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L'EXPERTISE AU SERVICE DES PARTENAIRES



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

L’ AGUR intervient dans des missions extrêmement diverses. Elle élabore des études et analyses, rédige 
des documents d’urbanisme, observe, assiste la maîtrise d’ouvrage, énonce des préconisations urbaines, 
architecturales ou paysagères.
Dans le cadre d’une démarche prospective permanente, elle est organisée en quatre grands métiers. 
Elle constitue ainsi des équipes projet associant les savoir-faire complémentaires pour répondre au 
mieux aux besoins de ses partenaires. 

MISSIONS, TERRITOIRES ET PARTENAIRES
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Analyser toutes les données 
et en débattre

Comprendre ce qui fait notre 
territoire et imaginer son évolution

Anticiper les mutations 
économiques, sociales et 
territoriales

Intégrer les données et mutations 
économiques, sociétales et 
environnementales

Établir des stratégies de 
développement

Traduire les orientations stratégiques 
dans les documents de planification

Sensibiliser aux enjeux de 
l’urbanisme durable

Repérer les innovations pour 
l’urbanisme de demain

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

Développer des projets afin de 
renforcer l’attractivité du territoire

Organiser des rencontres 
pour sensibiliser aux enjeux du 

développement du territoire

Proposer des outils de 
communication innovants et à la 

portée de tous

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

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

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

Comment générer une culture commune entre élus, 
techniciens et habitants ?

Comment innover en matière d’éducation populaire ?

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

www.urbislemag.fr

OBSERVATION
& PROSPECTIVE

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

RESSOURCES

URBIS, LE MAGAZINE QUI EXPLORE LA VILLE

PROJET
URBAIN

RAYONNEMENT

LES QUATRE GRANDS MÉTIERS DE L’AGUR
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LES TERRITOIRES DU PARTENARIAT

UN TERRITOIRE TRANSFRONTALIER :
 

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

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

Population 2013

Communauté urbaine de Dunkerque 199 759

Communauté de communes des Hauts de Flandre 53 092

Communauté de communes de Flandre intérieure 101  093

Total 353 944

L’ AGUR est un lieu de rencontre et d’échanges, d’analyses et de projet au service des territoires et de leurs 
habitants. Elle intervient sur un espace large associant des réalités urbaines, rurales, transfrontalières, 
portuaires et maritimes. C’est une agence d’étude, de conseil et d’animation qui répond aux besoins de 
partenaires réunis autour d’un programme de travail commun.
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MISE À JOUR : JUIN 2017

PLANIFICATION STRATÉGIQUEOBSERVATION - PROSPECTIVE

Nathalie DOMINIQUE
Architecte - urbaniste

PROJET URBAIN

DIRECTION

RAYONNEMENT

Juliette LEMPEREUR
Architecte - urbaniste

Sabine HAGNERÉ
Assistante 

Paule KHALFET
Assistante

Patricia SESKO PACARY
Assistante de direction

SE
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Xavier CHELKOWSKI
Écologue - urbaniste

Sébastien LEBEL
Paysagiste

Kristina MARTINSH
Urbaniste

Céline LEJEUNE MANAVIT
Sociologue - urbaniste

Valérie MATHIAS HUSSON
Géographe - urbaniste

Franck MÉRELLE
Directeur général

Isabelle RICHARD
Urbaniste OPQU

Pierre-Mathieu DEGRUEL
Architecte - urbaniste

Laure PACCOU
Urbaniste OPQU

Philippe MONTAINE
Urbaniste

Pascale MONTÉFIORE
Urbaniste

Jean-François VEREECKE
Docteur en économie

Directeur général adjoint
Directeur des études

RE
SS

O
UR

C
ES

Mathias DUFOUR
Responsable SIG

Samia BOUKERKOUR
Géomaticienne

Carole BECQUAERT
Infographe

Joachim SOUHAB
Responsable infographie

Alain CANEPARO
Responsable informatique

ÉQUIPES " PROJETS " TRANSVERSALES

Vincent CHARRUAU
Paysagiste

Aurélie DARRY
Documentaliste

Arnaud FIXARD
Urbaniste

Christelle ROUCOU
Finances

Victorine DEBACQ
Géomaticienne

MISE A JOUR :  JUIN 2017

Sandrine BABONNEAU
Environnementaliste - urbaniste

Sophiane DEMARCQ
Urbaniste

Vanessa DELEVOYE
Journaliste

Séverine POTVIN
Statisticienne - urbaniste

Cécile TRAVERS
Socio-démographe

Laurent RENAVAND
Urbaniste

Guillaume DUBRULLE
Urbaniste

Bernard WEISBECKER
Président

Camille BRESCH 
Documentaliste

Fanny THOORIS
Communication GECT

L'ÉQUIPE DE L'AGUR
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ÉDITO

D
epuis plus de trois ans, l'Agence d'urbanisme et de 
développement de la région Flandre Dunkerque 
expérimente et invente un nouveau modèle, 
bouleversant radicalement son socle partenarial.

Dans un monde en perpétuelle mutation, l'outil 
"Agence" se doit en effet de graver dans son ADN la notion 
d'innovation. Par ailleurs, la modification de nos statuts nous 
a indéniablement permis de conforter un positionnement 
assumé en tant que "Tiers de confiance".

Nous souhaiterions en la circonstance adresser nos plus 
sincères remerciements à l'ensemble des nouveaux partenaires 
qui nous ont honoré de leur confiance, s'agissant notamment 
de la Caisse des Dépôts et Consignations – une première en 
France avec la signature d'une convention pluriannuelle en 
septembre 2016 –, l'ADEME, l'Agence de l'Eau Artois Picardie, 
les énergéticiens (ENEDIS, GRDF, EDF...), les bailleurs sociaux 
(Maison Flamande, Cilgère, Cottage, Oxalia, Partenord), l'Eau 
du Dunkerquois, le Conservatoire du Littoral, SUEZ ou encore 
le FRAC.

Que de chemin parcouru en aussi peu de temps ! Nous avons 
néanmoins conscience de l'étendue de nos responsabilités et 
la lecture de ce rapport d'activités vous permettra, nous n'en 
doutons pas, de mesurer l'extraordinaire intensité de l'activité  
de notre Agence en 2016.

Si nous ne devions retenir que quelques-uns des grands 
moments de l’année écoulée, nous choisirions peut-être la 
signature des conventions partenariales avec les énergéticiens 
à l'occasion des Assises de l'Énergie, l'animation de la 
Conférence du PMCO sur les dynamiques métropolitaines 
en présence du président du Conseil régional des Hauts-de-
France, des présidents des conseils départementaux et des 
pôles métropolitains ou encore les différents "Rendez-vous 
de l'AGUR" comme celui consacré à la submersion marine, en 
février 2016.



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

La dynamique portée au lancement du réseau régional des agences d'urbanisme 
constitue également à nos yeux une étape historique dans les relations avec le 
Conseil régional des Hauts-de-France, sans oublier l'intense activité des processus 
d'élaboration du SCoT de la région Flandre-Dunkerque et des PLUi de la CUD et de la 
CCHF.

L'accueil du bureau décentralisé de la Fédération nationale des agences d'urbanisme 
les 6, 7 et 8 juin 2016 a, de la même manière, symbolisé de manière éclatante la 
dynamique actuelle de notre Agence en lui procurant une résonance nationale. 
L'organisation des universités d'été des urbanistes du CFDU, du 24 au 26 août 2016, 
ou le séminaire final du PUCA des 26 et 27 septembre sont à replacer dans la même 
logique, grâce au soutien indéfectible de l’écosystème de la Halle aux sucres.

La remise d’un " livre blanc " à l'Eau du Dunkerquois dans des délais record, la sortie 
de la nouvelle Toile industrielle 2.0 ou encore le premier séminaire avec l'Agence de 
l'eau Artois-Picardie et les ateliers du Conservatoire du Littoral les 28 et 29 septembre 
ont constitué autant d’événements générateurs d'une exceptionnelle dynamique pour 
l'AGUR.

L'Agence s'est enfin, et à titre d'illustration, tout spécialement mobilisée dans 
l'organisation des rencontres nationales des agences d'urbanisme en pilotant pas 
moins de quatre ateliers du 4 au 7 octobre 2016.

Ces quelques morceaux choisis ne prétendent nullement à l'exhaustivité mais ils 
reflètent à l'évidence une année qui fera date dans la vie de notre Agence.

Nous ne saurions conclure ces propos sans remercier une nouvelle fois l'ensemble de 
nos partenaires et l'équipe technique, qui croyez-le, n'a pas ménagé ses efforts pour 
répondre avec réactivité à vos multiples attentes.

Encore un immense MERCI pour votre confiance, bonne lecture à toutes et à tous !



AVRIL

FÉVRIER

JANVIER

MAI

MARS

JUIN

Publication d’Habitat en chiffres 
2015-2016
Signature partenariat 
ENEDIS EDF et GRDF 

Conférence PMCO sur les relations 
inter-pôles et les relations conseils 
départementaux et région

Séminaire AGUR sur l’évolution 
du trait de côte

Pilotage du groupe 
énergie de la FNAU

Premier anniversaire des 
EGEL, signature de la charte

Séminaire des élus du SIVOM

Bureau décentralisé de la FNAU
AG de la FNAU 

et accueil du club éco

LES TEMPS FORTS DE 2016

Éductour " Agir pour la 
biodiversité en Flandre "
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JUILLET

AOÛT

Remise du livre blanc à 
l’Eau du Dunkerquois

Accueil de l’université 
d’été des urbanistes

SEPTEMBRE
Signature de la convention 
partenariale avec la Caisse des 
dépôts et consignations 
(13 septembre)

Conférence de presse de la Toile 
industrielle® 2.0 (16 septembre)

Conférence des maires du SCoT 
(20 septembre)

Rencontre du réseau régional des 
agences avec Valérie Letard 
(21 septembre)

Séminaire du PUCA 
sur l’innovation urbaine (16 septembre)

OCTOBRE
37e Rencontres nationales de 
la FNAU : animation de quatre 
ateliers 
(4 - 7 octobre)

Rencontres AIVP Rotterdam : 
présentation Toile industrielle® 
(5 - 8 octobre)

Séminaire avec l’Agence 
de l’eau Artois Picardie et 
lancement du partenariat

Exposition " Agir pour la biodiversité 
en Flandre-Dunkerque "

Forum de la transition économique, 
écologique et sociale à Grande-Synthe

NOVEMBRE
Lancement du premier séminaire de 
PARTONS 2.0 
(25 novembre)

Comité syndical du SCoT et lancement 
de l’exposition itinérante (29 novembre)

DÉCEMBRE
Réunion rectorat, intervention de l’AGUR 

Lancement de la démarche commerce du SCoT 
(14 décembre)

Publication d’Habitat en chiffres 
2016-2017

Exposition des travaux 
de l’école Boulle 
(9 juin)

Rapport annuel 2016
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AGUR : missions, territoires, partenaires. 
La plaquette de présentation de l’Agence. 

Toile industrielle® :

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

Cahier de l’AGUR :

N°13 : Juin 2016 
Les enjeux territoriaux de l’énergie.

N°14 : Décembre 2016 
D’une révolution industrielle à un nouveau modèle pour les territoires.

Programme partenarial 2016

Un nouveau modèle d’agence 
pour l’innovation territoriale : 
Rapport annuel 2015. 

La lettre d’information de l’AGUR

La newsletter mensuelle d’Urbislemag

Rapport annuel 2016
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L’état des lieux, Observatoire des logements sociaux, Communauté 
urbaine de Dunkerque et quartiers en politique de la ville - Juin 2016

Habitat en chiffres 2015-2016 
Janvier 2016 

La Toile industrielle® 2016 
Septembre 2016 

Tableau de bord de l’emploi, N°1  
Décembre 2016  

Habitat en chiffres 2016-2017 
Décembre 2016 

Livre blanc sur l’eau

Datafolio transfrontaliers :

Datafolio n°0, Janvier 2016 
Repères géographiques.

Datafolio n°7, Avril 2016 
Un territoire transfrontalier agricole.

Datafolio n°8, Avril 2016 
Deux profils d’exploitations agricoles.

Datafolio n°9, Avril 2016 
Occupation des sols agricoles : 
champs ou prairies ? 

Datafolio n°10, Novembre 2016 
Diminuer la dépendance de 
l’énergie nucléaire : 
un enjeu commun.

Datafolio n°11, Novembre 2016 
Tourisme de mémoire : 
une destination transfrontalière.

Rapport annuel 2016
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" Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque "

Le Schéma de cohérence territoriale

Valorisation des travaux du partenariat avec l'école Boulle

" Imagine ton quartier "  
Téteghem - Degroote (Partie.1)  
Décembre 2016 

La Toile industrielle® 
Présentation de l'outil 
Août 2016 

" Imagine ton quartier "  
Saint-Pol-sur-Mer - Robespierre (Partie.2) 
Juillet 2016 

Rapport annuel 2016
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2016 constitue une année charnière en 
matière d’observation économique avec la 
publication de la nouvelle Toile industrielle® et 
le montage du projet toile 3.0 avec la société 
les " Possibilizzeurs ". L’année fut également 
marquée par la création de nouveaux supports 
d’observation : le tableau de bord de l’emploi, 
ainsi que les versions anglaise et néerlandaise de 
l’Éconographe. Les partenariats ont également 
fortement progressé, notamment avec Dunkerque 
Promotion que nous avons accompagné pour 
l’accueil de certaines délégations et qui nous a 
fait bénéficier de visites d’entreprises. 

OBSERVATION ET PROSPECTIVE DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES 
Contact :

 Jean-François VEREECKE

L’observation et la prospective des mutations économiques sont des missions permanentes 
de l’AGUR. Leur objectif est de comprendre et d’anticiper les évolutions économiques 
susceptibles d’avoir des conséquences sur le développement durable du territoire.

Pour répondre à cet objet, l’AGUR réalise des études ciblées, participe à de nombreux 
débats (notamment dans le cadre des assises de la transition organisées à Grande-Synthe) 
et conférences, assure la mise à jour régulière d’outils de veille et conçoit des outils 
prospectifs innovants, à l’instar de la " Toile industrielle® ". 

Ces réflexions alimentent les démarches d’élaboration du projet de territoire, mais 
également de planification et d’études urbaines. Ainsi en 2016, l’Agence a analysé et 
présenté aux élus, l’état des lieux économique du territoire dans le cadre de l’élaboration 
des PLU intercommunaux de la CUD et de la CCHF, ainsi que pour la révision du SCoT. 

NOUVELLE ÉTAPE POUR LA TOILE INDUSTRIELLE®
Contacts :

 Jean-François VEREECKE
et Kristina MARTINSH

En début d’année, celle-ci a été diffusée à l’ensemble des entreprises pour 
vérification. Une version consolidée a ainsi été produite et diffusée à nos 
partenaires à l’issue d’une conférence de presse coorganisée avec le Grand Port 
Maritime de Dunkerque le 16 septembre. Ce projet est mobilisé dans le cadre des 
réunions sur l’écologie industrielle animées par Écopal et la CUD.

ÉCONOMIE



Contact :
 Séverine POTVIN
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ÉCONOMIE

En parallèle, un nouveau projet numérique a été monté 
en partenariat avec la société " Les Possibilizzeurs ", 
une jeune startup locale. Au-delà des aspects 
techniques liés au développement de l’outil, l’enjeu 
est de faire de la Toile industrielle® un support d’aide 
à la décision stratégique partenariale, ainsi qu’un 
outil didactique et ludique pour le grand public. Ce 
projet s’est construit autour d’un partenariat élargi 
au Learning center de la ville durable, au musée 
portuaire de Dunkerque, ainsi qu’au laboratoire TVES 
de Lille 1 - ULCO.

La Toile industrielle® a également été sélectionnée 
pour être présentée à la 15e conférence mondiale de 
l’AIVP organisée à Rotterdam du 5 au 7 octobre 2016. 
La présentation a suscité un grand intérêt chez de 

Contact :
 Jean-François VEREECKE

nombreux représentants de villes portuaires. Aussi 
l’expérience dunkerquoise pourrait-elle trouver écho 
dans les prochaines années à l’échelle internationale, 
notamment à Rotterdam et dans plusieurs ports 
d’Afrique, de Mauritanie, et du Canada. 

De nombreuses autres conférences ont été organisées 
(assises de l’énergie, accueil de délégations belge, 
françaises et iranienne…), notamment le 14 décembre 
avec la Fédération des cadres supérieurs et dirigeants 
de l’énergie de Hauts de France, présidée par Stéphane 
Ledez (ENEDIS). L’AGUR a, à cette occasion, présenté 
la position des agences d’urbanisme face aux enjeux 
énergétiques en abordant la question du big data via 
le prisme de la Toile Industrielle® qui se déclinera dès 
2017 en toile énergétique. 

PARTENARIAT AVEC DUNKERQUE PROMOTION

Soucieuse de progresser dans la recherche de synergies, l’AGUR développe également 
des partenariats de plus en plus nombreux, notamment avec Dunkerque Promotion 
(échanges de données, cartographies, visites d’entreprises, interventions en matière de 
marketing territorial…). 

Dans ce cadre, l’Éconographe, publié fin 2015, a été traduit et mis en page en anglais 
et en néerlandais pour une diffusion plus large vers des investisseurs potentiels. Par 
ailleurs, l’AGUR a à plusieurs reprises été sollicitée par Dunkerque Promotion pour la 
production de cartes ainsi que pour des présentations du territoire et de son industrie 
auprès d’investisseurs.

EGEL, LA SUITE…

Les États généraux de l’emploi local, engagés depuis 
le dernier trimestre 2014, ont permis de préciser et de 
prioriser différents objets d’études économiques à inscrire 
au programme partenarial. La question de l’entrepreneuriat 
avec, en corollaire, la création future d’une maison de 
l’entrepreneuriat, a fait l’objet d’un investissement spécifique. 
Ainsi l’AGUR participe-t-elle aux comités de pilotage et 
comités techniques de la Turbine. Elle apporte son expertise 
en matière d’évaluation et d’analyse économique. L’Agence 
revendique également un rôle de facilitateur en matière 
d’entreprenariat en mettant à la disposition des porteurs 
de projets un ensemble d’analyses et de prospectives 
indispensable à toute étude de marché.



Contact :
 Cécile TRAVERS
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OBSERVATION DE L’EMPLOI

L’Agence a poursuivi sa mission d’observation de l’emploi, par le suivi en continu des 
données, la rédaction et la présentation d’études.

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

Ainsi des points et des présentations ont été faits auprès d’entreprendre-ensemble, pour 
son personnel, son public, son rapport d’activité, ou dans le cadre de l’espace information 
formation.

Deux présentations ont aussi été réalisées à la demande de Pôle emploi auprès des 
conseillers des agences de Dunkerque, Coudekerque-Branche, Gravelines et Grande-Synthe.

L’Agence est aussi intervenue régulièrement e n 
introduction des SPEP (Service public de 
l’emploi de proximité - devenus SPELOF, 
Service public de l’emploi de l’orientation 
et de la formation), organisés par la sous-
préfecture de Dunkerque, la région et le 
département du Nord, afin de présenter 
la situation de l’emploi et de la demande 
d’emploi sur les zones d’emplois de 
Dunkerque et de la Flandre-Lys.

L’expertise de l’Agence dans ce domaine 
a permis de répondre à plusieurs 
sollicitations, que ce soit en conseil auprès 
d’étudiants, en participant à l’observatoire 
du développement économique de la ville 
de Bourbourg, ou en intervenant à une 
table ronde lors du salon de la formation 
professionnelle à Coudekerque-Branche.

Depuis la fin de l’année, l’Agence réalise 
une nouvelle publication : " Tableau de bord 
de l’emploi ".

Les numéros 0 (test) et 1 ont été diffusés en novembre et décembre 2016. Cette publication 
restreinte, est le support des points de conjonctures et sera mise à jour trimestriellement.

N°1 - Décembre 2016

tableau de bord

Agence d’Urbanisme et de Développement de la région Flandre-DunkerqueMOLE 1 – 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 –  59140 DUNKERQUE T | +33 (0) 3 28 58 09 70 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27

de l’emploi
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S O C I É T É

OBSERVATION ET PROSPECTIVE DES PRATIQUES ET MODES DE VIE 

Contact :
Céline LEJEUNE

En complément de l’étude réalisée en 2015 sur le peuplement des écoles du premier degré 
au regard de la sectorisation scolaire en vigueur dans le grand Dunkerque, l’Agence a 
apporté des éléments de réflexion zoomés sur les quartiers des Glacis et de Malo-Les-Bains.

Dans le cadre du suivi du contrat de ville, l’AGUR a entrepris la réalisation d’un état du 
peuplement dans les établissements scolaires du premier et deuxième degrés, dans les 
communes du Dunkerquois en politique de la ville (recueil des premières données auprès 
du Conseil départemental et des services éducation des communes). L’état d’avancement 
des travaux a fait l’objet de présentations lors d’Ateliers inter sites (AIS) consacrés à cette 
thématique, organisés par la CUD.

L’observatoire des pratiques et modes de vie est aussi au service des autres projets de 
l’Agence. Il apporte ponctuellement des aides méthodologiques, notamment en termes 
d’enquêtes et de recueils de paroles " d’experts ", dans divers domaines comme par exemple 
l’énergie (concertation des acteurs dans le cadre du grand débat sur l’eau), la mobilité 
(enquête sur la gratuité du bus, le plan déplacement entreprise), la santé, les zones humides…

Dans ses travaux, l’AGUR met l’accent sur les 
besoins sociaux, l’évolution des modes de vie 
et la participation des habitants. L’approche 
sociologique des questions urbaines se retrouve 
d’ailleurs dans différents champs (observation 
sociale, politique de la ville, études urbaines et 
sociales, études transfrontalières…). 

OBSERVATION DES SOLIDARITÉS : L’AGUR AU CÔTÉ DES CCAS

L’objectif principal de cet observatoire est d’élaborer pour et avec nos partenaires, des études et diagnostics 
relatifs aux réalités sociales du territoire. 

À la demande des CCAS de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck, dans le cadre de leur analyse 
des besoins sociaux, l’Agence a rédigé une note de synthèse du diagnostic de peuplement et des réalités 

socio-économiques du territoire, réalisé quelques mois auparavant. 

Les questions de précarité et d’inégalités sont au cœur de cet observatoire. Aussi, en partenariat avec 
l’Agence de Lille, l’AGUR a été mobilisée pour proposer à l’UDCCAS une offre de service commune en 

termes d’observation (aide méthodologique, traitement de données/indicateurs). 

Par ailleurs, l’observatoire des solidarités contribue à alimenter les autres projets de l’Agence sur 
les questions de revenus et de pauvreté notamment pour le SCoT et le PLUi.

Contact :
Céline LEJEUNE
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OBSERVATION DES QUARTIERS ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Contact :
Céline LEJEUNEÀ travers la loi de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine entrée en vigueur en janvier 2015, 
la France a entrepris la réforme de la politique de 
la ville. La géographie prioritaire a été " recentrée " 
sur les territoires concentrant les habitants les plus 
en difficultés. Les contrats de ville (dont celui de la 
Communauté urbaine de Dunkerque) ont été signés 
pour la plupart à l’été 2015. Un nouveau programme  
national de renouvellement urbain a été lancé.

Dans ce contexte, l’objectif de l’observatoire des 
quartiers de l’AGUR est de permettre aux acteurs 
locaux d’observer, de décrire, de comprendre et de 
suivre dans la durée les quartiers repérés comme 
fragiles.

Dans ce cadre, l’Agence a apporté son assistance à la 
CUD et aux communes en politique de la ville à la fois 
dans les travaux de suivi du contrat de ville et dans 
les projets de renouvellement urbain (compléments 
aux études sociales et urbaines en œuvre). 

L’Agence a notamment réalisé des " repères 
statistiques " sur la population des quartiers de la 
politique de la ville dans le Dunkerquois et sur le 
chômage des jeunes et des femmes. 

Dans le cadre du NPNRU, elle a réalisé une étude 
sur les équipements dans les quartiers prioritaires 

de Dunkerque / Saint-Pol-sur-Mer est. Des fiches 
comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs 
(issus d’entretiens avec des personnes ressources) sur 
les équipements dans les quartiers, ont été transmises 
au bureau d’études qui travaille sur le secteur pour 
compléter les études sociales et urbaines qu’ils 
réalisent. Cf chapitre sur la politique de la ville.

Par ailleurs, l’AGUR apporte ponctuellement à 
ses partenaires dans le cadre de leurs projets, 
selon les problématiques abordées, des aides 
méthodologiques, des données / traitements 
statistiques et cartographiques à  l’échelle infra 
communale. Ce fût notamment le cas en 2016 
pour différents services de la CUD, des communes 
(notamment le grand Dunkerque), le département, 
entreprendre-ensemble, le CLIC du littoral…

Ces travaux d’observation ont été restitués sous 
forme de notes, de tableaux, de rapports d’études, 
ou ont fait l’objet d’une présentation orale comme 
dans le cadre des États généraux de l’emploi local 
(séminaire d’évaluation des ÉGEL le 28/04/16 au 
Kursaal) ou encore dans le cadre du groupe de travail 
sur l’animation sociale expérimentale du territoire 
Malo / Rosendaël.

FAVORISER ET ANIMER LA PARTICIPATION DES HABITANTS

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

Contact :
Céline LEJEUNE

LES FABRIQUES D’INITIATIVES LOCALES

QUARTIER DU THÉÂTRE À DUNKERQUE-CENTRE

En partenariat avec la ville de Dunkerque, l’AGUR a animé entre novembre 2015 et juin 2016, les ateliers 
de la Fabrique d’initiative locale (FIL) du quartier du Théâtre concernant le jardin des arts. Elle a assisté 
les habitants et les usagers du quartier à faire émerger leurs attentes quant aux futurs aménagements du 
jardin, dans le cadre de l’installation de la nouvelle bibliothèque dans l’ancien musée des Beaux-Arts. Le 
déroulement des ateliers et le fruit des échanges ont été restitués dans la production d’un Carnet des envies 
(" cahier des charges " des habitants), remis au bureau d’études mandaté par la Ville pour réaliser le projet. 
Par ailleurs, l’Agence a pu valoriser la démarche lors d’une présentation en atelier aux universités d’été des 
urbanistes qui se sont tenues à Dunkerque le 25/08/2016.
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Différents temps ont rythmé les travaux : trois ateliers ouverts à tous, une rencontre avec les parents 
d’élèves de l’école maternelle du Château d’eau attenante au jardin, des entretiens avec les autres 
" voisins " (employés de La Poste et du théâtre), un moment festif de restitution du carnet des envies 
dans le jardin, intitulé " Goûtez au vert ", une rencontre entre les habitants et le paysagiste pour une 
présentation des premières esquisses qu’il a réalisé.

