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INTRODUCTION 

Le Conseil d'administration de l’AGUR a adopté 
le 14 janvier dernier le programme partenarial 
d'activités de l'Agence pour l'exercice " 2016 ".

Que de chemin parcouru en une seule année et je 
mesure mes propos !

Sous l'impulsion d'un nouveau bureau 
particulièrement mobilisé à mes côtés, et à 
qui je veux d'ailleurs rendre tout spécialement 
hommage, mais également de notre nouveau 
Directeur Général, Franck Mérelle, et l'ensemble 
de l'équipe technique, nous avons inventé un 
véritable nouveau modèle d'agence en élargissant 
de manière extrêmement volontariste notre tour 
de table.

Je tenais en la circonstance à remercier 
chaleureusement les nouveaux partenaires qui 
nous ont fait confiance, je pense notamment à 
l'Ademe, aux énergéticiens (ERDF, EDF, GRDF), 
au Pôle énergie 2020, aux bailleurs sociaux 
(Maison Flamande, CILGERE, Partenord, Cottage, 
OXALIA), à l'Eau du Dunkerquois, la Lyonnaise des 
Eaux, au renforcement significatif du partenariat 
avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, sans 
oublier la Maison de l'Europe, Villenvie, Dunkerque 
Promotion et, bientôt j'espère, l'Agence de l'Eau 
Artois-Picardie.

Cette première année de présidence revêt par 
conséquent un caractère tout à fait singulier, 
voire exceptionnel dans la mesure où il s’est 
agi de poursuivre et de consolider le nouveau 
positionnement stratégique de l’Agence en 
définissant nos ambitions politiques prioritaires 
et les futurs axes stratégiques de l’AGUR pour les 
années qui viennent.

Sur la base de la dynamique initiée l'an passé, il est 
dans cette logique proposé en 2016 un programme 
partenarial d’activités " requalifié ", pour une 
meilleure lisibilité des activités de l’Agence et une 
sélectivité des études à mener. La refonte de ce 
programme de travail a également pour objectif 
de lever une partie des ambigüités historiques de 
l’Agence, en lui procurant davantage d’autonomie 
et en plaçant au cœur des préoccupations et des 
investigations les attentes exprimées par les élus 
et les instances statutaires.

Sur la base de cette ambition renouvelée, 
quelques idées ou lignes directrices ont ainsi guidé 
son processus de conception, sans prétendre 
naturellement à l’exhaustivité :

•	 l'observation et la prospective des mutations 
économiques (la Toile industrielle et les 
multiples partenariats qui l'entourent, la 
dynamique des ÉGEL et ses multiples facettes, 
la dépendance de l'économie, les signaux faibles 
qui constituent des opportunités, l'observation 
du commerce de centre-ville, l'évolution des 
formes commerciales...) ;

•	 la connaissance et l'anticipation de l'évolution 
des besoins sociaux avec cette année une 
nouveauté, la perspective de synergies 
potentielles avec les CCAS... ;

•	 les ambitieux partenariats avec l'Agence de 
l'Eau Artois-Picardie et l'Eau du Dunkerquois ;

•	 la problématique stratégique de la submersion 
marine et des inondations continentales (appel 
à projet " SCoT littoraux "....) ;

•	 la mobilité durable (DK'Plus, l'enquête 
déplacement Grand Territoire, la recherche 
action sur la gratuité avec le chercheur Maxime 
Hure...) ;
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•	 l'habitat et le partenariat étroit avec les 
bailleurs, nouveaux membres de l'AGUR... ;

•	 le foncier et la mise en œuvre en 2016 d'un 
protocole de collaboration avec l'Établissement 
public foncier ;

•	 la promotion d'un urbanisme durable et la 
déclinaison de la convention avec le Conseil 
régional ;

•	 la mise en œuvre d'étroites synergies avec 
la nouvelle Région et le réseau régional des 
agences d'urbanisme ;

•	 la contribution à la création d'un espace du 
dialogue métropolitain avec la MEL ;

•	 l'intensification de notre positionnement sur le 
transfrontalier ;

•	 la contribution permanente au projet 
métropolitain de la Côte d'Opale ;

•	 l'élaboration du SCoT de la région Flandre-
Dunkerque qui mobilise les élus depuis plusieurs 
semaines ;

•	 la participation à l'élaboration des PLUi de 
la CUD et de la CCHF qui constitueront de 
véritables priorités du programme de travail ;

•	 le lancement avec l'Ademe d'une ambitieuse 
réflexion prospective sur l'énergie et le 
numérique ; 

•	 l'accompagnement du développement du GPMD 
et son intégration particulièrement symbolique 
à mes yeux au sein du bureau de l'AGUR ;

•	 la qualification et l'aménagement des grandes 
entités géographiques et paysagères (stratégie 
volontariste de modernisation des digues et 
stations balnéaires) ;

Bernard Weisbecker,
Président de l'AGUR

•	 les projets urbains sur les secteurs à enjeu 
stratégique ;

•	 la	politique	de	la	ville	et	l'ANRU	;

•	 la diffusion et le partage des expertises au 
sein de l'écosystème de la Halle aux sucres 
(mutualisation de la fonction documentaire, 
partenariat permanent avec le learning center, 
l'INSET	 ou	 encore	 le	 Centre	 de	 mémoire	
urbaine...) ;

•	 l'éducation populaire (URBIS, les FIL, les 
dispositifs participatifs dans les quartiers 
prioritaires, les actions éducatives dans les 
collèges...) ;

Comme vous pouvez le constater, 2016 sera 
assurément une grande année pour l'AGUR !

Pour conclure, je ne pouvais passer sous silence 
l'accueil pour le moins emblématique de l'université 
d'été des Urbanistes en août prochain au sein du 
formidable écosystème que représente aujourd'hui 
la	Halle	aux	sucres.	Nous	aurons	dans	le	même	ordre	
d'idées l'immense plaisir de recevoir un bureau 
décentralisé	de	la	FNAU	les	6,	7	et	8	juin	2016,	ou	
encore le séminaire final du PUCA sur le thème 
des " innovations urbaines et de la prospective " 
en septembre, autant d'initiatives qui donnent une 
résonance particulière à l'ambition renouvelée de 
notre Agence.



