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LES MEMBRES ET PARTENAIRES DE L’AGUR EN 2020

SM SIROM
Flandre Nord

Syndicat mixte de ramassage
des ordures ménagères

mobilité . territoires . innovation

Et les communes de Bergues, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Grand-Fort-Philippe,
Gravelines, Leﬀrinckoucke, Loon-Plage et Watten.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Leﬀrinckoucke.
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MISSIONS, TERRITOIRES & PARTENAIRES

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

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

À DÉCOUVRIR : URBIS, LE MAGAZINE QUI EXPLORE LA VILLE
Comment vulgariser et rendre accessibles au grand public les enjeux
de développement des villes de demain ? Comment générer une culture
commune entre élus, techniciens et habitants en matière d’innovation
urbaine ? Comment renouveler sa façon de faire de l’éducation populaire
en tant qu’agence d’urbanisme " nouvelle génération " ? C’est en réponse à
toutes ces questions que l’AGUR pilote un magazine numérique et gratuit
d’informations.
www.urbislemag.fr
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LES 4 GRANDS MÉTIERS DE L’AGENCE
OBSERVATION
& PROSPECTIVE

PROJET URBAIN

Analyser toutes les données
et en débattre

Sensibiliser aux enjeux de
l’urbanisme durable

Comprendre ce qui fait notre territoire
et imaginer son évolution

Repérer les innovations pour
l’urbanisme de demain

Anticiper les mutations économiques,
sociales et territoriales

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

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

RAYONNEMENT

Intégrer les données et mutations
économiques, sociétales et
environnementales

Développer des projets afin de
renforcer l’attractivité du territoire
Organiser des rencontres
pour sensibiliser aux enjeux du
développement du territoire

Établir des stratégies de développement
Traduire les orientations stratégiques
dans les documents de planification

RESSOURCES

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

L’ agence dispose également de compétences
dans les domaines de la cartographie et de l’infographie.
Ces ressources constituent un atout pour l’AGUR,
réputée pour être souple et réactive.
Le secrétariat général, l’équipe
d’assistantes et l’expertise informatique
complètent ces fonctions supports.

Alain Canéparo, responsable informatique,
Paule Khalfet et Sabine Hagneré, assistantes,
Christelle Roucou, responsable administrative
et financière, Patricia Sesko Pacary, assitante
de direction.
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LES TERRITOIRES DU PARTENARIAT

LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est le document stratégique majeur pour la région FlandreDunkerque. Son territoire est composé depuis le 1er janvier 2014 par deux intercommunalités : la Communauté
urbaine de Dunkerque (Cud) et la Communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF).
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Source : AGUR d’après un extrait BDcarto ®© IGN 2017

La Communauté
de Dunkerque
La Communauté
urbaine urbaine
de Dunkerque

La Communauté
de communes
des Hauts de Flandre
La Communauté
de communes
des Hauts

regroupe 17 communes
regroupe 17 communes

regroupe 40 communes

regroupe 40 communes

de Flandre

-

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN
DE LA CÔTE D’OPALE

LE GROUPEMENT EUROPÉEN
DE COOPÉRATION TERRITORIALE

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

Le territoire de référence du Groupement
européen de coopération territoriale (GECT) WestVlanderen / Flandre-Dunkerque Côte d’Opale couvre :
• en France : les arrondissements de Dunkerque, Calais,
Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer et Montreuil, ainsi
que les communes de Sailly-sur-la-Lys, Fleurbaix,
Laventie et Lestrem de l’arrondissement de Béthune.
• en Belgique : la province de Flandre occidentale.

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

LE TERRITOIRE DU PARTENARIAT EN 2020
L’ Agence a engagé un processus d’élargissement de son tour de table. Les ambitions de son positionnement ont permis d’ouvrir le dialogue entre le monde public et la sphère privée dans une démarche basée
sur la co-construction des stratégies territoriales.
La démarche entreprise fait figure aujourd’hui d’exemple à l’échelle de la Fédération nationale des agences
d’urbanisme (Fnau).
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L'ÉQUIPE DE L'AGUR EN 2020
DIRECTION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Bernard WEISBECKER
Président

Jean-François VEREECKE
Observation-Prospective
Directeur général adjoint

Pascale MONTÉFIORE
Rayonnement
Urbaniste

Isabelle RICHARD
Planification stratégique
Urbaniste OPQU

Nathalie DOMINIQUE
Projets urbains
Architecte - urbaniste

Franck MÉRELLE
Directeur général

Patricia SESKO PACARY

Assistante de direction

Sabine HAGNERÉ
Assistante

RÉFÉRENTS MÉTIERS

Christelle ROUCOU
Finances

ÉQUIPES " PROJETS " TRANSVERSALES

Paule KHALFET
Assistante

Sandrine BABONNEAU
Vincent CHARRUAU
Environnementaliste - urbaniste
Paysagiste

Sophiane DEMARCQ
Urbaniste

Chloé DESCAMPS
Paysagiste

Pierre DUPONCHEL
Urbaniste

Arnaud FIXARD
Urbaniste

Vanessa DELEVOYE
Journaliste

Guillaume DUBRULLE
Sandrine DEVEYCX
Urbaniste
Géographe - urbaniste

RESSOURCES

Alain CANEPARO
Aurélie DARRY
Responsable informatique Documentaliste

Xavier CHELKOWSKI
Écologue - urbaniste

Samia BOUKERKOUR
Géomaticienne

Victorine DEBACQ
Géomaticienne

Thomas DUBEAU
Géomaticien

Joachim SOUHAB
Carole BECQUAERT
Responsable infographie
Infographe

Sébastien LEBEL
Paysagiste

Céline LEJEUNE MANAVIT
Sociologue - urbaniste

Camille LEPOINT
Kristina MARTINSH Valérie MATHIAS HUSSON
Géographe - urbaniste
Ingénierie des organisations
Urbaniste

Laure PACCOU
Urbaniste OPQU

PARTENARIATS NATIONAUX
Anne-Cécile ANGER Webmaster
Maroua MIMOUNI Assistante webmaster
Julie CALNIBALOSKI
Julie VASLIN

Séverine POTVIN
Laurent RENAVAND
Statisticienne - urbaniste
Urbaniste
Claire DELVAL
Écologue

Félicia TRAN
Médiation - urbaniste

Robin FIORITO
Économiste - urbaniste

Inès MULLER
Juriste

Lamia CHAKROUN
Naël SZYMANIAK

Ondine CLÉMENT

Cécile TRAVERS
Socio-démographe

Julie VINCENT

STAGIAIRES
M I S E A J O U R : DÉCEMBR E 2020

Isaac BREVIERE
Mathilde SCHWOB
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Dorian MÉRELLE

LE SITE INTERNET ET LES VIDÉOS EN LIGNE
Référente thématique : Sophiane Demarcq

Équipe projet : Alain Canéparo, Joachim Souhab

En 2020, l’AGUR a poursuivi le développement de son
site internet. Actualisé régulièrement par la diffusion
de médias, de publications de l’AGUR ou bien encore
d’articles relatifs à la vie de l’agence, le site donne
également accès à l’ensemble des e.petit déj’ qui se
sont déroulés cette année en format wébinaire.

En parallèle, l’agence a entrepris fin 2020 un travail
de refonte de son site internet. Une démarche qui
se poursuivra tout au long du 1er semestre 2021.
Durant cette période, le site et l’essentiel des
contenus resteront accessibles. La mise en ligne
est prévue pour l’été 2021.

LES CONTENUS VIDÉO DE 2020 À RETROUVER EN LIGNE

La Toile industrielle® 2020
Novembre 2020
https://youtu.be/Prk38N2W-RI

Vers une civilisation de la gratuité
(Urbis le mag, Halle aux sucres)
Mars 2020
https://youtu.be/_Gh7q2KOcBU

Les moments forts 2019 de l’AGUR
Janvier 2020
https://youtu.be/0jsgCvPJKCc

8 vidéos " Polder itinéraires "
Octobre 2020
https://youtu.be/7VDiLNXaKDM

3 vidéos sur le projet
Interreg “ Mageteaux ”
(réalisation AGUR & Audaciosa)
Novembre 2020
https://youtu.be/iJmAk4QJrmM

3 vidéos des " Entretiens de l’AGUR "
sur la covid-19 et le " monde d’après "
Novembre 2020
https://youtu.be/zK1I3tg6Owk

Et les captations vidéo de nombreux évènements réalisés au cours de l’année :
Vidéos des 12 e.petits dej’ de l’AGUR " repères stratégiques "
Vidéo sur l’intervention " Toile industrielle® " (wébinaire ADCF et France ville durable)
Vidéo du wébinaire sur la géographie des émotions
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ÉDITO

À

l’heure de dresser le bilan de l’AGUR en 2020, nous pouvons constater que
cette année n’aura définitivement ressemblé à aucune autre. Qui aurait en
effet imaginé que nous serions collectivement, en France et dans le monde,
frappés par une telle crise sanitaire ? Cette épreuve nous a tous touché sur le plan
personnel mais elle a aussi eu des conséquences jamais vues dans l’exercice de nos
mandats électifs ou de nos responsabilités professionnelles.
Comment continuer à travailler alors que des confinements stricts étaient décidés
pour enrayer la propagation du coronavirus, empêchant de fait les collaborateurs de
rejoindre leurs lieux de travail pour une période dont personne n’imaginait qu’elle
durerait plusieurs mois ? Comment poursuivre des projets qui pouvaient sembler en
décalage avec l’urgence du moment et le " monde d’après " qui était annoncé ?
Dans toutes les administrations, entreprises ou associations, chacun a dû faire face
à cette situation. Et ce n’est qu’à l’issue de cette année écoulée que nous pouvons
constater que l’AGUR a fait preuve d’une très grande capacité d’adaptation dont
le mérite nous revient collectivement, partenaires comme salariés, et dont nous
pouvons être fiers.
Tout d’abord, et grâce aux investissements qui avaient été réalisés l’année précédente,
l’AGUR disposait d’une infrastructure et d’outils informatiques qui ont permis à
l’ensemble de l’équipe de basculer immédiatement en télétravail lorsque cela fut
nécessaire. En 2020, l’AGUR n’a ainsi pas eu à cesser son activité du fait de la pandémie.
Ensuite grâce à l’organisation interne que nous promouvons depuis plusieurs
années et qui repose sur des équipes-projets souples et agiles, sur l’encouragement
des initiatives et l’autonomie des salariés de l’agence. Autant de facteurs qui ont
permis aux travaux de se poursuivre, comme vous pourrez d’ailleurs le constater en
parcourant ce très riche bilan d’activité.
Cette période particulière fut aussi l’occasion d’innover dans nos méthodes et nos
formats de restitution, avec par exemple la création des " e.petits déj’ de l’AGUR "
ou des séminaires en ligne d’Urbis le Mag qui ont rencontré un grand succès tout au
long de l’année, la démultiplication des productions vidéos…

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Enfin, l’équipe de l’AGUR a su très rapidement intégrer la question de la pandémie
dans ses études pour en faire un nouveau sujet de travail. Dès la fin du premier
confinement, une session en ligne fut ainsi proposée pour présenter l’analyse de plus
d’une centaine d’articles permettant d’identifier les impacts durables de la pandémie
sur l’urbanisme. Un travail dont la qualité et la réactivité ont d’ailleurs été largement
soulignées. Mais nous pouvons aussi citer la publication sortie au cours de l’année et
qui a permis de dresser le premier bilan des conséquences de la crise sanitaire sur le
tissu économique de notre territoire.
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Au terme de cette année, nous pouvons donc le constater avec satisfaction : l’agence
a réussi à se réinventer.
Mais en élargissant notre regard, cette capacité d’adaptation va bien au-delà de la
seule année 2020 et de la situation sanitaire. Car l’année écoulée fut aussi marquée
par un moment important : l’installation de la nouvelle gouvernance de l’AGUR, avec
un nouveau conseil d’administration et une nouvelle assemblée générale issus des
élections municipales et de l’entrée en fonction de nouveaux élus. La fin du précédent
mandat fut donc l’occasion de présenter à l’ensemble des partenaires de l’agence un
bilan plus large sur les 6 dernières années de l’AGUR. Et sur cette période, tous ont pu
constater la capacité qu’a eu l’agence à se réinventer là encore.
En élargissant son tour de table à de nouveaux partenaires pour parvenir à doubler le
nombre de structures adhérentes entre 2014 et 2020, en innovant dans l’organisation
de l’équipe et en libérant les énergies en interne, en investiguant de très nombreux
sujets alors émergents et qui se sont montrés ensuite incontournables, en inventant
ou développant de nouvelles méthodes telles que les " Toiles " qui intéressent
désormais de nombreux territoires...
L’AGUR s’est profondément transformée pour répondre à de nouveaux défis et aux
attentes de ses partenaires, faisant naître un nouveau modèle d’agence d’urbanisme
et de développement dont on peut voir aujourd’hui qu’il est une source d’inspiration
au niveau national.
Ces choix et ces initiatives menées ces dernières années ont produit des résultats
salués par les adhérents de l’AGUR, comme en témoigne d’ailleurs la confiance qui
nous a été renouvelée pour ce nouveau mandat qui débute.
Mais ce succès repose en grande partie sur nos partenaires qui ont cru en nous et
qui nous ont soutenus ainsi qu’à l’ensemble des salariés qui n’ont pas ménagé leurs
efforts jusque dans cette année particulière et que nous souhaitons sincèrement
remercier.
Ce tableau positif signifie-t-il que l’agence va se reposer sur ses acquis ? Évidemment
non, car nous souhaitons que l’AGUR puisse constamment avoir ce fameux " coup
d’avance " qui fait notre force et qui nous permet d’apporter une plus-value attendue
par nos adhérents. Ainsi, en 2021 et pour les années qui suivent, l’agence continuera
d’évoluer avec toujours le souci de la réactivité et de l’utilité de son action.
Mais en attendant, nous vous invitons à parcourir ce bilan d’activité qui vous permettra
de découvrir la richesse de nos travaux menés durant l’année 2020.
Bonne lecture à toutes et tous !

Bernard WEISBECKER et Franck MÉRELLE
Président et directeur général de l'AGUR
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LES TEMPS FORTS DE 2020
15 JAN

12 MAI

Task force " Territoire
d’innovation " à la Halle aux
sucres, avec le copilotage de
deux groupes de travail

Sortie du cahier d’Urba8 piloté
par l’AGUR et consacré à
l’urbanisme de la 3e révolution
industrielle " rev3 "

21 JAN

Sortie de la publication sur
l’analyse transfrontalière des
services

23 JAN

Atelier de coproduction pour
la future maison des projets
(NPNRU)

27 MAI

17 MAR

Dès le début du confinement
provoqué par la pandémie de
covid-19, l’AGUR bascule en
télétravail

Sortie d’un cahier de
l’AGUR dédié aux impacts
économiques de la covid-19
dans le territoire

28 JAN

Intervention de l’AGUR et de
la Cud à Bordeaux sur la santé
dans les documents d’urbanisme
lors des assises européennes de
la transition énergétique

JANVIER

1

MARS

2

MAI

3

4

FEVRIER

AVRIL

03 FÉV

07 AVR

Séminaire d’équipe sur la préparation
Formation coorganisée
du futur projet stratégique de
par la Cud et l’AGUR dans
l’agence
le cadre des programmes
Interreg sur l’appui aux acteurs
touristiques
05 FÉV
Accueil de la première réunion du
collège régional de prospective
24 AVR
consacrée à l’industrie du futur
Lancement par Urbis le mag
d’une série d’articles
sur les changements amenés
09 FÉV
par la crise sanitaire
Présentation du portail " France ville
durable ", animé depuis l’AGUR,
lors du forum urbain mondial
aux Émirats arabes unis

5

6
JUIN

02 JUIN

Premier " e.petit dej’
de l’AGUR " dédié aux
modèles urbains face
à la crise sanitaire

e.

JU

16 JUIN

Présentation des Toiles
de l’AGUR lors de la
matinée " opérons le
changement " de l’ADCF
et de France Ville durable

13 FÉV

L’AGUR présente à Amiens pour le
collège régional de prospective dédié
à l’avenir des centres-villes

12

6

01 JUIL

Inauguration du port
center, avec des
éléments de l’exposition
élaborés par l’AGUR

04 SEP

12 NOV

Organisation par l’AGUR et
Urbis le mag d’un webinaire
sur la géographie des
émotions (750 inscrits)

Sortie de la publication " Agir pour
l’eau en Flandre-Dunkerque ",
fruit d’un important travail
entre l’AGUR et l’agence de l’eau

08 SEP

N

Premier e.petit dej’ de l’AGUR
du cycle spécial 2020 " repères
stratégiques "
CYCLE SPÉCIAL

REP ÈRE S STRATÉ GIQ UES

16 SEP

20 NOV

Visite des installations du port
par l’ensemble de l’équipe
de l’AGUR, dans le cadre du
partenariat avec le GPMD

JUILLET

7

Lancement de la création
d‘un observatoire du tourisme de
l’agglomération dunkerquoise

SEPTEMBRE

8

9

10

AOUT

28 AOUT

Mobilisation de l’AGUR lors
de l’université d’été nationale
des urbanistes au familistère
de Guise

NOVEMBRE

11

OCTOBRE

02 DÉC

07 OCT

04 DÉC

Organisation à la halle aux
sucres et en lien avec l’AGUR
de la rencontre régionale
de la Mission opérationnelle
transfrontalière (Mot)

09

27 OCT

Diffusion du 1er épisode des
" entretiens de l’AGUR " sur les
conséquences de la covid-19 avec
l’interview de Franck Dhersin

OCT

Organisation à l’AGUR du
comité scientifique de
l’observatoire des villes du
transport gratuit

13

DECEMBRE

06 OCT

Installation des nouvelles
instances de l’AGUR et
réélection de Bernard
Weisbecker comme Président

12

Copilotage par l’AGUR de
l’atelier dédié à la santé lors
de la 41e rencontre nationale
des agences d’urbanisme
Webinaire de présentation de
la nouvelle Toile industrielle®,
avec une intervention du
prospectiviste Joël de Rosnay

16 DÉC

Copil sur le foncier
stratégique de l’" écosystème
canal seine nord Europe ",
projet partenarial entre l’État
et Urba8
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LES PARUTIONS
" Collectif gagnant ! " Bilan d’activité 2019

Cahier de l’AGUR :
N°19, mai 2020
" Défi économique post covid-19 : rebondir après le confinement ! "
N°20, juin 2020
" veille spatialisée des projets : au cœur des dynamiques territoriales "
N°21, novembre 2020
" Les copropriétés dans la communauté urbaine de Dunkerque "
Cahier du réseau Urba8 :
N°5, mai 2020
" L’urbanisme de la troisième révolution industrielle " (pilotage AGUR)
" Analyse transfrontalière des services "
Janvier 2020
" Tableaux de bord de l’emploi trimestriel n°8 "
Mars 2020
" Les chiffres de la population décryptés - région Flandre-Dunkerque "
Juin 2020
" Habitat en chiffres Flandre-Dunkerque 2019 - 2020 "
Juin 2020
Synthèse des petits dej’ de l’AGUR - Cycle 2019 " Audace territoriale "
Septembre 2020
" Tableaux de bord de l’emploi - Diagnostic 2020 "
Septembre 2020
" Situation de l’emploi et du chômage dans la zone d’emploi de
Flandre-Lys - Diagnostic 2020 "
Septembre 2020
" Agir pour l’eau en Flandre-Dunkerque "
Novembre 2020
Les articles pour le magazine " Traits d’agences "

La newsletter d’Urba8, le réseau régional des agences d’urbanisme
des Hauts-de-France
La newsletter mensuelle d’Urbislemag
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L’AGUR EN CHIFFRES
2020 en quelques grands chiffres...

2
6
31
8000
11 750
2040
3
0
10540
50000
années déjà que l’équipe de l’AGUR
a rejoint la Halle aux sucres et son
écosystème partenarial d’experts
de la ville durable

vidéos produites ou captées
par l’AGUR durant l’année et
partagées via les ressources
numériques de l’agence…

vues cumulées pour ces vidéos
mises en ligne en 2020 !

inscrits au webinaire sur
la géographie des émotions,
organisé par l’AGUR et Urbis le mag

e.petits dej’ de l’AGUR organisés de
septembre à décembre dans le cadre
du cycle " repères stratégiques "

des 18 clubs de la FNAU copilotés
par l’AGUR : énergie, projet urbain et
paysage, cohésion sociale

fois plus de partenaires dans
le tour de table de l’agence à la fin
de l’année 2020 qu’en 2014

,
« imaginons nos futurs (heureux) », thème
de la 41e rencontre nationale des agences
d’urbanisme durant laquelle l’AGUR a copiloté
l’atelier n°1 sur la santé et les territoires

Et aussi...

jour d’interruption d’activité
malgré les confinements et la crise
pandémique, avec un basculement
immédiat de l’équipe en télétravail

masques commandés par l’AGUR
pour assurer la sécurité de ses
salariés face à la covid-19

kilomètres de déplacements professionnels
évités par l’équipe avec le développement
des réunions en visioconférence, soit + de
1 000 heures de travail gagnées
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Référents thématiques : Pascale Montéfiore et Laurent Renavand

Assistantes : Sabine Hagneré et Paule Khalfet

LA HALLE AUX SUCRES

Équipe projet : Vincent Charruau, Aurélie Darry, Joachim Souhab

« Malgré la crise sanitaire et une moindre
présence dans le bâtiment en 2020,
des synergies toujours très fortes entre les
organismes colocataires de la Halle aux sucres »
Depuis qu’elle est installée à la Halle aux sucres, l’AGUR développe et valorise ses
compétences auprès d’un large public : étudiants, professionnels, habitants…
Elle multiplie par ailleurs les événements en partenariat avec les autres occupants
de la Halle aux sucres que sont la Cud, le CMUA, l’Inset et le learning-center Ville
durable. Ensemble, ils participent ainsi à informer et sensibiliser le plus grand
nombre aux enjeux en matière de développement durable du territoire.

L’AGUR impliquée pour offrir de riches contenus au public
accueilli dans ce lieu phare de la ville durable
Le 17 janvier 2021, l’ensemble des personnes
travaillant dans le bâtiment de la Halle aux
sucres a été convié à se réunir pour un temps
de convivialité à l’occasion de la nouvelle
année qui débutait. À cette occasion, le
nouveau directeur du learning-center Ville
durable Yann Capet a rappelé l’originalité
de ce lieu et la richesse de la coopération
quotidienne entre les différentes structures qui
y sont hébergées : le Learning-center, l’Inset,
les services de la Cud dédiés à l’urbanisme, le
CMUA, France ville durable et l’AGUR. Après
5 années d’exercice, une nouvelle ambition
a d’ailleurs été annoncée avec l’objectif de
continuer à attirer toujours plus de public.
La cérémonie de nouvelle année fut donc
l’occasion de présenter à l’ensemble des salariés

le processus de réflexion collective permettant
à chacune et chacun de s’impliquer dans la
définition des futurs missions et espaces de la

À l’occasion de la nouvelle année, un temps de convivialité qui a permis à l’ensemble
des salariés travaillant au sein de la Halle aux sucres de se retrouver
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via Internet sur les innovations mises en place
à travers des espaces repensés et renommés :
la halle digitale, la halle récré’active, la halle
documentaire.

