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 inTrOducTiOn 

Un nouveau président, une nouvelle gouvernance, 
un déménagement, un nouveau directeur général, 
un " bigbang territorial ", sont à l’évidence autant 
d’opportunités pour renouveler et préciser le 
positionnement et les missions stratégiques de 
l’AGUR pour les années à venir.

Les  valeurs  incarnées par l’Agence depuis main-
tenant plus de 40 ans sont plus que jamais d’ac-
tualité : partenariat, dialogue entre différents 
niveaux de collectivités, articulation des échelles, 
incubation de projets, animation territoriale... dans 
une période de recherche d’efficacité de moyens, 
l’AGUR incarne à l’évidence un nouveau mode 
d’action territoriale qui se dessine : un positionne-
ment interinstitutionnel, participatif, à plusieurs 
échelles dans l’espace et le temps et une philoso-
phie permanente de " sur mesure territorial " gra-
vée dans son ADN.

Partenaires privilégiés du ministère en tant qu’ou-
tils d’ingénierie partenariaux et pluridisciplinaires, 
les agences d’urbanisme jouent, d’une manière 
générale, un rôle moteur dans la promotion et la 
mise en œuvre des dispositions du Grenelle de 
l’environnement et du nouveau cadre législatif, 
la loi " ALUR " élargissant de manière significa-
tive leurs missions " légales ", notamment par les 
prismes suivants :

•	Suivre les évolutions urbaines et développer 
l’observation territoriale.

•	Participer à la définition des politiques d’amé-
nagement et de développement et à l’élabora-
tion des documents d’urbanisme et de planifi-
cation qui leur sont liés, notamment les SCoT 
et les PLUi.

•	 Préparer les projets d’agglomération métropoli-
tains et territoriaux, dans un souci d’approche inté-
grée et d’harmonisation des politiques publiques.

•	Contribuer à diffuser l’innovation, les dé-
marches et les outils du développement terri-
torial durable et la qualité paysagère et urbaine.

•	Accompagner les coopérations transfronta-
lières et les coopérations décentralisées liées 
aux stratégies urbaines. 

Il est proposé dans ce contexte un programme 
partenarial d’activités " requalifié ", pour une 
meilleure lisibilité des activités de l’Agence et 
une sélectivité des études à mener. La refonte de 
ce programme partenarial a également pour objec-
tif de lever une partie des ambiguïtés historiques 
de l’Agence, en lui procurant davantage d’autono-
mie et en plaçant au cœur des préoccupations et 
des investigations les attentes exprimées par les 
élus et les instances statutaires.

La posture spécifique de l’AGUR au sein du sys-
tème d’ingénierie territoriale lui permet en effet 
d’éclairer l’action publique de manière originale : 
en ouvrant l’éventail des problèmes et des solu-
tions, en procurant sens à l’action et en permet-
tant d’agir en connaissance de cause.

Sur la base de cette ambition renouvelée, quelques 
idées ou lignes directrices ont guidé le processus 
de conception du programme partenarial d’acti-
vités 2015 de l’AGUR, sans prétendre naturelle-
ment à l’exhaustivité :

•	 Inscrire notre action dans une logique de 
" projets " en dépassant en permanence la di-
mension " institutionnelle " pour favoriser un 
développement concerté et cohérent des ter-
ritoires.

•	Favoriser le partage d’une véritable culture 
urbaine (éducation populaire, Urbislemag.fr…).

•	Développer l’observation et la prospective dans 
une logique permanente d’aide à la décision 
(rôle de mémoire et devoir de prospective).

•	Enclencher une vision stratégique à l’échelle 
des " grands territoires " et notamment du pôle 
métropolitain de la Côte d’Opale (animation de 
l’inter-SCoT et du processus d’observation mé-
tropolitaine…).
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•	Conforter notre rôle et la lisibilité de notre ac-
tion dans le domaine de la coopération trans-
frontalière et européenne (GECT, INTERREG…).

•	Positionner clairement l’Agence sur la pro-
blématique de l’interterritorialité (Appui à la 
montée en puissance des intercommunalités, 
stratégies d’alliance…).

•	Promouvoir et piloter la mise en réseau des 
agences d’urbanisme de la région et pourquoi 
pas à l’échelle interrégionale (ingénierie des 
nouveaux schémas régionaux et appui au dia-
logue avec les intercommunalités, observation 
régionale, systèmes urbains régionaux…).

•	Relancer de manière active les synergies avec 
le conseil régional (mission aménagement 
régional, nouvelle convention relative à la pro-
motion des démarches d’urbanisme durable 
" 2015/2017 "…).

•	Ouvrir l’Agence à l’international sur la base 
de l’élargissement de nos nouvelles missions 
légales (diffusion du modèle " Agence " à l’inter-
national…).

•	Proposer de nouvelles stratégies en matière de 
rayonnement territorial.

•	Élargir de manière volontariste le tour de table 
de l’Agence (nouvelles intercommunalités, l’Eau 
du Dunkerquois, ERDF, bailleurs sociaux…). 

•	 Incarner au quotidien une véritable vision pros-
pective en se dégageant de la simple " com-
mande " des partenaires (ateliers de créativité 
et de l’innovation, économie territoriale…).

•	 Investir la question des modes de vie et re-
donner du sens à la fabrication de la ville (re-
cherche systématique de l’innovation et de la 
qualité urbaine…).

•	Saisir les futures opportunités offertes aux 
agences en matière de politique de la ville 
(préparation-suivi-évaluation des contrats de 
ville et des projets de renouvellement urbain…).

•	Assoir le positionnement national de l’écosys-
tème de la Halle aux sucres.

•	Enclencher une ambitieuse réflexion sur la 
question des stratégies touristiques et patrimo-
niales, et plus globalement le champ de l’écono-
mie résidentielle.

•	Consolider naturellement le rôle de l’AGUR 
dans ses fonctions " historiques " à l’image de 
la planification stratégique (PLU, PLUi, SCoT, 
Inter-SCoT…).

•	 Investir dans les problématiques et partenariats 
prospectifs (sujets émergents comme la transi-
tion énergétique et climatique, les risques, le 
numérique ou encore la santé…).

•	Renforcer les coopérations avec l’université 
(accueil de thésards en résidence…).

•	Déployer une véritable complémentarité avec 
les ingénieries existantes.

•	Proposer de nouveaux supports de communica-
tion plus dynamiques…

Bernard Weisbecker,
Président de l'AGUR
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missiOns eT champs d'inTervenTiOn

L’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque est un lieu de rencontres 
et d’échanges, d’analyses et de projets au service des territoires et de leurs habitants. Elle intervient 
sur un espace large associant des réalités urbaines, rurales, transfrontalières, portuaires et maritimes. 
C’est une agence d’étude, de conseil et d’animation qui répond aux besoins de partenaires réunis 
autour d’un programme de travail commun.

Ce feuillet présente une synthèse des missions de l’AGUR et a constitué un document préalable au 
programme de travail 2015 qui a été élaboré avec les partenaires de l’Agence. 

une OrganisaTiOn en quaTre pôles
L’AGUR intervient dans des missions extrêmement diverses. Elle 
élabore des études et analyses, rédige des plans d’urbanisme, 
observe, assiste la maîtrise d’ouvrage, énonce des préconisations 
urbaines, architecturales ou paysagères. Pour cela, elle est organisée 
en quatre pôles travaillant de façon transversale. Elle constitue ainsi 
des " équipes projet " associant les savoir-faire complémentaires pour 
répondre au mieux aux besoins de ses partenaires.  

l'ObservaTiOn eT la prOspecTive
" Comprendre les enjeux et partager une vision 
commune pour le territoire et ses habitants "
L’observation et la prospective ont pour objet d’ai-
der à comprendre les grandes évolutions des terri-
toires et leurs conséquences possibles. Construire 
et partager cette connaissance à différentes 
échelles, du quartier aux espaces transfrontaliers, 
permet de sensibiliser aux enjeux locaux et éclai-
rer les élus dans leurs décisions. L’observatoire 
de l’AGUR assure également des missions d’éva-
luation, notamment dans le cadre du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT).

Concrètement, l’AGUR produit des analyses, des 
enquêtes, des cartographies. Elle anime des débats 
sur les futurs possibles du territoire. Le but est ici 
de construire, avec ses partenaires, une vision par-
tagée sur la démographie, la société, l’économie, 
l’habitat, l’environnement… bref, sur la plupart des 
sujets à intégrer dans le développement local.

la planificaTiOn sTraTégique
" Planifier, c'est à  la  fois réaliser des documents  
réglementaires et se projeter dans l'avenir "

Les interventions en matière de planification stra-
tégique visent essentiellement l’élaboration des 
documents d’urbanisme réglementaire : Schéma 
de cohérence territoriale, Plan local d’urbanisme, 
carte communale. Dans ces démarches, l’Agence 
assiste les communes, intercommunalités et EPCI 
compétents, elle les accompagne pour définir la 
manière dont le territoire va évoluer. Les analyses 
socio-démographiques et spatiales qu’elle produit 
permettent de construire une vision, de se proje-
ter dans un avenir et ainsi d’appréhender un déve-
loppement du territoire à un horizon plus lointain. 
Les spécificités naturelles du territoire sont prises 
en compte afin d’apporter des réponses durables à 
son développement.

En phase pré-opérationnelle, l’AGUR intervient en 
apportant une expertise sur les projets d’aména-
gement ou en conduisant des démarches d’Ap-
proche environnementale de l’urbanisme (AEU).
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les prOjeTs urbains
" Proposer une approche sensible aux 
différentes échelles de vie "

le rayOnnemenT
" Renforcer  l'attractivité  et  le  rayonnement  du  
territoire, nourrir et animer les débats "

Les démarches de projet urbain sont menées à 
toutes les échelles, de la plus large à la plus fine : 
grand territoire, intercommunalité, ville, quartier, 
village, îlot, espace public…

Conduites en partenariat étroit avec les acteurs du 
territoire ou de la ville, elles font appel, dès que 
possible, à l’expertise des habitants et usagers. 
L’enjeu est de construire un diagnostic partagé et 
d’illustrer des " possibles ". 

Au cœur des préoccupations : les usages et les 
pratiques, la solidarité et la citoyenneté, la qualité 
urbaine et paysagère, les valeurs écologiques… 

L’Agence est alors force de propositions en ma-
tière de projet développant un savoir-faire d’urba-
nisme dessiné. 

Le pôle rayonnement développe ses missions au-
tour de deux orientations stratégiques.

Renforcer l’attractivité et le rayonnement du ter-
ritoire : l’AGUR, en étroite relation avec les par-
tenaires locaux, intervient dans le montage et la 
mise en œuvre de projets fondés sur la valorisation 
et l’attractivité. Elle met ainsi ses compétences au 
service des structures qui œuvrent à la création 
d’outils de marketing territorial. Elle participe éga-
lement à l’élaboration du projet de learning center 
de la ville durable qui sera inauguré en 2015 à la 
Halle aux sucres.

Nourrir et animer les débats : dans le cadre de ses 
différents métiers, l’Agence est amenée à inter-
venir dans de nombreuses instances, en France 
comme à l’étranger, pour partager ses expériences 
et savoir-faire. Elle accueille aussi régulièrement 
des délégations extérieures et participe à divers 
projets de coopération, avec une implication parti-
culière sur le développement transfrontalier fran-
co-belge, spécificité du territoire. 

L’Agence organise par ailleurs des rencontres, par-
ticipe à des événements, et conçoit différentes 
actions qui constituent autant de médias pour 
" partager les savoirs ". Ces nombreux outils per-
mettent de valoriser les productions, informer et 
sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux en 
matière de développement du territoire. 

Comment vulgariser et rendre accessibles au 
grand public les enjeux de développement 
des villes de demain ? Comment générer 
une culture commune entre les membres 
de l’AGUR ? Comment innover en matière 
d’éducation populaire en 2015 ? Comment 
permettre à l’AGUR de se distinguer dans 
la galaxie FNAU et sur la scène nationale ? 
C’est en réponse à toutes ces questions 
qu’un projet de magazine numérique piloté 
par l’Agence se concrétisera en 2015.

S’il reprend quelques-unes des " recettes " 
déjà expérimentées dans le cadre du 
magazine papier Urbis (2001 à 2008), ce 
nouveau projet d’éducation populaire 2.0 
s’inscrit aussi dans un contexte de révolution 
de l’information (montée en puissance des 
réseaux sociaux, multiplication des contenus 
d’information gratuits…). Tout en s’appuyant 
largement sur la diversité des savoirs et des 
missions des salariés de l’AGUR,  il se situe 

dans une optique de collaboration élargie 
avec les autres habitants de la Halle aux 
sucres (learning center, INSET…), les agences 
du réseau FNAU, des experts et chercheurs 
faisant autorité dans leur domaine ou encore 
des auteurs de blogs et de sites internet 
spécialisés.

Parce qu’il fait appel à tous les talents 
de l’AGUR, notre nouvel outil d’éducation 
populaire 2.0 fonctionnera sur un mode projet, 
totalement transversal.

nouveau ! l’agur se dOTe d’un OuTil d’éducaTiOn pOpulaire 2.0
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les TerriTOires du parTenariaT

Un territoire transfrontalier : 
Superficie : environ  7 000 km²
540 communes
2 081 064 habitants (en 2009)

Source : AGUR d'après un extrait BDcarto®©IGN2014 - WVI - Province de Flandre occidentale

Population au 31.12.2014

Communauté urbaine de Dunkerque 199 682

Communauté de communes des Hauts de Flandre 53 695

Communauté de communes de Flandre intérieure 101  109

Total 354 486
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les axes du prOgramme parTenarial

2 0 1 5

Le programme de travail 2015 précise les projets et les thématiques dans lesquels est engagée 
l’AGUR. Ce programme de transition est organisé par domaines d’intervention. On y retrouve les 
grands champs d’action de l’AGUR : l’habitat, l’aménagement, la mobilité, les problématiques socio-
économiques… ainsi que différentes échelles d’intervention allant des secteurs de projets aux actions 
transfrontalières, en passant par le schéma de cohérence territoriale.

Pour chaque projet, on peut identifier les référents ainsi que les équipes selon 
la clé de lecture suivante : 

Référent projet : a en charge la conduite du projet ; il est le principal inter-
locuteur des partenaires pour le projet considéré. Il anime une équipe 
projet et/ou peut s’adjoindre ponctuellement les compétences d’autres 
collègues.

Équipe projet : le plus souvent pluridisciplinaire, elle a en charge la réalisa-
tion du projet, sous la responsabilité du référent projet et/ou du réfé-
rent thématique. Elle peut néanmoins être amenée à solliciter ponctuel-
lement les compétences d’autres collègues.

Assistante
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MEMBRES CONSTITUTIFS DE L’ ASSOCIATION

Membres de droit

•	L’État

•	La	Communauté	urbaine	de	Dunkerque

•	La	Région	Nord	–	Pas-de-Calais

•	Le	Département	du	Nord

•	La	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	Côte	d’Opale	

•	La	Chambre	d’agriculture	de	la	région	du	Nord	-	Pas-de-Calais

•	Le	Grand	port	maritime	de	Dunkerque	

•	L’Université	du	littoral	Côte	d’Opale

Membres actifs

•	Les	 communes	 de	 Dunkerque*	 -	 Fort-Mardyck*	 -	 Saint-Pol-sur-Mer*,	 Bergues,	
Cappellebrouck, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Grand-Fort-Philippe, 
Grande-Synthe, Gravelines, Leffrinckoucke, Watten et Wormhout

* Communes associées depuis décembre 2010

•	La	Communauté	de	communes	des	Hauts	de	Flandre

•	La	Communauté	de	communes	de	Flandre	intérieure

•	Le	Pôle	métropolitain	de	la	Côte	d’Opale

•	Le	Syndicat	mixte	pour	le	SCoT	de	la	région	Flandre-Dunkerque

•	L’Établissement	public	foncier	de	la	région	Nord	–	Pas-de-Calais

•	Le	Syndicat	intercommunal	des	Dunes	de	Flandre

•	L’Institution	interdépartementale	des	wateringues	(IIW)

•	Le	Pays	des	Moulins	de	Flandre

•	Le	Syndicat	mixte	du	Pays	Cœur	de	Flandre

•	Le	Syndicat	intercommunal	à	vocation	multiple	des	rives	de	l’Aa	et	de	la	Colme

•	L’Eau	du	Dunkerquois

•	Suez	environnement	Lyonnaise	des	eaux	

•	ERDF	Électricité	réseau	distribution	France

•	GRDF	Gaz	réseau	distribution	France

•	Maison	flamande

•	CILGERE

L’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque 
(AGUR) est une association loi 1901. Elle intervient dans l’aménagement du 
territoire de la région Flandre-Dunkerque et ses grands projets. Elle est 
une agence d’études, de conseil, d’animation dont les expertises servent à 
la prise de décision.

Bernard WEISBECKER, 
Président de l’AGUR
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PLANIFICATION STRATÉGIQUEOBSERVATION - PROSPECTIVE

Nathalie DOMINIQUE
Architecte - urbaniste

PROJET URBAIN

DIRECTION

RAYONNEMENT

Francine BARDY
Géographe - urbaniste

Sabine HAGNERÉ
Assistante 

Paule KHALFET
Assistante

Patricia SESKO PACARY
Assistante de direction

SE
C
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TA

RI
A

T 
G

ÉN
ÉR

A
L 

Xavier CHELKOWSKI
Écologue - urbaniste

Julie DUMAS
Urbaniste

Sébastien LEBEL
Paysagiste

Kristina MARTINSH
Urbaniste

Céline LEJEUNE MANAVIT
Sociologue - urbaniste

Valérie MATHIAS HUSSON
Géographe - urbaniste

Xavier MONNET
Urbaniste

Franck MÉRELLE
Directeur général

Isabelle RICHARD
Urbaniste OPQU

Pierre-Mathieu DEGRUEL
Architecte - urbaniste

Laure PACCOU
Urbaniste OPQU

Philippe MONTAINE
Urbaniste

Christelle DEHEEGHER
Assistante d’études

Pascale MONTÉFIORE
Urbaniste

Jean-François VEREECKE
Docteur en économie

Directeur général adjoint

RE
SS

O
UR

C
ES

Mathias DUFOUR
Responsable SIG

Samia BOUKERKOUR
Assistante SIG

Carole BECQUAERT
Infographe

Joachim SOUHAB
Responsable infographie

Alain CANEPARO
Responsable informatique

ÉQUIPES PROJETS

Vincent CHARRUAU
Paysagiste

Aurélie DARRY
Documentaliste

Arnaud FIXARD
Urbaniste

Christelle ROUCOU
Comptable

Victorine DEBACQ
Assistante SIG

MISE À JOUR : AVRIL 2015

Sandrine BABONNEAU
Environnementaliste - urbaniste

Sophiane DEMARCQ
Urbaniste

Vanessa DELEVOYE
Journaliste

Séverine POTVIN
Statisticienne - urbaniste

Cécile TRAVERS
Socio-démographe
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 cOmprendre les Tendances écOnOmiques eT accOmpagner les sTraTégies de dévelOppemenT

Territoire en mutation, la Flandre française pourrait connaître dans les années à venir, de fortes évo-
lutions de trajectoire économique. Les grands investissements industriels et portuaires, la féminisa-
tion de l’activité, l’émergence de projets commerciaux, les projets d’aménagement… sont autant de 
facteurs poussant l’AGUR à engager de nouvelles démarches d’études et de prospective sur les muta-
tions économiques. En 2015, celles-ci prennent une dimension particulière car elles s’inscrivent dans 
la suite des États généraux de l’emploi local (EGEL), une démarche inédite apportant des pistes pour 
l’avenir, mais posant également de nombreuses problématiques d’étude pour l’Agence.

ObservaTiOn eT prOspecTive des muTaTiOns écOnOmiques 

Les États généraux de l’emploi, engagés depuis le 
dernier trimestre 2014, permettent progressive-
ment de préciser et de prioriser différents objets 
d’études économiques à inscrire dans sa mission 
permanente d’observation et de prospective des 
mutations économiques. 

D’ores et déjà, le sujet des liens d’interdépen-
dance économique avec les autres territoires et, 
notamment, à l’échelle internationale sera étudié 
en priorité. Pour cela, l’Agence prendra appui sur 
de nombreuses études et données, notamment la 
toile industrielle (cf. encadré), et analysera plu-
sieurs grands comptes. 

L’observation économique sur l’immobilier d’entre-
prise sera poursuivie et approfondie. En matière 
d’expertise en veille et en intelligence économique, 
l’AGUR participera aux travaux du PLDE et du SRDE. 

L’AGUR, investie dans la stratégie
régionale d’intelligence économique

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale d’intelligence économique, la Direction 
des études de la CCI de Région Nord de France 
est en charge d’animer la fiche action n°1 sur la 
mutualisation des projets d’études. Cette fiche 
action a pour objectif de partager, entre les diffé-
rents acteurs régionaux, les projets d’études, de 
favoriser les synergies et les complémentarités et 
de rechercher un gain partagé par tous les parte-
naires. L’AGUR participera activement aux travaux 
du groupe de travail.

Par ailleurs, la CCIR, le Conseil régional Nord - Pas-
de-Calais et l’État ont lancé un projet d’observa-
toire régional de l’économie et des territoires. 

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Équipe projet : Christelle DEHEEGHER, Kristina MARTINSH, Cécile TRAVERS, infographie

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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Dans le cadre de sa mission d’observation des 
mutations économiques, l’AGUR sera partenaire 
de cette démarche.

Au même titre que le Grand Port Maritime de Dun-
kerque et l’Union maritime et commerciale, elle 
sera également partenaire de l’étude sur la valeur 
ajoutée du Port de Dunkerque publiée par la CCIR. 

D’autres études et analyses seront valorisées à 
travers nos supports de communication, notam-
ment les Cahiers de l’AGUR. Elles feront également 
l’objet de présentations publiques.

Assistante : Sabine HAGNERÉ

 Les études économiques s’inscriront dans la suite des EGEL

L’AGUR produira en partenariat 
étroit avec la communauté urbaine 
un nouveau numéro de " l’écono-
graphe ", recueil d’indicateurs et 
support d’analyses destiné aux 
acteurs économiques et politiques 
souhaitant mieux comprendre la 
région Flandre-Dunkerque.

Tout en synthétisant les informa-
tions clés, ce document dresse un 
tableau économique assez complet 
et situe la région dunkerquoise au 

travers de nombreuses facettes 
de son territoire : une position 
stratégique au cœur d’un espace 
européen densément peuplé, des 
atouts touristiques, sportifs et 
culturels variés, un grand port mari-
time... Il décrit la situation générale 
et sectorielle de l’emploi. Il liste les 
principaux employeurs, les filières 
d’excellence, les atouts des prin-
cipales zones d’activités, les pôles 
commerciaux, fait un état des inves-
tissements et des projets... 

une nOuvelle TOile indusTrielle pOur 2015

Cette année, la toile industrielle sera mise à jour selon sa nouvelle 
configuration (outil numérique) et fera l’objet d’une nouvelle édition 
papier simplifiée. L’AGUR s’appuiera sur ses relations partenariales, 
notamment avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, la Chambre de 
commerce de région et l’Agence d’urbanisme du Havre.  

l’écOnOgraphe du dunkerquOis 

Référent projet : Séverine POTVIN

Équipe projet : Jean-François VEREECKE, Kristina MARTINSH, Cécile TRAVERS, Laure PACCOU, 
SIG, infographie
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Assistante : Sabine HAGNERÉ

Le lancement des États généraux de l’emploi local 
a fortement mobilisé l’équipe de l’observatoire en 
fin d’année 2014. Cette démarche se poursuit en 
2015 avec, dans un premier temps, la publication, 
d’un mémento de l’emploi local, reprenant les dia-
gnostics réalisés dans ce cadre et, en perspective, 
la pérennisation d’une cellule de veille économique 
au service de l’emploi sur l’ensemble du territoire. 

Veille économique et marché du travail

Compte tenu de la situation de crise économique, 
l’AGUR poursuivra la veille des évolutions du sys-
tème de production local et de ses répercussions 
sur le marché du travail.

Cette veille portera sur plusieurs axes :

•	Veille des entreprises du Dunkerquois ;

•	Analyse du contexte économique global et mise 
en perspective des observations locales ;

•	 Impacts de la crise sur les évolutions structu-
relles de l’emploi dunkerquois ;

Enfin, l’AGUR participera à la présentation des 
conclusions des analyses aux instances de ses 
partenaires. 

L’AGUR poursuivra sa mission de diagnostic parte-
narial du marché de l’emploi, sur la base des don-
nées fournies par les partenaires d’Entreprendre-
ensemble et de la Maison de l’emploi, ainsi que  des 
travaux réalisés aux échelles locale et régionale.

ObservaTiOn de l’emplOi eT éTaTs généraux de l’emplOi lOcal

Référent projet : Cécile TRAVERS

Équipe projet : Christelle DEHEEGHER, Kristina MARTINSH, Jean-François VEREECKE, SIG, infographie
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cOnnaîTre eT anTiciper l’évOluTiOn des besOins sOciaux

L’AGUR a toujours eu à cœur de placer l’homme au centre des questions d’urbanisme et de dévelop-
pement du territoire. Dans ses travaux, elle met ainsi particulièrement l’accent sur les besoins sociaux 
et l’évolution des modes de vie. L’approche sociologique des questions urbaines se retrouve d’ailleurs 
dans différents champs (observation sociale, politique de la ville, études urbaines et sociales, études 
transfrontalières…). Au fil des années, l’AGUR a développé une expertise dans ces domaines qui lui 
permet aujourd’hui de pérenniser plusieurs de ces réflexions stratégiques et de s’engager dans une 
approche innovante des questions de santé.