AGUR - Programme partenarial 2016 | 8

L’ AGUR se situe désormais dans la Halle aux sucres, aux côtés de l’INSET (pôle de compétence en 
urbanisme	et	aménagement	durable	du	CNFPT),	du	centre de la mémoire (archives d’agglomération) 
et du learning center ville durable. Ensemble, ils constituent un pôle de ressources et d’expertise et 
bénéficient d’espaces de rencontre et de travail mutualisés : centre de ressources, auditorium, salles de 
conférences...

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

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

Comprendre ce qui fait notre 
territoire et imaginer son évolution

Anticiper les mutations 
économiques, sociales et 
territoriales

Intégrer les données et mutations 
économiques, sociétales et 
environnementales

Établir des stratégies de 
développement

Traduire les orientations stratégiques 
dans les documents de planification

Sensibiliser aux enjeux de 
l’urbanisme durable

Repérer les innovations pour 
l’urbanisme de demain

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

Développer des projets afin de 
renforcer l’attractivité du territoire

Organiser des rencontres 
pour sensibiliser aux enjeux du 

développement du territoire

Proposer des outils de 
communication innovants et à la 

portée de tous

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

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

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

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

Comment innover en matière d’éducation populaire ?

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

www.urbislemag.fr

DES COMPÉTENCES VARIÉES AU SERVICE DE TOUS

OBSERVATION
& PROSPECTIVE

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

RESSOURCES

URBIS, LE MAGAZINE QUI EXPLORE LA VILLE

PROJET
URBAIN

RAYONNEMENT
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LES TERRITOIRES DU PARTENARIAT

UN TERRITOIRE TRANSFRONTALIER :
 

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

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

Population 2013

Communauté urbaine de Dunkerque 199	759

Communauté de communes des Hauts de Flandre 53 092

Communauté de communes de Flandre intérieure 101  093

Total 353 944

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

2 0 1 6

Le programme de travail 2016 précise les projets et les thématiques dans lesquels est engagée l’AGUR. 
Ce programme est organisé par domaines d’intervention. On y retrouve les grands champs d’action 
de l’AGUR : l’habitat, l’aménagement, la mobilité, les problématiques socio-économiques… ainsi que 
différentes échelles d’intervention allant des secteurs de projets aux actions transfrontalières, en 
passant par le schéma de cohérence territoriale.  

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

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

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

Assistante
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MEMBRES CONSTITUTIFS DE L’ ASSOCIATION

Membres de droit

•	L’État

•	La	Communauté	urbaine	de	Dunkerque

•	La	Communauté	de	communes	des	Hauts	de	Flandre

•	Le	Conseil	régional	des	Hauts	de	France	

•	Le	Département	du	Nord

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

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

•	Le	Grand	port	maritime	de	Dunkerque	

•	L’Université	du	littoral	Côte	d’Opale

Membres actifs

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

* Communes associées depuis décembre 2010

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

Bernard WEISBECKER, 
Président de l’AGUR

•	La	Communauté	de	communes	de	Flandre	intérieure

•	Le	Pôle	métropolitain	de	la	Côte	d’Opale

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

•	L’Établissement	public	foncier	de	la	région	des	Hauts	de	France

•	Le	Syndicat	intercommunal	des	Dunes	de	Flandre

•	L’Institution	intercommunale	des	wateringues	(IIW)

•	Le	Pays	des	Moulins	de	Flandre

•	Le	Syndicat	mixte	du	Pays	Cœur	de	Flandre

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

•	L’Eau	du	Dunkerquois

•	Suez	environnement	Lyonnaise	des	eaux	

•	ERDF	Électricité	réseau	distribution	France

•	EDF	Électricité	de	France

•	GRDF	Gaz	réseau	distribution	France

•	Maison	flamande

•	CILGERE

•	Le	Cottage	social	des	Flandres

•	Oxalia

•	ADEME

•	Énergie	2020

•	Villenvie

•	Dunkerque	Promotion

•	Partenord

•	Maison	de	l’Europe
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MISE	À	JOUR	:	JANVIER	2016
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 COMPRENDRE LES TENDANCES ÉCONOMIQUES ET ACCOMPAGNER LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

Territoire en mutation, la Flandre française pourrait connaître dans les années à venir, de fortes évolutions 
de trajectoire économique. Les chocs économiques, les grands investissements industriels et portuaires, 
la féminisation de l’activité, l’émergence de projets commerciaux, les projets d’aménagement… sont 
autant de facteurs poussant l’AGUR à engager de nouvelles démarches d’études et de prospective sur 
les mutations économiques. De la même manière, la révision du SCoT et la première année de mise en 
œuvre des États généraux de l’emploi local (ÉGEL) requiert un investissement spécifique afin de saisir 
les opportunités d’avenir, et de suivre les effets de cette politique ambitieuse.

OBSERVATION ET PROSPECTIVE DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES 

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

Pour répondre à cet objet, l’AGUR réalise des 
études ciblées, participe à de nombreux débats 
et conférences, assure la mise à jour régulière 

d’outils de veille et conçoit des outils prospectifs 
innovants, à l’instar de la " toile industrielle ". Sou-
cieuse de progresser dans la recherche de syner-
gies, l’AGUR développe également des partena-
riats de plus en plus nombreux, notamment avec 
Dunkerque Promotion (échanges de données, car-
tographies, interventions en matière de marketing 
territorial…). Dans ce cadre, l’Éconographe, publié 
fin 2015, sera traduit et mis en page en anglais et 

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Équipe projet : Kristina MARTINSH, Cécile TRAVERS, Séverine POTVIN, Céline LEJEUNE, 
infographie, SIG

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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Présentation de la toile industrielle lors de l’accueil d’investisseurs belges par Dunkerque Promotion et le MEDEF.   
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en néerlandais pour une diffusion plus large vers 
des investisseurs potentiels. 