Halle aux sucres. Une dynamique qui aura été
contrariée les mois suivants par la survenue de
la crise sanitaire et des confinements successifs,
même si les contretemps rencontrés n’auront
pas stoppé le projet de renouveau de ce lieu
vivant pour la ville durable.
Comme par le passé, l’équipe de l’AGUR
a ainsi continué à mettre son expertise à
disposition pour contribuer à la capitalisation
des ressources documentaires à travers la
mise à disposition d’une documentaliste ainsi
qu’à la conception des expositions. L’agence a
également mobilisé ses savoir-faire graphiques
pour aider à la réalisation d’une vidéo
annonçant la réouverture du lieu en octobre.
Un support soigné qui a permis de communiquer

Vidéo réalisée par l’AGUR pour communiquer sur la réouverture de la Halle aux sucres en octobre,
exemple de collaboration et de mutualisation de moyens entre structures partenaires

https://youtu.be/zBr9Nd_Wbvo

Contribuer à la richesse des ressources capitalisées
en ligne par France ville durable
France ville durable, l’association nationale
visant à promouvoir la vision et l’expertise de
la France sur la ville durable, fait partie des
structures les plus récemment installées à la Halle
aux sucres. Parmi les outils clefs de ce partage
de connaissance figure le portail ressource en
ligne dont l’animation est réalisée au sein de la
Halle aux sucres par un binôme d’animatrices
accueilli dans les locaux de l’AGUR.

Cette présence offre ainsi de nombreuses
opportunités d’échanges et de partage
d’expertises, l’AGUR faisant partie des
contributrices du portail ressource. Cette
coopération a notamment été mise en avant
à l’occasion d‘une intervention conjointe en
janvier à Bordeaux lors des assises européennes
de la transition énergétique. À cette occasion,
un focus a été porté sur les ressources produites
par l’AGUR et ses partenaires sur le sujet de la
troisième révolution industrielle " Rev3 " et ses
implications dans l’urbanisme. Un bon exemple
de productions destinées à permettre la
montée en compétence du plus grand nombre,
acculturation rendue possible par l’audience
du portail de France ville durable.
Présentation conjointe entre France ville durable et l’AGUR
du portail ressource en ligne à l’occasion des assises européennes
de la transition énergétique organisées à Bordeaux en janvier

http://francevilledurable.fr

Une collaboration originale avec le CMUA pour réaliser une analyse urbaine
et historique des liens entre la ville et le port
Dans le cadre du l’ouverture du Port center
de Dunkerque, l’AGUR s’est mobilisée pour
alimenter les futures expositions s’intéressant
à la dimension urbaine de l’activité portuaire.
Apportant son expertise spécifique, l’équipe
de l’agence a également collaboré avec les
équipes des archives de l’agglomération

pour produire une analyse à la fois spatiale
mais également géographique afin de mieux
comprendre les transformations conjointes du
port et de la ville depuis les années 1950 (cf. le
chapitre " les secteurs en projet ").
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2020
AV O I R R É U S S I À

SE RÉINVENTER !

L’EXPERTISE
À 360°

Référente thématique : Céline Lejeune-Manavit

Assistante : Sabine Hagneré

© Envato

LA SOCIÉTÉ

Équipe projet : Vincent Charruau, Sophiane Demarcq, Chloé Descamps, Sébastien Lebel, Cécile Travers

« Une attention particulière portée aux
habitants et une expertise sanitaire et sociale
mobilisée tout au long de l’année 2020 »
L’agence mobilise ses savoir-faire afin de mieux connaître la population du territoire.
Elle s’intéresse plus particulièrement aux questions de solidarité et porte un
regard attentif aux quartiers les plus fragiles. Les études qu’elle réalise s’adressent
notamment aux élus et aux techniciens pour nourrir les politiques publiques.
Elle s’implique auprès des habitants dans la conception et l’animation de démarches
participatives, de façon à ce que les usages et les attentes des habitants soient pris
en compte dans les projets d’aménagement.

Comprendre les évolutions sociétales et sociales
L’AGUR produit des diagnostics de territoire
à partir d’indicateurs et à différentes échelles.
Elle a ainsi réalisé des repères statistiques
sur la population de Leffrinckoucke et de
Rosendaël. En lien avec la Cud, elle a élaboré
une méthodologie et une grille d’indicateurs
dans le cadre de l’animation du dispositif de
suivi-évaluation des projets de renouvellement
urbain.

L’AGUR est fréquemment sollicitée par ses
partenaires pour présenter les résultats
de ses études et apporter son expertise
méthodologique.
Elle
a
par
exemple
accompagné l’Association dunkerquoise de
gestion des équipements sociaux (Aduges)
dans la conception d’une enquête dont la
réalisation a cependant été différée en raison
des contraintes sanitaires. Elle a aussi présenté
lors du cycle 2020 des e.petits déj’ les éléments
saillants sur la population de la région FlandreDunkerque.

Au-delà des exploitations statistiques, l’agence
effectue des études qualitatives. Elle recueille
les points de vue de personnes ressources
ou d’un public cible. En 2020, l’AGUR a
notamment accompagné la Ville de Dunkerque
et le Département du Nord dans leur Démarche
d’animation sociale de territoire (DAST)* sur le
quartier Banc Vert - Louis XIV.
L’AGUR consolide ses connaissances à
travers la réalisation de Toiles des acteurs de
l’action sociale qui l’amènent à disséquer et à
schématiser les écosystèmes d’acteurs.

* Moment d’échanges avec les acteurs de terrain dans le cadre de la DAST
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FOCUS

Avec les Toiles, l’agence consolide son expertise dans le domaine de l’action sociale
Interpellée régulièrement par ses partenaires sur le manque de lisibilité des écosystèmes
d’acteurs, l’agence s’est attelée à représenter schématiquement les différentes structures
et professionnels qui gravitent autour d’une même problématique sanitaire et sociale.
Pour faciliter l’approche et la représentation, le public cible des jeunes a été identifié
ainsi que six thématiques : la délinquance, la grande pauvreté, l’enfance en danger,
l’inactivité, le handicap, ou encore la santé. Autant de toiles différentes qui sont toutes
en cours de réalisation.
À noter que la consolidation par les structures concernées a été retardée par la crise
sanitaire, peu propice aux rencontres et aux " focus group ". Les toiles seront néanmoins
publiées et présentées courant 2021.

Favoriser et animer la participation des habitants
L’agence joue un rôle de facilitateur, qu’elle
intervienne dans les Fabriques d’initiatives
locales (Fil) à Dunkerque ou dans d’autres
démarches de concertation dans le cadre
du
Nouveau
programme
national
de
renouvellement urbain (NPNRU). Elle est
amenée à favoriser le dialogue entre les
habitants et les techniciens, à veiller à
l’adéquation entre les attentes de la population
et les aménagements futurs… impliquant
inévitablement
des
temps
d’éducation
populaire. Les professionnels de l’agence
mettent leurs savoir-faire au profit des
habitants afin de les sensibiliser aux questions
d’aménagements ainsi qu’aux contraintes
techniques.

Des espaces publics dans les quartiers en
renouvellement urbain
L’une des missions confiées à l’AGUR dans le
cadre du NPNRU est celle de l’animation de
dispositifs participatifs. Dans ce cadre, l’agence
a réalisé plusieurs supports pédagogiques
comme par exemple des frises qui permettent
de mieux comprendre les différentes phases
et la temporalité des projets ou encore des
maquettes qui aident à se situer dans l’espace
et à suivre l’évolution urbaine du quartier.
Elle a aussi participé à des temps d’échanges
avec les habitants lors de diagnostics en
marchant sur la Gestion urbaine de proximité
(GUP) ou encore lors de moments festifs
comme le Festipark à Téteghem.

À noter que les démarches participatives ont
été freinées en raison de la crise sanitaire.
Des groupes " experts " ont néanmoins pu se
dérouler en distanciel, comme par exemple
avec l’équipe enseignante et les parents
d’élèves de l’école de la Porte d’eau dans le
cadre du projet d’aménagement de la cour.

Cour d’école résiliente : l’école de la Porte d’eau
L’école de la Porte d’eau a été choisie par
la Ville de Dunkerque comme école pilote
pour réaménager sa cour de récréation selon
les principes des cours d’écoles résilientes,
inclusives et tournées vers la culture.

Les " Fil " de Dunkerque

L’AGUR a été sollicitée par la Ville pour imaginer
le projet avec ses utilisateurs. Des échanges
avec les enseignants, les parents d’élèves,
les délégués de classes et des membres du
Conseil municipal des enfants ont ainsi permis
d’aboutir à un carnet présentant les grandes
lignes du programme et les principes validés
collectivement.

L’agence accompagne la Ville de Dunkerque
dans la mise en œuvre des Fabriques. En
2020, l’AGUR a travaillé avec les habitants sur
le réaménagement du square Ovion en Basse
Ville. Elle a également participé à la Fil " Glacis "
ainsi qu’à la réflexion sur la future Fil " Tente
verte " à Rosendaël.

Co-conception d’un espace public avec les habitants (square Ovion)
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Schéma de l’organisation (école de la Porte d'eau)
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Référente thématique : Sandrine Babonneau

Assistante : Paule Khalfet

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Équipe projet : Valérie Mathias-Husson, Isabelle Richard, Laurent Renavand

« Entre montée en puissance de l’observatoire
local de la santé et premières analyses liées à
la crise sanitaire : une année particulièrement
intense sur le thème de la santé »
Les travaux du Contrat local de santé (CLS) sur le territoire de la Cud, démarche
portée par l’intercommunalité et l’Agence régionale de santé (ARS) des Hautsde-France, se sont poursuivis au cours de l’année 2020. L’AGUR a notamment été
sollicitée pour participer à la rédaction des fiches de l’axe " santé – environnement "
qui devraient permettre de concrétiser plusieurs actions dans le territoire sur
l’observation, la participation citoyenne et le développement des approches
d’urbanisme favorable à la santé.

Vivant lui-même avec un handicap et formé
à l’accompagnement des employés qui se
trouvent en contact avec des personnes
porteuses de handicap, l’autonomiseur devra
être un facilitateur au sein des entreprises.

Dans le cadre de ses échanges avec
l’Université du littoral et de la Côte d’opale
(Ulco) et de son partenariat avec l’association
Handidactique, l’AGUR a participé à un groupe
de travail visant à la création d’une formation
dédiée à un nouveau métier : l’autonomiseur.

L’équipe de l’AGUR a notamment participé
à l’organisation du séminaire " Handicap
et Travail : devenir autonomiseur " qui
s’est déroulé le 28 janvier 2020 à l’hôtel
communautaire de Dunkerque. Introduit par le
président de l’association Handidactique Pascal
Jacob, ce séminaire a réuni 92 personnes. Une
occasion offerte pour mieux appréhender le
handicap à travers des points de vue croisés et
des témoignages d’entreprises, d’organismes
de formations, de salariés en faveur du
développement d’entreprises plus inclusives.
Séminaire " Handicap et Travail : devenir autonomiseur ", 28 janvier 2020
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La démarche engagée dans le cadre du Plan
local d’urbanisme intercommunal HabitatDéplacement (PLUi-HD) de la Cud en matière
de santé-environnement a été présentée à
Bordeaux le 28 janvier 2020 lors des assises
européennes de la transition énergétique.
L’intérêt des participants s’est porté sur la
méthodologie transversale et l’approche
pluridisciplinaire qui ont été adoptées dans le
cadre de ce travail.

Assises européennes de la transition énergétique, le 28 janvier 2020

Le premier semestre a ainsi été consacré à la
formalisation de l’équipe de l’observatoire et à
la mise à disposition de Sandrine Babonneau,
chargée d’études et référente " urbanisme et
santé " à l’AGUR, en tant que coordinatrice de
l’OLS. Profitant de l’expertise de l’agence sur
le dossier, l’observatoire a ainsi pu débuter ses
travaux dès le 1er juillet 2020.

La thématique " santé et bien-être " a pris
un tournant important dans le territoire
durant cette année 2020, avec notamment
la montée en puissance du partenariat entre
l’AGUR et l’Espace santé du littoral (ESL). Ce
partenariat vise notamment la mise en œuvre
de l’OLS, action inscrite dans la candidature
" Dunkerque l’énergie créative " à l’appel à
projets " Territoire d’Innovation " et pour lequel
le territoire est lauréat depuis septembre 2019.

Le guide Isadora est sorti !
Disponible depuis l’été 2020, ce guide publié par l’École des hautes
études en santé publique (EHESP) vise à proposer une démarche
d’accompagnement à l’Intégration de la santé dans les opérations
d’aménagement (ISadOra). Porté conjointement par l’A’urba,
agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, et la Fédération nationale
des agences d’urbanisme (Fnau), cette démarche bénéficie de
l’implication de l’AGUR depuis fin 2017 au sein du groupe de travail
qui réunit différents acteurs du champ de la santé publique, de
l’environnement et de l’urbanisme et qui a réalisé ce guide.

FOCUS
Dans le cadre de son expertise liant la santé et le territoire, l'AGUR s'est logiquement intéressée
en 2020 au sujet de la Covid-19. En juin, le premier e. petit déj' de l'AGUR a ainsi été consacré à
une analyse des impacts de la pandémie sur les modèles urbains.

25

Rapport annuel 2020

Référent thématique : Jean-François Vereecke

Assistante : Paule Khalfet

L’ÉCONOMIE

Équipe projet : Sandrine Deveycx, Robin Fiorito, Camille Lepoint, Kristina Martinsh, Inès Muller, Séverine Potvin, Félicia Tran, Cécile Travers

« Entre investigations sur les impacts
économiques de la covid-19, nouveaux
projets ambitieux et implication dans les
études d’Euraénergie »
Futures toiles et transfert d’innovation : les priorités du partenariat renouvelé avec l’Ademe
Le deuxième axe de travail a pour objet
la réalisation de la toile des savoir-faire
et de l’innovation qui a déjà fait l’objet
d’une étude de faisabilité dans le cadre de
" territoire d’innovation ". Elle s'est concrétisée
progressivement, notamment par la réalisation
d’une première phase d’étude sur les
formations supérieures.

L’année 2020 a été marquée par le lancement
de nouveaux chantiers parmi lesquels un
nouveau programme d’actions avec l’Ademe,
agence de la transition écologique.
Le premier de ses axes vise à dresser une
analyse des flux de matière sur le territoire
afin de révéler les opportunités liées à une
meilleure gestion des flux, au recyclage,
au remplacement de matières fossiles par
des matériaux recyclés ou renouvelables...
L’outil s’appuie sur les toiles existantes mais
a nécessité également la réalisation de deux
toiles sur les ressources matières (déchets
ménagers et industriels). En parallèle, l’AGUR
a finalisé la toile de la transition agricole et
agroalimentaire et a mis à jour la toile de la
transition énergétique.

Le troisième axe concerne l’aide au transfert
d’innovation. Les outils de type " toile " ont
largement fait leur preuve dans la région FlandreDunkerque, à tel point que plus d’une vingtaine
de territoires en France désirent en développer.
Il a donc été demandé à l’AGUR de partager
son savoir-faire en rédigeant un livre blanc et en
accompagnant des sites des Haut-de-France.
Devant l’afflux de demandes, l’agence a dû
préparer des solutions d’accompagnement audelà du périmètre régional.

Nouvelle Toile industrielle® et lancement du " Macroscope "
Après une présentation en avant-première à
Abou Dabi, l’AGUR a organisé un webinaire
pour la sortie officielle de la nouvelle Toile
industrielle® qui a comptabilisé plus de 250
inscrits. La discussion a permis de revenir sur
les applications concrètes de l’outil qui ont

rythmé l’année 2020 : participation au projet
Epiflex, étude CO2, projet Greenflex... Ces
démarches traduisent l’implication forte de
l’agence dans " Dunkerque l’énergie créative "
ainsi qu’au sein du Groupement d’intérêt public
(GIP) Euraénergie.
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Enfin, la rencontre avec Joël de Rosnay en début
d’année et les échanges avec ce scientifique de
renommée internationale ont conforté l’agence
dans les approches écosystémiques. Plusieurs
recrutements ont ainsi été opérés et une salle
appelée " Macroscope " (titre de l’ouvrage de
Joël de Rosnay publié en 1979) est désormais
dédiée à ces projets.
Présentation de la nouvelle Toile industrielle® à Abou Dabi

L’importance de l’observation de l’emploi dans le contexte pandémique
L’évolution du marché de l’emploi et de la
création d’entreprises sont les points de départs
de l’observation des mutations économiques
de notre territoire. Aussi l’agence poursuitelle sa mission d’observation de l’emploi par
le suivi en continu des données et par la veille
économique du territoire.

L’agence participe régulièrement aux travaux
de ses partenaires et à ceux des acteurs locaux
du territoire, notamment aux réunions du
Service public de l’emploi, de l’orientation et
de la formation professionnelle (Spelofp) de
l’arrondissement de Dunkerque organisées par
la sous-préfecture de Dunkerque, la Région des
Hauts-de-France et le Département du Nord.

Les " tableaux de bord de l’emploi " éclairent
trimestriellement les évolutions conjoncturelles
dans un souci d’aide à la décision. Une fois
par an, cette publication prend la forme d’un
diagnostic permettant de creuser certaines
problématiques
parfois
complexes
ou
contrintuitives.

Le contexte très spécifique lié à la pandémie
de covid a conduit l’AGUR à investir fortement
cette problématique. Un premier cahier
de l’AGUR a ainsi été rédigé sur les impacts
économiques de cette crise inédite, la question
étant également intégrée au tableau de bord
de l’emploi et aux travaux du Spelofp.
Par
ailleurs,
l’AGUR
s’est
beaucoup investie dans des
réflexions afin d’aider les acteurs
locaux à trouver les meilleures
opportunités pour faire face aux
conséquences de la pandémie :
travaux sur la Toile industrielle®
avec le Grand port maritime de
Dunkerque (GPMD), montage
d’une étude spécifique avec la
Cud, stratégie de filières avec
Euramaterials...

Réunion stratégique avec le GPMD

Le commerce, secteur stratégique investigué en 2020
Parmi les résultats de ces travaux, la publication
" Territoires et emploi commercial : tous à la
même enseigne ? " est désormais disponible sur
le site de l’AGUR, un webinaire de présentation
de l’étude étant envisagé en 2021.

Les questions économiques ont également
été débattues à l’occasion d’un " petit déj’ de
l’AGUR ". Celui-ci a permis de revenir sur les
fondamentaux de l’économie locale et l’impact
de la covid notamment dans le domaine du
commerce.

L’année 2020 a également permis d’amorcer
le conventionnement pour la création
d’un observatoire du commerce dans
l’agglomération. La Cud, la Ville de Dunkerque,
la Chambre régionale de commerce et
d’industrie (CRCI) des Hauts-de-France et
l’AGUR s’associent pour disposer d’un tel
outil permettant de suivre les évolutions de
la situation commerciale locale, agir sur la
vacance commerciale et traduire ces objectifs
dans les documents d’urbanisme locaux. Le
partenariat devrait se concrétiser mi-2021.

Ce secteur et celui des services marchands
constituent le second secteur d’activités
économiques français en termes d’emplois. La
crise sanitaire a agi comme un révélateur voire
un accélérateur des profondes transformations
déjà à l’œuvre depuis des années. L’AGUR et une
douzaine d’agences d’urbanisme ont travaillé
à un état des lieux de l’emploi de ce secteur :
quelles sont ses forces et ses fragilités ? Le
e-commerce impactent-ils l’emploi ?...
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FOCUS

Interventions de l’AGUR dans le cadre de " Dunkerque l’énergie créative "

L E T E R R I T O I R E D ’ I N N O VAT I O N

F L AN D R E- D U N K E RQ UE

ESPACE PORTUAIRE

Revamping éolien
Hub hydrogénation CO2
Pôle éco-matériaux

SITE

Coinjection gaz de cokerie
et charbon pulvérisé
au haut-fourneau
Intégration optimisée
de métaux recyclés dans la
fabrication de brames d’acier

GIP ET PARC D’INNOVATION EURAÉNERGIE

ESPACE URBAIN COMMUNAUTAIRE

ESPACES D’ACTIVITÉ

Data-pilotage des réseaux de chaleur

Méthanisation glycérine
TERRAOSAVE

A16
Vers Bruxelles
Bruges

DUNKERQUE

G R AV E L I N E S
A16

Coopération
Transfrontalière

BERGUES

Vers Calais
Tunnel sous la Manche

WO R M H O U T

A25
Vers Lille
Paris (A1)

WAT T E N

TGV
Vers Lille (30min)

REGION HAUTS-DE-FRANCE

ACTIONS SUPPORT - R&D TERRITOIRE CUD ET CCHF
Fonds territorial d’investissement
ToileMaker® augmenté
Valorisation énergétique
Outils numériques d’aide à la décision

Périmètre du projet

Solutions opérationnelles de traitement
et de valorisation des émissions polluantes
Observatoire local de la santé

RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
Communauté Urbaine de Dunkerque
17 Communes

198 341 Habitants

82 000 Emplois

Communauté de Communes
des Hauts-de-Flandre

Région des
Hauts-de-France

40 Communes

Infographie : AGUR

53 422 Habitants

13 000 Emplois

Source : Insee 2016 (population légale municipale)
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ESPACE PORTUAIRE

Revamping éolien
Hub hydrogénation CO2
Pôle éco-matériaux

ESPACES D’ACTIVITÉ

Méthanisation glycérine
TERRAOSAVE

GIP ET PARC D’INNOVATION EURAÉNERGIE
ACTIONS SUPPORT - R&D
TERRITOIRE CUD ET CCHF
Fonds territorial d’investissement
ToileMaker® augmenté
Valorisation énergétique
Outils numériques d’aide à la décision
Solutions opérationnelles de traitement
et de valorisation des émissions polluantes
Observatoire local de la santé

Accompagnement - expertise à l’aide des toiles
Accompagnement - économie circulaire,
réseaux d’acteurs - toiles

Mises en relation

Membre fondateur et actif du GIP

Béta testeur en open innovation du ToileMaker
Contribution via la Toile énergétique®

Mission d’observation locale de la santé
Copilotage des groupes :
Toiles et intelligence territoriale
Dialogue territorial innovant
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Référent thématique : Laurent Renavand

Assistante : Paule Khalfet

LES TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE
Équipe projet : Sandrine Babonneau, Kristina Martinsh, Félicia Tran

« Urbanisme et Rev3, stratégie intercommunale
sur le numérique, ports intelligents :
l’AGUR en appui pour croiser les grandes
évolutions techniques et les défis territoriaux »
La poursuite de l’observation et de la compréhension des flux énergétiques
L’énergie est une thématique centrale
pour améliorer notre modèle de société et
tendre vers une plus grande préservation de
l’environnement. Ce constat est d’autant plus
réel dans le territoire Flandre-Dunkerque, pôle
énergétique de rayonnement européen que ce
soit par la consommation (avec la présence de
nombreuses industries fortement énergivores)
que par la production (présence d’une des plus
grandes centrales nucléaires d’Europe, nœud
gazier important à l’échelle nationale).

à élargir son tour de table aux énergéticiens
et si l’énergie fut identifiée comme une
thématique pour laquelle devait être appliquée
la méthode de compréhension écosystémique
des " Toiles ".
En 2020, l’équipe de l’agence a donc renforcé
ses moyens humains pour poursuivre ce travail
attendu par de nombreux partenaires, comme
notamment l’actualisation de la Toile énergétique
de la région Flandre-Dunkerque. Un outil
précieux, pleinement inscrit dans la démarche
" Dunkerque l’énergie créative " labellisée
" Territoire d’innovation " par le gouvernement.