L’objectif général de cet observatoire est de 
connaître et anticiper les pratiques des popula-
tions du Dunkerquois, selon leurs caractéristiques 
(âge, genre, origine, milieu social…), dans des 
domaines aussi divers que la famille, l’habitat, la 
consommation, les loisirs, le travail, la santé, les 
déplacements… 

Différentes méthodes sont mobilisées  : traite-
ments statistiques, entretiens auprès d’" experts " 
ou d’habitants, enquêtes… La méthode la plus adé-
quate est choisie en fonction du sujet étudié, de 
la problématique identifiée, des moyens mobilisés, 
des délais et des données disponibles.

Alimenter les projets

Cet observatoire se veut transversal. Il veut pou-
voir apporter des réponses aux interrogations qui 
se posent sur le territoire, alimenter les projets.

Dans le prolongement des travaux réalisés en 
2014 (Manuel 3), il s’agira en 2015 de poursuivre 
les investigations sur les seniors en s’intéressant 
notamment au vieillissement et à la dépendance 
ainsi qu’à la silver économie. Ces travaux seront 
valorisés dans les cahiers de l’AGUR ainsi que dans 
le cadre d’un document d’étude synthétisé sous 
forme de poster.

ObservaTiOn des praTiques eT mOdes de vie

Référent projet : Céline LEJEUNE 

Équipe projet : Cécile TRAVERS, infographie

Assistante : Sabine HAGNERÉ



AGUR - Programme partenarial 2015 | 19

L’observation des solidarités est une démarche 
d’observation participative réunissant les princi-
paux acteurs sociaux du Dunkerquois (CAF, CCAS, 
Conseil général, CAO Flandres, Carrefour des soli-
darités). Son objectif principal est d’élaborer un dia-
gnostic partagé des réalités sociales du territoire. 
C’est également de favoriser l’échange d’informa-
tions et la cohérence stratégique et fonctionnelle 
entre les institutions intervenant sur le champ so-
cial dans le Dunkerquois.

En 2015, il s’agira d’accompagner les CCAS du 
centre de l’agglomération dans la réalisation de 
leur Analyse des besoins sociaux (ABS), notamment 
de réaliser de façon partenariale un socle commun 
de repères statistiques.

De façon plus qualitative, l’AGUR devrait être mobi-
lisée en partenariat avec le Carrefour des solidari-
tés, dans le cadre des nouvelles Assises de la solida-
rité organisées au printemps. La mission précise de 
l’AGUR doit encore être définie.

Si la démonstration des liens entre accès aux soins 
et aménagement du territoire n’est plus à faire, les 
liens entre mode d’urbanisation et santé des popu-
lations restent encore flous. Ainsi, les conséquences 
des décisions prises en matière d’aménagement du 
territoire sur la santé des populations sont souvent 
ignorées dans la pratique de l’urbanisme.

Pour autant le développement d’outils comme les 
évaluations d’impact sur la santé et l’évolution 
législative de l’évaluation environnementale des 
projets d’aménagement, plans et programmes qui 
intègrent un volet santé, tendent à améliorer sa 
prise en compte.

Ainsi, l’AGUR travail-
lera à la mise à jour 
du diagnostic santé 
réalisé en 2003 pour 
le SCoT Flandre Dun-
kerque. Ce nouveau 
diagnostic viendra 
alimenter le dia-
gnostic du PLU in-
tercommunal de la 
CUD ainsi que celui du prochain 
SCoT Flandre Dunkerque.

Parallèlement, dans le cadre de la révision du PLU 
intercommunal de la CUD, l’Agence proposera une 
approche transversale des thématiques abordées 
par le PLU sous le prisme de la santé, afin de tendre 
vers un urbanisme favorable à la santé. 

Sur le territoire de la CCHF où les questions de dé-
mographie médicale sont très prégnantes, l’AGUR 
mènera une réflexion spécifique sur l’accès aux 
soins et les outils pouvant être mis en œuvre à 
l’échelle intercommunale pour répondre aux be-
soins des populations.

L’AGUR souhaite sensibiliser les ac-
teurs locaux à une approche de la santé 
complémentaire de l’approche médica-
lisée, où l’aménagement de l’espace, la 
planification  urbaine,  participent  à  la 
bonne santé des habitants.

Forte proportion de ménages précaires
dans l’agglomération

Part des ménages à bas revenus (allocataires CAF) en 2012

Source : CAF Nord - Pas-de-Calais, direction Dunkerque 2012 - INSEE RP 2010

En 2012 dans la CUD, la part des allocataires CAF dont les 
revenus sont en dessous du seuil de pauvreté défini par 
l’INSEE, s’élève à 20 %, contre 14 % en moyenne nationale.

ObservaTiOn des sOlidariTés

Référent projet : Céline LEJEUNE 

Équipe projet : Francine BARDY, Cécile TRAVERS, infographie

urbanisme eT sanTé

Référent projet : Sandrine BABONNEAU

Équipe projet à constituer aireaux  solsbruithabitat  cadre de vie mobilité

Concepts & Outils

Agir pour un urbanisme  favorable à la santé

Ces réflexions s’appuieront sur une connaissance 
précise de la situation et de l’offre sanitaire locale.
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France
métropolitaine

SCoT

Part des ménages à bas revenus (allocataires CAF) en 2012

Source : CAF Nord - Pas-de-Calais, direction Dunkerque 2012 - INSEE RP 2010

En 2012 dans la CUD, la part des allocataires CAF dont les revenus
sont en dessous du seuil de pauvreté défini par l’INSEE, s’élève à 20 %,
contre 14 % en moyenne nationale.
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Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Paule KHALFET
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dévelOpper les richesses envirOnnemenTales eT s’adapTer aux dérèglemenTs climaTiques

submersiOn marine eT inOndaTiOns cOnTinenTales

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Territoire d’eau, 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 notam-
ment liées aux dérèglements climatiques et à la perspective de la montée du niveau de la mer. Depuis 
sa création, l’Agence participe aux projets et démarches stratégiques relatifs aux champs environne-
mentaux (eau, climat, biodiversité, risques…).

En 2015, l’enjeu sera de contribuer aux différentes études de caractérisation de l’aléa inondation, 
mais également d’étudier les conséquences du changement climatique pour adapter le territoire aux 
évolutions à venir.

L’Agence poursuivra son implication dans la défini-
tion et la prise en compte des risques littoraux. Elle 
assurera le suivi des travaux menés par l’État et en 
particulier :

•	 l’évolution du trait de côte et les risques de sub-
mersion marine, avec l’élaboration des plans de 
préventions des risques littoraux et la mise en 
œuvre de la directive inondation,

•	 la caractérisation de l’aléa inondation par les eaux 
continentales	dans	le	secteur	des	wateringues,

•	 la vulnérabilité des secteurs de " pieds de coteaux ".

Identifier les meilleures stratégies

le scOT de la régiOn flandre-dunkerque : un labOraTOire d’expérimenTaTiOn

Le SCoT est lauréat de l’appel à projet " amélioration de la prise en compte des risques 
littoraux dans les SCoT " lancé par le Ministère du développement durable. Il bénéficiera 
d’une aide méthodologique, grâce à l’appui d’une équipe pluridisciplinaire d’experts.

Au titre de la FNAU, l’AGUR suivra les travaux du 
Conseil national d’orientation pour la prévention 
des risques naturels majeurs (COPRNM), et no-
tamment ceux de la Commission mixte inondation 
(CMI). Dans ce cadre, l’Agence pourra faire remon-
ter au niveau national les problématiques locales 
et identifier les meilleures stratégies visant à inté-
grer les risques d’inondations dans les stratégies 
de planification territoriale.

Assistante : Paule KHALFET
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La nécessité d’un observatoire de la biodiversité 
ne se démontre plus, au regard de l’importance 
de cette thématique dans les sujets de l’aménage-
ment du territoire et notamment des documents 
de planification et les grands projets d’aménage-
ment. Une étude de faisabilité d’un observatoire 
de la biodiversité Flandre-Dunkerque, menée en 
2014, avait montré tout l’intérêt de disposer d’un 
tel outil sur le territoire, notamment pour l’évalua-
tion et le suivi des documents de planification et 
des grands projets d’aménagement.

Un outil pour décliner localement 
la stratégie régionale

L’observatoire de la biodiversité devra 
devenir l’outil de suivi des déclinaisons 
locales du Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE-TVB). Dans ce cadre, 
l’Agence accompagnera la Communauté 
urbaine de Dunkerque dans ses réflexions 
sur l’intégration de la biodiversité dans 
le PLUi habitat et déplacement en cours 
d’élaboration, et dans la définition 
et la mise en œuvre de sa stratégie 
biodiversité. Elle accompagnera aussi les 
communes du SCoT sur cette dimension. 

L’Agence pourra également assister le Grand 
Port Maritime de Dunkerque dans l’analyse de la 
compatibilité entre éolien et biodiversité dans les 
corridors écologiques. Ces réflexions intégreront 
également la dimension paysagère des territoires.

L’Agence poursuivra aussi son engagement auprès 
de la ville de Dunkerque dans la stratégie " biodi-
versité " ainsi que dans le suivi des projets de 
zones Natura 2000 en mer " les bancs de Flandre " 
et " dunes de la plaine maritime flamande ".

un TesT grandeur naTure pOur le fuTur ObservaTOire de la biOdiversiTé

L’observatoire sera testé sur deux secteurs : la ville de Dunkerque et la commune 
de Socx. L’objectif sera d’étudier les différents services rendus par les écosystèmes 
sur le territoire, et aboutir à la définition de critères / indicateurs pertinents 
d’évaluation et de suivi de ces services écosystémiques. Le but sera également 
de montrer les apports de l’observatoire, notamment pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme (SCoT, PLU…).

Source : ORB Nord - Pas-de-Calais, d’après DREAL 2013, CREN 2001, ARCH 2009, Forêt® v2 2009 et AEAP 2009)

NB : les " espaces naturels remarquables " sont issus des périmètres de ZNIEFF type 1 modifiés

En 2015, il s’agira de poursuivre la mise 
en réseau des acteurs de la biodiver-
sité sur le territoire et de mettre en 
œuvre l’observatoire de la biodiversité 
Flandre-Dunkerque.

Les espaces naturels remarquables du Dunkerquois

ObservaTOire de la biOdiversiTé

Référent thématique : Xavier CHELKOWSKI

Équipe projet : Vincent CHARRUAU, Sébastien LEBEL

Assistante : Paule KHALFET



AGUR - Programme partenarial 2015 | 22

sOcx – une démarche TesT d’urbanisme réglemenTaire

La commune de Socx étant située en pied de coteau, la révision du PLU a été 
l’occasion de lancer une démarche test de prise en compte des problématiques 
hydrauliques : inondation en pied de coteau et préservation des zones humides, 
comme éléments de la régulation des eaux pluviales, notamment. Cette démarche 
associe tous les partenaires impliqués sur ces sujets, et en particulier la Chambre 
d’agriculture du Nord, le SAGE…

La commune de Socx étant située en pied de coteau, la révision du PLU a été 
l’occasion de lancer une démarche test de prise en compte des problématiques 
hydrauliques : inondation en pied de coteau et préservation des zones humides, 
comme éléments de la régulation des eaux pluviales, notamment. Cette démarche 
associe tous les partenaires impliqués sur ces sujets, et en particulier la Chambre 
d’agriculture du Nord, le SAGE…

gesTiOn des ressOurces en eau du TerriTOire - zOnes humides

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Créé par la loi sur l’eau de 1992, les Schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux SAGE sont 
l’instrument de la planification de la gestion de 
l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Ils fixent les 
objectifs d’utilisation, de mise en valeur et de pro-
tection quantitative et qualitative des ressources 
en eau superficielle et souterraine et des écosys-
tèmes aquatiques, ainsi que des objectifs de pré-
servation des zones humides.

Le territoire du SCoT est couvert par deux SAGE, 
celui du Delta de l’Aa et celui de l’Yser. Ces deux 

documents sont actuellement en révision. L’Agence 
sera impliquée dans le suivi de ces procédures. 

Pour le SAGE de l’Yser, en cours de finalisation, 
l’Agence contribuera aux différentes commissions 
locales de l’eau jusqu’à l’approbation du document.

Pour le SAGE du Delta de l’Aa dont la révision a 
été prescrite en fin d’année 2014, l’Agence sera 
impliquée dans plusieurs ateliers : zones humides 
et biodiversité, inondations, communication et 
culture du polder.

papi d’inTenTiOn delTa de l’aa - hem
Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Équipe projet à définir

L’Agence participera aux travaux du PAPI 
(Programme d’actions de prévention des 
inondations) d’intention. Elle est identifiée comme 
pilote de la fiche action liée à la définition de la 
stratégie de prise en compte du risque inondation 

dans l’urbanisme et de la mise en application de la 
résilience du territoire. Elle sera également active 
sur la thématique de la " culture du polder ".

L’AGUR participera aux instances de gouvernance 
du PAPI.

risque indusTriel
Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

L’AGUR poursuivra son implication dans le domaine 
de l’environnement industriel. Ainsi, elle continue-
ra à suivre les travaux menés par le SPPPI (Secré-
tariat permanent pour la prévention des pollutions 

industrielles). Elle participera à l’élaboration des 
Plans de prévention des risques technologiques 
(PPRT), en particulier par sa présence dans le Co-
mité local d’information et de concertation (CLIC). 

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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favOriser une mObiliTé plus durable

En 2015, l’AGUR mobilisera son expertise pour accompagner la Communauté urbaine de Dunkerque 
dans son grand chantier de réorganisation des transports urbains. Depuis quelques années, plusieurs 
villes moyennes ont joué la carte du bus et notamment du bus à haut niveau de service pour relancer 
le transport collectif, sur des territoires où la voiture reste compétitive. L’Agence alimentera le projet 
Dk’plus par des réflexions prospectives et des exemples innovants tirés d’expériences françaises ou 
étrangères. Elle participera également au dispositif de concertation.

2015 sera également l’année de lancement de l’enquête déplacements. Celle-ci constitue une source 
de données essentielle à la compréhension de la mobilité et, plus généralement, de la structuration 
des déplacements en Flandre maritime. Aussi, l’Agence a-t-elle pris l’engagement d’analyser de façon 
approfondie ses résultats pour en tirer un maximum d’enseignements et alimenter les diagnostics des 
PLUi et SCoT, en cours de révision.

prOjeT dk'plus

Le projet Dk'plus est une des grandes priorités 
stratégiques de la Communauté urbaine de Dun-
kerque. Ce projet de restructuration du réseau de 
transport collectif nécessitera un accompagne-
ment de l’AGUR tout au long de son élaboration. 
Ainsi l’AGUR apportera-t-elle au groupe de travail 
son expertise, sa vision prospective ainsi que des 
éléments de benchmarking au service de l’optimi-
sation du projet (service aux usagers, aménage-
ments…).

En 2015, l’action de l’Agence portera également 
sur le volet concertation. Intégrée dans une équipe 
projet aux côtés de techniciens de la CUD et de la 
ville de Dunkerque, l’Agence aidera à la définition 

du dispositif de concertation et  participera à son 
animation auprès de communautés spécifiques : 
commerçants, riverains des aménagements, 
grands employeurs, établissements scolaires…

Référent projet : Julie DUMAS

DOSSIER DE CONCERTATION

Concertation préalable (article L300-2 du Code de l'Urbanisme) sur le projet de restructuration et d’amélioration du réseau de 
transport collectif sur l’agglomération dunkerquoise - Réalisation d’une infrastructure de Transport Collectif en Site Propre (T.C.S.P.)
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enquêTe déplacemenTs grand TerriTOire 2015

Référent projet : Julie DUMAS

En 2015, l’Agence poursuivra son implication dans 
le déroulement de cette nouvelle enquête dépla-
cements. Au cours de cette année, l’Agence sera 
mobilisée sur le suivi de l’enquête à proprement 
parler et sur l’exploitation des données récoltées. 
Véritable outil d’aide à la décision, cette exploita-
tion fera l’objet de plusieurs valorisations. 

Équipe projet : observatoire, SIG

Les  données  de  l’enquête  ménages sont 
attendues dans le cadre de divers documents de 
planification :

•	pour	le	diagnostic	du	SCoT	en	cours	de	révision

•	pour	le	diagnostic	du	PLUi	de	la	CUD	également	en	
cours de révision

Des exploitations spécifiques à la partie rurale de notre 
territoire seront également réalisées dans le cadre du 
projet Interreg SMART

vOleT déplacemenT du plui hd

Référent projet : Julie DUMAS

Équipe projet à définir

La Communauté urbaine de Dunkerque a entamé 
la révision de son Plan local d’urbanisme inter-
communal. Elle a choisi d’y intégrer la révision du 
Plan de déplacement urbain (PDU). Dans ce cadre, 
elle confie à l’Agence le copilotage technique de ce 
volet mobilité. L’Agence assure la maîtrise d’œuvre 
sur le diagnostic à partir des éléments en sa pos-
session, de ceux mobilisés dans le cadre du projet 
Dk'plus et de l’exploitation de l’enquête déplace-
ments grand territoire.

Par ailleurs, l’Agence assurera un rôle d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour le suivi de la production, 
l’organisation et l’animation des réunions avec les 
bureaux d’études ainsi que la mise en cohérence 
de leurs travaux.

smarT : susTainable mObiliTy and rural TranspOrT

Référent projet : Julie DUMAS

Équipe projet à définir

Projet programme INTERREG V NWE (Transnational) en cours de définition. 
Voir détails au chapitre "  Favoriser le dialogue et valoriser l’atout transfrontalier ".
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Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010*
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Les transports en commun

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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 améliOrer l’habiTaT pOur TOus, TOuT en maîTrisanT les ressOurces fOncières

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

ObservaTiOn eT réflexiOn sTraTégique 
auTOur d’une Offre de lOgemenTs aTTracTive eT diversifiée

En lien avec les résultats de l’évaluation du SCoT 
et l’évolution sociale et démographique du terri-
toire, l’Agence poursuivra son travail d’élaboration 
de préconisations en matière d’habitat (typologie, 
densité, formes urbaines…), dans une logique de 
recherche d’économie du foncier et de satisfaction 
des besoins sociaux.

Les missions d’observation et d’analyse prospec-
tive de l’habitat et des pratiques et modes de vie 
seront poursuivies. 

Référents projet : Cécile TRAVERS et Francine BARDY 

Équipe projet : Céline LEJEUNE, SIG, infographie

Plusieurs études au programme de 2015
L’Agence réalisera une étude sur la solvabilité des mé-
nages du Dunkerquois au regard de l’évolution des prix 
de l’immobilier (location, achat, construction…). Elle 
publiera également une étude approfondie de l’état de 
la vacance dans le parc immobilier de la Communauté 
urbaine de Dunkerque.
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Assistante : Sabine HAGNERÉ
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Impact des politiques de l’habitat

Ces réflexions se nourriront d’analyses urbaines 
et socio-démographiques et alimenteront les dé-
marches de révision du SCoT. 

Elles apporteront des éléments de mesure de l’im-
pact des politiques de l’habitat  et accompagne-
ront des démarches de programmation de loge-
ments des partenaires de l’Agence : 

•	Suivi du PLH " 2013-2018 " de la CUD ;

•	Révision du PLUi habitat & déplacements de la 
CUD dans son volet intégration du PLH ;

•	Révision du Schéma de cohérence territoriale 
de la région Flandre-Dunkerque ;

•	Suivi de la charte " Habitat " du Pays des Mou-
lins de Flandre et appuis dans l’élaboration 
des documents d’urbanisme communaux de la 
CCHF ;

Les résultats des études feront l’objet de restitu-
tions dans " les Cahiers de l’AGUR ", dans quelques 
notes d’analyse ciblées ainsi que dans "  Habitat en 
chiffres ". 

l’agur s’invesTiT dans l’ObservaTiOn des lOgemenTs sOciaux

Suite à la loi ALUR du 24 mars 2014, la Communauté urbaine de Dunkerque, au titre 
de son PLH, doit se doter d’un plan de gestion de la demande et d’information 
du demandeur de logement social et créer une conférence intercommunale 
du logement, notamment obligatoire dans le cadre des contrats de ville 
intercommunaux. 

Dans ce cadre, l’AGUR accompagnera la CUD et ses partenaires (communes, État, 
bailleurs…) dans la nécessaire connaissance des caractéristiques actuelles, du 
parc, de l’occupation, des demandes et des attributions de logements sociaux, 
afin de disposer d’une vision objective et partagée de la situation. Pour cela, 
l’Agence créera et exploitera un axe d’observation dédié aux logements sociaux 
qui sera alimenté par les partenaires.

Mis en place en 2014, l’objectif de cet outil d’obser-
vation et de suivi est d’étudier les évolutions des 
copropriétés afin de repérer celles nécessitant 
une intervention ciblée. 

Les données recueillies permettent l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique locale opéra-
tionnelle, notamment dans un premier temps, 
l’étude préalable pour une intervention opération-
nelle sur le secteur central de l’agglomération dun-
kerquoise engagée par la Communauté urbaine de 
Dunkerque et, dans un second temps, le dispositif 
opérationnel (par exemple de type OPAH) dans sa 
mise en place, son suivi et son évolution.

L’observatoire porte sur l’ensemble des coproprié-
tés du centre d’agglomération, mais demeure com-
patible avec les demandes de l’ANAH sur huit îlots. 
Cette restriction à huit îlots dans la compatibilité 
avec la demande de l’ANAH tient aux données en 
provenance des syndics de copropriété, qui ne 
peuvent être recueillies à grande échelle, et qui le 
seront donc, en plus des huit îlots repérés, au cas 
par cas en fonction des problématiques dégagées 
par l’observatoire. Ces huit îlots tests ont été repé-
rés par la Communauté urbaine lors de l’étude de 
diagnostic préalable de 2012. 

ObservaTiOn des cOprOpriéTés de la recOnsTrucTiOn

Référent projet : Cécile TRAVERS

Équipe projet : Francine BARDY, Pierre-Mathieu DEGRUEL, SIG

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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Les membres de l’AGUR sont :

et : la chambre d’agriculture, l’ULCO, le pays Coeur de Flandre, les communes de Cappellebrouck, Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck, 

Grande-Synthe, Gravelines, Leffrinckoucke, Socx, Spycker et Watten.    
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LES MEMBRES DE L’AGUR :

Et les communes de : 
Bergues, Cappellebrouck, Coudekerque-Branche, Dunkerque*, Esquelbecq, Fort-Mardyck*, Grande-Synthe, Gravelines, 

Leffrinckoucke, Saint-Pol-sur-Mer*, Socx, Watten et Wormhout.    

* Communes associées depuis Décembre 2010
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LES MEMBRES DE L’AGUR :

Et les communes de : 

Bergues, Cappellebrouck, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque*, Esquelbecq, Fort-Mardyck*, Grande-Synthe,

Gravelines, Leffrinckoucke, Saint-Pol-sur-Mer*, Socx, Spycker, Watten et Wormhout.    * Communes associées depuis Décembre 2010

Communauté de communesde Flandre Intérieure

Fragilité des copropriétés
du centre de l’agglomération

Le choix de centrer l’observatoire des coproprié-
tés sur le centre d’agglomération tient aux résul-
tats issus de l’outil d’aide au repérage des copro-
priétés fragiles de la DGALN/ANAH. 

En effet, celui-ci fait ressortir une problématique 
de fragilité des copropriétés accentuée sur le 
centre d’agglomération : l’hyper centre de Dun-
kerque concentre un grand nombre d’immeubles 
en copropriété repérés comme fragiles, majori-
tairement construits entre 1946 et 1960, période 
de la reconstruction. 

L’outil d’observation et de suivi permettra de 
mieux connaître les caractéristiques de ce parc 
immobilier et son évolution, tout en identifiant 
les freins à son amélioration. 

Les multipropriétés dans le centre d’agglomération

Source : AGUR, DGI Majic 2008 - Juillet 2010
habiTaT en chiffres

Référents projet : CÉCILE TRAVERS et FRANCINE BARDY

Équipe projet : Jean-François VEREECKE, SIG, infographie

Habitat en chiffres présente les données essentielles 
sur la situation et l’évolution de l’habitat. Depuis 2014, 
son champ d’étude va au-delà de la région Flandre-
Dunkerque et dévoile de nouvelles informations sur 
la Flandre intérieure qui seront approfondies en 2015. 

Habitat en chiffres a pour objectifs de mesurer et 
analyser les besoins en logements, de mettre en 
perspective les différentes solutions pour y ré-
pondre et d’informer sur les principaux indica-
teurs du marché de l’immobi-
lier. Actualisé annuellement, 
il permet de suivre les évo-
lutions des différents volets 
de l’habitat que sont les 
besoins en logements, la 
construction, le parc locatif 
social et privé, le parc de 
propriétaires occupants, la 
vacance et la mobilité rési-
dentielle, ainsi que le mar-
ché des transactions. Un 
point d’actualité des poli-
tiques du logement ac-
compagne ces analyses.

Habitat en chiffres regroupe également de nom-
breux tableaux d’indicateurs permettant de retrou-
ver facilement les chiffres clés de chaque commune.

Traités en fiches de deux pages regroupant une 
analyse synthétique, des illustrations graphiques, 
cartographiques et photographiques, Habitat en 
chiffres se veut un outil de compréhension et 
d’aide à la décision. 

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET

ObservaTiOn eT réflexiOn sTraTégique sur les prOblémaTiques fOncières

Référent projet : Arnaud FIXARD

Que ce soit par les espaces mutables, les disponibilités inscrites aux documents d’urba-
nisme, ou les transactions, l’AGUR s’intéresse depuis de nombreuses années aux ques-
tions foncières. La connaissance de l’évolution du foncier sur le territoire nourrit les 
réflexions de développement territorial à toutes les échelles, notamment dans un objectif 
d’économie du foncier et de recherche d’une optimisation du tissu urbain déjà équipé. 

évaluation du potentiel de gisement foncier en secteur urbanisé
Référent projet : Arnaud FIXARD

Équipe projet à définir

L’objectif de ce projet lancé en 2013, était d’éva-
luer le potentiel de gisement foncier à l’échelle 
du SCoT de la région Flandre-Dunkerque, pour 
apporter des éléments d’analyse et d’enjeux en 
matière de renouvellement urbain. 