Par ailleurs, les États généraux de l’emploi local, en-
gagés depuis le dernier trimestre 2014, ont permis 
de préciser et de prioriser différents objets d’études 
économiques à inscrire au programme partenarial. 
Le sujet des liens d’interdépendance économique 
avec les autres territoires et, notamment, à l’échelle 
internationale a été étudié en 2015. Les conclusions 
de ce travail nous poussent à opérer une veille 
des grands comptes et, ceci en lien direct avec la 
mise à jour de la toile industrielle (cf. encadré). La 
question de l’entrepreneuriat avec, en corollaire, la 
création future d’une maison de l’entrepreneuriat, 
fera quant à elle l’objet d’un investissement spéci-
fique. Plus généralement, l’Agence poursuivra son 
implication dans la suite des travaux des ÉGEL, en 
matière de suivi et d’évaluation et, en prenant en 
compte la feuille de route des états généraux, de 
façon transversale, au sein des différents projets de 
son programme partenarial. 

Un des enjeux pour 2016 sera de consolider la 
dynamique nouvelle engendrée par la relance de 
la toile industrielle. En début d’année, celle-ci sera 
diffusée à l’ensemble des entreprises pour vérifi-
cation. Une version consolidée pourra ainsi être 
produite et diffusée à nos partenaires. En paral-
lèle, et en fonction des possibilités de finance-
ment, la remise à plat dans une nouvelle version 
numérique pourra être lancée. Au-delà des aspects 
techniques liés au développement de l’outil, l’enjeu 
sera de faire de la toile industrielle un support de 
réflexions stratégiques partenariales.

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

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

Risque industriel
La question du risque industriel constitue un enjeu à la fois important et complexe 
pour le développement du territoire. L'AGUR poursuivra son implication dans ce 
domaine. Ainsi, elle continuera à suivre les travaux menés par le SPPPI (Secrétariat 
permanent pour la prévention des pollutions industrielles). Elle participera à l'éla-
boration des Plans de prévention des risques technologiques (PPRT), en particulier 
par sa présence dans le Comité local d'information et de concertation (CLIC). 

 Dunkerque, à la frange d’un des ensembles portuaires les plus puissants du monde.  
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Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

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

Y seront en plus intégrés, le suivi des thématiques 
d’études définis dans le cadre des États généraux 
de l’emploi.

L’AGUR poursuivra la cellule de veille économique 
au service de l’emploi sur l’ensemble du territoire. 
Cette veille axée sur les évolutions du système 
de production local et l’analyse du contexte éco-
nomique global, permet une mise en perspective 

des observations, et une analyse des impacts de 
la situation économique sur les évolutions struc-
turelles de l’emploi dunkerquois.

Le suivi en continu des données de l’emploi per-
met à l’AGUR de réaliser des points de conjonc-
ture réguliers, adressés à la demande à ses par-
tenaires, et qui sont présentés lors des réunions 
SPEP (Service public de l’emploi de proximité) 
organisés tout au long de l’année par la sous-pré-
fécture de Dunkerque.

Des présentations complètes des conclusions 
et analyses seront faites aux instances de ses 
partenaires.

OBSERVATION DE L’EMPLOI

Référent projet : Cécile TRAVERS

Équipe projet : Jean-François VEREECKE, Kristina MARTINSH, Céline LEJEUNE, SIG

OBSERVATION DU COMMERCE 

Référent projet : Séverine POTVIN

Équipe projet : Vanessa DELEVOYE, Jean-François VEREECKE, Cécile TRAVERS, Laure PACCOU, SIG

L’AGUR poursuivra ses travaux de veille, d’obser-
vation et d'analyse du commerce. Les travaux 
alimenteront les différents projets pour lesquels 
l'Agence est amenée à travailler : la révision du 
SCoT, le PLUi de la CUD et le PLUi de la Commu-
nauté de communes des Hauts de Flandre, ainsi 
que les études urbaines.

L’AGUR, en qualité de maître d’ouvrage, accompa-
gnera le Syndicat mixte du SCoT pour l’élaboration 
d’une stratégie d’aménagement commercial et 
artisanal. Une étude préalable à l’élaboration d’un 
DAAC (Document d’aménagement de l’artisanat 
et du commerce) a été lancée. Elle vise à définir 
les grandes caractéristiques de l’offre et de la de-
mande commerciale et artisanale, à conduire une 
analyse prospective sur le territoire du SCoT et sur 
son aire d’influence, et d’établir une stratégie de 
développement cohérente. L’AGUR accompagnera 
le prestataire pour l’élaboration du diagnostic, la 
définition de la stratégie de développement com-
mercial et artisanal, et la rédaction du DAAC si 
celui-ci est validé. 

L’Agence pilotera un atelier de travail d’étudiants 
du Master 2 " Urbanisme et aménagement " (IAUL) 
portant sur la prospective du commerce dans les 
centres de villes. L’étude est ciblée sur les villes 
moyennes, au sein de leur territoire de vie. Elle vise 
une approche prospective à partir de parangon-
nages auprès de villes françaises et européennes 
de taille et de contexte comparables à Dunkerque. 
L’objectif de l’étude est de tirer bénéfice d’expé-
riences exemplaires menées dans d’autres ter-
ritoires, ayant permis de revitaliser le commerce 
de centre-ville. Il s’agira d’identifier et d’étudier 
des innovations, des politiques d’aménagement, 
des systèmes d’animation… À l’issue de l’atelier, il 
est attendu un rapport d’étude synthétisé par un 
quatre pages ainsi que quelques posters. Selon 
ces résultats, le travail pourrait déboucher sur un 
débat dont la configuration sera à préciser.