QUARTIER SAINT NICOLAS À PETITE-SYNTHE

L’Agence a participé aux ateliers de la FIL mobilité du quartier Saint-Nicolas à Petite-Synthe 
et aux instances techniques, dans l’objectif d’animer un futur atelier avec les habitants sur 
la conception et l’aménagement d’espaces publics, notamment d’un mail piéton. 

LE DISPOSITIF " IMAGINE TON QUARTIER "
Contacts :

Céline LEJEUNE
et Pierre-Mathieu DEGRUEL 

Avec le dispositif " Imagine ton quartier ", l’Agence propose un certain nombre 
d’outils qu’elle met en œuvre dans le cadre de la politique de la ville auprès des 
partenaires qui la sollicitent (communes, écoles, maison de quartier et centres 
sociaux). Cf. chapitre Politique de la ville.

À SAINT-POL-SUR-MER

L’Agence accompagne la commune de Saint-Pol-sur-Mer dans la mise en place de dispositifs participatifs 
dans ses quartiers en renouvellement urbain. Concernant la partie est de la commune, l’AGUR a mobilisé 
une équipe pluridisciplinaire durant une année scolaire pour réaliser avec les élèves de deux classes de 
6e du collège Robespierre un travail de diagnostic et de projet urbain sur les espaces environnant de leur 
établissement. Les travaux ont fait l’objet d’une présentation aux parents, aux enseignants et aux élèves 
du collège. Ils ont été exposés au Learning center de la ville durable de Dunkerque, puis au café citoyen 
place Carnot à Saint-Pol-sur-Mer. La démarche a également été valorisée dans de nombreux articles dans 
la presse locale (Voix du Nord, magazine du département) et à une échelle nationale dans le magazine 
digiMAG de l’ANRU. Des présentations ont également été réalisées au sein du réseau de la FNAU.

Concernant le secteur ouest de Saint-Pol-sur-Mer, l’AGUR a entamé en fin d’année un travail 
d’accompagnement méthodologique des enseignants du collège Deconinck et des écoles du réseau 
d’éducation prioritaire de Saint-Pol-sur-Mer (Vancauwenberghe, Joliot Curie, Jules Verne et Copernic), 
pour la réalisation de diagnostics en marchant des quartiers environnant les établissements scolaires.

À TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE 

À la demande de la commune de Téteghem, l’AGUR a mis en place un dispositif participatif dans le quartier 
Degroote, avec une classe de CM1 - CM2 de l’école Brassens. L’action, qui se déroule sur une année complète, 
a permis aux enfants de réaliser un diagnostic de leur quartier. Les travaux se poursuivent en 2017. 

Parallèlement, l’Agence a accompagné la commune et le centre socio-culturel Saint-Exupéry dans la 
définition et l’animation d’un dispositif participatif avec les adultes dans le quartier. Après un diagnostic 
en marchant et plusieurs séances de travail en atelier, un document intitulé " diagnostic des habitants " 
a été rédigé pour contribuer aux réflexions relatives à l’étude urbaine et sociale. Cette mobilisation a 
également suscité auprès des habitants l’envie de s’organiser et de créer un conseil citoyen.
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La transition énergétique a été au cœur des 
réflexions en 2016, année au cours de laquelle 
la France a accueilli la COP 21 des Nations Unies 
qui a permis d’aboutir à un accord international 
volontariste pour lutter contre le changement 
climatique.

Dans la logique du " penser global, agir local ", 
l’AGUR s’est fortement impliquée pour appuyer 
techniquement les collectivités et les différents 
partenaires de la région Flandre-Dunkerque 
en se centrant sur ses savoir-faire spécifiques 
appliqués à la question énergétique.

PARTENARIATS ET OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

Contact :
 Laurent RENAVAND

Tout au long de l’année 2016, l’AGUR a continué 
à développer ses partenariats à destination des 
acteurs concernés par la question énergétique 
dans le territoire : ADEME, Enedis, GRDF, EDF, le 
pôle énergie 2020 et le cluster Eura énergie, le 
SIECF… Ce large écosystème d’acteurs adhérents 
a permis à l’AGUR de jouer pleinement son rôle 
de lieu de dialogue et de plate-forme technique. 
Conformément aux attentes communes, l’AGUR a 
notamment animé un cycle de workshops techniques 
partenariaux au cours desquels chaque acteur a été 
associé aux réflexions portant notamment sur la 
planification énergétique.

Au-delà de la région Flandre-Dunkerque, l’AGUR 
s’est également impliquée au niveau régional (co-
pilotage du groupe " énergie " du nouveau réseau 

régional des agences d’urbanisme) et national. 
L’AGUR a notamment organisé en juin 2016 le 
bureau décentralisé de la FNAU, au cours duquel 
fut actée la nouvelle feuille de route " énergie " de 
la fédération. Elle a aussi piloté l’atelier dédié à 
l’énergie lors de la rencontre annuelle des agences 
d’urbanisme.

En parallèle des travaux techniques, l’AGUR s’est 
efforcée d’outiller les élus en élaborant notamment 
un cahier spécial visant à expliciter les enjeux 
énergétiques pour les territoires. 2016 fut également 
l’année de lancement des travaux en interne pour la 
constitution d’une future " Toile énergétique ", un 
projet qui se concrétisera en 2017.
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LE SOUTIEN DE L’ADEME POUR UN PROGRAMME D’ACTIONS GLOBAL " URBANISME & ÉNERGIE "

  2016 fut la première année du nouveau partenariat 
entre l’ADEME et l’AGUR. L’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie a ainsi souhaité soutenir 
la proposition de l’Agence pour un programme global 
d’intégration de l’enjeu énergétique dans les actions 
de l’Agence, afin de contribuer à un changement 
de comportement et renforcer la planification 
énergétique en région Flandre-Dunkerque.

La question énergétique a ainsi irrigué les différents 
métiers de l’AGUR tout au long de l’année : 
observation, planification, projet urbain, partenariats 
territoriaux. 

Afin de pérenniser ce soutien précieux, une demande 
de reconduction du partenariat pour les 3 prochaines 
années a été déposée à la fin 2016 par l’AGUR. Ce 
partenariat ciblera des projets innovants, dont 
notamment le projet de " Toile énergétique ".

Crédit photos AGUR sauf mentions particulières - Imprimé par les Ateliers du Littoral Dunkerquois à Téteghem
Achevé d’imprimer en juin 2016 - ISSN 2112-6666 - Dépôt légal 2e trimestre 2016
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POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

Cluster régional « Euraénergie », nouveau terminal méthanier, futur parc éolien off shore, 
le Dunkerquois est plus que jamais un territoire de grands projets énergétiques. Des spé-
cificités telles que l’écosystème industriel portuaire ou la centrale nucléaire de Gravelines 
confèrent une importance indéniable au Dunkerquois dans ce domaine.  Les acteurs du territoire ont ainsi pleinement conscience des enjeux de la transition éner-
gétique, clé pour lutter contre le changement climatique. Au-delà de l’urgence environne-
mentale, ce nouveau modèle offre de réelles opportunités pour développer des activités 
innovantes en zones urbaines comme rurales.
Avec les récentes évolutions réglementaires, le rôle des collectivités locales est profondé-
ment renforcé. Régions et intercommunalités sont consacrées comme les stratèges et les 
pilotes de cette transition énergétique, qu’elles doivent conduire en fédérant les multiples 
acteurs concernés. 
C’est en appréhendant la globalité et la transversalité de cet enjeu énergétique, et en le 
diffusant dans les différents projets publics comme privés, que la région Flandre-Dunkerque 
pourra s’inscrire durablement et volontairement dans ce nouveau modèle qui doit naître de 
la transition énergétique.

Pôle majeur de consommation énergétique en Europe du fait de son activité industrielle, le territoire est 
également un espace d’innovation sur la transition énergétique. De nombreuses actions sont notam-
ment portées par la Communauté urbaine de Dunkerque et ses partenaires : cadastre solaire, réseau 
de chaleur valorisant les rejets industriels, véhicules de transport en commun plus propres, projet de 
recherche sur l’hydrogène… Cette excellence est reconnue au niveau national, avec l’accueil tous les deux 
ans des assises européennes de la transition énergétique.En termes de planification énergétique en région Flandre-Dunkerque, la Communauté urbaine de Dun-
kerque a adopté en 2015 son nouveau PACET intercommunal. Parmi les prochains travaux à concrétiser :
l’élaboration du PACET de la Communauté de communes des Hauts-de-Flandre et l’intégration de la 
dimension « énergie » dans le SCoT et dans les deux PLU intercommunaux du territoire.

à l’échelle nationale, la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) a développé des par-
tenariats avec l’ADEME, ERDF, GRDF ou encore l’association de collectivités AMORCE. Les 5, 6 et 7 
juin, 2016, le bureau de la FNAU réuni pour l’occasion à Dunkerque fixera les orientations pour un 
travail partagé à l’échelle nationale sur l’enjeu énergétique dans les villes et les territoires.à l’échelle régionale, l’AGUR copilote le groupe de travail « Troisième révolution industrielle et 
énergie » du réseau des agences d’urbanisme des Hauts-de-France en cours de constitution.à l’échelle locale, l’AGUR a élargi depuis un an son tour de table aux acteurs de l’énergie (ERDF, 
GRDF, EDF, pôle énergie 2020) et a signé une convention de partenariat avec l’ADEME pour travailler 
spécifiquement sur la planification énergétique.

LES ENJEUX 
TERRITORIAUX 
DE L’éNERgIE

La région Flandre-Dunkerque à l’heure de la transition énergétique

Le croisement des expertises entre urbanistes et énergéticiens

COP 21 : 21e Conférence sur le climat des Nations-Unies, organisée en 2015 à Paris. Cette rencontre a 
permis d’aboutir à un accord international actant de grandes décisions : maintien de l’augmentation de la 
température mondiale en dessous de 2°C, aide de 100 milliards € par an à partir de 2020 pour les pays en 
voie de développement, plan d’actions en faveur du climat dans tous les pays et mécanismes de contrôle.
Loi transition énergétique : loi adoptée en août 2015, qui fixe les grandes lignes de la politique éner-
gétique de la France. La loi réaffirme notamment l’enjeu d’engager une transition énergétique, fixe des 
objectifs chiffrés sur la diminution des consommations ou la part des énergies renouvelables et acte plu-
sieurs mesures sur l’habitat, les transports… 
Troisième révolution industrielle : théorie développée par l’économiste américain Jeremy RIFKIN, 
mettant en avant le bouleversement entraîné par le développement des énergies renouvelables et des 
nouvelles technologies. Une réflexion ambitieuse et partagée entre mondes économique et politique a été 
conduite et donne désormais lieu à de nombreux projets concrets en région Hauts-de-France. 

Définitions

Publication soutenue par l’ADEME, dans le cadre du partenariat ADEME-AGUR sur la planification énergétique en région Flandre Dunkerque
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Contact : Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org

AgENCE D’uRbANismE Et DE DéVELoppEmENt DE LA RégioN fLANDRE-DuNkERquE
HALLE Aux suCREs - mÔLE 1, 9003 RoutE Du quAi fREyCiNEt 3 - 59140 DuNkERquEt | +33 (0) 3 28 58 06 30 - www.agur-dunkerque.org

VISION STRATÉGIQUE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET INTÉGRATION AUX DOCUMENTS D’URBANISME

Contact :
Sandrine BABONNEAU

En complémentarité des différents travaux menés avec 
les nouveaux partenaires de l’Agence sur les questions 
énergétique, l’AGUR a participé avec l’ADEME et 
le SIECF à l’élaboration du cahier des charges 
pour le lancement d’une Étude de planification - 
programmation énergétique (EPPE) sur le territoire 
du SIECF. À cette occasion, les différentes collectivités 
du territoire du SIECF et du SCoT Flandre Dunkerque 
se sont réunies pour examiner les attentes en 
matière de données énergétiques et de stratégie sur 
les territoires. Les résultats de l’EPPE permettront 
d’alimenter les diagnostics du SCoT et du PLUi de 

la CCHF avec des données chiffrées et donneront les premières 
stratégies énergétiques propres à chaque territoire. Stratégies qui seront ensuite déclinées dans 
les projets et les documents de planification.

Workshop partenarial

Les futurs « diagnostics énergétiques »

des documents d’urbanisme (SCoT, PLUi)

de la région Flandre-Dunkerque

Le mercredi 31 août 2016

A l’AGUR – Halle aux sucres - Dunkerque

1

Cycle de rencontres

« Energie & territoires »

Evènement organisé avec le soutien de l’ADEME, 

dans le cadre de la convention ADEME / AGUR 

sur la planification énergétique

Volet important de ce travail, la question des données énergétiques a été traitée conformément 
à la loi de Transition énergétique pour une croissance verte (TEPCV) qui inscrit dans son article 
179 l’obligation de la mise à disposition de données locales d'énergie. Un premier recensement 
des données disponibles a ainsi été réalisé que ce soit au niveau des collectivités, du Ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer ou des énergéticiens. Cette première récolte réalisée en 
fin d’année 2016 permettra d’analyser les consommations énergétiques du territoire, leurs évolutions 
et d’esquisser l’observatoire de l’énergie qui viendra alimenter la réflexion sur l’énergie dans les 
documents de planification.
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LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE " REV3 ", 
À LA CROISÉE DES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE

Contact :
 Laurent RENAVAND

Les élus de la nouvelle région Hauts-de-France ont, dès leur entrée en fonction, 
confirmé leur volonté de poursuivre et d’étendre l’engagement en faveur de la 
troisième révolution industrielle. Nouveau modèle de développement à la croisée 
des mutations énergétiques et numériques, cette " Rev3 " offre en effet l’opportunité 
d’un rebond économique tout en prenant en compte les enjeux environnementaux.

Cette question trouve naturellement un écho particulier dans un 
territoire tel que la région Flandre-Dunkerque, du fait notamment de 
l’important tissu industriel. Au cours de l’année 2016, l’AGUR s’est ainsi 
efforcée de contribuer à l’appropriation et à la diffusion de cet enjeu. 
Les actions ont porté autant sur les volets pédagogiques (édition 
d’un cahier dédié à la révolution industrielle) que stratégiques, avec 
notamment une déclinaison de la troisième révolution industrielle 
dans le projet de territoire de la région Flandre-Dunkerque (PADD 
du futur SCoT).

Cette mobilisation s’est également traduite par un appui du 
Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO) dans le travail 
d’acculturation des responsables techniques des intercommunalités 
du littoral, ainsi que par le co-pilotage du groupe dédié à la troisième 
révolution industrielle " Rev3 " du réseau régional des agences 
d’urbanisme.

Crédit photos AGUR sauf mentions particulières - Imprimé par les Ateliers du Littoral Dunkerquois à Téteghem
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Tout comme les autres pays anciennement industrialisés, la France est confrontée à 
certaines limites économiques, sociales et environnementales d’un système productif 
reposant notamment sur l’importation et l’utilisation d’énergies fossiles telles que le pétrole.Mais d’après plusieurs experts, le monde aujourd’hui globalisé serait face à une nouvelle 
« révolution industrielle » : celle des énergies renouvelables et du numérique. Gardant en 
mémoire les crises qui ont frappé notre région ces dernières décennies, les acteurs poli-
tiques et économiques font ainsi le pari de ce nouveau modèle. Allant plus loin que la théorie initiale de « troisième révolution » portant sur la 
seule industrie, la « rev3 » des Hauts-de-France cherche à croiser les priorités du 
développement durable, de la transition écologique et sociale... qui dessinent un nouveau 
modèle économique et sociétal basé autant sur des innovations technologiques que 
sur de nouvelles pratiques.
Fédérant aujourd’hui de nombreux acteurs, cette dynamique doit encore être appropriée 
et concrétisée localement. Intégrés aux projets de territoire, les principes de ce modèle 
peuvent enrichir une ambition pour l’avenir basée sur le renouveau économique, 
l’innovation et la durabilité.

Lancée en 2013 à l’initiative du Conseil régional et de la Chambre de commerce et d’industrie du Nord - Pas-de-Calais, la dynamique en faveur de la « Troisième révolution industrielle » a bénéficié d’une importante mobilisation des acteurs économiques et politiques. Avec l’appui de l’expert américain Jeremy RIFKIN, une stratégie régionale a été formalisée avec l’objectif de s’engager dans un nouveau modèle de développement reposant notamment sur la transition énergétique. Rebaptisée « rev3 » et étendue à l’ensemble des Hauts-de-France, la dynamique se poursuit avec de nombreux projets portés par des collectivités, des entreprises ou encore des universités.

D’une révolution inDustrielle à un nouveau moDèle pour les territoires

« La vie REV3 des Hauts-de-France », 2016, Union européenne, ADEME, Conseil régional Hauts-de-France, 
CCI Hauts-de-France : http://rev3.fr/lavierev3/
« Le master plan de la Troisième révolution industrielle en Nord - Pas-de-Calais », 2013, Conseil régional 
Nord - Pas-de-Calais ; CCI région Nord de France ; Union européenne, Départements du Nord et du Pas-de-Calais ; 
Communautés urbaines de Lille Métropole, de Dunkerque et d’Arras : http://rev3.fr/consulter-le-master-plan/
« La Troisième révolution industrielle », Jeremy RIFKIN, 2012, édition BROCHE

Liens & ressources

REV3, une mobilisation à l’échelle des Hauts-de-France

révolution industrielle : d’après la théorie de l’économiste Jeremy RIFKIN, période clef de l’Histoire récente où 
de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux moyens de communication bouleversent en profondeur les modes de 
production. 
Deux révolutions auraient ainsi précédé celle qui émerge aujourd’hui :Fin du XIXe siècle : première révolution industrielle, basée notamment sur le charbon, la machine à vapeur et 

l’imprimerie industrialisée.
Milieu du XXe siècle : seconde révolution industrielle, reposant sur le pétrole, l’électricité, l’automobile, le téléphone 
ou la télévision.
Début du XXIe siècle : troisième révolution industrielle reposant sur les énergies renouvelables et les technologies 
numériques.

C’est sur la base de cette théorie que la politique régionale « rev3 » a été élaborée.énergies renouvelables : en opposition aux énergies dites fossiles (charbon, pétrole, gaz...), sources d’énergie 
naturellement renouvelables et dont l’exploitation et l’usage n’impactent pas ou peu l’environnement (éolien, solaire, 
géothermie, méthanisation...). 
numérique : terme technique fréquemment utilisé pour désigner les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (Internet, téléphonie mobile...) permettant d’échanger à distance, de traiter un très grand nombre 
d’informations et de données et de développer l’automatisation.

Définitions

Publication réalisée par l’AGUR dans le cadre de ses missions sur la transition énergétique et la Troisième révolution industrielle, soutenues par l’ADEME, la Caisse des dépôts et consignations et le Pôle métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO)

FOCUS :

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

AgENCE D’uRbANismE Et DE DéVELoppEmENt DE LA RégioN fLANDRE-DuNkERquE
HALLE Aux suCREs - mÔLE 1, 9003 RoutE Du quAi fREyCiNEt 3 - 59140 DuNkERquEt | +33 (0) 3 28 58 06 30 - www.agur-dunkerque.org
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La Ville à l’ère des transitions
Numérique, énergie, 

nouvelle révolution industrielle …

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille
Les 15 et 22 novembre 2016, à Villeneuve d’Ascq

Laurent RENAVAND
l.renavand@agur-dunkerque.org

UE « Les activités économiques dans la fabrique de la 
ville »

Intervention auprès des étudiants
Master 2 Aménagement et Urbanisme
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NUMÉRIQUE

Le numérique est aujourd’hui présent dans tous 
les pans de la société, y compris dans les villes 
et les territoires. Réseaux déployés dans l’espace 
public, services aux habitants, accompagnement 
de tous les publics : les actions susceptibles de 
relever de la responsabilité des pouvoirs publics 
sont multiples.

En 2016, l’AGUR a donc poursuivi son travail 
de veille et de conseil, pour permettre aux 
collectivités locales de toujours mieux cerner 
les enjeux du numérique et d’agir de manière 
cohérente et complémentaire avec les initiatives 
des autres acteurs (privés, citoyens).

N U M É R I Q U E

PARTENARIATS ET VISION STRATÉGIQUE DU NUMÉRIQUE

Contact :
 Laurent RENAVAND

Tout au long de l’année, l’Agence a continué son travail de veille autour des questions de 
smart city et de " territoires intelligents ". Au regard de la très forte évolutivité de ces 
sujets, la connaissance des progrès techniques ainsi que la capacité d’analyse et de prise 
de recul s’avèrent en effet indispensable. 

L’AGUR a également accompagné les intercommunalités de son périmètre dans 
l’élaboration de stratégies numériques de territoire (schéma directeur de services et 
usages numériques), encouragées par la région Hauts-de-France. L’Agence a ainsi 
apporté une expertise technique aux services de la Communauté urbaine de Dunkerque, 
et est également intervenue auprès de la Communauté de communes des Hauts de 
Flandre, notamment pour sensibiliser les élus sur 
l’intérêt de se doter d’une vision stratégique sur le 
numérique.

Dans un souci de partage de son expertise et de 
contribution à l’excellence régionale en matière 
d’urbanisme, l’AGUR est également intervenue dans 
le cadre du cursus de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de Lille (IAUL) sur la question des villes 
à l’ère de la transition numérique. Ce partenariat avec 
l’université de Lille s’est également traduit par une 
implication lors du séminaire de lancement du projet 
de recherche FABLIVING sur les lieux d’innovation 
(tiers lieux, fablabs).
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L’AGUR PORTEUSE DE PROJETS NUMÉRIQUES INNOVANTS 

  Au-delà de l’appui technique de la Communauté urbaine sur la structuration et la mise 
en œuvre de la stratégie numérique intercommunale, l’AGUR s’est mobilisée comme de 
nombreux autres acteurs du territoire pour proposer des projets numériques innovants. 
En lien direct avec ses missions, l’Agence a notamment proposé la réalisation :

•	 du projet de " toile 3.0 ", logiciel numérique qui permettra à l’avenir la réalisation 
d’outils d’observation prospective et compréhension des écosystèmes territoriaux à 
l’image de la Toile industrielle®

•	 du projet " loca vélo ", future application et services associés pour le prêt de vélos 
entre particuliers. Cet outil, dont l’idée doit encore être affinée avant d’être proposée 
aux collectivités du territoire, pourrait ainsi contribuer à remplir les objectifs des 
politiques locales de mobilité durable, notamment en zone rurale.

NUMÉRIQUE ET DOCUMENTS D’URBANISME
Contact :

Sandrine BABONNEAU

Début 2016, une première rencontre sous forme d’atelier thématique a été organisée dans le 
cadre de la révision du SCoT Flandre Dunkerque. Elle a permis de mettre autour de la table 
les élus du territoire, les techniciens du syndicat mixte fibre numérique 59/62 et les services 
de la région en charge des stratégies numériques de territoire.

Cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur l’accessibilité au numérique sur 
l’ensemble du SCoT. Elle a notamment abordé le déploiement de la fibre optique dans la 
CCHF, ainsi que la nécessité, pour l’ensemble des territoires (CUD et CCHF), de réfléchir à 
la déclinaison locale du Schéma directeur des usages et services numériques (SDUS) de la 
région. Cette déclinaison devra permettre de mettre le numérique au service du projet de 
territoire et de ses problématiques, ces stratégies locales étant par ailleurs la clé d’accès au 
fonds européens.

Ces réflexions sont également venues alimenter durant l’année 2016 la révision du SCoT 
(diagnostic et PADD), mais également le diagnostic du PLUi de la CCHF.

DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE LA CUD
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
CLIMAT

Contact :
 Xavier CHELKOWSKI

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

2016 a été une année particulièrement riche sur le 
plan de la gestion des risques avec la labellisation 
du PAPI du Delta de l’Aa, la relance du PPRl de 
Dunkerque à Bray-Dunes, la sensibilisation du 
grand public ou encore la validation du projet 
Mageteaux.

Elle l’a été tout autant sur les dimensions 
" Eau " et " Biodiversité " grâce aux différents 
partenariats noués avec l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie ou le GON Flandre-Maritime.

LE RISQUE INONDATION ET LA RÉSILIENCE DU TERRITOIRE

L’AGUR a poursuivi son implication dans les travaux de l’État et des autres partenaires sur l’évolution 
du trait de côte, les risques submersion marine et inondation continentale, ainsi que sur l’adaptation 
du territoire aux conséquences du changement climatique.

Pour 2016, il s’est agi notamment de la poursuite du Plan de prévention des risques littoraux 
(PPRl) de Gravelines à Oye-Plage et des SAGE du Delta de l’Aa et de l’Yser, mais trois dossiers ont 
particulièrement rythmé l’année 2016 :

Le séminaire sur l’évolution du trait de côte, la submersion marine et la modernisation des digues.

Les scenarii d'évolution de notre littoral au regard du changement climatique suscitent régulièrement 
de multiples interrogations. Aussi, afin de disposer d'un socle commun de connaissances, l'AGUR a 
organisé un séminaire d'échanges pour débattre des différentes hypothèses et solutions à envisager.

Pour éclairer le débat, cinq experts ont présenté les 
résultats de leurs recherches :

•	 les impacts du changement climatique sur le 
littoral de la région Flandre-Dunkerque : État des 
lieux et solutions pour la gestion de l'évolution 
du trait de côte (Arnaud Héquette et Marie-
Hélène Ruz, Université du Littoral Côte d’Opale),

•	 la prise en compte du risque submersion marine 
et le suivi de l’évolution du trait de côte par le 
Grand port maritime de Dunkerque (Nicolas 
Forain, Grand port maritime de Dunkerque),

•	 la protection contre les submersions en Flandre : 
Historique de l’approche flamande et quelques 

exemples de réalisation en milieu urbain (Peter 
DeWolf, Agence des services maritimes et 
côtiers du gouvernement flamand).