L’année 2014 a été dédiée à l’exploitation et à 
la valorisation des données auprès des parte-
naires, ainsi qu’à l’alimentation des réflexions 
dans le cadre de l’élaboration des documents 
d’urbanisme réglementaires (notamment, la 
révision du PLU intercommunal de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque).

Elle fut également consacrée aux premières 
communications autour de ces travaux, en par-
ticulier à travers le Cahier de l’AGUR n°9 "  Des 
opportunités foncières au cœur des villes et 
villages ".

La valorisation de cette base de données 
sera poursuivie en 2015, dans les diverses dé-
marches de planification et de projets urbains 
menées par l’AGUR et ses partenaires.

évaluation de la consommation des zones à urbaniser des documents d’urbanisme
Référent projet : Arnaud FIXARD

Équipe projet : Valérie MATHIAS-HUSSON, Cécile TRAVERS, Francine BARDY, SIG

La gestion économe du foncier est devenue un 
enjeu majeur que le Grenelle de l’environnement 
a réaffirmé. L’observation de la consommation 
des zones à urbaniser des PLU et/ou des POS du 
territoire du SCoT de la région Flandre-Dunkerque 
a pour objectif de répondre aux obligations régle-
mentaires qui imposent, pour les SCoT et PLU, de 
fixer des objectifs de modération de la consomma-
tion foncière.

Cette observation permettra, également, de mesu-
rer le niveau de densité des opérations de loge-
ments réalisées sur le territoire. Elle s’appuie sur 
les informations liées au zonage des documents 
d’urbanisme et les autorisations d’urbanisme déli-
vrées (permis d’aménager, permis de construire…).

Mesure du niveau de densité
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Assistante : Paule KHALFET
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 Coopérative agricole " La Flandre " à Bollezeele

L’année 2014 a été dédiée à l’exploitation et à la 
valorisation des données auprès des partenaires, 
ainsi qu’à l’alimentation des réflexions dans le 
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme 
réglementaires (notamment, la révision du PLU 
intercommunal de la Communauté urbaine de 
Dunkerque).

L’année 2015 verra, la poursuite du travail engagé, 
notamment dans la démarche d’élaboration du 

PLUi habitat & déplacement de la CUD en 2014, 
avec le recensement et le recueil de l’ensemble 
des opérations de logements menées depuis l’ap-
probation du SCoT en 2007. 

Cette démarche nécessite la mise en place d’un 
partenariat d’échanges d’informations relatives 
aux autorisations d’urbanisme, notamment avec 
les services instructeurs.

accOmpagnemenT prOspecTif de l’évOluTiOn de siTes d’acTiviTés en secTeur urbanisé

Référent projet : Arnaud FIXARD

Équipe projet : à définir

La démarche d’identification du potentiel de 
gisement foncier dans les secteurs urbains des 
communes du SCoT a mis en évidence des op-
portunités de renouvellement urbain au cœur de 
nombreuses communes.

L’application des lois découlant du Grenelle de 
l’environnement induisent à davantage encoura-
ger les processus de renouvellement urbain, afin 
de freiner l’étalement urbain et la consommation 
foncière, notamment agricole.

A partir de quelques exemples de sites d’activités 
localisés en anticipation d’éventuels processus 
de délocalisation d’activités, l’AGUR propose de 
mener une réflexion urbaine prospective visant 
à imaginer la reconquête de certains sites. Cette 

démarche portera notamment sur les sites occu-
pés par la coopérative "  La Flandre " (à Bollezeele, 
Zegerscappel et Wormhout), et éventuellement 
sur ceux de l’ancienne tuilerie Woestelandt (à 
Nieurlet).

Assistante : Paule KHALFET
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prOmOuvOir l’urbanisme durable eT accOmpagner les cOllecTiviTés lOcales

prOmOuvOir eT appliquer les démarches d’urbanisme durable

Référent projet : Xavier MONNET

En 2013, le Manifeste pour des projets d’urbanisme durable en Nord - Pas de 
Calais était coproduit par différents partenaires régionaux dont l’AGUR. Celui-
ci édicte des grands principes d’actions et des engagements pour faire face 
aux grands enjeux de l’urbanisme aujourd’hui : diviser par quatre les émis-
sions de gaz à effet de serre à l’horizon de 2050, préserver les ressources na-
turelles, s’adapter aux conséquences du changement climatique et répondre 
aux besoins futurs de la population.

Depuis, l’Agence contribue à sa mise en œuvre notamment auprès des collec-
tivités locales.

Historiquement très investie dans ces réflexions, 
l’AGUR a confirmé son engagement en renouvelant 
chaque année, depuis 2010, un partenariat avec la 
Région Nord - Pas-de-Calais et l’ADEME (par le biais 

du fonds régional d’aide à 
la maîtrise de l’énergie et 
de l’environnement, FRA-
MEE).

La nouvelle convention pluriannuelle d’objec-
tifs " 2015-2017 " entend poursuivre les actions 
déjà menées, à la fois en termes de sensibilisation 
autour des questions d’aménagement et d’urba-
nisme durable, et en termes d’accompagnement 
de projets ; elle fixe également de nouveaux objec-
tifs, parmi lesquels l’animation des réseaux locaux 
d’acteurs et le travail sur le volet planification.

pour des projets d’urbanisme 
durable en Nord-Pas de Calais

MANIFESTE

animer les réseaux locaux de la planification, de 
l’aménagement et de l’urbanisme durable

Au-delà de son tra-
vail sur les différents 
thèmes de l’urbanisme 
durable, l’AGUR orga-
nisera spécifiquement 
des ateliers (+ visites ?) 

 

        

  
 

Pour ceux qui souhaitent approfondir ...

           
   

     Juin 2014

FONCIER
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Dans la région Flandre-Dunkerque, les documents de 

planification préconisent la reconquête de terrains dans les 

secteurs urbanisés, afin d’éviter le gaspillage des terres agricoles.

L’application des lois Grenelle I et II, et tout récemment de la 

loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 

renforceront encore davantage cette tendance. L’enjeu ne 

concerne pas uniquement l’agglomération dunkerquoise. 

Il touche également les espaces périurbains et ruraux.        

Contacts 

Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque

Arnaud FIXARD - a.fixard@agur-dunkerque.org et Cécile TRAVERS - c.travers@agur-dunkerque.org

Pour répondre aux demandes de logements en limitant la consommation foncière, il est nécessaire de concevoir des modes 

d’urbanisation plus économes de l’espace ;

Il existe un réel potentiel foncier au cœur des communes de la région Flandre-Dunkerque, dont 140 hectares dans les villages 

(38 % de la totalité du gisement de foncier mutable).

Données de référence

Mode d’occupation des sols (MOS, SIGALE, Région Nord - Pas-de-Calais) : inventaire exhaustif de l’affectation de la surface 

des sols, conçu à partir de photos aériennes. Il constitue une donnée objective mesurant les équilibres entre différents types 

d’espaces. L’édition 2009 est la dernière mise à jour.

Base " gisement foncier mutable en zone U des PLU ", réalisée par l’AGUR en 2012 : démarche combinant  un repérage visuel 

de parcelles susceptibles de pouvoir faire l’objet d’un renouvellement, et une analyse de leur mutabilité à partir d’un certain 

nombre de critères qualitatifs ou quantitatifs (propriété, affectation du site, état du bâti, environnement et services proches, 

contraintes et servitudes, projets connus…). Un des objectifs visait à identifier les espaces délaissés ou abandonnés, les sites 

obsolètes au regard des fonctionnalités urbaines. Cette base de données est intégrée au système d’information géographique 

de l’AGUR.

Demande de valeur foncière (DVF) : nouvelles données sur les mutations immobilières et foncières qui permettent d’appré-

hender les marchés fonciers. Ces données de la Direction Générale des Finances Publiques sont mises à disposition de l’AGUR 

par l’Établissement public foncier régional, dans le cadre d’une expérimentation régionale et partenariale de cette nouvelle 

base de données.

Définition

Artificialisation des sols : l’artificialisation des sols résulte de l’urbanisation au sens large (habitat, infrastructures de circula-

tion, zones d’activités, chantiers …). Elle constitue un changement d’occupation ou d’usage du sol, vers une occupation bâtie 

ou revêtue.

Parcelles mutables : on entend par mutables des terrains dont les caractéristiques laissent envisager une possible reconver-

sion, un possible changement d’affectation.

Références bibliographiques

AGUR, " Trajectoire Flandre-Dunkerque " n°8 Agriculture, évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale. 

AGUR, "  Le Manuel 3 de la région Flandre-Dunkerque ", col. Des clés pour comprendre le territoire 2013-2014.

AGUR, " Habitat en chiffres 2013 ".

AGUR, " Le foncier : une ressource à consommer… avec modération ! ", col. Des clés pour comprendre le territoire 2007.

Loi 2014-366 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), promulguée au journal officiel du 26 mars 2014.

Cette publication s’inscrit dans le cadre du partenariat AGUR / Région Nord - Pas-de-Calais / ADEME 

pour la promotion d’un urbanisme durable sur le territoire Flandre-Dunkerque.

Ce qu’il faut retenir

Une autre démarche pour concevoir des modes d’urbanisation plus économes de l’espace : 

la densification du tissu pavillonnaire. 

De 2009 à 2012, le CETE Île de France a piloté un programme de recherche portant sur la densification 

des tissus pavillonnaires : BIMBY (Build in my back yard, " construire dans mon jardin "). Celle-ci vise la 

densification " douce " des tissus pavillonnaires par la division parcellaire.

L’hypothèse centrale de ce projet s’appuie sur la capacité des acteurs de la ville (dont les habitants) à 

mobiliser le foncier des tissus pavillonnaires et créer de nouveaux terrains à bâtir dans des secteurs 

déjà équipés.

AGURinfo n°9, décembre 2013, janvier-février 2014 : " Vers une ville plus intense " retour sur le dernier 

Rendez-vous de l’AGUR.

1
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n°9

Contacts : Arnaud FIXARD - a.fixard@agur-dunkerque.org et Cécile TRAVERS - c.travers@agur-dunkerque.orgAGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELoPPEMENT DE LA RÉGIoN FLANDRE-DUNkERqUE

9003, RoUTE DU qUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNkERqUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 
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des opportunités

foncières au cœur

des villes et villages

à destination principalement des élus, sur le thème 
du foncier avec plusieurs objectifs :

•	valoriser et diffuser les travaux menés par 
l’Agence et ses partenaires autour des ques-
tions foncières : de l’observation, à la planifica-
tion et au projet ;

Assistante : Paule KHALFET
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•	valoriser les expériences menées et les réalisa-
tions existantes sur le territoire ;

accompagner les porteurs de projet dans les stratégies d’urbanisme durable
en faveur du climat et leur mise en œuvre

Dans le prolongement de ses travaux sur l’observation et la pla-
nification, l’AGUR expérimentera sur des sites pilotes des études 
montrant la faisabilité technique et financière du renouvellement 
urbain.

Dans l’esprit des Approches environnementales de l’urbanisme 
(AEU) menées ces dernières années, l’AGUR conduira des études 
de qualification environnementale des projets d’aménagement.

capitaliser, évaluer et diffuser les réalisations exemplaires

En lien avec les acteurs locaux et régionaux, l’AGUR poursuivra son 
travail de capitalisation et d’évaluation des démarches menées.

De nouvelles fiches d’expériences sur les AEU menées seront 
notamment réalisées.

l’assisTance urbaine eT le cOnseil en planificaTiOn

Référents projet : Nathalie DOMINIQUE 
et Isabelle RICHARD 

L’Agence assure une mission d’assistance et de 
conseil auprès de collectivités qui le souhaitent sur 
les secteurs présentant de forts enjeux urbain ou 
rural. Cette capacité d’expertise de l’AGUR trouve 
également matière à s’exercer sur d’autres ter-
ritoires, dans un contexte national ou internatio-
nal, ou par l’accompagnement et l’encadrement 
d’équipes d’ingénierie urbaine ayant choisi le Dun-
kerquois comme site d’application de leurs savoir-
faire en matière de projets urbains ou de planifica-
tion stratégique. 

L’Agence participera à la demande des différentes 
collectivités à la définition et au suivi de certaines 
études urbaines confiées à des bureaux d’études 
au regard des enjeux qu’elles présentent (aide à 
l’élaboration des cahiers des charges à l’intention 
des concepteurs, participation aux comités de suivi, 
etc). Ces études pourront concerner des opérations 
de renouvellement urbain ou de confortement 
urbain, des consultations de bailleurs sociaux, des 
aménagements d’espaces publics, des opérations 

de constructions ou de réhabilitations, ou relever du 
Fonds départemental d’aménagement du Nord…). 

L’Agence pourra par ailleurs étudier tout dossier de 
lotissements ou de constructions afin de formuler 
des avis sur les autorisations et les permis corres-
pondants. Elle pourra participer aux commissions 
techniques de jury de concours d’architecture ou 
d’aménagement d’espaces publics.

Si besoin est, l’Agence pourra également pour-
suivre son investissement en projet urbain sur les 
quartiers ou secteurs d’enjeux étudiés les années 
précédentes, en accompagnant la collectivité dans 
les différentes suites opérationnelles, voire en ap-
profondissant certaines approches : quartiers dun-
kerquois des Glacis et de la Citadelle, quartiers des 
canaux à Dunkerque (Ile Jeanty, Carré de la Vieille, 
Jeu de mail, Basse-ville, Soubise, Gare), Fort-Mar-
dyck et quartiers Dessinguez et du Lapin Blanc à 
Petite-Synthe, ZAC de l’Écluse à Bourbourg, Cité 
des Dunes à Leffrinckoucke, quartier du Bas-Roch à 
Grande-Synthe, centre-ville de Cappelle-la-Grande…

•	faire se rencontrer les élus pour échanger et 
partager ; 

•	initier des travaux et des partenariats futurs... 

Communauté de communesdes Hauts de Flandre

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME (AEU)

CONTACTS : XAVIER MONNET – X.MONNET@AGUR-DUNKERQUE.ORG / XAVIER CHELKOWSKI – X.CHELKOWSKI@AGUR-DUNKERQUE.ORG

SANDRINE BABONNEAU - S.BABONNEAU@AGUR-DUNKERQUE.ORG

NORD’IMPRIM STEENVOORDE - ISBN 978-2-918623-20-5 - Achevé d'imprimer en décembre 2014 - Dépôt légal 4e trimestre 2014

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME (AEU)
WATTEn, secteur " les longs prés - collège j. prévert "

FICHE TECHNIQUE

PREMIERS ENSEIGNEMENTS & PERSPECTIVES

En préalable à l’AEU… 
L’AGUR a réalisé un document présentant les principaux éléments de 

diagnostic et les premiers enjeux. Annexé au règlement de consultation, ce document a permis :
• pour le groupement d’études : de s’approprier facilement le contexte, 

afin de construire une réponse adaptée en termes de méthode, de 
composition d’équipe et de coût ;• de mobiliser les données existantes et d’orienter plus rapidement le tra-
vail sur les préconisations, les propositions, les projets.Une maîtrise d’ouvrage assurée par l’AGURLa maîtrise d’ouvrage de l’étude a été assurée par l’AGUR dans toutes 

ses phases (rédaction des cahiers des charges, lancement de la consul-

tation pour la désignation du groupement d’études, choix du prestataire, 

suivi des réflexions…), en association avec la mairie de Watten.Équipe de maîtrise d’œuvre de l’AEU• Tandem+ - architecture-urbanisme (mandataire)
• Leblanc-Vénacque - paysage• V2R - hydraulique• Biotope - environnement.

Calendrier & phasage
Démarrée en janvier 2013, l’AEU s’est achevée en novembre. 
8 mois d’études (hors temps de validation).Elle comprenait quatre phases :• Diagnostic - identification et hiérarchisation des enjeux 

environnementaux ; complément de l’étude hydraulique 
pour un événement centennal ; • Élaboration d’un scénario d’aménagement à l’échelle du 
périmètre de l’AEU ;• Définition d’un projet d’aménagement à l’échelle du ter-
ritoire de projet ;• Finalisation du projet, rédaction du cahier de recomman-
dations environnementales, architecturales et urbaines.Coût de l’AEU & financement

46 607 € TTC, cofinancés à 70 % par l’ADEME et par la Ré-
gion et à 30 % par la commune de Watten.

Cette AEU a été mise en œuvre dans le cadre de la convention de 
partenariat signée depuis 2010 entre l’AGUR, la Région Nord ‑ Pas‑de‑
Calais et l’ADEME. 
L’objectif de ce programme d’actions est de diffuser et de généraliser 
les pratiques d’urbanisme et d’aménagement durables sur le territoire 
(financements FRAMEE).

Une expérimentation locale et pré-opérationnelle
de l’urbanisation en pied de coteauxLa démarche est intervenue au cours de l’élaboration du PLU communal 

pour compléter les éléments de connaissance de ce secteur en pied de 

coteaux. 
La question de l’eau et des risques d’inondation a été centrale, tout au 

long de l’AEU, du diagnostic aux recommandations. Des  échanges  techniques  associant  les  services  de  l’État  ont  permis 

d’avancer sur la question de l’urbanisme de risque.La " ville-nature ", comme réponse à la dynamique
démographique
L’AEU a travaillé sur l’idée de la " ville nature ", apportant aux élus un 

nouveau regard sur leur commune, son cadre de vie, ses atouts et les 

aménagements possibles.
Un des autres apports de l’AEU a été la question de la programmation et 

du phasage, dans une commune en déprise démographique mais jouant 

néanmoins un rôle de bourg à l’échelle du territoire proche.Les suites… 
L’AEU trouvera une traduction directe dans le PLU (rapport de présenta-

tion, règlement et zonage, Orientations d’Aménagement et de program-

mation) et servira de base dans les échanges avec de futurs opérateurs. 

VOLUMES DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES (1m3/2m2)

WATTEn, secteur " les longs prés - collège j. prévert "

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

CONCEVOIR UN QUARTIEREN PIED DE COTEAUXPOURQUOI UNE AEU À WATTEN ?
Un bourg à la recherche d’une nouvelle dynamique urbaineDoté de nombreux équipements, commerces et services, le bourg 
de Watten (2 731 habitants) est confronté, depuis les années 1980, 
à une perte de population importante, due à la fois à des phéno-
mènes démographiques généraux (vieillissement, décohabitation…), 
au contexte économique (fermeture d’entreprises), mais aussi à un 
manque de logements.
Bien  que menant  des  politiques  d’acquisition  foncière  volonta-
ristes en renouvellement urbain, les délais de concrétisation sont 
très longs, sur des espaces représentant des emprises limitées. 
C’est pourquoi, la commune réfléchit également à un développement 
en confortement, sur des terrains situés en continuité de l’urbanisa-
tion existante et présentant les moindres potentialités agricoles. Un contexte hydraulique à risquesSitué  à  la  rencontre  entre  l’Artois,  les marais  de  l’Audomarois,  la 

Flandre intérieure et la Flandre maritime, Watten s’est développé le 

long de l’Aa, au pied de la " montagne ". Cette particularité engendre 
des risques d’inondations par ruissellements et débordements.Une dernière opportunité de secteur à urbaniserLa prise en compte du caractère inondable de la commune et la 

protection environnementale de certains espaces ont retardé l’éla-
boration du Plan local d’urbanisme (PLU) et fortement contraint la 
commune dans la définition de ses futures zones à urbaniser. 
Ainsi, le secteur " Les longs prés – Collège J. Prévert " constitue le 
dernier secteur à urbaniser de la commune. Les services de l’État ont demandé que l’ouverture à l’urbanisa-
tion de ce secteur soit subordonnée à la réalisation d’une étude 
fine de gestion du risque inondation intégrant l’aléa centennal.
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Dans le cadre de l’élaboration du PLU, l’AGUR a 
proposé à la commune et aux services de l’État 
de piloter une AEU sur ce site.
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Communauté de communes
des Hauts de Flandre

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME (AEU)

CONTACTS : XAVIER MONNET – X.MONNET@AGUR-DUNKERQUE.ORG / ARNAUD FIXARD – A.FIXARD@AGUR-DUNKERQUE.ORG
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APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME (AEU)
Esquelbecq, " ZAC de la clÉ des champs "

FICHE TECHNIQUE

PREMIERS ENSEIGNEMENTS & PERSPECTIVES

Une maîtrise d’ouvrage assurée par l’AGUR
L’AGUR a initié la démarche auprès de la mairie d’Esquelbecq 
et en a assuré la maîtrise d’ouvrage dans toutes ses phases 
(rédaction des cahiers des charges, lancement de la consul-
tation pour la désignation du groupement d’études, choix du 
prestataire, suivi des réflexions…).

Équipe de maîtrise d’œuvre de l’AEU
• Atelier  d’Architecture  Écologique  -  architecture-urba-

nisme (mandataire).

• Alpha Environnement - écologie. 

• V2R – hydraulique. 

Calendrier & phasage
Démarrée en février 2013, l’AEU s’est achevée en octobre 2013. 7 mois 
d’études (hors temps de validation).

Elle comprenait trois phases :
• compléments de diagnostic et d’étude d’impact ; analyse du projet 
proposé dans le cadre du dossier de création, au regard de l’analyse 
croisée multithématique de l’AEU ;

• scénarios d’aménagement ; programme et esquisse de plan-masse 
sur le scénario retenu ;

• finalisation du projet et  rédaction du cahier de  recommandations 
environnementales, architecturales et urbaines.

Coût de l’AEU & financement
35 581 € TTC, cofinancés à 70 % par l’ADEME et par la Région et à 30 % 
par la commune d’Esquelbecq.

Cette AEU a été mise en œuvre dans le cadre de la convention de 
partenariat signée depuis 2010 entre l’AGUR, la Région Nord ‑ Pas‑de‑
Calais et l’ADEME. 
L’objectif de ce programme d’actions est de diffuser et de généraliser 
les pratiques d’urbanisme et d’aménagement durables sur le territoire 
(financements FRAMEE).

L’AEU, moment de recul et d’enrichissement 
dans la procédure de ZAC 
Dispositif distinct de la procédure d’urbanisme régle-
mentaire, l’AEU s’est située entre le dossier de création 
et de réalisation de la ZAC, comme un moment d’enri-
chissement du diagnostic et d’interrogations sur des 
scénarios possibles.

Cette AEU a permis d’accompagner la commune sur un 
projet  urbain  conséquent  à  l’échelle  du  secteur  rural 
Flandre-Dunkerque,  à  un  stade  pré-opérationnel :  les 
échanges ont d’ailleurs nourri les élus dans leurs ré-
flexions sur la suite opérationnelle de la ZAC.

L’équipe  d’études  dédiée,  pluridisciplinaire,  spécifique 
à l’AEU, a pu apporter un regard nouveau sur des ré-
flexions  déjà  amorcées  et  ainsi  aider  la  collectivité  à 
affiner son projet, au-delà des premières esquisses du 
dossier de création de ZAC. 

L’AEU ne se substituant pas à la procédure de ZAC, il 
appartiendra à  la phase  suivante,  celle du dossier de 
réalisation, de définir un certain nombre d’éléments de 
manière plus précise.

Esquelbecq, " ZAC de la clÉ des champs "

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

Enrichir les réflexions du projet d’aménagement

POURQUOI UNE AEU À ESQUELBECQ ?
Un des " pôles secondaires de services " 
de la région Flandre-Dunkerque 
Esquelbecq (2 195 habitants) compte de nombreux équipements, 
services et commerces qui rayonnent sur les communes environ-
nantes, moins bien dotées.

La commune accueille une importante zone d’activités, partiel-
lement occupée, qui a vocation à être développée. Elle est aussi 
desservie par une gare TER (avec des horaires adaptés pour les 
migrations domicile - travail quotidiennes vers Dunkerque, Haze-
brouck et Lille).

Par ailleurs, la commune est devenue le " village du livre ", avec 
l’acquisition et la rénovation d’anciennes constructions en vue de 
les reconvertir en commerces axés sur la lecture (bouquinistes…).

Un vaste projet de nouveau quartier
Esquelbecq fait partie des communes rurales dont le SCOT 
Flandre-Dunkerque prévoit de favoriser le développement.

Le secteur de  la " Clé des Champs "  (13 hectares) constitue au-
jourd’hui  la seule zone à urbaniser de  la commune,  inscrite au 
Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé en 2011.

Pour réaliser ce nouveau quartier, une Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) a été créée en 2012, avec le programme suivant :

• la construction d’environ 140 logements en 10 ans, compre-
nant du locatif aidé, de la primo-accession et de l’accession 
libre ;

• l’extension du cimetière existant ;

• la création d’une nouvelle salle polyvalente.

Des enjeux urbains forts
La ZAC se situe dans la partie centrale de la commune, au nord 
de la Place Bergerot. L’ensemble de la ZAC est incluse dans le 
périmètre de protection des monuments historiques.

Autour de ce site est localisée la grande majorité des commerces 
et des services. La ZAC s’étend entre deux secteurs pavillon-
naires, qu’elle reliera à terme. Ce futur quartier doit permettre 
de rompre avec le caractère linéaire de l’organisation urbaine 
esquelbecquoise. 

Le secteur de la " Clé des Champs " intègre également une pro-
blématique liée au renouvellement urbain. 

Dans sa frange sud, le périmètre de la ZAC comprend un certain 
nombre de parcelles déjà bâties et/ou occupées qui ont vocation, 
à terme, d’assurer une meilleure articulation avec la Place Ber-
gerot. A ce titre, la collectivité a engagé un travail d’acquisitions 
foncières avec l’Établissement public foncier régional (EPF).

La problématique de l’eau
Le projet de ZAC tient également compte de  la problématique 
relative aux inondations de l’Yser, cours d’eau qui traverse la com-
mune. L’aménagement du futur quartier doit ralentir les écoule-
ments des eaux vers le sud de la Place Bergerot, secteur particu-
lièrement concerné par ce risque. 