ÉCONOMIE
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CONNAÎTRE ET ANTICIPER L’ÉVOLUTION DES BESOINS SOCIAUX

SOCIETE

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

L’AGUR va poursuivre le travail engagé avec la 
Ville de Dunkerque sur la révision de la sectorisa-
tion scolaire du premier degré. Il s’agira d’affiner le 
diagnostic réalisé en 2015 à partir des données du 
recensement	de	l’INSEE	et	des	données	des	écoles	
de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck 
(effectifs et capacité des écoles, caractéristiques 
de la population par quartiers, projections des 
effectifs à partir des projections de population	IN-

OBSERVATION DES PRATIQUES ET MODES DE VIE

Référent projet : Céline LEJEUNE 

Équipe projet : Cécile TRAVERS, Victorine DEBACQ

Dans la suite du travail de diagnostic engagé en 
2015, l’Agence renforce son investissement auprès 
des CCAS de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Fort-
Mardyck, dans la réalisation de leur analyse des 
besoins sociaux. Au-delà de son expertise statis-
tique et méthodologique (mise en commun et ex-
ploitation des données propres aux CCAS), l’AGUR 

OBSERVATION DES SOLIDARITÉS
Référent projet : Céline LEJEUNE 

Équipe projet : Francine BARDY

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

SEE, analyse des dérogations à la carte scolaire). 
Des éléments d’analyse vont être apportés sur 
deux	secteurs	bien	identifiés	:	Neptune-Glacis-Parc	
et Kléber-Bettignies.

Dans le cadre de la révision du SCoT de la région 
Flandre-Dunkerque, l’AGUR travaillera la question 
des attentes en termes de logements face à l’évo-
lution démographique du territoire, diminution de 
la taille moyenne des ménages et vieillissement.

propose de réaliser une étude qualitative sur un 
profil de population identifié prioritairement par les 
CCAS. Par ailleurs dans la perspective d'un parte-
nariat à monter avec l’UDCCAS, l’Agence travaille à 
l’identification d’indicateurs et de méthodes desti-
nés à être partagés avec les CCAS demandeurs.

 [Sous réserve de financement dédié]
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 INTÉGRER LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES AUX STRATÉGIES TERRITORIALES

L’énergie est au cœur des préoccupations environnementales, mais également économiques et 
sociales. La production et l’utilisation des sources d’énergie fossile sont les principales responsables 
des émissions de gaz à effet de serre et du dérèglement climatique. 

L’énergie constitue un enjeu pour les entreprises, comme ressource indispensable mais également 
comme secteur d’activités et d’innovation. L’énergie est également un service de base pour les 
particuliers, et peut devenir une question sensible à l’image des situations de précarité énergétique 
que connaissent certains habitants.

Question d’infrastructures et donc d’aménagement de territoire, la transition et l’efficacité 
énergétiques doivent également constituer un nouveau prisme transversal à travers lequel doivent 
être réinterrogées l’ensemble des stratégiques territoriales. 

Dans un contexte international et national volontariste, cette question prend un écho particulier en 
région Flandre-Dunkerque au regard des spécificités sur l’activité industrielle, le risque de submersion 
marine provoquée par le dérèglement climatique ou encore les opportunités pour l’éolien off-shore. 
Reconnu comme volontaire sur l’enjeu énergétique, le territoire doit poursuivre l’intégration fine de 
cette question dans toutes ses politiques et notamment celles de l’aménagement du territoire.

ANIMATION DES PARTENARIATS ET PRODUCTION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES 
ET D’AIDE À LA DÉCISION SUR LE SUJET " ÉNERGIE "

Référent projet : Laurent RENAVAND

Équipe projet : Jean-François VEREECKE

La question de l’énergie implique de nombreux ac-
teurs dans le territoire : pouvoirs publics, énergé-
ticiens, monde économique, citoyens. Cette ques-
tion a priori technique constitue pourtant un enjeu 
stratégique de développement territorial, relevant 
en grande partie de la responsabilité des collecti-
vités locales. Le défi de la transition énergétique 
dans la région Flandre-Dunkerque passe donc no-
tamment par un renforcement de la coopération et 
de l’acculturation mutuelle des acteurs concernés.

Pour favoriser les échanges et les collaborations, 
indispensables pour coordonner les expertises et 
les compétences au service du territoire, l’AGUR 
poursuivra en 2016 l’élargissement de son parte-
nariat à des acteurs de l’énergie impliqués dans 
le développement de la région Flandre-Dunkerque. 

Dans une logique de favoriser l’acculturation des déci-
deurs et acteurs du territoire sur le sujet, l’Agence or-
ganisera des évènements dédiés (voyages d’études) 

ENERGIE

Assistante : Paule KHALFET
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et amorcera notamment un cycle de rencontres sur la 
question de l’énergie (avec une première conférence 
dédiée à la question de l’électricité). Elle travaillera 
également	sur	la	production	et/ou	la	diffusion	de	res-
sources pédagogiques (notamment à destination des 
élus locaux).

Au-delà du stade de l’acculturation, elle lancera la 
réalisation d’outils d’aide à la décision (observa-
toire territorial de l’énergie, toile énergétique) et 

d’études (analyse des opportunités de développe-
ment de l’électromobilité au regard des spécificités 
territoriales) visant à mieux comprendre l’état des 
lieux et les besoins énergétiques du territoire, le 
rôle et les responsabilités des différents acteurs. 

Des réunions de travail partenariales avec une fina-
lité opérationnelle seront organisées, afin de travail-
ler de manière coordonnée et pérenne sur les grands 
projets du territoire et leurs impacts énergétiques.

L’Agence apportera son expertise spécifique sur la 
question " énergie " auprès des différents réseaux 
d’acteurs publics et économiques du territoire, et 
favorisera la prise en compte de l’enjeu énergé-
tique dans les réseaux régionaux (écosystème de 
la Halle aux sucres, réseau régional des agences 
d’urbanisme) et nationaux (Fédération nationale 
des agences d’urbanisme) de l’urbanisme durable.