Ce travail a permis notamment d’alimenter plusieurs 
réflexions en cours, et plus particulièrement :

•	 la révision du SCoT de la région Flandre-
Dunkerque sur la dimension " prise en compte 
des risques littoraux " et résilience du territoire ;

•	 la rénovation des digues comme celle de Malo-
Leffrinckoucke, pour le calibrage de l’ouvrage en 
fonction des hypothèses d’élévation du niveau 
de la mer.
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Contact :
 Xavier CHELKOWSKI

LA LABELLISATION DU PAPI COMPLET DU DELTA DE L’AA

Un PAPI (Programme d’action de prévention des inondations) a pour objet de promouvoir une 
gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences négatives sur 
la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Il permet de mettre 
en œuvre une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque.

L’Agence a contribué aux différents comités de pilotage, technique et de suivi, ainsi qu’aux 
groupes de travail, avec pour finalité l’écriture de la stratégie du territoire et des différentes 
fiches action. L’AGUR a particulièrement contribué aux axes :

 1 – Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque.

4 – Prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme.

5 – Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.

6 – Ralentissement dynamique des écoulements.

Le PAPI complet du Delta de l’Aa a été validé et labellisé avec succès, à Paris, le 14 décembre 
2016, par la Commission mixte inondation.

Au total, ce sont près de 26 millions d’euros qui vont être investis sur le territoire du Delta de 
l’Aa et de la Hem, pour en diminuer la vulnérabilité dans les 6 ans à venir.

LE PPRL DE DUNKERQUE À BRAY-DUNES

L’AGUR a accompagné la CUD sur l’étude de 
dangers du système d’endiguement constitué 
par la digue des Alliés et le barrage Tixier à 
Dunkerque, porté par la DREAL Hauts de France.

Cette réflexion a pour objet l’étude des modes 
de défaillance de la digue des Alliés et des 
hypothèses de survenue de la brèche. Les 
nouvelles modélisations obtenues ont vocation à 
être utilisées pour la révision des aléas du Plan de 

prévention des risques littoraux de Dunkerque à 
Bray-Dunes.

Un premier jeu de cartes d’aléa submersion 
marine (non encore définitif et prenant en 
compte les travaux de réparation de l’ouvrage 
ainsi que le ré-ensablement effectué) montre 
déjà une très forte diminution des zones d’aléas 
sur le territoire dunkerquois.

OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe 
ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais 
(GON), l’AGUR a participé à l’étude faunistique du 
bocage du Pays des Moulins de Flandre " 10 ans 
après ". Cette étude a permis d’évaluer l’évolution 
des populations d’oiseaux et du paysage en l’espace 
d’une décennie. L’Agence a ainsi produit, pour les 
sept parcours suivis par le GON, les cartographies :

•	 de l’occupation des sols,

•	 du type de cultures,

•	 des cantonnements de 79 espèces d’oiseaux.

Ce travail permet maintenant de disposer d’indicateurs 
supplémentaires pour évaluer quel a été l’impact du 
SCoT approuvé en 2007 sur la biodiversité.

Par ailleurs, l’AGUR a organisé un second éductour 
pour valoriser certaines expériences locales sur 
le développement et la prise en compte de 
la biodiversité en Flandre-Dunkerque. Cet 
évènement s’est inscrit dans le cadre du 
partenariat avec la Région et l’Ademe 
autour de l’urbanisme durable.
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Cette année, le thème était celui de la renaturation. Il 
a mené une quarantaine d’élus et de techniciens sur 
trois sites, de la mer au polder :

•	 La digue des Alliés, à Dunkerque : renaturer pour 
protéger les espaces arrière-littoraux.

•	 Le faubourg de Cassel, à Socx : renaturation, 
développement touristique et maîtrise des 
inondations.

•	 Les mares de Millam : quand un ancien dépôt de 
boues de curage devient une ZNIEFF.

Toujours afin de valoriser la publication " Agir pour 
la biodiversité en Flandre-Dunkerque " (convention 
Ademe/Région), l’AGUR a réalisé une exposition 
itinérante de 13 panneaux, visible en 2016 dans les 
locaux de l’Agence.

L’ACCULTURATION DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
À L’EAU ET À LA BIODIVERSITÉ

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

Les collèges concernés par le projet sont :

•	 Gaspard Malo à Dunkerque, sur l’érosion du trait 
de côte et le rôle des dunes dans la protection du 
polder,

•	 Van Hecke à Dunkerque, sur la submersion marine 
(en lien avec la digue des Alliés et le canal exutoire),

•	 Jean Jaurès à Bourbourg, sur le débordement 
des fossés et canaux des Wateringues,

•	 Jacques Prévert à Watten, sur les inondations de 
pieds de coteaux,

•	 Looweg à Crochte, sur la problématique des 
ruissellements.

D’autres établissements ont également été 
sensibilisés, comme l’EPID et le collège Lucie Aubrac 
de Petite-Synthe, lors de la journée mondiale de l’eau.

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

L’AGUR a également participé aux semaines de 
la mer. Elle a ainsi organisé un atelier débat sur le 
changement climatique et une visite des ouvrages 
de protection du territoire. Environ 70 personnes ont 
assisté à l’un ou l’autre de ces évènements.

D’autres publics, comme l’association CLCV ou 
des professionnels (durant les assises de l’énergie 
ou l’Université d’été du CFDU), ont également été 
touchés.

Le 3 juin 2016, l’AGUR a participé à la journée d’études 
organisée par le GHFF (Groupe d’histoire des forêts 
françaises) : reverdir le " Pays noir " : reboisement et 
trame verte dans les Hauts-de-France. L’objectif était 
de présenter la mise en œuvre de la Trame verte 
et bleue en Flandre-Dunkerque afin d’alimenter les 
réflexions à l’échelle régionale et faire de la forêt et 
des bois des leviers de développement durable des 
territoires. Il s’agissait aussi d’identifier les freins et 
les éléments pouvant être utiles à d’autres régions. 
Cette journée d’études sera valorisée dans une 
publication du GHFF en 2017.

Pour finir, l’AGUR a poursuivi ses travaux de 
sensibilisation de la population et des élus aux grands 
enjeux de la biodiversité, et d’intégration de la Trame 
verte et bleue dans les documents d’urbanisme.

L’Agence a notamment participé aux différents 
comités de pilotage de la démarche FIL " Nature en 
ville " menée par la Ville de Dunkerque.
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Contact :
 Xavier CHELKOWSKI

Dans le cadre du Parlement des jeunes pour l’eau, l’Agence de l’eau Artois-Picardie a organisé 
à Dunkerque une école écologique internationale dont le thème était " Eau, adaptation et 
innovation face au réchauffement climatique sur le littoral ". L’objectif étant de préparer une 
contribution pour la COP 22 de Marrakech.

L’AGUR a ainsi accueilli une délégation de 50 jeunes bulgares, belges, néerlandais, russes, 
marocains et français pour, entre-autres, une découverte et une analyse du territoire autour de 
la maquette de la Halle aux sucres et une intervention en salle sur l’histoire, le fonctionnement 
et le devenir du territoire des Wateringues.

Concernant l’acculturation à la biodiversité et les bienfaits de la nature en ville, l’AGUR est 
intervenue dans les collèges de Watten, Bourbourg et Crochte, ainsi qu’auprès du Conseil 
municipal des enfants et le collège Van Hecke de Dunkerque. Ce sont donc près de 200 scolaires 
qui ont été sensibilisés.

L’Agence a également collaboré et fourni de nombreux supports pour les expositions de la 
maison de la nature de Loon-Plage.

Pour finir, des réflexions sont engagées avec les partenaires de la Halle aux sucres, pour mettre 
en cohérence les supports de médiation du Learning center ville durable et les savoir-faire de 
l’Agence en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.

EAU ET URBANISME

2016 a vu la mise en place d’une convention de partenariat 
financier avec l’Agence de l’eau Artois-Picardie afin de 
mieux faire le lien entre l'urbanisme et l'eau au travers 
d'actions de sensibilisation et de documents techniques. 
Trois axes de travail ont été retenus :

•	 la réalisation d’un master plan des pieds de 
coteaux du polder des Wateringues,

•	 l’inventaire et la protection des zones humides de 
la région Flandre-Dunkerque,

•	 la publication " Agir pour l’eau en Flandre-
Dunkerque ".

Dans ce cadre, plusieurs actions ont d’ores et déjà 
débuté. Tout d’abord, un séminaire d’échange 
sur la déclinaison du SDAGE Artois-Picardie dans 
les documents d’urbanisme de la région Flandre-
Dunkerque. Ce séminaire, rassemblant une 
cinquantaine de participants, a été l’occasion de 
présenter le territoire du SCoT Flandre-Dunkerque et 
ses problématiques spécifiques liées à l’eau, l’Agence 
de l’eau Artois-Picardie et le SDAGE 2016 – 2021. 

Une visite de terrain, animée en partie par Luc Waymel, 
maire de Drincham, a également permis de mieux 
appréhender la problématique des pieds coteaux.

L’AGUR a poursuivi la démarche test de prise en 
compte des problématiques hydrauliques dans les 
différentes pièces du PLU de Socx (inondations en 
pieds de coteaux, Trame verte et bleue et préservation 

des zones humides comme éléments de régulation 
des eaux pluviales). Ce travail a notamment abouti à 
la formalisation d’une Orientation d’aménagement et 
de programmation " Mettre en œuvre la Trame verte 
et bleue pour lutter contre les ruissellements ".

Toujours concernant l’urbanisme réglementaire, 
le travail spécifique d’intégration de la dimension 
" eau " a été initié dans le PLUi de la Communauté 
de communes des Hauts de Flandre. Il a été 
poursuivi dans le PLUi de la Communauté urbaine 
de Dunkerque et le SCoT de la région Flandre-
Dunkerque. Également, l’AGUR a participé au 1er 
groupe de travail " Inondations – maîtrise des rejets " 
organisé par l’Agence de l’eau pour élaborer un outil 
d’aide à l’intégration du SDAGE dans les SCoT.

L’Agence a entrepris la réalisation d’une série de 
dessins sur la mare au fil des saisons, dont l’objet est 
de sensibiliser élus, techniciens et grand public au rôle 
des zones humides et à la nécessité de les préserver. 
L’ébauche d’un questionnaire sur la perception des 
zones humides en Flandre-Dunkerque est en cours de 
formalisation. Il permettra d’identifier les freins et les 
leviers à la préservation des zones humides.

La collecte et le recollement des données écologique, 
paysagère, hydraulique et agricole sont engagés sur 
les pieds de coteaux afin de rédiger le diagnostic initial. 
Celui-ci servira de base de discussion sur le devenir de 
ces secteurs au regard du changement climatique.
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MAGETEAUX

Le projet Interreg Mageteaux a été validé et a débuté officiellement en octobre 2016. L’AGUR 
a donc participé au comité de lancement et à une première réunion de lancement du projet.

L’Agence a contribué aux groupes de travail relatifs à l’organisation de l’évènement de 
lancement, dans lesquels ont été produits le flyer, le roll-up et la bâche du projet. Le 
contenu du site Internet est en cours de constitution.

Également, l’AGUR a participé aux différentes réunions de concertation liées au protocole 
de gestion du canal de Furnes.

LE FORUM DE L’EAU DE L’AGGLOMÉRATION DUNKERQUOISE

Contact : 
Laurent RENAVAND

Souhaitant associer l’ensemble des acteurs du territoire aux réflexions sur la future 
politique de l’eau, la Communauté urbaine de Dunkerque et le Syndicat de l’eau du 
Dunkerquois ont organisé en 2016 un " forum de l’eau ".

Afin d’aider au bon déroulement de ce grand exercice de concertation, l’AGUR a été 
sollicitée au regard de son expertise multithématique sur les questions d’eau, de 
concertation citoyenne et de politiques de développement territorial.

Après avoir mené la concertation spécifique avec des représentants du monde 
professionnel lors de plusieurs focus groupes, les services de l’AGUR ont réalisé dans le 
temps extrêmement contraint du débat deux documents clefs :

•	 le cahier de connaissances et d’enjeux synthétisant les principaux 
éléments de compréhension du sujet, afin d’outiller toutes les 
personnes qui souhaitaient contribuer au forum,

•	 le livre blanc du forum de l’eau, synthèse 
de l’ensemble de la démarche. L’AGUR s’est 
notamment efforcée de produire un document 
stratégique, identifiant de grandes pistes d’actions 
structurantes pour une politique globale de l’eau.

Tout au long de ce travail, l’Agence a essayé de prendre en compte et retranscrire les 
différents avis exprimés, tout en mettant en avant les conclusions objectives afin 
d‘éclairer des élus sur une question ayant parfois donné lieu à de réels débats.



Rapport annuel 2016

36

MOBILITÉ

Contact : 
 Guillaume DUBRULLE

La mobilité concerne à la fois les déplacements des 
personnes et le transport de marchandises. Cette 
thématique a été particulièrement investie en 2016, 
année du lancement des travaux du projet DK’plus 
de Mobilité. 2016 était également une année 
importante en matière d’analyse des pratiques 
de mobilité, avec le traitement des données de 
l’Enquête déplacements grand territoire 2015, et 
la relance d’un groupe de travail multi-partenarial 
sur le transport de marchandises dans le cadre de 
la révision des documents d’urbanisme.

DK’PLUS DE MOBILITÉ

En 2016, l’AGUR a poursuivi sa mission d’accompagnement de la CUD dans son 
ambitieux projet de modernisation du réseau de transports en commun, couplé à des 
travaux d'aménagement et d'embellissement de la ville. L’AGUR participe aux comités de 
pilotage au sein de l’équipe DK’plus de Mobilité, et assure les liens avec les documents 
d’urbanisme en cours de révision.

Après avoir obtenu des résultats très satisfaisants lors de la phase de concertation et 
l’enquête publique durant le premier trimestre 2016, le projet est passé à une phase 
opérationnelle. Le chantier a démarré en octobre 2016 par la RD 601, ancienne voie 
express qui sera transformée en boulevard urbain. 

Le démarrage du chantier a été accompagné du lancement d’une 
phase importante de communication sur les travaux (organisation 
de cafés-chantier, réponse aux questions des usagers via le 
dispositif " Allo Voirie "…). Des " ambassadeurs travaux " ont été 
nommés afin de coordonner les actions et de communiquer sur les 
différents secteurs. Ce rôle est assuré par les équipes composées 
de binômes de techniciens, en étroite collaboration avec les 
villes.  L’AGUR a été désignée pour le secteur de Coudekerque-
Branche : elle coordonne ainsi les actions et la communication sur 
les travaux, en apportant également les réponses aux questions 
des usagers (riverains, usagers de la route et des transports en 
commun).



Contact :
 Vanessa DELEVOYE
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DUNKERQUE, LABORATOIRE DE LA GRATUITÉ
DES TRANSPORTS EN COMMUN

Durant sept mois, entre septembre 2016 et mars 2017, 
l’Agence a été partie prenante dans l’élaboration 
d’une étude menée par l’association de chercheurs 
VIGS en partenariat avec la communauté urbaine. 
Cette étude a consisté à mesurer l’impact de la 
gratuité instaurée les week-ends et jours fériés dans 
tous les bus de l’agglomération depuis septembre 
2015, avant le passage à une gratuité totale en 2018.

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

La plupart des éléments recueillis dans le cadre de 
cette étude tendent à déconstruire certaines idées 
reçues largement partagées dans le camp des acteurs 
du transport urbain.

DES IDÉES REÇUES BATTUES EN BRÈCHE

VOYAGE D’ÉTUDE À TALINN

  L’AGUR a également participé, fin 2016, à un voyage 
d’études à Talinn. Il y a presque quatre ans, la capitale de 
l’Estonie rendait totalement gratuit son réseau de bus, de 
tramways, de trolleybus et de trains de banlieue, devenant 
de facto, la plus grande ville d’Europe à se lancer dans 
l’aventure. Les effets de cette politique publique qui fait 
débat ont fait l’objet d’articles consultables sur le site www.
urbislemag.fr. Un reportage vidéo a aussi été réalisé en 
partenariat avec Corsaire TV, la web TV d’agglomération.

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS GRAND TERRITOIRE 2015
Contacts : 

Guillaume DUBRULLE
et Séverine POTVIN

Fournie par le Cerema, l'Enquête déplacements grand territoire (EDGT) 
reconstitue l’ensemble des déplacements effectués par la population, quels 
que soient le mode de transport ou le motif. Elle offre ainsi une vision globale 
et précise du fonctionnement du territoire. C’est un outil essentiel pour 
améliorer la connaissance des pratiques de mobilité ainsi que pour élaborer les 

politiques publiques de transports en Flandre-Dunkerque. 7 000 personnes ont 
été interrogées au sein de 3 000 ménages sur le territoire du SCoT et quelques 
communes du Pas-de-Calais. Les données sont notamment très utiles dans le 
cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme : SCoT, PLUi HD de la CUD, 
PLUi de la CCHF. 

  Ainsi, la gratuité a suscité une hausse importante 
de la fréquentation : on enregistre 6 000 voyageurs 
supplémentaires chaque samedi (soit une 
augmentation de 29 %) et 5 000 de plus le dimanche 
et les jours fériés (+ 78 %). La fréquentation apparait 
intimement liée aux animations et événements 
se déroulant dans le centre-ville. Les nouveaux 
usagers du bus gratuit sont des familles.

Du côté des incivilités, elles sont en baisse les week-
ends : on enregistre 59 % d’actes en moins depuis 
2015. Versant négatif : la fraude a augmenté le 
reste de la semaine, comme en prémices à la future 
gratuité totale du réseau prévue pour fin 2018…

La leçon principale de ce travail de recherche étant 
la faisabilité technique et financière de la gratuité 
pour une agglomération de 200 000 habitants.
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Contact : 
 Guillaume DUBRULLE

En 2016, l’AGUR a constitué une équipe projet 
pluridisciplinaire, pour analyser de façon approfondie les 
résultats afin d’en tirer un maximum d’enseignements. 
Dans un premier temps, la base de données complexe a été 
restructurée et les premiers indicateurs ont été étudiés 
et traduits sous forme de cartographies. L’ensemble des 
éléments a ensuite été intégré dans les diagnostics des 
documents de planification en cours de révision.

Ce travail sera poursuivi en 2017 et fera l’objet de 
plusieurs valorisations. Une publication intitulée : 
" Comment se déplace-t-on en Flandre-Dunkerque ? " est 
d’ailleurs en cours de préparation.

TRANSMOBIL
Contacts : 

Guillaume DUBRULLE
et Sophiane DEMARCQ

En 2016, l’AGUR a continué à s’impliquer dans l’animation du partenariat et la 
définition de ce projet, qui sera déposé dans l’axe 4 du programme de coopération 
Interreg V France-Wallonie-Flandre : " Renforcer et pérenniser la mise en réseau 
et l'offre de services transfrontaliers à la population en matière sociale ". 

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

Pour ce faire 4 modules de travail ont été définis dans la fiche pré-projet qui 
sera déposée en 2017. L’avis de la commission est attendu en septembre 2017. Le 
démarrage du projet est ensuite prévu en janvier 2018, pour une durée de 4 ans.

LES VOLETS MOBILITÉ DES DOCUMENTS D’URBANISME

À l’articulation entre l’aménagement, l’habitat, l’environnement et l’économie, la 
mobilité est une thématique transversale qui occupe une place importante dans 
les projets de territoire et leurs traductions dans les documents d’urbanisme. 
Plusieurs documents de planification sont en cours d’élaboration / révision en 
Flandre-Dunkerque : l’AGUR apporte ainsi son expertise à la fois en termes de 
diagnostic et d’aide à la décision (voir détails aux chapitres SCoT ; PLUi HD et 
PLUi CCHF).

En 2016, l’Agence a poursuivi la rédaction des diagnostics mobilité à différentes 
échelles, afin d’alimenter les réflexions. Concernant le volet spécifique du 
transport de marchandises, un groupe de travail a été relancé par la CUD 
et l’AGUR, afin de remettre en perspective les enjeux et de participer à la 
définition d’une stratégie de territoire.
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Contact : 
 Guillaume DUBRULLE

Quatre réunions, de mai à 
décembre 2016, ont permis 
d’aboutir à un diagnostic 
co-construit et partagé 
par l’ensemble des acteurs 
du groupe de travail 
multi-partenarial : GPMD, 
DREAL, DDTM, DIR Nord, 
Région Hauts-de-France, 
Département du Nord, VNF, 
CUD, AGUR…

PLAN DE DÉPLACEMENTS DE LA HALLE AUX SUCRES

La fin d’année 2016 a permis de faire le point sur 
l’état d’avancement des réflexions et des PDE dans 
chaque structure : INSET, CUD, AGUR, Learning 

center, Centre de la mémoire. Une première 
réunion a ensuite été planifiée en 

janvier 2017, pour expliquer 
la démarche collective et 

organiser le travail afin de 
lancer la co-construction 
d’un PDIE HAS.

L’AGUR REMPORTE LE CHALLENGE DE LA MOBILITÉ 2016 !

Du 19 au 23 septembre 2016, l’AGUR a participé au 
Challenge de la mobilité en Hauts-de-France, et a remporté 
le " prix du covoiturage ". Les objectifs de ce défi collectif 
étaient multiples :

•	 promouvoir les modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle (marche, vélo, transport en commun, 
train, covoiturage…) et montrer qu’un changement des 
comportements est possible ; 

•	valoriser les bonnes pratiques en matière de mobilité, 
qu'elles soient le fait des salariés eux-mêmes ou des 
établissements qui facilitent l'usage de modes alternatifs 
de leurs salariés ;

•	mettre en avant les offres de transport public dans le 
cadre de la semaine européenne de la mobilité.

Dans la poursuite de la démarche initiée par 
l’INSET dans le cadre de l’Agenda 21 Halle aux 
Sucres, l’AGUR a relancé les réflexions au sujet de 
la mise en œuvre d’un Plan de déplacements inter-
entreprises. L’organisation des déplacements 
semble en effet beaucoup plus pertinente 
à l’échelle de la HAS plutôt que dans 
chaque structure. L’idée est donc de 
s’appuyer sur l’écosystème HAS 
pour aborder de manière globale 
et mutualisée la problématique des 
déplacements. 

Cet évènement a généré une certaine dynamique au sein de l’AGUR : certains utilisent désormais le train 
pour se rendre au travail, d’autres pratiquent plus régulièrement le covoiturage ou les modes actifs… 
L’AGUR continuera d’y participer dans les années à venir, en s’associant également aux autres structures 
de la HAS, afin de s’inscrire collectivement dans le cadre du PDIE HAS.
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LES PROJETS POUR UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE

Contact : 
Guillaume DUBRULLE

VILLES RESPIRABLES EN 5 ANS 

En 2016 l’AGUR a accompagné la Communauté urbaine de 
Dunkerque dans le cadre de l’appel à projets " Villes respirables 
en 5 ans ", lancé par la DREAL. L’AGUR a notamment 
participé  à la définition des fiches actions concernant les 
thématiques mobilité et santé : étude de préfiguration d’une 
zone à circulation restreinte et de ses bienfaits sur la santé 
des habitants, création d’un " micro plan de déplacement 
industrialo-portuaire " en lien avec les activités du GPMD, 
conception d’un nouveau PLUi HD intégrant la qualité de l’air…

AVEC LOCAVÉLO, JE PARTICYCLE !

Avec l’évolution du numérique et les multiples 
innovations technologiques, les modes de 
transports sont réinterrogés et les pratiques de 
mobilité évoluent. Dans une démarche prospective, 
l’AGUR effectue une veille et impulse de nouveaux 
projets. C’est notamment le cas du projet " Avec 
Locavélo, je particycle ! ", qui concerne le partage 
des vélos de particuliers en Flandre-Dunkerque.

Cette idée est partie d’un constat : sur le territoire, 
hormis les vélos en libre-service au sein de la 
Communauté urbaine de Dunkerque, il y a très peu 
d’offre en matière de location de vélos. Ce constat 
est d’autant plus important sur la partie rurale du 
territoire (Communauté de communes des Hauts 
de Flandre). En revanche, il y a potentiellement 
un nombre important de vélos appartenant à des 

RÉSEAU DES AGENCES D’URBANISME / MOBILITÉ

Dans le cadre des réflexions à l’échelle de la région Hauts-
de-France et de la structuration du réseau régional des 
agences, un groupe " Mobilité " a été constitué, piloté 
par l’AUD du pays de Saint-Omer. Ainsi, l’AGUR participe 
aux réflexions menées dans ce groupe de travail qui s’est 
réuni à trois reprises durant l’année 2016.

particuliers et qui restent dans les garages sans 
être utilisés de manière fréquente… L’idée serait 
donc de partager ces vélos privés en développant 
une application mobile et un site Internet.

En 2016, l’Agence, en partenariat avec la CUD et 
la CCHF, a répondu à un appel à idées lancé par 
l’ADEME et la FING, et a participé à " l’accélérateur 
de projet " en mai 2016. L’objectif était de 
pouvoir passer de l’idée au projet, en travaillant 
notamment avec les candidats qui avaient des 
idées similaires ou complémentaires afin de 
développer des projets collectifs.

Cette démarche n’a pas aboutie mais ce projet 
pourrait bien se traduire à l’échelle du territoire 
Flandre-Dunkerque, en lien avec le SDUS (Schéma 
directeur des usages et services) de la CUD.
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L’objectif de ce champ d’expertise est de connaître 
et faire connaître les grandes évolutions en matière 
d’habitat et de faire des préconisations, en lien 
avec les évolutions sociales et démographiques, 
aux différentes échelles des territoires de projet, 
du quartier au périmètre du SCoT, dans le contexte 
régional et national. 

UNE OBSERVATION TRANSVERSALE DE L’HABITAT
Contacts :

 Cécile TRAVERS
et Francine BARDY

Dans le cadre de cet axe d’observation, l’Agence se nourrit d’analyses urbaines, 
architecturales, sociologiques, démographiques et alimentent les démarches 
d’élaboration du projet de territoire, mais également de planification et d’études urbaines.

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

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

L’Agence participe aussi à l’élaboration des documents d’urbanisme, que ce soit au niveau 
des rapports de présentations, des projets stratégiques ou d’orientation que des programmes 
d’actions.