En amont de la préparation du dossier de 
réalisation de la ZAC, l’AGUR a conseillé à la 
commune de mener une démarche d’AEU.
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Assistante : Paule KHALFET
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parTiciper à l’émergence de la nOuvelle grande régiOn 

animaTiOn du réseau des agences d’urbanisme de la grande régiOn

Référent projet : Franck MÉRELLE

L’AGUR prépare en 2015 l’engagement d’un proces-
sus de mise en réseau des agences d’urbanisme des 
régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie. Elle accueil-
lera dans cette logique une première rencontre 
particulièrement symbolique, avec les services du 

Conseil régional Nord - Pas-de-Calais en suggérant 
l’écriture d’un protocole de collaboration inter-
agences et d’une charte formalisant toute une 
série de propositions au futur exécutif régional.

À l’approche de la fusion du Nord - Pas-de-Calais et de la Picardie et de l’adoption de la loi sur la 
nouvelle organisation territoriale de la république, les agences d’urbanisme travaillent à une échelle 
particulièrement pertinente pour la connaissance et l’animation des projets de territoire. 

À la fois expertes et proches des espaces de vie, elles peuvent s’organiser en un réseau performant, 
suivre et relayer localement les schémas régionaux et accompagner, voire impulser, des dynamiques 
interterritoriales.

Assistante : Patricia SESKO PACARY
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dynamiques inTerTerriTOriales : 
les synergies de dévelOppemenT avec la méTrOpOle lillOise

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Équipe projet : Laure PACCOU, Pascale MONTÉFIORE

En 2014, l’AGUR a commandité auprès de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de Lille un ate-
lier universitaire sur les liens entre la métropole 
lilloise et le Dunkerquois. La question posée était 
" Comment mettre en place une synergie de déve-
loppement entre les deux territoires ? ".

Le sujet d’atelier démarrait sur un constat, le fait 
que la métropole lilloise et la région Flandre-Dun-
kerque tiennent insuffisamment compte l’une de 
l’autre dans leurs perspectives de développement.

Pourtant, même si ces dernières années peu de 
logiques de coopération ont émergé, les liens sont 
déjà nombreux entre les deux territoires :

•	une majorité d’étudiants dunkerquois partent 
faire leurs études dans le pôle universitaire de 
Lille ;

•	beaucoup de Dunkerquois vont faire leurs 
achats dans la métropole lilloise ;

•	 les habitants de la métropole lilloise se rendent 
à Dunkerque pour profiter du caractère mari-
time et balnéaire de la ville ;

•	 les déplacements domicile-travail entre les 
deux territoires sont nombreux…

Synergie de développement

Pour un certain nombre d’acteurs locaux, Dun-
kerque a tendance à subir la concurrence et l’at-
tractivité de la métropole lilloise. Pourtant, l’inter-
dépendance entre les deux territoires est réelle et 
une synergie de développement pourrait émerger. 
La métropole lilloise a besoin d’une façade mari-
time tandis que Dunkerque doit pouvoir compter 
sur un marché d’un million de consommateurs 
métropolitains potentiels. 

Afin de partager les travaux réalisés par les étu-
diants et d’échanger sur ce sujet, l’Agence pro-
pose d’organiser un rendez-vous de l‘AGUR avant 
l’été.

dialOgue régiOnal avec le milieu de la recherche : le parlemenT du savOir

Le préfet de région Nord - Pas-de-Calais, le PRES 
Nord - Pas-de-Calais, le Conseil régional Nord - Pas-
de-Calais et l’académie de Lille ont décidé de 
mettre en place un Parlement du savoir. Sa voca-
tion sera de formuler des préconisations et avis 

concernant l’enseignement supérieur et la re-
cherche. L’AGUR sera représentée au sein de ce 
parlement, ce qui lui permettra de participer aux 
débats d’orientation universitaire et de renforcer 
ses liens avec le milieu de la recherche.

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Équipe projet : Céline LEJEUNE

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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favOriser le dialOgue eT valOriser l’aTOuT TransfrOnTalier 

L’espace transfrontalier constitue un territoire d’investissement important pour les travaux de l’AGUR. 
En réseau avec ses partenaires que sont la CUD, la WVI ou encore la Province de Flandre Occidentale, 
l’AGUR participe à la construction d’espaces de coopération à travers l’animation de réflexions thé-
matiques stratégiques pour le Groupement européen de coopération territoriale West-Vlaanderen-
Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Elle produit également des supports innovants d’observation et de 
prospective transfrontalière et s’investit dans de nombreux projets Interreg.

planches d’analyses eT d’enjeux prOspecTifs TransfrOnTaliers

L’échelle littorale tranfrontalière est particulière-
ment pertinente pour les réflexions prospectives 
sur notre territoire. En effet, l’expérience de l’atlas 
transfrontalier publié en 2006 avait démontré 
qu’une meilleure connaissance des réalités trans-
frontalières permettait de dégager des opportu-

" Pétales " transfrontaliers

Référent projet : Laure PACCOU

Équipe projet : Kristina MARTINSH, Jean-François VEREECKE, SIG, infographie

nités stratégiques insoupçonnées, pour le Dunker-
quois comme pour chacun des territoires du littoral. 

Fort de ce constat, l’AGUR propose d’appro-
fondir ce type de démarche en élaborant une 
nouvelle publication d’observation transfron-
talière selon une formule assez différente de 
celle de 2006. Ainsi, elle éditera des feuillets 
sous forme de " planches d’études transfron-
talières pour l’analyse du littoral et de ses 
enjeux stratégiques " (les " PÉTALES ").

Les problématiques seront sélectionnées à 
partir du projet de territoire Flandre-Dun-
kerque et nourries par des ateliers prospectifs.

Le projet sera précisé en fonction des besoins 
des partenaires. Il alimentera la révision du 
SCoT, certains travaux de l’interSCoT du Pôle 
métropolitain et du GECT West Vlaanderen/
Flandre-Dunkerque/Côte d’Opale.

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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valOrisaTiOn des parTenariaTs TransfrOnTaliers avec la flandre OccidenTale : le gecT

L’AGUR est, depuis avril 2009, membre du Grou-
pement européen de coopération transfrontalier 
(GECT) West Vlaanderen/Flandre-Dunkerque/Côte 
d’Opale. 

Au-delà de son investissement comme membre  
du GECT, l’AGUR animera et/ou participera acti-
vement aux démarches des groupes de travail du 
GECT en cours de refondation. 

magecO : maîTrise eT gesTiOn de l'écOulemenT des eaux enTre dunkerque eT nieupOrT 
(canal de furnes)

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Équipe projet : Sophiane DEMARCQ, Sébastien LEBEL, infographie

Aujourd’hui, en périodes de crues sévères, les 
limites des installations liées aux ouvrages d’éva-
cuation des crues à la mer à Dunkerque et Nieuport 
sont atteintes. Cette situation entraîne des débor-
dements des Moëres intérieures et extérieures. 

Afin d’améliorer la situation et limiter les déborde-
ments, une station de pompage en Belgique ainsi 
qu’une vanne sur le site des 4 écluses en France 
seront construites. Par l’impact que ce projet aura 
sur le territoire,  les partenaires du projet ont sou-
haité développer des actions de sensibilisation 
auprès de la population.

Actions de communication

Au titre de l’animation et de la coordination du 
groupe eau du GECT, ainsi que par son expérience 
en matière de sensibilisation à la gestion de l’eau, 
l’AGUR développera plusieurs actions de commu-
nication sur ce projet spécifique. Parmi les actions 
développées : 

•	 la réalisation de supports d’information à des-
tination de la population concernée par les 
travaux d’aménagements (plaquette d’informa-
tion, installation de panneaux de sensibilisation 
sur le site concerné…) ;

•	 la production d’un film en 2D ;

•	 l’organisation de temps d’échanges auprès de 
la population (mise en place de cafés chantiers 
en présence d’acteurs locaux).

Projet programme INTERREG V (programme Franco-
Flamand).

Partenaires : GECT, Institution interdépartementale 
des wateringues, Province de Flandre Occidentale, 
Vlaamse Milieumaatschappij (Agence flamande de 
l’environnement).

circeau : cOmmunicaTiOn sur l'impacT du réchauffemenT climaTique eT la gesTiOn de l'eau

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI
Équipe projet : Sophiane DEMARCQ

En 2014, dans le cadre du projet Floodcom,  l’AGUR 
a réalisé plusieurs supports de sensibilisation au 
risque inondation. En 2015, l’Agence poursuivra le 

travail avec comme objectif de sensibiliser la po-
pulation au changement climatique et au risque de 
submersion marine.

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE
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Face à ces enjeux et aux orientations définies dans 
le programme Interreg V, plusieurs axes auxquels 
contribuera très largement l’Agence seront déve-
loppés :

•	 recueil de la mémoire et échange sur le devenir 
du territoire ;

•	mise en place d’actions de communication et 
de sensibilisation auprès du grand public et 
notamment du public scolaire ;

•	création d’un réseau de sites naturels et de 
structures d’accueil du public.

Établissements scolaires du territoire

En tant que partenaire privilégié du projet, l’AGUR 
développera ainsi plusieurs actions telles que la 
poursuite d’un projet éducatif à destination des 
établissements scolaires du territoire, la concep-
tion	d’une	publication	sur	l’écosystème	wateringues	
ainsi que l’animation d’ateliers auprès des habi-
tants. Ces actions se poursuivront jusqu’en 2018.

Au titre de la mise en réseau de structures, un parte-
nariat étroit avec le learning center sera également 
développé.

Projet programme INTERREG V (programme Franco-
Flamand).

Partenaires : Province de Flandre Occidentale, Parc régio-
nal Yser et Polder, Parc du Cap et Marais d’Opale, l’USAN.

prOfiT : prOfiTabiliTy raise Of businesses TrOugh innOvaTiOns in TOurism

L’étude réalisée récemment par la CCI montre 
que la Côte d’Opale ne bénéficie pas d’une grande 
notoriété et propose à la clientèle touristique une 
offre de produits et de services peu diversifiée, 
manquant de singularité et ne tenant pas compte 
des tendances de consommation actuelles.

L’AGUR travaillera donc à l’élaboration d’un projet 
Interreg (programme 2 mers) avec d’autres parte-
naires français, anglais, et belges dans l’objectif 
d’augmenter la compétitivité des PME, par le biais 
de produits innovants et de services adaptés aux 
nouvelles tendances de consommation.

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

Équipe projet : Sophiane DEMARCQ

•	production d’un toolkit qui propose des adap-
tations en termes de produits et de services au 
regard de l’évolution des tendances de consom-
mation ;

•	déclinaison de produits et de packaging inno-
vants sur la base des recommandations des 
carnets de tendances, avec l’aide d’étudiants 
en école de design ;  

•	communication auprès des relais d’opinion (no-
tamment les agences de développement écono-
miques).

Les partenaires s’impliqueront de façon différente 
dans les actions en fonction de leurs domaines de 
compétences et leur capacité à les financer. ADN du territoire et cahiers de tendances

Ce projet comportera plusieurs étapes successives :

•	définition de l’ADN du territoire (Côte d’Opale 
côté français et des micros territoires qui la 
composent) afin d’avoir les éléments utiles à la 
conception d’une offre plus singulière ;

•	création de la marque Ombrelle, de ces décli-
naisons et d’un code des marques ;

•	élaboration des carnets de tendances, sur la 
base des éléments identitaires déterminés au 
préalable, à l’image de ce qui a été développé 
sur le secteur du Louvre-Lens ; 

Projet programme INTERREG V (2 mers).

Partenaires flamands : Westhoer, Flanders DC, Hore-
ca Vlaanderen.

Partenaires anglais : Kent County Council Visit Kent, 
Adur and Worthing Essex County Council.

Partenaires français : Agence d’urbanisme de 
Flandre–Dunkerque, ADRT Pas-de-Calais tourisme, 
ADRT Nord tourisme.

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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smarT : susTainable mObiliTy and rural TranspOrT 

Le projet SMART vise la réduction des émissions 
de gaz à effets de serre en agissant sur la mobi-
lité dans les territoires ruraux. Pour parvenir à cet 
objectif, plusieurs axes de travail sont développés : 

•	 identification des besoins en matière de mobi-
lité dans les territoires ruraux ;

•	accompagnement du changement des compor-
tements ;

•	développement des modes actifs ;

•	émergence d’une nouvelle culture de la voiture ;

•	 intermodalité.

L’AGUR s’impliquera en particulier sur les deux 
premiers axes. Elle valorisera l’enquête déplace-

Référent projet : Julie DUMAS
Équipe projet : Sophiane DEMARCQ, infographie

ments grand territoire à travers des exploitations 
spécifiques à la partie rurale de notre territoire, 
exploitations qui feront l’objet de publications. 
L’incitation au changement de comportement sera 
le deuxième volet de notre intervention, l’objectif 
étant de sensibiliser des publics spécifiques sur les 
formes de mobilité alternatives à la voiture parti-
culière, dans des territoires où l’offre en transport 
collectif n’est pas toujours adaptée. S’inspirant du 
projet Floodcom, des supports de sensibilisations 
seront développés (jeux, plaquettes, livret…) à 
destination des scolaires et des entreprises ; ils 
permettront de poser les jalons de futurs Plan de 
déplacements scolaires (PDS) et Plan de déplace-
ments entreprises (PDE).

Projet programme INTERREG V NWE (transnational) en cours de définition.

Partenaires : Allemands, Belges, Anglais, Irlandais, Néerlandais et Français (AGUR, Agence de développement 
de Boulogne-sur-Mer, Communauté de communes d’Erdre et Gesvres).

Sous-partenaires : Pays des Moulins de Flandre, Conseil général du Nord, Communauté de communes des 
Hauts de Flandre, CUD ?

AGUR : partenaire principal pour le territoire (CG59, PMF, CCHF, CUD).

TercO 2.0 : TerriTOire de cOOpéraTiOn 

Référent projet : Valérie MATHIAS HUSSON

Dans la continuité des travaux menés dans le pro-
jet INTERREG IV nommé TERCO (Territoire de coo-
pération), le projet TERCO 2.0 ambitionne de pour-
suivre la sensibilisation des élus et des habitants 
du territoire transfrontalier à un aménagement 
durable de ces espaces.

Les objectifs visés sont : 

•	observer les caractéristiques transfrontalières 
de ce territoire dans le but de construire une 
culture commune ;

•	développer le territoire de manière plus durable 
et notamment en prenant mieux en compte la 
dimension paysagère ;

•	accompagner les élus dans leurs projets et 
sensibiliser les habitants à la problématique de 
développement du territoire.

Projet programme INTERREG V (France Wallonie 
Frandre) en cours de définition.

Partenaires flamands : Province de Flandre Occi-
dentale, Régionaal Landschap West Vlaamse Heu-
vels, Regional Landschap UJzer en Polders, Inagro.

Partenaires français : Agence d’urbanisme de 
Flandre–Dunkerque, Pays des Moulins de Flandre, 
Syndicat mixte Pays Cœur de Flandre, Espaces 
naturels régionaux, Parc naturel des Caps et Marais 
d’Opale, Conseil général 59, CAUE du Nord.

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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cOnTribuer au prOjeT méTrOpOliTain

Sur le territoire du Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (ancien Syndicat mixte de la Côte d’Opale), 
les trois agences d’urbanisme de Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Dunkerque travaillent en réseau 
depuis plus de quinze ans. Aujourd’hui, il est essentiel d’intensifier cette dynamique au service de 
" l’interterritorialité ". En effet, dans un contexte mouvant (évolution de la gouvernance, fusion des 
régions, fusion des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais, mutations économiques…), il est nécessaire 
de mobiliser ce qui constitue un des atouts de la Côte d’Opale, en l’occurrence son réseau d’ingénierie 
et de compétences en matière d’intelligence territoriale.

L’AGUR a commandité auprès de l’Institut d’amé-
nagement et d’urbanisme de Lille un atelier uni-
versitaire sur " l’interterritorialité à l’échelle du 
pôle métropolitain du littoral Côte d’Opale ". L’ate-
lier sera composé d’une équipe pluridisciplinaire 
de cinq étudiants qui travailleront avec l’AGUR de 
fin octobre 2014 à fin mars 2015.

L’objectif de cet atelier sera d’enrichir les axes 
stratégiques d’un pôle métropolitain, certes en 
émergence, mais bénéficiant également d’une 
longue histoire de coopérations. Ces réflexions 
s’engagent alors que l’interterritorialité se réor-
ganise (gouvernance renouvelée, réforme territo-
riale…) et dans un contexte de fortes incertitudes 
économiques. 

Plusieurs éléments de problématique seront à 
développer : 

•	La question de l’identité : sachant que chaque 
territoire a sa propre identité fortement ancrée, 

est-ce que la " Côte d’Opale " existe en tant que 
territoire totalement approprié par l’ensemble 
de ses habitants ? Comment parle-t-on de la 
Côte d’Opale ? Qu’est-ce que la Côte d’Opale ? 
Qu’est-ce qui fait aujourd’hui la Côte d’Opale, 
" le fait métropolitain " ? Est-ce une marque 
potentielle ?

inTerTerriTOrialiTé à l’échelle du pôle méTrOpOliTain du liTTOral côTe d’Opale

Référents projet : Jean-François VEREECKE et Laure PACCOU

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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inTerscoT du liTTOral

•	La question du projet collectif : aujourd’hui, 
quelle est l’ambition pour la Côte d’Opale à 
l’échelle du PMCO ? Existe-t-il un véritable pro-
jet collectif ?

•	  La question de la cohérence et la cohésion terri-
toriale : comment positionner les territoires les 
uns par rapport aux autres : indicateurs, théma-
tiques... ? Quels sont les champs de coopération 
et de concurrence des différents territoires ? 
Les différents territoires du PMCO vont-ils dans 
le même sens ? Quelles concurrences, quel jeu 
d’acteurs ? Quelles perspectives d’élargisse-
ment dans le cadre de la fusion du Nord - Pas-
de-Calais et de la Picardie ?

•	Les questions des atouts et opportunités pour 
le projet métropolitain : Quelles sont les grandes 
opportunités (exemple base arrière des JO) 
pour porter un projet collectif ? Question de 

la dimension transfrontalière, une véritable 
dimension européenne à terme ? Quels sont les 
acteurs nécessaires pour une stratégie intégrée 
du littoral ?

Référent projet : Isabelle RICHARD 

L’Agence poursuivra son engagement avec les 
deux autres agences de la Côte d’Opale dans l’ani-
mation d’un InterSCoT, à la demande du Pôle mé-
tropolitain de la Côte d’Opale. 

Quatre thématiques prioritaires ont été identifiées 
avec les syndicats mixtes de SCoT  : développe-
ment urbain/rural et maîtrise de la périurbanisa-
tion - préservation de l’environnement - transports 
et mobilités - et développement économique et 
attractivité. 

Des échanges avec l’InterSCoT Terres du Nord se-
ront également organisés. 

Les agences engageront avec l’INSEE une analyse 
sur le fonctionnement du système métropolitain 
dont les modalités seront précisées avec le pôle 
métropolitain et les syndicats mixtes des SCoT. 
Cette étude s’appuiera notamment sur le réseau 
des observatoires du littoral et sur l’expérience dé-
veloppée par l’Agence de Dunkerque lors de sa pré-
cédente étude partenariale avec l’INSEE et le Syndi-
cat mixte du SCoT de la région Flandre-Dunkerque.

réseau des ObservaTOires du liTTOral

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Les travaux relatifs à InterSCoT nécessitant de 
nombreux apports analytiques, les observatoires 
du littoral (Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Dun-
kerque) s’organiseront de manière à répondre aux 

besoins des groupes de travail. Ils engageront des 
commandes communes de données, des partages 
de connaissance, de savoir-faire et de productions.

" Aujourd’hui, quelle est l’ambition
pour la Côte d’Opale à l’échelle du PMCO ? "

A l’issue de l’atelier, il est attendu un rapport 
d’étude synthétisé par un quatre pages ainsi que 
quelques posters. Selon ses résultats, le travail 
pourrait déboucher sur un débat dont la configu-
ration sera à préciser.

La méthodologie sera précisée lors du montage de 
l’atelier. Il conviendra de mener des investigations 
ouvertes à l’ensemble du territoire et de recher-
cher d’autres espaces qui ont su se fédérer der-
rière un projet, une culture, une identité commune.

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Paule KHALFET
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déclinaisOn de la TrOisième révOluTiOn indusTrielle
à l’échelle du liTTOral côTe d’Opale

Référent projet : Isabelle RICHARD 

Le Conseil régional et la Chambre régionale de 
commerce et d’industrie ont entamé, avec l’appui 
de l’économiste Jérémy RIFKIN, une démarche 
prospective pour la mise en œuvre de la Troisième 
révolution industrielle en Nord - Pas-de-Calais.

Cette initiative a donné lieu à la validation d’un 
Master plan organisé autour de cinq piliers : 

•	passer aux énergies renouvelables ;

•	développer les bâtiments producteurs d’énergie ;

parTicipaTiOn au fOncTiOnnemenT du pôle méTrOpOliTain 
eT au réseau naTiOnal des pôles méTrOpOliTains

Référent projet : Isabelle RICHARD 

Les agences d’urbanisme poursuivront 
leur implication dans les différents 
groupes de travail du PMCO en apportant 
l’expertise et les données dont elles dis-
posent sur les différents sujets traités.

Elles prendront part aux différentes réu-
nions du comité syndical, pour le cas 
échéant présenter les travaux menés. 
Enfin, elles participeront également aux 
réflexions menées au niveau national sur 
les pôles métropolitains, dans le cadre du 
réseau national des pôles métropolitains. 

•	se doter de capacité de stockage de l’énergie ;

•	déployer l’Internet de l’énergie ;

•	 réinventer la mobilité des personnes et des 
biens.

À la demande du Pôle métropolitain de la Côte 
d’Opale, les agences d’urbanisme engageront, en 
2015, une réflexion sur les enjeux et les contribu-
tions possibles du Littoral au Master plan régional. 
En parallèle, une démarche de sensibilisation sur 
les objectifs de la Troisième révolution industrielle 
sera également menée. 

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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parTiciper à l’élabOraTiOn des dOcumenTs d’urbanisme : les scOT

La réforme territoriale, en modifiant les périmètres de SCoT sur l’arrondissement dunkerquois, 
conduit à leur mise en révision. L’objectif de cette révision sera la mise en compatibilité des SCoT 
avec les objectifs réglementaires Grenelle et ALUR.

le schéma de cOhérence TerriTOriale de la régiOn flandre-dunkerque

suivi des études thématiques de diagnostic

Référents projet : Isabelle RICHARD et Xavier MONNET

Équipe projet : Arnaud FIXARD, Valérie MATHIAS HUSSON, Xavier CHELKOWSKI, 
Sandrine BABONNEAU, Cécile TRAVERS, Julie DUMAS, observatoire, projet urbain, 
SIG, infographie 

La révision du SCoT de la région Flandre-Dun-
kerque nécessite de réaliser un diagnostic, état 
des lieux du territoire. Ce socle de connaissances 
permet de définir les objectifs politiques du dé-
veloppement du territoire de la région Flandre-
Dunkerque. 

Pour l’année 2015, deux thématiques feront 
l’objet d’études complémentaires, externalisées, 
en parallèle du travail de mise à jour du diagnos-
tic du SCoT réalisé par l’Agence. Il s’agit du com-
merce et de l’agriculture. Ainsi trois études se-
ront lancées et suivies également par le Syndicat 
mixte du SCoT de la région Flandre-Dunkerque : 

•	L’actualisation de l’enquête sur l’évasion com-
merciale.

Elle apportera des éléments relatifs aux com-
portements d’achats des habitants de la Com-

munauté urbaine de Dunkerque et de la Com-
munauté de communes des Hauts de Flandre. 
Elle permettra de suivre leurs évolutions par 
comparaison avec les études déjà menées en 
1998, 2005 et 2010. Cette étude sera menée 
par la CCI Nord de France et elle fera l’objet 
d’une publication " Horizon-Eco " de la CCI Nord 
de France.

•	La définition d’une stratégie commerciale et 
artisanale.

Cette étude vise deux objectifs : 

- la réalisation d'un diagnostic complet de 
l’offre et des besoins liés au commerce sous 
tous ses formes, en tenant compte de l’émer-
gence de nouvelles pratiques commerciales, 

- l’élaboration d’une stratégie commerciale et 

artisanale à l’échelle du SCoT de la région 

Assistante : Paule KHALFET
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Flandre-Dunkerque, élément obligatoire d’un 
SCoT.

Elle pourra être complétée par un troisième 
volet : la rédaction d’un Document d’aména-
gement artisanal et commercial (DAAC), pièce 
facultative du SCoT.

•	Le diagnostic agricole. 

L’agriculture est un volet important dans l’urba-
nisme réglementaire : en tant que secteur d’ac-
tivité économique mais aussi support foncier 
du développement du territoire. Bien connaître 
son activité, ses caractéristiques, ses évolu-
tions possibles permettra de mieux répondre 
aux objectifs de développement, fonciers et 
environnementaux des documents de planifica-
tion et du SCoT en particulier. Cette étude sera 
réalisée par la Chambre d’agriculture.

élaboration du projet de développement

En 2015, l’objectif de la révision du SCoT est l’éla-
boration du nouveau Projet de développement du 
territoire de la région Flandre-Dunkerque : le PADD 
du SCoT. Pour cela, les élus du comité syndical du 
SCoT  auront à répondre à un certain nombre de 
questionnements parmi lesquels : 

Quelle population à l’horizon du SCoT ? Combien 
de nouveaux logements pour l’accueillir ? Quelle 
nouvelle armature urbaine pour un développe-
ment équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, 
l’activité économique et artisanale, et la préser-
vation des sites naturels, agricoles et forestiers ? 

