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AVANT-propos

É
lu Président de l'Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-
Dunkerque en juin dernier, je mesure et je savoure au quotidien l'exceptionnelle 
vision de mes prédécesseurs qui ont su doter le territoire d'un outil d'ingénierie 
que beaucoup d'acteurs nous envient à l'évidence au plan national.

Je tenais en premier lieu à remercier très chaleureusement les membres du Bureau pour 
leur implication quotidienne à mes côtés dans un contexte budgétaire pour le moins 
tendu qui nous oblige à inventer un nouveau modèle pour notre agence qui, n'en doutons 
pas, sera suivi par beaucoup d'autres en France.

Je profite également de l'occasion qui m'est donnée pour saluer le dynamisme de notre 
nouveau directeur général et de l'ensemble des collaborateurs, qui, tout en conservant 
naturellement l'ADN de notre Agence, explorent au quotidien un nouveau positionne-
ment stratégique en faisant preuve d'une très grande créativité. Cette complicité perma-
nente est à mes yeux une des conditions de la réussite de notre mutation.

D'exceptionnelles opportunités se présentent en effet devant nous. Le formidable éco-
système de la Halle aux sucres nous permettra, je n'en doute pas un seul instant, d'assoir 
notre rayonnement à l'échelle nationale. La modification de nos statuts et l'élargisse-
ment de notre tour de table nous offriront dans le même ordre d'idées de nouveaux 
horizons. Le partage d'une véritable culture urbaine, le renforcement des exercices de 
prospective, l'enclenchement d'une vision stratégique à l'échelle des grands territoires 
constitueront également autant de facteurs clés de succès pour les années à venir.

Un très grand merci à l'équipe technique pour la refonte de ce rapport d'activités qui 
vous présentera un florilège des investigations de notre Agence dans un format moder-
nisé qui, je l'espère, répondra à vos multiples attentes.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Bernard WeisBeCkeR
Président de l'AGUR
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N
ommé au cours du dernier trimestre 2014, c'est avec un immense plaisir et 
un enthousiasme non dissimulé que j'ai officiellement pris mes fonctions de 
directeur général en souhaitant poursuivre et naturellement consolider le 
développement et le rayonnement national de l'Agence d'urbanisme et de 
développement de la région Flandre-Dunkerque.

Dans un contexte de raréfaction de l'argent public, je porte l'ambition d'une agence auda-
cieuse, innovante, ouverte sur le monde, au coeur de l'écosystème de la Halle aux sucres 
qui nous offre, à l'évidence, d'exceptionnelles opportunités que beaucoup d'acteurs du 
monde de l'aménagement et de l'urbanisme nous envient.

À l'occasion de ce premier rapport d'activités, j'ai dans cette logique souhaité proposer à 
l'ensemble des partenaires de l'AGUR une véritable revue offrant une meilleure lisibilité 
des missions et réflexions portées par l'ensemble des collaborateurs. Il s'agissait à mes 
yeux de rendre davantage compte des travaux de l'association afin de permettre une plus 
grande appropriation des investigations de l'Agence par le prisme d'un document parti-
culièrement soigné et agréable valorisant l'ensemble des travaux de l'équipe technique.

Comme vous pourrez le constater à travers ce voyage au coeur de l'AGUR, l'exercice 
"2014" aura sans conteste revêtu un caractère tout à fait singulier avec notamment, 
une nouvelle gouvernance, un déménagement et un changement de direction, autant 
d'opportunités pour construire et préciser le nouveau positionnement stratégique de 
l'Agence.

Un très grand merci au président, aux membres du bureau et naturellement à l'ensemble 
des Aguriens qui ont tout mis en oeuvre pour faciliter ma prise de fonction.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Franck MéReLLe
Directeur général de l'AGUR
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Comme prévu, fin juillet, l’AGUR a emménagé, sur le 
Môle 1 au troisième étage de la Halle aux sucres. 

Ce bâtiment héberge plusieurs structures dédiées 
aux problématiques de la ville  : l’INSET (institut du 
CNFPT), le centre de la mémoire, deux services de 
la Communauté urbaine de Dunkerque, le learning 
center de la ville durable et, bien sûr l’AGUR.

L’Agence a naturellement toute sa place dans 
ce projet, notamment parce qu’elle regroupe 
des professionnels de différentes disciplines de 
l’urbanisme qui peuvent ainsi partager leur expertise 
et leurs compétences. 

Au-delà de ce qu’elle produit en termes d’études, de 
publications, d’analyses… elle apporte également ses 
compétences en matière d’animation (Rendez-vous 
de l’AGUR), d’éducation populaire et de médiation.

Ce rapprochement est aussi une opportunité pour 
l’AGUR en lui permettant de croiser des talents 
d’origines disciplinaires différentes pour innover 
et se démarquer. Il offre également la possibilité 
d’atteindre un effet de masse, de renforcer la qualité 
des actions menées et, in fine, un rayonnement plus 
large. 

Depuis sa réouverture le 18 août, l’AGUR a déjà 
accueilli de nombreuses personnes venues découvrir 
ses locaux et rencontrer l’ensemble de l’équipe et 
une nouvelle dynamique est en marche…

Les échanges se poursuivent avec l’ambition de faire 
de cet espace, un lieu incontournable et reconnu.

NoUVEAUx LoCAUx,
NoUVELLES PERSPECTIVES 

eN 2014
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Rencontres de l’habitat  
03 Octobre 2014 

Comment contribuer aux 
équilibres urbains et 
sociaux des quartiers ? 

Dynamique de peuplement 
et politique de l’habitat :  

hAbiTAT 
& foNcier
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L'AGUR associe les réflexions sur l’habitat à 
celles de l’évolution des modes de vie et des 
besoins sociaux, afin de donner toujours plus de 
sens à la fabrication de la ville. 

Par ailleurs, la maîtrise de l’étalement urbain et 
la nécessaire préservation des terres agricoles 
sont des enjeux essentiels, qui s’imposent au 
territoire. Le cadre législatif et réglementaire, 
tant au niveau national que régional, a davantage 
affirmé ces problématiques.

obseRvation et Réflexion stRatégique   
autouR d’une offRe de logements attRactive,
diveRsifiée, Répondant aux besoins

contacts : 
Cécile TRAVERS

 et Francine BARDY 

L’objectif de cet observatoire est de connaître et faire connaître les grandes évo-
lutions en matière d’habitat, en lien avec l’évolution des modes de vie, et ceci aux 
différentes échelles des territoires de projet, du quartier au périmètre du SCoT, 
dans le contexte régional et national. 

Ces réflexions se nourrissent d’analyses urbaines, architecturales et sociodémo-
graphiques et alimentent les démarches d’élaboration du projet de territoire, mais 
également de planification et d’études urbaines. Ainsi, en 2014, elles ont participé 
à la réalisation du " Portrait de territoire de la Communauté de communes des 
Hauts de Flandre ", aux commissions de modifications ou de révision des PLU de 
la CCHF, ainsi qu’à " l’état des lieux " réalisé dans le cadre de la révision du PLUI-
HD de la Communauté urbaine de Dunkerque.

Ces réflexions apportent en plus, des éléments de mesure 
de l’impact des politiques de l’habitat  : programme local de 
l'habitat de la CUD, projets de l’Agence nationale de rénova-
tion urbaine (ANRU), SCoT et suivi des politiques nationales. 

En 2014, l’AGUR a travaillé au montage d’un observatoire 
des copropriétés, lequel sera conforté en 2015. Dans 
un premier temps, cet observatoire est centré sur les copro-
priétés du centre d’agglomération de Dunkerque. Cet outil 
d’observation et de suivi a pour but de mieux connaître les 
caractéristiques de ce parc immobilier et son évolution, tout 
en identifiant les freins à son amélioration.
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hAbiTAT eN chiffres

" nOUveLLe FORMULe "

Chaque année depuis 3 ans, " Habitat en chiffres " présente les données 
essentielles sur la situation et l’évolution de l’habitat en région Flandre-
Dunkerque. Pour la première fois, son champ d’étude a été étendu sur la 
Flandre Intérieure.

que faut-il retenir en 2014 ?
La dégradation de la situation économique et la forte augmentation des 
demandeurs d’asile en situation administrative transitoire entraînent 
à nouveau une progression des situations d’urgence face à l’accès 
au logement. La saturation des structures d’hébergement et la forte 
progression des nuitées d’hôtel en sont les illustrations.

Le rythme de construction se ralentit. Le parc mis en chantier dans le 
Dunkerquois n’atteint pas 750 logements.

Les prix de l’immobilier, en 2012 et 2013, s’orientent à la baisse, illustration 
d’un ajustement du marché et d’un ralentissement du nombre de 
transactions dû à une conjoncture économique difficile.
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L’AGUR a participé aux Rencontres de l’habitat 2014 qui se sont te-
nues le 3 octobre 2014 matin. L’Agence a notamment proposé des 
thèmes ainsi que des éléments de cadrage pour les deux tables 
rondes  : le logement à destination des jeunes : quelles solutions pé-
rennes et accessibles ? Et, dynamique de peuplement et politique de 
l’habitat : comment contribuer aux équilibres urbains et sociaux ?

Après une introduction réalisée par l’AGUR (Céline Lejeune et Cécile Tra-
vers), cinq intervenants ont présenté leur expérience sur ces questions.

Ces rencontres annuelles, organisées par la Communauté urbaine 
de Dunkerque en partenariat avec l’AGUR, dans le cadre de l’ouver-
ture du salon de l’habitat durable, ont rassemblé une cinquantaine 
de participants, représentants des communes de la région Flandre-
Dunkerque, professionnels de l’habitat, associations de locataires, 
membres du conseil de développement durable…  Elles permettent 
de partager la connaissance des évolutions du territoire, d’évoquer 
des expériences innovantes régionales ou nationales et d’interpeller 
nos pratiques locales.

contact  : 
Arnaud FIXARD

En matière de foncier, les travaux de l’AGUR visent à disposer d'une meilleure connais-
sance de l’état et de l’évolution du foncier sur le territoire, afin de nourrir les réflexions 
de développement territorial à toutes les échelles, avec un objectif d’économie et de 
recherche d’une optimisation du tissu urbain déjà équipé.

obseRvation et Réflexion stRatégique  
suR les pRoblématiques foncièRes

le potentiel de gisement foncieR en secteuR uRbanisé

Initié en 2012, l’objectif de ce projet était d’évaluer 
le potentiel de gisement foncier à l’échelle du SCoT 
de la région Flandre-Dunkerque. Il s’agissait d’appor-
ter des éléments d’analyse et d’enjeux en matière de 
renouvellement urbain.

L’année 2014 a été dédiée à l’exploitation et à la valo-
risation des données auprès des partenaires, ainsi 
qu’à l’alimentation des réflexions dans le cadre de 
l’élaboration des documents d’urbanisme réglemen-

taires (notamment, la révision du PLU inter-
communal de la Communauté urbaine de 

Dunkerque).

Les premiers résultats de cette 
exploitation ont fait l’objet d’une 

communication dans le Cahier 

de l’AGUR n°9 " Des opportunités foncières au cœur 
des villes et villages ".

Sur la base ainsi constituée, un certain nombre de 
sites d’enjeux ont été identifiés.

Il s’agit essentiellement de sites d’activités implantés 
dans les cœurs de communes de la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre.

Ils feront l’objet d’une réflexion dans le cadre du pro-
gramme de travail 2015.

Par ailleurs, la valorisation de la base de données 
sera poursuivie en 2015, dans les autres démarches 
de planification et de projets urbains menées par 
l’AGUR et ses partenaires.

Elle a aussi vocation à être actualisée.
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hAbiTAT & foNcier

Les outils d’analyse de l’artificialisation des sols, 
mais aussi de suivi et d’évaluation de la consom-
mation foncière seront à l'avenir davantage néces-
saires.

A ces fins, l’AGUR a développé une base de données 
géolocalisées, à l’échelle du territoire du SCoT de la 
région Flandre–Dunkerque.

Celle-ci a commencé à être développée et exploitée, 
dans un premier temps dans le cadre des travaux 
d’élaboration du diagnostic du plan local d’urba-
nisme intercommunal de la Communauté urbaine 
de Dunkerque. Ainsi, dans un premier temps, ont été 
recensées l’ensemble des opérations de logements 
menées depuis l’approbation du SCoT en 2007.

Le travail sera complété pour les communes de la 
Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Cette observation doit permettre de mesurer le ni-
veau de densité des opérations de logements réali-
sées sur le territoire du SCoT de la région Flandre-
Dunkerque.

Elle s’appuie sur les informations liées au zonage 
des documents d’urbanisme et les autorisations 
d’urbanisme délivrées (permis d’aménager, permis 
de construire…). 
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Zonage simplifié plu 2009

En collaboration avec l’Établissement public foncier 
Nord - Pas-de-Calais et les autres agences d’urba-
nisme régionales, l’AGUR a participé à l’expérimenta-
tion des fichiers de Déclaration des valeurs foncières 
(DVF).

Après une phase de traitement du fichier brut, elle 
a ainsi procédé à des tests d’exploitation en vue 
d’appréhender les dynamiques foncières dans le 
SCoT Flandre-Dunkerque  : analyse comparée entre 
les fichiers DVF et PERVAL, mutations dans quelques 

zones urbaines mixtes et d’extensions urbaines de 
l’agglomération, rapprochement entre le fichier DVF 
et la base AGUR " Foncier mutable en zones U des 
PLU ".

Ces expérimentations ont fait l’objet d’échanges avec 
les contributeurs associés à la démarche.
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la consommation des Zones à uRbaniseR des documents d’uRbanisme
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analyse des tRansactions foncièRes et immobilièRes
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CAHieR De L’AGUR

" des opportunités foncières
au cœur des villes et villages "
Dans la région Flandre-Dunkerque, les documents de planification 
préconisent la reconquête de terrains dans les secteurs urbanisés, 
afin d'éviter le gaspillage des terres agricoles. L'application des 
lois Grenelle I et II, et tout récemment de la loi pour l'Accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR), renforceront encore 
davantage cette tendance. L'enjeu ne concerne pas uniquement 
l'agglomération dunkerquoise. Il touche également les espaces 
périurbaines et ruraux. 

Cette fiche de synthèse réalisée par l’Agence permet aux élus, 
techniciens et habitants de mieux appréhender le sujet.
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l’enquête déplacements gRand teRRitoiRe 
de la Région dunkeRquoise 

mobiliTÉ

contact :
 Julie DumAS

Dans le cadre d’une enquête déplacements, les caractéristiques sociodémo-
graphiques des ménages (logement, motorisation…) et des personnes (âge, 
sexe…) sont recensées ainsi que la description précise des déplacements ef-
fectués la veille du jour de l’enquête. 

Appelée " enquête déplacements grand territoire ", la méthodologie associe une 
enquête en face-à-face, au domicile des personnes, pour la partie urbaine ; et 
une enquête téléphonique pour les territoires moins denses. Le respect 
d’une méthodologie standard (définie par le CEREMA) garantit la fia-
bilité des résultats et la possibilité de les comparer dans l’espace 
et dans le temps. Il sera ainsi possible d’observer l’évolution des 
comportements de déplacements des Dunkerquois. Par ailleurs, 
pour la première fois, une enquête spécifique sur les déplace-
ments du week-end sera réalisée.

Ainsi, 1 860 ménages seront prochainement enquêtés en 
face à face sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Dunkerque et 1 180 ménages seront contactés par télé-
phone sur le territoire de la Communauté de communes 
des Hauts de Flandre ainsi que quelques communes du 
Pas-de-Calais.

en matière de mobilité, 2014 a été l’année 
de lancement de plusieurs grands chantiers. 
Toutes les échelles d’intervention de l’AGUR et 
plusieurs métiers de l’Agence ont été impliqués. 
Avec la préparation de l’enquête déplacement, le 
travail s’est effectué à l’échelle du sCOT avec une 
implication forte du siG. Les premiers travaux 
en vue de l’élaboration d’un PLU intercommunal 
déplacement à l’échelle CUD ont mobilisé les 
compétences planification, alors que le projet 
Dk'plus ou encore la préparation de la nouvelle 
programmation inTeRReG transnational ont 
nécessité un travail plus approfondi sur les 
parties urbaine et rurale de notre territoire. 
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contact :
 Julie DumAS
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Dans le cadre de l’élaboration du PLU intercommunal, l’AGUR a été missionnée pour réa-
liser un état des lieux du territoire. Cet état des lieux s’est appuyé sur les ateliers théma-
tiques animés par l’AGUR au cours de l’année 2014. Les questions relatives à la mobilité 
des personnes ont été traitées lors des ateliers " démographie-habitat-mobilité ", celles 
relevant du transport de marchandises lors des ateliers " économie-mobilité ". 

Voir détails au chapitre " La planification territoriale et les démarches de projet urbain "

pRojet dk'plus
contact  : 

Julie DumAS

L’AGUR a été impliquée dès la phase amont de 
l’enquête. Elle a proposé à la Communauté 

de communes des Hauts de Flandre de par-
ticiper au financement du dispositif, dont 
la Communauté urbaine de Dunkerque 
est le principal financeur et maître d’ou-
vrage. Cette participation permet de réa-
liser davantage d’enquêtes et d’affiner 
ainsi les analyses de mobilité sur le ter-
ritoire de la communauté de communes.  

L’AGUR a également réalisé un long travail 
de découpage du territoire afin de définir  

les secteurs de tirage (découpage géogra-
phique cohérent qui permet de tirer au sort 

les ménages enquêtés et garantit la fiabi-
lité statistique de l’enquête, cf. carte ci-contre). 

Nous avons réalisé également le zonage qui per-
mettra de localiser l’origine et la destination des 
déplacements.

plu inteRcommunal 
de la communauté uRbaine de dunkeRque

En 2014, le projet de refonte du réseau de transport collec-
tif mené par la Communauté urbaine de Dunkerque s’est 
précisé. Le choix du mode a été acté, un bureau d’études 
a été mandaté. Fin 2014, sur la base du dossier d’études 
préalables présenté par les services communautaires, 
l’Agence a formulé plusieurs remarques, allant de la pro-
position de desserte ou tracés alternatifs à des principes 
d’aménagements.