Ainsi en 2016, ces travaux ont servi dans plusieurs cadres :

•	 La révision du SCoT de la région Flandre-Dunkerque. 

À partir du scénario d’évolution de la population, retenu dans le cadre du projet de territoire, 
l’Agence a poursuivi ses investigations sur les évolutions socio-démographiques de la 
population et sur l’adaptation et la quantification du parc de logements nécessaires au projet 
de territoire du SCoT.

Après la réalisation, l’analyse et la présentation aux élus de l’état des lieux du territoire en 
matière sociodémographiques et d’habitat, en fin d’année 2015, l’Agence a animé le groupe de 
travail des élus sur le thème " Territoire solidaire et attractif ".

Ces travaux ont permis la rédaction du diagnostic pour le rapport de présentation.

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

L’habitat étant un axe primordial de l’élaboration du nouveau PLU intercommunal, intégrant 
le PLH, la présence de l’Agence a été renforcée dans l’équipe projet. L’Agence est intervenue 
au niveau des instances de production, dans la préparation et l’animation des ateliers 



Rapport annuel 2016

42

participatifs, notamment sur les défis démographiques et les ressources foncières, et pour 
le séminaire des élus.

L’Agence a rédigé une première version du diagnostic du rapport de présentation.

•	 L’évaluation à mi-parcours du PLH 2013-2018 de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

L’Agence suit les travaux du bureau d’études mandaté par la CUD pour la réalisation de 
l’évaluation du PLH en cours. Ces travaux serviront d’appui à l’élaboration du volet habitat 
du PLUI-HD.

•	 L’élaboration du PLUI de la Communauté de communes des Hauts de Flandre.

L’Agence a réalisé l’analyse et la présentation aux élus de l’état des lieux du territoire 
concernant les évolutions sociodémographiques et les caractéristiques de l’habitat.

•	 Les commissions d’élaboration, de modifications ou de révision des PLU de la CCHF.

L’Agence intervient dans les domaines sociodémographiques et de l’habitat dans le cadre des 
rapports de présentation. Ainsi en 2016, l’Agence a participé à Socx à une réunion publique, 
dans le cadre de la concertation publique liée à la modification de son PLU.

L’expertise de l’Agence dans ce domaine a permis de répondre à plusieurs sollicitations de 
ses partenaires, notamment dans la fourniture de données et/ou lors d’intervention pour la 
présentation du territoire. Ainsi en 2016, l’Agence a :

•	 fourni des éléments d’analyse chiffrés à la Ville de Dunkerque et à la Communauté urbaine 
de Dunkerque ;

•	 répondu à des sollicitations d’étudiants ;

•	 suivi les travaux d’étudiants de l’IAUL sur la densité et les formes urbaines ;

•	 présenté l’offre de logement sur le territoire du SCoT de la région Flandre-Dunkerque à la 
demande du Département du Nord, auprès de leur groupe de travail " ressources logements " ;

•	 participé à la démarche FNAU-IDDRI : Comment concevoir une offre de logements 
intermédiaires dans la durée, que ce soit en accession à la propriété ou en locatif ? (Cf. 
partie 3 : Partager les savoirs).

OBSERVATOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

Contacts :
 Cécile TRAVERS

et Francine BARDY

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 a créé une Conférence intercommunale 
du logement (CIL), notamment obligatoire dans le cadre des 
contrats de ville intercommunaux. Les travaux de la CIL ont pour 
but l’élaboration d’une convention intercommunale d’équilibre 
territorial qui définira les orientations et les objectifs stratégiques 
de rééquilibrage en matière d’attribution des logements sociaux.

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

Pour cela, l’Agence a créé un axe d’observation dédié aux logements 
sociaux. 
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Les premiers éléments de cet observatoire ont 
été présentés en 2015 lors de trois conférences 
intercommunales du logement portant sur 
la qualification du parc de logements : les 
caractéristiques du parc existant, la demande de 
logement social et les attributions, l’analyse de 
la demande de mutation et de la demande non 
satisfaite. En 2016, ce travail a été complété de 
l’analyse de l’occupation des logements, réalisée 
grâce à un partenariat avec les bailleurs du territoire, 
fournisseurs des données. 

UN OUTIL D’OBSERVATION POUR LES COPROPRIÉTÉS DE LA RECONSTRUCTION

Contact :
 Cécile TRAVERS

S’appuyant sur l’observatoire des copropriétés monté par l’Agence en 2014, l’Agence 
a étudié en 2016 spécifiquement la composition et le peuplement des " Ilots Bleus ".

De plus l’AGUR a assisté aux rendus de l’étude menée par l’ULCO, le CEREMA, la CUD 
et le PUCA sur les villes de la reconstruction, approche comparée Dunkerque, Le 
Havre, Saint-Nazaire, Brest.

HABITAT EN CHIFFRES 2016-2017

À chaque fois un zoom spécifique sur les quartiers 
en politique de la ville a été réalisé afin d’intégrer les 
travaux actuels liés au NPNRU.

L’ensemble de ces travaux ont été regroupés dans un 
rapport d’étude : " L’état des lieux ", Observatoire des 
logements sociaux.

Contacts :
 Cécile TRAVERS

et Francine BARDY

Habitat en chiffres présente les derniers chiffres sur 
le fonctionnement de l’habitat dans la région Flandre-
Dunkerque, avec un éclairage sur la Communauté de 
communes de Flandre intérieure.

L’analyse des besoins en logements et leur mise en 
perspective, le fonctionnement des différents parcs et 
les éléments de connaissance du marché immobilier 
contribuent à alimenter les travaux de révision du 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région 
Flandre-Dunkerque et les travaux d’élaboration des 
Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) 
de la Communauté urbaine de Dunkerque et de la 
Communauté de communes des Hauts de Flandre.
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LES MEMBRES DE L’AGUR :

Et les communes de : 

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

Fort-Mardyck*, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Leffrinckoucke, Saint-Pol-sur-Mer*,

Spycker, Téteghem/Coudekerque-Village, Watten et Wormhout    

* Communes associées depuis Décembre 2010
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Cette publication entend répondre aux attentes 
de nos partenaires historiques et de nos nouveaux 
partenaires en matière d’habitat, que sont les 
bailleurs sociaux et la Caisse des dépôts, et a donc 
été, au préalable, travaillé avec eux.

QUE FAUT-IL RETENIR EN 2016 ?

Tout d’abord, nous dénombrons 550 besoins annuels en nouveaux logements liés à la 
croissance du nombre de ménages qui trouveront réponses dans le parc existant ou dans 
des habitations neuves. À ceux-ci, il convient d’ajouter 500 ménages aujourd’hui sans 
logement ou mal logés. 

L’aggravation des difficultés sociales des ménages en situation d’urgence se poursuit, 
même si leur nombre reste stable. Les jeunes sont particulièrement touchés par la 
précarité.

Le rythme de construction se maintient, avec un parc mis en chantier dans le Dunkerquois 
proche de 900 logements. L’activité de la construction repose pour 61 % sur le secteur 
locatif social. La reprise en 2015 des autorisations de construire est marquée en région 
Flandre-Dunkerque, cependant, les chiffres du 1er semestre 2016 (moins de 200 logements 
autorisés) montrent que celle-ci reste fragile.

La pression reste forte sur le parc locatif social, malgré une hausse des mises en service 
de nouveaux logements. Le taux de vacance dans ce parc demeure à un faible niveau. 

Les prix de l’immobilier, en 2015, diminuent légèrement, illustration d’un ajustement du 
marché à la solvabilité des ménages et du développement de l’accession sociale à la 
propriété. Le nombre de transactions se stabilise. 



FONCIER
L’AGUR est engagée dans plusieurs actions 
dont l’objectif est de favoriser un foncier et un 
urbanisme durables visant notamment une plus 
grande maîtrise de l’étalement urbain et une 
meilleure optimisation de la consommation 
foncière. Ce positionnement doit permettre de 
répondre aux exigences réglementaires découlant 
des lois Grenelle et plus récemment de la loi ALUR 
(Accès au logement et à un urbanisme rénové), 
afin notamment de davantage maîtriser la 
consommation des espaces naturels et agricoles.

Bénéficiant d’un partenariat actif, notamment 
avec l’EPF et la Communauté urbaine, les axes 
d’intervention dans le domaine du foncier ont 
visé les champs de l’observation et de la veille 
foncière, ou encore l’accompagnement des 
collectivités dans des démarches partenariales 
de projets urbains.

OBSERVATION ET RÉFLEXION STRATÉGIQUE
SUR LES PROBLÉMATIQUES FONCIÈRES

Contact :
Arnaud FIXARD
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ACCOMPAGNEMENT PROSPECTIF DE L’ÉVOLUTION DES SITES EN SECTEUR URBANISÉ

Durant l’année 2016, des échanges se sont tenus 
avec l’EPF régional concernant les perspectives 
d’intervention de l’Agence sur deux types d’objets : la 
réalisation de référentiels fonciers, l’élaboration de 
scénarios d’aménagement sur les sites d’intervention 
de l’EPF pour le compte des collectivités.

Ces échanges n’ont pas encore trouvé de concrétisa-
tion dans le programme partenarial.

Néanmoins, dans le cadre de ses travaux d’élabora-
tion des PLU ou de projets urbains, l’AGUR élabore 
des scénarios de renouvellement urbain sur des sites 
présentant de forts enjeux fonciers.

Ils s’appuient notamment sur le repérage du potentiel 
de gisement foncier en secteur urbanisé.

ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION DES ZONES À URBANISER DES DOCUMENTS D’URBANISME

Réalisée pour pouvoir répondre aux obligations réglementaires liées à l’élaboration des 
documents de planification locaux, l’évaluation de la consommation des zones à urbani-
ser des documents d’urbanisme permet d’appréhender l’évolution de l’artificialisation du 
territoire du SCoT de la région Flandre-Dunkerque.



Cette évaluation est faite en prenant en compte les opérations d’aménagement réalisées.

Pour compléter cette veille, les opérations de logements au sein des tissus urbains consti-
tués sont également recensées. Elles permettent d’appréhender et, selon les informations 
disponibles mobilisées, de qualifier les processus de renouvellement urbain en cours.

Sur la base des expérimentations nationales réalisées par le CEREMA, le recours aux 
fichiers fonciers permettra de qualifier l’ensemble des évolutions constatées.
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SUIVRE ET ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES AUTOUR DES PROBLÉMATIQUES FONCIÈRES

Le programme partenarial identifiait une participation de l’AGUR aux nouveaux 
dispositifs régionaux de collaboration sur les bases de données Déclaration des 
valeurs foncières (DVF), ainsi qu’à la mise en place d’un Observatoire régional foncier.

L’AGUR n’a pas été sollicitée pour ces travaux en 2016.

De même, l’étude " type référentiel foncier " commandée à l’EPF par la Communauté 
urbaine n’a pas été lancée en 2016. Quand celle-ci le sera, l’AGUR participera aux 
travaux et en alimentera la réflexion.

PROMOUVOIR ET METTRE EN ŒUVRE LES DÉMARCHES D’URBANISME DURABLE.

Contact :
 Laurent RENAVAND

Au regard des impacts des activités humaines sur l’environnement, le développement 
durable est devenu une priorité. Il vise à prendre en compte à la fois l’urgence 
environnementale et climatique, le développement économique et la cohésion sociale. 
Les pratiques de l’urbanisme doivent également intégrer ces enjeux. Au-delà des seules 
grandes villes, l’urbanisme durable concerne également les plus petites communes. 
Quelle que soit leur taille, tous les secteurs bâtis existants ou en création doivent 
intégrer ces questions de qualité et de durabilité. L’enjeu est d’autant plus important 
dans les zones rurales, confrontées à des problématiques spécifiques de consommation 
foncière, d’offre de services et de mobilité, de paysages de qualité à préserver. 

Engagée volontairement en faveur du développement durable, le Conseil régional a décidé 
de mettre en place un dispositif pour promouvoir l’urbanisme durable dans les territoires 
du Nord - Pas-de-Calais notamment à travers le soutien à la réalisation d‘opérations 
exemplaires. L’institution régionale s’appuie pour cela sur les experts de l’urbanisme dans 
les territoires, au premier rang desquels les agences d’urbanisme. Une convention, incluant 
la mobilisation de moyens financiers dans le cadre du FRAMEE1, a ainsi été signée entre 
le Conseil régional et l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-
Dunkerque (AGUR) pour que cette dernière soit le relais local de cette politique. 

L’ÉTUDE URBAINE DURABLE (EUD) SUR LE SITE DE L’ANCIENNE GENDARMERIE DE BERGUES

Contacts :
Arnaud FIXARD

et Laurent RENAVAND

Réalisée dans le cadre d’un groupement de commande entre l’AGUR, France Domaine 
et la Ville de Bergues, en partenariat avec la Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie, 
l’EUD intéressant le site de l’ancienne gendarmerie de Bergues a permis de définir 
un projet urbain sur ce morceau de ville de près de 6 500 m².

Sur la base d’un diagnostic territorial, le groupement de bureaux d’études retenu pour 
mener les travaux a proposé aux commanditaires des scénarios d’aménagement.
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L’un d’entre eux a été choisi afin de jeter les bases d’un 
futur quartier qui viendra permettre la réalisation 
d’un nouveau programme d’habitat d’importance 
au sein de la ville de Bergues. Un niveau de densité 
en rapport avec l’environnement urbain a été défini 
de manière à optimiser la consommation foncière. 
De même, le programme de logements élaboré, 
diversifié, étoffera l’offre sur le territoire communal.

Dans un souci d’aboutir à la meilleure qualité urbaine, 
tant pour les futures constructions que pour les 
aménagements d’espaces publics, l’étude comprend 
également des prescriptions architecturales, 
paysagères, techniques et opérationnelles.

Les principes d’aménagement retenus pour le site ont 
été intégrés à l’élaboration du PLU de Bergues, et ont 
été traduits en tant qu’orientations d’aménagement 
et de programmation.

Réunions : réunion de lancement le 11/01/2016 ; 3 
comités de pilotage (les 09/03/2016, 18/05/2016, 
27/06/2016) ; réunion technique de phase 2 
(scénarios) le 20/04/2016.

L’ÉTUDE URBAINE DURABLE (EUD) DE DRINCHAM
Contacts :

Laurent REVAVAND
 et Sandrine BABONNEAU

La commune de Drincham (Communauté de communes des Hauts de Flandres) a pour projet 
d’ouvrir à l’urbanisation un nouveau secteur. Le site, d’environ 2 ha, est stratégique, puisqu’en 
continuité directe des espaces urbanisés existants et en cœur de bourg. Il est en cela conforme 
à l’objectif de renforcer l’armature des polarités rurales et favoriser la proximité entre lieu 
d’habitation et services à même de permettre une mobilité plus durable (usage de la marche, 
du vélo).

C’est dans ce cadre qu’a été réalisée l’Étude d’urbanisme durable entre mars et juin 2016, par 
un groupement de bureaux d’études suivi par l’AGUR. 

La question de l’attractivité de la commune pour de nouveaux habitants, mais aussi des 
éventuelles opportunités de développer de nouvelles formes d’activités (espace de co-working, 
gîtes, vente de produits de la ferme, ferme pédagogique...) ont permis d’apporter aux élus une 
réflexion fine, afin de proposer un aménagement futur de qualité.

Le diagnostic du site a permis de mettre en avant l’ouverture sur le grand paysage de Flandre 
intérieur au sud de la commune comme fil directeur du projet. 

Le mode d’urbanisation proposé s’est ensuite appuyé sur la typologie " d’îles " qui structurent 
le territoire communal (îlots pavillonnaires, îlot de centre bourg, îlot équipement...) afin de 
proposer un archipel habité, travaillé et cultivé dans lequel s’insère le projet.

Les références et recommandations liées au scénario retenu permettront d’alimenter les futures 
opérations en diversifiant l’offre de logements, tout en s’intégrant dans le tissu urbain existant.

Plan de masse



ÉCHELLES DE TERRITOIRE
AGIR À DIFFÉRENTES



ÉCHELLES DE TERRITOIRE
AGIR À DIFFÉRENTES



2016 fut l’année de création de la région Hauts-
de-France, qui fédère les ex régions Nord - Pas-
de-Calais et Picardie et constitue aujourd’hui 
un espace stratégique dans lequel s’inscrit le 
territoire Flandre-Dunkerque.

L’AGUR a ainsi cherché à anticiper ce véritable 
bouleversement institutionnel, en s’impliquant 
notamment tout au long de l’année 2016 dans 
la création d’un réseau régional d’agences 
d’urbanisme à même de faciliter les collaborations 
avec le nouveau Conseil régional.

À une échelle plus fine, le travail a également 
porté sur le lien particulier à développer entre 
les deux pôles de dimension régionale que sont 
Lille et Dunkerque..

Rapport annuel 2016

50

RÉGION

LE RÉSEAU RÉGIONAL DES AGENCES D’URBANISME

Contacts :
Franck MÉRELLE

et Laurent RENAVAND

Tout au long de l’année 2016, l’AGUR s’est fortement impliquée 
pour concrétiser le projet d’un réseau régional des agences 
d’urbanisme évoqué dès 2015. L’Agence a ainsi piloté la 
réalisation d’un premier document constitutif du réseau, qui 
fut l’occasion de définir collectivement les objectifs et contours 
de cette collaboration. La création de ce réseau, volontairement 
informel afin de conserver souplesse et autonomie pour 
chaque agence d’urbanisme, a officiellement été actée lors de 
2 réunions des présidents qui furent préparées en amont par 
les réunions mensuelles des directeurs.

Cette riche année a permis d’amorcer les premiers travaux 
collectifs, avec une répartition des " chefs de file " thématiques 
entre les différentes agences d’urbanisme. L’AGUR a ainsi 
copiloté les premières réunions du groupe de travail " énergie, 
numérique et troisième révolution industrielle " et s’est 
également impliquée aux côtés de l’agence de Lille dans le 
lancement d’un travail sur la métropolisation avec l’appui d’un 
laboratoire de recherche du CNRS.

Les élus et décideurs publics ont comme responsabilité de préparer l’avenir de leurs territoires, au service des habi-

tants d’aujourd’hui et de demain. En complémentarité des services des collectivités locales, plusieurs espaces régionnaux 

peuvent s’appuyer sur l’expertise d’une agence d’urbanisme et de développement. 

Ces outils associatifs, originaux à plus d’un titre, permettent de fédérer les volontés et mutualiser les moyens pour 

imaginer les territoires de demain. Le travail d’observation, de planification, de conception, d’animation réalisé par les 

équipes pluri disciplinaires des agences d’urbanisme et de développement se révèle une aide précieuse pour la déci-

sion et l’action publique. Aménagement du territoire, mobilité, développement économique, habitat, cohésion sociale, préservation de l’envi-

ronnement, coopération territoriale… ces enjeux de nos bassins de vie sont aussi aujourd’hui les défis à relever par la 

nouvelle grande région.Le maillage des agences d’urbanisme et de développement offre aux Hauts-de-France une couverture unique en 

termes d’ingénierie territoriale partagée. En se constituant en un réseau régional, les agences renforcent leurs collabo-

rations pour apporter ensemble leurs compétences et participer pleinement à l’avenir d’une région qui constitue plus 

encore le destin partagé de nos territoires.

2016 a vu la création d’une nouvelle grande région de 6 000 000 habitants, associant Nord – Pas-de-Calais et Picardie. 

Au carrefour de trois capitales et bordé par un des détroits maritimes les plus fréquentés au monde, l’espace régional 

dispose d’une situation géographique unique. La proximité avec ces métropoles mondiales constitue une chance mais pose 

également le défi de l’attractivité. 
L’histoire a donné en héritage à la région un maillage de nombreuses agglomérations confrontées à des problématiques 

spécifiques. Mais la région des Hauts-de-France possède également un véritable cœur rural. La répartition dans l’espace de 

la population, la mobilité et l’accès aux emplois, aux services et aux équipements constituent ainsi de véritables enjeux de 

cohésion territoriale.Riche de ses atouts, la région a connu durant des siècles un important développement économique et démographique. Les 

tragédies de l’Histoire et les crises de ces dernières décennies ont cependant engendré de très grandes difficultés. L’éco-

nomie et la société régionales doivent donc se réinventer pour bâtir un nouveau modèle de développement basé sur la 

connaissance et l’innovation, l’excellence, l’attractivité et la durabilité.

Cette nouvelle dynamique se doit d’inclure l’ensemble des habitants. Les problématiques sociales sont profondes et 

doivent être traitées sur la durée. L’inclusion de tous à la société régionale passe également par l’implication des citoyens.

Penser l’avenir à long terme implique également la préservation de l’environnement, ressource irremplaçable pour le bien-

être des habitants. La région doit relever des défis propres à son histoire mais également aux changements aujourd’hui à 

l’œuvre à l’échelle planétaire. Ces défis offrent de nouvelles opportunités de développement, à l’image de la dynamique 

engagée sur la « troisième révolution industrielle » croisant énergies renouvelables et innovations numériques.

Pour construire l’avenir, la nouvelle région doit faire sens dans un vaste espace hétérogène composé de territoires qui pour 

certains semblent naturellement tournés vers les pays du Benelux, vers l’Ile-de-France ou vers le littoral. La construction d’un 

projet commun implique une coopération accrue des territoires et des institutions, à des échelles infra régionales comme 

avec des partenaires extérieurs aux Hauts-de-France.

Tous ces enjeux constituent les objets de réflexion et d’analyse des agences d’urbanisme, qui contribuent à imaginer 

les réponses pour des territoires aujourd’hui liés au sein d’une nouvelle grande région.

Les présidents des agences d’urbanisme des Hauts-de-France

CLAUDE ALLAN - MARC-PHILIPPE DAUBRESSE - ARNAUD DECAGNY -FRANÇOIS DECOSTER - ALAIN GEST 

PHILIPPE MARINI ET JEAN CLAUDE VILLEMAIN - ALAIN WACHEUX - BERNARD WEISBECKER
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Pour mener à bien leurs missions, les agences d’urbanisme s’appuient sur 

des équipes pluridisciplinaires qui regroupent des spécialistes des diffé-

rents domaines… La taille des équipes, en moyenne une vingtaine de per-

sonnes, permet un fonctionnement souple à même de favoriser le travail 

en transversalité, la complémentarité des expertises et la réactivité.

Les agences d’urbanisme s’appuient également sur des ressources 

techniques performantes, à l’image des Systèmes d’information géo-

graphique et autres outils numériques permettant de créer et diffuser 

des analyses statistiques et cartographiques. Outil de connaissance, les 

agences d’urbanisme hébergent de véritables centres de documentation 

et de savoirs ouverts à tous. Soucieux de participer au développement de formations d’excellence 

et de préparer les futurs experts régionaux, plusieurs professionnels 

des agences d’urbanisme interviennent au sein de formations proposées 

par des établissements d’enseignement supérieur des Hauts-de-France 

avec lesquels des partenariats étroits ont été tissés (Institut d’urbanisme, 

école d’architecture…).

Les agences d’urbanisme sont regroupées au sein d’une fédération na-

tionale, rassemblant aujourd’hui la cinquantaine d’agences d’urbanisme 

de France.
Ce réseau national constitue un véritable atout pour les équipes tech-

niques, qui échangent régulièrement avec leurs confrères de toute la 

France pour partager les expertises et monter en compétence.

La fédération est également un lieu d’échanges pour les décideurs. 

Les rencontres régulièrement organisées permettent de faire vivre un 

réseau dynamique à l’échelle nationale entre les élus, qui au-delà des 

appartenances politiques ou territoriales souhaitent réfléchir ensemble 

aux solutions pour l’aménagement et de développement des territoires.

Au regard de l’expertise que représentent les agences d’urbanisme, la 

fédération est régulièrement sollicitée par les institutions nationales 

pour participer à l’élaboration des grandes lois et des grands projets 

relevant de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire en France. 

Avec ses huit agences d’urbanisme, les Hauts-de-France sont au-

jourd’hui la région de France la plus dotée en ces outils d’ingénierie 

territoriale partagée.
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Nombre d’experts des territoires 
exerçant dans les agences d’urbanisme de la région

Nombre d’agences d’urbanisme 
en France. Avec ses 8 agences, 
les Hauts-de-France sont la première région de France

Réalisation : FNAU 2016
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Agence de développement et d’urbanisme du Grand Amiénois (ADUGA)

Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre Dunkerque (AGUR)
Président :

Président :

Président :

Président :

Président :

Président :

Alain GEST

Bernard WEISBECKER

Marc-Philippe DAUBRESSE

François DECOSTER

Alain WACHEUX

Claude ALLAN

Agence d’urbanisme de l’Artois (AULA)

Agence de développement et urbanisme de Lille Métropole (ADULM)

Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale

Agence d'urbanisme et développement Pays de Saint-Omer-Flandre intérieure (AUD)

SAMBRE

Président :Arnaud DECAGNY

Agence de développement et 
d'urbanisme de la Sambre (ADUS)

OISE-LA-VALLÉE

Présidents :Philippe MARINI et Jean-Claude VILLEMAIN

Agence d’urbanisme et de développement de la Vallée de l’Oise
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LE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Contacts :

Franck MÉRELLE
et Laurent RENAVAND

Suite à l’installation des nouveaux élus régionaux et la fusion des services des 
deux ex-régions, l’AGUR et les autres agences d’urbanisme ont engagé un 

dialogue avec l’institution régionale afin de présenter leur savoir-faire et 
leur plus-value spécifiques pouvant contribuer au dialogue entre région 

et territoires.

Vivement intéressé par la richesse des expertises des agences 
d’urbanisme et leur réactivité, le Conseil régional a manifesté son 

intérêt pour bénéficier dans un premier temps de l’appui du réseau 
régional pour l’élaboration du futur SRADDET*. Dès la fin de l’année 

2016, l’AGUR et les 7 autres agences 
ont donc engagé de premiers 
travaux à l‘image d’une première 
note sur les enjeux des transitions 
territoriales pour la grande région.

Cette dynamique et cette volonté 
de coopération seront officialisées 
à partir de 2017, avec la signature 
d’une convention de partenariat 
entre les agences d’urbanisme 
et la Région Hauts-de-France 
définissant notamment les axes 
prioritaires à investiguer.