Quelle mobilité sur le territoire ? Quel projet de 
préservation et de remise en bon état des conti-
nuités écologiques ? Quelle qualité paysagère re-
cherchée ? Quelle organisation commerciale pour 
répondre aux besoins courants de la population 
tout en limitant les obligations de déplacement et 
les émissions de gaz à effet de serre ? Quel projet 
de territoire pour une limitation de la consomma-
tion foncière ?

L’Agence d’urbanisme produira les documents 
supports de travail. Elle assurera l’animation de 
la démarche, en lien avec le Syndicat mixte du 
SCoT.

Dans le même temps, l’association et la concerta-
tion autour du projet de SCoT sera organisée par 
l’Agence et le Syndicat mixte du SCoT.
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Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010*

Découpage des intercommunalités

0 5Km

Communauté de communes
des Hauts de Flandre (41 communes)

Communauté urbaine
de Dunkerque (18 communes)

Les conférences du SCoT
Ce temps fort de l’association et de la concer-
tation associera les élus du territoire du SCoT 
et les personnes publiques associées telles 
que l’État, la Région, la Chambre d’agricul-
ture du Nord, les syndicats mixtes de SCoT 
limitrophes…. Au cours de l’année 2015, deux 
conférences aborderont le SCoT et ses enjeux 
ainsi que les orientations du PADD.

Communauté urbaine de Dunkerque (18 communes)

Communauté de communes des Hauts de Flandre (41 communes)

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

Source : AGUR d’après un extrait BDcarto®©IGN2014 - arrêtés préfectoraux - Septembre 2014 
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parTiciper à l’élabOraTiOn des dOcumenTs d’urbanisme : les plu(i)

Le " paysage " de l’urbanisme réglementaire va connaître une profonde modification avec la dispa-
rition programmée des POS instaurés par le loi d’orientation foncière de 1967. En effet, l’entrée en 
vigueur de la loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové porte un coup d’arrêt au POS en 
les rendant caducs au 1er janvier 2016, à moins qu’une procédure de révision ne soit engagée avant le 
31 décembre 2015. Dans le même temps, l’élaboration des PLU(i) est confortée.

plu inTercOmmunal habiTaT & déplacemenTs - cud

Référents projet : Isabelle RICHARD et Xavier MONNET

Équipe projet : Arnaud FIXARD, Xavier CHELKOWSKI, Sandrine BABONNEAU, Julie DUMAS, 
Vincent CHARRUAU, Sébastien LEBEL, Séverine POTVIN, Cécile TRAVERS, SIG

L’AGUR poursuivra en 2015 les missions confiées 
par la CUD dans le cadre de l’élaboration du PLU 
intercommunal Habitat & Déplacements. Le futur 
document d’urbanisme sera élargi aux communes 
de Ghyvelde et de Spycker et couvrira un territoire 
de 21 communes. Il intégrera le PLH et le PDU, 
conformément aux objectifs des lois Grenelle de 
l’environnement 2 et ALUR. 

Ainsi, l’Agence poursuivra sa mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage : conseils, notes, benchmar-
king sur la méthodologie générale.

L’Agence fera partie de l’équipe projet dédiée, re-
groupant les directions DEPSEN, DMUT et DHA de 
la CUD, et participera aux comités techniques et 
aux comités de pilotage.

Assistante : Paule KHALFET
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Ateliers thématiques

Dans le cadre de la réalisation de l’état des lieux, 
l’Agence achèvera la tenue des ateliers théma-
tiques initiés entre mai et décembre 2014 avec 
les différents services communautaires. Deux 
derniers ateliers doivent être organisés : santé et 
environnement. 

Dans le même temps, l’Agence produira une pre-
mière version de synthèse de l’état des lieux, for-
malisant ce travail de diagnostic.

Ce document permettra de dégager les grandes 
tendances, d’esquisser les principaux enjeux et 
servira de base pour les étapes suivantes : 

•	concertation et travail avec les élus, les ser-
vices des différentes communes, ainsi que les 
personnes publiques associées ; 

•	constitution du diagnostic du rapport de pré-
sentation du futur PLUi HD. 

À partir du premier trimestre, l’Agence accompa-
gnera la CUD dans une première phase de sensibi-
lisation des élus.

L’AGUR participera à l’organisation de demi-jour-
nées de travail sur l’état des lieux et le diagnostic 
de territoire, avec les élus des communes et les 
services techniques concernés (avril-juin).

Au deuxième semestre, sur la base de ce diagnos-
tic partagé et co-construit, le travail sera enclen-
ché sur les enjeux du futur PADD.

plu cOmmunaux

En 2015, l’Agence poursuivra les études engagées en 2014 :

En matière d’élaboration ou révision de PLU : 
•	Bollezeele (PLU)

Référent projet : Arnaud FIXARD
Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Cécile TRAVERS, Julie DUMAS, Samia BOUKERKOUR, Sébastien LEBEL

•	Ghyvelde (POS)

Référent projet : Valérie MATHIAS HUSSON

Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Cécile TRAVERS, Julie DUMAS, Samia BOUKERKOUR

•	Bergues (POS)

Référent projet : Xavier MONNET
Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Cécile TRAVERS, Julie DUMAS, Samia BOUKERKOUR

•	Socx (POS)

Référent projet : Xavier MONNET

Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Sébastien LEBEL, Cécile TRAVERS, Julie DUMAS, Samia BOUKERKOUR

•	Crochte (POS)

Référent projet : Xavier MONNET

Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Sébastien LEBEL, Cécile TRAVERS, Julie DUMAS, Samia BOUKERKOUR

Assistante : Paule KHALFET
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•	Hoymille (PLU)

Référent projet : Xavier MONNET
Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Sébastien LEBEL, Cécile TRAVERS, Julie DUMAS, Samia BOUKERKOUR

Depuis le début d’année 2015, des procédures d’élaboration de PLU ont été demandées. Il s’agit de : 

•	Rexpoëde (POS)

•	Warhem (POS)

•	Watten (POS)

Référent projet : Sandrine BABONNEAU
Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Cécile TRAVERS, Julie DUMAS, Samia BOUKERKOUR

•	Wulverdinghe (POS)

Référent projet : Sandrine BABONNEAU
Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Cécile TRAVERS, Julie DUMAS, Samia BOUKERKOUR

En matière de modification, les procédures suivantes sont engagées :
•	Bambecque (POS)

Référent projet : Valérie MATHIAS HUSSON

•	Womhout (PLU) 

Référent projet : Arnaud FIXARD

•	Ledringhem (PLU) 

Référent projet : Arnaud FIXARD

•	Hoymille (PLU)

Référent projet : Xavier MONNET

•	Brouckerque (PLU)

Référent projet : Sandrine BABONNEAU

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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mener des réflexiOns sur l’énergie eT le numérique 
afin d’anTiciper les besOins eT usages de demain 

Référent projet : Sandrine BABONNEAU

Équipe projet à constituer

Les questions énergétiques et numériques sont des 
enjeux incontournables pour la société de demain.

Les politiques de planification présentent l’avan-
tage d’offrir un cadre, un espace de dialogue et 
des outils pour mettre en cohérence et favoriser 
la mise en œuvre des politiques nouvelles qui 
portent sur les énergies et le numérique.

Rester à l’écoute des usages innovants, dévelop-
per des partenariats avec les acteurs de l’énergie 
et du numérique sont des actions indispensables 
aux agences afin de penser la ville de demain ; une 
ville où l’énergie et le numérique sont au service 
des usagers et facilitent son fonctionnement.

Ainsi, l’AGUR suivra la politique régionale en ma-
tière d’usages et de services numériques (schéma 
directeur régional des usages et services). Elle par-
ticipera également aux travaux du syndicat mixte 
59/62 pour la mise en œuvre du Schéma directeur 
régional d’aménagement numérique (SDAN) et sa 
prise en compte dans les projets d’urbanisme et 
les documents de planification.

Mobilité électrique

Afin de faire vivre le partenariat de l’Agence avec 
ERDF, l’AGUR participera aux échanges menés par 
la FNAU et ERDF et travaillera à la déclinaison lo-
cale des enjeux identifiés. Il s’agira notamment de 
mener une réflexion sur la planification urbaine et 
la planification énergétique, ainsi que sur les ques-
tions de la mobilité électrique.

Veille sur les sujets émergents 
L’AGUR mènera une veille sur les sujets émergents liés 
aux enjeux numériques et énergétiques que sont : 

•	 la	transition	énergétique,

•	 les	réseaux	électriques	intelligents	(smart	grids),

•	 les	objets	connectés,

•	 la	ville	augmentée,

•	 etc.

Assistante : Paule KHALFET
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accOmpagner la cOOpéraTiOn inTercOmmunale

Avec la réforme territoriale, le paysage intercommunal a profondément évolué et ceci en très peu 
de temps. La Communauté urbaine de Dunkerque a vu son périmètre s’élargir. Les anciennes inter-
communalités de Flandre maritime se sont regroupées au sein de la Communauté de communes des 
Hauts de Flandre. En parallèle, ont été créées la Communauté de communes de Flandre intérieure 
ainsi que le nouveau SIVOM des rives de l’Aa et de la Colme.

Face à ce bouleversement de l’intercommunalité, l’AGUR joue un rôle fédérateur en accompagnant la 
coopération entre les communes, notamment en les aidant à mieux se connaître. 

Par l’élaboration et le partage de diagnostics et d’éléments de compréhension des enjeux straté-
giques locaux, l’Agence tente de contribuer à la cohésion territoriale.

diagnOsTic de TerriTOire parTagé – sivOm des rives de l’aa eT de la cOlme

L’AGUR propose d’accompagner le SIVOM des 
rives de l’Aa et de la Colme dans ses réflexions 
stratégiques en produisant et en partageant un 
diagnostic de territoire. L’objectif est de créer au-
près des élus du SIVOM une dynamique collective 
d’adhésion à un même territoire de projet. 

L’approche du territoire du SIVOM s’effectuera 
sur un périmètre large pour que les partenaires 
en aient une lecture ouverte, intégrant les phéno-
mènes de franges et d’interaction avec d’autres 
territoires. Par ailleurs, la maille d’étude sera suf-
fisamment fine pour que l’on puisse analyser les 
enjeux d’équilibre et de cohésion au sein même de 
l’espace du SIVOM.

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Équipe projet : Kristina MARTINSH, Cécile TRAVERS

Les thématiques couvertes seront multiples (socio-
démographie, économie, habitat,  environnement…). 

Cette mission diagnostic n’aura pas de prétention 
à l’exhaustivité mais visera à établir une dyna-
mique collective et partenariale en engageant 
un dialogue itératif entre l’AGUR et le SIVOM. 
En complétant progressivement les champs des 
contributions de l’AGUR, les partenaires enrichi-
ront leur connaissance et leur compréhension 
des dynamiques territoriales et contribueront 

Dynamique collective

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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pas ce biais à l’aide à la décision. Par ailleurs, le 
diagnostic partagé constituera un élément fédé-
rateur pour le lancement du nouveau SIVOM. 

Dans un premier temps, l’AGUR produira un dia-
gnostic sous la forme d’un diaporama argumenté. 
Celui-ci sera enrichi par des analyses statistiques, 
des visites de terrain et par une mise en perspec-

l’accOmpagnemenT de la révisiOn du prOjeT cOmmunauTaire

tive des données du SIVOM au regard de projets 
de territoires à différentes échelles. Il est proposé 
que le diagnostic soit présenté et débattu avec 
les élus du SIVOM lors d’un séminaire organisé 
par l’AGUR à la Halle aux sucres au quatrième tri-
mestre 2015. 

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Équipe projet à définir

L’AGUR apportera son appui aux travaux de révi-
sion du projet communautaire Dunkerque Grand 
Littoral. Cette démarche sera reliée aux travaux 
d’évaluation transversale du Schéma de cohérence 

territoriale et de construction d’un projet de terri-
toire à l’échelle de la région Flandre-Dunkerque. 
Dans cette perspective, il est prévu que l’Agence 
soit associée aux différentes phases de révision.

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Source : AGUR d'après un extrait BDcarto®©IGN2014 - Arrêtés préfectoraux

Vers une nouvelle organisation intercommunale au 1.01.2014
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accOmpagner le dévelOppemenT durable du grand pOrT mariTime

À la fois poumon économique et espace majeur du territoire dunkerquois, le port constitue un champ 
d’étude historique de l’Agence. L’aménagement, l’attractivité économique et la qualité environnemen-
tale de cet espace productif sont des leviers essentiels pour la qualité et le développement du territoire. 

Aussi, l’Agence s’intéresse-t-elle à ces questions sous de nombreux aspects, à tel point qu’elle a été 
identifiée comme partenaire externe dans dix des vingt-six mesures constituant le programme d’ac-
tions du PA2D du Grand Port Maritime. 

sTraTégie d’écOnOmie circulaire eT TerriTOriale

Référent projet : Jean-François VEREECKE
Équipe projet : Kristina MARTINSH, Christelle DEHEEGHER, infographie

La Communauté urbaine de Dunkerque, le Grand 
Port Maritime et Ecopal ont engagé avec l’AGUR 
une démarche visant à consolider le positionne-
ment du Dunkerquois en matière d’économie cir-
culaire et d’écologie industrielle. 

L’AGUR participera activement à ces travaux, 
notamment en contribuant aux réflexions stra-
tégiques et à l’organisation d’un séminaire sur 
ce sujet dès 2015. À l’occasion de cette journée 
d’étude et de visites, plusieurs délégations de-
vraient être accueillies à Dunkerque, notamment 
des représentants de I'Alsace, Saint-Nazaire ou 
encore des membres de l’Agence d’urbanisme du 
Havre.

La toile industrielle sera mise à profit de cette 
démarche. Pour cela, il sera nécessaire de la 
mettre à jour et d’en éditer une version simplifiée 
permettant de nourrir efficacement les réflexions. 

Les champs d’interventions de l’Agence seront 
précisés en cours d’année via le comité de pilotage 
du projet.  

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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suivi des acTiOns du pa2d du grand pOrT mariTime de dunkerque

Suite à la validation du PA2D au Conseil de sur-
veillance du GPMD en avril 2014, l’Agence a été 
identifiée comme partenaire externe dans dix 
des vingt-six mesures constituant le programme 
d’actions.

L’implication de l’Agence sera de nature diverse 
selon les mesures :

•	Une forte implication pour les mesures 1.1-A et 
1.1-C

- Mesure 1.1-A : " Élaborer un cahier de recom-
mandations pour les entreprises de la ZIP " 
Cf projet " paysage industriel et portuaire : cahier 
des charges s’appliquant aux industriels " ci-après

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Jean-François VEREECKE, Xavier CHELKOWSKI

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE

•	Des participations aux réflexions des groupes 
de travail ou des apports ponctuels pour les 
autres mesures :

- Mesure 1.2-A : " Élaborer un outil méthodo-
logique pour la prise en compte des risques 
technologiques et naturels dans les études 
d’aménagement "

- Mesure 2.1-A : " Maîtriser le risque d’inonda-
tion par le suivi des protocoles de gestion 
des eaux " 

- Mesure 4.1-A : " Pérenniser et suivre le sché-
ma directeur du patrimoine naturel, élaborer 
et mettre en œuvre le plan de gestion des 
espaces naturels "

- Mesure 4.1-B : " Développer le rôle du GPMD 
comme animateur du territoire portuaire 
pour la préservation de la biodiversité " 

- Mesure 4.2-A : " Animer et réaliser les docu-
ments d’objectif (DOCOB) des sites Natura 
2000 en mer / bancs des Flandres " 

- Mesure 4.2-B : " Contribuer à l’amélioration 
de la connaissance et à la prise en compte 
des démarches du GPMD dans les schémas 
régionaux trames verte et bleue avec le ré-
seau des aires marines protégées " 

- Mesure 1.1-C : " Participer à l’élaboration et au 
suivi d’un schéma d’écologie industrielle " 
Cf projet " schéma de développement industriel 
durable " ci-après

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Référent pour toutes ces actions : 
Xavier CHELKOWSKI

- Mesure 4.2-C : " Définir les espaces fonc-
tionnels du territoire portuaire en parte-
nariat avec les acteurs : ville, port et entre-
prises " 

Référent pour cette action : 
Nathalie DOMINIQUE

PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Assistante : Paule KHALFET
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paysage indusTriel eT pOrTuaire : cahier des charges s’appliquanT aux indusTriels

L’Agence participera à la révision du cahier des 
charges s’appliquant aux industriels (document 
prescriptif) et à l’élaboration du cahier de recom-
mandations (document incitatif), outils de mise en 
œuvre du plan d’aménagement et de développe-
ment durable du port. Elle apportera son concours 
au Grand Port Maritime de Dunkerque en termes 
d’expertise et de conseil, notamment sur les 
thèmes du paysage et de la biodiversité.

Dans un premier temps, l’Agence poursuivra la 
démarche préalable engagée en 2014 d’approche 
sensible et d’identification des enjeux paysagers 
du site industrialo-portuaire (rapport au littoral, 
relation port/villes, perception depuis les princi-
pales infrastructures de déplacement, mutations 
paysagères liées au développement du port…). 
Elle élaborera des cartographies permettant de 
replacer le territoire du GPMD dans son environ-
nement urbain (zones urbaines, zones d’extension 
urbaines, espaces naturels, zones agricoles, sites 
d’activités et sites commerciaux, espaces de loi-
sirs, grands équipements, trame verte et bleue/
corridors écologiques…) et d’identifier les sites de 
contact ville/industrie sur lesquels les enjeux pay-
sagers sont forts. L’évolution future des paysages 

Référents projet : Nathalie DOMINIQUE et Sébastien LEBEL 

Équipe projet : Vincent CHARRUAU, Xavier CHELKOWSKI

sera évaluée au regard du développement projeté 
du GPMD et de son Schéma directeur des espaces 
naturels, afin de définir, à l’échelle de la circons-
cription du GPMD, les axes à développer pour une 
bonne intégration paysagère et environnementale 
des entreprises.

Prescriptions et recommandations

En s’appuyant sur les observations issues de la 
phase d’analyse et sur les enjeux mis en exergue, 
l’Agence proposera au GPMD des mesures à mettre 
en œuvre à l’échelle de la parcelle afin de garantir 
une intégration paysagère et environnementale 
cohérente entre chaque entreprise et conforme 
aux orientations prises à l’échelle de la circons-
cription. Ces mesures feront l’objet de règles pres-
criptives ou de recommandations différenciées 
selon le secteur où se situe l’entreprise, ayant no-
tamment pour objet le traitement des clôtures, la 
composition des espaces extérieurs, la gestion des 
eaux pluviales et la qualité architecturale. L’agence 
en proposera une rédaction illustrée.

Assistante : Paule KHALFET

Structures paysagères et lignes de force
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Assistante : Paule KHALFET

qualifier eT aménager les grandes enTiTés géOgraphiques eT paysagères

grand siTe des dunes de flandre 

Référent projet : Vincent CHARRUAU

Dans le contexte économique et démographique difficile d’un territoire soumis à des contraintes envi-
ronnementales fortes, la valorisation des atouts paysagers est un élément clé d’attractivité. 

Au-delà de l’amélioration du cadre de vie, la qualification paysagère répond bien à l’objectif de favori-
ser les usages et les pratiques. 

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Sébastien LEBEL, Xavier CHELKOWSKI

L’approche paysagère, menée par l’Agence en 
2013 et 2014 dans le cadre des études préalables 
à l’Opération Grand Site (OGS), fera l’objet d’un 
document de synthèse et d’une présentation lors 
d’un comité de pilotage en 2015. Cette approche 
permet d’apporter des éléments de compréhen-
sion de l’organisation du territoire, de caractériser 
les paysages, de formuler les principaux enjeux 
et d’esquisser les grands principes d’action. Elle 
donne également des éléments d’éclairage pour le 
choix du futur périmètre de l’Opération Grand Site.

Périmètre et programme d’actions

L’Agence poursuivra son implication en participant 
aux instances de gouvernance de l’OGS (comité de 
pilotage et comité technique) ainsi qu’en animant 
ou en participant à un ou plusieurs groupes thé-
matiques, notamment dans les domaines du pay-
sage et de l’environnement. Elle participera active-
ment aux travaux visant à définir le périmètre de 
l’OGS et à construire le programme d’actions. Elle 

pourra pour ce faire, et si cela s’avère nécessaire, 
approfondir le diagnostic sur certains secteurs.

L’Agence pourra apporter également son savoir-
faire en matière de sensibilisation de la population 
aux valeurs paysagères du territoire, aux dyna-
miques en cours et aux enjeux de préservation et 
de valorisation. Elle sera en mesure, en complé-
ment, de mener des actions visant à promouvoir la 
connaissance et l’appropriation par la population 
du label Grand Site.
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Référent projet : Sébastien LEBEL

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Vincent CHARRUAU, Xavier CHELKOWSKI
Assistante : Paule KHALFET

Qu’appelle t-on un "  Grand Site " ?
Un Grand Site est un territoire remarquable pour ses qualités paysagères, naturelles et culturelles, 
dont la dimension nationale est reconnue par un classement d’une partie significative du territoire 
au titre de la Loi 1930, qui accueille un large public et nécessite une démarche partenariale de ges-
tion durable et concertée pour en conserver la valeur et l’attrait. On utilise couramment ce terme 
pour qualifier des territoires qui sont entrés dans une telle démarche.

Fiche synthétique "  Opération Grand Site ". Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie "

Le territoire des Dunes de Flandre a adhéré au réseau des Grands Sites de France le 3 octobre 
2012. Le 13 décembre 2012, l’accord officiel de la Ministre de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie est donné pour le lancement de l’Opération Grand Site.

valOrisaTiOn des canaux

L’agence poursuivra les travaux de réflexion pré-
alable à l’élaboration d’un schéma de mise en va-
leur des canaux et voies d’eau du territoire de la 
Communauté urbaine de Dunkerque engagés en 
2014. Il s’agit de s’appuyer sur le rôle structurant 
des canaux en termes d’espaces publics et de pay-
sage pour requalifier et valoriser les quartiers et 
territoires traversés.

Au-delà de l’apport d’éléments de connaissance et 
d’analyse en matière de fonctionnement hydrau-
lique, de continuités écologiques, de mobilités 
douces sur les berges, d’usages des canaux et de 
leurs abords, l’Agence proposera une approche 
par séquence paysagère afin de garantir la perti-
nence des propositions d’aménagement au regard 
des problématiques propres à chaque portion de 

canal. Pour chaque séquence, des éléments d’état 
des lieux seront apportés et des premiers enjeux 
dégagés. 

L’Agence accompagnera ensuite la Communauté 
urbaine de Dunkerque dans le lancement et le 
suivi d’une mission d’étude urbaine et paysagère 
confiée à un bureau d’études et dans ses diffé-
rentes déclinaisons opérationnelles.

Un potentiel à exploiter :
•	Dix	canaux
•	Une	rivière	canalisée	(l’Aa)
•	Un	 ancien	 canal	 (le	 canal	 de	 Mardyck),	 dont	 la	

réouverture partielle accompagnera le projet Dk'plus
•	Un	linéaire	global	d’environ	77	kilomètres

Les canaux du territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque



AGUR - Programme partenarial 2015 | 54

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE
Équipe projet à constituer pour la seconde phase d’étude (approche paysagère)

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE
Équipe projet à constituer

Référents projet : Pascale MONTÉFIORE et Nathalie DOMINIQUE
Équipe projet à constituer

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET

dévelOppemenT de l’éOlien TerresTre eT paysage

L’identification des sites potentiels de développe-
ment de l’éolien terrestre sur le territoire de Com-
munauté urbaine de Dunkerque réalisée en 2012 
par l’Agence sera actualisée début 2015. Ce travail 
s’effectuera en étroite relation avec les services 
communautaires et sera intégré à leur système 
d’informations géographiques. 

À la suite de la restitution de cette première 
phase consistant exclusivement en une approche 
en termes d’urbanisme réglementaire, l’Agence 
apportera son concours à une réflexion en ma-
tière de paysage. Cette seconde phase d’étude ne 
concernera que les sites ayant été définis comme 
pouvant accueillir un développement éolien. 

Des travaux pourront également être menés sur 
le territoire de la Communauté de communes des 
Hauts de Flandre.

mise en valeur des enTrées de l’agglOméraTiOn dunkerquOise

L’Agence engagera une réflexion préalable à 
l’élaboration d’un schéma de requalification des 
entrées de l’agglomération dunkerquoise. La dé-
marche devra permettre d’apporter des éléments 
de compréhension de la notion " d'entrée de ville " 
(tous modes d’accès), d’identifier les différentes 
problématiques qui y sont attachées, de repérer 

les secteurs d’intérêt, de formuler les principaux 
enjeux et de lancer des pistes en termes d’aména-
gement, illustrées sur des secteurs test. 

L’Agence assistera par la suite la Communauté ur-
baine de Dunkerque dans le lancement et le suivi 
d’une prestation d’étude déclinée en plan d’actions.

valOrisaTiOn des sTaTiOns balnéaires 

L’Agence accompagnera la Communauté 
urbaine de Dunkerque dans les réflexions 
relatives à la valorisation des stations 
balnéaires et à la qualification de leurs fronts de 
mer. Dans ce cadre, l’Agence pourra également 
accompagner la Communauté urbaine et la 
Ville de Dunkerque pour l’aménagement du 
secteur situé à l’articulation du quartier du 
Grand Large et de Malo-les-Bains de part et 
d’autre de la place Paul Asseman.
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mener des démarches de prOjeTs urbains sur des secTeurs d’enjeux 

En matière de projet urbain, les démarches de l’Agence visent à établir à chacune des échelles un dia-
gnostic partagé et prospectif, puis à envisager des scénarios d’évolution et à proposer des pistes pour 
l’élaboration d’un projet sur le secteur considéré (ville, quartier, secteur d’enjeu intercommunal…).