Ce n’est ainsi pas un hasard si l’AGUR a été l’une
des premières agences d’urbanisme en France

L’élaboration d’une feuille de route " numérique " pour la CCHF
Télétravail, achats et services publics en ligne…
si cela fait de nombreuses années que les
technologies numériques sont considérées
comme incontournables dans notre société,
la pandémie de coronavirus et les différents
confinements n’auront fait que confirmer ce
constat.

de l’initiative privée, les pouvoirs publics
ont cependant un rôle non négligeable à
jouer pour accompagner cette transition
numérique. Garant de l’équité territoriale,
l’État et les collectivités ont ainsi mis en œuvre
des stratégies ambitieuses pour garantir
la couverture complète de la France en
infrastructures d’Internet fixe Très haut débit.

Et bien que le sujet des télécoms (qu’il s’agisse
des réseaux ou des abonnements) relève

Mais au-delà des réseaux, d’autres enjeux
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existent : accompagner l’ensemble de la
population pour une véritable inclusion
numérique, proposer des services publics
innovants, utiliser les outils numériques pour
favoriser le développement
économique et l’attractivité.

dans l’élaboration de cette stratégie numérique,
avec comme principe de mettre le numérique
aux services du territoire.
Après plusieurs séances de
travail avec les élus et les agents,
l’agence a rédigé une proposition
de document formalisant les
grands objectifs poursuivis, les
priorités identifiées dans les
Hauts de Flandre et les facteurs de
réussite. Une feuille de route qui
permettra à l’intercommunalité
de se doter d’un cap pouvant
se décliner opérationnellement
à travers un plan d’actions et
de solliciter des cofinancements
européens et régionaux pour de
futurs projets numériques.

Dans cette logique, la Région
Hauts-de-France s’est dotée
d’une feuille de route numérique
et accompagne depuis plusieurs
années les intercommunalités
à faire de même à travers
l’élaboration de Schéma directeur des usages et services
(Sdus) numériques. L’AGUR a
ainsi poursuivi son implication en
2020 aux côtés de la CCHF pour
l’appuyer méthodologiquement

Le projet de feuille de route numérique
de la CCHF, élaboré par l’AGUR à la fin
de l’année 2020

Vers des villes portuaires " intelligentes "
Dans la continuité d’un atelier de l’Ulco consacré
au sujet des villes intelligentes, l’AGUR a proposé
à une équipe d’enseignants-chercheurs et
d’étudiants de l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme de Lille (IAUL) de travailler en
2019 et 2020 sur le sujet plus précis des villes
portuaires " intelligentes ", ou comment les
innovations numériques peuvent se concrétiser
dans les agglomérations portuaires au service
d’un meilleur fonctionnement urbain et d’une
ville plus durable.

Ce travail copiloté par l’AGUR et le GPMD
a permis de mettre en lumière plusieurs
opportunités
autour
de
la
sécurité
portuaire, de la coopération territoriale, de
la transition énergétique et la préservation
de l’environnement, de la participation des
habitants ainsi que d’une meilleure intégration
du port dans la ville.
L’évènement de restitution de ces travaux aux
partenaires de l’agence a cependant dû être
reporté du fait du contexte pandémique.

Concrétiser la Rev3 dans nos villes
élaboré en 2020. Document synthétique,
il permet à tous de mieux comprendre les
opportunités offertes par la Rev3 et la manière
dont celles-ci peuvent se décliner dans les
différentes composantes de nos villes.

À la croisée de la transition énergétique et de
la révolution numérique, la troisième révolution
industrielle (promue sous le terme de " Rev3 "
dans les Hauts-de-France) se veut un nouveau
modèle de développement permettant à
la fois de mieux préserver l’environnement
tout en offrant de nouvelles opportunités
économiques.

Double page intérieure du 5e cahier du réseau Urba8,
paru en 2020 et consacré à l’urbanisme et la Rev3
L’URBANISME DE LA
3e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Mais loin de se limiter au seul secteur industriel,
cette Rev3 a vocation à se décliner dans
l’ensemble des secteurs économiques et même
dans notre vie de tous les jours. Nos cadres
de vie urbanisés ne font ainsi pas exception,
que ce soit à travers le bâti, les mobilités, les
activités commerciales…

Exemples
Rev3 et documents de
planification

La rev3 repose sur 8 grands piliers complémentaires tels que les énergies renouvelables ou
l’économie circulaire. Déclinés dans l’urbanisme, ils peuvent se traduire par une vingtaine
de thèmes figurés dans le schéma ci-dessous. Loin d’être exhaustifs, ces items apparaissent
néanmoins comme les principales « briques » pouvant être intégrées dans différents champs
de l’urbanisme comme la planification ou les projets d’aménagement.

Exemples
Rev3 et projets
d’aménagement

Urbanisme transitoire

Approche chronotopique

Énergie solaire
Valorisations et
réemploi des dechets

URBANISME

de
rgie

Stoc
kage

l’éne

Cherchant à préserver l’environnement et la
santé des habitants, la conception des espaces
publics contribue fortement à une mobilité plus
durable, à l’image des maillages en stationnement
vélo, de la création d’itinéraires qualitatifs
pour les cyclistes comme pour les piétons, du
développement de pôles d’échanges multimodaux
et multifonctionnels intégrés dans le tissu urbain.

Matériaux &
architecture
bioclimatique
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Réseaux de chaleur
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méthanisation
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Electromobilité
& autres
motorisations
décarbonées

L’étude
du
contexte
environnemental
(ensoleillement, exposition à des nuisances …)
permet de travailler finement à la dimension
des ouvertures, la compacité des bâtiments, les
emplacements des différentes pièces au regard des
futurs usages. Autant de leviers complémentaires
par exemple à l’emploi de matériaux biosourcés.

Eolien

s
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s
ie lab
e
erg uv
es
En no
ué
re
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Effi

Afin de favoriser l’émergence de cette ville
de la troisième révolution industrielle, l’AGUR
a mené ces dernières années un travail en
partenariat avec le Conseil régional et les autres
agences d’urbanisme des Hauts-de-France.
Afin de promouvoir et partager les ressources
produites, un cahier du réseau Urba8 a été
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om
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Autopartage
covoiturage
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Pour lutter contre les îlots de chaleur, la pollution
de l’air ou les inondations, et suite à une analyse
spatialisée de ces risques, les documents
réglementaires peuvent par exemple permettre
la végétalisation de toitures, imposer une part
minimale de surface non-imperméabilisées
articulée avec les objectifs de densité urbaine.

Économ
ie de

la

Intermodalité
et mobilités
actives

nnalité

Géothermie

Sur la base d’un diagnostic solaire tels que les
cadastres solaires, et en cohérence avec la
stratégie énergétique du territoire, le document
d’urbanisme peut intégrer des prescriptions
sur le positionnement des constructions,
l’inclinaison et l’orientation des toitures mais
aussi encadrer l’implantation de centrales
photovoltaïques.

Végétalisation
des batiments &
quartiers

Au regard des réalités territoriales en termes de
polarités mais aussi de mono-fonctionnalité de
certains quartiers, et en veillant à l’articulation
des échelles spatiales dans les documents, des
règles peuvent favoriser la diversité commerciale
et la création de projets mixtes (y compris mixité
verticale), permettre le phasage des opérations
mais aussi la mutabilité des bâtiments.

Smart grids

Premier secteur producteur de déchets, le
BTP doit anticiper les déconstructions futures
et développer une gestion plus stricte sur les
chantiers en évaluant en amont les déchets
produits, en créant des espaces d’accueil distincts,
en choisissant des modes de traitements adaptés.
Autant d’occasions de valoriser le réemploi mais
aussi de limiter les nuisances.

Mixité fonctionnelle

Lieux de stockage de l’énergie

Intensification urbaine
Réhabilitation des friches

QUELQUES DÉFINITIONS
Même s’ils portent sur le temps long, les
documents d’urbanisme doivent tenir compte du
temps court. Grâce à la réalisation de diagnostics
du foncier disponible, les règles d’urbanisme
peuvent permettre des projets transitoires
comme ceux liés à la reconversion d’une friche
industrielle pouvant par exemple accueillir
temporairement des activités artistiques ou
culturelles.
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Mixité fonctionnelle : diversité de fonctions utiles au
quotidien (logements, commerces, services publics) qui
sont recherchées dans un même quartier, offrant ainsi des
avantages en termes d’accessibilité ou d’animation.

Intensification urbaine : complémentaire à la densité urbaine (permettant
de limiter les contraintes de déplacement et la consommation de terres
agricoles), l’intensification vise une plus grande qualité urbaine (espaces
publics, services disponibles).

Internet de l’énergie : plus grande connexion des
infrastructures énergétiques permise par des réseaux
modernisés grâce aux technologies numériques (smart
grids), dans le but de mieux intégrer et de mieux distribuer
l’énergie d’origine renouvelable.

Approche chronotopique : prise en compte des différents moments de la
journée (activités des habitants le matin, le soir) afin de mieux articuler
les usages et optimiser les infrastructures (parkings, transports en
commun…)

En anticipant les différents usages au cours d’une
journée ou d’une semaine, la conception d’un lieu
peut intégrer une certaine polyvalence favorisant
la mutualisation. Des aménagements adaptés,
par exemple au niveau des accès, des espaces
de stockage, des matériaux, de la polychromie,
du respect des normes… permettront ensuite
la coexistence de différents usages au sein d’un
même lieu.
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INTERVIEW
AVEC
Guillaume Dubrulle, urbaniste

LA MOBILITÉ

Assistante : Paule Khalfet

Équipe projet : Vanessa Delevoye, Victorine Debacq, Séverine Potvin, Laurent Renavand

Pouvez-vous nous rappeler l’importance du thème de la mobilité pour le territoire et pour l’AGUR ?
Mais au-delà d’une approche uniquement
technique, ce qui nous importe au sein de
l’AGUR c’est de nous intéresser au quotidien
des habitants et de travailler à des solutions de
mobilité qui prennent en compte un impératif :
aller vers des mobilités plus respectueuses de
l’environnement.

Pour commencer, il faut rappeler que cette
notion de mobilité comprend à la fois les
déplacements des personnes mais également
le transport des marchandises. Le sujet couvre
donc un spectre très large !
Et il s’agit d’un axe majeur des politiques
publiques, en termes d’attentes des citoyens
mais aussi de budgets qui sont alloués par l’État
et les collectivités à ces services. La mobilité
est en effet une des politiques mobilisant le
plus de crédits publics. Vous remarquerez
d’ailleurs qu’il y a toujours un axe fort sur la
mobilité dans les projets de mandat des élus.

Ce thème des mobilités est source de très
nombreux projets et de coopérations au sein du
territoire Flandre-Dunkerque mais également
avec les territoires voisins, car l’espace vécu et
les déplacements des habitants ne se limitent
pas à nos périmètres administratifs.

Et quels ont été les principaux travaux réalisés par l’AGUR en 2020 sur ce thème de la mobilité ?
Mais au-delà du sujet réglementaire de la Lom,
nous avons aussi appuyé la CCHF pour qu’elle
puisse répondre à des appels à projets du
Département du Nord sur la mobilité innovante
en zone rurale et de l’Ademe sur le vélo. Ce
travail sur la stratégie cyclable a bénéficié des
dynamiques de coopérations à l’échelle du
territoire Flandre-Dunkerque, puisque la Cud
a été associée aux réflexions pour garantir
une bonne prise en compte des connexions
des différents itinéraires. Ce travail sur le vélo
s’inscrit d’ailleurs dans le Contrat d’objectifs
territorial pour l’amplification de la troisième
révolution industrielle (Cottri) commun aux
deux intercommunalités.

Nous nous sommes fortement mobilisés aux
côtés de la CCHF pour l’aider à élaborer sa
stratégie " mobilité ". Avec la Loi d’orientation
des mobilités (Lom) entrée en vigueur aux
derniers jours de 2019, les Communautés de
communes ont désormais la possibilité de se
saisir d’une nouvelle compétence.
Dès le début de l’année 2020, l’AGUR a donc
pleinement joué son rôle de conseil et d’aide à la
décision en réalisant une première analyse pour
alerter la Communauté de communes sur les
conséquences de cette nouvelle loi et les enjeux
d’une éventuelle prise de compétence " mobilité "
par la CCHF. Au regard de ces éléments, un
bureau d’études a été mandaté pour travailler
aux côtés de l’agence sur les volets juridique et
financier de la prise de compétence.

Pour la Cud justement, l’équipe de l’AGUR a
travaillé en 2020 au nouvel arrêt de projet du

32

Dans le cadre du projet européen " Transmobil ",
nous sommes passés en 2020 d’une phase
d’études à une phase plus opérationnelle
avec de premiers éléments produits sur les
plans d’actions pour les hubs de mobilité
d’Esquelbecq, de Watten - Éperlecques, de
Bergues et de Hondschoote. Au-delà des
financements européens, la coopération
transfrontalière nous a aussi permis de
découvrir les initiatives menées dans des pays
voisins beaucoup plus en avance que nous sur
des sujets comme le vélo.

PLUi-HD dont une des priorités et d’articuler
au mieux l’urbanisme et les transports. Nous
avons rédigé en binôme avec la Cud le
diagnostic, le Programme d’orientations et
d’actions (POA), l’Orientation d’aménagement
et de programmation (OAP) " déplacements ".
Et nous avons également travaillé sur les
impacts de la Lom pour la Communauté urbaine,
même si celle-ci dispose déjà de la compétence
" mobilité ". Avec la nouvelle loi, la Cud doit
en effet constituer un comité des partenaires
mais aussi revoir certains aménagements
(neutralisation des stationnements voiture en
amont des passages piétons...).

Et puis les travaux de l’AGUR sur la mobilité ont
à nouveau rayonné au-delà de notre territoire
d’intervention. Nous avons ainsi continué tout
au long de l’année à nous impliquer dans
l’observatoire des villes du transport gratuit
(cf. le chapitre " L'innovation urbaine ").

À l’échelle du territoire Flandre-Dunkerque,
nous avons continué à exploiter et valoriser la
mine d’informations que constitue l’Enquête
déplacements grand territoire (EDGT). Nous
avons notamment produit une restitution sous
un format original : une vidéo des pulsations
urbaines. Cela nous a permis de représenter de
manière pédagogique les flux de déplacements
sur le territoire tout au long d’une " journée type ".

Cette année aura été importante sur le sujet,
car près d’une vingtaine de maires élus au
printemps avaient inscrit la gratuité des
transports en commun dans leurs programmes.
Dans le contexte de cette année électorale, les
productions de l’observatoire ont d’ailleurs été
reprises plusieurs fois dans la presse.

Anticipation de l’application de la nouvelle loi sur les mobilités, appels à projets " vélo " et
" mobilité rurale innovante ", projet européen " Transmobil ", PLUi-HD, analyse des pulsations
urbaines, observatoire des villes du transport gratuit... Quelle année 2020 ! L’année 2021
s’annonce aussi chargée à l’AGUR sur ce sujet de la mobilité ?
mettent en œuvre leurs premières actions en
qualité d’Autorités organisatrices de la mobilité
(AOM).

Les projets ne devraient pas manquer. Nous
allons notamment poursuivre toutes les
démarches sur lesquelles nous avons travaillé
en 2020, à l’image du projet Transmobil dont
je vous disais que les concrétisations allaient
se réaliser en 2021 et 2022.

Nous poursuivrons également l’accompagnement sur les appels à projets, sur l’élaboration
du PLUi de la Cud. Et nous lancerons également de nouveaux travaux comme ceux sur
un " compteur des mobilités ". Et au début de
l’année 2021, nous prévoyons d’organiser un
second rendez-vous de la mobilité innovante
consacré cette fois-ci à la mobilité hydrogène.

Concernant la Lom, nous ne sommes qu’au
début d’une nouvelle ère pour l’organisation
de la mobilité par les Communautés de
communes. Après la prise de compétence,
il faudra en effet que les intercommunalités
concernées élaborent des plans de mobilité et

FOCUS

Les impacts de la crise de la covid-19 sur les travaux de l’AGUR
La crise du coronavirus qui s’est déclarée cette année a eu de nombreux impacts, y compris
d’ailleurs sur le thème des mobilités.
Pour la première fois dans nos vies de citoyens de pays démocratiques, nous avons été empêchés
de nous déplacer librement. Nous avons dû nous habituer pour un temps aux attestations de
sortie, aux périmètres maximums de déplacement autour de nos domiciles. Nous avons aussi
assisté à un développement du vélo et plus encore du télétravail.
Nous avons réellement pris conscience de nos déplacements avec le fait d’en être privés, et
cette période nous a amenés à réfléchir sur les trajets dont nous pourrons peut-être en partie
nous passer (avec par exemple la pérennisation du télétravail) et ceux que nous pourrons
réaliser autrement via des solutions plus flexibles et répondant à différents enjeux… y compris
désormais l’enjeu sanitaire.
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L'HABITAT

Assistante : Sabine Hagneré

Équipe projet : Carole Becquaert, Victorine Debacq, Thomas Dubeau, Laure Paccou, Séverine Potvin

Pouvez-vous nous rappeler l’importance du thème de l’habitat pour le territoire et pour l’AGUR ?
Ce thème de l’habitat est donc fortement
présent dans les travaux de l’agence et
notamment dans les documents d’urbanisme
qui ont pour vocation d’encadrer les règles de
construction. Schéma de cohérence territorial,
Plan
local
d’urbanisme
intercommunal,
Programme local de l’habitat… Traiter de
l’habitat dans ces documents, c’est dans un
premier temps être en capacité de pouvoir
élaborer un diagnostic solide de la situation.
C’est sur cette base que l’on peut ensuite aller
vers une programmation cohérente de l’habitat
en lien avec les nombreux autres enjeux du
territoire.

Lorsqu’on parle d’urbanisme, la première
image qui vient à l’esprit est celle de l’habitat.
Ce simple fait résume assez bien l’importance
du sujet.
Parler d’habitat, c’est parler du cadre de
vie des habitants, de la forme urbaine, du
développement des communes. L’habitat, c’est
ce qui accompagne l’évolution démographique
voire ce qui la permet. Le cas de l’agglomération
dunkerquoise dans les années 1970 en est
d’ailleurs un bon exemple, le développement
du bâti témoignant du dynamisme particulier
de cette époque.

Et quels ont donc été les principaux travaux réalisés par l’AGUR en 2020 sur l’habitat ?
d’une veille constante, à la fois sur les actualités
dans le territoire concernant ce domaine
de l’habitat mais également sur le suivi des
évolutions juridiques et réglementaires.

Nous avons tout d’abord assuré notre mission
pérenne d’observation des dynamiques de
l’habitat sur le territoire, indispensable pour
l’élaboration des documents d’urbanisme ou
des autres cadres stratégiques comme par
exemple le Plan départemental de l’habitat
(PDH) pour lequel nous nous sommes d’ailleurs
impliqués.

Concernant les restitutions de nos analyses,
les grands enjeux de l’habitat dans le territoire
ont pu être présentés à l’occasion d’un e.petit
déj’ de l’AGUR organisé dans le cadre du cycle
dédié aux repères stratégiques.

Mais une partie importante de notre travail est
en fait peu visible par les partenaires. Il s’agit
de la récupération des nombreuses données
qui constituent le socle du travail d’observation
et d’analyse. Et l’enjeu est de pouvoir disposer,
pour nous-mêmes et pour nos partenaires,
des données les plus récentes possibles.
Cela implique donc un travail de collecte et
d’actualisation qu’il nous faut refaire chaque
année. Ce travail sur les données s’accompagne

Nous avons également publié en 2020 une
nouvelle édition de " Habitat en chiffres "
dans lequel les lecteurs peuvent retrouver
les dynamiques de construction ou encore
l’évolution du marché immobilier.
2020 fut également l’occasion de nous
impliquer sur certains projets plus spécifiques.
Dans le cadre de l’observatoire du logement
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social de la Cud, nous avons récupérer le
socle nécessaire de données et commencé à
réaliser de premiers traitements pour répondre
aux attentes des partenaires. Ces travaux
ont en effet vocation à outiller la conférence
intercommunale du logement, mais ils
sont également en lien avec les projets de
renouvellement urbain.

On peut également citer pêle-mêle l’étude sur
les logements adaptés dans l’agglomération,
les " fiches quartiers " de la ville de Dunkerque,
les sollicitations dans le cadre de projets
universitaires… autant de démarches pour
lesquelles l’AGUR s’est mobilisée.
Enfin, nous avons également continué à nous
impliquer dans différents partenariats touchant
à l’habitat comme le club " habitat " de la Fnau
mais également dans le cadre de formations
proposées par l’Inset.
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Dans le cadre du NPNRU, nous avons continué
à valoriser le travail réalisé l’année précédente
sur les projections scolaires mais nous avons
également avancé sur le suivi-évaluation
qui sera mis en place notamment sur les
aspects d’habitat. Nous avons aussi répondu
aux sollicitations concernant la question du
relogement en participant à plusieurs réunions
de travail.
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Nous avons également continué nos travaux
2019 2020
en lien avec le volet " habitat " du PLUi-HD
de la Cud, qu’il s’agisse de l’observatoire
foncier, des projets urbains, des réflexions sur
l’hébergement touristique…
LES MEM BRE
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2019 2020
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2019-2020

Dans le cadre de l’opération " cœur de
ville ", nous poursuivons la mise en place de
l’observatoire des copropriétés. Il y a ainsi eu
un important travail mené par les collègues en
charge du Système d’information géographique
de l’agence pour générer des données qui
seront analysées avec la création d’indicateurs,
par exemple sur la fragilité. Deux cahiers de
l’AGUR ont d’ailleurs été publiés sur le sujet.
Autant d’éléments qui alimenteront dans ce
cas les travaux du Programme opérationnel
de prévention et d’accompagnement des
copropriétés (Popac).

www.agur-du
nkerque.org

Publication Habitat en chiffres 2019 I 2020

Et quelles sont les actions envisagées pour 2021 par l’agence concernant l’habitat ?
De nombreux projets vont se poursuivre. Nous
allons par exemple sortir un troisième état des
lieux du logement social, réalisé jusqu’à présent
sur le périmètre de l’agglomération. Nous
allons également avoir les premiers résultats
de la démarche de suivi-évaluation des projets
de rénovation urbaine, alimenté également par
nos travaux sur l’observatoire des copropriétés.
Nous allons actualiser le diagnostic du PLUiHD. Nous préparerons également une nouvelle
édition de l’ouvrage " Habitat en chiffres ".

Mais de nouveaux projets seront également
lancés, comme par exemple un mémento
sur le tourisme qui comportera un volet sur
l’hébergement ou encore un diagnostic en
vue de l’éco-labélisation du projet urbain des
Glacis.

FOCUS

Les impacts de la crise de la covid-19 sur les travaux de l’AGUR
Comme pour tout le monde, la crise sanitaire a bouleversé les calendriers de travail.
Mais dans le cas de la thématique " habitat ", nous allons essayer d’analyser les conséquences de
ces évènements sur le marché immobilier du territoire. Un nouveau thème d’analyse qui sera à
retrouver dans le prochain " Habitat en chiffres ".
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LE FONCIER

Équipe projet : Samia Boukerkour, Victorine Debacq, Thomas Dubeau, Séverine Potvin, Isabelle Richard, Laurent Renavand, Cécile Travers

« Des travaux à différentes échelles
pour préserver la ressource foncière
tout en valorisant les opportunités
d’optimisation et de renouvellement »
Le foncier est le support de toutes les activités humaines : agriculture, tourisme,
industrie, artisanat, commerce, habitat… Il est ainsi rare et très disputé.
Un des défis de la transition écologique et de la lutte contre le changement
climatique est de parvenir à une gestion plus durable et économe de la ressource
foncière. En effet, les espaces agricoles, naturels et forestiers sont soumis à de
très fortes pressions nécessitant de maîtriser davantage l’étalement urbain, de
renouveler plus encore la ville et de freiner l’artificialisation des sols.