COOPÉRATIONS MÉTROPOLITAINES DE RAYONNEMENT RÉGIONAL

Contacts :
Franck MÉRELLE

et Laurent RENAVANDPour faire suite aux travaux menés par l’AGUR sur les relations Lille / Dunkerque, 
notamment avec l’appui de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille (IAUL), 
l’Agence a au cours de l’année 2016 intensifié les échanges techniques avec les acteurs 
de la métropole lilloise (Métropole européenne de Lille, Agence de développement et 
d’urbanisme de Lille métropole). Les discussions ont permis d’identifier des pistes de 
travail permettant de répondre aux enjeux des deux territoires et à la volonté des élus : 
développer les complémentarités entre deux grands pôles urbains structurants pour un 
vaste espace métropolitain et l’ensemble de la région Hauts-de-France. 

Le premier travail a porté sur le futur Schéma de coopération transfrontalière 
(SCT) métropolitain de la MEL, avec le souhait d’une prise en compte des échanges 
transfrontaliers allant de Dunkerque à Maubeuge. L’AGUR a ainsi participé aux 
premières réunions partenariales en fin d’année, échanges qui se poursuivront en 2017 
pour aboutir à un schéma cohérent avec le volet " transfrontalier " du futur SRADDET.

*SRADDET : 
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

Document de tra
vail

version 1
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DATAFOLIO TRANSFRONTALIER

En 2016, l’AGUR a poursuivi sa collection intitulée " DATAFOLIO Transfrontalier " 
qui vise à mettre en perspective la région Flandre-Dunkerque dans son contexte 
transfrontalier et à offrir des repères statistiques à l’échelle du GECT West-
Vlaanderen / Flandre-Dunkerque - Côte d'Opale.

La publication a conservé sa forme de feuillets de quatre pages, didactiques et 
rapides à lire avec des cartographies statistiques et des pictogrammes. 

Elle s’est enrichie de cinq nouveaux numéros consacrés à l’agriculture (numéros 
7, 8, 9), à l’énergie nucléaire (numéro 10) et au tourisme de mémoire (numéro 11).

FICHE N° 11 NOVEMBRE 2016

TOURISME
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TOURISME DE MÉMOIRE : UNE DESTINATION TRANSFRONTALIÈRE
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Le tourisme de mémoire valorise les sites liés aux conflits contemporains. Il est né à la fin de 

la Grande Guerre par les anciens combattants et les familles endeuillées souhaitant se rendre 

sur les champs de bataille, lieu de souvenir. Il s’est surtout développé après les années 80. Il 

concerne les cimetières mais aussi les sites, champs de bataille, musées, bunkers, etc…

Après les Chemins de mémoire 14-18, la Région poursuit la valorisation et la mise en réseau 

des sites. En Nord - Pas-de-Calais, 37 sites de mémoire 14-18 et une dizaine de sites 39-45 sont 

recensés. De nouveaux lieux ont ouvert, comme Lens’14-18 à Souchez en 2015.

L’INSCRIPTION DANS UN RÉSEAU RÉGIONAL

RÉFÉRENCES
Etude sur les visiteurs des sites de tourisme de mémoire de la Grande Guerre dans le Nord 

de la France et dans le Westhoek. Westtoer | http://corporate.westtoer.be

http://dkepaves.free.frhttp://www.tourisme-nord.frhttp://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr
http://www.toerismeieper.be/fr

Souchez
Cimetière militaire 14-18

16 646 visiteurs

Dunkerque
Mémorial du Souvenir

23 444 visiteurs

Neuville-Saint-Vaast Nécropole nationale de la Targette
34 230 visiteurs

Etaples
Cimetière militaire

37 371 visiteurs

Fromelles
Parc mémorial australien 

37 979 visiteurs

Eperlecques
Blockhaus d’Eperlecques

52 000 visiteurs

Arras
La carrière Wellington

76 738 visteurs 

Ablain-Saint-Nazaire Nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette 110 500 visiteurs

Helfaut-Wizernes La Coupole

148 645 visiteurs

Vimy
Mémorial canadien

159 397 visiteurs

Source : CRT Nord – Pas-de-Calais, entrées gratuites et payantes, écocompteurs, 2014.

Anneau de la mémoire – Ablain-Saint-Nazaire La Coupole – Helfaut-Wizernes

Lens’14-18 – Souchez

FICHE N° 10 NOVEMBRE 2016

ÉNERGIE

FICHE N°10 |   NOVEMBRE 2016

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

POINTS DE REPÈRES

QU’EST-CE QUE LE « GRAND CARÉNAGE » ?
Un vaste programme industriel de rénovation du parc nucléaire qui intègre l’ensemble 
des évolutions à opérer d’ici 2025 pour permettre une durée de fonctionnement effec-
tive des réacteurs significativement supérieure à 40 ans.

Un programme technique de grande envergure (améliorations de sûreté, poursuite du 
remplacement de gros composants, maintenance lourde) qui s’accompagne de change-
ments majeurs dans l’organisation du travail, la logistique amont/aval, les relations avec 
les prestataires industriels.

Dans de nombreux pays (les États-Unis, la Suisse, la Suède, la République Tchèque, la 
Belgique ou encore la Grande-Bretagne) des travaux analogues à ceux du « grand 
carénage » ont été déjà engagés pour prolonger l’exploitation des centrales nucléaires 
au-delà des délais initialement prévus.

Source : L’Express L’Expansion, mars 2014
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Source : EDF, Programme industriel, investissements  et grands travaux CNPE Gravelines, octobre 2014

DIMINUER LA DÉPENDANCE 
DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE :
UN ENJEU COMMUNForum nucléaire en Belgique : www.forumnucleaire.be

PwC Enterprise Advisory. Analyse d’impact de la sortie du nucléaire en Belgique, 2013

Dossier de presse, CNPE de Gravelines :  www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-
industriel/carte-des-implantations/centrale-gravelines/presentation/dossier-presse-gravelines-2015.pdf

Electrabel GDF SUEZ : www.electrabel.com/fr/corporate/centrale-nucleaire-belgique/doel-tihange

Le CEA : nucleaire.cea.fr/

POUR ALLER PLUS LOIN...

©
 A

n
n

av
ac

zi
 -

 F
o

to
lia

FICHE N° 07 AVRIL 2016

AGRICULTURE
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Sur le même thème
Deux profils d’exploitations agricoles, fiche 8

Occupation des sols : champs ou prairies ? fiche 9

UN TERRITOIRE 
TRANSFRONTALIER AGRICOLESAU 2000 

(ha)

SAU 2010 
(ha)

Evolution de la SAU 

2000-2010 (ha)
Evolution de la SAU 

2000-2010 (%)

Côte d’Opale 328 412 318 786 - 9 626 - 2,90 %

Province de Flandre 

occidentale 215 738 207 913 - 7825 - 3,60 %

GECT
544 150 526 699 - 17 451 - 3,20 %

Nord - Pas-de-Calais 838 165 817 860 - 20 305 - 2,40 %

Flandre belge 636 876 616 866 - 20 010 - 3,10 %

Part de la SAU (%) SAU (km2)

Côte d’Opale
67,6

3 187,9

Province de Flandre occidentale
66,1

2 079,1

GECT

67
5 267

Source : RGA 2010 AGRESTE - SPF Economie/DGSIE 

 Departement Landbouw en Visserij op basis van FOD Economie - Algemene Directie Statistiek 

Source : Recensements agricoles 2010, AGRESTE – SPF Economie/DGSIE

Surface agricole utile (SAU) : ensemble des terres labourables, des cultures maraîchères 

et sous serres, des cultures permanentes (vignes, vergers), des prairies et pâtures (y compris, 

les surfaces toujours en herbe), des jachères et des jardins et vergers familiaux.

REPÈRES CHIFFRÉS

RÉFÉRENCES

Atlas transfrontalier, tome 3 : activités économiques, 

INSEE, 2005, 32 pages.

L’agriculture et l’horticulture flamandes en 2009, Indicateurs agricoles au format de poche, 

Gouvernement flamand Département de l’Agriculture et de la Pêche, 2009, 100 pages

http://agreste.agriculture.gouv.fr

http://lv.vlaanderen.be

PROGRESSION DE L’URBANISATION SUR LES TERRES AGRICOLES.

Chaque année, environ 175 ha de terres agricoles disparaissent sur le territoire du GECT. Cette évolu-

tion est à mettre en lien avec la progression de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols : construc-

tion de nouveaux logements, d’axes routiers, d’équipements, de bâtiments à vocation économique…

FICHE N° 00 JANVIER 2016
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Périmètre du GECT

Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie

Région Flamande

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES
Afin de traiter les statistiques avec des poids comparables de population, différents 
découpages géographiques ont été utilisés :

La maille « zone d’emploi » côté français cartographiée avec le niveau de  
« l’arrondissement » côté belge.

La maille « canton » côté français cartographiée avec la maille « commune » côté 
belge. En effet, les communes belges ayant fusionné en 1975, elles sont de taille 
plus conséquente que les communes françaises.

La maille « commune » côté français cartographiée avec la maille 
« ancienne commune » côté belge.

DIFFÉRENTS MAILLAGES UTILISÉS

UN TERRITOIRE TRANSFRONTALIER QUI S’INSCRIT DANS
DES ESPACES PLUS VASTES

Suite à une réforme territoriale (loi NOTRe), depuis le 1er 
janvier 2016, les régions Nord – Pas-de-Calais et Picardie 
ont fusionné pour former une des 13 régions de France.
Certains feuillets de la collection « Datafolio Transfronta-
lier » ayant été édités avant cette date, le lecteur retrou-
vera encore des données à l’échelon de l’ancienne région 
Nord – Pas-de-Calais.

Créée par la loi spéciale de réforme 
institutionnelle de 1980, la Région 
flamande est une des trois Régions 
de Belgique. 
Ce périmètre est utilisé dans la col-
lection « Datafolio Transfrontalier » 
comme point de comparaison ou 
lorsque les chiffres à l’échelle de la 
Province ne sont pas disponibles.

La région Nord – Pas-de-Calais - Picardie
5 987 883 habitants (2013)

La Région flamande
6 381 859 habitants (2013)

Dans le cadre de ses missions, l’AGUR participe 
depuis plus de 20 ans au développement de 
projets transfrontaliers. Celles-ci touchent à la fois 
des domaines d’observation et de connaissance 
des territoires (via notamment les " Datafolio "), 
le partenariat transfrontalier (le GECT) ainsi 
qu’un investissement conséquent dans plusieurs 
projets Interreg. 

Contact :
Laure PACCOU
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VALORISATION DES PARTENARIATS TRANSFRONTALIERS
AVEC LA FLANDRE OCCIDENTALE : LE GECT

Au-delà de son investissement, comme membre du GECT 
West-Vlaanderen / Côte d’Opale / Flandre-Dunkerque, l’AGUR a 
participé en 2016 à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de 
communication du GECT. 

Contact : 
Fanny THORRIS

Chargée de communication GECT

Contacts : 
Valérie MATHIAS HUSSON

et Guillaume DUBRULLE

PARTICIPATION AUX PROJETS TRANSFRONTALIERS
INTERREG V FRANCE - WALLONIE - FLANDRE

Contact : 
Pascale MONTÉFIORE

Elle a poursuivi l’animation de deux groupes de travail 
(aménagement du territoire et eau) pour le compte du 
GECT, dont les objectifs résident essentiellement dans 
l’acculturation, le rapprochement technique et politique 
ou encore l’échange des savoir-faire et des pratiques. 

Xavier CHELKOWSKI

Contact : 
Pascale MONTÉFIORE

Dans le cadre de la nouvelle programmation Interreg V 2014-2020 France - Wallonie - Flandre, 
trois projets portant sur les thèmes de l’eau, du tourisme et de l’aménagement du territoire 
ont été approuvés en septembre 2016 et ont officiellement démarré le 1er octobre.

Le projet MAGETEAUX a pour objectif la maîtrise et la gestion 
transfrontalière de l’écoulement des eaux entre Dunkerque et Nieuport 
(canal de Furnes), via la construction d’une station de pompage en 
Belgique et d’une vanne sur le site des 4 écluses. 

Contacts : 
Xavier CHELKOWSKI

et Sophiane DEMARCQ 

Co animateurs français du groupe " Territoire "

Co animateur français du groupe " Eau "

PARTONS 2.0 - Partant du constat que l’offre de services (marchands et 
non marchands) se raréfie en milieu rural alors que les besoins sont toujours 
constants, PARTONS 2.0 vise à :

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

•	 travailler à l’optimisation, voire à la mutualisation de l’offre existante, 

•	 évaluer les " manques " dans l’organisation territoriale et améliorer le 
maillage. 

La démarche place les élus du territoire et les habitants au cœur des 
réflexions, car l’enjeu relatif aux services est d’autant plus important qu’il est 
synonyme de lien social, et de qualité de vie.

Le 25 novembre 2016, l’évènement de lancement organisé à Météren a réuni 
plus 60 personnes, élus et techniciens, venus découvrir les actions proposées 
par le projet.

Contacts : 
Valérie MATHIAS HUSSON,

Laure PACCOU 
et Victorine DEBACQ

Plus d’informations sur : http://partons2-0.eu
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Le projet TENDANCES vise à valoriser le patrimoine et les spécificités 
des territoires via le développement de produits et services touristiques plus 
adaptés aux tendances sociétales. 

En effet, si le territoire dunkerquois offre un cadre idéal pour répondre aux 
nouvelles attentes et tendances touristiques, les produits et services sont 
encore trop peu diversifiés et peuvent parfois manquer de singularité et de 
valeur ajoutée.

Pour stimuler la croissance dans ce secteur, il faut donc aider les professionnels 
à développer de nouveaux produits et services qui répondent aux besoins des 
visiteurs et améliorer leurs compétences en matière de communication et de 
marketing. 

À travers le projet INTERREG " TENDANCES ", l’AGUR et ses partenaires (la 
CUD, Westtoer, la Fédération touristique du Luxembourg Belge, le Comité 
régional du tourisme des Hauts de France, l’Union départementale des offices 
de tourisme et des syndicats d’initiative) affichent leur volonté de répondre 
ensemble à ces enjeux.

Pour cela, le projet est structuré en trois axes :

•	 définir les attentes précises des clientèles cibles ;

•	 aider les prestataires à développer des produits plus singuliers valorisant 
l’identité locale et des services adaptés ; 

•	 former et accompagner les prestataires dans leur démarche marketing.

En 2016, l’AGUR a notamment 
animé des ateliers avec les 
habitants afin d’identifier leurs 
attentes en tant qu’usagers 
des stations balnéaires. Les 
propositions qu’ils ont faites 
relatives à  " l’aménagement 
des espaces publics " ont 
ensuite fait l’objet d’un travail 
de benchmark qui a permis de 
produire un premier " carnet 
d’inspirations ".

Contacts : 
Pascale MONTÉFIORE 

et Sophiane DEMARCQ 

L’AGUR a par ailleurs élaboré deux autres projets dans le cadre du programme INTERREG V 
en lien avec les enjeux du territoire : Contacts : 

Guillaume DUBRULLE,
Sophiane DEMARCQ,

Victorine DEBACQ,
et Séverine POTVIN

TRANSMOBIL, dont l’objectif est de favoriser la mobilité des 
habitants du territoire rural transfrontalier, en apportant de nouvelles 
solutions. Il s’agit notamment de développer un réseau de HUBS 
(plateformes multimodales et multi-services) offrant des alternatives 
à l’usage individuel de la voiture (modes actifs, intermodalité…).
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VEDETTE, dont l’ambition est de développer une vision transfrontalière 
cohérente en matière de paysage, d’écologie et d’accueil du public. Son 
périmètre de réflexion et d’actions s’étend sur les communes littorales 
de Dunkerque à Nieuport. Ce projet intègre la démarche en cours de 
labellisation Grand Site de France des Dunes de Flandre.

Contacts : 
Vincent CHARUAU

Sébastien LEBEL
et Victorine DEBACQ

" TERRITOIRES NO(S) LIMIT(ES) ", RENCONTRE ANNUELLE DES AGENCES D’URBANISME 

Pour sa 37e édition, la Rencontre nationale des agences d’urbanisme 
était cette année accueillie dans le Pays Basque et le Béarn par 
l’AUDAP (Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées). Évènement 
phare de l’aménagement et du développement des villes et des 
territoires, cette édition fut comme chaque année l’occasion pour 
plusieurs centaines d’élus, de techniciens des agences d’urbanisme 
et des collectivités locales, de partenaires institutionnels et privés… 
de se retrouver pour partager les expériences et réfléchir ensemble 
aux futurs défis de l’urbanisme.

Le contexte de profond changement des périmètres régionaux et 
intercommunaux a guidé le choix du fil rouge de cette rencontre : les 
" territoires no(s) limit(es) ", limites géographiques mais également 
limites partenariales.

L’AGUR s’est fortement mobilisée, en pilotant deux ateliers 
(transfrontalier et énergie).

TERRITOIRES NO(s) LIMIT(es)

PORTRAITS

Juliette Duszynski, 

urbaniste, avec vue sur le port 

Jean-René Etchegaray, 

droit dans l’urba

ÉTÉ 2016
28

Traits 
d’agences

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

Supplément au n° 83S de traits urbains, le magazine opérationnel des acteurs de développement et du renouvellement urbains (ne peut être vendu séparément).

L’atelier sur " le transfrontalier : projet de territoire partagé " a permis aux participants de 
comprendre comment le transfrontalier a su appréhender et reconnaître l'altérité voisine, a su 
adapter ses modes de gouvernance, ses modes de faire et de penser pour produire du projet, et 
comment ces "best practices" peuvent inspirer nos nouvelles modalités d'intervention.

Les participants se sont également attachés à déterminer, à partir d'exemples concrets, si et en quoi 
cette nouvelle géographie française était susceptible d'impacter nos coopérations transfrontalières 
historiques.

Si deux clefs d’entrée ont été privilégiées dans le choix des exemples présentés (mobilité et 
développement touristique), les ateliers de production ont permis d’élargir la réflexion et de 
comprendre en quoi la reconfiguration des régions constituait une opportunité pour les agences 
d'urbanisme de renforcer leur rôle auprès de ces mêmes régions. 
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CÔTE D’OPALE

Contact :
 Jean-François VEREECKE

CÔTE D'OPALE
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, 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 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. À ce sujet, l’année 2016 a été marquée 
par le lancement d’une étude extrêmement 
prometteuse qui vise à identifier les liens entre 
emploi et démographie dans l’ensemble des SCoT 
du littoral afin de mieux se projeter et donc de 
mieux dessiner leur avenir.

Le Pôle métropolitain a sollicité l’ensemble des 
syndicats mixtes de SCoT afin d’accompagner l’INSEE 
dans une étude portant sur une analyse croisée du 
fonctionnement des territoires de SCoT tant en 
matière démographique qu’économique. 

 L’étude comprend deux temps : 

•	 une vision rétrospective pour une compréhension 
globale du territoire (environ 6 mois d’étude), 

•	 une étude prospective. 

L’AGUR, au même titre que les agences d’urbanisme 
de Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer, apporte son 
expertise dans cette démarche. 

Le comité de pilotage de cette étude regroupe les 
représentants des syndicats mixtes de SCoT, des 
agences d’urbanisme ainsi que du PMCO. Le comité 

de suivi se réunit environ toutes les 6 semaines, 
soit en comité restreint (INSEE, PMCO, agences 
d’urbanisme) soit au complet (INSEE, PMCO, 
agences d’urbanisme, techniciens des SM de SCoT). 

En 2016, plusieurs réunions des comités 
techniques et de suivi ont été organisées. L’étude 
se poursuit et sera restituée en conférence des 
présidents du PMCO fin 2017. 
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FLANDRE
DUNKERQUE
En 2016, les travaux de la révision du SCoT 
se sont poursuivis. Ainsi les élus du territoire 
se sont investis dans les 3 groupes de travail 
" Révision du SCoT "qui ont, sous l’impulsion de 
Bernard Weisbecker, président du SCoT, travaillé 
à la définition d’un nouveau projet de PADD 
(Projet d’aménagement et de développement 
durable). Parallèlement, le nouveau site Internet 
du SCoT de la région Flandre-Dunkerque a été 
lancé, permettant d’avoir un relais numérique 
en matière de concertation et d’information sur 
cette procédure.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

Contact :
Isabelle RICHARD

Les 3 groupes de travail Révision du SCoT " Territoire naturellement évolutif " 
animé Claudine Delassus et Damien Carême, " Territoire de projets " animé par 
Pierre Bouttemy et Francis Bassemon, et " Territoire attractif et solidaire " animé 
par Isabelle Kerkhof et Bruno Brogniart se sont mobilisés tout au long de l’année 
pour aboutir à un projet de PADD débattu en comité syndical le 29 novembre 2016. 
Plusieurs supports de travail par groupe (diagnostic et pistes d’enjeux) ont été 
produits par l’Agence et accessibles sur le site Internet du SCoT via l’accès membres. 

UN PADD, DEUX AMBITIONS DE TERRITOIRE SPÉCIFIQUES
 ET QUATRE AMBITIONS DE DÉVELOPPEMENT

À partir de l’ambition démographique définie en fin 
d’année 2015, les élus des groupes de travail se sont 
penchés sur la déclinaison de cette ambition en se 
posant la question suivante : comment assurer le 
développement du territoire de la région Flandre-
Dunkerque ? 

Ainsi de leurs travaux, une ligne directrice a été définie : 
" Vers un développement solidaire et complémentaire 
entre les territoires et les communes de la région 
Flandre-Dunkerque. Elle est accompagnée par :

•	 deux ambitions de territoire spécifiques qui 
mettent en avant deux caractéristiques propres 

à la région Flandre-Dunkerque : son évolution 
démographique et la gestion hydraulique du 
territoire ;

•	 quatre ambitions de développement : relever 
le défi de la mutation et du développement 
économique de la région Flandre-Dunkerque, 
relever le défi  de la transition énergétique, vers 
un territoire d’accueil et d’épanouissement de ses 
habitants, vers un développement équilibré et 
durable de la région Flandre-Dunkerque.

Largement débattu en comité syndical, ce projet de 
PADD entrera dans sa déclinaison opérationnelle via 
les travaux d’élaboration du DOO.
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APPROFONDISSEMENT DE LA CONNAISSANCE THÉMATIQUE 

Parallèlement à l’élaboration du PADD, le diagnostic agricole s’est 
achevé et ses conclusions ont été présentées en comité de pilotage 
en juin 2016 et en conférence des maires du SCoT en septembre 2016. 
Ce travail a été bien accueilli par les participants qui ont pu apprécier 
la situation de l’agriculture sur notre territoire.

L’étude " Stratégie commerciale et artisanale pour la région Flandre-Dunkerque " s’est 
poursuivie : le diagnostic de la situation du commerce a été présenté en comité de 
pilotage. Un atelier de travail a été organisé afin de travailler sur les enjeux 
du développement commercial. Ainsi en fin d’année 2016, le diagnostic et 
les enjeux ont pu être validés ouvrant ainsi la possibilité de travailler dès 
2017 sur les orientations stratégiques du développement commercial.

Enfin, un groupe de travail " Transport de marchandises et déplacements 
en lien avec l’activité industrialo-portuaire dunkerquoise " a été mis 
en place et animé par la CUD et l’AGUR pour le Syndicat mixte du 
SCoT. Il s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2016 et a mobilisé de 
nombreux partenaires tels que : la DDTM, la DREAL, la DIR, le GPMD, 
VNF, le Département… Son objectif est la construction d’un diagnostic 
partagé et l’identification des enjeux afin de les prendre en compte dans 
les documents d’urbanisme en révision (le SCoT de la région Flandre-
Dunkerque et le PLUi de la CUD). Ainsi, au cours de l’année 2016, des données 
d’analyse ont été mises en commune et les différents partenaires ont présenté 
leurs projets stratégiques. 

LA CONCERTATION AVEC LE GRAND PUBLIC 

Contact : 
Nathalie DOMINIQUE

Afin de pouvoir partager l’ensemble des travaux et 
réflexions menés dans le cadre de cette révision, le 
SCoT de la région Flandre-Dunkerque s’est doté d’un 
site Internet accessible à l’adresse suivante : www.
SCoTflandredunkerque.fr. Il permet, au grand public, 
d’accéder à l’actualité du SCoT, aux documents 
opposables ou publics. Il dispose, également, d’un accès 
membres qui permet aux élus du territoire d’accéder 
aux documents de travail de la révision. Enfin, il est un 
support de la concertation publique. La création de ce 
site a été également l’occasion de définir une identité 
graphique pour le SCoT. 

Pour compléter le dispositif de concertation offert par le 
site Internet, en fin d’année 2016, il a été décidé d’organiser 
au début de l’année 2017 une série de 4 rencontres 
publiques sur les thèmes du développement économique, 
des transitions, du littoral et du foncier. Ce dispositif a été 
complété par la réalisation d’une exposition comprenant 
9 panneaux présentant le SCoT, son territoire en chiffres 
et en images, les principales problématiques thématiques 
(population, habitat, emploi, qualité de vie). Cette 
exposition a été inaugurée lors du comité syndical du 29 
novembre 2016. Et depuis, elle circule sur le territoire et 
accompagne les réunions publiques. 
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Contact s:
Isabelle RICHARD

et Valérie MATHIAS HUSSON

Le territoire de la région Flandre-Dunkerque fait 
face à une profonde modification de son paysage 
réglementaire. La disparition programmée 
des POS a conduit la CCHF à se lancer dans 
l’élaboration d’un PLUi après s’être dotée de la 
compétence " Documents d’urbanisme ". À terme, 
la région Flandre-Dunkerque sera couverte par 
deux PLUi.

LE PLU INTERCOMMUNAL HABITAT & DÉPLACEMENTS - CUD :
UNE VISION DE TERRITOIRE QUI SE DESSINE

L’année 2016 a été celle de la définition du Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du PLUi Habitat Déplacements sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

Pour définir cette vision de territoire, plusieurs dispositifs de travail ont été mis 
en œuvre. 

Le premier à destination des élus communaux a commencé en décembre 2015 
pour s’achever en juin 2016. 4 séances de travail ont été organisées sur le 
principe de la participation active des élus. Des outils spécifiques ont ainsi été 
créés tel que le " planipoly " pour l’occasion. Au cours de ces 4 séances, les 
élus ont ainsi pu définir les enjeux saillants dans les domaines du tourisme et 
de l’attractivité (décembre 2015), de l’environnement, santé et énergie (février 
2016), de la démographie et des ressources foncières (mars 2016),  et de 
l’économie (juin 2016). 