L’ADEME et l’AGUR collaborent pour favoriser la planification énergétique en région Flandre-Dunkerque.

Cohérent avec les objectifs fixés au niveau national, la dynamique sur la transition énergétique de la région Flandre-
Dunkerque et notamment le travail engagé par l’AGUR sont reconnus et soutenus par l’ADEME. 

Fin 2015, les deux agences ont signé une convention de partenariat confiant à l’AGUR la mission de mettre en place 
un cadre stratégique et une démarche de conduite du changement sur les questions de planification énergétique.

Quatre grands axes de travail structureront le travail de l’AGUR pour cette première année :

•	animer un partenariat territorial autour de l’enjeu énergétique et développer les collaborations ;
•	élaborer un cadre stratégique et territorial sur la question énergétique ;
•	mettre en place une réelle planification énergétique, en intégrant finement la question de l’énergie dans les docu-

ments de planification et d’urbanisme ;
•	contribuer à la mise en œuvre d’actions opérationnelles en faveur de la transition énergétique, notamment sous 

l’angle de l’urbanisme durable.

Pour réaliser ces missions à bien, l’ADEME contribuera financièrement au programme de travail 2016 de l’AGUR.

ÉLABORATION D’UNE VISION STRATÉGIQUE ET TERRITORIALE DE L’ÉNERGIE 
ET INTÉGRATION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Infrastructures devant desservir tout le territoire, 
services aux entreprises et à la population… 
l’énergie est un véritable enjeu de territoire. La 
récente	 loi	 Nouvelle	 organisation	 territoriale	 de	

Référents projet : Laurent RENAVAND et Sandrine BABONNEAU

Équipe projet : Isabelle RICHARD, Nathalie DOMINIQUE

Assistante : Paule KHALFET

la	 République	 ("	NOTRE	")	 renforce	 d’ailleurs	 la	
responsabilité des collectivités locales. L’exercice 
de ces compétences et les moyens financiers 
publics qui seront investis doivent donc l’être dans 
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ÉNERGIE

Assistante : Paule KHALFET

le cadre d’une nécessaire vision stratégique et à 
long terme, gage d’actions pertinentes et efficaces.

L’AGUR appuiera ainsi les collectivités de la région 
Flandre-Dunkerque, en travaillant également avec 
les acteurs de l’énergie, pour bâtir une vision stra-
tégique de " l’aménagement énergétique " à l’échelle 
du grand territoire. Cette ambition sera déclinée dans 
les cadres existants (Plans air climat énergie terri-
toires) ou à inventer (à l’image de l’expérimentation 
du Plan local énergie de la métropole parisienne). 

L’enjeu énergétique et les objectifs fixés par 
les élus seront également intégrés dans les 
documents de planification actuellement en cours 
et notamment le Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) de la région Flandre-Dunkerque. L’AGUR 
organisera début 2016 des réunions de travail 
dédiées, afin d‘engager une démarche collective 

qui devra permettre de répondre aux nouvelles 
exigences réglementaires de faire de la transition 
énergétique un des enjeux du SCoT. Afin de faciliter 
cette " planification énergétique ", une réflexion 
sera également menée sur les recommandations 
génériques liée à l’énergie à intégrer dans les 
documents d’urbanisme.

L’AGUR poursuivra également à ce titre le travail 
engagé sur les opportunités de développement de 
l’éolien terrestre (cf. chapitre sur le SCoT).

CROISER ENJEUX ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE :
TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET " VILLE INTELLIGENTE "

Référent projet : Laurent RENAVAND

Équipe projet : Isabelle RICHARD, Sandrine BABONNEAU, Pierre-Mathieu DEGRUEL, Nathalie DOMINIQUE

Assistante : Paule KHALFET

Conscients des limites des modèles de dévelop-
pement du passé et des difficultés auxquelles la 
région est aujourd’hui confrontée, les acteurs 
politiques	et	économiques	du	Nord	-	Pas-de-Calais	
ont mené ces deux dernières années une ambi-
tieuse démarche autour des opportunités de la 
" troisième révolution industrielle ". Ce vaste tra-
vail partenarial a permis de bâtir un véritable plan 
régional pour un nouveau développement basé 
sur les innovations énergétiques et numériques, 
les nouvelles mobilités, la sobriété, les nouveaux 
usages et le réemploi.

Étendue aujourd’hui à la nouvelle région 
Nord	-	Pas-de-Calais	-	Picardie,	 cette	 troisième	 ré-
volution industrielle doit se concrétiser dans tous 
les territoires. L’AGUR participera ainsi à cette dy-
namique, en lien avec les autres territoires et plus 
spécifiquement à l’échelle du Pôle métropolitain 
Côte d’Opale (PMCO). L’Agence contribuera à la 
territorialisation de la TRI dans la région Flandre-
Dunkerque, en intégrant notamment les préconi-
sations et les opportunités de ce nouveau modèle 
de développement au sein de ses missions sur l’ob-
servation territoriale, la planification stratégique 
ou encore les projets urbains.

Un travail sera par exemple mené sur les liens pos-
sibles entre TRI et projets de rénovation urbaine. 
Une première étape sur l’organisation d’une ren-
contre durant laquelle les acteurs de la TRI et ac-
teurs de la rénovation urbaine seront associés, afin 
d’imaginer ensemble les opportunités que peuvent 
offrir ce nouveau modèle de développement inno-
vant et responsable pour des quartiers en profonde 
mutation et aux enjeux urbains et sociaux spéci-
fiques (cf. partie du programme de travail consa-
crée à la thématique de la rénovation urbaine). 
Cette réflexion devra notamment s’intéresser à la 
problématique de la précarité énergétique.