Actualisation du potentiel de gisement foncier
à l’échelle du SCoT de la région Flandre-Dunkerque
Après la constitution des millésimes 20122013 et 2017, l’AGUR s’est engagée dans une
nouvelle actualisation de la veille foncière
destinée à repérer le potentiel de gisement
foncier dans les espaces urbanisés (hors zones
d’activités) de l’ensemble des communes du
SCoT de la région Flandre-Dunkerque.

Ce
recensement
vient
alimenter
les
travaux d’élaboration des documents de
planification - SCoT, Plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi) - mais sert également
de support aux démarches de projets urbains.
Une partie de ce recensement a également
vocation à être intégré à la plateforme web
" Cartofriches ", outil d’aide au recensement
à l’échelle nationale des friches industrielles,
commerciales, d’habitat ou tertiaires et porté
par le Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (Cérema).

Cette démarche d’identification doit permettre
de visualiser et d’estimer les capacités
de renouvellement urbain dans les tissus
agglomérés des villes et villages et d’orienter
les choix de développement futur en limitant
davantage la consommation des espaces
agricoles et naturels.

Engagement de la constitution d’un atlas des zones d’activités à l’échelle du SCoT
Au dernier trimestre de l’année 2020, l’AGUR
a engagé la réalisation d’un atlas des zones
d’activités de la région Flandre-Dunkerque.

Ce travail a pour objectif la constitution d’un
état des lieux de l’occupation des zones
d’activités à l’échelle de la Cud et de la CCHF,
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avec une entrée à partir de trois échelles
différentes : la zone, la parcelle et le bâti.

et des bâtiments, équipement des zones,
présence de risques et/ou de contraintes à
l’aménagement…

Plusieurs
indicateurs
ont
vocation
à
être intégrés dans la base du Système
d’information géographique (SIG) consacrée
à cet atlas : qualité de la desserte (dont la
multimodalité), vocation principale des zones,
types de propriétaires, domaines d’activités
des entreprises, occupation des parcelles

Cette démarche a vocation à nourrir plusieurs
réflexions : la requalification de sites d’activités
anciens, l’optimisation des capacités d’accueil
des zones, la résorption des friches d’activités
ou encore la détermination de la localisation
de nouvelles capacités d’accueil.

Démarche " Axe Nord "
La délégation générale au développement de
l’axe Nord et la fédération Norlink a confié
aux huit agences d’urbanisme des Hautsde-France (réseau Urba8) une démarche
de réalisation d’une cartographie du foncier
logistique. Il s’agit d’une première étape dans
la construction d’une stratégie foncière à
l’échelle de l’axe, mise en œuvre en synergie
avec les territoires concernés et qui alimentera
à terme une stratégie interrégionale de
transport combiné avec la vallée de la Seine et
le Grand Est.

Les informations harmonisées mises en
commun par les agences du réseau Urba8
ont permis la réalisation d’une première série
de cartographies. Celles-ci ont été présentées
et remises lors d’une réunion du comité de
pilotage réuni le 15 décembre 2020. Ces
cartographies ont vocation à être actualisées
et complétées avec notamment une intégration
de nouveaux corridors.
Une seconde convention est de fait envisagée
pour l’année 2021, avec notamment l’élaboration
d’un outil interactif de communication
(cartographie et base de données associées).

Dans ce cadre, l’AGUR a réalisé l’état des
lieux des zones d’activités concernées par
les corridors fluviaux et ferrés parcourant le
territoire de la région Flandre-Dunkerque.

Contribution à la publication régionale " Construire des stratégies foncières :
une démarche indispensable pour une gestion économe de l’espace "
Dans le cadre du programme 2020 des Ateliers
régionaux des acteurs de l’aménagement
(Araa) mis en place par l’Agence Hauts-deFrance 2020 - 2040, la Région a réalisé un guide
méthodologique à destination des acteurs de
l’aménagement : " Construire des stratégies
foncières : une démarche indispensable pour
une gestion économe de l’espace ".

AGENCE HAUTS-DE- FRANCE
2020 - 2040

LES ATELIERS RÉG
IONAUX DES
ACTEURS DE L'AMÉ
NAGEMENT

Construire des stratégies fonci

Une démarche indispensable

ères :

pour une gestion économe de

Guide méthodologique à destin

l'espace

ation des acteurs de l'aménageme

nt

Ce guide méthodologique porte sur les
stratégies foncières visant une capitalisation
d’expériences contribuant à une gestion
économe de l’espace, et cela afin d’impulser
de
nouvelles
pratiques
en
matière
d’aménagement du territoire en particulier en
lien avec les orientations du Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et
d’équilibre des territoires (Sraddet) approuvé
le 4 août 2020.
L’AGUR a contribué activement à l’élaboration
de ce guide en proposant notamment quelques
retours d’expériences menées sur son territoire
d’intervention : l’élaboration de référentiels
fonciers, la mise en place de la veille spatialisée
des projets ou encore la mise en place d’une
démarche d’inter-SCoT.

Avec la collaboration de :

JANVIER 2021

Guide méthodologique à destination
des acteurs de l’aménagement
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L’ÉCOLOGIE ET LE CLIMAT

Assistante : Sabine Hagneré

Équipe projet : Carole Becquaert, Claire Delval, Sophiane Demarcq

Pouvez-vous nous rappeler l’importance et les enjeux liés à l’écologie et au climat
pour le territoire Flandre-Dunkerque et donc dans le programme de travail de l’AGUR ?
cela depuis sa création il y a presque cinquante
ans. Ces questions se retrouvent depuis des
décennies de manière transversale dans les
documents d’urbanisme et les projets urbains.

Il est important de rappeler que le territoire
Flandre-Dunkerque a été gagné sur la mer.
De ce fait, il est logiquement au premier rang
des espaces impactés par le changement
climatique et une de ses conséquences
inévitables : la montée du niveau de la mer.

C’est d’autant plus indispensable que les
travaux de l’AGUR mènent à des concrétisations
appelées à durer sur le long terme. Il est donc
extrêmement important de travailler dès le
départ sur la résilience, car les quartiers qui
sont par exemple imaginés aujourd’hui seront
toujours là dans 50 ans… un futur où les
conditions climatiques et environnementales
auront changé.

Mais nous allons aussi devoir collectivement
faire face à d’autres impacts comme
l’accentuation des épisodes de sécheresse
et la diminution de la ressource en eau. Tous
ces bouleversements nous mettent face à un
véritable défi d’adaptation.
Ce sujet environnemental a toujours été présent
dans les travaux de l’agence d’urbanisme, et

Sur ce thème de l’écologie et du climat, quels ont été les principaux travaux réalisés en 2020 ?
Une grande importance a été accordée à
la finalisation des actions inscrites dans la
convention avec l’agence de l’eau ArtoisPicardie, actions sur lesquelles l’AGUR a
commencé à travailler depuis 2017.

pas le subir mais d’être au contraire les plus
proactifs possibles.
L’objectif est en effet que le territoire n’ait pas
seulement à appliquer des mesures venues " d’en
haut " mais qu’il puisse également proposer
des solutions issues du terrain et adaptées à
un contexte spécifique dont les acteurs locaux
sont les meilleurs connaisseurs. Pour cela, nous
avons analysé au cours de l’année toute la
matière issue de la concertation menée en 2019.

Nous avons poursuivi le travail sur le plan
guide d’adaptation des Pieds de coteaux qui
doit permettre aux habitants et aux acteurs de
ce périmètre spécifique de bien s’approprier
les enjeux du changement climatique, de ne

FLANDRE-DUNKERQUE

Plan-guide pour l’adaptation au changement climatique
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Nous avons aussi travaillé sur une importante
publication intitulée " Agir pour l’eau ".
L’objectif est de formaliser une ressource
qui permettra à chacun de connaître tout ce
qu’il y a à savoir sur l’eau dans le territoire.
D’où provient la ressource en eau ? Comment
fonctionne une station d’épuration ? À quels
risques est exposé le territoire ?... Ce document
se veut extrêmement pédagogique afin d’être
accessible au plus grand nombre. Le guide est
presque finalisé et sera largement diffusé au
début de l’année 2021.

Parmi les autres actions menées cette année, on
peut citer la finalisation de la cartographie des
zones humides et la découverte des itinéraires
de polders réalisés notamment dans le cadre
du Programme d’actions de prévention des
inondations (Papi) du Delta de l’Aa en lien avec
le Pôle métropolitain de la Côte d’Opale.
Nous avons également bien avancé sur la
phase de concertation et de sensibilisation du
projet européen Interreg " Mageteaux ".

Quelles sont les actions envisagées par l’AGUR en 2021 sur l’écologie et le climat ?
Nous allons poursuivre les actions liées au Papi
avec des travaux prévues sur trois années.
Plusieurs aspects seront abordés :

les choses notamment en conciliant mieux la
gestion des inondations et la préservation de
la biodiversité et des paysages.

• Réaliser un guide de réduction des
vulnérabilités des constructions sur le
territoire des wateringues.

D’ailleurs l’AGUR va s’appuyer sur ces
partenariats avec le Pôle métropolitain
de la Côte d'Opale (PMCO) et l’Institution
intercommunale des wateringues, en lien
également avec le Centre ressource du
développement durable (Cerdd) des Hautsde-France, pour créer une véritable cellule
d’adaptation au changement climatique.

• Capitaliser la mémoire de tout ce qui a été
réalisé par l’Institution des wateringues.
• Sensibiliser la population à la question des
risques naturels, notamment à travers la
production d’un kit pédagogique pouvant
servir notamment auprès d’un public
scolaire.

Nous allons également être impliqué aux
côtés de la CCHF dans la mise en œuvre du
plan guide d’adaptation des Pieds de coteaux,
mise en œuvre inscrite dans le Cottri. Le but
sera qu’au moins une action soit menée sur
chacune des vingt-six communes du périmètre
des Pieds de coteaux.

L’AGUR va également se mobiliser pour la
réalisation d’un guide sur l’entretien et la
restauration de wateringues, occasion de
travailler avec de multiples partenaires pour
réfléchir collectivement à la manière d’améliorer

De nombreuses actions sont donc déjà engagées ou envisagées sur ce thème dont on comprend
l’importance pour le territoire. Une multiplicité d’actions pour être à la hauteur des défis qui vont
aller crescendo ?
En effet. On entend depuis plusieurs années
de nombreuses injonctions à adapter le
territoire au bouleversement climatique. Il est
désormais temps d’aller au-delà de la phase
de prospective et de concrétiser les choses

en menant des actions opérationnelles. Nous
savons désormais tous collectivement ce qui
nous attend, et c’est donc désormais à nous
d’adapter le territoire et notre manière de
l’occuper en pensant aux générations futures.

FOCUS

Les impacts de la crise de la covid-19 sur les travaux de l’AGUR
La survenue de la crise pandémique en 2020 a fortement impacté les actions que l’AGUR
souhaitait mener auprès du grand public sur la valorisation des itinéraires de découverte des
polders. L’agence s’est adaptée en accentuant la communication via la presse, ce qui a eu pour
conséquence de susciter de nombreuses demandes de renseignements de la part de particuliers
suite à la parution des articles.
L’éductour qui était prévu dans le cadre des travaux sur " Agir pour l’eau " n’a également pas pu
se tenir en 2020 mais sera reporté l’année prochaine.
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LE PAYSAGE
« Des grands paysages portuaires et de coteaux
aux espaces publics du quotidien, l’AGUR
mobilisée pour révéler les qualités
et potentialités paysagères au service
de la qualité de vie et du bien-être »
L’expertise paysagère de l’agence est mobilisée pour accompagner les collectivités
locales de la région Flandre-Dunkerque dans la définition et la mise en œuvre de
leurs projets d’aménagement du territoire. Dans une démarche de dialogue, il s’agit
d’identifier et de partager les caractéristiques paysagères du territoire et comprendre
leurs évolutions afin d’en préserver l’identité pour une meilleure intégration des
projets. Les interventions de l’agence visent également à améliorer les conditions
d’accès et de découverte des paysages pour offrir un maximum de possibilités de
ressourcement, indispensable au bien-être des habitants du territoire.
L’espace public est également au cœur des préoccupations de l’agence. La crise
sanitaire qui marque nos vies depuis le printemps 2020 a renforcé l’importance
des espaces de proximité pour notre bien-être quotidien. Les travaux et réflexions
de l’agence visent donc à motiver toujours plus l’action en faveur de la qualité des
espaces publics les plus ordinaires.

Des projets à l’échelle du grand territoire
pour relever les défis des évolutions
paysagères à venir
En 2020, l’agence a poursuivi son implication
dans le plan paysage de la Cud en participant à
l’écriture du cahier des charges et à la sélection
du bureau d’études qui réalisera la mission.
La journée de lancement de la démarche le
7 octobre denier a permis de partager avec le
bureau d’études retenu les problématiques
et grands défis des évolutions paysagères à
venir. Parmi ceux-ci, la transition énergétique,
l’adaptation au changement climatique, le
développement portuaire…
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Dans le cadre de sa convention avec le GPMD,
l’agence a engagé la démarche concernant
l’aménagement du territoire portuaire et les
mesures compensatoires. Il s’agit de renforcer
les liens villes - port en permettant la découverte
des espaces naturels aménagés, existants et
projetés, dans le cadre des compensations
écologiques. Pour ce faire, itinéraires de
découverte, circuits d’interprétation et espaces
d’observation sont par exemple mis à l’étude.

a pu montrer comment les pistes d’actions
envisagées représentent une opportunité
de valorisation des paysages bénéfique
à l’attractivité du territoire (cf. le chapitre
" L'écologie et le climat ").
L’agence s’implique aussi sur les espaces
et sites naturels du littoral à travers son
partenariat avec le Conservatoire du Littoral
(délégation Manche mer du Nord) autour des
questions de paysage et d’accueil du public.
L’Opération grand site (OGS) des dunes de
Flandre portée par la Cud bénéficie également
de l’accompagnement de l’AGUR sur ces sujets
(cf. le chapitre " Les sites littoraux ").

Mobilisée dans l’équipe projet du plan-guide
pour l’adaptation des pieds de coteaux au
changement climatique, et à travers la création
d’illustrations, l’expertise paysagère de l’AGUR

Bloc paysager illustrant les opportunités de valorisation
paysagère liées aux actions d’adaptation

Qualifier les paysages urbains et les espaces publics du quotidien
paysagère du site des Quatre écluses à
Dunkerque, en lien avec le projet Interreg
" Mageteaux " et le référentiel des espaces
d’agrément de la Ville de Dunkerque. Parmi ces
pistes peuvent être cités la requalification de
l’entrée de ville ; la mise en valeur des anciennes
maisons éclusières, de l’écluse de Furnes et de
l’ouvrage de jonction et l’aménagement d’un
espace de rencontre.

L’agence s’est impliquée en 2020 dans diverses
démarches visant à valoriser les paysages
urbains par la requalification de l’espace public.
Dans le cadre des Fil à Dunkerque, l’agence
a participé à la définition du projet
d’aménagement du square Ovion en BasseVille (dans la continuité des ateliers habitants
organisés fin 2019) ainsi qu’au projet artistique
du plateau Kerguélen aux Glacis (notamment
sur les ambiances végétales).
Les réflexions sur le référentiel des espaces
d’agrément de la Ville de Dunkerque ont été
poursuivies pour aboutir à des objectifs de
qualité et principes de composition spatiales
selon une typologie d’espaces définie
précédemment (entrées de ville, entrées de la
station balnéaire, grands axes, espaces publics
majeurs, places, squares…)
L’agence a proposé des pistes de valorisation

Pistes de valorisation paysagère
du site des Quatre écluses
Plan paysage de la Cud,
carte des unités paysagères
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LA VEILLE SPATIALISÉE DES PROJETS
Équipe projet : ensemble de l’équipe de l’AGUR

« Plus de mille projets du territoire déjà recensés
dans cet outil de veille désormais incontournable
à l’AGUR et qui ne cesse de se perfectionner »
La veille spatialisée des projets est outil d’analyse et de prospective spatiale qui
a été conçu en 2016 dans le cadre du SCoT Flandre-Dunkerque pour répondre aux
objectifs suivants : permettre le recollement cartographique des projets publics
et privés de toutes les communes du territoire du SCoT dans les thématiques
de l’habitat, de l’économie, de l’environnement, de l’eau, de l’énergie, de
l’aménagement urbain, de la mobilité et des équipements ; montrer les dynamiques
du territoire passées, en cours et à venir pour ainsi accompagner les prises de
décision ; contribuer à renforcer les connaissances sur le territoire FlandreDunkerque, que ce soit au niveau des élus, des techniciens, des investisseurs ou
encore des habitants.

Un outil d’analyse et de prospective spatiale
Cette veille des projets s’intègre désormais dans
les travaux de mise en œuvre et d’évaluation
du SCoT et vient nourrir en transversalité tous
les autres dossiers de l’AGUR : renouvellement
urbain, santé, pieds de coteaux, carte scolaire,
commerce, habitat social, aménagements
portuaires, mobilité, tourisme...

spatiales menées par l’AGUR puis l’exploration
de nouvelles techniques de veille documentaire
et cartographique.
En 2020, différentes actions ont été menées
pour poursuivre trois objectifs :
• Consolider les méthodologies
fonctionnement de l’outil.

L’intégration en 2018 de cet outil dans
la dynamique du Sdus numériques de
l’agglomération
dunkerquoise,
démarche
bénéficiant du soutien financier de l’Union
européenne via le Fond européen de
développement régional (Feder), a permis de
donner à cette veille des projets une nouvelle
dimension en permettant sa consolidation, le
renforcement de son rôle dans les analyses

• Renforcer les
prospectives.

analyses

et

le

spatiales

et

• Développer l’accès à l’information, avec à
terme la mise en place d’un outil interactif.

42

Consolider les méthodologies
Les actions menées en 2020 ont porté sur
l’optimisation de la collecte d’informations pour
rendre cette dernière fiable et systématique.
Les requêtes via l’outil Europresse permettent
désormais d’automatiser les recherches,
d’élargir les sources et de donner une quasiexhaustivité à la collecte.

La consolidation de l’outil est passée également
par une amélioration de la gestion des données
et des supports. Des modifications ont été
apportées au formulaire de saisie. Une base
d’illustrations des projets rassemblant des
dessins et esquisses d’architectes, des photos
de chantiers ou encore des plans masse est en
cours de constitution.

Renforcer les analyses
La veille spatialisée des projets a connu une
nouvelle étape d’exploitation. À ce jour, nous
pouvons recenser 1 127 projets traités et 775
projets renseignés et cartographiés (162 tracés
ponctuels, 61 projets linéaires, 548 projets
polygonaux).

Différentes exploitations ont pu être réalisées :
• des analyses selon la temporalité des
projets (projets terminés ou à venir),
• des exploitations à différentes échelles :
quartiers, communes, intercommunalités,
SCoT
Flandre-Dunkerque,
Syndicat
intercommunal à vocations multiples
(Sivom) des rives de l’Aa et de la Colme, pieds
de coteaux, quartiers en renouvellement et
urbain et Grand site,

Répartition thématiques des projets recensés
6 Sans thématique
18 Environnement

600

20 Habitat & économie
29 Eau & gestion hydraulique
37 Énergie
Aménagement urbain
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54 Réseaux & mobilité
136 Activités économiques

156

176 Équipements

100
291 Opérations habitat
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À l’étude

• des
exploitations
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517
500
différents
sujets : tourisme, habitat, énergie,
Terminé
commerce,
équipements,
400
Programmés investissements
Abandonnés
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300
publication
" L'éconographe "), agriculture,
Démarrés
santé.
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Valoriser l’outil
La veille spatialisée des projets étant fiabilisée,
du temps de travail a été consacré à sa
valorisation.

Par ailleurs, des réflexions ont été menées pour
créer un outil de consultation dynamique interne.
Différentes solutions proposées gratuitement
sur Internet ont été étudiées : " Google Maps ",
" Umap ", " Mapster " et " Qwant Maps ". D’autres
solutions payantes ont fait l’objet de réunions
et d’analyses comparatives notamment avec
la solution " Cartes et données On line " et
" Business Geografic ".

Un document de 4 pages dans la collection Les
Cahiers de l’AGUR a été édité afin de montrer
le fonctionnement et les usages possibles de
cette veille auprès des élus et des techniciens.
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À quoi ça sert ?

Analyser l’évolution d’un territoire

L’originalité de l’outil réside dans le fait de tracer sur une même carte plusieurs projets de thématiques
différentes (habitat, environnement, économie, énergie, mobilité…). Ici l’intégration dans le Système
d’information géographique* permet d’obtenir des analyses transversales des projets, des cartographies à
différentes échelles ainsi que le croisement avec d’autres couches cartographiques d’information (périmètres,
infrastructures…).
Cette veille s’appuie par ailleurs sur une grande diversité de sources et croise ainsi les informations multiples
des différents partenaires de l’AGUR.
La veille spatialisée intègre les diagnostics de territoire ou les exercices de prospective quel que soit le
périmètre étudié (quartier, secteur en renouvellement urbain, zone d’activité, commune, intercommunalité).
Avec la Veille spatialisée des projets, vous pouvez :

Trouver des renseignements sur un ou plusieurs projets
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Exemple à l’échelle d’un quartier :

1
LOCALISATION
Commune
Adresse
...

DATES

THÉMATIQUES

Annonce
Échéance
...

Thème
Avancée du projet
...

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Surface
Coût estimé
...

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Extension et
restructuration du théâtre

DUNKERQUE - Quartier du théatre

4

BIB - Projet n° 52

5

Îlot Benjamin Morel - Projet n° 86

6

L’orée du parc - Projet n° 401

Projet terminé en mai 2014.

Maitrise d’ouvrage
Maitrise d’oeuvre
...

Equipement.
Projet terminé en mai 2019.
Déplacement de la bibliothèque dans
l’ancien musée des Beaux Arts. Fabrique
d’initiatives locales (FIL).
Architectes : Cabinet D’Houndt et Bajart.

b

d’analyse
erque, d’un outil
depuis
Flandre-Dunk
le de la région
», subventionné
en 2016, à l’échel
isée des projets
« Veille spatial
L’AGUR s’est dotée
al (FEDER).
spatiale intitulé
ppement région
et de prospective Fonds européen de dévelo
par le
octobre 2018

Pourquoi ?

À l’échelle d’un territoire pouvant varier de
l’îlot à l’intercommunalité, la veille spatialisée
des projets permet de disposer d’une
observation fine des dynamiques en cours
ou à venir. Elle peut alimenter aussi bien les
diagnostics que les études prospectives.
Il est possible de visualiser les secteurs
en mouvement, les types d’implantations
passées ou prévues, de repérer d’éventuels
risques de déséquilibres, d’anticiper des
conséquences.
À terme, cet outil intégrera le dispositif
d’évaluation du SCoT Flandre-Dunkerque.