En décembre, la communauté urbaine a sollicité officiel-
lement l’AGUR pour l’accompagner dans le dispositif de 
concertation qui sera mis en place courant 2015. 

les secteurs de tirage
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mobiliTÉ

pRojet inteRReg tRansnational
mobilité dans les teRRitoiRes RuRaux

contact :
Julie DumAS

La nouvelle programmation INTERREG débutant en 2015, la fin de l’année 2014 a 
été l’occasion de prendre des premiers contacts avec nos partenaires pour préparer 
de nouveaux projets européens. Au cours du dernier trimestre 2014, l’AGUR a 
participé à la préfiguration d’un projet INTERREG transnational sur la mobilité dans 
les territoires ruraux. Autour d’une idée, celle de développer des alternatives à la 
voiture particulière dans des territoires ruraux, où l’offre de transport collectif est 
faible, l’AGUR a créé des partenariats, avancé des premières idées de projets et des 
éléments de budget.  



Rapport annuel 2014

20

eNViroNNemeNT
& climAT

Après des années de réflexions sur la 
caractérisation des aléas inondations ou sur 
l’analyse de la Trame verte et bleue du territoire 
Flandre-Dunkerque, en 2014, de nombreux 
résultats ont pu être valorisés par l’AGUR.

Mis en œuvre au titre du programme INTERREG IV A 
des 2 mers et en partenariat avec l’Institution inter-
départementale des Wateringues, ce projet vise no-
tamment à un partage de connaissances autour de la 
thématique de la gestion des eaux dans les territoires 
situés sous le niveau moyen de la mer face au chan-
gement climatique. Dans ce cadre, l’AGUR a produit 
et valorisé plusieurs supports  :

contact :
 Xavier ChElkowSkI

le Risque inondation
et la Résilience du teRRitoiRe

une maquette animée du polder

L’AGUR a continué de participer aux travaux de l’État et des autres partenaires 
sur l’évolution du trait de côte, les risques submersion marine et inondation 
continentale ainsi que sur l’adaptation du territoire aux conséquences du 
changement climatique. En 2014, les résultats de ces travaux ont été valorisés 
notamment dans l’objectif de développer une " culture du polder " en Flandre-
Dunkerque.

Deux dossiers témoignent particulièrement de l’implication et de l’expertise de 
l’Agence sur cette thématique.

le pRojet " floodcom " 
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eNViroNNemeNT & climAT

Installée dans les locaux de l’AGUR, elle a déjà attiré un large public (habitants, scolaires, 
techniciens, élus du territoire…), soit plus de trois cent personnes en quelques semaines 
seulement. Cet outil très pédagogique, permet de visualiser les principaux éléments qui 
constituent le territoire et d’expliquer simplement le fonctionnement hydraulique. 

une publication et un film La publication retrace l’histoire de la création du pol-
der et sa géographie actuelle, son fonctionnement 
hydraulique, les conséquences du changement clima-
tique sur le risque inondation et les solutions envisa-
gées pour pallier au risque.

À partir de ce document, un film a été réalisé en deux 
versions  : une version longue de dix-neuf minutes et 
une version courte de trois minutes, toutes deux dis-
ponibles au lien suivant sur le web  : 

https ://www.youtube.com/watch ?v=o4F0gB71ijA

Très accessibles, ces supports ont été largement diffusés.

un jeu des wateringues

Destiné essentiellement au public scolaire, ce 
jeu de société met en scène de façon ludique 
le fonctionnement du polder et a pour objectif 
de sensibiliser le public aux particularités du 
territoire. 

En complément de tous ces supports, l’AGUR intervient 
dans plusieurs collèges et écoles. Elle a ainsi organisé 
et animé des visites de terrain sur des sites straté-
giques (la commune des Moëres, le site des quatre 
écluses, l’ouvrage Tixier, le marais audomarois…).

À ce jour, la volonté est clairement affichée de pour-
suivre les actions engagées à destination des habi-
tants pour les sensibiliser aux effets du changement 
climatique. Des réflexions sont en cours pour détermi-
ner un nouveau programme d’actions  et faire évoluer 
le partenariat.

un projet scolaire
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Cet ouvrage présente les réflexions menées lors de deux séminaires or-
ganisés les 21 et 22 novembre 2013 à Marseille, et les 10 et 11 mars 2014 
à Amsterdam et Rotterdam, dans le cadre du programme européen de 
la Plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines (PoP-
SU), pilotée par le Plan urbanisme construction architecture (PUCA), 
au sein du Groupement d’intérêt public – Atelier international du Grand 
Paris.

Il présente en premier lieu les différentes approches urbaines face aux 
inondations, et en second lieu les regards et analyses de quatre experts 
associés au domaine de l’inondation en milieu urbain.

Les exemples étudiés sont les villes d’Amsterdam, Dordrecht, Dun-
kerque, Hambourg, Lyon, Marseille, Mayence, Nîmes, Rotterdam et Tou-
louse. Ceux-ci montrent une forte capacité d’innovation de la part de 
ces villes pour gérer les ressources liées à l’eau, optimiser des straté-
gies fonctionnelles et temporelles d’aménagement du territoire, ima-
giner des dispositifs architecturaux et techniques résistants à l’eau, et 
mettre en valeur ces nouveaux paysages.

La partie de cet ouvrage concernant la ville de Dunkerque a été rédigée 
conjointement par l’AGUR et la CUD.

tRame veRte et bleue et obseRvatoiRe de la biodiveRsité

rels du Nord - Pas-de-Calais ; Coordination mammolo-
gique du Nord de la France ; Département du Nord ; 
Groupe ornithologique et naturaliste (GoN) du Nord 
de la France ; Fédération départementale de pêche du 
Nord ; Fédération des chasseurs du Nord ; observa-
toire de la biodiversité du Nord - Pas-de-Calais ; Pays 
des Moulins de Flandre ; Ville de Dunkerque...

Les recherches effectuées sur d’autres dispositifs de 
ce genre existants à différentes échelles (benchmar-
king) ont notamment mis en évidence la difficulté à 
pérenniser ce type d’outil, souvent par manque de 
moyens humains et financiers. Cependant, la forte 
implication des partenaires du projet encourage for-
tement le lancement de cet observatoire en 2015.

Par ailleurs, sur cette thématique, l’AGUR a poursuivi 
ses travaux de sensibilisation de la population et des 
élus aux grands enjeux de la biodiversité, et d’inté-
gration de la Trame verte et bleue dans les docu-
ments d’urbanisme.

contact :
 Xavier ChElkowSkI

la publication " villes inondables  : pRévention, adaptation, Résilience "

En 2014, la priorité a été donnée à la réflexion sur 
la mise en place d’un observatoire de la biodiversité 
sur le territoire Flandre-Dunkerque. Cette phase de 
réflexion a permis de poser les bases du projet.

Il s’agit de mettre en place un outil de connaissance 
pour l’aide à la décision en matière d’aménagement 
du territoire, à l’échelle du SCoT. Afin d’assurer une 
certaine cohérence, cet observatoire s’inscrira dans 
une logique de déclinaison de l’observatoire régional 
de la biodiversité du Nord - Pas-de-Calais et sera un 
relais local du RAIN (Réseau des acteurs de l’infor-
mation naturaliste).

Le dispositif sera construit comme un outil d’évalua-
tion et de suivi de la biodiversité et de la Trame verte 
et bleue. Il permettra également d’informer et de sen-
sibiliser le grand public (élus, techniciens, citoyens).

L’observatoire s’appuie d’ores-et-déjà sur un réseau 
important de partenaires  : Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement (CPIE) ; Communauté 
urbaine de Dunkerque ; Conservatoire botanique 
national de Bailleul ; Conservatoire des espaces natu-
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eNViroNNemeNT & climAT

À titre d’exemple, localement, l’Agence a tenu un atelier découverte lors des 40 
ans du Bois des Forts et a animé une balade nature lors des journées du patri-
moine à Dunkerque.

Nationalement, les travaux de l’AGUR ont notamment été valorisés lors de deux 
évènements  :

•	 Le 7 avril à Paris lors de la journée d'échanges État-Région et Comité national 
Trame verte et bleue  : le partenariat autour de la Trame verte et bleue.

•	 Le 12 juin à Arras lors des Rencontres de l’aménagement durable de l’interré-
gion Nord-Picardie  : faire de la Trame verte et bleue un levier d’aménagement.
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PUBLiCATiOn

les wateringues  :
hier, aujourd'hui et demain 
L’AGUR, en partenariat étroit avec l’Institution interdépartementale 
des Wateringues, a réalisé une publication dont l’objectif 
est de sensibiliser les habitants du territoire à la gestion des 
wateringues et au risque inondation. Cet ouvrage, illustré par de 
nombreuses cartes, présente l’histoire de notre polder, mais aussi 
les perspectives pour les années à venir, dans un contexte de 
changement climatique. Il permet ainsi de découvrir comment ce 
territoire a été façonné par l’Homme depuis des siècles.



Rapport annuel 2014

25

muTATioNs
ÉcoNomiques

La question des mutations économiques et 
de ses conséquences sociales et sociétales 
est au cœur des préoccupations de l’AGUR. en 
effet, pour réfléchir à l’évolution de la ville et 
à l’aménagement du territoire, on ne peut se 
soustraire d’une compréhension des mécanismes 
économiques et du vécu des habitants.

L’observation et la prospective des mutations 
économiques et de la solidarité est une mission 
permanente de l’AGUR. Dans ce cadre, elle produit 
des diagnostics, maintient une veille économique 
(en lien avec la toile industrielle) et présente très 
régulièrement les grandes tendances et enjeux 
socio-économiques du territoire.

états généRaux
contact :

 Jean-François VEREECkE

L’année 2014 a été marquée par un investissement 
exceptionnel au travers des États généraux de l’em-
ploi local (ÉGEL) initiés par la Communauté urbaine 
de Dunkerque. Les ÉGEL avaient pour but de fédé-
rer les acteurs du territoire pour construire un plan 
d’action pour l’emploi. À partir du mois d’octobre, 
quinze groupes de travail se sont réunis pour trouver 
des idées nouvelles, faire émerger des pistes straté-
giques et suggérer des solutions pour faire tomber 
les obstacles du marché du travail dunkerquois. Le 
premier objectif des États généraux de l’emploi local 
était de mobiliser très largement les habitants de 
l’agglomération. Chacun était invité à s’impliquer et 
formuler des propositions, que ce soit en participant 
aux groupes de travail, en se connectant au site ou 
encore en remplissant les formulaires de contribu-
tion. 

www.dk-eg-emploi.fr
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L’Agence a été très impliquée dans ce projet en qualité de membre du secrétariat 
permanent et d'intervenant dans l’ensemble des groupes de travail. Sa mission était 
de fournir des analyses, des tendances, des chiffres, le tout constituant un socle de 
connaissances de la situation socio-économique et du marché du travail. 

L’Agence a ainsi produit et présenté quinze diagnostics rappelant le défi démogra-
phique, les forces et faiblesses du territoire, ainsi que des éclairages thématiques 
ciblés pour chaque groupe. 

Ce fut également l’occasion de rappeler plusieurs grands enjeux (baisse de popula-
tion, doublement du nombre de chômeurs de longue durée depuis 2009...) mais aussi 
d’identifier des leviers stratégiques, des secteurs porteurs, des filières d’avenir, des 
pistes de coopération avec d’autres territoires. 

coopéRation avec entRepRendRe-ensemble
contact :

 Jean-François VEREECkE

L’Agence a poursuivi sa coopération avec Entre-
prendre-Ensemble, et a réalisé tout au long de 
l’année plusieurs présentations de la situation éco-
nomique et du marché de l’emploi du Dunkerquois. 
Celles-ci ont été faites auprès du personnel d’Entre-
prendre-Ensemble, de leur public, ou dans le cadre 
de l’Espace information formation.

Le suivi en continu des données de l’emploi a permis 
à l’Agence de réaliser des points de conjoncture à 
la demande de ses partenaires, dirigeants d’Entre-
prendre-Ensemble, de la Communauté urbaine de 
Dunkerque et Sous-préfecture de Dunkerque dans le 
cadre des réunions SPEL (Service public de l’emploi 
local).
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Un quartier qui cumule les facteurs de fragilité 

Cet indicateur regroupe six critères : la part des ouvriers actifs, la part des familles de quatre enfants et plus, la part des familles monoparentales,  
la part des locataires HLM et privé, la part des ménages non imposables, le taux de chômage.  

 

ELEMENTS DE PEUPLEMENT 

JEAN BART GUYNEMER 

SAINT-POL-SUR-MER 

Habitat du Nord le 21/02/2014 

sociÉTÉ

obseRvation des quaRtieRs 
contact  : 

Céline lEJEuNE

À travers, notamment, l’apport d’éléments de diagnostic, sta-
tistiques et cartographiques, l’AGUR a assisté la CUD (le bureau 
d’études ASDo) et les communes, dans les travaux préalables à 
la construction du projet de territoire et du Contrat de ville. Elle 
a participé aux nombreux groupes de travail dans les domaines 
du développement économique, du logement-cadre de vie, du 
lien social... Par ailleurs, elle a réalisé une étude fine sur les ni-
veaux de loyers des résidences Jean-Bart Guynemer à Saint-Pol-
sur-Mer ainsi qu’un questionnaire 
à destination des habitants sur 
la composition de leur foyer, leur 
point de vue sur leur logement, leur 
quartier, leur souhait de mobilité, 
leur vie sociale…  

L’habitant est indissociable des questions urbaines, 
l’AGUR en est convaincue et s’évertue à placer 
l’humain et les questions sociétales au cœur de 
ses travaux et réflexions. Pour cela, elle valorise 
l’approche sociologique des questions urbaines. 
elle étudie les modes de vie des populations, 
de façon à mieux connaître et anticiper leurs 
besoins. elle investit particulièrement le champ 
de la " fragilité monétaire " et des besoins sociaux. 
elle s’emploie à observer les phénomènes à une 
échelle fine, infracommunale, de façon à mieux 
appréhender les disparités entre les quartiers, 
en portant une attention toute particulière aux 
quartiers prioritaires. 
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les quartiers de dunkerque en 2014

Source : Regroupement IRIS - INSEE RP 2010 - juin 2014
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Le Dunkerquois 
particulièrement touché par le vieillissement et la dépendance

Source : Pôle emploi

 Un accroissement du nombre de seniors  2025 la Flandre maritime, zone la plus âgée du département

 Un risque de hausse de la dépendance  2007-2025 la Flandre maritime, croissance la plus élevée du département 

des personnes âgées dépendantes

 Des retards à combler
  En téléalarme

  En logements équipés

Évolution des 60 ans et plus entre 2007 et 2025 dans la Flandre maritime. 

Source : INSEE RP et projections de population Omphale 2010.

Part des seniors bénéficiant de la téléalarme.Source : Enquête SHARE 2007. Part des logements équipés pour le handicap. Source : Enquête SHARE 2007.

 Un déficit à combler
  Nombre de médecins généralistes pour 10  000 habitants

  Nombre de spécialistes pour 10  000 habitants

1 853 emplois salariés privés liés à la dépendanceHébergement médicalisé pour personnes âgées
231

Hébergement social pour personnes âgées
43

Aide à domicile

1 308
Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes 
handicapés ou personnes âgées 230Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques 
en magasin spécialisé 41Somme effectifs domaines dépendance

1 853
Effectifs salariés du secteur privé dans les domaines en lien avec la dépendance 

dans la zone d’emploi de Dunkerque en 2013. Source : ACOSS URSSAF.

+ 650 emplois d’ici 2025 (soit un total de 2  500 emplois)

  Aujourd’hui :

  Et demain ?

 De nouveaux emplois liés à la dépendance
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Au dernier recensement de l’INSEE (2011), 
la zone d’emploi de Dunkerque compte 55 207 
personnes de 60  ans et plus, soit 21,8 % de la 
population totale.

Selon les projections de population 
de l’INSEE, la part des seniors dans le 
Dunkerquois devrait progresser plus rapi-
dement qu’ailleurs. Sur la période 2007-
2025 on pourrait observer une hausse de 
44 % des soixante ans et plus, contre une 
hausse de 36 % dans le département du 
Nord. D’ici dix ans, la part des 60 ans et plus 
dépasserait de quatre points la moyenne 
départementale.
Une autre spécificité de la Flandre maritime 
à l’horizon 2025 est la hausse du nombre 
de personnes âgées dépendantes, la plus 
élevée du département.  Le facteur démo-
graphique (hausse importante du nombre 
de personnes âgées), expliquerait en grande 
partie cette évolution. Par ailleurs, l’état sani-
taire dégradé en Flandre maritime conduirait 
à une évolution d’autant plus importante. Attention " senior " ne veut pas forcément 
dire " dépendant " ! Cette catégorie, géné-
ralement associée à la retraite, ne corres-
pond pas à un public homogène. Une partie 
d’entre eux, généralement les plus jeunes, 
est " active " et en bonne santé, une autre 
partie peut connaître des " mini-handicaps ", 
enfin certains, généralement les plus âgés, 
peuvent être confrontés à la dépendance, là 
aussi dans des degrés divers.
Dans ce contexte d’accélération du vieillisse-
ment de la population et de fait, de la dépen-
dance, la question du maintien à domicile 
des personnes âgées devient un souci 
majeur. D’autant qu’il est souhaité à la fois 
par les individus (toutes les études sur le 
sujet en font écho), et par l’État, en raison 
notamment de la hausse des coûts de santé. 