Ces réflexions ont été réutilisées lors du séminaire organisé avec les maires des 
communes sur le du projet d’aménagement et de développement durable qui 
s’est tenu le 11 octobre et le 13 décembre. Des posters thématiques synthétiques 
ont été réalisés par l’AGUR pour l’occasion. Les grandes orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable ont ainsi pu être dessinées en 
vue de la rédaction d’une première version à soumettre au débat du conseil 
communautaire en juin 2017.

Dans le cadre du projet "  Imaginons la ville de demain " proposé par le Learning 
center Villes durables, 4 classes de 6e du collège Anne Franck de Grande-Synthe 
ont été sensibilisées aux questions d’urbanisme. Après avoir conçu leur maquette 
de ville durable dans l’espace du Grand chantier, un binôme de professionnels CUD 
et AGUR a échangé avec les élèves sur les questions soulevées par l’aménagement 
du territoire, sous leur angle de jeunes citoyens et habitants.
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 Un dossier de PLUi qui s’élabore

À la fin de l’année 2015, la Communauté de communes 
des Hauts de Flandre a pris la compétence " PLU, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ", et a prescrit l’élaboration d’un Plan 
local d’urbanisme intercommunal.

L’AGUR accompagne la collectivité dans cette 
démarche.

Un premier temps a été consacré à une rencontre 
avec chaque commune, afin d’établir un bilan des 
PLU, POS communaux et carte communale, et de faire 
un point sur les projets et intentions des collectivités.

Parallèlement, les techniciens de l’AGUR ont élaboré 
une série de quatre diagnostics thématiques.

Ces travaux ont été présentés aux élus municipaux, 
référents communaux PLUi et aux élus 
communautaires des commissions thématiques de 
la Communauté de communes au cours de quatre 
réunions :

•	 à Zegerscappel, le 19 septembre 2016 : " le 
contexte réglementaire " ;

•	 à Pitgam, le 29 septembre 2016 : " les dynamiques 
territoriales résidentielles " ;

En parallèle, l’Agence a commencé la rédaction de l’ensemble des diagnostics 
thématiques du rapport de présentation. L’approfondissement thématique s’est 
poursuivi avec le suivi de l’étude diagnostic agricole menée par la Chambre 
d’agriculture Nord - Pas-de-Calais, et de l’état initial de l’environnement mené 
par le bureau d’études Even Conseil. De plus, l’AGUR a également participé au 
suivi de l’évaluation du PLH porté par la Direction habitat et aménagement de 
la CUD et confié au bureau d’études Espacité.

 Un processus qui s’appuie sur la poursuite du partenariat CUD-AGUR

Enfin, l’AGUR a poursuivi la co-animation des réunions bimensuelles de l’équipe 
projet PLUi HD. Elle a participé aux comités techniques (les 21 janvier, 4 et 31 mars, 
6 septembre et 18 octobre) et de pilotage (les 30 juin, 30 septembre et 3 novembre). 

Enfin, dans le cadre de la troisième procédure de modification du Plan local d’urbanisme 
communautaire (PLUc) en vigueur, l’AGUR est également intervenue pour élaborer une 
Orientation d’aménagement et de programmation sur la commune de Gravelines.

LE PLUi DE LA CCHF

Contact :
 Isabelle RICHARD 

•	 à  Warhem, le 10 octobre 2016 : " les dynamiques 
territoriales économiques " :

•	 à Bierne, le 17 octobre 2016 : " les dynamiques pay-
sagères, environnementales, et le cadre de vie ".

À l’issue de ces quatre réunions, l’ensemble des 
diagnostics a été transmis aux communes.

Ces présentations ont permis de déterminer des 
enjeux et des pistes d’actions. C’est sur ces bases 
que les grandes orientations de développement du 
territoire de la CCHF ont été rédigées et déclinées 
dans une première version du Projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD).

Ce projet de PADD a été présenté aux conseils 
municipaux au cours de quatre nouvelles réunions 
(à Lederzeele, le 5 décembre ; à Drincham, le 9 
décembre ; à Quaëdypre, le 13 décembre ; à West-
Cappel, le 15 décembre), avec l’objectif que soit 
mené un débat sur ce document au sein de chaque 
conseil municipal.
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Contact s:
Isabelle RICHARD

Sandrine BABONNEAU
Xavier CHELKOWSKI

Arnaud FIXARD
et Valérie MATHIAS HUSSON

Le débat au sein du conseil communautaire est prévu 
le 21 mars 2017.

Au cours de cette même année 2016, l’AGUR a 
participé, aux côtés de la collectivité, à la rédaction 
du cahier des charges en vue de réaliser une étude 
agricole pour nourrir les travaux du PLUi. Elle a 
suivi le déroulement de cette étude en participant 
notamment au comité de pilotage.

Depuis la prescription du PLU intercommunal, une 
équipe projet, composée des vice-présidents de la 
CCHF en charge du pilotage du PLU intercommunal, 
de techniciens de la CCHF et de l’AGUR se réunit une 
fois par semaine.

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

LES PLU COMMUNAUX

Trois procédures d’élaboration de PLU communaux, 
engagées préalablement à la prescription du PLU 
intercommunal de la CCHF, pour lesquelles les 
communes avaient décidé de faire aboutir leur 
révision, ont été poursuivies en 2016.

 Bergues
Contact : Arnaud FIXARD 

L’arrêt du projet du PLU de Bergues a été réalisé 
en conseil municipal le 5 décembre 2016, en vue 
d’un arrêt de projet en conseil communautaire de la 
CCHF en janvier 2017.

Le projet de PLU de Bergues intègre notamment une 
Orientation d’aménagement et de programmation 
concernant le site de l’ancienne gendarmerie, 
qui a fait l’objet d’une étude urbaine spécifique 
(démarche EUD).

L’enquête publique devrait se tenir 
au cours du premier semestre 2017. 
Le PLU devrait être approuvé et 
entrer en vigueur au cours du second 
semestre 2017.

Évolution de l'artificialisation du sol (2005 - 2016) 
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 Socx
Contact : Xavier CHELKOWSKI

L’arrêt du projet du PLU de Socx s’est déroulé le 11 octobre 2016. Jusqu’à cette date, l’AGUR a :

•	 finalisé le Projet d’aménagement et de développement durable,

•	 constitué la demande d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation environnementale 
à la révision du PLU

•	 formalisé les Orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement écrit 
et graphique.

Le rapport de présentation est en cours de constitution. Une réunion publique a été organisée afin 
de présenter le projet à la population et recueillir les avis des habitants.

L’enquête publique devrait se tenir au cours du premier semestre 2017. Le PLU devrait être approuvé 
et entrer en vigueur au cours du second semestre 2017.

 Hoymille
Contact : Isabelle RICHARD

Au cours de l’année 2016, la révision du PLU de la commune de Hoymille s’est concrétisée par la 
présentation du diagnostic socio-économique qui a permis de préciser le projet démographique 
de la commune. Le diagnostic environnemental a permis d’identifier les enjeux écologiques de la 
commune. Enfin, le diagnostic agricole a aussi permis d’apprécier l’activité agricole sur la commune 
et les enjeux particuliers à cette activité économique (projets de développement, changement de 
destination…).

À l’issue de cette phase de diagnostic, les grandes orientations du développement de la commune 
ont été définies : projet démographique, sites de développement en extension ou en renouvellement 
urbain, préservation des sites naturels d’intérêt… Enfin, le projet de règlement écrit et graphique a 
été abordé.

Au cours de l’année 2016, diverses procédures d’actualisation des PLU ont également été engagées, 
poursuivies ou réalisées.

 Bambecque : pour rectifier une erreur matérielle dans le zonage ;

 Bierne : pour permettre l’implantation d’entreprises ;

 Bollezeele : pour permettre l’implantation d’une maison médicale ;

 Brouckerque : pour rectifier une erreur matérielle dans le zonage ;

 Cappellebrouck : pour lever un emplacement réservé ;

 Esquelbecq : pour rectifier une erreur de classement dans le zonage ;

 Ledringhem : pour permettre la réalisation d’une opération de logements et définir
un phasage de l’ouverture à l’urbanisation ;
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 Quaëdypre : pour actualiser le PLU, suite à une décision de la Cour administrative d’appel
de Douai dans le cadre d’un recours contre le PLU approuvé en 2011 ;

 Watten : pour lever un emplacement réservé ;

 Wormhout : pour permettre la réalisation d’une opération de logements et définir un
phasage de l’ouverture à l’urbanisation ;

 Zegerscappel : pour permettre la réalisation d’une opération de logements et définir un
phasage de l’ouverture à l’urbanisation.

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE PARTAGÉ
SIVOM DES RIVES DE L’AA ET DE LA COLME

Contacts : 
Jean-François VEREECKE

et Kristina MARTINSH

Depuis sa création, en décembre 2013, le SIVOM des Rives de l’Aa et de 
la Colme est accompagné par l’AGUR en matière de diagnostic territorial.  
Lors de la première rencontre en décembre 2014, l’Agence a dressé le 
portrait du SIVOM, en examinant ce territoire sous différents prismes 
(économie, socio-démographie, habitat et patrimoine). 

Dans le courant de l’année 2015, à l’initiative des élus du SIVOM, le 
partenariat avec l’AGUR s’est poursuivi, en approfondissant cette fois 
les questions économiques. Pour la réalisation du diagnostic, l’équipe de 
projet s’est appuyée sur l’exemple des travaux menés dans le cadre de 
l’Éconographe. Lors de la restitution des travaux en mai 2016, l’AGUR a 
présenté une analyse sectorielle synthétique du SIVOM. Cette étude a 
permis d’apporter les éclairages sur l’industrie et les secteurs liés quasi 
exclusivement à l’activité industrialo-portuaire, le transport et la logistique, 
les services, la construction et l’agriculture, ainsi que de mieux connaître la 
problématique d’évasion commerciale.



LA TOILE INDUSTRIELLE®, SUPPORT DE LA STRATÉGIE 
D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

La Toile industrielle®, présentée en détail en chapitre " économie " est mobilisée 
en tant que support de la stratégie d’écologie industrielle et territoriale. Dans ce 
cadre elle a permis d’analyser les conséquences à court terme de la fermeture 
de l’entreprise SRD, ainsi que les logiques d’implantation de plusieurs nouveaux 
établissements dunkerquois. L’outil suscite un intérêt croissant, notamment dans 
le domaine portuaire. Une présentation a d’ailleurs été organisée à l’invitation 
de l’Union maritime et commerciale et le GPMD est associé à la construction de 
la toile 3.0. 

L’AGUR est également associée aux réflexions relatives à l’économie circulaire 
et à l’écologie industrielle, initiées par la Communauté urbaine, le Grand Port 
Maritime de Dunkerque et Écopal. À ce titre, elle a accueilli le second atelier 
de travail et participe à l’ensemble des réunions du comité technique. Le but 
est de capitaliser les réalisations, favoriser les synergies et faire du territoire 
dunkerquois une référence dans ce domaine. L’économie circulaire est également 
associée à celle du développement de l’entreprenariat. La démarche pousse 
à l’identification de coproduits actuellement non valorisés, comme autant 
d’opportunités pour le territoire. En conséquence, la future toile 3.0 intégrera 
ces notions.

Contacts : 
Jean-François VEREECKE

et Kristina MARTINSH
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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 environnementale 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, notamment par le 
prisme des stratégies paysagères et d’économie 
circulaire.



PAYSAGE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE, VERS UNE RECHERCHE DE QUALITÉ 
PAYSAGÈRE DES ESPACES INDUSTRIALO-PORTUAIRES

Contacts : 
Nathalie DOMINIQUE
et Sébastien LEBEL

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

En 2016, l’Agence a poursuivi son implication dans les travaux de 
révision du cahier des charges s’appliquant aux industriels (document 
prescriptif) et de projet d’élaboration d’un guide des bonnes pratiques 
environnementales et paysagères (document incitatif). Ces documents 
comptent parmi les outils de mise en œuvre du Plan d’aménagement et 
de développement durable du Port (PA2D).

Lors du Conseil de développement de Dunkerque-Port du 3 février, 
l’Agence a présenté la démarche de diagnostic et d’identification des 
enjeux paysagers et écologiques à l’échelle globale de la circonscription 
du Grand Port Maritime de Dunkerque ainsi que les premiers éléments 
pour l’élaboration de recommandations à l’échelle de la parcelle 
industrielle (traitement des clôtures, composition des espaces extérieurs, 
gestion des eaux pluviales, qualité architecturale…).
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Dans le contexte économique et démographique 
difficile d’un territoire soumis à des contraintes 
environnementales fortes, la valorisation des 
atouts paysagers est un élément clé d’attractivité.
Au-delà de l’amélioration du cadre de vie, les 
travaux de l’AGUR visent à ce que la qualification 
paysagère puisse également favoriser les usages 
des habitants du territoire et renouveler les 
pratiques des visiteurs.

En 2016, l’Agence a poursuivi son engagement auprès de la Communauté urbaine de 
Dunkerque dans la conduite de l’Opération Grand Site. Cette implication s’est concrétisée 
sous plusieurs formes en mobilisant plus particulièrement les compétences en matière de 
paysage.

•	 L’Agence a réalisé différents travaux au côté 
des partenaires de la démarche et des services 
de l’État pour affiner le périmètre de projet et 
contribuer à la rédaction du programme d’action 
de l’Opération Grand Site.

•	 L’Agence a formulé des recommandations 
sur des sites précis faisant l’objet de projet 
d’aménagement, comme sur la commune de 
Bray-Dunes au sujet de la création d’une aire 
d’accueil de camping-cars et à Zuydcoote avec 
des orientations pour la gestion des abords de 
la Ferme Nord.

•	 L’Agence a également suivi et accompagné des 
études thématiques portées par la Communauté 
urbaine en participant aux différents ateliers 
et réunions. La première avait pour finalité de 
construire une stratégie de valorisation des 
sites de mémoire des conflits contemporains 
de l’agglomération dunkerquoise et la seconde 
se concentrait plus spécifiquement sur la 
mise en tourisme du site du Fort des Dunes à 
Leffrinckoucke.

OPÉRATION GRAND SITE DES DUNES DE FLANDRE

Contact : 
Vincent CHARRUAU 
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•	 Cette année fut marquée par la participation de 
l’Agence aux Rencontres du réseau des Grands 
sites de France (RGSF) à Sainte-Victoire. Ces 
rencontres ont été rythmées par de riches 
interventions, des tables rondes ainsi que des 
visites de site. La délégation dunkerquoise a pu 
échanger avec les territoires engagés dans la 
démarche Grand Site qu’ils soient détenteurs ou 
non du label. À l’échelle des Hauts-de-France, des 
rencontres ont aussi eu lieu avec les deux Grands 
Site de France labellisés : la Baie de Somme et les 
Deux-Caps.

STRATÉGIE D’INTERVENTION 2015-2050 DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

L’année 2016 a vu s’intensifier la collaboration entre 
l’Agence et la délégation Manche Mer du Nord du 
Conservatoire du Littoral dans l’objectif général d’une 
meilleure valorisation du paysage dans les politiques 
publiques sur le littoral des Hauts-de-France. 

À la demande du Conservatoire du Littoral, l’Agence 
a participé au séminaire " 72h du paysage ", trois 
jours de formation et de sensibilisation à destination 
des acteurs du littoral sur la thématique du paysage. 
L’AGUR a participé activement, au côté du paysagiste  
conseil du Conservatoire du Littoral, à ces deux jours 
de formation au paysage qui ont eu lieu sur le site du 
Cap d’Alprech (sur la commune de Le Portel). Lors du 
séminaire de clôture organisé à Capland à Marquise, 
l’Agence a également été sollicitée pour partager ses 
réflexions au sujet de la gestion des franges entre 
milieu urbain et espace dunaire. 

En complément de sa collaboration sur les sites 
dunaires du département du Nord, l’Agence a porté 
une réflexion paysagère sur le site du Fort Vert 
s’étendant sur les communes de Marcq et de Calais.

L’approche a consisté à porter un regard sur l’ouverture 
au public actuel du site afin de proposer des pistes 
pour améliorer l’expérience de visite. 

La Halle aux sucres a accueilli les 28 et 29 septembre, 
un atelier national du Conservatoire du Littoral intitulé 
" Au-delà du foncier – le Conservatoire et ses partenaires 
au service des territoires ". De nombreux témoignages 
ont illustrés les actions qui sont mises en œuvre dans 
le cadre de la stratégie d’intervention 2015-2050. Les 
participants ont pu découvrir lors d’une visite de 
terrain les différents projets entrepris sur les sites 
dunaires du Nord.

Contact : 
Vincent CHARRUAU 
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VALORISATION DES CANAUX

Contact : 
Sébastien LEBELImpliquée depuis plusieurs années dans la valorisation des canaux du territoire 

communautaire (réalisation des études préalables de 2011 à 2014, suivi des 
travaux sur le plan-guide pour la valorisation des canaux en 2015), l’Agence a 
activement participé en 2016 aux comités de pilotage des avant-projets pour 
l’aménagement des berges du canal de Bergues à Coudekerque-Branche sur la 
section de la rue des Forts, et l’aménagement des berges du canal de Furnes à 
Rosendaël, sur le quai aux Fleurs.

MISE EN VALEUR DES ENTRÉES D’AGGLOMÉRATION Contacts :
 Nathalie DOMINIQUE

et Vincent CHARRUAU

Poursuivant son implication relative à la valorisation des entrées 
d’agglomération, l’Agence a participé aux comités techniques et aux comités de 
pilotage de l’étude pré-opérationnelle des itinéraires « échangeur n°62 - centre-
ville de Dunkerque « et « échangeur n°62 - plage de Malo-les-Bains «. 

En introduction du premier comité de pilotage qui s’est tenu en février, l’AGUR 
a présenté les travaux préparatoires menés l’année précédente à l’échelle 
de la Communauté urbaine de Dunkerque. Ceci a permis de replacer l’étude 
de ces deux itinéraires dans la démarche globale de valorisation des entrées 
d’agglomération.

ESPACES PUBLICS QUALITATIFS ET AMBIANCES URBAINES CONTEMPORAINES

Contacts :
Sébastien LEBEL

et Vincent CHARRUAU
Une série de cinq articles au sujet des " parcs urbains 
de demain " ont été publiés sur le site Urbislemag. Ces 
articles illustrent comment peuvent être imaginés 
ces espaces de nature et de bien-être tout en tenant 
compte des nouveaux besoins de la population et 
parfois, aussi, d'effets de mode.

© Urbislemag.fr
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SITES BALNÉAIRES

LES SITES 
BALNÉAIRES

La Communauté urbaine de Dunkerque 
souhaite renforcer l’attractivité touristique de 
l’agglomération dunkerquoise comme annoncé 
lors des États généraux de l’emploi local (ÉGEL). 
Concrètement, cet objectif se traduit par le 
développement de pôles d’attractivité touristique 
et la requalification des espaces urbains (fronts de 
mer…), ainsi que par la production ou l’adaptation 
d’une offre touristique identitaire s’appuyant sur 
les traits et les caractéristiques du territoire.

STRATÉGIE DE MODERNISATION DES DIGUES DES COMMUNES LITTORALES

Dans le cadre de la stratégie de modernisation des digues des 
communes littorales, l’AGUR a co-animé avec la CUD la démarche. Elle 
a participé à la réalisation d’un état des lieux partagé sur l’enjeu de 
gestion et d’aménagement des digues. Par ailleurs, elle a organisé des 
ateliers avec les habitants afin d’identifier les attentes des clientèles 
actuelles et potentielles dans le cadre du projet " Tendances ". 

Enfin, elle a contribué à la production d’une exposition, présentée 
sur différents sites (Malo et Leffrinckoucke) et à l’élaboration d’un 
questionnaire afin de recueillir l’avis des habitants.  

REQUALIFICATION DE LA DIGUE DE MER DUNKERQUE - LEFFRINCKOUCKE 

L’Agence a participé à l’ensemble des comités techniques et comités de pilotage 
concernant l’étude de renforcement et d’aménagement de la digue de mer de 
Dunkerque - Leffrinckoucke. Cette étude s’est concrétisée avec l’élaboration d’un 
schéma directeur pour l’ensemble du linéaire et la définition d’un avant-projet pour 
la partie ouest de la digue allant de la passerelle du Grand Large à la rue Belle Rade. 

L’Agence a notamment contribué aux ateliers partenariaux organisés par la 
Communauté urbaine de Dunkerque sur les thèmes de la mobilité et de la 
végétalisation. Elle a également apporté son expertise sur le sujet de la protection 
contre la submersion marine, en lien avec le séminaire d’échange organisé le 26 
février dans ses locaux.

Contact : 
Pascale MONTÉFIORE 

Contact : 
Nathalie DOMINIQUE
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Les diagnostics et les réflexions prospectives de 
l’Agence ont alimenté les démarches de projet 
urbain menées sur certains secteurs d’enjeux du 
territoire.

REDYNAMISATION DU CENTRE D’AGGLOMÉRATION

Contacts :
Nathalie DOMINIQUE
et Sébastien LEBEL 

L’Agence a accompagné la Communauté urbaine et la Ville de Dunkerque dans leur 
stratégie de redynamisation du centre d’agglomération.

L’objectif à court terme est de permettre la 
réalisation d’un parking en enclos d’environ 
120 places tout en clarifiant l’organisation du 
marché. À plus long terme, l’enjeu est de redonner 
une véritable qualité de place à cet espace du centre-
ville en articulant les parvis de la bibliothèque, du 
théâtre, de l’université et du collège Lamartine, 
ainsi que de la future résidence " La Cantate ".

Plusieurs scénarii ont été imaginés et présentés 
aux élus en août 2016. Le scénario retenu a fait 
l’objet de la définition d’un projet opérationnel 
par les services techniques de la Ville et de la 
Communauté urbaine de Dunkerque. La première 
phase consistant en la réalisation du parking en 
enclos a été réalisée en 2017.

Dans le cadre de la " Fabrique d’initiative locale " (FIL) du quartier du théâtre, l’Agence 
a animé des ateliers participatifs avec les habitants sur le devenir du Jardin des Arts. 
Un " cahier des envies " a été réalisé et transmis au bureau d’études mandaté par la 
Ville pour l’aménagement du jardin (cf 24).

Dans la continuité des travaux menés sur le Jardin des Arts, l’Agence a été sollicitée 
par la Ville de Dunkerque pour apporter son concours à la requalification de la place 
de Gaulle. Avec l’installation prochaine de la nouvelle bibliothèque dans l’ancien 
musée des Beaux-Arts, le réaménagement du Jardin des Arts qui s’en suivra, la 
construction de la résidence " La Cantate " et l’emménagement de l’administration 
de la bibliothèque dans l’ancien collège Lamartine, la requalification de cette place 
de centre-ville devient en effet nécessaire.

QUARTIER DU THÊATRE
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L’Agence a également participé aux travaux de lancement de l’étude de 
reprogrammation du quartier du Grand Large en rencontrant le bureau d’études 
mandaté par la Communauté urbaine de Dunkerque et en lui fournissant un certain 
nombre de données quantitatives et d’éléments d’appréciation qualitative.

QUARTIER DU GRAND LARGE Contact :
Nathalie DOMINIQUE

LIAISON CENTRE-VILLE - CITADELLE

Par ailleurs, l’Agence a mené des travaux de 
réflexion prospective et de benchmarking relatifs 
à la réalisation d’un franchissement du bassin du 
commerce. Cette démarche a été engagée avec 
l’appui d’un groupe de travail composé de techniciens 
de la Communauté urbaine, de la Ville et du port 
de plaisance de Dunkerque ainsi que de l’Office 
de tourisme de Dunkerque - Dunes de Flandre. La 
démarche a été interrompue en fin d’année, les élus 
de la Communauté urbaine de Dunkerque ayant 
décidé de ne pas donner suite à ce projet à court ou 
moyen termes pour raisons budgétaires. 

Une note de synthèse a cependant été rédigée et 
envoyée aux différents partenaires. Celle-ci comprend 
des éléments de contexte historique, un état des lieux 
avec la mise en exergue des enjeux urbains ainsi que la 
formulation d’hypothèses (ouvrage mobile, transport 
maritime, navette portuaire, réaménagement du 
passage existant par l’hôtel communautaire). Pour 
chaque hypothèse, une première analyse des plus-
values urbaines et touristiques est formulée, les 
principales incidences sur les usages du bassin 
repérées et le coût approché. Des références ont 
également été sélectionnées comme sources 
d’inspiration au regard des enjeux énoncés.

Contact :
Nathalie DOMINIQUE
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ÉVOLUTION DU QUARTIER SAINT-NICOLAS À DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE

L’Agence est impliquée depuis 2014 dans le renouvellement du quartier Saint-Nicolas à 
Petite-Synthe. Elle a notamment participé à l’élaboration des schémas d’organisation de 
l’opération " Village Saint-Nicolas ".

Rappel du projet :

Renouvellement urbain sur l’emprise d’une friche s’étendant de l’avenue de Petite-
Synthe à la rue de Strasbourg : programme comprenant des logements et des services, 
organisés le long d’un espace public central (mail piéton) reliant l’avenue de Petite-
Synthe à la rue de Strasbourg, réalisé en deux phases :

•	 Phase 1 : immeuble (maison de santé, cellule commerciale, environ 40 logements), 
stationnement et amorce du mail piéton.

•	 Phase 2 : second immeuble (services, environ 30 logements), 46 logements individuels, 
maillage viaire de la rue de Strasbourg à l’avenue Achille Pérès, mail piéton.

En parallèle du projet, la ville retravaille avec les 
habitants du quartier, dans le cadre des " Fabriques 
d’initiatives locales " (FIL), le plan de circulation du 
secteur. Poursuivant son impication des années 
précédentes, l’Agence a participé en 2016 aux 
différents ateliers particpatifs et à leurs comités 
techniques de préparation. Cette implication lui 
a permis d’identifier les pistes qui, dès ce stade, 

pourront orienter les réflexions des ateliers FIL 
" mail piéton " prévus en 2017 afin de définir les 
aménagements de ce nouvel espace public.

L’Agence a également apporté son concours à la 
définition du master-plan de la phase 2 de l’opération, 
élaboré dans le cadre de l’étude de capacité foncière 
et de faisabilité technique.