(a) Projet de piscine intercommunale de Wormhout
©Cabinet Chabanne architecte

2

(b) Projet de centre de santé à Grande-Synthe
©Éric Stroobandt

Réseau et mobilité.
Projet terminé en juillet 2017.
Aménagement de 100 places
dans parking à enclos payant,
gratuit 2 heures.

Observer l’évolution des projets d’une thématique
Grâce à cet outil, il est possible de produire des analyses
en isolant une thématique ou une échéance.
Ainsi, dans l’exemple ci-contre, ont été extraits les projets
d’équipements de santé, ce qui permet de se concentrer
spécifiquement sur les problématiques de ce secteur :
où se développent les projets de santé ? observe-t-on
un rééquilibrage territorial ? quels types d’équipements
vont s’implanter ? à quelles échéances ?
Des exercices similaires peuvent être réalisés avec les
échéances des opérations. Par exemple : quels ont été
les projets réalisés en 2018 ? quels projets sont attendus
en 2020 ? en 2024 ?…
Projets liés à la santé
©AGUR - Veille des projets au 30.11.2019

DEBACQ
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Parking Bibliothèque
Projet n° 148

3

Bâtiment Lamartine
Projet n° 771
Services et activité
économique.
Projet terminé en février 2020.
Installation des services
municipaux et des services
administratifs
de
la
bibliothèque dans les étages.
Arrivée
d’un
magasin
d’ameublement en rez-dechaussée en 2020.

Opération mixte habitat et équipement.
Echéance 2020.
Résidence services seniors « La
Cantate » (106 appartements), résidence
« L’Estrade » (60 logements dont 23
logements sociaux Flandre Opale Habitat).
Stationnements en rez-de-chaussée.

Transformation de l’ancienne
bibliothèque en programme mixte
habitat-économie.
Projet démarré. Echéance 2020.
Projet immobilier privé haut de
gamme de 12 appartements de
grande superficie et d’un local
professionnel.
Promoteur SAS RMV

7

Jardin public Benjamin Morel
Projet n° 104
Environnement.
Projet terminé en mai 2019.
Création de nouvelles entrées, de
cheminements et d’espaces de jeux.
Fabrique d’initiatives locales (FIL).

8

Programme immobilier Orange
Projet n° 763

9

Remaniement de l’entrée de
l’école du Château d’eau

Opération mixte habitat -économie.
À l’étude.

10 Abri à vélo sécurisé
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L’INNOVATION URBAINE
La covid-19, sujet star d’Urbis le Mag en 2020
2020 aura été une année particulière pour l’innovation urbaine. Passé un temps de
stupeur, voire de sidération, dans la sphère de ceux qui pensent et font l’urbanisme
de demain, la covid-19 a fini par s’imposer dans les colonnes numériques d’Urbis le
Mag à la faveur d’un confinement jamais imaginé par les meilleurs prospectivistes.
Les entretiens prévus ont laissé la place à des sujets que l’on ne croyait pas devoir
traiter un jour. Le webinaire a fait une entrée fracassante dans les façons d’informer
d’Urbis le Mag. Quant à l’Observatoire des villes du transport gratuit, il est devenu
un outil prisé des journalistes et une référence de poids, à la faveur des élections
municipales de mars qui ont largement mis en lumière la gratuité comme une
politique publique d’avenir.
Une série d’articles a été publiée sous le titre
" Villes post Covid-19 ". Et la question de la Covid
a été abordée quasiment dans chaque article,
chaque interview par la suite : la pandémie a
durablement transformé la façon de concevoir
la ville.
• 15 mai.- Le grand soir du vélo
• 2 juin.- Restaurants : comment respecter la
distanciation physique ?
• 12 juin.- Espace publics : reconquérir les
délaissés
• 9 juillet.- Nos modèles urbains face aux
enjeux de sécurité sanitaires
• 16 octobre.- Dans la tête des confinés

LE GRAND SOIR DU VÉLO
Villes post Covid-19

Piste cyclable peinte, à Grenoble

ESPACES PUBLICS EN MUTATION
Villes post Covid-19

Terrasse de café élargie, à Dunkerque

Lancement des webinaires d’Urbis le Mag
Les webinaires ont fait leur apparition en 2020.
Face au succès (entre 400 et 700 inscrits), ce
mode d’information sera pérennisé en 2021.
Auteur du livre référence " Capitalisme versus
gratuité ", Paul Ariès a inauguré la formule le
7 mars 2020. Urbis le Mag l’a interrogé sur
sa vision d’une société mettant la gratuité
au service d’un projet de changement de
civilisation. Une vidéo a été diffusée par la
suite afin de permettre au plus grand nombre
de vivre l’événement.

Le 4 septembre, c’est à un webinaire sur " Les
transports émotionnels de la ville " qu’Urbis
le Mag conviait ses lecteurs. L’invitée de ce
webinaire
était
l’enseignante - chercheuse
Pauline
Guinard,
l’une
des
premières
géographes françaises à s’intéresser aux
émotions et à leurs applications possibles
pour mieux concevoir la ville. Pauline Guinard
a pu répondre en direct aux questions des
internautes.
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Le labo du bus gratuit
Cette rubrique phare d’Urbis le Mag n’a pas
connu la crise. Les élections municipales et
la Covid-19 ont fourni de nouveaux angles à
étudier en matière de gratuité des transports.

Trois principaux articles ont été publiés.
• 24 avril.- La covid-19, accélérateur de la
gratuité des transports ?
• 26 août.- Montpellier : la gratuité pour
réconcilier les classes populaires et
l’écologie
• 13 octobre.- Covid-19 : les réseaux gratuits
souffrent aussi

L’Observatoire des villes du transport gratuit s’impose comme une référence
L’année 2020 s’est avérée particulièrement
riche pour le transport gratuit et son
observatoire, copiloté par l’AGUR et
l’association de chercheurs VIGS. En janvier,
Calais devenait la 35e ville du transport
gratuit. En mars, Le Luxembourg, le premier
pays au monde à proposer la gratuité de tous
ses transports collectifs. En mars encore, 18
maires favorables à la gratuité des transports
étaient élus en France. Parmi eux, le maire de
Montpellier faisait sensation en annonçant
une mise en place rapide de la gratuité
les week-ends (dans un premier temps) à
l’échelle de l’agglomération tout entière.

En termes de travaux, citons par exemple
la réalisation d’une série cartographique de
4 cartes visant à faire connaître certaines
réalités des villes du transport gratuit au
moment de la campagne des élections
municipales. Les candidats et les journalistes
ont régulièrement mobilisé ces sources
pour illustrer leurs analyses. Une première
carte concerne l’historique de la gratuité
en France ; une deuxième, les couleurs
politiques des villes ayant mis en place
la gratuité totale ; une troisième les cas
d’alternances politiques des villes ayant mis
en place la gratuité totale ; la quatrième carte
étant le fruit d’un travail quotidien de veille
sur les municipales permettant de recenser
les villes où la gratuité des transports figurait
au programme des candidats aux élections
municipale de 2020.

Un partenariat d’envergure avec l’Ademe
Malgré de nombreux reports dûs au contexte
covid (d’un voyage d’études à Luxembourg
et d’un comité scientifique à Montpellier à
2021…), d’autres rendez-vous ont été menés
à bien, comme la journée chercheurs-acteurs
proposée par la chercheure Julie Vaslin
en octobre 2020 : un workshop consacré
aux changements de pratiques et de
représentations induits par la gratuité chez
les acteurs publics et privés du transport.
Le comité scientifique de l’Observatoire a vu
l’arrivée de nouveaux chercheurs et d’une
présidence à trois têtes entre les chercheurs
Maxime Huré, Philippe Poinsot et Arnaud
Passalacqua. Un recrutement a aussi permis
d’étoffer l’équipe technique.
Enfin, un partenariat d’envergure avec
l’Ademe, l’agence de la transition écologique,
a été conclu. Plusieurs études et travaux ont
été lancés dans ce cadre, comme la réalisation
d’un " focus jeunes " visant à approfondir
les connaissances sur les changements
des habitudes des 15-25 ans en lien avec
la gratuité des transports dunkerquois ou
la rédaction d’un guide méthodologique
permettant aux collectivités locales d’évaluer
les effets de la gratuité.

Le Luxembourg, premier pays à proposer
la gratuité des transports
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Samia Boukerkour, Victorine Debacq et Thomas Dubeau – géomaticien(ne)s

Assistante : Sabine Hagneré

© AdobeStock

LE SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
« L’information géographique à l’agence :
répondre aux nombreux besoins quotidiens
tout en anticipant les futures attentes et les
évolutions techniques à mettre en place »
2020 fut une année particulière pour tout le monde y compris pour l’équipe SIG de
l’AGUR qui s’est adaptée au mieux aux contraintes techniques du travail à distance.
Malgré ce contexte particulier, les géomaticiens de l’agence ont pu accompagner
tout au long de l’année les experts des différentes équipes-projets avec à la clef de
multiples productions dont voici ci-après un aperçu.
Cartographie sur la localisation des Centres communaux
d’actions sociale (CCAS), en lien avec la Maison pour
l'autonomie et l'intégration des malades d’Alzheimer (Maia)

Les centres communaux d'action sociale
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Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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±
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3

Projets emblématiques CUD et CCHF

(se reporter au tableau page 8)

Quartiers NPRU

WATTEN

4

8

Projets (82)
Activités économiques (34)
Équipements (11)
Opérations mixtes (7)
Opérations d’habitat (30)
Lieux de possible extension urbaine ou OAP

3
Le chiffre correspond au nombre de projets identifiés

2

Zone d'occupation des sols
Bâti
Boisement
Zone d'activités occupées

Arrêt de projet du PLUi de la CCHF le 18 mai 2021
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Représentation de l’évolution de la ville et du port,
exports cartographiques et rendus 3D (travail
conjoint des équipes SIG et infographie)

Identification des consommations d’eau
des grandes entreprises du territoire basée
sur les données transmises par le Syndicat
de l’eau du Dunkerquois dans le cadre
du projet " Toile de l’eau "

Légende
Entreprises
Nature d’eau prélevée en millier de m3:
Eau industrielle
Eau potable
Eau souterraine
Prélevement d'eau de mer en m3
Centre nucléaire 6420 millions (2017)
Arcelor Mittal Dunkerque: 43,9 millions (2016)
DK6 : 564 millions (2016)

Stations de pompage
Canaux
Réseau d’eau industrielle fournie par le SED
Bassin maritime
Stations d'épurations
Limite de la communauté urbaine de Dunkerque

Source : Agur, Sirene, Openstreetmap, Syndicat de l’Eau du Dunkerquois et de la base de données IREP, logiciel Qgis 3.12, AGUR Juin 2020

Cartes réalisées dans le cadre de l’élaboration du
plan guide pour l’adaptation des pieds de coteaux
au changement climatique

En parallèle des nombreuses productions
évoquées ci-dessus, l’équipe du SIG a
également réalisé en 2020 un travail de
benchmarking sur les logiciels proposant
des solutions de cartographie dynamique et
interactive. De telles évolutions techniques
se développent en effet de plus en plus
avec l’émergence du Web SIG, c’est-à-dire la
diffusion des informations géolocalisées et
statistiques via des applications web. De futurs
outils de visualisation qui pourraient être
développés et rendus accessibles à l’ensemble
des experts de l’agence mais également aux
partenaires, innovations techniques venant
enrichir et compléter le travail quotidien des
géomaticiens de l’AGUR.

Cette première analyse comparative des
solutions gratuites a permis d’identifier
les outils les plus adaptées aux besoins de
l’agence et de ses partenaires (logiciel " Carte
& Données de la société Articque, outils
" Géogénérateur " et " GéoKey " de la société
Business geografic), permettant d’envisager en
2021 le développement de nouveaux services
d’information géographique par l’AGUR.

47

Rapport annuel 2020

Référent thématique : Joachim Souhab

Assistante : Sabine Hagneré
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L’INFOGRAPHIE
Équipe projet : Carole Becquaert

« Une année 2020 marquée par une très riche
production graphique sur une grande diversité
de supports et médias »
Grâce à son équipe pluridisciplinaire d'experts, l'AGUR produit chaque année un
très grand nombre de travaux portant sur l'aménagement et le développement
territorial. Mais pour que cette riche production se révèle pleinement utile, encore
faut-il qu'elle soit diffusée et appropriée par les acteurs du territoire. L'AGUR peut
ainsi compter sur la technicité de ses infographistes qui réalisent en interne la mise
en pages des publications, les nombreux schémas, les supports vidéos (cf. rubrique
" le site Internet et les vidéos en ligne "). Une riche production graphique qui s'est
poursuivie en 2020 comme en témoigne ci-après le panel des publications, un des
multiple champs de travail de l'infographie.
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Les données recueillies permettent d’améliorer l’élaboration et la mise en
œuvre de la politique locale opérationnelle. En effet, la CUD a défini une action
d’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de réhabilitation et
d’efficacité énergétique, notamment celle du parc de la reconstruction concentrées
dans le projet Cœur de ville. Cette action est l’une des composantes de l’objectif
opérationnel de poursuite de la réhabilitation du parc privé ancien, et répond à
l’orientation stratégique d’améliorer l’attractivité résidentielle du territoire et de
relever le défi démographique.

, DÉVELOP
PE

MENT INDU
STRIE

DUNKER

L & DYNAM
IQU

ES URBAIN
ES

QU

E
PO R T &
V IL LE
1950 - 202
0

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

Partenaires & soutiens :

TRAJECTOI

Les Cahiers du réseau des agences
d'urbanisme des Hauts-de-France, n°5

RES, DIALO
GUES

& I N T E R FA
CES

Dunkerque Port & Ville 1950 - 2020
Aménagement portuaire, développement industriel et dynamiques urbaines

NCE

erque.org
nd@agur-dunkaulartois.fr
) - l.renava
AND (AGUR
- m.monnehay@
Laurent RENAVMONNEHAY (AULA)
Marianne

ENT PORTU
AIRE

Dans le cadre du projet Cœur de ville de la ville de Dunkerque et du programme local
de l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD), le territoire a souhaité
mettre en œuvre un outil de connaissance des copropriétés. L’objectif de cet outil
d’observation et de suivi consiste à améliorer la connaissance du parc de logements
en copropriété et développer des fonctions de veille en continu, en vue de détecter
à temps les évolutions négatives et de repérer les copropriétés nécessitant une
intervention ciblée.

…
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AMÉNAGEM

• 70 % de logements en copropriété dans le centre de Dunkerque, 73 % dans l’hypercentre

Source des données : ce travail a été réalisé à partir des données du Cerema : table agrégée des fichiers
fonciers, Table unifiée parcellaire (TUP) millésime 2019. Sélection sur les copropriétés en lots.
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Le Cahier de l'AGUR
n°19 Économie
n°21 Veille spatialisée des projets
n°22 Observatoire des copropriétés
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LE PETIT CYCLE DE L’EAU

FICHE 2.1

DES USAGES COMPROMIS NOTAMMENT
EN RAISON DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
CONTEXTE GÉNÉRAL

FICHE 1.4

En plus des impacts environnementaux et sanitaires, le changement climatique est susceptible d’engendrer
une profonde perturbation de la qualité et de la disponibilité des ressources en eau touchant, par conséquent, de nombreux secteurs. À terme, cette situation pourrait générer de nombreux conflits d’usage, si ces
risques ne sont pas anticipés.

UNE MOINDRE QUALITÉ ET DES TENSIONS
SUR L’USAGE DE LA RESSOURCE

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

LES GRANDS PRINCIPES DU

«PETIT CYCLE DE L’EAU»

La maison et la ville
Déjà fragilisées par les activités humaines, les eaux de surface continentales risquent d’être encore plus
impactées à l’avenir en raison du dérèglement climatique. L’élévation de la température de l’air va en effet
entrainer une augmentation de l’évaporation des eaux de surface et de l’évapotranspiration des plantes.
Conjugué aux incertitudes quant à l’évolution de la pluviométrie, cela fait craindre une diminution du débit
des rivières.

Indispensable pour un grand nombre d’activités quotidiennes (alimentation,
hygiène, entretien de la maison…), l’usage de l’eau ne se limite pas au périmètre
du logement mais concerne aussi les équipements collectifs (hôpitaux, piscines
municipales, entretien des espaces verts…).

CONTEXTE GÉNÉRAL

L’eau est un élément essentiel à de nombreuses activités humaines. C’est donc dès le XIXe siècle que l’Homme
a imaginé un système pour la capter, la traiter notamment afin de la rendre potable et pouvoir en disposer
à volonté. Depuis, il a aussi mis en place un système d’assainissement. Les eaux polluées sont collectées,
traitées puis restituées au milieu naturel. Ceci permet de limiter la dégradation de l’état des cours d’eau et
d’éviter tout problème d’insalubrité pouvant provoquer des maladies. L’ensemble de ce système est appelé
« petit cycle de l’eau », ou encore cycle de l’eau domestique.

©CUD

LES EAUX
DE SURFACE CONTINENTALES

A l’échelle du bassin Artois-Picardie, les modèles climatiques prévoient pour 2070 une réduction des
débits moyens annuels de -25 à -40% et de –10 à -60% pour les débits d’étiage. En Flandre-Dunkerque, les
principaux obstacles à lever seront par conséquent :

Les activités industrielles

La qualification de « cycle » peut être trompeuse. Le petit cycle de l’eau est en effet seulement une parenthèse dans le cycle naturel de l’eau. Ce n’est en aucun cas un cycle fermé qui fonctionnerait dans une
boucle continue : l’eau potable qui coule au robinet ne provient jamais des stations d’épuration.

Les
industries
d’une
en eau
Les eaux de surface, appelées également eaux superficielles,
sont
les eauxont
qui besoin
s’écoulent
ouressource
qui stagnent
à en quantité et en qualité
L’eau
utilisée
pour
les d’eau,
activités
industrielles est prélevée souvent
la surface de la terre. Elles comprennent les eaux de surfaceimportante.
continentales
(cours
d’eau,
plans
canaux,
l’exploitant
Elleeaux
fait de
généralement
réservoirs), à l’exception des eaux souterraines, et les eauxpar
littorales
(eauxlui-même.
côtières et
transition). l’objet d’un traitement avant
utilisation, dont la nature dépend des besoins liés aux procédés industriels.
Les eaux de surface continentales peuvent être salées, saumâtres
ou douces.

Les eaux de surface sont utilisées pour de nombreux usages (cf. fiche 2.1), mais c’est la zone industrielle de
Dunkerque qui risque de subir l’impact le plus important. Grande consommatrice en eau de surface, l’industrie
pourrait souffrir de la raréfaction des ressources en eau. Cependant, pour pallier ce déficit, des mesures
d’adaptation sont d’ores-et-déjà étudiées (cf. fiche 2.3).

Dans le Nord, plus de la moitié des prélèvements sont dévolus à l’alimentation des
canaux de navigation

©CUD

Des tensions sur la ressource et des conflits d’usage

MASSES D’EAU DE SURFACE CONTINENTALES

LE RISQUE INONDATION
DUNKERQUE FICHE 3.3

L’agriculture est l’autre activité qui serait la plus impactée, notamment en raison du stress hydrique accru et
des sécheresses de plus en plus importantes. Des productions pourraient être perdues, ralenties ou au contraire
accélérées par l’irrégularité des saisons, provoquant alors une insécurité alimentaire.

MER DU NORD

CALAIS

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
AR61
CONSTRUIRE UN TERRITOIRE RÉSILIENT

HAUTS-DE-FRANCE

L’eau et les milieux aquatiques
utilisés de différentes manières pour produire
RÉSEAUsont
HYDROGRAPHIQUE
DE LA thermiques
MASSE D’EAU utilisent de grands volumes d’eau pour
de l’électricité. Les centrales
leur refroidissement, tandis que les installations hydroélectriques fonctionnent
BASSIN VERSANT DE
grâce à son écoulement dans
les cours d’eau.
LA MASSE D’EAU

Volume total :

©CUD

AL04

La production d’électricité

453 940 607 m3

ÉNERGIE

LE PETIT CYCLE DE L’EAU INDUSTRIE
FICHE 2.7

EAU POTABLE

SAINT-OMER
L’agriculture
Les conséquences prévisibles des évolutions climatiques, en particulier l’augmentation
des précipitations

TENDRE VERS L’AGROÉCOLOGIE, UN SYSTÈME
PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

AL01

AR01

Volume total :

USAGE :
CANAUX

MASSE D’EAU PLAN D’EAU

AR63

AR53

NORD

6 413 481 981 m3

IRRIGATION

hivernales, la multiplication des tempêtes BOULOGNE-SUR-MER
et l’élévation du niveau de la mer vont impacter négativement
Indispensable à la vie des animaux et des végétaux, l’eau douce est un élément
l’évacuation gravitaire des eaux des Wateringues.
INONDATION
central pour l’agriculture.
ElleLE
estRISQUE
principalement
utilisée pour l’alimentation du
AR22
AR32
AR09
bétail et
l’irrigation, mais d’autres usages
agricoles la mobilisent également.
De nouvelles stratégies doivent donc être définies en matière de protection contre les inondations et d’aménageAR64
AR30 et à repenser le système en place afin qu’il
ment du territoire. Cela oblige les acteurs du territoire à se mobiliser
LILLE
AR31
AR36
AR02
soit plus adapté au contexte à venir.

AUTRES

LES WATERINGUES
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TYPE D’EAU :
SURFACE CONTINENTALE
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LES REJETS AGRICOLES

Des milieux aquatiques plus vulnérables
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Le changement climatique va entrainer une augmentation de la température de l’eau d’environ 1,6°C pour 2070
en moyenne, en France. Cela aura pour effet de modifier certains processus physico-chimiques ou biologiques
dans les milieux aquatiques :
• Un risque de pollution accru par un effet de moindre dilution. La diminution des débits des cours
d’eau fait que la pollution y sera plus concentrée. Sans diminution des rejets polluants, la qualité des cours
d’eau se dégradera, pouvant aboutir à une mortalité importante de différentes espèces (poissons, invertébrés
benthiques, végétation aquatique, etc.).

3

3

3
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SP Rivière d’Oye
Les cours d’eau sont les écosystèmes d’eau courante communément appelés torrents, ruisseaux, rivières ou
(4,7 m /s)
fleuves. De la source à l’exutoire, un cours d’eau est alimenté par d’autres cours d’eau (qui sont ses affluents), des
SP du Canal de Marck
GRAVELINES
(3,3 m /s)
SP de
du l’Eau
CanalArtois
de Calais
eaux de ruissellement provenant des précipitations, ainsi que par des nappes souterraines.
Réalisé avec le concours financier de l’Agence
Picardie dans le cadre du projet « Prise en compte

• Une modification de la faune et de la flore. Les températures plus élevées favoriseront l’installation
de nouvelles espèces, souvent aux dépens de certaines espèces locales qui régresseront voire disparaitront.
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Il s’agit ici de développer la solidarité amont/aval, en couplant des actions d’amélioration de l’évacuation à la
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Conforter le système des wateringues
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DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois Picardie dans le cadre
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T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
Crédit photos AGUR sauf mentions particulières - ISBN 978-2-918623-33-5 - Dépôt légal 4e trimestre 2020

(11 m3/s)

HONDSCHOOTE

SP de Langhegracht
(2,5 m3/s)

Ha
ut
e

is

L’Aa

Favoriser la rétention à l’amont
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Territoire des Wateringues

3

Limite du bassin versant de l'Aa

Le système des wateringues permet de gérer au quotidien les flux d’eau sur l’ensemble du polder. Certaines
stations de pompage doivent faire l’objet de travaux d’amélioration au regard de leur état mais également
des enjeux qu’elles protègent.