Un potentiel pour de nouveaux emploisPermettre aux personnes en perte d’auto-
nomie de rester chez elles le plus longtemps 
possible, suppose deux vecteurs incontour-
nables :

- Le premier concerne des aménagements plus ou moins lourds des logements. Il peut s’agir de la réorganisation de l’aménagement intérieur, de l’installa-tion de sièges " monte-escaliers ", de Évolution du nombre de personnes âgées dépendantes entre 2007 et 2025. 

Source : INSEE mode Omphale 2010, Enquête santé 2008-2009 scénario démographique central 

et hypothèse de dépendance intermédiaire.

baignoires à ouverture latérale, de lits plus hauts… ou encore de l’automatisa-tion de certains éléments de la maison. Les secteurs d’activité concernés sont aussi bien la construction/rénovation, que l’équipement, la domotique, ou encore la téléassistance. 
- Le deuxième vecteur important pour le maintien à domicile est l’accessibilité aux services de proximité (médecin géné-raliste, pharmacie, commerces) et aux services à domicile. Les territoires ne sont en effet pas tous pourvus de la même façon en personnel médical et soignants ainsi qu’en transports en commun. Cela participe à désavantager les personnes dépendantes. La diffusion du numérique (généralisation de la télémédecine par exemple) est un enjeu majeur. Selon le rapport ministériel Broussy de 

janvier 2013, le secteur de l’aide aux per-
sonnes âgées (aides à domicile, soins à 
domicile…) est celui qui créera de loin le plus 
d’emplois en France d’ici 2020. Les services 
à domicile seraient promis à un bel avenir, 
à condition toutefois de tenir compte des 
obstacles au recrutement déjà identifiés 
aujourd’hui (temps partiel, horaires décalés, 
multi sites, pénibilité de l’emploi, manque 
de professionnalisation, de valorisation des 
carrières…). 
Dans les domaines d’activité directement 
liés à la dépendance, nous pouvons estimer 
à plus de 650 le nombre d’emplois privés 
qui pourraient être créés d’ici 2025 dans le 
Dunkerquois. Peuvent s’y ajouter les effec-
tifs du secteur public ainsi que les autres 
domaines d’activités liés à l’économie du 
vieillissement (la silver économie). Les créations réelles d’emplois pourraient 
d’ailleurs être supérieures à ces prévisions 
si le Dunkerquois rattrapait son retard 
en matière d’offre de soins.  En effet, le 
Dunkerquois accuse un retard en matière de 
démographie médicale, que ce soit pour les 
généralistes ou les spécialistes. Attirer des 
professionnels de santé reste donc un enjeu 
important pour l’emploi et la qualité de l’offre 
sanitaire sur le territoire. Selon une enquête 
réalisée par l’AGUR et l’ORS en 2008, cette 
attractivité pouvait être renforcée par un 
certain nombre d’actions comme la création 
de maisons médicales, la coopération trans-
frontalière ou encore la mise en place de dis-
positifs d’accueil spécifiques aux besoins des 
nouveaux professionnels de santé.

Source : ARS Nord - Pas-de-Calais, ADELI 2012, INSEE RP 2009.
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À la demande de la Ville de Dunkerque, l’AGUR a inves-
ti sous la forme d’une étude préalable, la question du 
lien entre le logement et l’emploi des jeunes. Des en-
tretiens exploratoires, auprès d’experts relais ont été 
réalisés afin de vérifier l’hypothèse de départ selon la-
quelle les difficultés d’accès et de maintien dans le lo-
gement (privé) représenteraient un frein à l’embauche 
et à la mobilité des jeunes salariés et des salariés en 

contrat temporaire. Une quinzaine de structures ont 
été interviewées, dont la Chambre de commerce et 
d’industrie de Dunkerque, le CILGERE, Entreprendre-
Ensemble, le CNPE Gravelines, la CFDT, le MEDEF, 
Dunkerque Promotion, Arcelor Mittal, des campings, 
hôtels, auberge de jeunesse, agences immobilières… 
Un document synthétisant les entretiens exploratoires 
et apportant des repères statistiques a été réalisé. 

gRands quaRtieRs de dunkeRque

Suite à la mise en place de la nouvelle 
municipalité à Dunkerque, l’AGUR a réa-
lisé et présenté un repère statistique 
relatif aux caractéristiques de peuple-
ment à destination des nouveaux élus 
à l’échelle des quatre grands quartiers 
de Dunkerque  : Petite-Synthe, centre, 
Malo et Rosendaël. 

obseRvation " sociétale " 

contact  : 
Céline lEJEuNE

L’AGUR a investi la thématique du vieillissement 
en réalisant un certain nombre d’exploitations 
statistiques, qui ont débouchées sur la réalisation d’un 
Cahier de l’AGUR intitulé  : " Le maintien à domicile 
des séniors  : un gisement d’emplois ". L’angle 
d’approche retenu a été choisi en fonction des enjeux 
du territoire.

 étude suR le lien activité et logement des jeunes
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CAHieR De L’AGUR

 " le maintien à domicile des 
séniors  : un gisement d’emplois "
Compte-tenu des perspectives démographiques dunkerquoises, l’AGUR 
s’intéresse aux conséquences économiques du vieillissement. Celles-ci 
sont multiples et parfois difficiles à anticiper. La question du maintien à 
domicile est indissociable de celle du vieillissement. Dans quelle mesure 
le territoire dunkerquois est-il concerné par cette problématique ? Quel 
pourrait être son impact en termes d’emplois ?



diAgNosTics 
TerriToriAuX

L’année 2014 a été marquée par un profond 
bouleversement des intercommunalités. La 
coopération entre les communes s’est réorganisée 
au sein de nouveaux ePCi aux périmètres élargis. 
L’AGUR a proposé à ses partenaires de leur 
fournir des éléments de connaissance des enjeux 
et perspectives de leur territoire. Ces démarches 
ont eu pour point commun d’aider à fédérer les 
élus locaux autour de diagnostics et d’objectifs 
partagés.

diagnostic de teRRitoiRe paRtagé
sivom des Rives de l’aa et de la colme

contact  : 
Jean-François VEREECkE 

En 2014, l’AGUR a proposé d’accompagner le SIVoM 
des rives de l’Aa et de la Colme dans ses réflexions 
stratégiques en produisant et en partageant un 
diagnostic de territoire. Son objectif était de créer 
auprès des élus du nouveau SIVoM une dynamique 
collective d’adhésion à un même territoire de projet. 

L’approche du territoire du SIVoM s’est effectuée 
sur un périmètre large pour que les partenaires en 
aient une lecture ouverte, intégrant les phénomènes 
de franges et d’interaction avec d’autres territoires. 
Par ailleurs, la maille d’étude était suffisamment fine 
pour que l’on puisse analyser les enjeux d’équilibre 
et de cohésion au sein même de l’espace du SIVoM.

Le diagnostic couvrait de nombreuses thématiques 
(socio-démographie, économie, habitat…). Il a été 
produit sous la forme d’un diaporama argumenté. 
Il s’est enrichi d’analyses statistiques, de visites de 
terrain et par une mise en perspective des données 
du SIVoM au regard de projets de territoires à diffé-
rentes échelles.

En décembre, le SIVoM a organisé une restitution au-
près de ses élus.  Pour cette occasion, l’AGUR a pré-
paré une présentation en trois dimensions offrant un 
survol historique et patrimonial du SIVoM puis une 
approche détaillée de sa situation socio-économique. 
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Cette première mission n’avait pas 
de prétention à l’exhaustivité mais 
visait à établir une dynamique col-
lective et partenariale en engageant 
un dialogue itératif entre l’AGUR et 
le SIVoM. Année après année,  en 
complétant progressivement les 
champs des contributions de l’AGUR, 
les partenaires enrichiront leur 
connaissance et leur compréhen-
sion des dynamiques territoriales et 
contribueront pas ce biais à l’aide à 
la décision. 

" communauté de communes des hauts de flandRe
poRtRait de la nouvelle inteRcommunalité "

Communauté de communes
des Hauts de Flandre

(CCHF)

Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles

Transformation des pays en pôle d’équilibre territorial et rural ; collectivité 
chef de file ; compétence " gestion des milieux aquatiques et de préven-
tion contre les inondations " au 1er janvier 2016)

Loi ALUR 

Transfert de la compétence PLU et PLH aux intercommunalités ; caducité 
de certaines zones NA et des POS ; instauration du coefficient de biotope ; 
traitement des friches commerciales ; prise en compte de l’habitat léger

59

| Des dynamiques territoriales dans lesquelles s’inscrire |

État

Troisième révolution industrielle 

Master-Plan Rifkin : vers une transition énergétique

Mise en oeuvre du SRADDT et de ses 5 volets :

•	Stratégie	régionale	pour	la	biodiversité,	
•	Stratégie	régionale	climat,	
•	Schéma	régional	de	développement	économique,
•	Schéma	régional	des	transports	et	des	mobilités,
•	Schéma	régional	de	l’enseignement	supé-

rieur et de la recherche.

Plan 100 000 logements

FRAMEE 

Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Energie 
et de l’Environnement avec l’ADEME (urba-
nisme durable, Approche environnementale de 
l’urbanisme AEU)

Région Nord - Pas-de-Calais

GECT - groupes de travail Mobilité / Eau / Ruralité / Tourisme / Aménagement du 
territoire

Nouvelle génération de Projet Interreg - Interreg V

Finalisation des programmes interreg IV  

TERCO " vers un aménagement durable des espaces ruraux et périurbains trans-
frontaliers " / FLOODCOM " gestion des eaux dans les territoires situées sous le 
niveau moyen des mers face au changement climatique ")

Euro - Région

Charte

Développement durable, déve-
loppement équilibré entre nature, 
agriculture et espace construit, 
gouvernance

PNR Caps et Marais

Union des syndicats du Nord (USAN)

CCI Côte d’Opale

SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme

Pays des Moulins de Flandre

Conseil Général du Nord

SM SCoT Région Flandre-Dunkerque Pôle métropolitain Côte d’Opale
Révision du SCoT

Quels objectifs pour un nouveau projet de territoire ?

En matière : 

•	d’urbanisme et de logements
•	de transports et de déplacements
•	d’implantation commerciale
•	d’équipements structurants
•	de développement économique, touristique et culturel
•	de développement des communications électroniques
•	de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 

forestiers et des paysages
•	de préservation des ressources naturelles
•	de lutte contre l’étalement urbain
•	de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques

InterSCoT

PAPI d’intention du Delta de l’Aa
Vallée de la Hem

Faire émerger une gouvernance, sensibili-
ser les élus et les habitants du bassin ver-
sant et compléter les études existantes 
pour définir les actions de prévention des 
inondations

SAGE du Delta de l’Aa

PAPI d’intention de la Vallée de l’Yser 

Analyse multicritère des aménagements projetés

SAGE de l’Yser

Projet de territoire 

Côte d’Opale

Contrat de territoire 

Schéma " Mobilité Liberté 2030 "

Refonte du réseau Arc en Ciel 1 qui s’ap-
puierait sur 5 lignes structurantes, le reste 
du territoire serait couvert par du trans-
port à la demande

Projet de Plan départemental de l’habitat 
du Nord

Tourisme (équipements)

Assainissement collectif - gestion des eaux pluviales

Insertion socioprofessionnelle des jeunes

Charte et actions de développement 
local 

Économie, agriculture, patrimoine et 
culture, environnement

...
...

...

EPF 
Établissement public 
foncier Nord - Pas-de-
Calais

C O M M U N AU T É  D E  C O M M U N E S  D E S  H AU T S  D E  F L A N D R E

" PORTRAIT DE LA NOUVELLE  INTERCOMMUNALITÉ " 

Octobre 2014

Mer du Nord

A25

A26

N225

A16/
E4

0

A16/E40

N225

KOKSIJDE

PITGAM

WARHEM

WORMHOUT

KILLEM

MILLAM

HERZEELE

LOOBERGHE

LES MOERES

QUAEDYPRE

BIERNE

HONDSCHOOTE

SOCX

BOLLEZEELE

UXEM

STEENE

REXPOEDE

ZEGERSCAPPELERINGHEM

NIEURLET

BAMBECQUE

ESQUELBECQ

CROCHTE

BROUCKERQUE

LEDERZEELE

CAPPELLEBROUCK

MERCKEGHEM

HOYMILLE

WEST-CAPPEL

VOLCKERINCKHOVE
HOLQUE

SAINT
PIERREBROUCK

SAINT-MOMELIN

BROXEELE

DRINCHAM
WYLDER

BISSEZEELE

OOST
CAPPEL

WULVERDINGHE

BERGUES

S
ource : A

G
U

R
 d’après un extrait B

D
carto®

©
IG

N
2014 - arrêtés préfectoraux - A

vril 2014 

COMMUNAUTÉ URBAINE

DE DUNKERQUE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE LA FLANDRE INTÉRIEURE

0 5Km

LEDRINGHEM

WATTEN

contact :
 Isabelle RIChARD

L’AGUR a finalisé la réalisation du portrait de terri-
toire de la CCHF initiée en 2013.

Ce document de soixante-dix pages est un état des 
lieux, un regard multithématique posé sur ce terri-
toire créé suite à la réforme des intercommunalités.

Ayant mobilisé différents métiers de l’Agence (pla-
nification stratégique, projet urbain, observation et 
rayonnement), ce travail présente aux élus et aux 
techniciens les premiers traits caractéristiques et les 
enjeux de ce territoire constitué de quarante et une  
communes, en lien avec son environnement, qu’il soit 
immédiat ou plus lointain.

organisé en grands chapitres thématiques (paysage-
urbanisme-environnement, socio-démographie, habi-
tat, mobilité, économie-emploi), le document pré-
sente également de façon synthétique les forces, les 
atouts et les faiblesses, les menaces du territoire des 
Hauts de Flandre, avec, en parallèle, les dynamiques 
territoriales plus larges dans lesquelles la nouvelle 
intercommunalité s’inscrit, ou peut s’inscrire.

Ce document a été diffusé aux communes de la CCHF 
en décembre 2014.
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diagnostic de teRRitoiRe de la communauté
de communes de flandRe intéRieuRe contacts :

 Jean-François VEREECkE  
Francine BARDY
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Au 1er janvier 2014, a été créée la Communauté de 
communes de Flandre Intérieure. L’ancienne Commu-
nauté de communes du Pays de Cassel qui adhérait au 
SCoT de la région Flandre-Dunkerque, a rejoint cette 
nouvelle intercommunalité. Pour mieux connaître le 
fonctionnement de ce territoire, sous forte influence 
de la métropole lilloise, l’Agence a été chargée d’éla-
borer un diagnostic qui porte principalement sur la 
démographie, l’habitat et le marché immobilier, l’em-
ploi et l’économie… Ce premier document de travail 
a été remis à la CCFI sous la forme d’un diaporama. 

Plusieurs points forts ressortent de ce travail. Le ter-
ritoire est attractif, c’est le seul de la région à avoir un 
solde migratoire positif et une croissance démogra-
phique marquée. Concernant le profil des ménages, 
nous avons noté un potentiel de décohabitation non 
négligeable (familles avec enfants, taille moyenne 
des ménages encore élevée). Sur le plan socio-éco-
nomique, le territoire affiche un taux de chômage 
faible, un taux d’activité plus élevé que la région (mé-
nages biactifs), un taux d’emploi féminin important 
ainsi que des revenus élevés. Des indices de fragilité 
sociale sont néanmoins constatés dans la commune 
d’Hazebrouck (quartier prioritaire politique de la ville, 
revenus moins élevés, présence de familles monopa-
rentales, taux de chômage plus fort…). 

L’Agence a également noté une amorce de diversifica-
tion du parc de logements avec une forte augmenta-
tion du parc locatif privé et un effort de rééquilibrage 
en faveur du logement locatif social. Néanmoins, le 
parc de logement reste somme toute peu diversifié 
avec une forte prédominance des propriétaires occu-
pants et un développement de la construction sur 
lots libres facilité par des prix du foncier plus bas que 
dans les territoires limitrophes. Le développement 
périurbain est peu maîtrisé avec des risques naturels 
qui pourraient se renforcer. 

Les prix du marché immobilier sont tirés vers le haut 
par la proximité de la métropole lilloise, ce qui com-
plique l’itinéraire résidentiel des jeunes ménages. 
on observe également une croissance du nombre de 
logements vacants  : revers de la médaille de la mise 
sur le marché massive de logements locatifs défis-
calisés à Bailleul et Hazebrouck. Sans être encore 
préoccupant, ce taux de vacance est à analyser et à 
surveiller. 
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Afin d’accompagner le développement durable 
du Grand Port Maritime, espace productif majeur 
de l’agglomération, l’Agence s’est en particulier 
intéressée aux questions d’aménagement et de 
qualification de l’espace portuaire. 

valoRisation du paysage industRiel et poRtuaiRe
contacts : 

Nathalie DomINIQuE
Sébastien lEBEl

L’Agence a mené une démarche préalable d’approche sensible et d’identification des 
enjeux paysagers du site industrialo-portuaire. L’analyse partagée avec le Grand Port 
Maritime de Dunkerque a notamment porté  sur les relations entre le port et la ville, 
le rapport entretenu avec la façade maritime, ainsi que la perception depuis les prin-
cipales infrastructures de déplacement. Les mutations paysagères liées au dévelop-
pement du port ont été analysées, et ce, dans une approche prospective.

Des premières réflexions relatives à l’accompagnement paysager des futures em-
prises industrielles ont été esquissées. Elles concernent notamment les perméabilités 
paysagères et écologiques, l’accompagnement des clôtures, le traitement des franges 
entre les espaces privés des industriels et les espaces de gestion portuaire, les poten-
tialités de mises en scène du bâti… 

AmÉNAgemeNT 
porTuAire



pistes de réflexions pour l’aménagement des corridors paysagers et écologiques

pistes de réflexions pour l’organisation des parcelles commercialisées

En 2015, cette réflexion verra sa traduction s’effectuer au travers des outils de 
mise en œuvre du plan d’aménagement et de développement durable du port  : le 
cahier des charges (document prescriptif) et le cahier de recommandations (docu-
ment incitatif), tous deux destinés aux industriels venant s’implanter sur le terri-
toire portuaire.
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suivi des travaux du pA2d
Au premier semestre 2014, l’Agence a participé aux derniers 
échanges du groupe technique chargé d'élaborer le Projet 
d'aménagement et de développement durable (PA2D) du Grand Port 
Maritime de Dunkerque. 