Au-delà de l’aménagement du territoire à grande 
échelle, l’AGUR s’intéressera à l’intégration fine 
des enjeux de la transition énergétique et de 
l’innovation numérique dans le cadre urbain. En 
lien avec les travaux menés sur le numérique, elle 
poursuivra notamment ses investigations sur la 
ville intelligente et les réseaux urbains intelligents. 
Associant un large panel d’acteurs, ces travaux 
porteront notamment en 2016 sur un " observa-
toire des initiatives " permettant d’identifier les 
actions déjà menées et l’angle spécifique pour 
lequel le dunkerquois pourrait engager des projets 
innovants et concrets sur la smart city.

© Eisenhans - Fotolia
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PLANIFIER LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE AU SERVICE DES ENJEUX DU TERRITOIRE

Les nouvelles technologies continuent de bouleverser le fonctionnement de la société. À travers les 
progrès techniques et leur diffusion très large, les outils numériques modifient les rapports entre 
individus, le fonctionnement des entreprises, les activités économiques ou encore la manière de vivre 
au quotidien.

Service considéré comme indispensable, au même titre que l’accès à l’eau ou l’énergie, le numérique 
est ainsi plus que jamais une question d’aménagement et d’égalité entre et dans les territoires. Les 
évolutions sociétales qu’introduisent les nouvelles technologies impliquent également de repenser la 
manière de concevoir le cadre de vie urbain, aujourd’hui " augmenté ".

L’AGUR développera ainsi durant l’année 2016 son expertise, pour être en capacité d’anticiper et 
d’identifier les opportunités à saisir et les limites à appréhender pour un numérique au service des 
habitants et entreprises la région Flandre-Dunkerque. Elle partagera son expertise au niveau régional 
et national, notamment à travers le travail mené par la Fédération nationale des agences d’urbanisme 
(FNAU),	et	réinterrogera	ses	propres	pratiques	à	l’heure	d’un	"	urbanisme	2.0	".

À noter que, au-delà des deux grands projets détaillés ci-dessous, le travail de l’AGUR sur le numérique 
portera également sur les questions de villes intelligentes et de la troisième révolution industrielle (à 
retrouver dans le chapitre consacré à l’énergie). 

Historiquement porté par l’État, la gouvernance 
de la question de télécoms s’est depuis quelques 
années complexifiée avec les phénomènes de 
décentralisation, de privatisation, d’ouverture à 
la concurrence. Au-delà de la seule question des 
réseaux, le numérique est également une question 
de services innovants, de nouvelles opportunités 
économiques ou encore d’inclusion sociale. Une 

APPUI AUX PARTENARIATS ET À L’ÉLABORATION D’UNE VISION STRATÉGIQUE
ET TERRITORIALE DU NUMÉRIQUE

Référent projet : Laurent RENAVAND

Équipe projet : Jean-François VEREECKE, Sandrine BABONNEAU

Assistante : Paule KHALFET

transversalité de la question " TIC " qui concerne 
une multiplicité d’acteurs, publics comme privés.

Pour favoriser la complémentarité et la mise en 
cohérence des stratégies et des initiatives, l’AGUR 
amplifiera en 2016 sa mission d’animation pour 
faciliter le dialogue entre les différents acteurs 
du numérique dans la région Flandre-Dunkerque. 

NUMERIQUE ©
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NUMÉRIQUE

L’objectif sera de favoriser une culture com-
mune des opportunités numériques et de 
faciliter les collaborations au service du ter-
ritoire.

Ce travail sera notamment mené en com-
plémentarité, et au besoin en appui, des 
intercommunalités pour les aider à bâtir de 
véritables stratégies territoriales de dévelop-
pement numérique à même de faire des nou-
velles technologies un levier pour les projets 
de développement territorial. Ces initiatives  
seront conduites dans la logique encouragée 
à l’échelle régionale à travers les Schémas 
de développement des usages et services 
(SDUS) numériques.

L’AGUR participera également aux dyna-
miques d’appui à l’émergence d’écosystèmes 
d’innovation, notamment de développement 
de startups tournées vers le numérique, en 
apportant son expertise spécifique.

INTÉGRATION DE L’ENJEU NUMÉRIQUE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Référent projet : Sandrine BABONNEAU

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : Isabelle RICHARD, Laurent RENAVAND

Les usages et services numériques ont explosé ces 
deux dernières décennies. Cette  révolution est un 
vecteur essentiel de croissance et de développe-
ment économique. L’accessibilité à un réseau pro-
posant un très haut débit est donc devenue un en-
jeu majeur de développement pour les territoires.

La loi Grenelle II portant Engagement national 
pour	 l’environnement	 (ENE)	 de	 2010	 instaure	 un	
cadre légal permettant aux collectivités territo-
riales d’inscrire la thématique des communica-
tions électroniques dans leur stratégie territoriale, 
et en particulier le SCoT.

Le Schéma directeur d’aménagement numérique 
(SDAN)	 de	 la	 région	Nord	-	Pas-de-Calais	 est	 très 
ambitieux et inscrit la région comme pionnière en 
la matière. Pour le territoire du SCoT Flandre-Dun-
kerque, il vise un accès au Très haut débit (THD) 
pour l’ensemble du territoire (entreprises et par-
ticuliers) d’ici 2020. La mise en œuvre de ce dé-
ploiement est confiée soit au secteur privé, cela 

concerne essentiellement l’agglomération dunker-
quoise, soit à l’initiative publique et dans ce cas, 
c’est	le	Syndicat	mixte	fibre	optique	59/62	qui	en	
a la charge.

L’AGUR jouera le rôle de facilitateur dans les rela-
tions entre les collectivités et le Syndicat mixte 
fibre optique 59-62, et s’assurera de la prise en 
compte	du	SDAN	de	la	région	Nord	-	Pas-de-Calais	
dans le SCoT Flandre-Dunkerque.

Au-delà du déploiement du très haut débit, l’Agence 
mènera une réflexion sur l’intégration de la théma-
tique : usages et services numérique dans les docu-
ments de planification, en cohérence avec le Sché-
ma directeur des usages et services de la région 
(SDUS) et les stratégies des intercommunalités.