Canal domanial
Watergang primaire ou rivière
Watergang secondaire
Ouvrages :

Réduire l’utilisation des pesticides

L’Aa

• SCoT Flandre-Dunkerque
• Explore 2070
• https://www.eau-artois-picardie.fr/
• https://www.eaufrance.fr/
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a
L’A

Les eaux stagnantes
Sécuriser l’évacuation à la mer

SOURCES & RÉFÉRENCES
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(8 m3/s)

de l’eau dans l’urbanisme » mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.

Station de pompage de l’Institution
intercommunale des Wateringues

Développer une culture du polder

C’est l’objet du plan gouvernemental « Écophyto » qui prévoit Cade
réduire de 50 % l’utilisation des pesticides
na
l de
N qui existent pour réduire leur utilisation
d’ici 2025. Il est pour cela nécessaire que les solutions techniques
eu
fo
ss
soient plus largement mobilisées : amélioration des équipements (pulvérisateurs),
lutte biologique (recours
é
0
2,5
5 km
à des prédateurs naturels des ravageurs), meilleure anticipation des maladies et des
attaques
de ravageurs,
procédés physiques comme le désherbage mécanique...

Station de pompage des Sections
de Wateringues

En Flandre-Dunkerque, le fonctionnement des Wateringues est peu connu du grand public et la conscience
du risque inondation se perd au fil du temps, notamment en l’absence d’évènement dommageable récent.

Ecluse
Partiteur

Agir pour l'eau en Flandre-Dunkerque

Clapet

L’A
a

Réduire la vulnérabilité du territoire et le préparer à la gestion de crise

© AGUR d’après IIW

Afin d’anticiper la survenue d’évènements plus fréquents et de plus forte ampleur, l’objectif est de maîtriser
l’urbanisation dans les secteurs particulièrement exposés, mais aussi d’actualiser les Plans communaux de
sauvegarde.

DES EFFLUENTS AGRICOLES RÉUTILISÉS OU ÉPURÉS

Limiter
l’érosion des
sols
et ses àconséquences
Le réseau hydraulique
des wateringues
a trois
exutoires
la mer : les ports de Calais, Gravelines et Dunkerque.
Il s’agit de favoriser
le phénomène
d’infiltration
limiterest
le ruissellement.
Par exemple,
l’implantation d’un
En raison de la topographie
du polder,
l’évacuation
gravitaire pour
(naturelle)
possible uniquement
à marée
végétal
en donc
hiveréquipés
évite dede
maintenir
le pompage
sol à nu plusieurs
mois,
limitant
exposition au vent
basse. La plupart couvert
des exutoires
sont
station de
permettant
le rejet
des ainsi
eaux son
à marée
la pluie. Également, la mise en place de haies, de talus ou de bandes enherbées permet d’intercepter
haute en période et
deàcrues.
les écoulements d’eau en surface. La présence d’une végétation permanente y ralentit la vitesse de l’eau,
ce qui provoque le dépôt des particules de sol. Ces dispositifs présentent en outre l’avantage de favoriser
l’interception des polluants.

SOURCES & RÉFÉRENCES
• SCoT de la région Flandre-Dunkerque
• PAPI du Delta de l’Aa
• Les Wateringues – Hier, aujourd’hui et demain, Agur / IIW, octobre 2014

Les effluents agricoles sont de nature variée et conformément à la réglementation, ils ne peuvent pas être rejetés
tels quels dans les milieux aquatiques.
Les effluents d’élevage les plus riches en matière organique, en azote et en phosphore (fumier et lisier) sont
collectés et stockés pour être ensuite épandus comme engrais dans les champs. Les autres effluents liquides (moins
chargés), comme les eaux de lavage, peuvent par exemple servir de diluant pour l’épandage du lisier. Ils peuvent
aussi être assainis sur l’exploitation par une station de traitement, ou être envoyés vers une station d’épuration si
une convention a été passée entre l’exploitation et la municipalité.

Plan-guide pour l’adaptation au changement climatique

LES PRATIQUES CULTURALES
COUVRIR LES SOLS

FLANDRE-DUNKERQUE

L’AGRICULTURE

FLANDRE-DUNKERQUE
1993 : 142 ha

1999 : 266 ha

Soit 0,8 % du territoire

Soit 1,4 % du territoire
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Nombre
d’exploitations :
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2001 : 208 ha

Soit 1,1 % du territoire

LES ENJEUX
Surface
Agricole
Utile (SAU) :

Part
de la SAU :

406 ha
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2002 : 227 ha

2012 : 162 ha

Soit 1,2 % du territoire

Soit 0,9 % du territoire
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14 %
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29 %
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LE PORTRAIT

contre le ruissellement et l’érosion.
él

Densité
d’exploitations :

bassin versant

Ce sont des plantes semées durant l’interculture, c’est-à-dire la période entre la récolte d’une culture
et la plantation de la suivante. Les couverts peuvent être enfouis dans le sol, détruits ou exportés pour
alimenter le bétail par exemple.
L’intérêt des couverts végétaux est de ne pas laisser un sol nu. Grâce à la protection du feuillage et
l’armature créée par les racines, les plantes diminuent l’impact des gouttes de pluie sur le sol. Les
MER DU NORD
racines maintiennent la cohésion entre les particules du sol et aident au drainage des eaux en excès.
Les mesures de simulation de pluies montrent des abattements de l’ordre de 80 à 95 % des quantités
ruisselées et des exportations de terre.
Holque - Millam - Saint-Momelin
BELGIQUE

1,72

exploitations/
100ha de SAU

57 %

DUNKERQUE

é le
vage

CHA

HONDSCHOOTE
BERGUES

En 2012, la DDTM a réalisé une étude sur les inondations potentielles en pieds de coteaux. Cette
étude présente, par sous-bassin versant, les zones de production du ruissellement, celles sensibles
au ruissellement et celles où s’accumulent les eaux en pieds de coteaux. Elle comporte également un
document du type " règle du jeu " conduisant à des prescriptions en matière d’urbanisme en fonction du
secteur où l’on se trouve.

FRANCE

L’EAU

ZONES BASSES :
4 823 ha

AXES DE RUISSELLEMENT :
471 ha

Soit 25,8 % du territoire

Soit 2,5 % du territoire

WORMHOUT

WATTEN

Le changement climatique va induire des modifications dans la dynamique du cycle
de l’eau et impacter de nombreux enjeux. Suivant les territoires
et les scénarios,
RGP 2016
Céréales
les effets seront plus ou moins prononcés : augmentation de la
fréquence et de
Betteraves
autres cult.
ind.
l’intensité des sécheresses et des inondations, baisse des débits
des cours
d’eau,
Oléagineux - protéagineux
diminution de la recharge des nappes, perturbation des écosystèmes…
Lin

-
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ALÉA FORT : 221 ha

ALÉA MOYEN-DUN
: 700KER
ha QUE

DRE

FLAN
Soit
3,7 % du territoire

ALÉA FAIBLE : 961 ha
Soit 5,1 % du territoire

SOURCES & RÉFÉRENCES
• Plan national d’adaptation au changement climatique pour la France, Ministère de la transition écologique et solidaire, octobre 2018
• Diagnostic des pieds de coteaux, AGUR, décembre 2018

LES 4 PRINCIPALES PRODUCTIONS

35 %

Total

35 %

Les pratiques culturales ont en effet une très grande influence sur l’intensité du
ruissellement et de l’érosion hydrique. D’une manière générale, l’enjeu des bonnes
pratiques agricoles est de pouvoir infiltrer 10 mm d’eau par heure sur l’ensemble des
surfaces limoneuses sensibles. Les moyens à mettre en place concernent le travail du
sol et la couverture végétale.
Les principaux facteurs sur lesquels agir sont :
• la protection du sol,
• le stockage d’eau en surface,
• la capacité d’infiltration,
• l’apparition de la croûte de battance imperméable.

Watten, le regard suit le parcours de l’eau dans le Lecht watergang et se porte
jusque sur la plaine wateringuée.

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
T I +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Réalisé avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie dans le cadre du projet " Prise en compte de l’eau
dans l’urbanisme " mené par l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque.
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AGIR SUR LES PRATIQUES CULTURALES
Par la mise en place de certaines techniques culturales ou encore l’organisation du
parcellaire, les agriculteurs peuvent réduire le risque de ruissellement et d’érosion
à l’échelle de leur exploitation (parcelles et cheminement), et par extension, à
l’échelle du bassin versant.

d’origine agricole. Elle se traduit par la définition de zones vulnérables où sont imposés des programmes
LE PLATEAU
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: de ce plateau agricole perché sur la montagne de
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AGRICULTURE
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Interculture de Colza

Fourrages
Pour accompagner les transitions favorisant l’adaptation au changement
climatique,
Prairies permanantes et
plusieurs actions sont nécessaires, parmi lesquelles :
temporaires
Pommes de terreainsi que
• La préservation et la restauration des milieux humides et aquatiques,
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• La réduction de la vulnérabilité du bâti, en encourageant la résilience des
constructions et de leurs abords aux risques, tant naturels que sanitaires, et en
atténuant les aléas, grâce à des techniques de ralentissement des écoulements
(haies, fossés, zones d’expansion de crues…).

Une autre étude, menée en 2010 par la DREAL, caractérise l’aléa inondation par les eaux continentales
dans les Wateringues, en tenant compte de l’incidence du changement climatique et du possible
dysfonctionnement des ouvrages d’évacuation. Réalisée pour améliorer la connaissance du système,
cette étude n’a, à ce jour, pas de portée réglementaire.
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intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) est une
obligation. Il existe cependant des dérogations
comme par exemple la présence d’un taux
d’argile supérieur à 30 % dans le sol.

Ici, les paysages sont caractérisés par des versants boisés relativement abrupts,
une urbanisation concentrée entre le canal de la Haute Colme. et le pied de la
montagne
de Watten.
Le patrimoine
est important.
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Jachères et divers

Soit 1,2 % du territoire

Watten - Wulverdinghe

Dès 40 % de surface couverte, l’impact est
significatif mais celui-ci sera optimum si le
couvert est suffisamment développé sans avoir
besoin d’un feuillage excessif.
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La plupart des éléments développés dans cette fiche sont extraits
du " Guide de l’érosion – Lutter contre l’érosion ", réalisé par
la Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France en septembre 2018.
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Plan-guide pour l’adaptation au changement climatique
Les couverts végétaux constituent un élément essentiel dans l’arsenal des moyens de lutte

Presque 1 000 participants sur trois jours, plus d’une dizaine de workshops et de visites de
terrain, de multiples intervenants… La 39e rencontre nationale des agences d’urbanisme,
organisée en novembre 2018 par l’AGUR en partenariat avec l’Agence de développement et
d’urbanisme de Lille métropole, fut de l’avis général un succès.

T H É M A T I Q U E

E - DUNKERQUE

MEN
au CHA NGE

Les services de l’État (DREAL et DDTM) ont regroupé et harmonisé les différentes données des zones
inondées constatées du secteur des Wateringues. Un niveau de fiabilité a été attribué à chaque donnée,
pour ensuite réaliser les cartographies des zones inondées.
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-

Parmi les aspects qui peuvent expliquer la forte affluence à cet évènement figure sans nul
doute le thème retenu : l’audace territoriale. Grandes agglomérations ou collectivités rurales,
espaces littoraux ou non, tous les territoires se sont sentis concernés par cette question.
Dans un contexte de multiples bouleversements, comment en effet oser se réinventer pour
anticiper l’avenir, pour conserver une qualité de vie, pour renforcer son attractivité ?
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Plan-guide pour l'adaptation des pieds de coteaux
au changement climatique
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Concernant les effluents contenant des pesticides en faible concentration (les fonds de cuve de pulvérisateur par
exemple), ces derniers sont généralement épandus sur les parcelles ou traités sur place si l’exploitation est équipée
d’une station de traitement appropriée. Si la concentration en pesticides est trop importante, les effluents sont
envoyés vers un centre de traitement des déchets dangereux.
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Les enseignements de cet évènement furent nombreux. Mais au-delà du bénéfice pour les
participants à ces trois journées, comment valoriser les nombreuses idées évoquées ? Au
cours de l’année 2019, l’AGUR a ainsi programmé un cycle de " petits dej‘ ", format mêlant
convivialité et efficacité. Avec pour objectif de revenir sur chacun des workshops organisés
dans le territoire, poursuivre la réflexion alors engagée et identifier des pistes les plus
opérationnelles possibles. La présente publication synthétise les riches échanges de ce cycle.
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Et les communes
de : Bergues, Cappelle-la-Gra
Saint-Pol-sur-Mer*,
nde, Coudekerque-B
Téteghem - Coudekerque-V
ranche, Dunkerque*,
Fort-Mardyck*, Grand-Fort-Phil
Les Centres Communaux
illage, Spycker et
Watten
d'Action Sociale (CCAS)
ippe, Grande-Synthe,
de Dunkerque*, Fort-Mardyck*,
Gravelines, Leﬀrinckoucke,
Loon-Plage,
Leﬀrinckoucke et
Saint-Pol-sur-Mer*
* Communes associées
depuis Décembre 2010
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Rapport annuel 2020

L’URBANISME
RÉGLEMENTAIRE

Référente thématique : Isabelle Richard

Assistante : Sabine Hagneré

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

Équipe projet : Sandrine Babonneau, Carole Becquaert, Samia Boukerkour, Vincent Charruau, Xavier Chelkowski, Victorine Debacq,
Nathalie Dominique, Guillaume Dubrulle, Arnaud Fixard, Sébastien Lebel, Laure Paccou, Séverine Potvin, Laurent Renavand,
Joachim Souhab et Cécile Travers

« Une approbation en 2020
mais un travail qui va se poursuivre
pour une démarche stratégique du territoire
et forte d’une gouvernance renouvelée »
L’élaboration d’un document d’urbanisme est un processus inscrit dans le temps long,
d’une part parce qu’il est le fruit de la définition d’un projet de territoire par les élus et
d’autre part parce qu’il est soumis à une procédure émaillée de plusieurs étapes.

Un mois de mars synonyme d’approbation
Le début d’année 2020 a été marqué par
l’approbation du projet de SCoT. Les élus du
comité syndical ont ainsi mis un terme à la
procédure de révision engagée depuis 2010, en
parallèle de l’évaluation de sa mise en œuvre.

en 2017 et 2018, alimentée par la participation
du public.
La procédure de révision s’est caractérisée par
un double arrêt de projet, le 4 décembre 2018
puis le 28 août 2019, et ce afin de tenir compte
des avis formulés par les Personnes publiques
associées (PPA).

Mobilisés dès 2014 sur un travail de diagnostic
partagé durant les années 2014 et 2015, les
élus du comité syndical du SCoT ont travaillé
durant l’année 2016 à la définition du projet
stratégique. Puis s’en est suivi la rédaction du
Document d’orientation et d’objectifs (DOO)

Sans entacher la mobilisation des élus,
l’approbation du projet de SCoT révisé s’est
déroulée le 10 mars 2020.

Un report de la mise en œuvre du SCoT
Pour autant, le SCoT ainsi approuvé n’a pas
été rendu applicable. Le Préfet du Nord s’est
en effet opposé à sa mise en œuvre lors de

son contrôle de l’égalité. Un sursis à exécution
a donc été pris à l’encontre du SCoT révisé.
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L’entrée en fonction d’un nouveau comité syndical
Le 15 septembre 2020, le nouveau comité
syndical s’est réuni par visioconférences
interposées afin de tenir compte des contraintes
sanitaires. De nouveaux élus ont fait leur entrée
dans cette instance de gouvernance.

la Cud en charge du personnel, de l’urbanisme
réglementaire et de la politique de la ville.
Forts de cette nouvelle gouvernance, les
acteurs impliqués dans l’élaboration du SCoT
auront donc comme priorité pour l’année à
venir de travailler ensemble afin d’arriver à la
levée du sursis à exécution.

Un nouveau président a également été nommé
à cette occasion : Martial Beyaert, maire de
Grande Synthe et quatrième vice-président de
Exposition dans la Halle aux sucres

28
AOUT 2019

ARRÊT DU PROJET
DE SCoT

À PARTIR DE
MI-DÉCEMBRE

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Avancement de la procédure 2019 2020

Frise chronologique de l’avancement
de la procédure

www.scotflandredunkerque.fr
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CONSULTATION
DES PPA

APPROBATION
DU SCoT

MI-SEPTEMBRE
MI-DÉCEMBRE

COURANT
1 ER TRIMESTRE 2020

Rapport annuel 2020

Référentes thématiques : Isabelle Richard et Valérie Mathias-Husson

Assistante : Sabine Hagneré

LE PLUi
PLUi-HD DE LA CUD

Équipe projet : Sandrine Babonneau, Nathalie Dominique, Guillaume Dubrulle, Arnaud Fixard, Sébastien Lebel, Cécile Travers

« Un travail d’élaboration du document
d’urbanisme qui s’est poursuivi mais
qui a dû composer avec les conséquences
de la crise sanitaire »
À la fin de l’année 2019, et pour faire suite aux avis des PPA, le comité de pilotage
du PLUi-HD de la Cud a fait le choix de poursuivre les études et les réflexions. Cette
décision avait en effet pour objectif de répondre aux remarques formulées par les
PPA lors du premier arrêt de projet.

Toutes les communes n’ayant pas pu faire
l’objet de rencontres au cours de l’année 2020,
celles-ci vont se poursuivre en 2021.

La crise sanitaire liée à la covid-19 est
néanmoins venue perturbée le calendrier de
travail envisagé en 2020, avec notamment un
confinement décidé le 17 mars et l’étirement
du calendrier des élections municipales
jusqu’en juin qui a eu pour conséquence de
repousser l’installation des nouveaux élus
communautaires au mois de juillet.

Le travail technique mené en 2020 a également
porté sur l’organisation d’un séminaire
conclusif des élus. L’objectif de ce temps de
travail commun est de permettre les partages
et échanges autour des problématiques de
l’urbanisme réglementaire, et plus précisément
sur celle de la santé, pour fédérer l’ensemble
des élus autour de l’élaboration du PLUi-HD.

Dès l’installation de monsieur Martial Beyaert
comme nouveau vice-président à l’urbanisme
réglementaire, les travaux ont repris avec les
communes.

Ce séminaire doit ainsi venir finaliser la phase
" études " de l’élaboration du document
d’urbanisme et se tenir avant le conseil
communautaire qui arrêtera de nouveau le
projet de PLUi-HD. Les contraintes sanitaires
n’ont cependant pas permis d’organiser en
présentiel ce séminaire durant l’année 2020.

Les actions menées furent la présentation
aux maires et aux élus communaux du
projet de PLUi-HD (contenu, objectifs,
modifications apportées suites aux remarques
des PPA) mais également la validation des
projets communaux, un des objectifs de ces
présentations étant également d’acculturer les
nouveaux élus à ce projet de plan d’urbanisme.
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Réseau hydrographique
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Espaces urbanisés
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Limite administrative de la communauté Urbaine

5 Les villas braydunoises

6 Les remparts de Gravelines

7 Le littoral de la mer du Nord
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9 La zone industrielle

10 L’estran de Grand-Fort-Philippe
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15 La dune interne de Ghyvelde

16 Les dunes littorales flamandes
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18 La zone horticole et maraîchère de Rosendaël

19 Les infrastructures portuaires et industrielles

20 La plaine agricole wateringuée de l’Aa

beffroi de Saint-Eloi et beffroi de
l’Hôtel de ville de Dunkerque)
(source : unesco.org)

(source : Communauté urbaine
de Dunkerque)
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paysages régionaux
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monuments
historiques

parmi 21 répertoriés dans l’Atlas
des Paysages de la Région
Nord - Pas-de-Calais

(source : Ministère de la culture
et de la communication )

(source : DIREN Nord Pas-de-Calais - 2008)
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INTERVIEW
AVEC
I. Richard, urbaniste OPQU et référente planification stratégique et A. Fixard, urbaniste

LE PLUi
PLUi DE LA CCHF

Assistante : Sabine Hagneré

Équipe projet : Sandrine Babonneau, Samia Boukerkour, Valérie Mathias-Husson, Séverine Potvin

Pouvez-vous nous rappeler l’historique de l’élaboration du PLUi de la CCHF
et de la mobilisation de l’AGUR sur ce projet ?
En septembre 2019, l’État a émis un avis
défavorable sur certains aspects du projet de
PLUi dont celui concernant la consommation
foncière, beaucoup trop importante. Cela
peut surprendre au premier abord qu’un
travail élaboré durant autant de temps et
en association avec les services de l’État ne
reçoive pas un feu vert, mais c’est au final
une situation assez courante au regard des
objectifs nationaux de modération de la
consommation foncière et de la préservation
des espaces agricoles et naturels.

L’ambition de se doter d’un PPLUi est aussi
ancienne que la CCHF elle-même. En effet,
les premières discussions entre élus de
l’intercommunalité créée en 2014 ont conduit
à une prise de compétence communautaire
sur le sujet dès 2015. La délibération prise
l’année suivante et actant officiellement
le lancement de la démarche a également
marqué le démarrage des travaux de l’AGUR
sur ce futur plan d’urbanisme.
Durant quatre années, une importante
mobilisation a permis d’élaborer les différents
documents réglementaires du PLUi, de mener
les concertations avec les élus et avec les
techniciens des communes mais également
avec les nombreux partenaires concernés.

Un nouveau travail a donc démarré pour faire
évoluer le projet de document d’urbanisme afin
qu’il prenne plus en compte les préoccupations
émises. Bien que les grandes lignes du plan
existassent, il a fallu néanmoins réinterroger
l’ensemble. Les projets communaux ont
notamment été redimensionnés. Le document
a également été complété pour davantage
prendre en compte la protection des éléments
paysagers locaux.

Le premier arrêt de projet du document a
été voté en conseil communautaire le 21
mai 2019 puis a été transmis pour avis aux
PPA : services de l’État, Région Hauts-deFrance, Département du Nord, chambres
consulaires, intercommunalités limitrophes,
concessionnaires de réseaux, Parc naturel
régional (PNR) des Cap et Marais d’Opale.

Et c’est donc ce travail de réécriture du PLUi qui a occupé l’équipe de l’AGUR
durant l’année 2020 ?
Effectivement, au premier trimestre de l’année
nous avons eu de nombreuses réunions de
travail avec les deux vice-présidents porteurs
de la démarche d’élaboration du PLUi et les
techniciens de la Communauté de communes.

Des séances de travail ont également été
organisées avec les représentants des 40
communes afin de rediscuter collectivement
des projets et réinterroger la consommation
foncière initialement envisagée afin de répondre
aux attentes de l’État.
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La survenue de l’épidémie de coronavirus et les confinements successifs
ont cependant bouleversé le planning envisagé, c’est cela ?

De mars à septembre, il fut difficile de
poursuivre les échanges avec les communes.
L’équipe de l’agence a néanmoins mis à profit
cette période particulière pour travailler à
distance avec les services communautaires.

la finalité, le processus d’élaboration du
document. Il a fallu également intégrer les
nouveaux projets et nouvelles demandes qui
étaient apparus entre temps dans différentes
communes avec l’arrivée de nouveaux élus.