Ce projet a été validé par le Conseil de surveillance de Dunkerque-
Port en avril 2014 ;  l’Agence a été identifiée comme partenaire 
externe dans dix des vingt-six mesures constituant le programme 
d’actions.



Le territoire du sCoT de la région Flandre-
Dunkerque a été marqué, en 2014, par l’impact de la 
réforme des intercommunalités, entrée en vigueur 
le 1er janvier. elle a eu pour conséquences de réduire 
le territoire du sCoT à deux intercommunalités 
couvrant soixante-deux communes mais aussi de 
recomposer le comité syndical désormais constitué 
de quinze élus.

Le comité syndical du mois de décembre a ainsi 
validé l’organisation à quinze élus, la présentation 
de l’évaluation du sCoT et sa nécessaire mise en 
révision.

Parallèlement à ces changements organisationnels, 
plusieurs travaux ont été menés durant l’année 2014. 
C’est ainsi qu’un atelier universitaire de l’iAUL s’est 
déroulé et que le cahier des charges de trois études 
thématiques, nécessaires à la révision du sCoT, ont 
été rédigés. 

Rédaction des cahieRs de chaRges pouR tRois études thématiques
contact :

 Isabelle RIChARD

Pour faire face aux compléments d’expertise nécessaires à la compréhension de l’évolu-
tion du territoire du SCoT et pour préparer les réflexions stratégiques de développement, 
trois études ont été identifiées et les cahiers des charges rédigés  : 

•	 L’actualisation de l’évasion commerciale

L’objectif est d’actualiser les études de comportements d’achats réalisés sur le territoire 
du bassin d’emplois dunkerquois menées en 1998, 2005 et 2010. Cette étude sera réali-
sée par la Chambre de commerce et d’industrie de région, et s’appuiera sur une enquête 
téléphonique.

•	 La définition d’une stratégie commerciale et artisanale

À partir d’un diagnostic, une stratégie commerciale et artisanale sera élaborée avec pour 
objectif de trouver les équilibres entre les différentes formes de distribution, les diffé-
rentes polarités commerciales et centralités urbaines. 

•	 Le diagnostic agricole

Réalisé par la Chambre d’agriculture du Nord, ce diagnostic vise à mettre en évidence les 
grandes caractéristiques du territoire du SCoT et à identifier les enjeux de développe-
ment de ce secteur d’activité.

scoT
projeTs de TerriToire
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adoption des nouveaux statuts du comité syndical du scot 
contact :

 Isabelle RIChARD

Le 16 décembre 2014, l’Agence d’urbanisme a accueilli, dans ses nouveaux locaux, le 
dernier comité syndical du SCoT de la région Flandre-Dunkerque dans sa configuration 
originelle, à savoir celle correspond au périmètre du SCoT approuvé en 2007 et avant la 
réforme territoriale du 1er janvier 2014. À l’ordre du jour, ont été adoptés définitivement 
les nouveaux statuts du syndicat mixte. Ils ne seront plus que quinze délégués à siéger  : 

•	 dix représentant la Communauté urbaine de Dunkerque  : 

BAILLEUL RoCHART Barbara, BASSEMoN Francis, CAREME Damien, DECooL Jean, 
KERKHoF Isabelle, MoNTET Bernard, RINGoT Bertrand, RoMMEL Eric, VERGRIETE 
Patrice, WEISBECKER Bernard.

•	 cinq représentant la Communauté de communes des Hauts de Flandre  :

BRoNGNIART Bruno, DEVYNCK Jean-Michel, FIGoUREUx André, LAPoRTE Régis, 
WAYMEL Luc.

finalisation de l’évaluation
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scoT - projeTs de TerriToire

Le premier trimestre 2014 a été consacré à l’édition du dernier 
feuillet thématique de l’évaluation du SCoT portant sur les 
questions environnementales. Au dernier trimestre, les résul-
tats thématiques et transversaux de l’évaluation ont été remis 
à jour en fonction de l’actualité, de l’avancée des projets et de 
la réception de nouvelles données statistiques. Ils ont ainsi pu 
être présentés aux élus du comité syndical le 16 décembre. 



l’espace lille-dunkeRque :
quelles coopéRations pouR un aveniR paRtagé ?

contacts :
 Jean-François VEREECkE

laure PACCou

TUTEUR UNIVERSITAIRE : 
D.PARIS, professeur des universités

TUTEURS PROFESSIONNELS : 
J.F.VEREECKE, directeur du Pôle Observatoire et Prospective 
L.PACCOU, urbaniste OPQU
I. RICHARD, Directrice de la plani�cation stratégique

Luisa BOUZOUBAA 
Guillaume GADY 

Morgane HAUBOURDIN 
 Colette MARIE 

Camille QUEMENEUR

L’ESPACE LILLE – DUNKERQUE : UN PARTENARIAT, DEUX VILLES, TROIS LEVIERS

IAUL INSTITUT 
D’AMÉNAGEMENT & 
URBANISME
DE LILLE

DUNKERQUE PORT(E) 
D’ENTREE DE LA 

METROPOLE LILLOISE
Des orientations pour faire de la logistique un 
vecteur de co-développement des territoires 
lillois et dunkerquois.

LEVIER 1

Les grands armateurs mettent en place des porte-conteneurs 
qui vont suivre une ligne maritime et faire escale dans plusieurs 
ports, identi�és au préalable, pour charger et décharger leurs 
marchandises.
Les escales sont choisies en fonction de la compétitivité des 
ports et de leur capacité à desservir leur hinterland.
Ces escales générent du tra�c et de l’activité pour les ports, à 
l’import comme à l’export. Le “tra�c attirant le tra�c”, les ports 
capables de capter ces �ux déclenchent un cercle vertueux 
d’activités.

LES LIGNES MARITIMES, LA CLE DU SYSTEME

Croissance du 
nombre de lignes 

maritimes à l’export

Le cercle vertueux 
du tra�c de 

marchandises

Croissance du 
nombre de lignes 

maritimes à l’import

Croissance de la 
compétitivité du 

port 

Croissance de la 
demande 

d’import/export

Croissance du 
nombre de liaisons 

intermodales à 
partir/vers le port 

METTRE A PROFIT L’INGENIERIE

L’ensemble des acteurs du territoire concernés 
par le sujet ont exprimé le désir d’intensi�er 
cette relation logistique entre Lille et 
Dunkerque.

Le GIE Nord Gateway 
Il réunit les deux ports et Delta 3, et 
représente l’exemple le plus 
concret de l’implication des acteurs 
sur le territoire. Grâce à ce 
partenariat, le service Nord Port 
Shuttle a vu le jour entre Lille et 
Dunkerque.

Barge Carina du service Nord Port 
Shuttle, Delta 3
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Pourquoi ?

Comment ?
Renforcement des liens et mobilisation des 
acteurs des di�érents pôles, pour permettre 
plus de réactivité sur la gestion des �ux.

Une nouvelle subvention pour le transport combiné va être 
mise en place en Belgique, renforçant la compétitivité des 
ports �amands au détriment du Nord-Pas-de-Calais, 
notamment grâce à la massi�cation du tra�c.

PESER SUR LES DECISIONS EUROPEENES

La massi�cation des transports
Elle permet de réduire l’impact 
écologique du fret tout en 
permettant la croissance du tra�c.So
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Comparaison des modes de transport en 
fonction de leur tonnage
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Pourquoi ?

Comment ?
Peser ensemble auprès des institutions européennes.

Cette démarche garantirait une plus grande équité au 
niveau des dispositifs d’aides.

PREPARER LE TERRAIN

Perspective de nouvelles lignes 
maritimes au port de Dunkerque.

Communiquer pour inciter les armateurs à escaler au port de 
Dunkerque et générer de nouveaux tra�cs.

Perspectives commerciales pour 
la conteneurisation
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Pourquoi ?

Comment ?
Mettre en place une politique 
d’aménagement cohérente du 
territoire régional pour positionner 
Dunkerque comme porte d’entrée 
de la métropole lilloise et massi�er 
le transport.

Le volontarisme belge 
La Belgique dans la perspective du Canal Seine Nord 
Europe a entrepris un grand projet de modernisation 
de son réseau �uvial entre Gand et Lille. Cela va 
accentuer la position très favorable des ports 
�amands vis à vis de Lille. 

Vue aérienne de l’ascenseur 
funiculaire de Strépy-Thieu 
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L’AGUR et l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de Lille ont lancé un ate-
lier universitaire dont l’objectif était de 
trouver les leviers pour renforcer les 
synergies de développement entre la 
métropole lilloise et le Dunkerquois.

Le sujet d’atelier démarre sur un 
constat, le fait que la métropole lil-
loise et la région Flandre-Dunkerque 
tiennent insuffisamment compte l’une 
de l’autre dans leurs perspectives de 
développement. Pourtant, même si peu 
de logiques de coopération ont émer-
gé, les liens sont déjà nombreux entre 
les deux territoires  :

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

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

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

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

Pour un certain nombre d’acteurs locaux, 
Dunkerque a tendance à subir la concur-

rence et l’attractivité de la métro-

pole lilloise. Pourtant, l’interdépendance entre les 
deux territoires est réelle et une synergie de déve-
loppement pourrait émerger. La métropole lilloise a 
besoin d’une façade maritime tandis que Dunkerque 
doit pouvoir compter sur un marché d’un million de 
consommateurs métropolitains potentiels.

Pour traiter cette problématique, de janvier à fin mars 
2014, une équipe de cinq étudiants en Master 2 ENVAR 
a arpenté les deux territoires en quête d’expertises 
et de sources bibliographiques. Ils ont également 
recherché des exemples sur d’autres sites, notamment 
à Nantes – Saint-Nazaire et Lyon – Saint-Étienne.

La mission a été organisée en quatre axes. Une 
approche historique dévoile les grandes étapes 
montrant les volontés de coopération ainsi que les 
obstacles rencontrés. Une analyse objective des pra-
tiques (relations institutionnelles, flux, représenta-
tions…) dresse un portrait de l’axe Lille-Dunkerque 
tel qu’il est vécu de nos jours. Par ailleurs, les dyna-
miques de coopération actuelles et en projet ont été 
étudiées. Enfin, les étudiants ont analysé les res-
sources du territoire afin d’identifier les leviers po-
tentiels pour de futurs projets de coopération.

La richesse et la pertinence de ces travaux ont mo-
tivé le montage d’un rendez-vous de l’AGUR qui sera 
organisé en 2015.
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TRAjeCTOiRe FLAnDRe-DUnkeRqUe 

environnement
Ce dernier Trajectoire clôture une série de 9 numéros d'une collection 
de fiches thématiques restituant les résultats de l'évaluation 
du SCoT de la région Flandre-Dunkerque. L'enjeu traité ici porte 
sur l'environnement à travers les questions de protection de la 
biodiversité, d'accès à l'eau, de préservation et de valorisation du 
patrimoine et des paysages. Comme les autres numéros, ce Trajectoire 
est un feuillet synthétique de quatre pages contenant des éléments de 
contexte, un rappel des objectifs du SCoT, les résultats de l'évaluation 
sans oublier un regard sur les SCoT voisins. Il vient enrichir les 
réflexions du projet de territoire et de la révision du SCoT.
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procédures en cours et/ou réalisées en 2014

Depuis l’entrée en vigueur des lois Grenelle portant engagement national pour 
l’environnement, la " grenellisation " des PLU impose une autre approche en 
matière de planification  : 

•	 en	privilégiant	l’élaboration	de	PLU	à	une	échelle	intercommunale,	compte	
tenu de la nature des thématiques à prendre en compte ;

•	 en	 renforçant	 la	 prise	 en	 compte	 des	 enjeux	 environnementaux	 du	
territoire  : limitation de l’artificialisation des sols, préservation des terres 
agricoles, protection des espaces naturels, maintien de la biodiversité…

Ces deux aspects ont été renforcés par la Loi accès pour le logement et 
pour un urbanisme rénové de mars 2014. elle instaure l’élaboration de PLU 
intercommunal comme la règle (le PLU communal devenant l’exception) et 
l’abrogation des POs au 1er janvier 2016. 

Avec ces dernières évolutions réglementaires, l’élaboration des documents 
d’urbanisme se complexifie tant par les thématiques qu’il faut désormais intégrer 
que par de la cohérence de toutes les pièces du dossier qu’il faut assurer. 

L’Agence accompagne les élus dans l’élaboration et/ou l’évolution de leur 
document d’urbanisme, en s’efforçant de prendre en compte toutes les évolutions 

réglementaires. notamment, 
l’Agence produit des analyses 
socio-démographiques et 
spatiales qui permettent 
de construire une vision 
d’avenir et d’appréhender un 
développement du territoire à 
un horizon lointain.

Source : AGUR d’après un extrait BDcarto®©IGN2014
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plu inteRcommunal
de la communauté uRbaine de dunkeRque

contacts : 
Xavier moNNET

Isabelle RIChARD

La CUD a décidé de réviser son Plan local d’urbanisme communautaire, approuvé en 2012.

Ce document d’urbanisme sera élargi aux communes de Ghyvelde et de Spycker et 
couvrira un territoire de vingt et une communes. Il intégrera le PLH et le PDU, confor-
mément aux objectifs des lois Grenelle de l’environnement et ALUR.

Dans le cadre de l’élaboration de ce PLU intercommunal " Habitat & Déplacements ", la 
CUD a confié à l’AGUR une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Cette mission s’est notamment traduite en 2014 par la rédaction de notes méthodo-
logiques, d’appui global à la démarche d’élaboration. L’AGUR a également participé à 
l’équipe projet dédiée avec le Département des études , de la prospective et des sta-
tistiques (DEPSEN) , ainsi qu’aux comités techniques regroupant différentes directions 
de la CUD.

état des lieux

outre cette mission, la CUD a confié à l’AGUR la réali-
sation de l’état des lieux du territoire. 

Pour ce faire, l’AGUR a proposé la tenue d’ateliers 
thématiques associant et impliquant les services 
communautaires.

Les objectifs  :

•	 explorer les thématiques avec les services com-
munautaires, à la fois " experts " et " produc-
teurs - fournisseurs " de données ;

•	 associer et impliquer dans la démarche de révi-
sion du PLUi HD les différents services commu-
nautaires ;

•	 commencer le partage et le croisement des dif-
férents thèmes, au-delà des domaines de compé-
tence de chaque direction.

L’AGUR a organisé et animé avec la CUD treize ateliers, 
de mai à décembre 2014, sur les thèmes suivants :

•	 démographie - habitat – mobilité ;

•	 économie - mobilité (emploi, tourisme, agricul-
ture, commerces, zones d’activités…) ;

•	 environnement (milieu physique, eau, biodiver-
sité et Trame verte et bleue, risques naturels et 
technologiques, énergie, air et pollution, bruit, 
déchets…) ;

•	 paysage ;

•	 foncier - formes urbaines ;

•	 santé.

Initialement prévue dans le cadre d’une prestation 
externalisée auprès d’un bureau d’études (état initial 
de l’environnement), la thématique " environnement " 
a finalement été traitée comme les autres champs.

Des thématiques, peu présentes dans le PLUc, ont 
fait l’objet de travaux spécifiques (paysage, fon-
cier - formes urbaines) et le thème de la santé, peu 
traité dans le PLUc, a clairement émergé. 

méthodologie et Résultats

Chaque thème a fait l’objet de deux types d’ateliers.

Le premier, Atelier 1, consistait, après une présenta-
tion synthétique de la démarche (contexte de révi-
sion du PLUi, cadrage des objectifs et des attendus 
des ateliers, méthodologie…), en la réalisation d’un 
diagnostic composé des données et indicateurs dis-
ponibles à la fois à l’AGUR et dans les services com-
munautaires.

Le deuxième atelier, Atelier 2, avait pour objectif de 
mettre en évidence les éléments marquants du dia-
gnostic, et d’échanger sur les principaux enjeux, au 
regard, notamment, du cadrage supra communau-
taire, afin de préparer la phase suivante (avec les 
élus, les techniciens des collectivités, les PPA…).
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Les ateliers ont mobilisé différents services commu-
nautaires  : la transversalité, le partage et le croise-
ment étaient d’ailleurs des objectifs ciblés.

Au-delà du diagnostic thématique, ce travail en ate-
liers, de par ses objectifs et la composition des parti-
cipants, a permis :

•	 un début de croisement par thématiques ;

•	 une mise en perspective avec des démarches - 
politiques - documents supra communautaires 
(Schémas régionaux notamment, SCoT…) et com-
munautaires (PLH, PDU, plan climat, projet com-
munautaire…).

Le début de l’année 2015 verra la production d’une 
synthèse de l’état des lieux, formalisant ce premier 
travail de diagnostic, ainsi que la tenue des derniers 
ateliers prévus.

entités paysagères

les espaces naturels 
du platier d'oye

les infrastructures
portuaires et
 industrielles

l'ensemble urbain
de l'agglomération

la zone horticole
 et maraîchère
 de Rosendaël

les dunes littorales 
flamandes

la dune interne
 de ghyvelde

la plaine agricole
wateringuée
 des moëresla plaine agricole

wateringuée
 transfrontalière

le bois
 des fortsla zone

 industrielle

la plaine agricole wateringuée
de l'aa
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plu communaux
contacts : 

Arnaud FIXARD
Sandrine BABoNNEAu

Valérie mAThIAS-huSSoN
Xavier moNNET

En plus de son implication dans le processus d’élaboration du PLU intercommu-
nal " Habitat & Déplacements " de la Communauté urbaine de Dunkerque, l’AGUR 
contribue également à l’élaboration ou à l’actualisation des documents d’urba-
nisme réalisés à l’échelle de la Communauté de communes des Hauts de Flandre, 
comprenant quarante et une communes.