©	Sergey	Nivens	-	Fotolia
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L’EAU AU CŒUR DES PROBLÉMATIQUES TERRITORIALES

Territoire d’eau, la région Flandre-Dunkerque a été gagnée sur la mer au fil des siècles. Elle possède 
une biodiversité remarquable mais elle est soumise à de fortes contraintes environnementales 
notamment liées aux dérèglements climatiques et à la perspective de la montée du niveau de la mer. 
Depuis sa création, l’Agence participe aux projets et démarches stratégiques relatifs aux champs 
environnementaux (eau, climat, biodiversité, risques…).

En 2016, l’enjeu sera de contribuer aux différentes études de caractérisation de l’aléa inondation, mais 
également d’étudier les conséquences du changement climatique et de proposer des solutions pour 
adapter le territoire aux évolutions à venir.

SUBMERSION MARINE ET INONDATIONS CONTINENTALES

L’Agence poursuivra son implication dans la défini-
tion et la prise en compte des risques inondations. 
Elle participera en particulier à l’élaboration des 
Plans de préventions des risques littoraux (PPRL). 
Pour 2016, il s’agira de :

•	contribuer à la nouvelle étude de danger por-
tant sur la digue des Alliés. Cette étude devrait 
aboutir à une nouvelle modélisation des aléas 
sur le secteur de Dunkerque à Bray-Dunes ;

•	participer à l’identification des enjeux dans les 
zones d’aléas ;

•	 concourir à la définition des zones d’intérêt stra-
tégique (secteurs urbanisés situés en zone d’aléa 
fort mais porteurs d’un projet structurant).

En parallèle, l’AGUR accompagnera les travaux du 
Programme d’actions de prévention des inonda-
tions (PAPI) d’intention du Delta de l’Aa – Vallée de 
la Hem, notamment sur les thématiques de la prise 
en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 
la résilience du territoire et la " culture du polder ". 

L’Agence participera également aux instances de 
gouvernance du PAPI.

Enfin, l’Agence continuera de venir en appui du 
SCoT de la région Flandre-Dunkerque dans le 
cadre de l’appel à projet " Amélioration de la prise 
en compte des risques littoraux dans les SCoT ", 
lancé par le ministère de l’Écologie, du développe-
ment durable et de l’énergie. 

Au	titre	de	la	FNAU,	l’AGUR	suivra	certains	travaux	
de la Commission mixte inondation (CMI). Dans ce 
cadre, l’Agence pourra faire remonter au niveau 
national les problématiques locales et identifier les 
meilleures stratégies visant à intégrer les risques 
d’inondations dans les stratégies de planification 
territoriale. 

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Assistante : Paule KHALFET

EAU ET BIODIVERSITE ©
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EAU ET BIODIVERSITÉ

Une culture commune sur l’évolution du trait de côte et la submersion marine
Les évolutions de notre littoral au regard du changement climatique ne sont pas encore bien 
partagées par tous les acteurs ou prises en compte dans les études. Afin de disposer d’un socle 
commun des connaissances, l’AGUR animera un groupe de travail composé d’élus et de techniciens. 
L’état des lieux sera réalisé notamment sur la base des travaux de l’ULCO, du GPMD et de la région 
flamande. Il permettra de débattre des différentes hypothèses à prendre en compte dans les 
projets.
Ce travail donnera lieu à l’édition d’un document pédagogique à l’usage des élus, techniciens 
et porteurs de projet. 

RÉALISATION D’UN MASTER PLAN DES PIEDS DE COTEAUX DU POLDER DES WATERINGUES
Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : Guillaume DUBRULLE, Sébastien LEBEL, Isabelle RICHARD, Arnaud FIXARD, 
Vincent CHARRUAU, SIG, infographie

Les pieds de coteaux sont des secteurs sensibles 
qui recueillent les eaux de ruissellement des col-
lines de Flandre intérieure et de l’Artois. Différentes 
études menées par l’État ont démontré le caractère 
inondable de ces zones ainsi que le rôle fondamen-
tal que ces secteurs pourraient jouer à l’avenir dans 
la gestion des inondations continentales.

Une grande partie des pieds de coteaux sont iden-
tifiés dans le Schéma régional de cohérence éco-
logique	 de	 la	 région	 Nord	-	Pas-de-Calais	 (SRCE)
comme réservoirs de biodiversité, espaces à rena-
turer ou corridors écologiques. 

Le but de ce projet est d’avoir une réflexion sur le 
devenir de ces secteurs sur le long terme :
•	quels rôles peuvent-ils jouer demain (écrête-

ment des crues, développement de la biodiver-
sité et des services écologiques…) ?

•	quels usages conférer à ces zones (agriculture, 
espaces naturels, développement touristique…) ?

•	peuvent-ils rentrer dans un système de compen-
sation, et si oui comment ?

Il s’agira donc pour l’AGUR de : 

•	 constituer et d’animer un groupe de travail à 
l’échelle du SCoT (élus, chambre d’agriculture, 
sections de Wateringues, SAGE...), 

•	 réaliser un diagnostic foncier, hydraulique, éco-
logique et paysager (sur un secteur test dans un 
premier temps), 

•	mener des ateliers de travail avec les proprié-
taires et les exploitants agricoles en place, 

•	fixer des objectifs pour y maintenir et dévelop-
per la biodiversité et y améliorer la qualité des 
paysages, 

•	proposer des croquis prospectifs, 
•	 réaliser une démarche de benchmarking,
•	proposer une stratégie d’aménagement (master 

plan) pour ces pieds de coteaux et de la traduire 
dans les documents d’urbanisme. Les travaux 
seront valorisés sous différentes formes : resti-
tution aux élus et aux techniciens du territoire, 
édition d’un " carnet des pieds de coteaux " et 
du master plan, exposition et conférence grand 
public. 