La crise sanitaire a aussi eu comme conséquence
de retarder les élections municipales. Ainsi,
lorsque les mesures sanitaires se sont allégées
et que nous avons pu réengager le travail
avec les communes à la sortie de l’été, de
nouveaux élus municipaux et communautaires
venaient d’entrer en fonction. Un temps fut
donc nécessaire pour réexpliquer les objectifs,

Jusqu’à la fin de l’année, l’AGUR a participé aux
côtés de la CCHF à plusieurs réunions de travail
avec la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM) afin de retravailler sur une
meilleure prise en compte des attentes de l’État
sur les volets concernant le foncier, les risques
ou encore les espaces agricoles et naturels.

Le travail sur le PLUi de la CCHF va donc se poursuivre en 2021 ?
Sur la base des très nombreux échanges
avec les élus et techniciens des collectivités
et de l’État, nous allons réécrire début 2021
l’ensemble des pièces composant le futur
document d’urbanisme (diagnostic, rapport
de présentation, OAP plan de zonage...). Nous
intégrerons également la nouvelle doctrine
liée aux canaux des wateringues réalisée et
actée à la fin de l’année 2020 par la préfecture.

Un second arrêt de projet devrait alors
intervenir au mois de mai. Après la délibération
du conseil communautaire et celles des conseils
municipaux, une nouvelle consultation des PPA
sera lancée. Une enquête publique sera ensuite
organisée, ce qui devrait nous emmener à la fin
de l’année 2021.

Un travail conséquent et qui nécessite donc du temps. Une réelle mobilisation de l’AGUR
également, mais qui se justifie au regard de l’importance du projet pour le territoire
et des missions que se doit de remplir une agence d’urbanisme ?
globale. Et le dossier d’un PLUi est finalement
plus conséquent que celui d’un SCoT car on doit
aller plus loin, descendre plus finement jusqu’à
la parcelle. Sur le seul sujet de la consommation
foncière, il faut prendre conscience que l’on
doit parvenir à élaborer un projet commun
pour lequel l’ensemble des communes seront
d’accord. Il faut ainsi conjuguer l’intérêt
communautaire avec les intérêts communaux.

Il est en effet important que l’AGUR puisse
s’impliquer dans les travaux liés à la planification
stratégique. De tels projets permettent un
véritable ancrage territorial et offrent une
occasion précieuse de recueillir énormément
d’informations qui serviront pour d’autres
projets (veille, prospective, projets urbains).
Et au-delà du réglementaire, la planification offre
une occasion aux élus de construire une vision
pour l’avenir. C’est un exercice pratiquement
incontournable pour une collectivité souhaitant
se doter d’une réelle feuille de route.

Il y a aussi plus d’acteurs impliqués et à mettre
d’accord. Cela complexifie le travail, d’autant
plus que les interlocuteurs chez les PPA
peuvent changer au fil des ans. Certaines de
ces institutions sont désormais d’ailleurs moins
présentes en local et connaissent donc moins
bien le territoire.

Cela permet également à l’agence d’être
présente sur l’ensemble du processus
d’aménagement du territoire, de garder le fil.
Nous accompagnons l’intercommunalité sur
l’élaboration des documents de planification
et nous restons ensuite présents aux côtés des
communes lorsqu’il s’agit de les concrétiser
comme par exemple dans les réflexions sur les
projets urbains et d’aménagement.

L’agence joue alors un rôle important. Créée
il y a presque 50 ans, elle reste une structure
proche du terrain, pérenne et qui a conservé
l’historique de l’aménagement et de l’évolution
du territoire. Au-delà de l’élaboration du
document d’urbanisme, elle va ainsi assurer
une sorte de " service après-vente ", par
exemple en jouant un rôle de conseil auprès
des services des Autorisations du droit du sol
(ADS) des collectivités pour bien interpréter
les règlements. C’est ici une double plus-value
de l’AGUR : ancrage et continuité.

Mais effectivement ce travail est très conséquent,
et on peut même dire qu’il s’est complexifié ces
dernières années. Il suffit de voir le volume et le
contenu des dossiers à constituer !
Il y a désormais une plus grande exigence sur
le contenu du document, sur sa cohérence
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LES SECTEURS
STRATÉGIQUES

Référente thématique : Nathalie Dominique

Assistante : Paule Khalfet

© AdobeStock

LES SECTEURS EN PROJET

Équipe projet : Vincent Charruau, Victorine Debacq, Arnaud Fixard, Sébastien Lebel, Joachim Souhab

« Accompagner les collectivités
et les acteurs du territoire dans
le devenir des secteurs stratégiques »
Projets urbains
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-HD de
la Cud, les travaux de définition des principes
d’aménagement
de
certains
secteurs
d’enjeux en matière de restructuration ou
de confortement urbain ont été poursuivis ;
des évolutions ont été travaillées avec les
nouveaux élus des communes concernées.
Ces éléments ont été traduits au travers des
OAP qui seront parties prenantes du nouveau
document d’urbanisme règlementaire.

L’agence a également accompagné les
communes et les intercommunalités sur
certains de leurs projets. Assistance et
conseils ont notamment été apportés pour la
restructuration des centres-villes de plusieurs
communes ainsi que pour la réflexion préalable,
la définition ou le suivi de projets spécifiques.

Trajectoires, dialogues et interfaces Port-Ville
L’AGUR a apporté sa contribution à l’exposition
du Port Center de Dunkerque, nouvel outil
éducatif et culturel du territoire. Inauguré en
juillet 2020, ce lieu permanent de connaissance
et d’information est labellisé par l’Association
internationale des villes portuaires (AIVP)
qui anime un réseau de villes portuaires à
l’échelle mondiale. Initié par la Cud, le GPMD
et le musée portuaire, son objectif est de (re)
créer du lien entre les citoyens et leur port. En
effet, et à l’instar des autres ports mondiaux, le
port s’est éloigné de la ville du fait des effets

conjugués de l’accueil de bateaux de plus en
plus grands et de marchandises toujours plus
nombreuses, de l’évolution des techniques et
des métiers ainsi que des normes de sûreté et
de sécurité édictées à la suite des attentats du
11 septembre 2001.
En étroite relation avec les membres
fondateurs et avec le concours précieux du
CMUA, l’AGUR a imaginé, conçu et réalisé
une vidéo qui retrace les différentes étapes
des évolutions portuaires, industrielles et

60

urbaines depuis l’après-guerre. Les principales
interfaces en termes d’économie, d’urbanisme,
de déplacement ou encore d’environnement
sont repérées et explicitées.

L’écran tactile interactif permet d’accéder au
choix à :

Le grand public peut ainsi appréhender l’histoire
des relations entre le dunkerquois et son port.
Ce voyage dans le passé l’invite également à se
projeter dans l’avenir et à entrevoir le nouveau
dialogue ville - port en construction avec les
importantes évolutions prévues au port ouest
(projet Cap 2020 pour le développement
des capacités d’accueil des navires porteconteneurs) et la poursuite de la reconquête
urbaine du port Est (confortement urbain du
grand large et du môle 1, aménagement du
môle 2, évolution future du secteur des formes
de radoub).

• les cartographies d’évolution spatiale du
territoire.

• la vidéo complète,
• les séquences par décennies,

En raison de la crise sanitaire, le Port Center
a été contraint de fermer ses portes au public
à compter du 30 octobre 2020 sans date
annoncée de réouverture à court terme. En fin
d’année, l’agence a donc décidé de travailler
sur une adaptation de cette vidéo permettant
son accès en ligne qui sera effectif au début de
l’année 2021.

Vidéo interactive présente au Port Center, 9 quai de la Citadelle à Dunkerque

Expertise et conseil
L’AGUR a répondu à la sollicitation de plusieurs
enseignants et étudiants en urbanisme,
architecture ou paysage en partageant des
éléments de connaissance et de compréhension
du territoire. Elle a également accompagné
des étudiants ayant choisi de mener leur travail
personnel de fin d’études sur le dunkerquois.
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Équipe projet : Vincent Charruau, Victorine Debacq, Sophiane Demarcq, Chloé Descamps, Thomas Dubeau, Sébastien Lebel,
Céline Lejeune-Manavit, Cécile Travers

Pouvez-vous nous rappeler l’importance du thème de la politique de la ville
pour le territoire et pour l’AGUR ?
Ces initiatives permettent également de
travailler sur les politiques de peuplement, en
cherchant notamment à développer la mixité
sociale. Ainsi, là où il n’y avait auparavant que
du logement social, on cherche à intégrer
de l’accession à la propriété afin d’attirer de
nouveaux publics. L’accompagnement des
habitants est d’ailleurs important lors des
phases de relogement, et la Cud est reconnue
nationalement pour ses initiatives sur ce sujet.

La politique de la ville est souvent associée au
renouvellement urbain (à travers notamment
le NPNRU), une notion importante dans un
contexte d’urgence environnementale qui
impose une plus grande sobriété dans la
consommation du foncier. L’enjeu majeur
est en effet de refaire la ville sur elle-même
plutôt que de s’étendre sur les terres agricoles
ou naturelles, conformément à l’ambition
d’atteindre le " zéro artificialisation nette ".
L’enjeu environnemental passe également par le
bâti via les déconstructions et les réhabilitations.

Intercommunalité,
communes,
bureaux
d’études, habitants … au sein de la multitude
d’acteurs mobilisés, l’AGUR contribue à
cette politique ambitieuse en apportant son
expertise sur l’articulation des échelles, la
qualité urbaine, les espaces et les équipements
publics, les études comparatives de type
benchmarking, la participation citoyenne ou
encore le suivi-évaluation.

Mais au-delà de son bénéfice pour
l’environnement, le renouvellement urbain
impacte directement les habitants qui vivent
dans les quartiers que l’on cherche à améliorer
et à mieux connecter au reste de la ville. Cette
ambition passe par un travail fin sur les espaces
publics en continuité du bâti et dans un souci
de plus grande qualité urbaine.

Et quels ont été les principaux travaux réalisés par l’AGUR en 2020 sur la politique de la ville ?
La mobilisation de l’AGUR s’est traduite par un
accompagnement de la Cud et des bureaux
d’études avec comme préoccupation constante
d’adapter notre intervention en fonction des
sujets, de l’avancée des projets mais aussi des
expertises en présence.

bureau d’études ne travaillait sur le sujet,
l’AGUR a élaboré des méthodes et des outils
(création de maquettes, de frises présentant
de manière pédagogique les différents temps
des projets).
D’une manière générale, l’idée n’est pas de
récréer des dispositifs lorsqu’ils existent et
fonctionnent bien, comme les Fil à Dunkerque
ou les rendez-vous à Saint-Pol-sur-Mer, mais
de s’intégrer à l’existant et de compléter les
éventuels manques.

Sur la participation citoyenne, l’agence est
venue en appui des cabinets-conseils lorsque
ceux-ci étaient spécialement mandatés
sur cette question. Mais dans les cas de
Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer où aucun
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Juste avant les restrictions sanitaires, nous
avons pu également organiser des " diagnostics
en marchant ". Ce fut l’occasion de parler de la
Gestion urbanise et sociale de proximité (Gusp).
Travailler sur l’avenir des quartiers passe en effet
par une bonne connaissance des usages actuels
et des dysfonctionnements qui peuvent exister.
Le suivi-évaluation fut aussi un gros chantier
de l’année 2020, avec notamment les réflexions
menées sur les indicateurs.

Nous avons aussi travaillé sur la mémoire
collective des quartiers concernés, cette
mémoire urbaine constituant un support
précieux pour imaginer l’avenir.
Tous ces aspects n’ont bien sûr pas été travaillés
de manière déconnectée, bien au contraire. A
travers ses actions, l’AGUR s’efforce de tisser
les liens entre les multiples volets de la politique
de la ville, entre les nombreux acteurs, entre
les différentes manières de faire...

Et quelles sont les actions envisagées pour 2021 par l’agence concernant la politique de la ville ?
Tout d’abord, un moment important qui devait
avoir lieu en 2020 se déroulera finalement en
2021 : la signature de la convention entre la Cud
et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(Anru) !
Quant à l’AGUR, elle va continuer à s’impliquer sur
plusieurs des démarches déjà engagées. Nous
poursuivrons ainsi notre travail de concertation
sur les espaces publics. Les initiatives concernant
la mémoire des quartiers seront également
poursuivies, avec l’objectif d’écrire une stratégie
" mémoire " à l’échelle de l’agglomération en lien
étroit avec les différentes communes concernées.
Concertation sur les espaces publics et travail
sur la mémoire ne sont d’ailleurs pas menés de
manière isolée mais s’enrichissent mutuellement.

Dans le même ordre d’idée, il est parfois
compliqué de parler " projet " avec des
habitants qui vont pour certains quitter le
quartier. Mais nous prenons en compte ces
contraintes et avançons dans notre travail,
en lien avec différents relais (par exemple
les conseils citoyens) qui nous aident pour
une meilleure prise en compte des attentes
citoyennes.

L’observatoire de suivi-évaluation sera lancé avec
l’organisation des premiers ateliers d’acteurs.
Il faudra en effet convenir collectivement des
indicateurs que chacun devra alimenter mais
également de la manière de les analyser. Notre
objectif sera de produire de premières cartes de
suivi-évaluation pour le milieu de l’année 2021.
Nous allons aussi stabiliser les plans-guides afin
de poursuivre les démarches de concertation.
Nous devrons néanmoins prendre en compte le
fait que, avant l’avenir du quartier, la majorité des
habitants s’intéresse avant toutes choses aux
relogements envisagés.

La frise pédagogique, une innovation
méthodologique pour le travail avec les habitants

FOCUS

Les impacts de la crise de la covid-19 sur les travaux de l’AGUR
La crise du coronavirus a impacté de manière conséquente le travail de l’agence en 2020 sur la
politique de la ville. Nous avions en effet programmé de nombreux temps d’échanges avec la
population dans le cadre de la concertation. Au regard des impératifs sanitaires, nous avons dû
imaginer de nouvelles méthodes pour ne pas baisser en ambition et ne pas prendre trop de retard.
Dans le cas de l’utilisation transitoire de la maison de services de Saint-Pol-sur-Mer, nous avons
par exemple conçu un kit qui a été distribué dans les boîtes aux lettres. À l’aide de pictogrammes
et d’un fond de plan, les habitants ont pu expliquer les usages qu’ils souhaiteraient voir se
développer dans ce lieu. Une fois complétés, les kits pouvaient être renvoyés à la mairie. Nous
avons ainsi collecté 70 réponses, ce qui a permis de dégager des résultats pertinents.
Un exemple d’innovation dans nos méthodes que nous devrons poursuivre en 2021 et jusqu’à la
fin des restrictions liées à la crise sanitaire
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Pouvez-vous nous rappeler l’importance du thème des sites littoraux
pour le territoire et pour l’AGUR ?
À travers nos missions, nous sommes au cœur
des enjeux liant le littoral et son hinterland.
Nous ne travaillons bien sûr pas seuls sur ces
questions et coopérons avec de nombreux
partenaires dont certains sont spécifiques à
notre territoire à l’image du GPMD.

S’il faut résumer, on peut dire que les sites
littoraux sont les lieux d’interaction entre
la terre et la mer. Et dans notre cas, ce
littoral n’est pas uniquement celui d’une
intercommunalité : il est aussi le littoral de
l’ensemble du département du Nord. C’est
donc un espace rare, souvent mis en avant et
sur lequel existent de nombreuses dynamiques
mais aussi beaucoup de pressions.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les
enjeux de ces sites littoraux sont nombreux !
Problématique d’érosion, activités portuaires,
production énergétique, attractivité touristique… les sujets de coopération (mais aussi
parfois de concurrence) sont multiples. Autant d’aspects qu’il nous faut donc prendre en
compte dans les travaux de l’agence.

Pour l’AGUR, la dimension littorale de notre
territoire est une caractéristique importante.
Nous sommes une des dix-neuf agences
d’urbanisme littorales de France (métropole
et outre-mer compris) sur la cinquantaine
d’agences de la FNAU.

Et quels ont donc été les principaux travaux réalisés par l’AGUR en 2020 sur les sites littoraux ?
délégation de notre territoire s’est ainsi
rendue aux rencontres du réseau des Grands
sites de France, consacrée cette année au
thème " Paysages en mouvements : comment
accompagner les dynamiques, anticiper le
changement climatique ".

2020 a tout d’abord marqué la fin d’une
démarche de plusieurs années engagée
avec le soutien du Fonds européen pour
l’environnement
" Life + Flandre "
sur
les
espaces du réseau Natura 2000. Cette initiative
a permis au Conservatoire du littoral d’acquérir
et de protéger des terrains situés sur notre
littoral. Elle a également apporté des moyens
au Département du Nord pour l’aider à réaliser
des projets de restauration écologique.

Cette édition a été accueilli par le Grand site
de France de l’estuaire de la Charente et
de l’arsenal de Rochefort. Des productions
graphiques de l’AGUR ont à cette occasion été
valorisées dans la publication du réseau des
Grands sites de France. Mais nous avons surtout
réalisé un important travail " de l’ombre " tout
au long de l’année, en interne mais aussi avec

Cette année a aussi été celle d’importantes
avancées dans le cadre de l’OGS de France,
avec pour rappel l’ambition d’obtenir la
labellisation des dunes de Flandre. Une
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les partenaires, pour formaliser les pièces du
dossier de l’OGS des Dunes de Flandre.
En 2020, nous avons aussi réalisé un travail
en lien avec l’équipe du learning-center Ville
durable pour valoriser la démarche " Grand
site " dans le cadre de leur exposition.
La thématique des sites littoraux a également
pu être mise en avant à l’occasion de deux
e.petits déj’ de l’AGUR dans le cadre du cycle
dédié aux repères stratégiques du territoire
Flandre-Dunkerque.

e.petit déj’ | Patrimoine naturel et bâti & attractivité touristique

https://youtu.be/NYTCYfFMpgY

Et quelles sont les actions envisagées pour 2021 par l’agence concernant les sites littoraux ?
Nous allons avoir un important programme de
travail à mener dans le cadre du partenariat
pluriannuel que nous allons renouveler avec le
Conservatoire du littoral, au regard notamment
de la satisfaction commune qui a été exprimée
lors du conseil de rivage que nous avons
accueilli à la fin de l’année 2020.

partager notre expertise, par exemple dans
le cadre de la préservation et la valorisation
du fort et de la pointe de la Crèche dans le
boulonnais.
Nous continuerons également à participer à
la cellule d’appui technique de l’OGS en lien
avec la Cud. Pour donner quelques exemples
concrets des questions que nous allons traiter,
il y aura les futurs belvédères de la dune fossile
mais aussi le renouveau de la ferme Nord.

Nos travaux se concentrerons évidemment
sur le littoral allant de Grand-Fort-Philippe
à Bray-Dunes. Mais nous sortirons parfois de
notre périmètre géographique habituel pour

FOCUS

Les impacts de la crise de la covid-19 sur les travaux de l’AGUR
Comme partout, les confinements et autres mesures décidées pour lutter contre le coronavirus
ont bouleversé les programmes de travail de l’année 2020. Nous avons dû annuler plusieurs
évènements que nous préparions et notamment une formation du réseau des Grands sites de
France. Nous souhaitions également organiser un " éductour " sur les Grands sites de France
existant dans les Hauts-de-France : Baie de Somme, deux-caps Blanc-Nez et Gris-Nez.
Nous avons néanmoins pu maintenir le stand dédié à la valorisation de l’OGS Dunes de Flandre
lors de l’étape dunkerquoise de la " Solitaire du Figaro ".
Malgré les nombreuses conséquences extrêmement négatives de cette crise sanitaire, il faut
noter que les confinements et les annulations d’évènements professionnels ont eu comme
bénéfice inattendu de libérer du temps aux équipes. Cela a permis de nous consacrer à un travail
chronophage mais nécessaire d’écriture du projet de l’OGS des Dunes de Flandre. Nous avons
aussi retravaillé la valorisation de la démarche sur Internet.
Et en prenant un peu de recul, on voit que cette crise a révélé l’attachement des habitants envers
les espaces naturels. Lorsque les plages et les espaces dunaires ont été fermés, de nombreuses
personnes ont ressenti un manque, une réelle privation. Nous avons ainsi pu mesurer à nouveau
la valeur collective de ces lieux. On peut d’ailleurs remarquer le véritable engouement qui s’est
manifesté au moment des déconfinements et de la réouverture de ces espaces, alors même que
nous étions en dehors de la période estivale.
Cela nous incite donc à poursuivre une mise en valeur responsable de ces sites, plus que jamais
conscients de la richesse qu’ils représentent pour les habitants d’aujourd’hui mais aussi de
demain.
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LES GRANDS TERRITOIRES

Équipe projet : Jean-François Vereecke, Isabelle Richard, Victorine Debacq, Thomas Dubeau, Arnaud Fixard, Valérie Mathias-Husson

« L’articulation des échelles géographiques,
du projet de quartier aux grands territoires :
une plus-value majeure des agences d’urbanisme
qui s’est à nouveau illustrée en 2020 »
Souvent évoquée, la capacité à articuler les échelles géographiques est une des
plus-values reconnues des agences d’urbanisme. Impossible en effet de concevoir
l’avenir d’un quartier sans élargir son regard à la ville dans laquelle il se trouve,
l’avenir de celle-ci au sein de son intercommunalité, et ainsi de suite jusqu’aux
échelles du bassin de vie, du département, de la région voire de la France et audelà. Vertigineux… et pourtant nécessaire pour s’assurer de la pertinence des
projets d’aménagement et de développement.

Promouvoir les opportunités offertes par des coopérations territoriales accrues
Parmi les plus-values souvent reconnues aux
agences d’urbanisme figure la capacité à
articuler les échelles géographiques. De par
son tour de table partenarial regroupant des
communes, des intercommunalités, un Pôle
Métropolitain, un GECT, un Département, une
Région, l’État… l’AGUR possède la légitimité
de regarder au-delà d’un seul périmètre
administratif pour analyser des imbrications
des niveaux et des compétences et identifier
les opportunités de coopérations entre
territoires voisins ou proches.
Ayant développé une expertise sur cette
question qui fait d’ailleurs partie de ses missions
légales d’agence d’urbanisme, l’AGUR a souhaité
mettre en lumière ce sujet lors du cycle de ses
e.petits déj’ dédié aux repères stratégiques.

Réunion du comité syndical du PMCO,
le 23 janvier 2020 à Dunkerque
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En effet, aux côtés de l’habitat, de la mobilité,
de l’économie… les coopérations territoriales
sont un des grands enjeux pour l’aménagement
et le développement local. Réalité pour tous
les territoires, ce défi des liens territoriaux
est d’autant plus vrai en Flandre-Dunkerque
au regard de la situation frontalière, de la
proximité avec la métropole régionale, du
poids de l’activité portuaire connectée à une
économie mondialisée.

" Parce qu’un territoire ne peut plus se
construire et se développer seul, parce qu’un
territoire est un membre à part entière d’un
territoire plus vaste, parce qu’un réseau
d’acteurs fédérés est plus fort dans la
construction d’un projet "… autant d’aspects
qui ont été abordés à cette occasion par les
participants.

L’importance d’élargir son regard
pour prendre la pleine mesure de la place
de notre territoire : un aspect important
abordé à l’occasion du " e.petit déj’ de
l’AGUR " du 10 novembre 2020
e.petit déj’ | Coopérations entre territoires aux échelles
régionale et transfrontalière

https://youtu.be/jPgYNHeUd3w

Appuyer les réflexions sur les grands corridors de transport nationaux et européens
Au-delà des Hauts-de-France, ce travail s’inscrit
donc dans une vision de grand territoire
puisqu’il prend en compte les connexions entre
le Benelux et le bassin parisien, les réflexions
sur l’axe nord étant également amenées à
croiser celles existantes sur l’axe Seine.