En 2014, l’AGUR a apporté son concours dans six procédures de révisions de PLU 
(dont Ghyvelde, commune pour laquelle la révision du PLU avait déjà été enga-
gée avant son intégration dans le périmètre de la CUD), et dans huit procédures 
d’actualisation (modification, modification simplifiée, mise à jour…). 

A bollezeele, la révision du PLU a été engagée afin 
de permettre le développement du bourg, contraint 
par des problématiques foncières importantes : ré-
tention foncière, fouilles archéologiques….

Un nouveau projet communal est à l’étude avec no-
tamment un objectif de confortement du centre-ville. 
Il intègre aussi une problématique particulière rela-
tive à la reconquête d’un site d’activités important au 
cœur du bourg, en passe de se relocaliser.

À socx, l’AGUR a notamment axé en 2014 les ré-
flexions sur les thématiques de Trame verte et bleue 
et de lutte contre les inondations.

La commune est située en pieds de coteaux et 
connaît des problématiques de ruissellement des 
eaux pluviales et d’inondations localisées, entraînant 
des dégâts sur les cultures. 

À partir des diagnostics et orientations établis dans 
plusieurs documents stratégiques (SCoT, SAGE du 
Delta de l’Aa et SRCE) et études (pieds de coteaux 
et procédure d’aménagement foncier agricole et fo-
restier menée parallèlement au PLU avec le Conseil 
général du Nord), plusieurs prescriptions doivent 
être inscrites à terme dans le PLU : toutes visent, en 
même temps, à préserver la biodiversité et à lutter 
contre le ruissellement. 

À bergues, l’AGUR a engagé la mise en révision du 
PLU, dont les enjeux principaux sont de continuer à 
permettre un développement urbain sur un territoire 
contraint, en termes de limites administratives et 
géographiques, mais aussi en termes d’archéologie. 
Dans ce contexte, la moindre opportunité en renou-
vellement urbain doit être saisie. C’est pourquoi, 

les réflexions ont principalement porté en 2014 sur 
l’identification des secteurs mutables, les pistes de 
projet et les outils disponibles existants à mobiliser 
en termes de foncier et de planification.

Les communes de Wormhout et ledringhem ont 
engagé une procédure de modification de leur PLU 
afin de rendre possible, à terme, la réalisation d’un 
nouveau quartier commun.

À l’échelle de ce secteur intercommunal se jouent 
également des enjeux de maîtrise des inondations de 
la Peene Becque, qui n’ont pas de portée directe sur 
le futur quartier, mais dont la proximité appelle à une 
réflexion d’ensemble. L’actualisation du PLU devrait 
trouver son aboutissement en 2015.

En outre, la commune de Wormhout a actualisé 
son PLU à deux autres occasions. La première afin 
d’étendre le droit de préemption urbain à la zone 
d’activité de la Kruystraëte, donnant ainsi la possi-
bilité à la collectivité de préempter des locaux arti-
sanaux en vente, dans la perspective de les mettre 
à disposition de jeunes entreprises. La seconde a 
permis le développement d’une entreprise artisanale 
locale.

La modification du PLU de ghyvelde, approuvée en 
2014, permet la réalisation d’un nouveau programme 
de logements touristiques en collectifs, et de complé-
ter ainsi l’offre locale en ce domaine. Il viendra com-
pléter et achever l’aménagement de ce site à voca-
tion touristique.

Parallèlement, les travaux d’élaboration du PLU de 
Ghyvelde ont été poursuivis pour parvenir à la forma-
lisation complète du document. Ainsi, le projet de PLU 
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a été arrêté en conseil communautaire 
du 16 octobre 2014 et a été transmis aux 
différentes personnes publiques associées 
pour recueillir leurs avis dans la phase de 
consultation. L’approbation est prévue pour la 
fin de l’année 2015.

Le projet de PLU traite de façon approfondie les en-
jeux en matière d’environnement : en effet, une éva-
luation environnementale a été menée, s’appuyant 
notamment sur des relevés de terrains exhaustifs qui 
ont permis de dresser un état des lieux fouillé des 
éléments de la Trame verte et bleue.

La modification du PLU de merckeghem, approu-
vée en 2014, a permis de prendre en compte la pro-
blématique des inondations des pieds de coteaux des 
wateringues dans le document d’urbanisme local. Dé-
sormais, le PLU fait figurer les secteurs soumis à ce 
risque et présente les règles d’urbanisme à respecter 
dans ces sites.

Grâce à l’actualisation de son PLU, la commune de 
herzeele pourra connaître une nouvelle phase de 
développement et concrétiser un axe majeur qui 
avait guidé la révision du PLU en 2006.

En plus d’augmenter le nombre de logements dans la 
commune, le futur quartier permettra de conforter 
l’offre commerciale locale, et de compléter le réseau 
d’espaces publics centraux avec l’aménagement 
d’une " place verte " au cœur du village.

À hoymille, l’AGUR a animé plusieurs réunions 
préparatoires à la modification du PLU, afin de per-
mettre la réalisation d’une opération de logements 
sur le secteur du " Fort Lapin ".

La révision du PLU de Wulverdinghe 
s’est poursuivie avec la première ébauche 

du PADD dont l’axe prioritaire est  un déve-
loppement maîtrisé du village prenant en 

compte les caractéristiques rurales de la com-
mune.

Le PLU de la commune de Rexpoëde a connu deux 
modifications en 2014, l’une pour permettre une nou-
velle opération de logements, l’autre pour donner la 
possibilité à une activité artisanale de se développer, 
et ainsi de créer à terme de nouveaux emplois.

À Watten, l’AGUR a travaillé à la traduction dans 
le projet de PLU de l’étude AEU (Approche environ-
nementale de l’urbanisme) sur le secteur des Longs 
Prés. L’objectif est de permettre l’urbanisation de ce 
secteur, dernier secteur à urbaniser de la commune,  
tout en prenant pleinement en compte les risques 
inondation. En effet, le secteur des Longs Prés est 
à la fois soumis au risque inondation par ruisselle-
ments en pieds de coteau et par débordement de 
canaux. Le futur PLU permettra, à terme, une urbani-
sation adaptée aux risques sur ce secteur.

À noter également que l’AGUR est intervenue pour 
certaines communes de la communauté de com-
munes de flandre intérieure, notamment pour 
deux procédures d’actualisation des PLU communaux 
de Noordpeene et Bavinchove et deux procédures 
d’actualisation successives du PLUi des communes 
de l’ex communauté de communes des monts de 
flandre-plaine de la lys.

herzeele

Rexpoëde

Zone à urbaniser de la rue des Colombes
Grands principes de développement

Principes d'aménagement pour le sud 
du village (après modification)
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démaRches de qualité enviRonnementale 
appliquées au bâti et à l’aménagement
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Dans la région Flandre-Dunkerque, les documents de 

planification préconisent la reconquête de terrains dans les 

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

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

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

renforceront encore davantage cette tendance. L’enjeu ne 

concerne pas uniquement l’agglomération dunkerquoise. 

Il touche également les espaces périurbains et ruraux.        

Contacts 

Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque

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

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

d’urbanisation plus économes de l’espace ;

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

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

Données de référence

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’AGUR.

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

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

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

base de données.

Définition

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

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

ou revêtue.

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

sion, un possible changement d’affectation.

Références bibliographiques

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

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

AGUR, " Habitat en chiffres 2013 ".

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

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

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

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

Ce qu’il faut retenir

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

la densification du tissu pavillonnaire. 

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

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

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

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

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

déjà équipés.

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

Rendez-vous de l’AGUR.

1

4

n°9

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

9003, ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 

WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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Des opportunités

foncières au cœur

des villes et villages

En juin 2014, l’AGUR a réalisé un " Cahier de l’AGUR " consacré au 
foncier. 

À partir du constat de la progression des espaces artificialisés, ce 
cahier met en évidence qu’il existe un gisement de foncier mutable 
non négligeable dans les villes et les villages du SCoT de la région 
Flandre - Dunkerque. 

Le cahier présente une première exploitation de la base " gisement 
foncier mutable en zone U des PLU ", réalisée par l’AGUR en 2012. 

Cette publication a pour vocation d’être largement diffusée aux 
membres de l’assemblée générale de l’Agence  : élus, techniciens 
mais aussi auprès du grand public et au-delà du territoire Flandre-
Dunkerque. 

voir détails au chapitre " Habitat et foncier".

L’Agence a poursuivi le programme d’actions de diffusion et de formation des acteurs, 
initié en 2011 dans le cadre de la convention région Nord - Pas-de-Calais/ADEME pour un 
urbanisme durable. 

contact :
Xavier moNNET

actions de sensibilisation et de foRmation des acteuRs

L’AGUR a poursuivi la réalisation d’une publication 
" Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque ".

Ce travail est construit et rédigé en partenariat 
avec de nombreux acteurs du territoire  : Conseil 
général du Nord, CPIE, GoN Flandre maritime, 
Communauté urbaine de Dunkerque, communes de 
Dunkerque, Grande-Synthe, Wormhout, Chambre 
d’agriculture, Grand Port Maritime de Dunkerque, 
Institution interdépartementale des Wateringues, 
EPF, Pays des Moulins de Flandre, associations, 
entreprises… 

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ EN FLANDRE-DUNKERQUE  |  LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ

1

Qu’est-ce que
la biodiversité ?

L
a biodiversité ou diversité biologique représente la diversité des êtres vivants et des mi-
lieux naturels, mais elle va bien au-delà de la variété du vivant. Cette notion intègre éga-
lement les relations et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants, 
et, d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie.

La biodiversité est donc le tissu vivant de notre planète.

D’où vient la notion de biodiversité ?
La biodiversité existe depuis plusieurs milliards d’années. Elle est le fruit de la longue histoire de 
la Terre et de l’évolution du monde vivant. Pourtant, l’usage du mot biodiversité est relativement 
récent. Ce terme, qui est la contraction de Biological (du grec Bios = vie) et de Diversity (= diversité), 
a été inventé lors de la préparation du « National Forum on Biological Diversity », organisé en 1986 
à Washington. Jusqu’à cette date, la biodiversité était abordée sous l’angle de la protection de la 
nature.

C’est lors du Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992, que le concept de biodiver-
sité a été consacré. Un premier accord mondial sur cet enjeu y a été conclu : la Convention sur la 
diversité biologique. Cet accord visait trois objectifs :

A ce jour, la Convention sur la diversité biologique a été signée par 193 pays dont la France. Elle est à 
l’origine de l’élaboration des stratégies pour la biodiversité au niveau mondial, européen et national.
Quelques exemples d’actions nationales développées depuis le Sommet de la TerreLa stratégie nationale pour la biodiversité est la concrétisa-tion de l’engagement français au titre de la Convention sur la 

la France en 1994.

Le concours « Capitale française de la biodiversité » récompense la mise en œuvre de démarches exemplaires en matière de pro-tection et de restauration de la biodiversité. Grande-Synthe a été la première ville lauréate du concours en 2010. La Commu-nauté urbaine de Dunkerque a été la première agglomération primée en 2012.

©
G

.L
em

o
in

e©
L

.L
o

ïc

Hanneton 
foulon

Busard cendré Hygrocybe konradii Parnassie des marais Pélodyte ponctué

©
 A

G
U

R ©
 G

O
N

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ EN FLANDRE-DUNKERQUE  |  RECUEIL D’EXPÉRIENCES

le corridor biologique de la Colme

OBJECTIFS & ENJEUX

CONTEXTE & ORIGINE DU PROJET

Mettre en œuvre le SCoT de la région Flandre-Dunkerque,

Définir scientifiquement le corridor biologique de la Colme,

Proposer une transcription réglementaire dans les documents d’urbanisme.

Approuvé en 2007, le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région Flandre-Dunkerque a 

inscrit la trame verte et bleue comme un élément important de l’organisation du territoire. Dans ce 

cadre, le SCoT a localisé des espaces naturels ou urbains à protéger et a prescrit le maintien et la 

création de corridors biologiques. La question de la traduction de cette orientation du SCoT dans 

les documents d’urbanisme sectoriels s’est posée. 

Afin de répondre à cette question, l’AGUR, en partenariat avec le GON et avec le concours de la 

Région, a réalisé une étude sur un secteur pilote inscrit au SCoT et situé entre la commune de Wat-

ten et l’agglomération dunkerquoise : le corridor biologique de la Colme.

PORTEUR DU PROJET :

Agence d’urbanisme de la région 

Flandre-Dunkerque (AGUR)

PARTENAIRE TECHNIQUE :

Groupe ornithologique et natu-

raliste du Nord - Pas-de-Calais 

(GON)

PARTENAIRE FINANCIER :

Région Nord - Pas-de-Calais

DESCRIPTION DE L’ACTION

Après avoir défini la méthodologie de l’étude en 2007, les travaux ont été menés en plusieurs étapes.

Pour le GON : -

geant les watergangs - 200 mètres de part et d’autre des berges),

Pour l’AGUR :

Lièvre d’Europe et Argus bleu.
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Les objectifs de ce travail sont de réaliser : 

•	 un argumentaire expliquant la biodiversité ainsi que les concepts 
qui s’y rattachent ; 

•	 un outil d’aide à la décision pour les projets d’aménagements et 
de construction ; 

•	 des fiches techniques illustrées d’exemples et de réalisations. 

Composé de fiches, l’ouvrage est articulé autour de 3 grandes parties : 

•	 11 fiches présentant : 

- les grands enjeux de la biodiversité ; 

- l’état de la biodiversité en région et en Flandre-Dunkerque ; 

- les actions possibles, aux différentes échelles de territoire ; 

•	 40 fiches " expériences " du territoire ; 

•	 un répertoire " acteurs " de la biodiversité en Flandre-Dunkerque. 

La diffusion et la valorisation sont prévues en 2015.

appRoches enviRonnementales de l’uRbanisme (aeu)

WORMHOUT
Secteur Denbanck
PHASES 2 ET 3
SCHÉMA DIRECTEUR ET CAHIER DE 
RECOMMANDATIONS URBAINES, 
PAYSAGèRES, ENvIRONNEMENTAlES 
ET ARCHITECTURAlES

DÉCEMBRE 2014

En 2014, l’AGUR a achevé le pilotage de l’AEU sur le sec-
teur " route de Bergues – rue Denbanck " à Wormhout.

Le site d’étude portait sur près de 6,5 hectares, mais 
la réflexion s’est également attachée à appréhender 
le projet dans un contexte plus global intéressant la 
partie Nord du bourg. 

Montée en partenariat avec la commune de Wormhout 
et Partenord Habitat (propriétaire des terrains), l’AEU 
avait les objectifs suivants  :

•	 concevoir une opération à vocation principale 
d’habitat, avec mixité sociale forte envisagée 
(50 % de logement sociaux) et mixité fonction-
nelle possible (services…) ;

•	 réussir l’intégration du projet : transition entre le 
tissu ancien, historique, et la plaine agricole, si-
tuation d’entrée de ville, greffe avec les secteurs 
existants alentours, liens et transition avec la 
zone commerciale existante contigüe ;

•	 concevoir une opération remarquable en termes 
de performances environnementales (éner-
gie, déchets, gestion des eaux, biodiversité… à 
l’échelle de la parcelle et du bâti).

L’AEU, sous maîtrise d’ouvrage AGUR, a été réalisée 
par un groupement de 4 bureaux d’études spécialisés 
(architecture-urbanisme / écologie-environnement / 
hydraulique / paysage) ; elle comprenait trois phases 
et s’est achevée fin 2014. Elle a associé les services 
de l’État, du Conseil général du Nord et de Noréade.

La réflexion a permis de concevoir un projet urbain 
ambitieux répondant à différents critères de l’urba-
nisme durable. Les bases du futur quartier, prévoyant 
environ 180 logements organisés autour d’un vaste 
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parc public, ont pu être définies. Elle intègre une 
étude hydraulique, un volet de recommandations ur-
baines, architecturales, paysagères et environnemen-
tales, ainsi que des prescriptions écologiques.

Cette étude a vocation à servir de guide de référence 
pour les phases pré-opérationnelle et opérationnelle.

Une maquette a également été réalisée, permettant 
au groupe de travail de mieux appréhender l’insertion 
du futur quartier dans son environnement proche.

Au-delà de l’étude, le montage partenarial original de 
l’AEU est à souligner : une volonté conjointe mairie-
bailleur de lancer une démarche qualitative, et l’im-
plication forte du bailleur (propriétaire du terrain).

Le bailleur doit poursuivre ses réflexions sur le quar-
tier dès le début de l’année 2015, avec le démarrage 
d’études techniques, puis de maîtrise d’œuvre. 

Communauté de communesdes Hauts de Flandre

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME (AEU)

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

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

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

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

FICHE TECHNIQUE

PREMIERS ENSEIGNEMENTS & PERSPECTIVES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du phasage, dans une commune en déprise démographique mais jouant 

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

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

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

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

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

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

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

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

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

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

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

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

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME (AEU)

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

FICHE TECHNIQUE

PREMIERS ENSEIGNEMENTS & PERSPECTIVES

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

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

nisme (mandataire).

• Alpha Environnement - écologie. 

• V2R – hydraulique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esquelbecq, " ZAC de la clÉ des champs "

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE

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

Enrichir les réflexions du projet d’aménagement

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

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

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

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

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

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

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

• l’extension du cimetière existant ;

• la création d’une nouvelle salle polyvalente.

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

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

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

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

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

En amont de la préparation du dossier de 
réalisation de la ZAC, l’AGUR a conseillé à la 
commune de mener une démarche d’AEU.
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capitalisation, évaluation et diffusion des Réalisations exemplaiRes

Afin de capitaliser les premières expériences menées sur le territoire, 
l’AGUR a réalisé des fiches présentant les deux Approches environne-
mentales de l'urbanisme menées à Esquelbecq et à Watten. 