Contact : 
Sébastien LEBEL

QUALIFICATION DE VILLES ET VILLAGES 

Au premier semestre 2016, l’Agence a poursuivi son implication 

Contact :
 Nathalie DOMINIQUE 

L’Agence a été sollicitée par la Ville et la Communauté urbaine de Dunkerque 

Au second semestre 2016, 

CAPPELLE-LA-GRANDE

DUNKERQUE PETITE-SYNTHE

LOON-PLAGE COUDEKERQUE-VILLAGE L’Agence a également 

sur la restructuration du site de l’ancienne école Pasteur à Cappelle-la-Grande, secteur 
présentant de forts enjeux urbains pour le centre-ville. Elle a participé activement aux 
réunions d’échange avec la Ville, la Communauté urbaine, le bailleur et l’architecte. 
La démarche de projet a été interrompue à l’initiative de la Ville, mais les enjeux de 
restructuration restant bien présents, l’Agence accompagnera celle-ci dans la nouvelle 
démarche de projet qu’elle compte initier à l’avenir. 

pour établir des principes d’aménagement du terrain situé au nord-est du rond-point du 
Kruysbellaert faisant l’objet d’une intention de valorisation à des fins d’économie marchande. Après 
avoir dressé un diagnostic du site et mis en exergue des points de vigilance, l’Agence a proposé des 
recommandations en matière de desserte routière et d’organisation des stationnements, d’accès 
et de cheminements doux, d’orientations paysagères et d’aménagement des espaces extérieurs, 
ainsi que des prescriptions relatives au bâti. Un schéma d’aménagement a également été proposé. 

un travail a été mené à la demande de la Ville 
de Loon-Plage afin d’initier une étude urbaine 
sur l’ensemble de son territoire communal. 
Des repérages in-situ ont été réalisés et des 
rencontres de travail ont été organisées avec 
les services de la Ville. 

accompagné la Ville de Téteghem - Coudekerque-Village 
dans la définition d’un projet de logements à l’entrée de 
Coudekerque-Village par le nord, ainsi que dans la réflexion 
du développement urbain à moyen et long termes, en 
préalable aux travaux de révision du PLU intercommunal.
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Dans un premier temps, l’Agence a élaboré un état 
des lieux précis des projets et émis des hypothèses 
alternatives ou complémentaires pour l’évolution 
urbaine à moyen et long termes. Ce diagnostic prospectif 
a été partagé avec la Ville et la Communauté urbaine 
afin de définir des intentions de projet. Une orientation 
d’aménagement, assortie d’un phasage, a ensuite été 
proposée et servira de bases au futur projet urbain. 

Des références en matière de réaménagement de 
cimetières, de construction de halles couvertes et 
d’équipements sportifs ont également été partagées 
comme sources d’inspiration pour la restructuration du 
centre-ville.

La démarche s’inscrivant dans un contexte communal 
en pleine évolution (fusion avec Coudekerque-Village, 
développement en matière de loisirs du site du lac, 
développement de nouveaux secteurs résidentiels, 
restructuration du quartier Degroote dans le cadre 
du NPNRU…), une réflexion complémentaire a été 
engagée relative à la structuration d’un réseau de 
cheminements doux mettant en relation le centre-
ville avec l’ensemble des autres sites. 

La réflexion se poursuivra, notamment dans la 
perspective de l’élaboration du PLUiHD.

RESTRUCTURATION DU CENTRE-VILLE DE TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE

L’Agence a accompagné la ville dans la réflexion prospective de 
la restructuration et de la valorisation de son centre-ville, à court, 
moyen et long termes. 

Contact :
 Nathalie DOMINIQUE 
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RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Le programme 2016 a permis de conforter la 
politique de la ville comme un axe de travail 
majeur pour l’Agence. La mise en œuvre et le 
suivi de travaux liés au contrat de ville ont été 
poursuivis. L’implication dans des travaux en 
faveur des projets de renouvellement urbain 
pour les quartiers prioritaires permet à l’Agence 
d’accompagner la Communauté urbaine de 
Dunkerque et les communes dans la phase de 
protocole de préfiguration du NPNPRU. Enfin, 
de nouvelles démarches participatives ont été 
menées et se poursuivront en 2017 pour favoriser 
la pertinence des projets et permettre son 
acceptation sociale.

NB : Les travaux mentionnés dans ce chapitre font l’objet de conventions bilatérales spécifiques 
avec la CUD [*], les communes associées de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer [**] et avec 
la commune de Téteghem - Coudekerque-Village [***]. Ces conventions permettent, comme le 
stipule la convention de partenariat ANRU-FNAU 2015-2018, signée le 22 avril 2015, de bénéficier 
de subventions attribuées par l’ANRU. 

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

Les quartiers prioritaires au 1er janvier 2015

500m0 Site d’enjeu national

Site d’enjeu régional

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille±
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PRÉPARATION AU CHANGEMENT

Contact : 
Pierre-Mathieu DEGRUELSUIVI GÉNÉRAL DES TRAVAUX DU NPNRU

(Nouveau programme national de renouvellement urbain) 

Dans la poursuite de l’accompagnement opéré en 
2015, l’Agence a participé activement à l’élaboration 
du dossier de candidature du territoire dunkerquois 
au NPNRU. Elle a ainsi épaulé la CUD et les communes 
dans la préparation du Comité national d’engagement 
du 25 avril 2016 notamment par un travail de relecture 
et par la production des supports visuels. Son appui 
à également permis de soutenir le dossier en Comité 
local d’engagement le 3 octobre 2016 et d’aider à la 
structuration du Protocole de préfiguration. Par sa 
participation aux Ateliers intersites (AIS) organisés 
par la CUD, l’AGUR a pu partager ses analyses, en 
s’appuyant sur les pré-études urbaines et sociales 
réalisées les années précédentes. Ces travaux ont 
notamment permis d’alimenter les cahiers des 

charges des Études urbaines et sociales (EUS) qui 
permettront d’aboutir, fin 2017, à la définition de 
plans guides pour les quartiers. 

Dans la continuité des travaux de " pré-études " 
réalisés en 2014 et 2015, l’AGUR a d’ailleurs fortement 
contribué à la rédaction de ces cahiers des charges 
des 3 études sous maîtrise d’œuvre communautaire 
(Quartiers ouest à Saint-Pol-sur-Mer / Ile Jeanty-Plan 
d’eau - Banc vert - Carnot-Dolet à Dunkerque et Saint-
Pol-sur-Mer / Degroote à Téteghem-Coudekerque-
Village). Elle a participé à l’analyse des candidatures 
et aux comités d’appels d’offres qui précèdent les 
jurys de sélection des groupements. 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTUDE URBAINE ET SOCIALE

Par son suivi et par diverses contributions, l’Agence a participé à l’élaboration du diagnostic 
urbain et social. Elle poursuivra sa mission en 2017 et jusqu’à la fin de l’étude.

Par ailleurs, à la demande de la commune, elle a réalisé une pré-étude urbaine 
complémentaire portant sur le devenir de la frange sud des quartiers (rond-point du 8 mai 
1945 – boulevard Corelli – secteur des musiciens – zone commerciale Carrefour). Ce travail 
très prospectif permet d’évaluer la capacité de mutation du territoire communal et pose 
un certain nombre de principes applicables à court et moyen terme. Cette pré-étude a 
permis de nourrir le diagnostic de l’EUS et sera utilisée par la suite pour définir les scenarii. 

POUR LES QUARTIERS OUEST DE SAINT-POL-SUR-MER**
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Une proposition a été réalisée pour 
guider les choix qui seront opérés pour le 
réaménagement des limites et franges du 
cimetière. Elle sera remise début 2017.

En parallèle, l’AGUR a opéré un suivi des 
travaux connexes, notamment les réflexions 
portées par la commune et Habitat du Nord 
sur le devenir de la friche BP.

ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTUDE URBAINE ET SOCIALE POUR LES QUARTIERS 

Contacts : 
Juliette LEMPEREUR

et Pierre-Mathieu DEGRUELPar son suivi et par diverses contributions, l’Agence a participé à l’élaboration 
du diagnostic urbain et social. Elle poursuivra sa mission en 2017 et jusqu’à 
la fin de l’étude.

En 2016, elle a notamment fourni une synthèse du projet des collégiens de 
Robespierre qui comprend notamment deux options de plans directeurs pour 
les espaces publics du secteur Carnot-Dolet. 

Elle a par ailleurs réalisé une étude sur les équipements des trois sous-
secteurs. Cette étude porte sur une quinzaine d’équipements et se traduit 
par des fiches par établissement qui conjuguent une approche spatiale à des 
entretiens avec les personnes ressources des structures.

ILE JEANTY PLAN D’EAU / BANC-VERT / CARNOT-DOLET À DUNKERQUE ET SAINT-POL-SUR-MER** 
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ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉTUDE URBAINE ET SOCIALE

Contact : 
Pierre-Mathieu DEGRUEL

Par son suivi et par diverses contributions, l’Agence a participé à l’élaboration du 
diagnostic urbain et social. Elle poursuivra sa mission en 2017 et jusqu’à la fin de l’étude.

En 2016, elle a notamment assuré le partage des principes retenus 
dans le cadre de la pré-étude réalisée en 2015. Elle a assuré la 
valorisation des travaux réalisés par le groupe d’étudiantes de 
l’école Boulle sur le devenir du parc urbain et de ses abords.

En parallèle, l’AGUR a opéré un suivi des travaux connexes, 
notamment l’étude portée par le bailleur Partenord Habitat, pour 
la réhabilitation d’un plot de 12 logements situés au 8 rue Troyat. 
Elle a produit plusieurs avis à destination de la commune qui 
permettent de faire évoluer le projet au bénéfice d’une meilleure 
intégration urbaine et sociale.  

PRISE EN COMPTE DE LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

Contacts : 
Pierre-Mathieu DEGRUEL

 et Laurent RENAVANDSi cette mission démarrera véritablement en 2017, l’AGUR a réalisé un suivi 
des études urbaines et sociales en portant une attention toute particulière 
aux volets qui croisent avec la TRI (développement durable, énergie, mobilités 
alternatives, économie sociale et solidaire, écologie, participation citoyenne…). 
Ce suivi a permis la préfiguration d’une organisation de travail pour 2017. Cette 
dernière tiendra compte des spécificités et des ressources dans chaque secteur 
et se traduira notamment par l’organisation d’un séminaire interprofessionnel.

POUR LE QUARTIER DEGROOTE A TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE ***

DANS LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

ILE JEANTY PLAN D’EAU / BANC-VERT / CARNOT-DOLET À DUNKERQUE ET SAINT-POL-SUR-MER** 
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ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉVOLUTION DES QUARTIERS
Contacts : 

Céline LEJEUNE
et Pierre-Mathieu DEGRUEL

OBSERVATOIRE DES LOGEMENTS SOCIAUX *
Contact : 

Cécile TRAVERS
Après avoir recueilli et traité les données des bailleurs sociaux, l’Agence a poursuivi, 
en 2016, la mise en œuvre d’un observatoire pérenne du logement social à l’échelle 
communautaire en accompagnement de la Conférence intercommunale du logement (CIL) 
créée en juillet 2015. Cet observatoire permet de positionner les quartiers prioritaires par 
rapport à l’agglomération, de fournir des éléments d’évaluation aux différents partenaires 
de la CIL et d’alimenter le bilan du NPNRU. 

Outil de veille reposant sur l’analyse de l’occupation du parc, des demandes et des 
attributions de logements sociaux, l’observatoire contribue à l’élaboration de la convention 
intercommunale de mixité sociale et d’équilibre territorial définissant les orientations et 
les objectifs stratégiques de rééquilibrage à l’échelle de la communauté urbaine.

Un état des lieux a été réalisé en 2016 et fourni aux partenaires membres de la Conférence 
intercommunale du logement (CIL). Ce document alimente les travaux de la CIL et les 
études urbaines et sociales des 4 secteurs de projets. En 2017, il contribuera à la définition 
de la Convention d’équilibre territoriale (CET) en vue d’opérer notamment la reconstitution 
du parc de logements qui seront démoli dans les quartiers (cf. chapitre Habitat).

OBSERVATION DES DYNAMIQUES SCOLAIRES *
Contact : 

Céline LEJEUNE
Dans le cadre du suivi du contrat de ville, l’AGUR a entrepris la 
réalisation d’un état du peuplement dans les établissements 
scolaires du premier et deuxième degré, dans les communes du 
Dunkerquois en politique de la ville (cf. chapitre Société).

OBSERVATION DU CHÔMAGE DES JEUNES ET DES FEMMES*

Contact : 
Céline LEJEUNEÀ la demande de la CUD, l’Agence a entamé la production 

d’un recueil d’indicateurs pour bien analyser les phénomènes 
d’inactivité des jeunes et des femmes dans les quartiers en 
géographie prioritaire. Pour ce faire, elle mobilise les données 
de ses partenaires : Pôle emploi, INSEE (cf. chapitre Société).

PLANS DE RECOLLEMENT DES PROJETS DU NPNRU - SUIVI ET ANALYSE SPATIALE *
Contact : 

Pierre-Mathieu DEGRUEL
et Victorine DEBACQ

En préfiguration de la phase opérationnelle, l’Agence a conçu un nouvel outil de 
suivi. Il s’agit d’un ensemble de plans sur lesquels seront recoupées toutes les 
informations nécessaires à la compréhension spatiale des projets et au suivi des 
travaux. Ces plans permettront de repositionner les 4 projets de renouvellement 
urbain dans le contexte de projet de l’agglomération. Ils s’accompagneront de 
tables de données géoréférencées qui permettront, le cas échéant de mobiliser 
un certain nombre de données qui faciliteront le suivi et l’évaluation du projet. 
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Les plans seront renseignés en fin d’année 2017, quand les 
études urbaines et sociales auront abouti à des master-plans.

RENFORCEMENT DES DYNAMIQUES CITOYENNES

Contacts :
 Céline LEJEUNE

et Pierre-Mathieu DEGRUEL

ÉTUDE DE PRÉFIGURATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 

Contacts : 
Pierre-Mathieu DEGRUEL

et Sophiane DEMARCQ

Après avoir établi un premier état des lieux en 2015, l’Agence a poursuivi 
son travail de recherche pour la mise en place d’un dispositif de maison des 
projets mutualisé. En effet, au regard de la loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine, l’obligation de mise en place de maisons des projets 
dans chaque quartier en renouvellement urbain pose la question des moyens 
(investissement et gestion). En 2016, l’AGUR a complété son benchmarking 
et proposé un chiffrage des hypothèses retenues. Ces éléments permettront, 
courant 2017, l’élaboration de scenarii qui conduira à des arbitrages politiques. 
Par ailleurs, l’Agence a accompagné certaines communes dans leurs réflexions 
sur l’implantation de leur maison des projets. Les choix se préciseront en 2017.

DE MAISON DES PROJETS À L’ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE *
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CONCEPTION ET ANIMATION DE DISPOSITIFS PARTICIPATIFS

Contacts : 
Pierre-Mathieu DEGRUEL, Céline LEJEUNE 

et Juliette LEMPEREUR

Dans le prolongement du travail engagé depuis deux ans avec la commune 
et la maison de quartier Pierre Mendès-France, l’Agence a accompagné un 
groupe d’habitants jardiniers de la cité Liberté dans la conception du tout 
nouveau jardin partagé. Dans le respect de la maquette réalisée l’année 
précédente, elle a proposé un plan d’organisation général du jardin, une 
architecture pour le cabanon et plusieurs types de clôtures et de traitement 
de l’entrée. Les habitants ont ainsi pu choisir l’ambiance qu’ils souhaitaient 
donner à leur jardin. Les travaux ont été réalisés au printemps 2016. Le 
jardin est aujourd’hui en culture.

Dans le même temps, l’Agence a préfiguré une mission avec le réseau 
d’éducation prioritaire des quartiers ouest. Sur la base d’une méthode 
proposée par l’AGUR, un travail de diagnostics en marchant sera 
réalisé par les classes de CM2 des écoles Vancauwenberghe, 
Copernic, Jules Verne et Joliot-Curie, et par les 5 classes de 6e 
du collège Deconninck. Les élèves seront ensuite amenés à se 
rencontrer et à échanger sur leurs ressentis.

Enfin, dans l’objectif de lancer un travail participatif avec les 
habitants de la ZAC Jardins en 2017, l’Agence a réalisé un travail 
de préfiguration qui a conduit à ce stade, à la réalisation d’un 
plan d’état des lieux et à une prise de contact avec la maison de 
quartier Guehenno.

POUR LES QUARTIERS OUEST DE SAINT-POL-SUR-MER **
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RENOUVELLEMENT URBAIN

CONCEPTION ET ANIMATION DE DISPOSITIFS PARTICIPATIFS POUR LES QUARTIERS

Contacts : 
Pierre-Mathieu DEGRUEL, Céline LEJEUNE

et Juliette LEMPEREURDans le cadre de leur programme d’histoire-
géographie et d’arts plastiques, deux classes de 
sixième du collège Robespierre de Saint-Pol-sur-
Mer ont travaillé sur les aménagements du quartier 
Carnot (quartier en géographie prioritaire). Après 
avoir réalisé un diagnostic urbain à l’automne 2015, 
les élèves ont travaillé sur un projet urbain pour 
les espaces publics environnants du collège. Ce 
travail a permis de sensibiliser les enfants à leur 
environnement et aux métiers de l’urbanisme et 
d’alimenter les réflexions sur le renouvellement 
urbain du quartier pour contribuer à l’Etude Urbaine 
et Sociale du quartier. Une exposition 
a été consacrée à ce travail en octobre 
2016. Lors du vernissage, Madame 
Virginie Varlet, adjointe en charge de 
l’enseignement, de la petite enfance, des 
loisirs et de la jeunesse, Monsieur Flour, 
principal adjoint de collège et Monsieur 
Bernard Weisbecker, président de l’AGUR, ont salué 
le travail réalisé par les enfants et exprimé leur vif 
intérêt pour ce type de démarches participatives.

En parallèle, l’Agence a réalisé un travail de 
préfiguration avec la commune de Dunkerque et les 
partenaires associés pour la mise en place de deux 

FILs (Fabriques d’initiative locale) 
dans les quartiers Île Jeanty-Plan 
d’eau et Banc-Vert. Ces dispositifs 
auront vocation à alimenter les 
travaux du groupement en charge 
de l’Étude urbaine et sociale, et 
permettront d’aboutir à la rédaction 

de deux contrats d’îlots qui constitueront une feuille 
de route de l’action publique dans ces quartiers pour 
les années à venir.

CONCEPTION ET ANIMATION DE DISPOSITIFS PARTICIPATIFS

Contacts : 
Pierre-Mathieu DEGRUEL, Sophiane DEMARCQ

et Vincent CHARRUAU
À la demande de la commune de Téteghem, 
l’AGUR a mis en place un nouveau dispositif 
participatif en milieu scolaire avec la classe de 
CM1-CM2 de l’école Brassens. L’action, qui se 
déroule sur une année complète, a permis aux 
enfants de réaliser un diagnostic de leur quartier 
qui a été présenté en décembre aux adultes. 

ILE JEANTY PLAN D’EAU / BANC-VERT / CARNOT-DOLET À DUNKERQUE ET SAINT-POL-SUR-MER **

POUR LE QUARTIER DEGROOTE A TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE ***
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En 2017, les élèves proposeront 
leur vision pour le devenir du 
parc urbain situé au cœur du 
quartier. Ils réaliseront un film 
en stop-motion pour présenter 
leurs idées.

Parallèlement, l’Agence a accompagné la commune et le centre socio-culturel 
Saint-Exupéry dans la définition et l’animation d’un dispositif participatif avec 
les adultes dans le quartier. Après un diagnostic en marchant et plusieurs 
séances de travail en atelier, un document intitulé " diagnostic des habitants " a 
été rédigé pour contribuer aux réflexions relatives à l’étude urbaine et sociale. 
Cette production a permis la mobilisation importante d’un groupe d’habitants 
volontaires qui, au regard du nombre des sujets identifiés, souhaite aujourd’hui 
structurer son action pour former le conseil citoyen de Téteghem - Coudekerque-
Village. Une association sera créée en début d’année 2017, ce qui permettra la 
labélisation de conseil citoyen par l’état.



PARTAGER LES SAVOIRS
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L'EXPERTISE

L'EXPERTISE
La Halle aux sucres est un formidable équipement 
permettant à l’AGUR et à l’ensemble des 
institutions " colocataires " de travailler ensemble 
pour partager les connaissances, les expertises 
et la prospective territoriale, mais également des 
ressources comme le contre de documentation. 
L’année 2016 fut très riche en événements et en 
offre d’expertises. En voici un petit aperçu qui ne 
saurait être exhaustif. 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES URBANISTES 

Les 24, 25 et 26 août 2016 se sont tenues les 20e Universités d'été des urbanistes à la 
Halle aux sucres, à Dunkerque, sur le thème de la "Ville en partage".

Ces journées se sont avérées, comme chaque année, des moments particulièrement 
privilégiés de rencontre entre étudiants, universitaires, praticiens des collectivités et 
urbanistes exerçant en libéral ou en Agence, en position de maître d'ouvrage, de maître 
d'œuvre, d'assistant ou de conseil.

Six ateliers ont rythmé les échanges : espaces, valeurs, risques, projets, mobilités et sa-
voirs dans le cadre d'une triple approche :

•	 celle des savoirs, des universitaires, des étudiants mais aussi celle de la population,

•	 celle des transmissions, des échanges de savoirs et d'expériences qui concerne tous 
les professionnels de l'urbanisme,

•	 celle du partage, enfin, qui concerne tous les professionnels et les utilisateurs au 
quotidien de la ville : décideurs, acteurs, concepteurs et usagers.

Cet événement, co-construit de manière exemplaire avec l'ensemble des locataires de la 
Halle aux sucres (Learning center, INSET, Centre de la mémoire urbaine et Communauté 
urbaine de Dunkerque), s'est révélé une très grande réussite qui restera dans les annales. 
Il incarne à l'évidence la force et la puissance de l'écosystème de la Halle aux sucres 
et de ses 180 collaborateurs. "Une formidable expérience à reconduire et à pérenniser" 
pour Patrice Vergriete, maire de Dunkerque et président de la Communauté urbaine de 
Dunkerque.

Contact : 
Pascale MONTÉFIORE
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LEARNING CENTER VILLE DURABLE

L’AGUR a poursuivi en 2016 son implication au sein du comité de pilotage regroupant les partenaires 
de la Halle aux sucres (la CUD, le service des archives de la Ville de Dunkerque, l’ULCO, l’INSET).

MUTUALISATION DE LA FONCTION DOCUMENTAIRE 

Dans le cadre du cycle de travail triennal " Enfants des villes ", l’AGUR a 
participé à plusieurs actions en partenariat avec l’équipe du Learning 
center.

Ainsi, dans la continuité des travaux réalisés en 2015, elle a contribué à :

•	 un projet participatif avec les élèves du collège Robespierre de 
Saint-Pol-sur-Mer qui a fait l’objet d’une restitution le 21 mai au col-
lège en présence de Monsieur le Député-Maire, Christian Hutin. Une 
exposition intitulée " Imagine ton quartier : 40 collégiens repensent 
le quartier Carnot-Dolet à Saint-Pol-sur-Mer " a ensuite été réalisée 
à la Halle aux sucres (cf. chapitre Politique de la ville – renouvelle-
ment urbain). 

•	 la valorisation des travaux suite au partenariat avec l’école Boulle, 
en juin (cf. ci-après).

Le centre de documentation et les ressouces qui y sont associées sont 
désormais en phase de mutualisation.

Dans ce cadre, l’AGUR a poursuivi :

•	 l’état des lieux des collections documentaires et l’indexation dans 
la perspective du déménagement des ouvrages au centre de res-
sources du Learning center ;

•	 le travail d’archivage ;

•	 le développement des relations et des échanges avec le public pro-
fessionnel et expert (recherche documentaire, veille, valorisation des 
collections, participation aux réseaux FNAU, RIVE Doc…).

COMITÉ " ENFANTS DES VILLES "
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L'EXPERTISE

LA VALORISATION DES TRAVAUX SUITE AU PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE BOULLE 

Contact : 
Pierre-Mathieu DEGRUEL

Le partenariat tripartite, avec l’école Boulle et le Learning center 
de la ville durable, initié en 2015 s’est poursuivi. Ainsi, les travaux 
des étudiants du DSAA1 Design d’espace ont été présentés du 7 
juin au 2 juillet 2016, à travers une exposition intitulée " Enfance 
et espaces publics : regards d’étudiants designers sur le territoire 
dunkerquois ". Une conférence a été organisée le 9 juin pour accom-
pagner l’inauguration de cette exposition. Les étudiants ont déve-
loppé leurs idées sous le regard bienveillant de Lucien Kroll, grand 
témoin de l’évènement. 

L’EXPERTISE DES GRANDS MÉTIERS DE L’URBANISME 

L’EXPERTISE EN OBSERVATION ET PROSPECTIVE Contact : 
Jean-François VEREECKE

En fonction des besoins exprimés par ses partenaires, l’Agence apporte une 
assistance technique pour l’accès à l’information statistique, une aide méthodo-
logique à la mise en place d’enquêtes, évaluations, ainsi qu’une aide à l’analyse 
de données (notamment dans le cadre du recensement rénové), voire la mise 
en place de systèmes d’information. Elle assure également une mission perma-
nente d’informations statistiques, d’analyse stratégique et de prospective, ce 
qui l’amène à présenter régulièrement les enjeux et perspectives des territoires, 
à l’instar de son intervention au séminaire des cadres de la Ville de Dunkerque 
le 16 juin).
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L’EXPERTISE EN SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Contacts : 
Mathias DUFOUR, Victorine DEBACQ

et Samia BOUKERKOURLors de l’année 2016, le SIG de l’AGUR a travaillé avec le GON sur une 
publication : étude ornithologique et paysagère du bocage flamand. 
Étude partenariale où la faune tels que les oiseaux et les papillons 
ont été géolocalisés à la suite des relevés terrains effectués par des 
experts du GON.