Dans le cadre du réseau régional des agences
d’urbanisme des Hauts-de-France " Urba8 ",
l’AGUR s’est mobilisée au cours de l’année
2020 aux côtés de la délégation générale au
développement de l’axe nord et l’association
Norlink. L’objectif de ce partenariat est
d’identifier des opportunités foncières à des
fins notamment logistiques et en proximité
des grands axes fluviaux et ferroviaires. Ce
travail s’inscrit à l’échelle de " l’axe nord ",
grand corridor de transport multimodal dont
la future pierre angulaire sera le canal SeineNord-Europe.

Des réflexions à grandes échelles donc mais
qui présentent un caractère éminemment
stratégiques pour un territoire comme celui
de la région Flandre-Dunkerque au regard du
rôle que le port de Dunkerque est appelé à
jouer dans ces grands corridors de transports
multimodaux et interconnectés.

Métropolitain, national, international… inscrire le territoire à tous les niveaux
Qu’il s’agisse d’appuyer le PMCO, en lien
avec les agences d’urbanisme de Boulognesur-Mer et de Saint-Omer ; qu’il s’agisse de
se mobiliser dans le cadre de l’animation de
l’université d’été des urbanistes organisée en
2020 au familistère de Guise ; qu’il s’agisse de
poursuivre le travail en lien avec la Cud et la
Fnau pour la création d’une agence urbaine
au Liban… tout au long de l’année, l’AGUR est
intervenue dans différentes démarches afin de
partager son expertise et de promouvoir ainsi
le dynamisme et les projets du territoire.
Réunion de travail organisée en octobre, en lien avec la Cud et la Fnau,
pour la création d‘une agence urbaine au Liban
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L’ÉCHELLE RÉGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE
Équipe projet : Jean-François Vereecke, Isabelle Richard

« Un réseau d’agences et un partenariat avec
la Région Hauts-de-France qui ont atteint une
réelle maturité et permettent de réaliser de
nombreux projets en commun »
Le 30 juin 2020, les conseillers régionaux réunis dans l’hémicycle de l’institution
à Lille ont adopté le Sraddet. Un moment important pour l’aménagement du
territoire dans les Hauts-de-France et un document majeur qui fut au centre du
lancement du partenariat entre la Région et les 8 agences d’urbanisme. L’AGUR
et ses agences homologues ont en effet activement contribué à l’élaboration du
schéma régional ces dernières années.
Cette adoption ne signifie cependant pas la fin d’une collaboration qui s’est révélée
fructueuse, les sujets d’intérêt communs restant très nombreux.

Collège régional de prospective, stratégies foncières… les agences d’urbanisme se
mobilisent pour accompagner la mise en œuvre du Sraddet des Hauts-de-France
Adopté un schéma d’aménagement du territoire,
c’est bien. Le faire vivre et accompagner son
application, c’est mieux ! C’est toute la logique
qui guide l’action du Conseil régional et de sa
mission Hauts-de-France 2020-2040, action à
laquelle les agences d’urbanisme ont apporté
tout leur appui au cours de l’année 2020.
Afin de fédérer les acteurs régionaux pour
anticiper les défis de demain et les inscrire
dans l’aménagement du territoire, la Région a
créé un collège de prospective avec comme
premiers thèmes d’investigation le dynamisme
des centres-villes et l’industrie du futur. Et
c’est sur ce second thème que l’AGUR a eu le
plaisir d’accueillir en janvier au sein de la Halle
aux sucres la toute première réunion de travail

La première réunion du collège régional
de prospective dédiée à l’industrie du futur
et accueillie à la Halle aux sucres de Dunkerque
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du collège régional. L’occasion de partager
et valoriser l’excellence du territoire et les
innovations comme la Toile industrielle® mais
également de bénéficier du regard d’experts
venus de l’ensemble des Hauts-de-France.
Autre ressource de la " boîte à outils " destinée
à favoriser la mise en œuvre du Sraddet, le
guide régional sur les stratégies foncières a
également bénéficié de la mobilisation de
l’agence. Car bien que la gestion économe
du foncier soit réaffirmée dans les différents
cadres réglementaires de l’aménagement afin
de répondre à l’urgence environnementale, il
est parfois compliqué de concrétiser une telle
ambition. L’élaboration de stratégies foncières
dans les territoires est un moyen adéquat
dont la réalisation peut elle aussi se montrer
complexe, et pour laquelle des outils tels que
le futur guide seront les bienvenus.

La carte de synthèse du Sraddet des Hauts-de-France :
zoom sur l’arrondissement de Dunkerque
Source : Région Hauts-de-France

Faire émerger la ville de la troisième révolution industrielle " Rev3 "
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Même s’ils portent sur le temps long, les
documents d’urbanisme doivent tenir compte du
temps court. Grâce à la réalisation de diagnostics
du foncier disponible, les règles d’urbanisme
peuvent permettre des projets transitoires
comme ceux liés à la reconversion d’une friche
industrielle pouvant par exemple accueillir
temporairement des activités artistiques ou
culturelles.

Cherchant à préserver l’environnement et la
santé des habitants, la conception des espaces
publics contribue fortement à une mobilité plus
durable, à l’image des maillages en stationnement
vélo, de la création d’itinéraires qualitatifs
pour les cyclistes comme pour les piétons, du
développement de pôles d’échanges multimodaux
et multifonctionnels intégrés dans le tissu urbain.
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L’étude
du
contexte
environnemental
(ensoleillement, exposition à des nuisances …)
permet de travailler finement à la dimension
des ouvertures, la compacité des bâtiments, les
emplacements des différentes pièces au regard des
futurs usages. Autant de leviers complémentaires
par exemple à l’emploi de matériaux biosourcés.
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GRAND AMIÉNOIS

Au regard des réalités territoriales en termes de
polarités mais aussi de mono-fonctionnalité de
certains quartiers, et en veillant à l’articulation
des échelles spatiales dans les documents, des
règles peuvent favoriser la diversité commerciale
et la création de projets mixtes (y compris mixité
verticale), permettre le phasage des opérations
mais aussi la mutabilité des bâtiments.
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Géothermie
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Pour lutter contre les îlots de chaleur, la pollution
de l’air ou les inondations, et suite à une analyse
spatialisée de ces risques, les documents
réglementaires peuvent par exemple permettre
la végétalisation de toitures, imposer une part
minimale de surface non-imperméabilisées
articulée avec les objectifs de densité urbaine.
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Sur la base d’un diagnostic solaire tels que les
cadastres solaires, et en cohérence avec la
stratégie énergétique du territoire, le document
d’urbanisme peut intégrer des prescriptions
sur le positionnement des constructions,
l’inclinaison et l’orientation des toitures mais
aussi encadrer l’implantation de centrales
photovoltaïques.
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Souhaitant partager et valoriser
l’important travail réalisé les deux
années précédentes pour un
référentiel ressource sur l’urbanisme
de la Rev3, l’AGUR a piloté en 2020
la réalisation d’un cahier du réseau
Urba8. Production synthétique
inspirée du format des cahiers de
l’AGUR, ce document de quatre
pages explique les nombreuses
manières de décliner les piliers
de la révolution industrielle dans
la planification et l’aménagement
urbain.
Les cahiers du réseau (n°5)
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Urba8, un réseau régional d’agences d’urbanisme dynamique
malgré le contexte pandémique
Depuis cinq années, les huit agences
d’urbanisme des Hauts-de-France ont pu
développer des habitudes de travail commun
qui leur ont permis de poursuivre en 2020
leurs travaux malgré le contexte sanitaire. Tout
au long de l’année, les réunions mensuelles
de coordination du réseau se sont tenues
en présentiel comme en visioconférence.
Une occasion également d’échanger sur la
manière dont chacune des agences gérait le
confinement et le télétravail généralisé des
équipes, de partager des méthodes et des
solutions.

Les agences ont également mené certains
travaux d’analyse portant sur les impacts de
la pandémie, à l’image de la collaboration
entre l’AGUR et l’Agence de développement et
d’urbanisme de Lille métropole (Adulm) sur les
impacts économiques du coronavirus.

Réunion de coordination du réseau Urba8, janvier 2020
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LE DÉVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER

Équipe projet : Franck Mérelle, Vincent Charruau, Xavier Chelkowski, Victorine Debacq, Sophiane Demarcq, Guillaume Dubrulle,
Valérie Mathias-Husson, Laure Paccou

« 2020, un tournant pour l’AGUR
avec la dernière ligne droite des projets Interreg
et le lancement de l’évaluation du GECT »
La situation transfrontalière de la région Flandre-Dunkerque constitue un atout
majeur pour le territoire. Aussi, l’AGUR s’est engagée depuis 2009 dans des
actions transfrontalières, que ce soit via le GECT West Vlaanderen - FlandreDunkerque - Côte d’Opale, les projets Interreg ou encore les missions d’observation.

Dernière ligne droite pour les différents projets " Interreg " 2014 - 2020
dans différents projets portant sur la gestion
de l’eau (projet Mageteaux), la mobilité en
zone rurale (projet Transmobil), les services
sociaux à la population (projet Partons 2.0), le
développement touristique (projet Tendance)
ou encore la promotion d’une destination
touristique d’excellence (projet Vedette).

Les programmes Interreg sont un outil mis
en place il y a 25 ans par l’Union européenne
pour promouvoir la coopération entre
régions européennes, avec une partie de ces
programmes (composante " A ") dédiée plus
spécifiquement aux régions frontalières.
Depuis le lancement des programmes Interreg,
plusieurs périodes de programmation se sont
succédées. L’année 2020 marque ainsi la fin
de la cinquième période de programmation
(programmation " V ", qui a duré de 2014 à 2020).

Au-delà du partage de bonnes pratiques et
de la montée en compétence réciproque,
l’implication de partenaires français et
belges dans ces projets a permis d’imaginer
collectivement des solutions innovantes pour
des problématiques communes.

Cette programmation Interreg V-A s’est déclinée
dans différents espaces transfrontaliers en
Europe, le territoire Flandre-Dunkerque étant
concerné par le programme Interreg V-A
" France - Wallonie - Vlaanderen " couvrant deux
régions belges et sept départements français
(dont le département du Nord).

Les financements européens inscrits dans
le cadre de la programmation Interreg ont
également permis de concrétiser certaines des
solutions imaginées.
Tout au long de l’année, et malgré les
restrictions liées au contexte sanitaire, l’agence
a continué à s’impliquer dans les cinq projets
évoqués ci-après.

C’est dans le cadre de ce programme que
l’AGUR s’est impliquée depuis plusieurs années
en qualité de partenaires (statut d’opérateur)
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« Magéteaux » : les enjeux liés à la gestion de l’eau
• L’avancée du travail de concertation et de
sensibilisation.
• La création d’une vidéo pédagogique
• L’élaboration de pistes de valorisation
paysagère sur le site des Quatre écluses.

• L’organisation d’une journée d’échanges
techniques et de visite de la future station
de pompage de Furnes.

« Vedette » : Vers une EcoDEstinaTion Transfrontalière d’Excellence
• Publication du bilan intermédiaire des actions
réalisées entre septembre 2017 et décembre
2019.

• Organisation de l'atelier transfrontalier n°4
sur le thème de l'accueil du visiteur, le 1er
octobre, sous forme de webinaire.

• Première phase d'élaboration du masterplan
transfrontalier comprenant les ébauches
d'orientations 2040 en matière de nature et
d'accueil du public.

• Participation à l'eductour sur la dune fossile
de Ghyvelde avec le Conservatoire du littoral

« Transmobil » : améliorer les services de mobilité
• La réalisation d’études pour préparer
les plans d’actions des hubs de mobilité
d’Esquelbecq, Watten - Eperlecques, Bergues
et Hondschoote.

AnAlyse
trAnsfrontAlière
des services

• Le
partage
d’expérience
et
la
découverte d’initiatives étrangères sur le
développement du vélo.

Grensoverschrijdende
AnAlyse vAn het
dienstenAAnbod

« Partons 2.0 »

Avec le soutien du Fonds
européen de développement régional
Flandria Rhei

Partons 2.0

• L’élaboration et la publication d’une analyse
transfrontalière des services.

Met steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling

1

www.agur-dunkerque.org

www.partons2-0.eu

Analyse transfrontalière des services

« Tendances » : améliorer l’attractivité touristique du territoire
• Des actions d’accompagnement des
professionnels du tourisme et la mise en
ligne de ressources.

• La
production
promouvoir
la
transfrontalière.

de
brochures
pour
destination
littorale

L’accueil du séminaire régional des acteurs du transfrontalier
Au regard de l’importance du sujet
transfrontalier pour le territoire, l’AGUR est
une des rares agences d’urbanisme de France
à être directement membre de la Mission
opérationnelle transfrontalière (Mot). Cette
association créée il y a 25 ans a pour mission
d’appuyer la coopération transfrontalière en
mettant en réseau les acteurs et en apportant
une expertise spécifique aux porteurs de
projets. Grâce à ce partenariat, l’AGUR peut
ainsi développer plus efficacement son action
à l’échelle transfrontalière.

L’habitude de coopération entre les deux
structures a notamment conduit la Mot à
solliciter en 2020 l’AGUR pour organiser son
tout premier séminaire régional des acteurs du
transfrontalier. Une rencontre qui a eu lieu le
7 octobre à l’auditorium de la Halle aux sucres
et qui a permis aux représentants de structures
de l’ensemble des Hauts-de-France d’échanger
sur la manière d’améliorer les coopérations
et le travail collectif sur une thématique
transfrontalière qui constitue un enjeu majeur
pour de nombreux territoires en région.

Le lancement de l’évaluation du GECT
Suite aux élections municipales organisées en
France au printemps 2020, de nombreuses
structures ont renouvelé leurs instances.
L’occasion pour ces gouvernances d’insuffler
de nouvelles dynamiques. Ce fut le cas pour le
GECT West - Vlaanderen - Flandre-Dunkerque
Côte d’Opale, les élus français comme belges
jugeant que le moment était opportun pour
lancer une évaluation qui permettrait de
disposer d’éléments tangibles pour bâtir une
nouvelle stratégie de coopération sur cet
espace transfrontalier.

Au regard de leurs expertises respectives,
l’Université de Gand et l’AGUR se sont vues
confier cette mission. Au cours du second
semestre 2020, l’équipe de l’agence a
ainsi mené une série d’entretiens auprès
d’élus et d’experts en charge de la question
transfrontalière
dans
les
différentes
institutions françaises membres du GECT.
Autant d’éléments qui ont vocation à être
synthétisés et croisés avec le travail mené
côté belge afin de présenter une évaluation
commune au début de l’année prochaine.
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME
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Équipe projet : Jean-François Vereecke, Sandrine Babonneau, Vincent Charruau, Pierre Duponchel, Laurent Renavand

Comme chaque année, un bilan de l’action de l’AGUR est dressé sur ses différents champs
d’action. Parmi ceux-ci figure l’engagement au sein de la Fnau. Que retenez-vous de cette
implication tout au long de l’année 2020 ?
pour relayer la manière dont chaque agence
parvenait à s’adapter aux contraintes sanitaires,
offrant un espace de partage d’idées et de
méthodes nous permettant de nous organiser
au mieux dans chacune de nos structures.

J’ai l’habitude de dire que c’est une très
grande chance pour nous de faire partie de ce
réseau exceptionnel. Et je réitère ce constat
très positif d’autant plus que nous avons pu
constater tout au long de l’année à quel point
notre fédération s’est montrée souple, agile et
a su s’adapter aux différentes contraintes pour
continuer à faire vivre notre réseau qui compte
une cinquantaine d’agences présentes dans
toute la France.

Et comme cela a pu être constaté dans de
très nombreux secteurs professionnels, il était
important de ne pas se sentir seul et de pouvoir
échanger avec des confrères sur la manière de
faire face à la situation pandémique.

La Fnau a ainsi continué à défendre le point
de vue et les intérêts des agences d’urbanisme
au niveau national, mais elle a aussi poursuivi
sa mission de partage d’expériences. Elle
s’est d’ailleurs montrée d’une grande utilité

Malgré les confinements et les restrictions sanitaires,
la Fnau a maintenu l’organisation d’une rencontre
annuelle durant laquelle l’AGUR s’est à nouveau
fortement investie. Pouvez-vous nous en dire plus ?
En effet, ce fut un véritable tour de force et
une illustration supplémentaire de la capacité
des agences d’urbanisme à s’adapter à un
contexte qui évoluait pratiquement au jour le
jour. Et au final, durant un mois de décembre
marqué par une recrudescence de la pandémie
de coronavirus, la Fnau est parvenue à
organiser pour la première fois de son
histoire une rencontre nationale entièrement
dématérialisée.

74

Il faut d’ailleurs saluer le travail de nos confrères
de l’agence d’urbanisme de Brest qui auraient dû
accueillir la rencontre en présentiel en Bretagne
et qui ont conservé leur rôle d’organisateur de
cet évènement " nouveau format ".

de notre réseau. À nouveau, de nombreuses
agences d’urbanisme se sont impliquées dans
l’organisation des ateliers.
Et effectivement, l’AGUR a eu la chance de
copiloter avec l’agence de Mulhouse le tout
premier atelier de la rencontre dédié à la santé.
Un thème on ne peut plus central au regard du
contexte !

Mais le succès de cette rencontre, et on peut
parler de succès au regard de la qualité des
contenus et du nombre de participants, repose
aussi et comme chaque année sur l’ensemble

Et on devine que l’implication de l’AGUR au sein de la Fnau durant l’année 2020
ne s’est pas limitée à la rencontre annuelle de décembre…
L’AGUR s’est effectivement impliquée de bien
d’autres manières !

L’AGUR répond également toujours présente
lors de l’élaboration des publications de la
Fnau, à travers la rédaction d’articles ou de
brèves. Autant d’occasions qui nous sont
offertes pour faire rayonner nationalement les
initiatives de notre territoire.

Un des exemples est notre très forte
mobilisation dans le pilotage des clubs
thématiques,
ces
espaces
d’échanges
techniques de très haut niveau. Sur les dix-huit
clubs de notre fédération, l’AGUR copilote ou
dirige pas moins de quatre clubs. On peut citer
celui sur les projets urbains et les paysages,
celui sur l’économie. Il y a également celui sur
la cohésion sociale qui traite des enjeux de
renouvellement urbain, sujet important pour
notre territoire. Et enfin le club consacré à la
transition énergétique pour lequel nous allons
renforcer encore plus notre implication.

Notre implication se traduit également par
notre présence au sein des instances de la
Fnau, qu’il s’agisse de la participation de Patrice
Vergriete en qualité de Président délégué de la
fédération lors des réunions du bureau et de
l’assemblée générale ou de mon implication
personnelle à toutes les réunions mensuelles
des directeurs d’agences. Des moments
stratégiques qui permettent d’avoir accès aux
dernières informations et innovations.

Et s’il fallait retenir une chose de cette année 2020 dans le partage d’expertise
entre l’AGUR et la Fnau ?
En cette année spéciale, une initiative de
l’AGUR fut particulièrement marquante :
celle menée dès le premier confinement sur
l’analyse des impacts de la pandémie sur les
modèles urbains, travail ayant donné lieu à

une présentation dès juin. Ce travail fut très
remarqué et même envié au sein de notre
fédération car il a témoigné de la très grande
réactivité de l’AGUR.

FOCUS

Quelles perspectives pour 2021 ?
Elles sont évidemment nombreuses, mais une des choses qui me tient particulièrement à cœur
est de renforcer le partage et l’appropriation des productions de la Fnau en dehors de notre
réseau. La richesse des réflexions et des travaux de notre fédération présente en effet un
véritable intérêt pour nos partenaires.
L’AGUR n’a pas à rougir sur cette question car nous utilisons au maximum cette richesse et la
valorisons de multiples manières, à l’image par exemple du cycle des " petits déj’ de l’AGUR "
organisé l’année dernière dans la continuité de la 39e rencontre nationale consacrée à l’audace
territoriale. Nous poursuivrons donc de telles initiatives, par exemple en partageant avec
l’ensemble de nos partenaires les enseignements de la rencontre de cette année qui portait sur
des réflexions prospectives à 2040.
Et nous continuerons bien sûr à être les relais, et même les précurseurs comme ce fut
régulièrement le cas ces dernières années, des partenariats qui peuvent se développer entre
le monde des agences d’urbanisme et les différentes institutions publiques et acteurs privés
intéressés par le développement et l’aménagement des territoires. Car nous avons pu montrer
la véritable complémentarité et plus-value qu’il existait entre les conventions d’objectifs signées
entre acteurs nationaux et leurs déclinaisons locales portées par l’AGUR.
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AD CF

Assemblée des communautés de France

A DS

Autorisation du droit du sol

Adug es

Association dunkerquoise de gestion des équipements sociaux

Adulm

Agence de développement et d'urbanisme de Lille métropole

AG U R

Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque

AIV P

Association internationale des villes portuaires

An ru

Agence nationale pour la rénovation urbaine

AO M

Autorité organisatrice de la mobilité

Ara a

Atelier régional des acteurs d’aménagement

AR S

Agence régionale de santé

CCH F

Communauté de communes des Hauts de Flandre

Cerdd

Centre ressource du développement durable des Hauts-de-France

Céré m a

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement

CLS

Contrat local de santé

C M UA

Centre de la mémoire urbaine d’agglomération

Cott r i

Contrat d'objectifs territorial pour l'amplification
de la troisième révolution industrielle

C RC I

Chambre régionale de commerce et d'industrie

Cud

Communauté urbaine de Dunkerque

DAST

Démarche d'animation sociale du territoire

D DT M

Direction départementale des territoires et de la mer

D 00

Document d'orientations et d'objectifs

ED GT

Enquête déplacements grand territoire

EH E SP

École des hautes études en santé publique

ES L

Espace santé du littoral

Fé d er

Fonds européens de développement régional

Fil

Fabriques d’initiatives locales

Fnau

Fédération nationale des agences d’urbanisme

G ECT

Groupement européen de coopération territoriale

G IP

Groupement d'intérêt public

G PMD

Grand port maritime de Dunkerque

G UP

Gestion urbaine de proximité

Gusp

Gestion urbaine et sociale de proximité
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HAS

Halle aux sucres

IAUL

Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille

In se t

Institut national spécialisé d’études territoriales

Lo m

Loi d'orientation des mobilités

Mot

Mission opérationnelle transfrontalière

NPN RU

Nouveau programme national de rénovation urbaine

OAP

Orientations d’aménagement et de programmation

OG S

Opération grand site

OLS

Observatoire local de la santé

Papi

Programme d’actions et de prévention des inondations

PD H

Plan départemental de l'habitat

PLU i

Plan local d’urbanisme intercommunal

PLU i- HD

Plan local d’urbanisme intercommunal habitat - déplacements

PM CO

Pôle métropolitain de la Côte d’Opale

PNR

Parc naturel régional

POA

Programme d'orientations et d'actions

Pop a c

Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement
des copropriétés

P PA

Personnes publiques associées

S Co T

Schéma de cohérence territoriale

S dus

Schéma directeur des usages et services (numériques)

S IG

Système d’information géographique

S i vo m

Syndicat intercommunal à vocations multiples

S pe lop f

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

S rad d et

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

U l co

Université du littoral Côte d’opale
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