Chacune de ces fiches est organisée en 5 parties  : 

•	 introduction du contexte amenant au lancement d’une AEU, 

•	 rappel des objectifs de l’étude, 

•	 présentation du projet, 

•	 analyse des premiers enseignements et des perspectives, 

•	 présentation du partenariat avec l’ADEME et la Région. 

Les deux fiches ont été imprimées en décembre ; la diffusion sera ef-
fectuée en janvier.

séquence 3 - les prairies "inondables"
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Les travaux de diagnostic et de prospective 
urbaine menés par l’Agence sur différents 
secteurs en renouvellement urbain du 
Dunkerquois ont renforcé son positionnement 
sur les approches urbaines dans les quartiers de 
la Politique de la ville.

quaRtieRs sud de dunkeRque
contact :

Pierre-mathieu DEGRuEl

reNouVellemeNT 
urbAiN

En 2013, le recensement spatialisé et informé des projets ou études concernant 
les sept quartiers du sud de Dunkerque (Soubise, Basse-Ville, Jeu de Mail, Carré 
de la Vieille, Banc Vert, Île Jeanty et Gare) avait permis de visualiser l’impact de 
l’investissement public de cette dernière décennie tout en identifiant les oppor-
tunités restantes. L’Agence avait alors mis en exergue la nécessité de compléter 
les actions menées quartier par quartier, par un projet d’ensemble poursuivant 
l’ouverture des quartiers les uns vers les autres pour une perméabilité, des 
complémentarités et une cohésion sociale renforcées. 

L’Agence a poursuivi en 2014 la réflexion visant à construire une stratégie glo-
bale d’évolution de ces quartiers, en mettant notamment l’accent sur la néces-
saire articulation avec les enjeux du renforcement du centre d’agglomération. 

Pour les quartiers Soubise, Basse-Ville, Gare, Jeu de Mail et Île Jeanty, l’Agence 
a proposé de repenser la stratégie de projet en s’adossant aux canaux et en tra-
vaillant sur leur valorisation en termes d’usages et de paysage. Cette réflexion 
a conduit à proposer une nouvelle dénomination pour ces quartiers : la ville des 
canaux, comme pendant à la ville portuaire et la ville balnéaire. 

Pour le quartier du Banc Vert, l’Agence a proposé de favoriser son accroche 
avec le quartier Louis xIV à Petite-Synthe, dans l’affirmation des orientations 
du projet ANRU1.
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reNouVellemeNT urbAiN

cartographie des réalisations en matière de renouvellement urbain

inverser le regard et la manière de penser les quartiers
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quaRtieRs noRd-ouest de saint-pol-suR-meR 
contact :

Pierre-mathieu DEGRuEl

À la demande de la Ville de Saint-Pol-sur-Mer et de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, l’Agence a mené une réflexion urbaine sur les quartiers Nord-ouest 
de la commune (résidences Jean-Bart/Guynemer, cité des Cheminots, cité Liber-
té, abords du rond-point du 8 mai 1945). 

L’étude, dans ces quartiers qui cumulent un nombre important de difficultés 
sociales et de logements dégradés, permet aujourd’hui d’appuyer le dossier de 
Saint-Pol-sur-Mer dans la préfiguration du nouveau programme de renouvelle-
ment urbain (NPNRU). Elle a permis d’affirmer des choix politiques concernant les 
grandes orientations du projet  : 

•	 désenclaver la commune,

•	 favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture et structurer les ré-
seaux,

•	 limiter la saturation de la rue de République et déployer l’offre de transport 
au nord,

•	 repenser la structure commerciale et conforter les équipements existants,

•	 rééquilibrer les densités,

•	 simplifier le maillage urbain,

•	 clarifier la gestion urbaine,

•	 requalifier fortement les espaces publics pour favoriser l’intégration des équipe-
ments et services,

•	 réhabiliter l’esprit des lieux dans la cité des cheminots et favoriser sa densi-
fication,

•	 repenser le rôle et le statut du boulevard de l’Espérance.

Différents scenarii d’évolution urbaine ont été produits afin de préparer la défi-
nition prochaine d’un plan directeur et de cahiers des charges pour les diffé-
rentes études pré-opérationnelles nécessaires.

propositions de principes de réhabilitation pour les résidences jean-bart et guynemer
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place de la liberté
à saint-pol-sur-mer
L’Agence a poursuivi l’animation du dispositif participatif mis en place en 
2013 avec les habitants pour concevoir les aménagements des espaces 
publics de la cité Liberté (place de la Liberté, abords de la maison de 
quartier et abords des immeubles d’habitation). 

Les travaux du groupe ont fait l’objet de la réalisation de panneaux de 
restitution intermédiaire présentés lors de fête de quartier du mois de 
juillet.

Cette démarche, menée avec l’appui de la maison de quartier Pierre 
Mendès France et l’association " Villenvie ", se prolongera en 2015. 
L’intégration de la cité Liberté dans le périmètre de projet du PNRU2 
conduira l’Agence à reformuler sa proposition pour prendre en 
considération la possibilité nouvelle d’interventions plus conséquentes. 
Par ailleurs, un travail de maquettes sera mené avec une plasticienne et 
des groupes d’habitants pour approfondir les projets d’espaces publics 
(jardin partagé, square, city-stade) et renforcer leur appropriation par les 
habitants.
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projeTs
urbAiNs

Les réflexions menées sur des sites d’enjeux 
communaux ou intercommunaux ont permis, 
après la phase de diagnostics urbains partagés, 
de proposer aux élus des scénarii d’évolution et 
d’initier des pistes de projet. 

RenfoRcement de la centRalité
" malo-teRminus gaRe de leffRinckoucke "

contacts :
 Nathalie DomINIQuE

Pierre-mathieu DEGRuEl
A la suite de la démarche de projet social et urbain menée en 2013 sur le territoire 
intercommunal Dunkerque-Leffrinckoucke à la demande conjointe de la CUD, des 
villes de Dunkerque et de Leffrinckoucke, ainsi que des mairies de quartiers (Malo-
les-Bains et Rosendaël), l’Agence a mené une réflexion approfondie sur le renfor-
cement de la centralité de Malo – Terminus / Gare de Leffrinckoucke. 

Les différentes réflexions et propositions, ayant pour objectif d’assurer la péren-
nité de cette centralité inter-quartiers, ont été présentées au comité de pilotage 
à la fin de l’année 2014. 

Les éléments retenus par les élus feront donc l’objet de l’engagement de suites 
opérationnelles  :

•	 Aménagement du secteur de la gare de Leffrinckoucke : lancement et suivi 
d’une consultation pour la maîtrise d’œuvre d’un programme de logements 
et de services et la réalisation des espaces publics associés.

•	 Évolution du secteur des résidences Moulin et Schuman : étude des pos-
sibilités d’intervention sur les résidences avec le bailleur, propositions 
d’aménagement de l’espace public…

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

•	 Aménagement du secteur du rond-point de Malo Terminus, en rela-
tion avec le projet DK'plus.

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

qualification du centRe-ville de cappelle-la-gRande
contact :

 Nathalie DomINIQuE

En début d’année l’Agence a poursuivi 
la réflexion engagée en 2013 sur les 
perspectives de réaménagement du 
secteur de la mairie pouvant accompa-
gner le projet de réhabilitation et d’ex-
tension de celle-ci. L’Agence a proposé 
et présenté aux élus en février 2014 
plusieurs scénarii pour la réhabilita-
tion/extension de la mairie et analysé 
leurs incidences sur le fonctionnement 
urbain actuel et futur (au regard no-
tamment du développement prévu au 
document d’urbanisme).

Ce travail a été conduit dans une ap-
proche globale du centre-ville, avec 
l’objectif de favoriser les liaisons pié-
tons-cycles entre les différents équi-
pements (mairie, Palais de l’Univers, 
Palais des Arts, écoles, locaux associa-
tifs...) pour construire un centre-ville 
apaisé. 

paRtenaRiat de l’agence avec la section " design d’espace " de l’école boulle à paRis

Le projet est un ensemble de pistes d’améliorations pour 
l’aménagement réalisé sur la portion rosendaëlienne 
et de propositions pour sa poursuite sur le territoire 
leffrinckouckois. 

Projet de l'étudiante 
Charline Rollet

  propositions pour un centre-ville apaisé
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aménagement du quaRtieR saint-nicolas à dunkeRque petite-synthe

contact :
 Sébastien lEBEl

Au quatrième trimestre 2014, l’Agence a entamé, à la demande de la Communauté ur-
baine et de la Ville de Dunkerque, un travail de réflexion avec les élus sur le renouvel-
lement urbain du secteur Saint-Nicolas à Petite-Synthe. L’intention est d’y développer 
un programme comprenant logements et services organisés autour d’un espace public 
structurant. 

Après une phase d’analyse des enjeux, des premiers principes d’organisation ont été 
esquissés. Sur la base des orientations retenues par les élus, des propositions spatiales 
ont été formulées sous forme de plan schématique.  

Ce travail se poursuivra en 2015 par la finalisation du plan d’ensemble, l’accompagnement 
du suivi des marchés de maîtrise d’œuvre architecturale, et l’intervention de l’Agence 
dans le cadre du dispositif de participation des habitants envisagé pour la conception de 
l’espace public structurant (Fabrique d’initiative locale).

Espace public central :
=>espace public en lien direct avec le parvis de l’école
=> définition de l’espace par une démarche participative avec les 
habitants du quartier (FIL)
=> mise en place d’un aménagement provisoire à la construction du 
quartier, maléable, capable d’évoluer selon les usages et besoins 
identifiés par les habitants

Confortement des traversées de l’avenue 
de Petite-Synthe, articulation avec la station 

Dk’PLUS à positionner

Confortement de la traversée de la rue de 
l’Egalité, renforcement de la liaison avec la 

cour de la maison de quartier

Agrandissement du parvis de
l’Ecole de La Meunerie

Logements intermédiaires superposés

Îlot collectif + services

Maisons de ville mitoyennes  
avec jardins orientés ouest

Îlot collectif avec services
(maison de santé, rez-de-chaussée 

commerçants...)
=> renforcement de la centralité de quartier

Parking paysager

Parking paysager

Prévoir le maillage futur

Rue Denis Papin requalifiée
=> batteries de garages relocalisées, 

confortement de l’espace piéton
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projeTs urbAiNs

RestRuctuRation du stade tRibut

L’Agence a participé à la réflexion préalable concer-
nant la restructuration du stade Tribut, au sein de 
l’ensemble " stade des Flandres ", afin de l’adapter 
aux normes de la Ligue 2. 

En relation avec les services de la Ville de Dunkerque, 
l’Agence a apporté un premier éclairage sur la faisa-
bilité de cette réhabilitation en recensant les princi-
pales contraintes et en mettant en exergue les enjeux 
tant au niveau sportif qu’au niveau urbain. L’analyse 
présentée aux élus a permis de valider la faisabilité 
d’une restructuration. 

Sur cette base, la Ville de Dunkerque va procéder au 
lancement des études préalables à la restructuration 
du stade (étude de programmation pour le nouveau 
stade et consultation de maîtrise d'œuvre, étude de 
relocalisation de la piste d'athlétisme et programma-
tion...). L’Agence participe au groupe technique char-
gé du lancement et du suivi de ces études, en por-
tant une attention particulière aux enjeux urbains en 
termes de circulation et de stationnement, de rela-
tion aux quartiers adjacents, ainsi qu’aux contraintes 
de constructibilité sur cette zone soumise à un risque 
de submersion marine. 

contacts :
 Nathalie DomINIQuE

Pierre-mathieu DEGRuEl
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grANds
TerriToires

La valorisation des atouts paysagers est un 
facteur clé d’attractivité. en ce sens, l’Agence 
s’est fortement investie sur des travaux visant à 
qualifier les sites dunaires ainsi que le réseau des 
canaux, éléments majeurs de l’histoire et de la 
géographie du territoire de polder.

pRéfiguRation du gRand site des dunes de flandRe 

contact :
Vincent ChARRuAu

Dans le cadre de l’adhésion des Dunes de Flandre au réseau " Grands Sites de 
France ", l’Agence a poursuivi son implication sur l’approche préalable paysagère. 

Une démarche de repérage des dysfonctionnements d’ordre paysager ainsi que 
d’identification et de qualification des " hauts lieux " et des " sites d’intérêt " a ainsi 
été engagée. Elle vient compléter le travail d’analyse des valeurs paysagères et 
d’identification des dynamiques et des potentiels d’évolution du territoire mené 
en 2013. Des premières propositions d’actions pour la valorisation de ces sites et 
hypothèses de périmètre ont également été avancées.

L’ensemble de ces éléments de réflexion devraient être présentés en 2015 lors de la 
première réunion du comité de pilotage de la nouvelle gouvernance de l’opération 
Grand Site de France. 

 Hauts lieux et sites d’intérêts
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grANds TerriToires

En complément de la réflexion en matière de paysage 
menée côté français dans le cadre de cette opération 
" Grand Site de France ", l’Agence a mis en place en 
2014 avec la Province de Flandre occidentale une 
démarche transfrontalière de partage des connais-
sances. Il s’agissait d’initier une vision partagée des 
cohérences écologiques et paysagères à valoriser ou 
à construire. L’Agence a ainsi co-organisé deux ate-
liers de travail  : le premier s’est tenu en France et le 
second en Belgique. Ces ateliers ont permis de ren-
forcer les relations avec les partenaires flamands et 
d’améliorer la compréhension des différents outils et 
méthodes de chacun. 

Les échanges ont notamment porté sur les différents 
documents de cadrage et les réflexions entreprises 
de part et d’autre de la frontière et sur l’identification 
des leviers pour la mise en valeur cohérente des pay-
sages transfrontaliers. 

Atelier de travail transfrontalier

paRtenaRiat de l’agence avec la section " design d’espace " de l’école boulle à paRis

L’approche de l’étudiante a été de caractériser les marges des espaces 
dunaires et de définir des " mots-outils " pour requalifier l’ensemble des 
sites. Le site du front de mer de Zuydcoote se transforme ainsi en " Port 
aux sables ", véritable espace de mise en scène des dunes !

Projet de l'étudiante 
Minh-Tâm Nguyen
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valoRisation des canaux
contacts :

 Nathalie DomINIQuE
Sébastien lEBEl

Au premier semestre 2014, l’Agence a formalisé un dossier de propositions de plan de 
référence pour la reconquête et la valorisation des canaux de la Ville de Dunkerque. 
Les nombreux enjeux thématiques de la présence des canaux, abordés de manière croi-
sée, ont permis de mettre en place des logiques globales de réflexion (maintien du bon 
fonctionnement hydraulique, continuité des parcours de mobilité douce, valorisation des 
franchissements, traitement qualitatif des fronts bâtis et végétaux, continuités biolo-
giques, développement des usages sur les canaux et leurs abords…). 
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grANds TerriToires

Une approche par séquence paysagère est venue 
compléter cette approche thématique. L’observation 
et l’analyse urbaine ont permis de définir et de quali-
fier plusieurs séquences. Pour chacune d’entre-elles, 
les points faibles ont été repérés, les points forts rele-
vés et un certain nombre de clés de lecture du pay-
sage et du fonctionnement urbain données à partir 
de coupes, croquis et photos. Chaque séquence a fait 
l’objet d’une proposition de ligne directrice de projet 
qualifiant l’ambiance recherchée. Des intentions de 
projet en ont découlé et ont guidé les propositions 
d’actions. Ces actions ont ensuite été hiérarchisées 
par " facilités ", susceptibles d’initier la construction 
à l’avenir d’un plan de phasage. En complément, 
l’Agence a repéré six " hauts lieux ", et proposé qu’une 
réflexion particulière soit menée sur chacun de ces 
sites identitaires ayant une forte valeur en termes 

d’usages et de paysage. Le site des Quatre Écluses 
a fait l’objet d’une approche détaillée, avec la propo-
sition de créer un lieu de compréhension du système 
hydraulique des wateringues et d’interprétation de la 
biodiversité urbaine. 

Sur la fin de l’année, à la demande de la Communau-
té urbaine de Dunkerque, l’Agence a élargi ses tra-
vaux pour initier une réflexion sur la réalisation d’un 
schéma de mise en valeur des canaux et voies d’eau 
à l’échelle du territoire de la Communauté urbaine 
de Dunkerque. Il s’agit de s’appuyer sur le rôle struc-
turant des canaux en termes d’espaces publics et de 
paysage pour requalifier et valoriser les quartiers 
et territoires traversés. Ce travail sera poursuivi en 
2015.

balade nature au fil des canaux
L’Agence a co-animé, avec les services de la Ville de Dunkerque et l’association Entrelianes, 
l’inauguration de la " balade nature au fil des canaux ", organisée dans le cadre des journées 
européenne du patrimoine le 20 septembre 2014. Elle a accompagné les habitants le long du 
parcours, en animant des temps d’échange et de sensibilisation sur des points d’arrêt portant 
sur la biodiversité, le fonctionnement hydraulique et le paysage.

Le projet établit un parallèle entre le rôle 
" exutoire " du canal dans le système 
hydraulique du territoire et un ensemble 
de pratiques urbaines qui pourraient être 
favorisées sur les berges de l’ouvrage et 
servir d’ " exutoire " pour la population. 
il prévoit des machines ludiques et 
sportives qui révèlent la dimension 
technique du polder. 

Projet de l’étudiante Marina Khémis sur l’îlot des Quatre Écluses

Projet de l’étudiante Jeanne Guyon sur le canal exutoire de Dunkerque 

Le projet propose la revalorisation 
de ce lieu clé du territoire avec 
l’implantation, dans les anciennes 
maisons éclusières, d’un centre 
d’interprétation du polder (espace 
de mémoire et de documentation, 
maquette interactive, lieu 
d’exposition et café).

paRtenaRiat de l’agence avec la section " design d’espace " de l’école boulle à paRis



Rapport annuel 2014

60

missioNs 
liTTorAles

contact :
Isabelle RIChARD

S
o

u
rc

e 
: I

A
U

L
 -

 A
G

U
R

 J
u

in
 2

0
13

les missions littoRales

L’année 2014 a été marquée par les élections municipales et la reformation du 
comité syndical du Pôle métropolitain de la Côte d’opale. Ce changement de gou-
vernance a conduit à différer la publication notamment de la lettre de la Côte 
d’opale consacré à une analyse du mode d’occupation du sol à l’échelle du Pôle 
métropolitain et par territoire de SCoT, notamment.