Dans toute la mesure du possible, l’expertise des habitants est recherchée, approche sociale et 
approche urbaine allant de pair. 

prOjeT phOenix – cenTre d’agglOméraTiOn

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE

Équipe projet : Jean-François VEREECKE, Kristina MARTINSH, Cécile TRAVERS, Francine BARDY, 
Céline LEJEUNE, Arnaud FIXARD, Laure PACCOU, Séverine POTVIN, Pierre-Mathieu DEGRUEL,  
Sébastien LEBEL, Vincent CHARRUAU, Julie DUMAS, SIG, infographie

De nouvelles ambitions sont affichées pour renforcer 
la centralité d’agglomération.

L’Agence viendra en appui de la Communauté 
urbaine et de la Ville de Dunkerque pour l’élabo-
ration et la formalisation du projet " Phoenix " et 
la construction de la stratégie pour y parvenir. Au 
premier semestre 2015, l’Agence participera ainsi 
aux travaux techniques préparatoires à la tenue 
d’un séminaire des élus pour construire la vision 
prospective globale. 

L’Agence contribuera ensuite à la traduction des 
orientations stratégiques au sein d’un document 
cadre, un " plan de référence ", dont l’objectif 
est de guider les actions urbaines futures et de 
développer la stratégie de renforcement du centre 
d’agglomération pour les 15 ans à venir. 

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Paule KHALFET
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éTude urbaine aux abOrds de la rd 601 (en lien avec le prOjeT dk'plus)

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL
Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Julie DUMAS, Xavier CHELKOWSKI, SIG

À la demande de la Communauté urbaine de Dun-
kerque, l’Agence engagera une étude de projet 
urbain dans l’épaisseur des quartiers de part et 
d’autre la RD 601 (entre la rue de la République 
et la rue du Banc Vert, entre le plan d’eau de 
l’île Jeanty et le rond-point du Kruysbellaert). Le 
projet de restructuration du réseau de transport 
collectif Dk'plus prévoit d’importantes modifi-
cations sur cette voie entre Saint-Pol-sur-Mer et 
Petite-Synthe. Aussi, les projets de développement 
urbain dans les îlots voisins devront faire l’objet 
d’une attention toute particulière pour assurer 
une cohésion d’ensemble. Des secteurs d’enjeux 
principaux seront identifiés et conduiront à la for-
mulation de scenarii plus précis.  

Diagnostic et projet

Dans un premier temps, il s’agira d’effectuer un 
diagnostic en matière de foncier disponible et 
mutable, pour proposer dans un second temps, 
un projet de renouvellement et de développement 
urbain adapté. Ce travail sera mené en lien avec 
l’Atelier Alfred Peter qui conduit l’étude de res-
tructuration du réseau de transports en commun 
et les services communautaires. Il s’articulera avec 
les réflexions sur les quartiers en politique de la 
ville (cf chapitre " accompagner la politique de la 
ville ") et avec la réflexion sur la valorisation des 
canaux, du fait de la réouverture de l’ancien canal 
de Mardyck (cf chapitre " qualifier et aménager les 
grandes entités paysagères et géographiques ").

accOmpagnemenT de la resTrucTuraTiOn du sTade TribuT 

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE

Équipe projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL, Julie DUMAS, Xavier CHELKOWSKI

À la suite de la réflexion préalable sur les possibi-
lités d’évolution du stade Tribut menée en 2014, 
l’Agence participera au comité technique chargé 
du lancement et du suivi des études préalables à la 
restructuration du stade (étude de programmation 
pour le nouveau stade et consultation de maîtrise 
d’œuvre, étude de relocalisation de la piste d’ath-
létisme et programmation...). 

Les apports de l’Agence porteront essentiellement 
sur les enjeux urbains en termes de circulation 
et de stationnement ainsi que de relation aux 

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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quartiers adjacents. L’agence portera une attention 
particulière aux contraintes de constructibilité sur 
cette zone soumise à un risque de submersion 
marine, ainsi qu’au traitement des façades 

urbaines, notamment celle sur le canal (au regard 
de la réflexion globale menée sur cette question à 
l’échelle communautaire).

aménagemenT du quarTier sainT-nicOlas à dunkerque - peTiTe-synThe

Référent projet : Sébastien LEBEL

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE

L’Agence poursuivra la réflexion engagée 
fin 2014 avec la Communauté urbaine et 
la Ville de Dunkerque sur l’évolution du 
quartier Saint-Nicolas. Afin de renforcer 
la requalification du cœur historique de 
Petite-Synthe initiée en 2013 par le réa-
ménagement de la place Saint-Nicolas, 
il s’agit d’organiser la mobilisation du 
foncier disponible pour développer un 
programme de renouvellement urbain 
comprenant des logements et des ser-
vices organisés autour d’un espace public 
structurant et prévoyant une offre de sta-
tionnement adaptée.

Fabrique d’initiatives locales

À l’issue de l’élaboration du schéma d’aménage-
ment, l’Agence accompagnera la Communauté 
urbaine de Dunkerque dans le lancement et le 
suivi des marchés de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation des différentes opérations de loge-
ments et de services. Elle interviendra également 
dans le cadre du dispositif de participation des 

habitants (FIL - Fabrique d’initiatives locales) 
envisagé pour la conception de l’espace public 
central structurant le nouvel îlot (entre l’avenue 
de Petite-Synthe et le parvis de l’école de la Meu-
nerie, rue de Strasbourg).

prOjeT urbain - grand-fOrT-philippe

Référent projet : Vincent CHARRUAU

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, 
Sébastien LEBEL

L’Agence accompagnera la Ville de Grand-Fort-
Philippe dans sa réflexion en matière d’évolution 
urbaine et participera au comité de pilotage pour 
l’aménagement du parc de l’Estran.

Après une première phase de diagnostic partagé, 
elle proposera des pistes pour l’élaboration d’un 
projet urbain communal, dans le contexte large de 
l’ouest de l’agglomération dunkerquoise. 

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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requalificaTiOn du siTe de l’ancienne écOle pasTeur - cappelle-la-grande

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE 

Équipe projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Dans la suite de la réflexion menée en 2014 sur 
les potentialités de restructuration du centre-ville, 
l’Agence accompagnera la Ville de Cappelle-la-
Grande dans son projet de requalification du sec-
teur de l’ancienne école Pasteur. Elle assistera la 
collectivité pour la définition d’un schéma global 

d’aménagement et de qualification et la concep-
tion d’un programme de logements et de services. 
Le travail  sera mené en étroite relation avec les 
services communautaires et le bailleur social de 
l’opération.

resTrucTuraTiOn du cenTre-ville de TéTeghem
Référent projet : Nathalie DOMINIQUE 

Équipe projet à constituer

L’agence assistera la ville de Téteghem pour iden-
tifier et qualifier les opportunités d’évolution de 
son centre-ville dans le contexte général du déve-
loppement communal. Sur cette base de diagnos-
tic partagé, l’Agence proposera un schéma global 
de restructuration et de valorisation.

suiTes de l’éTude urbaine " cenTraliTé malO - Terminus / gare de leffrinckOucke "
Référents projet : Nathalie DOMINIQUE

Équipe projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL, Céline LEJEUNE, Sébastien LEBEL, Vincent CHARRUAU

Suite aux décisions prises en décembre 2014 par 
le comité de pilotage de l’étude intercommunale, 
l’Agence accompagnera la Communauté urbaine 
et les Villes de Dunkerque et de Leffrinckoucke 
dans les différentes suites opérationnelles :

•	 l’aménagement du secteur de la gare de Lef-
frinckoucke : lancement et suivi d’une consulta-
tion pour la maîtrise d’œuvre d’un programme 
de logements et de services et la réalisation 
des espaces publics associés ;

•	 l’évolution du secteur des résidences Moulin et 
Schuman : étude des possibilités d’intervention 
sur les résidences avec le bailleur, propositions 
d’aménagement de l’espace public… ;

•	 la poursuite de l’aménagement de la véloroute - 
voie verte entre la gare de Leffrinckoucke et le 
Fort des Dunes : insertion de cette infrastruc-
ture en milieu urbain, relation avec l’opération 
Grand Site de France…

•	 l’aménagement du secteur du rond-point de 
Malo Terminus, en relation avec le projet Dk'plus ;

•	 le réaménagement du secteur des associations 
sur le quartier de la Tente Verte à Rosendaël : 
restructuration à moyen terme (nécessitant 
une maîtrise foncière), qualification de l’espace 
public dans un esprit de co-production avec les 
habitants…

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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accOmpagner la pOliTique de la ville

Le programme 2015 accorde une nouvelle place à la politique de la ville, renforçant ainsi le position-
nement de l’observatoire des quartiers et les études urbaines dans les secteurs prioritaires.

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine votée en février 2014, entrée en vigueur en 
janvier 2015, introduit trois grands changements :

•	la notion de quartiers prioritaires 

En juin 2014, 1 500 quartiers prioritaires ont été identifiés dans la France entière, sur le critère de la faiblesse 
des revenus des habitants. Seuls ces quartiers percevront les subventions de l’État au titre de la politique 
de la ville. Ils remplacent les anciens zonages et dispositifs existant (ZUS, CUCS). Dans le Dunkerquois quatre 
communes sont concernées : Dunkerque, Grande-Synthe, Téteghem et Coudekerque Branche.

•	les contrats de ville de nouvelle génération 

Ils devront être conclus par les intercommunalités au 30 juin 2015 (durée 6 ans). Ils comprennent trois champs 
prioritaires : la cohésion sociale, le cadre de vie/renouvellement urbain, le développement de l’activité écono-
mique et de l’emploi.

•	la co-construction avec les habitants 

Celle-ci passera notamment par la création de conseils citoyens.

La loi pose aussi le cadre, fixe les objectifs et les moyens du Nouveau programme de renouvellement urbain 
(NPRU). Un investissement de 5 milliards d’euros de l’ANRU financé avec le concours d’Action logement, sera 
réparti comme suit : 83 % pour les sites d’intérêt national	et	17	%	pour	les sites d’intérêt régional, dans le cadre 
des Contrats de plan État région (CPER).

•	En	décembre	2014,	sur	le	territoire	français,	200	quartiers	d’intérêt	national	ciblés	par	le	NPNRU	ont	été	dévoi-
lés (parmi les 1 500 prioritaires). Ces quartiers bénéficieront de financements exceptionnels en raison de leurs 
grandes difficultés sociales et urbaines. Deux quartiers de l’agglomération dunkerquoise ont été identifiés : 
quartiers nord-ouest de Saint-Pol-sur-Mer et l’îlot des Peintres à Grande-Synthe. 

•	200	autres	quartiers	présentant	des	dysfonctionnements	vont	être	identifiés	d’intérêt	régional.	Aujourd’hui	50	
ont été dévoilés. Parmi eux figurent deux secteurs de l’agglomération dunkerquoise : Banc Vert, Jeu de Mail, Île 
Jeanty, Carré de la Vieille à Dunkerque et Degroote à Téteghem.

À noter par ailleurs que les Zones franches urbaines (ZFU) sont prolongées jusque fin 2020 et deviennent des 
" territoires entrepreneurs ".
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ObservaTiOn des quarTiers eT de la pOliTique de la ville

Référent projet : Céline LEJEUNE 

Équipe projet : Francine BARDY, Cécile TRAVERS, SIG

L’AGUR assurera une veille législative relative à la 
nouvelle politique de la ville. Elle apportera une 
connaissance globale de sa mise en œuvre dans le 
Dunkerquois. Dans ce sens, elle publiera un " Cahier 
de l’AGUR " explicitant et résumant ce qu’est la 
nouvelle politique de la ville et comment celle-
ci se traduit concrètement dans l’agglomération 
dunkerquoise.

L’AGUR poursuivra son assistance à la CUD et aux 
communes dans leurs travaux préalables à l’éla-
boration du nouveau contrat de ville (diagnostics, 
réunions intersites, comité de pilotage, réflexions 
sur la participation des habitants en vue des futurs 
conseils citoyens…).

Diagnostics socio-démographiques

L’AGUR accompagnera les communes dans la réa-
lisation de diagnostics socio-démographiques à 
l’échelle infra communale. Elle proposera des trai-
tements statistiques et cartographiques, des ana-
lyses, en partenariat étroit avec les communes (par 
exemple dans le cadre du diagnostic social et urbain 
des quartiers est de Saint-Pol-sur-Mer). Elle pro-
pose aussi une aide méthodologique et technique 
à la réalisation d’enquêtes et d’études qualitatives 
(par exemple sur le quartier Jean Bart Guynemer à 
Saint-Pol-sur-Mer). Enfin l’AGUR assurera à ses par-
tenaires la connaissance et le relais des dernières 
données infra communales disponibles, en particu-
lier de l’INSEE et du Ministère de la ville.

Source : AGUR, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, CG59 - janvier 2015

accOmpagnemenT des dispOsiTifs du plan naTiOnal de rénOvaTiOn urbaine  

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

L’Agence accompagnera la Communauté urbaine 
de Dunkerque et les villes dans le cadre du Plan 
national de rénovation urbaine en menant des 
études sociologiques et urbaines et en animant 
des démarches participatives (cf. chapitre " accom-

pagnement des démarches participatives "). Elle 
contribuera par ailleurs à la mise en cohérence 
spatiale, sociale et programmatique de ces projets 
les uns par rapport aux autres et avec l’ensemble 
des projets environnants. 

Assistante : Paule KHALFET

Les quartiers prioritaires au 1er janvier 2015

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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protocole de préfiguration communautaire et travaux préalables 
à la signature des conventions avec l’anru

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe projet : Céline LEJEUNE, SIG

L’Agence épaulera la Communauté urbaine dans 
l’élaboration du protocole de préfiguration et réali-
sera un certain nombre de travaux qui permettront 
d’aboutir, en 2016, à la signature de conventions plu-
riannuelles entre l’ANRU et les collectivités locales 
concernées. Elle assurera entre-autre un suivi glo-
bal des travaux et sera vigilante à la cohérence des 
orientations de projet avec les autres dynamiques 
du territoire (EGEL, SCoT, PLUi, Dk’Plus, projet 
Phoenix, trame verte et bleue, politique foncière…). 

Pour ce faire, un travail de spatialisation des enjeux 
et des intentions de projet sera mené. L’équipe ap-
portera par ailleurs sa contribution en matière de 
représentation cartographique. Elle pourra enfin 
mener un certain nombre d’actions pour alimenter 
les projets (recherches de références, animation 
de débats thématiques, déplacements compara-
tifs...) et apportera sa contribution dans la défini-
tion des règles du jeu de la concertation et de la 
co-construction avec les habitants.

quartiers nord-Ouest de saint-pol-sur-mer

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe projet : Céline LEJEUNE, Nathalie DOMINIQUE, Philippe MONTAINE

Suite à l’étude menée à la demande de la Ville de 
Saint-Pol-sur-Mer, pour la préfiguration de son dos-
sier de candidature au plan national de rénovation 
urbaine, l’Agence poursuivra ses travaux pour accom-
pagner la mise en place du projet. Elle sera garante 
de la pertinence du projet global (cité Liberté, cité 
des Cheminots et résidences Jean Bart et Guyne-
mer) dans le respect des orientations prises en 2014. 

Elle travaillera par ailleurs à l’élaboration d’un dia-
gnostic qualitatif sur la perception par les habitants 
des résidences Jean Bart et Guynemer, de leur envi-
ronnement et de leur cadre de vie. Ce travail devra 
éclairer le diagnostic spatial et permettre d’engager 
une nouvelle phase de dialogue avec les habitants. 

Travail participatif avec les habitants

L’Agence continuera le travail participatif initié au-
près des habitants de la cité Liberté sur la requali-
fication de leurs espaces publics (cf. chapitre " ac-
compagnement des démarches participatives "). 
Ce travail sera réajusté pour être en cohérence 
avec les dispositifs de politique de la ville qui se 
mettent en place. 

Par ailleurs, elle pourra, si nécessaire, engager des 
travaux plus détaillés sur les possibilités de renou-
vellement urbain de la cité des Cheminots. 

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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quartiers est de saint-pol-sur-mer et quartier de l’île jeanty - plan d’eau

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe projet : Céline LEJEUNE, Nathalie DOMINIQUE, Philippe MONTAINE, Sébastien LEBEL.

À la demande de la commune de Saint-Pol-sur-Mer 
et dans la poursuite des travaux initiés en 2014 
avec la Ville de Dunkerque (bilan des dispositifs de 
renouvellement urbain), l’Agence accompagnera 
les réflexions urbaines globales sur ce secteur 
en prenant en compte le futur réseau de trans-
port Dk'plus et les orientations d’aménagement 

qui en émaneront dans le secteur de la gare de 
Dunkerque et aux abords de la RD 601. Elle accom-
pagnera également la commune de Saint-Pol-sur-
Mer dans la réalisation d’un diagnostic social et 
urbain plus précis autour des poches de fragilités 
(résidence Carnot, rue Étienne Dolet…).

quartier du banc vert

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe projet à constituer

Le quartier du Banc-Vert a fait l’objet d’une conven-
tion ANRU entre 2009 et 2014 qui n’a pu être menée 
à son terme. La partie sud du quartier a subi des 
transformations significatives qui ont notamment 
permis des premiers raccords avec le quartier Louis 
XIV à Petite-Synthe. Cependant, 
une part importante des inten-
tions initiales n’ont pu être mises 
en œuvre. L’agence mènera donc, 
en relation avec les services de la 
Ville de Dunkerque et de la Com-
munauté urbaine, une réflexion 
pour revisiter le projet au regard 
du contexte actuel. Elle s’appuiera 
notamment sur l’étude réalisée par 
l’AGUR en 2014 relative au bilan 
des dispositifs de renouvellement 
urbain dans les quartiers du sud 
de Dunkerque (plan de bilan des 
opérations et carte d’opportunités) 

et intégrera, dans sa réflexion, la nécessaire mise 
en cohérence du projet avec la requalification de la 
RD 601 et l’arrivée du réseau Dk'plus.

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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quartier degroote à Téteghem

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe projet : Céline LEJEUNE, Arnaud FIXARD, Vincent CHARRUAU

Le quartier Degroote fait partie des quartiers re-
tenus par l’État au titre de la politique de la ville. 
Il est par ailleurs identifié au PNRU parmi les 55 
quartiers d’intérêt régional. À la demande de la 
Ville de Téteghem, en collaboration avec la Com-
munauté urbaine et les différents acteurs de ter-
rain (bailleur, centre socio-culturel…), l’Agence réa-
lisera une étude sociale et urbaine pour affiner le 
projet de renouvellement urbain. Ce projet devra 
être pensé en lien avec les autres sites commu-
nautaires identifiés au PRNU et en cohérence avec 
l’ensemble des grands projets de territoire.

quartier hoche à coudekerque-branche

Le quartier Hoche fait partie des quartiers rete-
nus par l’État au titre de la politique de la ville. Il 
n’est cependant pas identifié au PNRU, ni parmi les 
200 quartiers d’intérêt national, ni parmi les 55 
quartiers d’intérêt régional. Notons que l’État pré-
voit d’identifier 200 quartiers d’intérêt régional. À 

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe projet : Céline LEJEUNE, Arnaud FIXARD, Vincent CHARRUAU

la demande de la Ville de Coudekerque-Branche, 
l’Agence réalisera une étude sociale et urbaine 
pour l’accompagner dans la définition d’un projet 
de renouvellement urbain. Ce projet devra être 
pensé de manière cohérente avec les sites com-
munautaires identifiés au PNRU et tenir compte 
des grands projets de territoire.

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Paule KHALFET
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diffuser eT parTager les experTises : l’écOsysTème de la halle aux sucres

synergies des savOir-faire des acTeurs de la halle aux sucres

Depuis qu’elle est installée à la Halle aux sucres, l’Agence peut s’appuyer sur un formidable média 
pour " partager les savoirs ". Le futur learning center viendra prochainement compléter une palette 
large d’outils qu’elle a l’habitude de mobiliser : les rencontres et évènements, le site Internet,  les pu-
blications et autres supports pédagogiques (expositions, guides pratiques et méthodologiques, lettres 
trimestrielles, cahiers de l’AGUR…). Ceux-ci ont pour objet de valoriser les productions, informer et 
sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux en matière de développement du territoire.

L’AGUR occupe et partage les locaux de la Halle 
aux sucres avec d’autres techniciens impliqués 
dans les problématiques de l’urbanisme que sont 
l’INSET, la CUD, et les archives communautaires.  

Cette proximité constitue une véritable opportu-
nité pour approfondir les habitudes de travail et 
les perspectives de collaboration.

Ainsi, à titre d’exemple, l’AGUR, l’INSET et la Ville 
de Dunkerque organiseront à la fin de l’année 
2015, une journée d’échanges autour de la ques-
tion de " la gestion du foncier des copropriétés de 
la reconstruction : quels devenirs ? "

Ce moment visera à identifier les enjeux urbains, 
mais aussi en matière d’habitat, de droit, de maî-
trise du foncier, d’aménagements.

Différents corps de métiers viendront échanger 
sur leurs pratiques et leurs attendus ; les propos 
seront éclairés par un intervenant extérieur qui 
partagera son expérience et nourrira les débats.

Une des ambitions de cette première rencontre 
est d’investir, dans le temps, la problématique du 
patrimoine bâti et non bâti de la reconstruction à 
Dunkerque et plus largement sur le littoral de la 
Côte d’Opale.

D’autres journées pourront être co-organisées, 
celles-ci seront précisées via le croisement des 
programmes d’activité de chaque structure.

Équipe projet : tous les salariés de l’AGUR
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learning cenTer 

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

L’AGUR participera aux réflexions relatives à la 
création du " learning center " sur le thème de " la 
ville et le développement durable ", et notamment 
sa dimension " centre d’interprétation ", dans le 
cadre du projet " Halle aux sucres ".

Dans cet objectif, l’AGUR, au sein du comité de pilo-
tage technique regroupant les partenaires du projet 

" Halle aux sucres " (la CUD, le service des archives 
de la Ville de Dunkerque, l’ULCO, l’INSET) participe-
ra au suivi de l’étude en cours relative à la définition 
du projet, à la muséographie du centre d’interpréta-
tion, à la définition du projet d’éducation populaire, 
ainsi qu’à la création d’une identité graphique pour 
l’ensemble de la Halle aux sucres.

implicaTiOn de l’agur au cOmiTé " enfanTs des villes "

Référent projet : Sophiane DEMARCQ

L’AGUR participera aux réflexions et actions me-
nées dans le cadre du comité " enfants des villes " 
du learning center. Le cycle " enfants des villes ", qui 
abordera pour les trois années à venir les représen-
tations et vécus de l’enfance, la place de l’enfant 
citoyen ou bien encore les territoires de l’enfance. 

Dans ce cadre, l’AGUR, impliquée sur la thématique 
dans le cadre de plusieurs travaux et associée aux 
réflexions du learning center sur ce thème déve-
loppera plusieurs actions :

•	 la réalisation et l’installation dans les locaux du 
learning center d’une exposition sur l’Europe à 
Dunkerque à l’automne prochain ;

•	 la mise en place de travaux avec les enfants dans 
le cadre de dispositifs participatifs liés à l’ANRU.

Les dynamiques partenariales développées en 2014 
pour croiser les travaux de l’AGUR et le programme 
d’actions du learning center se poursuivront en 
2015.

D’autres actions ponctuelles pourront être également 
organisées dans l’enceinte du bâtiment : rendez-vous 
de l’AGUR, participation aux journées du patrimoine…

cOllabOraTiOn avec l’écOle bOulle

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Après une première collaboration en 2013/2014 
avec le DSAA " Design d’espace " de l’école Boulle 
à Paris, l’Agence, accompagnée par l’équipe du 
learning center de la Halle aux sucres, renouvelle 
l’expérience pour l’année universitaire 2015/2016. 
Elle travaillera avec les étudiants du M1, sur la 
thématique de l’enfance. Il s’agira de proposer 

l’aménagement d’équipements ou d’espaces 
publics favorables à l’accomplissement des 
enfants. Trois communes du territoire de la CUD 
seront choisies. Deux projets par commune seront 
réalisés. Le travail sera présenté à l’automne 2016 
dans le cadre du cycle " enfants des villes ".

Équipe projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Paule KHALFET

Assistante : Sabine HAGNERÉ



AGUR - Programme partenarial 2015 | 66

l’experTise en sysTèmes d’infOrmaTiOn géOgraphique

L’AGUR, qui s’attache depuis sa création, en lien 
avec les collectivités locales, à sensibiliser les usa-
gers à l’image et au devenir de la ville et les former 
afin de faciliter leur participation en tant qu’acteur 
continuera à largement s’impliquer dans le déve-
loppement de projets auprès de ses partenaires. 

L’AGUR est amenée à répondre régulièrement à 
différentes sollicitations en matière d’informations 
géographiques. Dotée d’un Système d’information 
géographique (SIG) depuis plus de dix ans, l’AGUR 

Référent projet : Mathias DUFOUR

produit des cartes et analyses géographiques pour 
ses partenaires. Elle intervient également pour 
apporter son expertise dans différents réseaux, 
instances et plateformes d’échanges.  

l’experTise en markeTing TerriTOrial eT image des TerriTOires

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

Elle restera par ailleurs membre du comité de pilo-
tage de Cap’Com et interviendra ponctuellement 
pour différents organismes extérieurs afin de valo-
riser les actions mises en œuvre localement pour 
améliorer l’image et l’attractivité du territoire.

l’experTise en ObservaTiOn eT prOspecTive

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Riche de son expérience en matière d’observation 
et de prospective, l’Agence apporte une assistance 
technique pour l’accès à l’information statistique, 
une aide méthodologique à la mise en place d’en-
quêtes, évaluations, ainsi qu’une aide à l’analyse 
de données (notamment dans le cadre du recense-
ment rénové), voire la mise en place de systèmes 
d’information. Elle accompagne de nombreuses 
démarches partenariales et assure également une 

mission permanente d’informations statistiques 
rapides consistant à mettre à disposition certaines 
statistiques (dans la limite fixée par les conven-
tions liant l’AGUR à ses fournisseurs de données). 
En matière de prospective, elle apporte également 
ses conseils méthodologiques et son expertise sur 
les tendances, les approches systémiques, ou en-
core les outils de veille stratégique.