Par ailleurs, le SIG a créé une base de données des projets. Alimentée 
par une veille presse, celle-ci répertorie un certain nombre 
d’indicateurs spécifiques aux futures intentions urbanistiques du 
territoire. Cette base de données étant géolocalisée, elle permet 
d’analyser d’après une cartographie, les espaces qui redessinent 
l’armature du territoire.

Par ailleurs, les nombreuses réalisations cartographiques alimentent 
les études et publications de l’AGUR sur les thèmes tels que l’habitat, 
la démographique, la mobilité, les réglementations urbaines et la 
biodiversité.

L’EXPERTISE EN MATIÈRE D’ASSISTANCE URBAINE Contact : 
Nathalie DOMINIQUE

Dans toute la mesure du possible, l’Agence répond 
aux demandes de conseil et d’assistance urbaine de 
ses partenaires. En 2016, elle a notamment participé 
au suivi de certaines études urbaines et études de 
programmation confiées par les collectivités à des 
bureaux d’études. Elle y a apporté des éléments 
d’information et de compréhension des enjeux urbains.

Elle a par ailleurs participé à des échanges sur 
les enjeux spécifiques de l’articulation Ville/Port 
avec la Communauté portuaire bruxelloise (18 
novembre) ainsi qu’avec le port de San Antonio 
au Chili (10 octobre). Sur ce thème, elle a aussi 
participé activement aux différentes réunions du 
comité technique en charge du projet de " Port 
Center " co-piloté par le musée portuaire, le GPMD 

et la CUD. L’objectif étant de développer un outil de 
communication et d’information de la place portuaire 
en direction du grand public (lieu de découverte, de 
rencontres et d’échanges).

L’Agence renseigne et oriente également au mieux les 
enseignants et étudiants ayant choisi le dunkerquois 
comme site de réflexion ou d’étude (grand territoire, 
ville ou quartier). En 2016, elle a ainsi répondu à 
diverses sollicitations en apportant des éclairages et 
en accompagnant des visites urbaines.

L’EXPERTISE EN PLANIFICATION Contact : 
Isabelle RICHARD

L’Agence a poursuivi en 2016 son expertise, appui et conseil en matière de 
planification stratégique. De nombreux échanges ont eu lieu avec la cellule 
Application du droit des sols (ADS) de la CCHF relevant soit de demandes d’avis 
pour des autorisations d’urbanisme en cours d’instruction, soit des analyses de 
l’écriture réglementaire des documents d’urbanisme en vigueur. 

Enfin l’Agence est également intervenue dans la réalisation d’ouvrages sur 
l’urbanisme réglementaire. Elle a ainsi produit un article pour une publication 
co-produite par le ministère en charge des questions d’urbanisme et la FNAU sur 
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L'EXPERTISE

le nouveau règlement PLUi. Cet article porte sur l’orientation d’aménagement et 
de programmation Trame verte et bleue du PLU communautaire.

L’Agence a fait partie du comité de pilotage de la publication " Les bonnes questions 
pour une évaluation qualitative des SCoT ". Cette publication a été co-rédigée par 
la Fédération des SCoT et la FNAU. Elle a été publiée en décembre 2016.

Enfin l’Agence est intervenue dans différentes manifestations (colloque, 
séminaire, journée d’études…). Ces interventions sont listées dans les bilans 
thématiques correspondants.

L’EXPERTISE EN MARKETING TERRITORIAL ET IMAGE DES TERRITOIRES 
Contact :

Pascale MONTÉFIORE

L’AGUR s’attache depuis sa création, en lien avec les collectivités locales, à sensibiliser 
les usagers à l’image et à la valorisation du territoire. 

En 2016, elle a ainsi été sollicitée pour son expertise à plusieurs reprises pour :

•	 animer des ateliers avec les habitants sur la valorisation du chenal de l’Aa (commune 
de Gravelines), axe stratégique et lien naturel entre la ville fortifiée et la station 
balnéaire ;

•	 animer des ateliers avec les habitants de Bray-Dunes sur les enjeux et les pistes de 
développement de la station balnéaire ;

•	 animer des ateliers avec les ambassadeurs de l’Office de tourisme de Dunkerque et 
certains membres de l’Association des villes françaises afin d’identifier avec eux des 
pistes de développement de la station balnéaire ; 

•	 participer à l’élaboration de la stratégie de promotion touristique à l’échelle de 
l’agglomération ;

•	 produire un carnet d’inspirations dans le cadre de la stratégie de développement 
touristique des stations balnéaires de l’agglomération.



FNAU
L’organisation en Fédération nationale est une 
grande force des agences d’urbanisme. Aussi, 
l’AGUR s’implique-t-elle de façon assidue à 
l’activité de ce réseau, que ce soit à travers les 
réunions de directeurs, les clubs, les publications 
ou encore les rencontres nationales. 
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LA PARTICIPATION DE L’AGUR AUX TRAVAUX DE LA FNAU

Depuis plusieurs années, l'Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-
Dunkerque a renforcé de manière particulièrement active son implication dans la vie de 
la FNAU. Cette démarche volontariste s'est notamment exprimée en 2016 par l'accueil 
particulièrement symbolique d'un Bureau décentralisé à Dunkerque les 7, 8 et 9 juin 2016.

Ce moment privilégié a incontestablement constitué un des moments forts de l'année 
écoulée, l'occasion ayant ainsi été donnée de promouvoir le nouveau modèle d'agence et 
le renforcement significatif du tour de table d'une Agence "créative".

L'Agence s'est dans le même registre tout spécialement mobilisée dans le processus 
d'organisation des Rencontres nationales de la FNAU pilotées par l'Agence d'urbanisme 
Adour Pyrénées, par le prisme notamment du pilotage et de l'animation de plusieurs ate-
liers dont celui sur la coopération transfrontalière ainsi que celui sur la transition éner-
gétique. Une implication en appui de la FNAU et le l’AUDAP, qui a contribué de nouveau 
au succès de ce temps fort de l’urbanisme au niveau national.
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FNAU

ATELIER DE SAINT-PIERRE DU 2 AU 7 AVRIL 2016SÉMINAIRE INTERCLUB FNAU, ENVIRONNEMENT, PROJET URBAIN & PAYSAGE 
‘‘PROJET URBAIN ET RISQUE INONDABILITÉ’’ 20 NOVEMBRE 2015 
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CLUB PROJETURBAIN&PAYSAGE

L'AGUR a également apporté toute sa contribution à 
l'atelier "Projet urbain" mis en place sous l'égide de 
la FNAU par l'Agence d'urbanisme de la Martinique. 

Comme pour les précédentes éditions, les experts de 
l’AGUR ont eu l’occasion de participer à cet exercice 
original permettant de partager le savoir-faire de 
l’AGUR, développer le réseau professionnel et s’enri-
chir de nouvelles pratiques.

De nombreux professionnel, venus d’horizons divers 
et sélectionnés au regard de leur expertise, ont ainsi 
collaboré pour imaginer dans un temps très court 
des aménagements d’avenir pour un site à fort enjeu 
croisant projet urbain et prise en compte des risques. 
Un exercice collectif dont les propositions sont à re-
trouver dans la publication dédiée de l’atelier " Club 
PUP ", accessible sur le site de la FNAU.

Cette implication quotidienne et permanente aux cô-
tés de la FNAU s'est dans le même ordre d'idées tra-
duite par le prisme de multiples dimensions : bureaux 
et réunion mensuelle des directeurs, nombreuses 
commissions et groupes de travail thématiques, mise 
en réseau des agences dans le cadre des straté-
gies régionales, investissement dans les démarches 
"prospectives" telles que la question des " Éco-cités ", 
accompagnement de la diversification et de la muta-
tion du partenariat dans les agences. L’AGUR s’est 
ainsi fortement mobilisée en appui de la FNAU lors 
des nombreux temps de travail organisés tout au long 
de l’année avec les énergéticiens (Enedis, GRDF), afin 

de concrétiser les partenariats nationaux et favoriser 
les déclinaisons locales et opérationnelles.

L'Agence a enfin pris toute sa part dans la concep-
tion des publications initiées par la FNAU, avec à titre 
d'illustrations "Observ'Agglo", plusieurs articles et 
brèves dans différents numéros de "Traits d'Agences" 
ou encore le chapitre " numérique " de la publication 
collective sur les systèmes territoriaux.

Urbis a enfin été au coeur du nouveau site Internet 
de la FNAU, cette résonance nationale lui offrant 
d'ailleurs l'opportunité de multiplier de manière ex-
ceptionnelle le nombre de ses abonnés.

QUEL RÔLE POUR LES POLITIQUES DE DISSOCIATION
DANS LA PRODUCTION DE LOGEMENTS À PRIX MAÎTRISÉ
EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ? 

Contacts : 
Francine BARDY

et Cécile TRAVERS

RECHERCHE FNAU - IDDRI - CAISSE DES DÉPÔTS

En 2015 l’AGUR s’est inscrite dans la démarche, aux côtés des agences de 
Rennes, Lyon et Toulouse.

La problématique reposait sur la conception d’une offre de logements inter-
médiaires dans la durée, que ce soit en accession à la propriété ou en locatif ?
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE IDDRI-FNAU

Face au constat que la production immobilière ne correspond pas aux besoins et capacités d’une 
grande partie des ménages cherchant à accéder à la propriété, de nombreuses collectivités 
locales ainsi que l’État cherchent à mettre en place des politiques de logement intermédiaire. Il 
s’agit d’assurer à des ménages respectant certains plafonds de revenu des logements à des prix 
abordables (location ou accession), via des aides publiques directes ou indirectes, notamment dans 
des zones tendues du territoire.

L’ordonnance sur le logement intermédiaire (JO - 21 février 2014) a introduit le bail réel immobilier 
(BRILO), un dispositif de bail emphytéotique (dissociation de la propriété du sol et du bâti) pour le 
logement intermédiaire. Ce bail permet de conserver le caractère " intermédiaire " du logement sur 
le long terme (bail allant de 18 ans à 99 ans) en régulant à la fois l’attribution du logement à des 
ménages sous plafond de revenu et le prix de revente du logement. Le fait de neutraliser le coût 
du foncier initialement (l’achat du ménage porte uniquement sur le bâti) permettrait également de 
réduire significativement le prix d’achat du logement pour le rendre abordable. 

Sur le papier ce dispositif permettrait ainsi de pérenniser l’investissement public dans la durée et 
d’assurer l’existence d’un segment de logements intermédiaires. Mais ce type d’outil est complexe à 
mettre en œuvre : quelles sont ses conditions de succès ? Et correspond-il aux besoins et capacités 
des collectivités locales ? Comment pourrait-il s’intégrer aux politiques de logement intermédiaire ?

En 2015, une première étape de la recherche a été 
basée sur un travail de documentation et d’entre-
tiens. Une seconde étape a cherché à répondre à ces 
questions en s’appuyant sur le réseau des agences 
d’urbanisme, et des analyses de terrain. Un question-
naire a été construit à l’attention de ces agences. 
Ce questionnaire dépasse la question du logement 
intermédiaire en zone tendue et du dispositif BRILO 
et porte sur les politiques des collectivités locales en 
faveur du logement à coût maîtrisé, que ce soit en 
accession à la propriété ou en logement locatif.

LOGEMENT ABORDABLE, LEs ENJEUX DU BAiL RéEL iMMOBiLiER  N° 40  15Dans le neuf, les plafonds de prix varient entre 2 000€/m² HT en individuel et 2 200€/m² HT en collectif avec des plafonds de ressources alignés sur le PAS, la prime étant de 3 000 € à  10 000 €.Dans l’ancien, il y a une obligation de travaux (gain énergétique de 25 %, étiquette D après travaux). La prime communautaire va de 5 000 € à 12 000 €, avec des plafonds de ressources correspondant à ceux de l’ANAH.L’acquéreur doit s’engager à occuper le logement pendant 9 ans et une clause anti-spéculative est prévue en cas de revente anticipée.
De 2007 à 2014, le nombre de subventions agréées par la CUD est passé de 400 à une vingtaine. Souvent couplées au PTZ, les conditions d’attribution de celui-ci  se réper-cutent sur le dispositif CUD. Recentrés sur la construction de logements neufs de 2012 à 2014, les PTZ attribués dans la CUD sont passés de 950 en 2011 dont 890 dans l’an-cien à seulement 24 en 2014.Suite au bilan mitigé de ce dispositif et aux difficultés de commercialisation d’opéra-tions en PSLA notamment dans les quar-tiers prioritaires, la CUD a mandaté un bureau d’études pour une étude de marché sur l’accession à la propriété. Il en ressort « une situation de marché équilibrée voire sur-offreuse à certains moments, une grande accessibilité du marché de l’an-cien…, une concurrence du lot libre hors CUD… ». L’étude appelle à la vigilance sur le 

phasage des opérations à lancer en secteur ANRU avant que l’attractivité du quartier ne soit engagée.
La relance des opérations en foncier différé est un autre volet de l’accession à prix abor-dable. Par un bail à construction avec pro-messe d’achat, il permet à une famille de différer le prix d’acquisition du terrain.  

Concernant la mise en œuvre du bail emphy-téotique à destination des bailleurs sociaux, la CUD met à disposition des bailleurs sociaux du foncier par bail emphytéotique moyennant une redevance de 2 500 € par logement sur les sites en renouvellement 

urbain et de 5 000 € par logement pour ceux situés dans les zones d’aménagement. La durée du bail est de 55 ans. L’objectif est de produire 120 logements par an. Enfin, pour la réalisation de logements sociaux en acquisition amélioration, la participation foncière pour la réalisation de PLUS et PLAI en diffus se fait dans le cadre de l’oPAH RU. Un bailleur acquiert deux immeubles, la CUD un troisième pour le remettre au bail-leur pour un euro symbolique. L’économie réalisée permet ainsi de réaliser les travaux de réhabilitation des trois immeubles, l’outil qu’est le bail emphytéotique peut aussi être utilisé.

la part des transactions de moins de 150 000 € est toujours en progression
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iNterview
patrice vergriete, maire de Dunkerque, président de la Communauté  

urbaine de Dunkerque, vice-président de l’Agence d’urbanisme  

et de développement de la région Flandre-Dunkerquecomment abordez-vous la politique du logement intermédiaire sur votre territoire ?
Je parlerais plutôt de logement abordable, la notion de logement intermédiaire n’étant pas perçue de la même manière  que l’on habite à Paris ou à Dunkerque. Une première cible est à destination des jeunes ménages qui ne trouvent pas à se loger dans le parc privé. Ce peut être par les réponses apportées dans le parc social, même si les délais de satisfaction de la demande sont trop longs et les conditions d’attribution trop contraignantes pour des jeunes qui rentrent dans la vie active. Le soutien à l’accession à la propriété est une autre réponse avec un système d’aide complé-mentaire aux prêts bancaires classiques 

qui peut servir de déclencheur à la déci-sion d’acquérir un bien. La Communauté urbaine revoit actuel-lement sa politique en faveur des primo-accédants avec comme objectif, outre l’accès au logement, le renforce-ment de l’attractivité résidentielle de l’agglomération.

Quels outils mobilisez-vous pour mettre en place vos projets ?Tout passe par la politique foncière mise en œuvre par la Communauté urbaine de Dunkerque. Pour le développement du logement locatif social, le bail emphy-téotique est un outil efficace, que ce soit pour la construction de logements neufs ou pour des opérations d’acquisition-amélioration dans le parc existant. Pour 

l’accession à prix maîtrisé, plusieurs pistes sont en cours de réflexion. L’une, à titre expérimental,  consiste en la mise à disposition par la collectivité de fon-cier à prix minoré, avec appel à la concurrence. Les opérateurs s’engage-ront à contenir les coûts de construction particulièrement élevés dans le Dunker-quois, le prix de sortie d’un logement individuel ne devant pas dépasser 150 000 €.
Le foncier différé est aussi un autre outil pour rendre l’accession à la propriété plus abordable. Enfin, un coup de pouce fiscal en faveur des primo-accédants sera mis en place. Pendant les deux pre-mières années de leur acquisition, ils seront remboursés à hauteur de 80 % de la taxe locale sur le foncier bâti.
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DuNKerQue 

La problématique du logement intermédiaire et  
du bail réel immobilier sur l’agglomération dunkerquoise
Le BRILo est un dispositif complexe réservé 
aux agglomérations sous forte tension. 
Dans le Dunkerquois, ce type de produit ne 
correspond pas à un créneau de la demande, 
ou seulement à la marge. 
En effet, les ménages à revenus intermé-
diaires ciblés par le BRILo ne rencontrent 
pas de difficultés particulières pour accéder 
à la propriété dans l’agglomération dunker-
quoise, par rapport à d’autres territoires 
sous tension. L’importance  du parc social, 
qui représente les deux tiers de l’offre loca-
tive et une gamme de prix immobiliers 
ouverte, font que le marché s’ajuste à la 
clientèle locale.

La politique de la Communauté urbaine de 
Dunkerque (CUD) s’oriente plutôt vers l’ac-
cession à prix abordable pour des ménages 
ayant des revenus compris entre 60 et 
130% des plafonds HLM. 

 Le territoire DuNKerQuois :  
uN territoire hétérogèNe 
La région Flandre-Dunkerque, périmètre du 
SCoT, compte 253 400 habitants, dont 
199  700 dans le périmètre de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque et 53 700 dans 
la communauté de communes des Hauts de 
Flandre.
Depuis 1999, l’agglomération dunkerquoise 
est en situation de décroissance démogra-

phique tandis que sa périphérie continue de 
croître. Ce recul démographique est dû à un 
solde migratoire négatif lié aux départs des 
jeunes adultes pour leurs études et pour 
trouver un emploi. Une part plus faible de 
ces départs est à destination du secteur 
périurbain et rural du SCoT, ce qui permet à 
la Communauté de communes des Hauts de 
Flandre de garder une évolution démogra-
phique positive bien que fragilisée par le 
manque de croissance démographique de 
la CUD.

 Le pArc De LogemeNts,  
Des DispArités eNtre  
Les territoires

Sur le territoire, on observe des déséqui-
libres structurels liés à une histoire de déve-
loppement industrialo-portuaire : le parc 
HLM est très important notamment dans les 
communes de l’ouest et dans le centre de 
l’agglomération, représentant 34 % des 
résidences principales de la CUD, contre une 
moyenne nationale de 17%. 
Par ailleurs, une partie du parc privé ancien 
s’avère de qualité médiocre. Il assure une 
fonction sociale pour le secteur locatif privé 
et constitue le premier support de l’acces-
sion à la propriété pour les jeunes ménages 
qui souhaitent acquérir une maison.
Concernant le parc locatif privé, les ten-
dances s’inversent : s’il représente 24% des 

résidences principales à l’échelle de la 
France, il n’est que de 18% dans la CUD, 
majoritairement dans la ville-centre.  
Quant au développement de la construction 
sur parcelle libre de constructeur hors de 
l’agglomération, elle renforce  la spécialisa-
tion socio spatiale des territoires.

En 2014, 54 % des transactions de maisons 
de plus de 5 ans se font à un prix inférieur à 
150 000 €, proportion qui n’avait plus été 
observée depuis 2005.
Le décalage entre les prix du marché et la 
solvabilité des ménages se confirme : seu-
lement 40,5 % des ménages pourraient 
financer l’achat d’une maison de 149 000 € 
(correspondant au prix médian) en emprunt 
total sur 20 ans, contre 45,6 % au niveau 
national.

 LA poLitiQue foNcière De  
LA cuD: AccessioN À prix mAîtrisé 
et proDuctioN De LogemeNts 
LocAtifs sociAux

L’une des actions du PLH de la CUD (2013-
2018) est la poursuite du développement 
d’une offre en accession à un prix maîtrisé 
en s’appuyant sur un programme d’action 
foncière approuvé fin 2014. Un objectif de 
production de 20 % de l’offre privée en 
accession abordable (soit 72 logements/an 
sur les 600 logements à produire) a été fixé. 

Quartier de rosendaël à dunkerque

A
g

U
R

N° 40 septembre 2016

Les 
dossiers 
FNAU

LoGeMeNT ABordABLe,  

Les eNJeUX dU BAiL réeL iMMoBiLier

L’AGUR a participé à un premier groupe de travail en 
novembre 2015 et présenté le contexte dunkerquois 
et ses spécificités, la politique de la CUD en la ma-
tière et a répondu au questionnaire orienté sur les 
politiques locales pour la production de logements 
abordables.

Au printemps 2016, s’est tenue l’atelier de restitution 
associant experts et collectivités territoriales.

La FNAU a publié ce travail dans les dossiers FNAU, 
n°40, paru en septembre 2016.
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URBIS LE MAG

URBIS
LE MAG 

L’innovation urbaine passe nécessairement par 
l’échange, l’écoute et la curiosité. Avec Urbislemag.fr, 
l’AGUR partage avec un public de plus en plus large les 
expériences innovantes qui feront la ville de demain. 
Les dispositifs participatifs sont à l’écoute des idées 
et rêves d’habitants et d’usagers des quartiers. Sans 
oublier les rencontres et événements qui ont rythmé 
l’année 2016.

DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ URBAINE

Contact : 
Vanessa DELEVOYE

2016 fait figure d’année exceptionnelle pour Urbislemag.fr. Il a en effet suffi d’un article, 
massivement partagé sur les réseaux sociaux, pour bouleverser la donne et offrir à ce 
magazine d’information numérique et gratuit une visibilité inédite.

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

Soyons clair : de par cette ligne éditoriale singulière, Urbis le mag n’a pas l’ambition ni les 
moyens humains et financiers de jouer dans la cour des grands de l’information.

La parution de l’article intitulé " Comment la France a tué ses villes ", fin novembre 2016, 
a cependant permis de toucher un public beaucoup plus large qu’habituellement. Plus de 
404 000 visites ont été comptabilisées pour ce seul article depuis sa parution. Les chiffres 
de fréquentation mensuelle ont bondi de 18 364 en octobre à 185 210 en novembre 2016 !

La ligne éditoriale d’Urbis peut se résumer à ce fil rouge : la valorisation d’expériences ur-
baines novatrices menées principalement en dehors et aussi sur notre territoire. La présen-
tation attrayante, la concision (plus les articles sont courts, plus ils sont lus), la large place 
accordée à la photographie (grâce au travail gracieux de deux photographes dunkerquois) et 
à la vidéo ainsi que les datavisualisations sont visiblement appréciés des lecteurs.

Au sommaire en 2016

En 2016, Urbislemag a abordé un large spectre de sujets visant à décrypter l’actualité urbaine. 

Citons par exemple :

 une série consacrée à l’avenir des gares, 
 une série consacrée aux différents paysage du Dunkerquois (paysage urbain 

balnéaire, paysage de la plaine maritime...), 
 une série consacrée aux parcs urbains de demain, 
 une série consacrée aux territoires contraints de se réinventer pour survivre 

(Liverpool, Roubaix, Detroit, Saint-Étienne…) 
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À noter également la création d’une nouvelle rubrique intitulée " Le labo du bus gratuit ", 
le territoire dunkerquois accueillant durant 6 mois, entre septembre 2016 et mars 2017, la 
première étude scientifique de nature " qualitative " menée en France afin de mesurer les 
impacts réels de la gratuité des transports en commun par le biais d’un partenariat associant 
la Communauté urbaine, l’Agence d’urbanisme locale et l’association de chercheurs VIGS.

et puis de nombreux articles comme :

  " Marche urbaine, le retour ", 
  " Cancer, le Dunkerquois crée la (bonne) surprise ", 
  " Comment réenchanter les centres-villes ? ", 
  " Le banc, cadeau parfait pour toutes occasions ", 
  " Comment rendre une plage attractive ? ", 
  " Trois idées d’étudiants pour booster un centre-ville ", 
  " Égalité des chances à la crèche ", 
  " Reconquérir les rues ", 
  " Les villes en route vers l’autonomie alimentaire ", 
  " À qui sert la prospective ? ", 
  " Container surprise à Taiwan ", 
  " Des rues aux enfants pour convaincre les parents ", 
  " Talinn fait le bilan de 4 ans de transports gratuits "…

Nouvelle rubrique

ZOOM SUR… COMMENT LA FRANCE A TUÉ SES VILLES

Cet article est consacré à une réalité que personne ne peut plus ignorer 
désormais : les villes moyennes françaises vont mal. Entre fermeture des 
commerces, départ des plus riches et élus locaux fatalistes, c’est un por-
trait de villes à l’agonie qu’a dressé le journaliste Olivier Razemon dans 
son livre au titre choc " Comment la France a tué ses villes ".

Extrait :

 " Que se passe-t-il actuellement dans les villes françaises ?

 Seules les très grandes villes, Paris et les métropoles régionales, 
ainsi que les localités touristiques, se portent bien. Les autres, 
les villes petites et moyennes, souffrent terriblement. Le premier 
symptôme de leur maladie réside dans la fermeture des com-
merces qui, chaque année, prend davantage d’ampleur. Ce phéno-
mène des vitrines vides saute aux yeux partout, que l’on se balade 
dans le centre de Béziers, Périgueux ou de Soissons.

Le nombre de logements vides est un autre symptôme : les villes 
moyennes présentent un taux de logements vacants dépassant 
nettement les 10 %, résultat du départ des familles qui en ont les 
moyens vers la périphérie et ses maisons individuelles. C’est un 
paradoxe, alors qu’on nous répète en boucle que la France manque 
de 500 000 logements neufs par an.

Le troisième symptôme, c’est l’appauvrissement de ces villes : elles 
sont devenues plus pauvres que leur environnement immédiat. Enfin, 
on constate la disparition de commerces de base – boucherie, boulangerie, équipement de la 
maison – au profit d’enseignes de tatouage, de vapotage, d’achat d’or, de ventes éphémères... 
Le commerce du superflu a envahi les villes moyennes, le commerce de l’essentiel tend, lui, 
à disparaître. "

Entre fermeture des commerces, départ des plus riches et fatalisme des élus locaux, 

c’est un portrait de villes à l’agonie que le journaliste indépendant Olivier Razemon 

a dressé dans son ouvrage « Comment la France a tué ses villes ».

Venez le rencontrer et discuter avec lui !
Patrice Duny, directeur de l’agence d’urbanisme de Caen Normandie 

Métropole, sera également présent pour évoquer la situation de Caen 

(107 000 habitants) et les actions entreprises localement pour rendre le 

centre-ville attractif.

C’est une réalité que nul ne peut plus ignorer : 
les villes moyennes vont mal.
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