Cependant, parallèlement, le travail technique, associant les six territoires de 
SCoT du PMCo, le PMCo et les trois agences du Littoral, s’est poursuivi pour 
définir les contours d’une étude avec l’INSEE. Cette étude serait une étude pros-
pective sur les perspectives d’évolution démographique du Littoral au regard des 
trajectoires économiques du territoire. Elle comporterait trois volets : 

Dans le cadre de ses missions, l’AGUR participe 
depuis plus de 20 ans au développement de 
projets transfrontaliers.

elle co-anime notamment plusieurs groupes 
de travail pour le compte du GeCT West-
vlaanderen / Côte d’Opale / Flandre Dunkerque, 
conçoit des projets et met en œuvre des actions 
qui répondent aux enjeux locaux identifiés à 
cette échelle.

•	 l’identification des espaces d’échanges 
au sein du PMCo,

•	 l’analyse des évolutions démographiques 
et économiques passées,

•	 l’évolution prospective et l’identification 
des enjeux.

Son lancement pourrait intervenir courant 
2015.
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missioNs liTTorAles

paRticipation aux tRavaux du gect et
aux pRoductions tRansfRontalièRes

Depuis 2009, l’AGUR est membre du groupement européen de coopération terri-
toriale. Elle anime et participe dans ce cadre à plusieurs groupes de travail théma-
tiques (mobilité, tourisme, économie, eau…).

À la demande du groupe " Aménagement du territoire " du GECT, l’Agence a éla-
boré en 2014, en partenariat avec la Province de Flandre occidentale et la WVI, 
une vingtaine de cartes statistiques axées sur la démographie et l’habitat. Ce tra-
vail a été financé dans le cadre du programme TERCo (Programme Interreg IV : 
développer une démarche concertée en matière de gestion de territoire urbain 
et rural). Les cartes sont présentées avec une maille très fine et proposent des 
zooms sur le périmètre TERCo, c’est-à-dire les dix-huit communes du Westhoek, la 
Communauté urbaine de Dunkerque, le pays Cœur de Flandre et le Pays des Mou-
lins. Le recueil contient également des guides de lectures et quelques éléments 
d’analyse. Le document est en cours de traduction et de mise en pages chez nos 
partenaires belges.

Par ailleurs, en 2014, l’AGUR, au titre de son implication dans l’animation des 
groupes thématiques du GECT a participé à l’élaboration de plusieurs projets dans 
la perspective des programmes Interreg V.

Si les projets doivent encore faire l’objet de réflexions, d’échanges entre parte-
naires potentiels, et être affinés dans la rédaction et l’élaboration des budgets 
prévisionnels, tout porte à croire que l’AGUR sera sollicitée et apportera son ex-
pertise en matière d’observation, d’aménagement, d’environnement, d’économie, 
de mobilité et d’image… dans plusieurs d’entre eux. 

contacts :  
laure PACCou

Valérie mAThIAS huSSoN
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planches tRansfRontalièRes
contact :

laure PACCou 

gRoupe " eau "

Durant l’année 2014, les premières bases du pro-
jet PETALES ont été lancées. Dans un premier 
temps, un ensemble de problématiques a été 
défini en lien avec le projet de territoire. Puis 
un important travail de collecte a été mené 
dans différents domaines : fonds cartogra-
phiques, bibliographie, données statistiques… 
Des recherches ont également été effectuées 
pour améliorer l’esthétique des cartogra-
phies et pour trouver le meilleur format de 
document. L’équipe projet s’est également 
investie dans l’amélioration du visuel des 
planches en travaillant notamment sur des 
bibliothèques de pictogrammes et en se fa-
miliarisant avec les notions de data vision 
et d’infographie. 

contact :
 Xavier ChElkowSkI 

L’AGUR a animé le groupe de travail " Eau " du GECT. 
Dans la poursuite des actions menées en 2013, c’est 
le projet d’inversion du sens d’écoulement du canal 
de Furnes en cas de crues qui a été travaillé. Le projet 
consiste à :

•	 Construire une station de pompage sur le Speie-
vaart, pour pomper l’eau des Moëres intérieures 
et extérieures vers le canal de Furnes.

•	 Construire une vanne entre le canal de Furnes et 
le canal exutoire sur le site Quatre Écluses à Dun-
kerque afin de créer une capacité d’évacuation 
supplémentaire du canal de Furnes au niveau de 
l’ouvrage Tixier à Dunkerque.

•	 Examiner, et si nécessaire, réviser la convention 
franco-belge de 1890 et de son avenant de 1968 
pour intégrer la possibilité de la gestion partagée 
des eaux sur le canal de Furnes.

•	 Rédiger et approuver un protocole de gestion 
pour préciser les dispositions de la convention 
franco-belge.

•	 Mettre en place une plate-forme numérique trans-
frontalière d’échanges de données pour faciliter 
le pilotage des installations pour assurer la trans-
parence de gestion et une meilleure coordination.

L’Agence a préparé, participé et animé les réunions 
transfrontalières de concertation technique et poli-
tique sur le sujet. Les conclusions ont confirmé la 
faisabilité du projet et montrent son intérêt à la fois 
sur le plan technique et financier (analyse coûts-bé-
néfices).

En 2015, un projet INTERREG permettra de mettre en 
œuvre les ouvrages.
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missioNs liTTorAles

côte à côte, la valoRisation touRistique tRansfRontalièRe 
en question, bilan et peRspectives 

L’AGUR en tant que co-animateur du projet a coor-
donné, en 2014, la mise en œuvre des actions et 
animé le partenariat côté français en collaboration 
avec son homologue belge  : Westtoer. Ainsi, dans le 
cadre de sa mission, elle a organisé des rencontres 
régulières entre les partenaires tout au long de l’an-
née pour mettre en œuvre les actions et finaliser le 
projet.

Elle a également réalisé et coordonné la production 
de documents et autres supports de promotion, dont 
une carte transfrontalière destinée aux touristes, 
permettant de se repérer géographiquement, d’iden-
tifier facilement les équipements et d’avoir des infor-
mations pratiques. Cette carte, dont la première ver-
sion a connu un très grand succès a été rééditée avec 
un périmètre élargit à l’ensemble de la côte belge 
et réalisée en trois versions (30 000 exemplaires 
(10 000 FR / 10 000 NL / 10 000 BL). En complément 
du magazine réalisé en 2013, cette carte a été dif-
fusée dans les offices de tourisme et sur les salons 
auxquels les partenaires ont participé. 

contacts :
 Pascale moNTEFIoRE

Sophiane DEmARCQ
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Cette année, deux nouveaux salons ont ainsi été 
testés : " le salon Tendance Nature " à Reims 
en mars, l’occasion de faire découvrir le 
patrimoine et les ressources naturelles 
du littoral franco-belge et mettre en 
avant la démarche " Grand Site " ; et 
le MAP Pro en septembre à Paris des-
tinés aux organisateurs de voyages 
notamment pour les groupes. 
Comme en 2012, les salariés char-
gés de la promotion pour les Pays de 
Flandre ont été invités à rejoindre les 
partenaires de Côte à Côte. 

Pour l’occasion, huit nouveaux roll-up théma-
tiques ont été conçus et sont à présent à la disposi-
tion des acteurs qui souhaitent valoriser la destina-
tion et l’image du territoire.

Au-delà des actions de promotion mises en œuvre 
par l’Agence et les partenaires, l’Agence Bonne ré-
ponse, chargée des relations presse dans le cadre du 
projet, a permis d’obtenir une trentaine articles dans 
la presse (papier et web).

Enfin, l’AGUR a lancé en juillet 2014, aux côtés de 
l’office de Tourisme et des Congrès Dunkerque 

Dunes de Flandre, de l’office de Tourisme 
Gravelines Rives de l’Aa et de la Colme, de 

la Communuaté urbaine de Dunkerque 
et de Westtoer  : iTrip Coast, le nouveau 
guide de voyage numérique gratuit du 
littoral franco-belge. Cet outil permet 
aux vacanciers du littoral (de Grand-
Fort-Philippe Gravelines à Knokke-

Heist) d’accéder à un large éventail de 
conseils et d’idées futées adaptés à leur 

destination avant et pendant leur voyage. 
Suggestions de loisirs, gastronomiques ou 

culturelles… Cette application offre aux vacanciers 
de nombreuses inspirations pour un séjour adapté à 
leurs envies.

Un bilan très positif pour les partenaires du projet qui 
réfléchissent depuis la fin d’année aux suites à don-
ner et aux perspectives qu’offrent les nouveaux pro-
jets INTERREG V. Dès 2015, ils prévoient de rédiger 
avec le soutien de l’AGUR de nouvelles fiches projets 
qui serviront de feuille de route…

www.itrip.fr
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la gestion des eaux face 
au changement climatique  : 
un enjeu de taille pour le 
territoire dunkerquois et ses 
habitants
L’Agence participe, depuis son existence, aux réflexions menées 
localement sur la gestion des eaux, dans les territoires situés sous 
le niveau moyen des mers pour se préparer aux conséquences du 
changement climatique.

Elle mène en particulier, depuis 2012, des actions de sensibilisation au 
risque d’inondation, dans le cadre d’un projet de coopération Floodcom 
(mis en œuvre au titre du programme INTERREG IV A des 2 mers) avec 
des partenaires français, anglais, belges et hollandais.

Reconnue pour son expertise sur la thématique, son expérience en 
matière de gestion de projets transfrontaliers et son savoir-faire en 
matière d’éducation populaire, l’AGUR a ainsi participé, en 2014, à la 
production et la valorisation de plusieurs supports  : une maquette, un jeu 
de société, un film ainsi qu’une publication (cf. chapitre " L’environnement 
et le changement climatique).
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eXperTise

l’expeRtise en obseRvation et pRospective

contact :
Jean-François VEREECkE

En fonction des besoins exprimés par ses partenaires, 
l’Agence apporte une assistance technique pour l’ac-
cès à l’information statistique, une aide méthodo-
logique à la mise en place d’enquêtes, évaluations, 
ainsi qu’une aide à l’analyse de données (notamment 
dans le cadre du recensement rénové), voire la mise 
en place de systèmes d’information. Elle assure éga-
lement une mission permanente d’informations sta-
tistiques, d’analyse stratégique et de prospective.

En 2014, cette mission s’est surtout traduite par un 
nombre très important de présentations publiques 
des travaux de prospective et d’observation territo-
riale. Les enseignements stratégiques du Manuel 3, 
de la toile industrielle et de l’étude sur la jeunesse 
ont été débattus au sein de plusieurs instances, 
notamment auprès des acteurs sociaux du Dun-
kerquois (réunis au sein de l’observatoire de 
la précarité), de la CCI Côte d’opale (en 
assemblée générale), des DGS de la 
CUD ou encore de l’Espace Info 
Formation de Dunkerque…
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eXperTise

l’expeRtise en systèmes d’infoRmation géogRaphique
contact :

 mathias DuFouR

Au cours de l’exercice 2014, le SIG de l’AGUR a contribué à différents 
travaux techniques partenariaux.

Les groupes de travail portés par la PPIGE ainsi que par la Région, 
ont permis à l’AGUR d’apporter son expertise pour la réalisation 
de couches d’informations à l’échelle régionale (zones d’activités, 
occupation du sol, les DVF…).

A l’échelle transfrontalière, la réalisation d’un recueil de cartogra-
phies sur les thèmes de la démographie et de l’habitat a été réfléchie 
avec les partenaires belges de la Province Flandre occidentale.

En plus de ces travaux partenariaux, l’équipe du SIG répond aux 
demandes cartographiques et d’analyse spatiale (de l’échelle du 
quartier à l’échelle régionale). Elle mène un travail de recherche sur 
les nouvelles techniques et sur la performance de leurs outils infor-
matiques.

l’expeRtise en matièRe d’assistance uRbaine 
contact  : 

Nathalie DomINIQuE

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

En 2014, elle a ainsi mené des réflexions préalables pour l’implantation d’un pôle 
santé à Bourbourg, ainsi que pour l’aménagement de la rue intérieure du bâti-
ment de l’Université du Littoral à Dunkerque. 

Elle a activement contribué à la réflexion pour le réaménagement du parc du 
quartier du Grand Large, dans le cadre d’un groupe de travail constitué par la Ville 
avec des habitants et les représentants de la maison de quartier. L’Agence a for-
malisé les premières propositions de ce groupe qui seront développées en 2015.

L’Agence a également participé à la conception de la cartographie transfronta-
lière des parcours de mobilité douce dans le cadre du projet Interreg 4 IRFT.

Par ailleurs, l’Agence a accueilli des collégiens de 3e pour leur stage, et en complé-
ment de l’observation de notre activité, leur a proposé de réfléchir à des proposi-
tions visant à valoriser les abords de leur collège.
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En plus de rédiger des avis sur des permis d’aménagement lorsqu’elle est sol-
licitée, l’AGUR a produit des documents d’aide à la décision ou suivi des études 
relatives à l’aménagement, notamment menées par le Conseil général du Nord.

ZegeRscappel

À la demande de la collectivité, l’AGUR a procédé à 
une analyse comparée des scénarios de localisation 
de la future salle de sports.

Après avoir rappelé le contexte de l’implantation du 
futur équipement communal et les hypothèses for-
mulées dans le cadre de l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme et de son actualisation récente, l’AGUR a 
analysé un autre site potentiel d’implantation au sud 
du village.

Sur la base du recensement du gisement foncier 
potentiellement mutable, elle a également sensibilisé 
les élus à saisir l’opportunité de la reconversion d’un 
site d’activités (une coopérative agricole) localisé en 
cœur de ville, en cas de relocalisation de l’entreprise.

faubouRg de cassel

l’expeRtise en planification
contact :

Arnaud FIXARD

contact :
Xavier moNNET

En 2014, l’AGUR a accompagné l’étude FDAN intercommunale sur le secteur du 
Faubourg de Cassel.

Menée par les communes de Socx et Quaëdypre et le Conseil général du Nord, 
les réflexions doivent aboutir au réaménagement complet de la traversée du Fau-
bourg en traitant notamment du paysage et du cadre de vie, de l’amélioration des 
mobilités douces piétonnes et cyclables...

L’AGUR a participé aux comités techniques et aux comités de pilotage  : expertise 
pluri thématique, connaissance du territoire, lien avec les autres démarches et 
études en cours (notamment le PLU de Socx).

Zegerscappel

Scénarios d'implantation de la salle de sports
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eXperTise

l’expeRtise en matièRe de Rayonnement
(tRansfRontalieR, communication et maRketing teRRitoRial)

En 2014, l’AGUR a été sollicitée pour son expertise en matière de rayonnement, et ce 
dans plusieurs domaines : 

tRansfRontalieR 

Un séminaire d’une journée organisé dans les locaux de l’AGUR pour les étudiants en 
licence " Intervention sociale " au CUEEP de Dunkerque leur a permis de découvrir plu-
sieurs  projets dans lesquels l’AGUR est impliquée.  Différentes thématiques ont ainsi 
été abordées : la gestion de l’eau, la promotion touristique,  l’observation et l’aménage-
ment du territoire. Cette journée de présentation et d’échanges a été l’occasion pour eux 
d’aborder de façon illustrée le montage et la gestion de projets.

communication & maRketing teRRitoRial

Dans le cadre de la clôture du projet Côte à Côte et 
des perspectives en matière d’attractivité et d’image 
du territoire, l’AGUR a rencontré plusieurs experts et 
organisé une rencontre à destination des profession-
nels du tourisme du territoire. Celle-ci a permis de 
mettre au débat les pistes identifiées et de rédiger 
les grandes lignes d’un projet stratégique partagé qui 
fera l’objet en 2015 d’une demande de subventions 
dans le cadre des programmes Interreg V. 

Dans le même registre, l’AGUR a apporté ses connais-
sances dans l’élaboration du contenu d’une rencontre, 
organisée par le PMCo, à destination de l’ensemble 
des acteurs touristiques de la Côte d’opale. Elle a par 
ailleurs fait des propositions qui seront soumises aux 
élus en début d’année prochaine.

Au niveau national, l’AGUR a co-animé avec l’IAU d’Ile 
de France, le club com composé de l’ensemble des 
agences du réseau et fait des préconisations dans le 
cadre de la refonte du site Internet de la FNAU.

Enfin, en tant que membre du comité de pilotage du 
réseau Cap’Com, elle a organisé et animé un atelier 
sur les problématiques d’attractivité et de communi-
cation des pôles métropolitains à Nancy.

contact  : 
Pascale moNTÉFIoRE
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reNcoNTres eT 
ÉVèNemeNTs

suivi des tRavaux d’étudiants de l’école boulle

Durant l’année universitaire 2013-2014, l’AGUR a établi un partenariat avec la section 
" design d’espace " de l’École Boulle à Paris. Les quatorze élèves de Master2 ont choisi un 
sujet en lien avec le territoire dunkerquois. L’Agence les a accompagnés pendant un an 
dans leurs travaux (visite et choix des sites, analyse et compréhension des enjeux, formu-
lation des problématiques, conceptualisation…). Suite aux soutenances de diplômes en 
juin dernier, l’AGUR et l’École Boulle ont souhaité présenter ces travaux aux élus locaux 
et aux partenaires techniques. 

contact :
Pierre-mathieu DEGRuEl

• Secteur des Formes • Phares et balises •  
Gare de Dunkerque • Bains dunkerquois •  
Secteur Soubise • Quartier du Jeu de Mail •  
Îlot OPEL en Basse-Ville • Îlot des 4 Écluses  
• Canal exutoire • Digue de Mer • Véloroute 
voie verte • Quartier de la Tente-Verte •  
Grand Site des Dunes de Flandres • Projet 
multisites sur le rôle de la photographie 
dans la lecture de la ville •

LIsTe Des sITes De PRoJeT : 
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reNcoNTres & ÉVÉNemeNTs

Une exposition, intitulée " Le Dunkerquois : territoire 
habité ", a été installée dans le forum de la Halle 
aux sucres, à l’occasion des Journées du patrimoine, 
les 20 et 21 septembre 2014 et pour trois semaines. 
Deux visites commentées par l’AGUR ont été propo-
sées (jeudi 25 septembre et vendredi 3 octobre) ainsi 
qu’une visite libre, en présence d'enseignants et d’étu-
diants de l’École Boulle (mardi 7 octobre). Avec plus 
de 1 500 visiteurs, l’exposition a trouvé un vif succès.