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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la parTicipaTiOn de l’agur aux Travaux 
de la fédéraTiOn naTiOnale des agences d’urbanisme

Participation au bureau de la FNAU
L’AGUR contribuera par sa participation à la mise 
en œuvre des nouveaux objectifs de la FNAU : 
rapprochement des réseaux d’élus, international, 
Europe…

Elle participera à l’animation de la réunion des 
directeurs ainsi qu’au bureau de la FNAU et, par ce 
biais, à la définition de la stratégie nationale des 
agences d’urbanisme, et alimentera en articles 
reflétant ses travaux les publications de la FNAU, 
en particulier " Traits d’agences ".

Participation aux clubs de la FNAU
En 2015, l’AGUR poursuivra la co-animation du club 
Communication avec l’IAU (agence d’urbanisme Île 
de France) et celle du club Doc.

Elle participera également aux divers clubs per-
mettant aux techniciens des agences d’échan-
ger informations, documents et pratiques, et de 
débattre entre eux (et parfois avec des experts : 
CERTU, directions ministérielles, DATAR…) sur des 
sujets d’actualité concernant les thématiques du 
projet urbain et du paysage, de la planification 
réglementaire, du développement économique, de 
l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme com-
mercial, de la mobilité et des transports, des villes 
maritimes et portuaires, de la communication, des 
coopérations internationales, des outils informa-
tiques dédiés à l’urbanisme...

Certaines questions feront l’objet d’avis circons-
tanciés de la FNAU.

Le principal risque naturel auquel est exposée
l’agglomération francilienne est l’inondation,
d’une part en raison de l’importance et de la
concentration des enjeux potentiellement expo-
sés à une crue majeure d’occurrence centen-
nale de la Seine et de la Marne (type 1910) sur
l’agglomération parisienne : enjeux humains
(435 000 logements, 830 000 habitants) et
enjeux socio-économiques (100000 entrepri-
ses et 750000 emplois). D’autre part, en rai-
son de la vulnérabilité des grands réseaux
structurants (électricité, transport, télécom-
munication, eau potable, assainissement) et
des impacts durables sur le fonctionnement
du territoire, dépassant largement la seule
zone inondée; ainsi, plusieurs millions de per-
sonnes seraient potentiellement impactées
dans leur vie quotidienne pendant plusieurs
semaines et le coût des dommages directs
pourrait atteindre 30 milliards d’euros selon
un récent rapport de l’OCDE.

Le risque, moteur de réflexion
L’importance des enjeux nécessite une réflexion
à l’échelle métropolitaine. La politique de pré-
vention suppose de s’appuyer, dans un objec-
tif de plus grande résilience des territoires,
sur une complémentarité d’actions structurel-
les (ouvrages de protection) et non-structu-
relles autour de l’information des acteurs, la

préparation à la gestion de crise et à la post-
crise, dans un objectif de continuité d’activité.
La résilience invite à penser un aménagement
et un urbanisme où la question du risque ne
serait plus perçue comme une contrainte, mais
comme un moteur de réflexion. Les orienta-
tions portées par le Schéma directeur de la
région Île-de-France (SDRIF 2030) et le Grand
Paris, en matière de renforcement urbanisme-
transport, de densification, de compacité de
la ville… vont amplifier la pression urbaine sur
les sites exposés. Il est donc essentiel d’inté-
grer en amont la réduction de la vulnérabilité. 

Appréhender la vulnérabilité territoriale
à toutes les échelles
L’urbanisme en zone inondable doit être inno-
vant, dans ses formes et son fonctionnement,
pour un aménagement plus résilient. C’est
une des conditions de sa durabilité. La réflexion
doit être menée à toutes les échelles d’amé-
nagement : depuis le bâtiment sur la parcelle,
jusqu’à l’aménagement de grands territoires.
Le projet urbain doit permettre de renouveler
des approches principalement fondées sur
l’application des règles du Plan de prévention
des risques d’inondation (PPRI). Quelques
expériences franciliennes ouvrent d’autres
voies. Elles intègrent toutes une trame verte
et bleue tirant partie de microreliefs, créant

des chemins d’eau et de nouveaux paysages
dans la composition de la ville dense. Ces
expériences renouvellent et valorisent un
espace public structurant, écologique, récréa-
tif et paysager. En Seine-Aval, l’opération du
Quartier Fluvial de Mantes est en limite de la
zone inondable. La trame verte structurante
des espaces verts et publics accueillera les
itinéraires piétons-vélos, les équipements de
loisirs servant partiellement de zone d’expan-
sion de crues.
En Seine-Amont, le projet Ardoines à Vitry-
sur-Seine vise la résilience des populations
résidentes en cas de crise prolongée. Les deux
ZAC s’organiseront autour d’un maillage viaire
« hors d’eau ». Les espaces piétons surélevés
assureront l’approvisionnement des sites et
leur évacuation le cas échéant ; les espaces
de voirie, parcs et jardins publics (ou privés)
serviront de zone d’expansion de crues.
Ces approches nécessitent une forte implica-
tion des collectivités locales et de leurs par-
tenaires. La définition des stratégies de ges-
tion du risque inondation (SLGRI), initiée par
la Directive inondation, devrait constituer le
cadre des réflexions des acteurs à toutes les
échelles de territoires. Sur les sites de pro-
jets, le dialogue doit se renforcer entre popu-
lation, services de l’Etat (en charge de la ges-
tion de crise) et grands opérateurs pour une

meilleure résilience des
réseaux urbains (énergie,
transport, eau…).
L’IAU ÎdF accompagne les
démarches des collectivi-
tés locales dans ces ter-
ritoires et favorise une plus
large culture du Fleuve
entre les territoires amont
et aval dans le but de favo-
riser l’émergence d’une
véritable culture du risque
inondation en Île-de-
France. �

Simulation 3D d'une crue centennale à la confluence Seine-Marne.
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LA GESTION DES EAUX FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES :
UN ENJEU FORT POUR LE TERRITOIRE DUNKERQUOIS
[PAR  XAVIER CHELKOWSKI, ÉCOLOGUE-URBANISTE ET SOPHIANE DEMARCQ, URBANISTE, AGUR]

L’AGUR mène en particulier, depuis 2012, des
actions de sensibilisation au risque d’inonda-
tion, dans le cadre du projet de coopération
Floodcom (mis en œuvre au titre du programme
INTERREG IV A des 2 Mers) avec des parte-
naires français, anglais, belges et hollandais.
Reconnue pour son expertise sur la thémati-
que, son expérience en matière de gestion
de projets transfrontaliers et son savoir-faire
en matière d’éducation populaire, l’agence a
ainsi participé à la production et la valorisation
de plusieurs supports : une maquette, un jeu
de société, un film ainsi qu’une publication.

Le jeu des Wateringues
Destiné essentiellement au public scolaire,
le jeu de société des Wateringues, du nom
des fossés de dessèchement en zones inon-
dables, met en scène de façon ludique le
fonctionnement du polder et a pour objectif
de sensibiliser le public aux particularités du
territoire. 
L’AGUR a ainsi animé des ateliers dans plu-
sieurs collèges avec des élèves de 6e et est
déjà sollicitée par d’autres établissements
qui ont manifesté un grand intérêt pour la
démarche.

Une publication et un film
La publication retrace l’historique de la créa-
tion du polder et sa géographie actuelle, son
fonctionnement hydraulique, les conséquen-
ces sur le risque inondation et les solutions
envisagées pour pallier le risque. À partir de
ce document, un film a également été réalisé
en deux versions: une version longue de quinze
minutes et une version courte de trois minu-
tes. Très accessible, ce support a vocation à
être largement diffusé.

La maquette animée du polder
Installée dans les locaux de l’AGUR, elle a déjà
attiré un large public (habitants, scolaires,
techniciens, élus du territoire, entre autres),
soit plus de 300 personnes en quelques semai-
nes seulement. Cet outil très pédagogique per-
met de visualiser les principaux éléments qui
constituent le territoire et d’expliquer simple-
ment le fonctionnement hydraulique.
En complément de tous ces supports, l’AGUR
organise et anime des visites de terrain sur
des sites stratégiques (la commune des
Moëres, le site des quatre écluses, l’ouvrage
Tixier, le marais de l’Audomarois, etc.). Ces
actions pédagogiques sont financées par des
fonds européens, l’Agence de l’eau et
l’Institution Interdépartementale des
Wateringues (IIW). Cette dernière, créée en
1977, a pour mission de réaliser les grands
ouvrages d’évacuation des crues à la mer
dans les Wateringues et d’assurer leur exploi-
tation et leur entretien.
À ce jour, la volonté est clairement affichée
de poursuivre les actions engagées à desti-
nation des habitants pour les sensibiliser aux
effets du changement climatique. Des
réflexions sont en cours pour déterminer
un nouveau programme d’actions et faire évo-
luer le partenariat. �

POUR UNE VÉRITABLE CULTURE 
DU RISQUE INONDATION EN ÎLE-DE-FRANCE
[PAR ELISABETH BORDES-PAGÈS, CHEF DE PROJET FLEUVE, LUDOVIC FAYTRE, RESPONSABLE ÉTUDES RISQUES /

AMÉNAGEMENT, MANUEL PRUVOST-BOUVATTIER, CHEF DE PROJET SCHÉMA DES BERGES, IAU ÎDF]

Face à l’importance des enjeux économiques et sociaux d’une inondation majeure en Île-de-France, 
la réduction de la vulnérabilité du territoire suppose une réflexion multi-échelles et le développement
d’une culture du risque.

L’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR) participe, 
depuis sa création, aux réflexions menées localement sur la gestion des eaux, dans les territoires situés
sous le niveau moyen des mers, pour se préparer aux conséquences du changement climatique.

DOSSIER DOSSIER

Le jeu des Wateringues.
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Participation à la rencontre annuelle des agences 
d’urbanisme
L’AGUR participera à la préparation et à l’animation 
de la rencontre nationale annuelle des agences 
d’urbanisme en particulier pour prolonger l’expé-
rience des ateliers métier ainsi qu’à la valorisation 
de l’évènement.

Participation  au  Comité  national  pour  la 
prévention des risques naturels majeurs
Dans le cadre des partenariats engagés entre la 
FNAU et d’autres acteurs, l’AGUR poursuivra son 
engagement au sein du comité national pour la 
prévention des risques naturels majeurs. Elle 
participera également aux travaux de la commis-
sion mixte Inondation portant notamment sur la 
transcription de la directive Inondation en stra-
tégie nationale de gestion du risque inondation.

parOleS de viSiteurS

Toutes les attentes...
« Ce congrès est l’opportunité de 
sentir l’humeur de la profession. C’est 
aussi l’occasion d’entendre, sur les 
questions d’actualité, des sons de 
cloche différents et d’échanger avec 
les collègues qui sont sur la scène 
ou dans la salle. De ce fil conduc-
teur ‘‘Chiffrer, déchiffrer les villes’’, 

j’attends un regard décalé, une autre manière de poser les 
questions et de construire des réponses, de rendre compte de 
la complexité. Mais aussi une mise à plat des controverses qui 
sont trop souvent esquivées au profit d’un discours lisse et géné-
raliste. Je me suis inscrite à l’atelier 11 sur les interactions entre 
agences d’urbanisme et monde de la recherche. L’objectif est 
de réfléchir aux contenus, aux apports, mais aussi aux limites 
des partenariats agence/recherche, et d’entendre, sur cet enjeu, 
les réflexions, démarches et pistes d’action d’autres agences. »
Brigitte Guigou, chargée d’études, IAU îdF.

« Je viens à Bordeaux pour parler 
de la démarche prospective qui est 
conduite par l’AUEG* et Martin Vanier, 
et dans laquelle notre agence est très 
impliquée, autour de la question : quel 
futur pour la métropole grenobloise à 
partir des scénarios Territoires 2040 
de la Datar ? J’attends des informa-
tions sur les autres démarches pros-
pectives en cours, en France, et aussi 
de pouvoir échanger autour des mé-
thodes de travail, et avec les acteurs mobilisés… »
*Alliance université-entreprise de Grenoble

Anne-Marie Maür, directrice du cadre stratégies et terri-
toires, Aurg. Intervenante de l’atelier 4 : « Prospective : tous 
experts ? ».

« La Rencontre de la Fnau permet 
de sortir la tête du guidon, de se 
nourrir des expériences, réussites 
comme échecs, de nos confrères, et 
de prendre du recul en interrogeant 
les pratiques en vigueur, en agences 
ou ailleurs, dans les universités et 
dans le monde privé de l’urbanisme. 
Dans un contexte où les notions de 

territoires et d’échelles territoriales sont requestionnées, et où 
les thématiques liées à l’urbanisme et à l’aménagement s’élar-
gissent considérablement (environnement, cohésion sociale, 
économie…), l’intelligence territoriale, surtout en agence d’ur-
banisme, outil partenarial, redevient centrale. S’y ajoutent les 
exigences grandissantes d’évaluation de tous les documents 
de politiques publiques (PH, SCoT, PDU), qui imposent un re-
gard rétrospectif, introspectif et, bien sûr, prospectif. Aussi je 
suis inscrit à l’atelier 4 : “Prospective : tous experts ?”. Vu de 
loin, je suis séduit par la mutation que connaît l’agglomération 
bordelaise, après la transformation de sa ville-centre, et je suis 
impressionné par le travail de l’a-urba avec des sociologues et 
des démographes pour décrypter la manière dont se façonnent 
et se transforment les usages de la ville. »
Marc Esponda, responsable du pôle Observation et intelli-
gence territoriale, Audat.

« C’est la curiosité de découvrir la 
métropole bordelaise qui a d’abord 
motivé mon souhait d’assister à ce 
congrès, tout en m’inscrivant dans les 
coulisses de la Rencontre, où je tien-
drai, avec deux autres collègues do-
cumentalistes, le stand des agences. 
Le principe de l’atelier visite est une 
formule séduisante, le choix de l’ate-

lier étant motivé tout autant par l’originalité des visites que par le 
thème des débats. »
Isabelle Querlier, responsable de la documentation, Apur.

« Investie sur le champ du lien entre 
climat et urbanisme, force est de 
constater que cette problématique, 
mise en lumière par le Grenelle de 
l’environnement et ses lois, suscite 
nombre d’interrogations : véracité 
de certains liens entre mode de dé-
veloppement et changements clima-
tiques, mesure de certaines actions, 
efficacité de certains outils, etc. Le manque de recul ne suffit 
pas à expliquer la persistance de questionnements, voire de 
polémiques : le lien qui existe entre climat et urbanisme est me-
suré depuis plus de trente ans. Ne s’agit-il pas d’une difficulté 
à se représenter ce qui n’est pas visible, ce qui est sensible ? 
J’attends de cette Rencontre des échanges et des débats quant 
aux moyens d’objectiver “l’impalpable”, tel que le climat, l’art, 
les modes de vie, le paysage… »
Audrey Daste, chargée d’études territoires, Aurg.

« Ce colloque tombe à point avec nos 
préoccupations. Il nous faut proposer 
à nos partenaires une mise en ré-
seau de nos agences et de nos com-
pétences pour déchiffrer les villes à 
une échelle élargie. Dans le cadre du 
réseau des agences d’urbanisme de 
Rhône-Alpes (Grenoble, Lyon, Saint-
Étienne), nous travaillons aux rappro-

chements de nos méthodes de travail pour atteindre cet objectif. 
Nous attendons de ce colloque des nouvelles perspectives pour 
offrir à nos partenaires une expertise renouvelée. »
Xavier Laurent, coordonnateur du réseau des agences 
d’urbanisme de Rhône-Alpes.

« C’est un événement impor-
tant de la vie des agences, 
qui permet de partager des 
expériences avec les autres 
territoires, de rencontrer des 
élus et des experts, de décou-
vrir des sites et des projets. 
Le thème 2012 est au cœur 
de nos métiers, il est concret 
et interdisciplinaire. Nous par-

ticiperons bien sûr à l’atelier 19 “Connaître et comprendre les 
dynamiques économiques des territoires pour anticiper et agir”, 
organisé par l’Audeso ; également à l’atelier 7, “Programmer 
l’habitat”, qui correspond au thème d’une étude en cours ; et à 
l’atelier 15 sur la démarche artistique en urbanisme, qui devrait 
nourrir la réflexion sur un accompagnement artistique du projet 
Promenade de Seine en Essonne, que nous animons. »
Vincent Lanoë (économie), Vanessa Girard (démographie, 
habitat, modes de vie) et Sarah Cruse (vie locale, loisirs et 
tourisme), Audeso.

eN Bref

le rOCher de palmeriN Situ

Directrice de la publication : Brigitte Bariol / Conception, rédaction et mise en page : Club 

communication de la Fnau : Angèle Baleydier, Isabelle Barazza, Jean-Patrice Colin, Pascale 

Montefiore, Anne Pottecher, Muriel Rouzé, Valérie Sol, Frédéric Theulé / Impression : a-urba 

édition spéciale publiée à 1  000 exemplaires à l’occasion de la 33e Rencontre de la Fnau.

Le vaste plan de réaménagement de l’immense territoire des 
rives de la Garonne, à Bordeaux, est lancé depuis 2009. Le Ro-
cher de Palmer, à Cenon, sur la rive gauche, fait figure d’em-
blème de ce grand chantier de revitalisation de « l’autre rive », à 
forte dimension culturelle. Le Rocher aura bientôt comme pen-
dants les constructions prévues en 2015 sur la rive droite : le 
Centre culturel et touristique du vin, à Bacalan, et la Maison de 
l’économie créative et de la culture en Aquitaine, dans le quartier 
Saint-Jean/Belcier. 

L’architecte Bernard Tschumi (musée de l’Acropole d’Athènes, 
parc de la Villette à Paris), avec Véronique Descharrières, a 
conçu cet ensemble culturel et éducatif, labellisé Académie des 
arts, qui constitue la première scène numérique des cultures du 
monde en Aquitaine. 
Le bâtiment met en scène les principes de l’architecture dé-
constructiviste : déconstruction du langage formel et de sa ratio-
nalité, abandon de la primauté de la fonction du bâtiment, libre 
expression de la subjectivité artistique. Le Rocher est en lui-
même « objet d’art ». En cela, il impose son langage propre : la 
notion de toit et de mur disparaît pour laisser place à une struc-
ture libre, issue de la technique de modélisation, outil emblé-
matique de ce courant architectural. La technique 3D influence 
sans aucun doute la forme architecturale, qui se déploie comme 
un origami joyeux et coloré. Mais la démarche ne rompt pas tout 
à fait avec la notion de contexte : la structure s’intègre à des 
bâtiments plus anciens au sein du parc Palmer.

Nichés dans cette enclave de verdure, les 6 700 m2 du Rocher 
se répartissent en salles d’exposition, espaces de rencontres et 
d’enseignement, centre de régie pour la création numérique, sa-
lons et studios de musique, ainsi que trois salles de spectacles 
qui visent l’éclectisme culturel pour accueillir pointures interna-

tionales (Patti Smith, Chick Corea, The Kills, Jordi Savall…), 
comme coups de cœur et artistes locaux (Post Image…). 

En outre, le lieu associe à cette programmation ambitieuse des 
actions encourageant la découverte et la pratique des cultures 
du monde en direction de publics diversifiés, à travers ateliers, 
résidences, master-classes, rencontres, siestes musicales, 
conférences…

Une démarche qui incarne une des stratégies majeures de 
l’aménagement territorial : l’exploitation du potentiel culturel 
comme moteur de développement économique et social. À l’ins-
tar d’autres métropoles européennes, Bordeaux s’est assuré 
un point d’appui tel que le Rocher de Palmer pour garantir le 
décloisonnement territorial, assurer la liaison avec le cœur de 
la métropole régionale, tout en dotant la ville de Cenon d’une 
identité culturelle nouvelle, qui lui vaut l’appellation de « tête de 
réseau culturel » du grand projet de ville.

On the rock
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Le Rocher de Palmer, ensemble culturel et éducatif de 6 700 m2.
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La 33e Rencontre de la Fnau tisse sa toile
Rendez-vous sur Internet pour découvrir les coulisses de la 
Rencontre et suivre l’actualité de l’événement en direct sur 
les réseaux sociaux : 

Twitter : https://twitter.com/#!/Rencontre_Fnau
Le hashtag (mot-clé) pour la rencontre est 
#fnau2012. Pensez à l’utiliser dans vos tweets 
pour nous faciliter le suivi.
Facebook : http://www.facebook.com/pages/33e-
Rencontre-nationale-des-agences-durba-
nisme/408597052495913

Nouveauté cette année : la traditionnelle bibliographie qui pré-
sente les travaux des agences relatifs au thème de la Rencontre 
devient numérique. http://www.scoop.it/t/biblio-33e-rencontre-
fnau-des-agences-d-urbanisme-novembre-2012-bordeaux 
Les études sont directement téléchargeables. Bonne lecture !

Le premier inscrit à la Rencontre
Il s’appelle Motoki Toriumi, est architecte urbaniste, membre 
de l’Institut national du patrimoine du Japon et enseignant à 
la Tokyo Metropolitan University. Diplômé de l’École d’archi-
tecture de Paris et de l’École des hautes études en sciences 
sociales de Paris, où il a soutenu une thèse sur « Les pro-
menades de Paris de la Renaissance à l’époque haussman-
nienne. Esthétique de la nature dans l’urbanisme parisien », 
il travaille sur la gouvernance de Tokyo dans le cadre de tra-
vaux portant sur le paysage. On peut notamment consulter 
ses articles dans l’ouvrage La Ville insoutenable, issu du col-
loque « Les trois sources de la ville-campagne », organisé par 
Antonin Berque, Philippe Bonnin et Cynthia Ghorra-Gobin, au 
Centre culturel international de Cerisy, en septembre 2004. 

Avons-nous les bonnes lunettes ?
Le 23 octobre dernier se tenait à Paris la conférence de 
presse de cette Rencontre. Vincent Feltesse, député de la Gi-
ronde, président de la CUB et de la Fnau, utilisa la métaphore 
« ophtalmologique » pour problématiser la thématique de la 
mutation rapide de la ville et de ses territoires : « La question 
est de savoir si nous avons les bonnes lunettes pour appré-
hender ce qui est en train de se passer sous nos yeux dans 
le champ urbain… ». Mireille Ferri, vice-présidente du conseil 
régional d’Île-de-France, chargée de l’aménagement du ter-
ritoire, de l’égalité territoriale et des contrats régionaux et ru-
raux, et vice-présidente de l’IAU îdF, confirme en présentant 
l’atelier 11, consacré à l’interaction agences/recherche : « Les 
modes d’observation actuels ne sont plus adaptés à une réa-
lité urbaine qui change à une vitesse phénoménale […]. Les 
agences doivent plus que jamais se rapprocher du monde de 
la recherche pour construire de nouveaux indicateurs, dispo-
ser d’instruments prospectifs et, in fine, pouvoir proposer des 
outils d’intervention… ». Dans ce contexte, la remise du prix 
de la thèse sur la ville, initiative nouvelle de la Rencontre, est 
un signal fort envoyé au monde de la recherche.
En guise de conclusion, Vincent Feltesse évoqua les enjeux 
liés à l’acte III de la décentralisation : « Les agences doivent 
se positionner rapidement et contractualiser avec les conseils 
régionaux pour leur apporter leur savoir-faire […]. Le fait métro-
politain figurera dans la loi, mais reste maintenant à le définir, 
tout en prenant en compte la spécificité de chaque territoire… ».

C’est cadeau ! 
Il est beau, il est unique et fera des jaloux 
quand vous rentrerez dans vos agences en 
l’arborant ostensiblement. Une manière de 
dire « j’y étais ! ». « Il »… c’est le porte-clés 
fabriqué spécialement par une entreprise bordelaise aux cou-
leurs de la 33e Rencontre… Des cadeaux, il y en aura d’autres, 
mais patience ! Rendez-vous au dîner de gala lundi soir…

Interview 
de Gratienne Boutantin, 
Epures

Interview 
de Gilles Poupard, 
Audélor

Histoire 
du parc Palmer

Mais qu’est-ce donc ? Un coquillage ? Un camembert ? Un œil ? L’agence de design bordelaise Kubik a eu pour mission d’illustrer la thématique « Chiffrer, déchiffrer les villes » de cette 33e Rencontre nationale des agences d’urbanisme. 

Bon, autant l’avouer tout de go : à la lecture du thème 
de la 33e Rencontre, certains d’entre nous ont eu un 

moment de réflexion intense, signe évident d’une perplexité 
en pleine ramification. « Chiffrer, déchiffrer les villes » : mais 
pourquoi tant de complexité, de technicité, voire de sophisti-
cation ? D’autant que le sous-titre de la Rencontre – « intel-
ligence territoriale et renouveau de l’action publique locale » 
– n’était pas nécessairement plus éclairant. 
Cette approche est pourtant bien en phase avec les enjeux 
de notre époque et, à ce titre, tout à fait pertinente. D’abord, 
bien sûr, pour les raisons que donne le directeur de l’a-urba 
dans l’interview qu’il nous a accordée (cf. ci-contre) : nos or-
dinateurs débordent désormais d’informations, de données 
et de connaissances, qui finissent par noyer experts et élus 
dans des arcanes de complexité. Ensuite, et c’est là que 
nous souhaiterions apporter notre modeste contribution au 
débat, parce que nous vivons une époque de transition, au 
sein de laquelle il vaut souvent mieux faire court et clinquant 
que long et complexe.

Les premières agences d’urbanisme de l’Hexagone étaient 
porteuses d’une promesse. Dotées d’instruments d’analyse, 
elles permettraient de mieux guider une action publique dont 
les années 1930 et 1940 avaient montré les limites. Dans 
une certaine mesure, les agences faisaient ici le pendant à 
d’autres structures qui, à l’image de la Datar ou de l’Insee, 
étaient investies d’une mission de service public aux accents 
éminemment démocratiques. En permettant de décoder des 
réalités complexes, elles étaient appelées à préserver les ci-
toyens de dérives dommageables. 
Cinquante années après, le moins que l’on puisse dire est 
que le contexte a largement évolué. La complexité, la pensée 
nuancée, l’intellect peinent à s’imposer comme des valeurs 
cardinales. Et pourtant, comment se passer, dans un monde 
de plus en plus difficile à décoder, d’une intelligence terri-
toriale ? Ici réside l’un des paradoxes de notre temps, sur 
lequel nous avons trois jours pour méditer.
Excellente Rencontre à tous ! 

 

L’équipe du JDO

Billet d’humeur

Des chiffres 
et des hommes

3 QueStiONS à… Jean-Marc Offner

l’iNterview

Derrière cet intitulé, qui introduit une problématique sémiolo-
gique de la lecture, du décodage et de la compréhension, se 
niche le questionnement sur la représentation territoriale. Les 
processus de métropolisation, en pleine mutation, impliquent en 
effet une transformation des modes d’appréhension des terri-
toires.

Et quel serait donc le moyen performant pour retranscrire la 
complexité de la représentation urbaine ? La « donnée » ! 

Le territoire à vue d’œil

à la uNe

Kubik a ainsi recherché des données géographiques et a conçu, 
avec l’aide d’un développeur, un outil de visualisation de don-
nées urbaines. Cette application informatique, créée spécia-
lement pour ce projet, a été développée avec Processing, un 
langage de programmation open source qui permet de générer 
images, animations et interactions.
Comme le stipulait le cahier des charges de la manifestation, 
le graphisme devait intégrer la notion de vision comme outil 
d’observation, tout en suggérant l’effet chiffré, l’instrument sta-
tistique. 

Ainsi, derrière ce « camembert », cet « œil » se cachent des 
données. Cette composition de 52 tranches représente les 52 
agences d’urbanisme. Elle est le fruit de l’interprétation de coor-
données GPS relatives à la distance géographique qui relie les 
52 agences à la 53e : Bordeaux. Le déroulé elliptique suit un 
ordre alphabétique. Les segments les plus importants figurent 
les agence des DOM, et le plus petit, celle de Bayonne. Le point 
de convergence central symbolise l’agence de Bordeaux et pa-
rachève le dessin d’un œil graphique, outil de l’observation, de 
l’analyse, et symbole de l’intelligence territoriale. Enfin, le choix 
des couleurs s’est arrêté sur le bleu et le vert, qui expriment le 
mieux l’idée de territoire en évoquant trame bleue et trame verte. « Donner à voir » et « données à voir », ainsi se définit l’objet de 

cette Rencontre.

n° 1 - lundi
19 novembre 2012

Le journaL du OFF

La configuration 2012 de la Rencontre (19 ateliers au comp-
teur !) nous amène à sortir 2 numéros. Le premier, que vous 
tenez entre vos mains, présente quelques enjeux de l’évé-
nement. Le second, à paraître au début de la semaine pro-
chaine, sous format PDF, en fera un rapide bilan – en propo-
sant notamment une série de photos légendées.

Jean-Marc Offner, 59 ans, est ingénieur urbaniste et politologue. Il dirige depuis 2009 l’agence d’urbanisme Bordeaux mé-tropole Aquitaine (a-urba), organisatrice de cette 33e Rencontre nationale au titre un brin énigmatique… qu’il va nous aider à déchiffrer.

Le Journal du off – Le thème de la Rencontre est « chiffrer, 
déchiffrer les villes ». Que faut-il comprendre et pourquoi 
avoir choisi cette thématique ?Jean-Marc Offner : Plus nous avons de données, moins nous 
y voyons clair ! C’est ce paradoxe qui nous a « interpellés ». La 
société de l’information peine à se transformer en société de 
la connaissance. L’action publique souffre de cette situation : 
beaucoup de chiffres, pas assez de priorités ; beaucoup d’indi-
cateurs, pas assez d’intelligibilité ; et beaucoup de sujets impor-
tants peu ou pas renseignés. Une affaire de « lunettes » donc. 
Il faut inventer les méthodes qui sauront « donner à voir » les 
mutations urbaines, afin d’éclairer l’action publique avec effica-
cité et pertinence.

JDO – Organiser une manifestation de cette ampleur est un 
événement majeur pour une agence. Qu’en attendez-vous ?
J.-M. O. : Soyons francs ! La Rencontre annuelle est une lourde 
charge pour l’agence organisatrice. Elle pèse sur son programme 
de travail comme sur ses finances. Mais il est essentiel de renfor-
cer la visibilité du réseau des agences et de la Fnau. En outre, la 
place accordée cette année aux ateliers (il y en a 19 !) a permis 
une forte mobilisation des collaborateurs de l’a-urba, qui ont ainsi 
pu s’immerger dans des sujets originaux et nouer des dialogues 
inédits.

JDO – L’un des messages transmis est l’aptitude des 
agences à renouveler l’intelligence territoriale. Quel regard 
portez-vous sur les agences d’urbanisme, aujourd’hui et 
demain ?
J.-M. O. : Les capacités partenariales et la pluridisciplinarité, qui 
font partie du code génétique des agences, renforcent la légiti-
mité de nos interventions, à l’heure de l’interterritorialité et du 
développement durable. Mais il faut aussi retrouver une envie 
d’innover érodée par les prescriptions méthodologiques d’un 
État qui n’a pas facilité la décentralisation « cognitive ».
Aux agences de développer les compétences et de nouer les 
coopérations – avec les universités, en particulier – aptes à fa-
voriser le renouvellement de leur expertise. 

Graphisme de la 33e Rencontre, réalisé par l’agence bordelaise Kubik.

Jean-Marc Offner, directeur de l’a-urba.
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ressOurces

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE
Équipe projet : Aurélie DARRY, Alain CANEPARO, infographie

L’AGUR accueille au centre de ressources un large 
public à la recherche d’informations pertinentes 
dans différents domaines qui président au déve-
loppement local : aménagement du territoire, 
architecture, développement durable, économie, 
environnement, habitat, patrimoine, politique de 
la ville, santé, sociologie, tourisme, transports et 
déplacements, urbanisme…

Par ailleurs, l’AGUR a modernisé son système 
d’information et son infrastructure informatique 
pour profiter au mieux des dernières technologies. 
Depuis janvier 2014, il est possible de consulter 
la base documentaire du centre de ressources 
(études de l’Agence, ouvrages, publications, pério-
diques). Cette base sera développée en y intégrant 
des articles de presse.

Une démarche de mutualisation au sein de l'éco-
système de la Halle aux sucres sera également 
initiée en 2015.

Via les deux ordinateurs tactiles positionnés au 
centre de ressources depuis septembre 2014, 
l’AGUR donnera ainsi accès à l’ensemble de la res-
source documentaire de l’Agence, de l’INSET et 
du learning center (en fonction des disponibilités 
techniques). 

De plus, l’Agence travaillera en 2015 à l’élaboration 
d’une photothèque et cartothèque avec la nouvelle 
version de SharePoint.

Dès janvier 2015, un tableau de bord sera mis 
en place afin de déterminer le profil du public 
accueilli, avec des indicateurs tels que la fonction 
(étudiants, professionnels…), l’âge, le type de 
documents consultés…

Enfin, l’AGUR finalisera en 2015 l’important travail 
d’archivage (40 ans d’archives) en partenariat 
avec le Centre des archives et de la mémoire 
urbaine de l’agglomération.

inTerneT

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

Équipe projet : Aurélie DARRY, Alain CANÉPARO

Le site Internet migrera de SharePoint 2010 à Sha-
rePoint 2013. Cela permettra principalement de 
rendre plus performant le moteur de recherche, et 
aussi de faire évoluer l’aspect graphique et d’inté-
grer la dimension Halle aux sucres.

Par ailleurs l’AGUR mettra en avant l’implication 
de l’Agence à l’échelle transfrontalière. Elle met-
tra également en ligne les fiches descriptives des 
expositions et maquettes disponibles en prêt.

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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publicaTiOns eT suppOrTs pédagOgiques

Les publications et les supports pédagogiques 
auront pour objet de valoriser les productions (ils 
seront pour la plupart mis en ligne sur Internet).

Il s’agira de produire, en fonction des études et des 
travaux de recherche réalisés par les techniciens 
de l’AGUR, y compris dans le cadre de travaux me-
nés avec d’autres structures, des documents syn-
thétiques et illustrés dont la principale vocation 
est d’être lus et compris par le plus grand nombre. 
Ainsi, en fonction des contenus disponibles et des 
opportunités, l’Agence produira : 

•	des fiches de synthèse, intitulées " Cahiers de 
l’AGUR ", permettant d’expliquer de façon claire 
et concise les problématiques relatives aux 
études et travaux effectués par l’Agence ;

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

•	un bulletin d’information trimestriel, intitulé 
" AGURinfo ", complémentaire au site Internet, 
composé de différentes rubriques (actualité des 
projets, agenda des manifestations, ouvrages 
publiés récemment…). Son concept évoluera 
vers une version plus moderne répondant au 
mieux aux attentes (newsletter) ;

•	des repères statistiques et thématiques, qui 
correspondent aux publications annuelles 
réalisées par l’AGUR depuis plusieurs années 
(" Habitat en chiffres ", " l’éconographe "…) dont 
la forme sera susceptible d’évoluer afin de ré-
pondre au mieux aux besoins des partenaires.

Au-delà de ses ressources internes et des travaux 
qu’elle produit l’AGUR fera en sorte de valoriser 
d’autres richesses en gardant une ouverture sur 
l’extérieur, grâce aux relations qu’elle entretient, 
au sein du réseau de la Fédération nationale des 
agences d’urbanisme (FNAU) mais aussi à l’échelle 
régionale, avec différents organismes (CAUE, 
maison de l’architecture et de la ville, écoles 
d’architecture…). 
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LES MEMBRES DE L’AGUR :

Et les communes de : 
Bergues, Cappellebrouck, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque*, Esquelbecq, Fort-Mardyck*, Grande-Synthe,

Gravelines, Leffrinckoucke, Saint-Pol-sur-Mer*, Socx, Spycker, Watten et Wormhout.    

* Communes associées depuis Décembre 2010

Communauté de communes
de Flandre Intérieure

 

        

  
 

Pour ceux qui souhaitent approfondir ...
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Dans le cadre des États généraux de l’emploi local (EGEL), mis en œuvre par 

la Communauté urbaine de Dunkerque, un groupe de travail est spécialement 

dédié aux services à la personnes. Très rapidement des propositions en faveur 

de l’emploi dans ce secteur devraient émerger. En attendant, vous aussi vous 

pouvez apporter vos contributions citoyennes et alimenter la réflexion des 

groupes en vous rendant sur le site web des EGEL : www.dk-eg-emploi.fr
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Compte tenu des perspectives démographiques dunkerquoises, 

l’AGUR s’intéresse aux conséquences économiques du vieillissement. 

Celles-ci sont multiples et parfois difficiles à anticiper. La question 

du maintien à domicile est indissociable de celle du vieillissement. 

Dans quelle mesure le territoire dunkerquois est-il concerné par 

cette problématique ? Quel pourrait être son impact en termes 

d’emplois ? 

Contact 

Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque

Céline Lejeune - c.lejeune@agur-dunkerque.org

1

4

n°10

D’ici 2025, c’est dans le Dunkerquois que le nombre de seniors devrait le plus augmenter. La zone d’emploi 

de Dunkerque deviendrait alors la plus âgée du département du Nord.  

C’est aussi dans le Dunkerquois que la hausse du nombre de personnes âgées dépendantes devrait être 

la plus rapide.

On peut estimer à minima que 650 emplois supplémentaires devraient être créés dans le Dunkerquois, 

pour répondre aux nouveaux besoins liés à la dépendance.

Définitions

La silver économie est l’économie au service des personnes âgées, regroupant notamment les activités visant à compen-

ser la perte d’autonomie. Il existe un portail Internet dédié à la silver économie : silvereco.fr

La domotique regroupe l’ensemble des techniques (électronique, informatique, physique du bâtiment, télécommunica-

tions) permettant de centraliser le contrôle des systèmes présents dans l’habitat (chauffage, volets, etc.). Elle fait appel à 

plusieurs types de technologies qui permettent une amélioration du confort (volets roulants), de la sécurité (téléalarmes) 

et de la surveillance (capteurs). 

L’aide à domicile comprend les visites à domicile et les services d’auxiliaires de vie rendus aux personnes âgées et han-

dicapées ; Les services d’aide, assurés par des organismes extérieurs, à des personnes âgées et handicapées vivant en 

hébergement collectif ; l’aide à domicile en milieu rural.

Références

Fragilité sociale des personnes âgées du Nord : entre vieillissement, précarité et dépendance. INSEE Nord - Pas-de-Calais 

février 2014.

Les conditions de vie des personnes en situation de handicap dans le Nord - Pas-de-Calais, chapitre 3. INSEE mai 2011.

L’adaptation de la société au vieillissement de sa population. Rapport de Luc Broussy, 2013.

Projet de loi

Le projet de loi sur l’autonomie des personnes âgées a été présenté le 3 juin 2014 en conseil des ministres par la Ministre 

de la Santé et des Affaires Sociales Marisol Touraine, et par la Secrétaire d’État aux personnes agées Laurence Rossignol. 

Après un certain retard, le projet devrait entrer en vigueur mi 2015. Le projet de loi vise à créer un cadre permettant à 

l’ensemble des acteurs concernés de se projeter dans l’avenir en anticipant la perte d’autonomie, en la prenant mieux en 

charge lorsqu’elle survient et en adaptant la société au vieillissement. 

Dans le département du Nord, 39 % de la population des 60 ans et plus vivant à domicile est en situation de 

handicap ; contre 37 % en France métropolitaine. L’effet de l’âge sur la prévalence d’une situation de handicap est 

avéré au sein de la population des seniors : si la prévalence de la tranche d’âge des moins de 65 ans est d’environ 

22 % pour la région, elle atteint plus du tiers 10 ans plus tard et 70 % à 90 % chez les personnes de plus de 85 ans 

(cf. enquête handicap santé DREES, INSEE Nord – Pas-de-Calais).

Contact : Céline LEJEUNE - c.lejeune@agur-dunkerque.org 
AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Ce qu’il faut retenir
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Assistante : Sabine HAGNERÉ
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éducaTiOn pOpulaire eT démOcraTie parTicipaTive

En 2015, l’AGUR investira massivement les champs de l’éducation populaire et de la démocratie parti-
cipative. Elle lancera notamment un magazine numérique baptisé Urbislemag.fr. Son principal objec-
tif : donner aux habitants les moyens de comprendre les grands enjeux d’avenir en matière d’urba-
nisme afin de leur permettre de participer aux débats et de donner leur avis sur des sujets qui les 
concernent au premier plan. L’Agence s’impliquera aussi pleinement dans les nouveaux dispositifs 
de démocratie participative lancés au lendemain des élections municipales : Fabriques d’initiatives 
locales (FIL), conseils citoyens, ateliers participatifs… Par ailleurs, l’Agence poursuivra l’organisation 
des " Rendez-vous de l’AGUR ", des rencontres thématiques ayant pour invités des experts reconnus.

urbislemag.fr

Référent projet : Vanessa DELEVOYE

Équipe projet : tous les salariés de l’AGUR

Comment vulgariser et rendre accessibles au 
grand public les enjeux de développement des 
villes de demain ?

Comment donner aux habitants les 
moyens de participer aux débats locaux 
et nationaux, d’émettre des avis perti-
nents et argumentés sur des sujets et 
des projets qui les concernent au premier 
plan ?

Comment fédérer les villes de notre terri-
toire autour de leur destin commun ?

C’est en réponse à toutes ces questions 
qu’un projet de magazine d’information 
piloté par l’Agence se concrétisera lors 
du premier trimestre 2015.

Ce projet sera exclusivement numérique : 
face à la multiplication des contenus 

d’information	 gratuits	 sur	 le	 web,	 les	 habitants	
sont déjà nombreux à choisir ce seul media pour 
trouver une réponse à leurs questions.

Assistante : Paule KHALFET

 Urbis aujourd’hui, version numérique.

Urbislemag.fr
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Il reprendra quelques-unes des " recettes " déjà ex-
périmentées dans le cadre du magazine papier Ur-
bis (édité par l’AGUR entre 2001 à 2008) comme :

•	un très large spectre de sujets abordés ayant 
trait à l’urbain ;

•	une écriture simple et directe où le jargon tech-
nique n’a pas sa place ;

•	un ton constructif ;

•	une présentation attractive…

Partager des expériences innovantes

Le support numérique permettra à l’AGUR de pro-
poser une palette étoffée de contenus : texte, pho-
to, vidéo, croquis, donnée statistique à compré-
hension immédiate grâce à la datavisualisation…

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

Cet " Urbis 2.0 " permettra ainsi de partager les ex-
périences innovantes menées en dehors de notre 
territoire.

Enfin, il répondra à d’autres préoccupations de 
l’AGUR : la nécessité de se distinguer dans la ga-
laxie FNAU et celle de faire parler de notre terri-
toire sur le plan national.

Parce qu’il fait appel à tous les talents de l’AGUR, 
notre nouvel outil d’éducation populaire 2.0 
fonctionnera sur un mode projet, totalement 
transversal.

Eléments de contexte

Face à la révolution de l’information, l’éducation 
populaire doit se réinventer. 

La montée en puissance des réseaux sociaux – où les 
avis péremptoires et individuels prennent le pas sur 
la nuance –, la difficulté de la presse écrite généra-
liste à trouver un modèle économique viable ou le 
recyclage à l’infini des mêmes professionnels de 
l’expertise par la télévision sont autant de faits qui, à 
eux seuls, justifient cette nécessité.

Quels sont les publics visés par Urbislemag.fr ?
•	le	grand	public	qui	vit	sur	le	territoire	comme	cible	principale	;

•	les	élus	locaux	(constitution	d’une	culture	commune)	;

•	les	experts	de	l’urbanisme	(architectes,	urbanistes,	chercheurs…)	;

•	les	administrations	locales,	régionales,	nationales	;

•	les	entreprises	et	investisseurs	présents	sur	le	territoire,	les	nouveaux	entrepreneurs	;	

•	la	FNAU	et	son	réseau	d’agences	d’urbanisme	;

•	tous	les	partenaires	et	membres	de	l’AGUR	;

•	les	enfants	(articles	dédiés).
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Fabriques d’initiatives locales à Dunkerque

L’AGUR interviendra de diverses façons dans les 
FIL organisés par la Ville de Dunkerque. Son de-
gré d’implication sera fonction de son niveau d’ex-
pertise sur la thématique retenue. Celui-ci sera dé-
fini en comités de pilotage. Aujourd’hui quatre FIL 
ont été mis en place par la Ville, soit un FIL dans 
chaque quartier : à Rosendaël (secteur hôpital sur 
les questions de mobilité), à Malo (terrasses de la 
mer sur les questions de mobilité), à Petite-Synthe 
(Dessinguez Lapin Blanc), à Dunkerque centre 
(secteur Carré de la Vieille Jeu de Mail). D’autres 
FIL impliquant l’AGUR devraient être mis en place 
au cours de l’année. Par exemple dans le cadre du 
projet d’aménagement du quartier Saint-Nicolas à 
Petite-Synthe (projet suivi par Sébastien Lebel).

dispOsiTifs parTicipaTifs dans les quarTiers priOriTaires

La loi de programmation pour la ville et la cohé-
sion sociale du 24 février 2014 prévoit, dans 
chaque quartier prioritaire, la création d’un 
conseil citoyen. Au-delà de la mise en place de ces 
nouvelles structures qui incombe aux collectivités, 

l’Agence poursuit ou initie de nouvelles démarches 
en faveur d’une participation active des habitants 
aux projets de leurs quartiers. Trois démarches 
sont prévues à Saint-Pol-sur-Mer. D’autres pour-
ront être réalisées.

l’implicaTiOn dans les dispOsiTifs parTicipaTifs 
(fabriques d’iniTiaTives lOcales, cOnseils ciTOyens, aTeliers parTicipaTifs...)

La participation des habitants est inscrite depuis 
plus de 15 ans dans les procédures et dispositifs 
de la politique de la ville. Parallèlement différentes 
lois ont créé des cadres de concertation ou de par-
ticipation des habitants et des obligations pour les 
communes. Les objectifs de cette injonction forte 
à la participation sont de plusieurs ordres pour le 
Secrétariat à la Ville : restaurer la crédibilité et la 
légitimité de l’action publique, valoriser les initia-
tives d’habitants, modifier les relations profession-
nels-habitants, moderniser les services publics 
afin de renforcer les conditions d’accès aux droits 
et mieux répondre aux demandes des usagers.

La mission " participation citoyenne " mise en 
place à l’AGUR s’inscrit dans cette volonté de favo-
riser l’adéquation entre les usages des citoyens et 
les aménagements qui vont être réalisés sur leur 
cadre de vie. Cela suppose de prendre en compte 
la parole des habitants, leurs usages et aussi de 
les sensibiliser à l’urbanisme, de développer leurs 
connaissances en termes de projets d’aménage-
ment (acteurs, contraintes, timing…).

L’AGUR pourra être sollicitée par ses partenaires 
dans le cadre de démarches participatives avec 
les habitants :

•	Pour apporter une expertise sur un secteur 
géographique (présentation d’études, de dia-
gnostics socio-démographiques ou urbains), sur 
une thématique (comme la mobilité, l’aménage-
ment urbain, l’habitat, l’emploi, le paysage...), 
ou encore sur une catégorie de population (les 
jeunes par exemple). Autrement dit sur un sujet 
pour lequel l’Agence dispose d’une expertise. 

Référent projet : Céline LEJEUNE

•	 L’AGUR peut aussi dans le cadre d’un projet pré-
cisément identifié, dans un domaine qui relève 
de ses compétences, animer des ateliers avec 
des habitants, dans le but de co-construire avec 
eux le contenu du projet relatif à leur cadre de vie 
(aménagement d’une place, d’un espace de jeu, 
réorganisation du stationnement…). Il s’agira de 
s’assurer au préalable de l’existence d’un budget 
dédié à ce projet et d’une volonté politique de 
réalisations concrètes dans un délai raisonnable.

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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saint-pol-sur-mer : cité liberté

L’agence poursuivra son travail avec la maison de 
quartier Pierre Mendès-France pour la requalifi-
cation des espaces publics du quartier. L’intégra-
tion de la cité au périmètre du PNRU2 permettra 
l’émergence d’un projet plus ambitieux et conduit 
l’équipe projet à repenser son action dans ce nou-
veau contexte. L’implication des habitants sera 
renforcée et de nouvelles actions avec les usagers 
de la maison de quartier pourront être envisagées.

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL et Céline LEJEUNE

Équipe projet : Philippe MONTAINE, Sébastien LEBEL, Sophiane DEMARCQ

saint-pol-sur-mer : jean bart - guynemer

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL et Céline LEJEUNE

Équipe projet : Philippe MONTAINE

Suite à l’étude urbaine et sociale réalisée en 2014 
pour le renouvellement urbain des quartiers nord-
ouest, l’Agence réalisera, en relation avec la com-
mune de Saint-Pol-sur-Mer, un travail avec les 
habitants des résidences Jean Bart et Guynemer 
pour les inviter à s’exprimer sur leur perception 
sensible de leur environnement et sur leur quo-
tidien. Ce travail, en complément de l’étude citée 
précédemment, renforcera le diagnostic et confor-
tera les premières orientations du projet urbain. 

saint-pol-sur-mer : quartiers nord-est

L’Agence accompagnera la commune de Saint-Pol-
sur-Mer, en lien avec la maison de quartier Victor 
Hugo, dans la mise en place d’un dispositif partici-
patif avec les habitants. Dans un premier temps, ce 
travail devra permettre d’établir un diagnostic sur 

Équipe projet : Philippe MONTAINE

la perception de leur quartier par ses usagers. Une 
action à destination de classes du collège Robes-
pierre, en lien avec le cycle " enfants des villes " du 
learning center pourra être envisagée. 

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL et Céline LEJEUNE

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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les rencOnTres eT évènemenTs

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

Les rencontres et évènements permettront de 
toucher différents publics, de favoriser la ren-
contre entre les partenaires, de permettre le par-
tage d’expériences et la diffusion de l’information, 
l’échange et le débat.

Différentes formes de rencontres sont d’ores et 
déjà prévues :

•	Les " rendez-vous de l’AGUR "

En 2015, les rendez-vous de l’AGUR viendront 
ponctuer l’année et alimenter le projet de 
territoire. 

•	Les rencontres avec les habitants 

À l’image des rencontres organisées par 
l’Office de tourisme de Dunkerque - Dunes de 
Flandre avec les " ambassadeurs du tourisme ", 
ces rendez-vous seront l’occasion d’informer 
et de sensibiliser les habitants aux enjeux du 
territoire grâce à la présentation de travaux 
et d’études prospectives, réalisées notamment 
par l’AGUR. Ces rencontres pourront prendre 
différentes formes : conférences, visites de 
terrain, ateliers pédagogiques…

•	L’accueil et l’information du grand public (no-
tamment les étudiants)

Que ce soit par le biais du centre de ressources 
ou d’entretiens individuels, l’AGUR continuera 
à répondre aux demandes de renseignements, 
d’informations et de conseils concernant les 
projets menés à l’Agence ou concernant les 
domaines d’intervention de l’AGUR et la région 
Flandre-Dunkerque.

•	Les séminaires et forums

L’Agence organisera différentes rencontres 
techniques visant le partage de connaissances 
et le débat sur les grands enjeux du territoire. 
Celles-ci prendront différentes formes, notam-
ment l’organisation de séminaires techniques et 
le montage d’un deuxième forum de territoire. 

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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