Enfin, un " Rendez-vous de l’AGUR " s’est tenu le jeudi 
7 octobre dans l’auditorium de la Halle aux sucres. 
Avec la participation de Valérie de Calignon (ensei-
gnante du DSAA), de Marie-Laure Griffaton (musée 
portuaire) et William Maufroy (centre de la mémoire) 
et de quatre étudiantes, ce rendez-vous a permis un 
échange sur la question du Design dans les projets 
d’espace public.

innoveR en pRospective contact :
Jean-François VEREECkE

La prospective a toujours fait partie des missions fondamentales de l’AGUR. Depuis 
ces cinq dernières années, plusieurs expériences ont permis à l’Agence d’explorer de 
nouvelles méthodes innovantes :

•	 Dans le cadre de la politique de la ville et en partenariat avec la Ville de Dunkerque 
et Futuribles, l’Agence a pu mener une prospective à l’échelle d’un quartier, en 
l’occurrence la Basse-Ville.

•	 Avec la " toile industrielle ", l’Agence a également créé le premier outil de prospec-
tive économique analysant les écosystèmes industriels locaux.

•	 Dans le cadre du SCoT, et par le biais d’un contrat d’étude avec l’INSEE, elle a remis 
en perspective les projections de population en les croisant avec l’évolution des 
données du marché du travail.

•	 Pour ses 40 ans, l’AGUR a inventé et exploité pendant deux années un jeu de pla-
teau intitulé " 2030, et si demain… "

Par ailleurs, l’AGUR a été très impliquée dans des démarches nationales, notamment 
en matière économique (Territoires 2040, organisé par la DATAR, MUTÉCoS…). Enfin, 
l’AGUR a développé un savoir-faire en matière d’ateliers prospectifs qui bénéficie au-
jourd’hui à la réalisation de ses missions inscrites au programme partenarial.

Fin 2014/début 2015, l’Agence a produit une vidéo de restitution de ce partenariat : 
http ://www.AGUR-dunkerque.org/ressources/Pages/videos.aspx
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moisson de contRibutions

Durant l’année 2014, l’AGUR a finalisé la moisson des 
propositions issues du jeu de prospective participa-
tive " 2030, à nous de jouer ! ". Pour rappel, en 2013, 
l’AGUR avait imaginé une nouvelle façon de se pro-
jeter vers le futur en créant un jeu prospectif inédit. 
Mélange de " jeu de l’oie " et de " Trivial poursuit ", ce 
concept invitait à parcourir un plateau présentant les 
portraits du Dunkerquois, découvrir ses tendances 
fortes et suggérer des pistes pour son avenir. " 2030, 
à nous de jouer ! " devait permettre à tout à chacun, y 
compris les enfants, de bousculer les idées reçues et 
d’entrer dans le jeu de la prospective.

Depuis le lancement de cette opération, l’Agence a 
accueilli des élus, des professionnels de l’urbanisme, 
du développement et de la formation ainsi qu’un très 
grand nombre d’enfants dont l’imagination est venue 
enrichir le panel de propositions. Tous se sont prê-
tés au jeu et ont imaginé le territoire de demain. Au 
final, plus de 150 propositions ont été recueillies et 
affichées sur les murs de l’AGUR.

Parmi les scénarios proposés, plusieurs thèmes 
ont été abordés tels que la qualité du cadre de vie, 
l’environnement, l’image de la ville ou bien encore la 
culture. on y trouve des interpellations, des idées ori-
ginales, des propositions de bon sens… bref de nom-
breuses pistes pour nourrir les projets du territoire. 
Toutes ces contributions sont aujourd’hui consul-
tables au centre de ressources de l’AGUR. 
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ressources

ressources 

aRchivage

Un partenariat entre l’AGUR et le centre de la mémoire urbaine et des archives de l’agglo-
mération sur le traitement du fonds d’archives de l’Agence s’est poursuivi en 2014. Ce 
travail a consisté à trier, conditionner, inventorier et à saisir des dossiers, documents 
iconographiques, maquettes… 

Ce fonds a été déposé au centre de la mémoire urbaine et des archives de l’aggloméra-
tion. Un travail d’analyse sera à effectuer en 2015.

les RessouRces documentaiRes

L’AGUR met à disposition un centre de ressources do-
cumentaires de référence sur l’urbanisme et l’amé-
nagement, avec plus de 10 000 documents multithé-
matiques, sous forme papier ou numérique (études, 
ouvrages, revues professionnelles, presse, travaux 
d’étudiants, rapports…). 

Le déménagement de l’Agence a permis au centre 
de ressources d’être pensé et configuré 
différemment. Il est maintenant plus 
accueillant et possède du mobilier 
modulable afin de s’adapter à 
l’organisation d’évènements. 
Toutes les publications de 
l’Agence y sont mises à dispo-
sition en libre accès.

Le service documentation 
renseigne les partenaires de 
l’Agence ainsi que le public ex-
térieur (étudiants, citoyens…).

Un travail de référencement et d’indexation a été réa-
lisé sur les ouvrages et périodiques avec pour objec-
tif de faciliter la mise à disposition de ces ressources 
auprès des salariés de l’Agence. La base documen-
taire sera également accessible au public du learning 
center via le portail numérique de la Halle aux sucres.
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une RessouRce  en Réseau

L’AGUR participe au club Documentation des agences d’urbanisme du réseau FNAU. 

Elle adhère à l’association Urbamet, ce qui lui 
permet un accès à leur base documentaire, 
ainsi que l’utilisation du thésaurus Urbamet, 
langage commun aux professionnels  de l’ur-
banisme.

Elle adhère aussi à l’ADBS, principale associa-
tion nationale de documentalistes, ce qui lui 
permet, entre autres, d’être identifiée comme 
organisme possédant un centre de ressources 
de référence auprès des professionnels de l’in-
formation et de la documentation.

L’Agence verse également ses publications, au 
titre du dépôt légal, à la Bibliothèque nationale 
de France, ce qui lui permet d’être présente 
dans les bibliographies nationales françaises.

l’avenir depuis 40 ans

Il est souvent rapporté que Dunkerque a plus de 1 000 ans d'histoire. 
S'il est vrai que depuis sa fondation, le village, puis la ville ont profon-
dément évolué, les quarante dernières années ont connu une période 
d'importants bouleversements, de grands projets urbains comme de 
mutations industrielles. Pour ancrer dans les mémoires ces grandes 
années d'urbanisme, pour esquisser et dresser les contours des projets 
à venir, l'AGUR a imaginé en 2013 une exposition évènement : "L'avenir 
depuis 40 ans". Cet ouvrage se veut être la mémoire de cette exposition 
et le reflet des enjeux qui animent le territoire aujourd'hui. 

lettre aguRinfo n°9 ; n°10 et n°11

Ce support dont l’objectif est d’informer les partenaires de l’Agence est 
composé de différentes rubriques. on y retrouve l’actualité des pro-
jets, de l’AGUR et de la FNAU ; les dernières acquisitions du centre de 
ressources ; les expositions et évènements à l’échelle nationale en lien 
avec les thématiques sur lesquelles l’AGUR s’implique et les dernières 
publications. 

En 2014, l’AGUR a édité trois numéros d’AGURInfo et travaillé à la concep-
tion d’une newsletter. Le principe reste le même : informer et valoriser 
l’expertise locale, mais dans un format plus souple et moins couteux. 

publications

n  ̊1

Ouverture métropolitaine... sur la Côte d'Opale

Le premier comité syndical du Pôle métropolitain de la Côte d’Opale s’est tenu le 7 novembre dernier. 
Cette nouvelle structure est née de la transformation du Syndicat mixte de la Côte d’Opale (SMCO) en 
Pôle métropolitain, comme l’y autorise la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 
2010. Seul candidat, Michel Delebarre a été élu président.

Cette structure, bien qu’issue du syndicat mixte, est différente dans sa composition. Uniquement consti-
tuée de collectivités, elle rassemble les communautés de communes et d’agglomération à l’échelle des 5 
arrondissements de Dunkerque, Calais, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer et Montreuil-sur-Mer ainsi que le 
Conseil régional Nord - Pas-de-Calais et les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les chambres 
consulaires et l’Université du littoral Côte d’Opale (ULCO), notamment, seront désormais représentées 
au sein d’un conseil de développement  durable, institué d’ici la fin de l’année 2013, dont la mission sera 
de nourrir les réflexions du Pôle.

Contrairement à ses homologues nationaux, le Pôle métropolitain de la Côte d’Opale n’est ni un pays, 
ni un réseau de ville mais un territoire sans enclave qui bénéficie d’une exclusivité, son littoral et d’une 
proximité à gérer, celle de Lille. Jean-Michel Stievenard, co-auteur d’une étude sur « les enjeux de la 
transformation du Syndicat mixte de la Côte d’Opale en Pôle Métropolitain » a apporté un premier éclai-
rage sur le rôle que cette structure pourrait jouer dans la construction d’une pensée commune et d’une 
cohérence collective, en tant que nouvel interlocuteur dans le dialogue et la négociation avec les parte-
naires extérieurs... Il a également brossé les grands domaines d’intervention possible du Pôle dont la mer 
et ses ressources, le tourisme, l’enseignement supérieur...

Pour le Pôle métropolitain, l’AGUR poursuivra, avec ses deux homologues de Boulogne-sur-Mer et Saint-
Omer, le travail d’animation de la démarche de coopération entre les Schémas de cohérence territoriale 
(SCoT) de la Côte d’Opale : l’InterSCoT.

Agur info,
la lettre de l’agence d’urbanisme au service
du territoire Flandre-Dunkerque.

Avec ce neuvième numéro, nous annonçons une 
actualité riche avec notamment la création du pôle 
métropolitain de la Côte d’Opale, la sortie du troi-
sième manuel de la région Flandre-Dunkerque… et 
revenons sur les actions qui ont rythmé ces derniers 
mois.

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions et à réagir aux articles. 

Bonne lecture.

Contact :
Isabelle Richard

(i.richard@agur-dunkerque.org)
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Un portrait de territoirepour une nouvelle intercommunalité :
la Communauté de communes des Hauts de Flandre

Le paysage institutionnel de la région Flandre-Dunkerque a été profondément remanié par la réforme des 

collectivités territoriales. Les communes de la Communauté de communes du Pays de Cassel ont rejoint 

la communauté de communes de Flandre intérieure ; Ghyvelde a intégré la Communauté urbaine de Dun-

kerque ; le SIVOM des cantons de Bourbourg et de Gravelines et le SIVOM de l'Aa ne font plus qu’un. Mais 

elle a, surtout, eu pour conséquence de fusionner les quatre intercommunalités du canton de Bergues, 

de la Colme, de la Flandre et de l’Yser en une seule : la communauté de communes des Hauts de Flandre. 

Depuis, le 1er janvier 2014, ce nouveau territoire devient le lieu de coopération privilégié pour 41 communes. 

L’appropriation des enjeux est une phase importante dans le processus de construction de cet espace 

de travail. L’ habitude de travailler ensemble au sein du Pays des Moulins de Flandre est sans contexte 

un atout. Pour aider à l’appropriation de cette nouvelle échelle et dans la suite logique de ses missions, 

l’AGUR a saisi l’opportunité d’apporter " une pierre à l’édifice " en élaborant un portrait de ce tout nouveau 

territoire. Ce portrait, à la fois cartographique et statistique, aborde différentes thématiques : paysage, 

environnement, urbanisme et aménagement du territoire, sociodémographie, habitat, mobilité, économie 

et emploi, en le restituant dans un environnement plus large. Il montre l’évolution depuis l’approbation du 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT). Il dresse un état des lieux autour des forces et atouts, faiblesses 

et menaces et liste les opportunités, les rendez-vous possibles ou démarches dans lesquelles s’insérer. 

Citons pour exemples la Grenellisation des documents d’urbanisme, la révision du SCoT et l’élaboration du 

projet de territoire, le PAPI (Programme d'actions de prévention des inondations) d’intention, la création du 

Pôle métropolitain et sa démarche d’InterSCoT… 

L’AGUR a conçu ce document de façon à éclairer les élus sur les problématiques que rencontre cette 

nouvelle entité territoriale et afin qu’il constitue un outil d’échange et d’aide à la décision, notamment 

pour la définition de l’intérêt communautaire et du projet de développement. 

Ce portrait sera très prochainement présenté aux élus de la Communauté de communes des Hauts de 

Flandre et accessible sur notre site Internet. 

Contact :Isabelle Richard

(i.richard@agur-dunkerque.org)

Pôle métropolitain de la Côte d’Opale

BELGIQUE

PAS-DE-CALAIS

Communauté urbainede Dunkerque

Commununauté de communesde Flandre intérieure

Mer du Nord

COMMUNUNAUTÉ DE COMMUNES
DES HAUTS DE FLANDRE
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agur info,la lettre de l’agence d’urbanisme au service

du territoire Flandre-Dunkerque.
Avec ce dixième numéro, nous annonçons une actualité riche 

avec notamment l’exposition de la maquette du polder des 

wateringues, la sortie d’un nouveau Trajectoire sur le thème 

de l’environnement, la réalisation d’un portrait de territoire… 

et revenons sur les actions qui ont rythmé ces derniers mois.

nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de 

vos suggestions et à réagir aux articles. 

bonne lecture.

n  ̊1

Renouvellement du bureau de la FNAU :

Jean Rottner, maire de Mulhouse, élu président

Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, élu vice-président…

À l’occasion de son assemblée générale, ce jeudi 4 septembre, la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU) a renouvelé son bureau et élu son nouveau président, Jean Rottner, maire de 
Mulhouse. Il succède à Vincent Feltesse, président de la Communauté urbaine de Bordeaux et président 
de la FNAU de 2010 à 2014. 

L’équipe collégiale du nouveau bureau vise une représentation équilibrée des sensibilités politiques, des 
origines géographiques, des tailles d’agences d’urbanisme. Avec des élus renouvelés issus de l’ancienne 
équipe et beaucoup de nouveaux et jeunes élus, dont 40 % de femmes, ce bureau incarne la diversité du 
réseau des agences d’urbanisme. 

Patrice Vergriete, vice-président de l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-
Dunkerque a d’ailleurs participé à la table ronde. Il a notamment insisté sur la nécessaire vision pros-
pective des agences qui doivent s’efforcer de dépasser les logiques institutionnelles et déployer des 
stratégies à l’échelle des « grands territoires ».

Instance de concertation entre les collectivités et l’État, outil de prospective au service des élus, la FNAU 
a aussi vocation à bousculer les idées reçues, défricher de nouveaux espaces, explorer de nouvelles 
méthodes. C’est tout le sens de la thématique novatrice choisie pour la 35e rencontre annuelle des 
agences qui sera dédiée, en novembre, aux « biens communs ». Patrice Vergriete y animera deux tables 
rondes, la première sur le thème de « l’action territoriale face aux modèles économiques émergents » 
et une autre sur les « métamorphoses de l’action publique ».

La nouvelle équipe portera l’action de la FNAU pour les six ans à venir, dans les nouvelles évolutions des 
territoires pour lesquelles le réseau des agences d’urbanisme a l’ambition d’être actif et de prendre toute 
sa place. À l’aube d’une réforme territoriale qui va provoquer de profonds changements du paysage ins-
titutionnel, y compris au plan de la répartition des compétences, la FNAU se doit également de porter 
une réflexion stratégique 

Agur info,
la lettre de l’agence d’urbanisme au service
du territoire Flandre-Dunkerque.

Avec ce onzième numéro, nous annonçons une 
actualité riche avec notamment le renouvellement du 
bureau de l’AGUR et celui de la Fédération nationale 
des agences d’urbanisme (FNAU), l’emménagement 
à la Halle aux Sucres, la 35e rencontre annuelle des 
agences d’urbanisme, le prochain Rendez-vous de 
l’AGUR… 

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions et à réagir aux articles. 

Bonne lecture

Renseignements sur le site : www.fnau.org
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75

ressources

leaRning centeR

L’AGUR a participé, en tant que partenaire du projet Halle aux sucres, aux réflexions 
relatives à la création du learning center sur le thème de la ville et du développement 
durable, au sein du comité de pilotage composé de la CUD, des services des archives 
de la Ville de Dunkerque et de l’Institut national spécialisé d’études territoriales de 
Dunkerque.

À partir de septembre 2014, ce travail s’est intensifié. Des rencontres régulières ont eu 
lieu entre l’AGUR et l’équipe du learning center autour du premier thème de référence 
du learning center  : l’enfant dans la ville. Quelles villes pour les enfants ? Quelle place 
accordée au jeu ? Que disent les aires de jeux de notre société ? Autant de questions 
autour desquelles l’Agence a été interpellée pour ses compétences et son expérience 
en matière d’aménagement et de participation des habitants. L’AGUR s’est également 
associée avec l’ensemble des occupants de la Halle aux sucres aux réflexions et projets 
qui seront initiés en 2015 (nouveaux partenariats, expositions, conférences…).
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