Montagne de Watten, site de l’abbaye  
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Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Équipe projet : Guillaume DUBRULLE, Sébastien LEBEL, Isabelle RICHARD, Arnaud FIXARD, 
Vincent CHARRUAU, Céline LEJEUNE, Sophiane DEMARCQ, SIG, infographie

Assistante : Paule KHALFET

LES ZONES HUMIDES DE LA RÉGION FLANDRE - DUNKERQUE

Les zones humides sont des espaces de transition 
entre la terre et l’eau. Elles ont une fonction essen-
tielle pour la gestion quantitative et qualitative de 
l’eau.

Les résultats seront valorisés sous différents formes :

•	 restitution des travaux aux élus et techniciens 
du territoire,

•	 réalisation d’une publication " les zones hu-
mides de la région Flandre - Dunkerque ",

•	montage d’une exposition et d’une conférence 
grand public.

Le Schéma directeur d’aménagement et de ges-
tion des eaux du bassin Artois-Picardie (SDAGE), 
qui vient d’être approuvé pour la période 2016-
2021, contient une orientation spécifique qui vise à 
stopper la disparition et la dégradation des zones 
humides et à préserver, maintenir et protéger leur 
fonctionnalité.

Aussi, l’AGUR va mener plusieurs travaux pour 
mettre en œuvre cet objectif :
•	 perception des zones humides en 

Flandre - Dunkerque :
- réalisation de questionnaires ciblés par caté-

gories d’acteurs (élus, agriculture, économie, 
tourisme, associations, société civile...),

- animation de " focus group " par catégo-
ries d’acteurs afin de dresser le bilan du 
vécu et des usages des zones humides en 
Flandre - Dunkerque,

•	 inventaire et protection des zones humides 
dans les documents d’urbanisme :
- mise en place et animation d’un groupe de 

travail " zones humides " à l’échelle du SCoT ;
- définition d’une typologie des zones humides 

du territoire ;
- réalisation d’un protocole d’identification 

des zones humides selon les critères définis 
dans le SDAGE ;

- participation à l’inventaire des zones hu-
mides du SCoT ;

- inscription des zones humides dans la Trame 
verte et bleue du territoire ;

- prise en compte réglementaire dans le SCoT, 
les PLU et les projets urbains (avec retour 
d’expérience pour alimenter d’autres terri-
toires) ;

- détermination d’indicateurs de suivi des zones 
humides (y compris biodiversité) permettant 
d’évaluer les documents d’urbanisme.

Bergues, zone humide.    
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MAGETEAUX : MAÎTRISE ET GESTION TRANSFRONTALIÈRE DE L'ÉCOULEMENT DES EAUX
ENTRE DUNKERQUE ET NIEUPORT (CANAL DE FURNES)

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

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

Français : GECT, Institution Interdépartementale des Wateringues, 

Belges : Province de Flandre Occidentale, Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Bekkensecretariaat IJzerbekken.

Partenaires du programme INTERREG V 
(programme Franco-Flamand) :

EAU ET BIODIVERSITÉ

PUBLICATION " AGIR POUR L’EAU EN FLANDRE-DUNKERQUE "
Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Équipe projet : Guillaume DUBRULLE, Sébastien LEBEL, Vincent CHARRUAU, Laurent RENAVAND, 
Sophiane DEMARCQ infographie

Assistante : Paule KHALFET

La thématique de l’eau ressort comme un élément 
essentiel à prendre en compte dans l’élabora-
tion du projet de territoire du SCoT de la région 
Flandre - Dunkerque. Afin d’alimenter notamment 
l’état initial de l’environnement et le SCoT révisé, 
l’Agence réalisera une publication dont l’objectif 
sera de définir et d’exposer l’état et les grands 
enjeux de l’eau sur le territoire du SCoT Flandre-
Dunkerque pour une meilleure prise en compte de 
l’aménagement du terrioire.

Cette publication pédagogique vise à sensibiliser 
les acteurs du territoire à la thématique de l’eau 
dans toutes ses dimensions et à mieux inscrire 
dans les documents d’urbanisme la dimension 
" eau ".

Cette publication comprendra trois parties dis-
tinctes, composées environ de huit fiches chacune :
•	 le contexte général, avec les notions de cycle de 

l’eau, de climat, d’eaux superficielles…
•	 le cycle de l’eau domestique où il sera question 

des grands principes d’alimentation en eau po-
table et d’assainissement.

•	Le risque inondation, pour informer et acquérir 
une " culture du risque ".

La sortie de la publication pourra s’accompagner 
d’un évènement de type conférence, éductour, 
exposition…

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : Sophiane DEMARCQ

 Dunkerque, canal de Furnes.  
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Au titre de l’animation et de la coordination du 
groupe eau du GECT, ainsi que par son expé-
rience en matière de sensibilisation à la gestion 
de l’eau, l’AGUR participera à plusieurs actions de 
communication sur ce projet spécifique. Parmi 
les actions développées :
•	 la réalisation de supports d’information à des-

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

•	 la production d’un film en 2D ;
•	 l’organisation de temps d’échanges auprès de 

la population (mise en place de cafés chan-
tiers en présence d’acteurs locaux).

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

Dans la poursuite des démarches menées en 2015, 
l’AGUR conduira des actions de sensibilisation au 
changement climatique, aux risques inondation 
et à la biodiversité, auprès du grand public et plus 
particulièrement des scolaires.

En 2016, l’Agence mettra en place un projet édu-
catif	"	Les	wateringues	vues	par	 les	enfants	"	au-
près de cinq collèges situés dans des communes 
concernées par un risque d’inondation particu-
lier. Il s’agira, pour les élèves, d’effectuer une re-
cherche sur les risques naturels auxquels leur ter-
ritoire est particulièrement exposé et de proposer 
des solutions pour s’adapter. Les notions étudiées 
porteront sur le changement climatique, les res-
sources en eau et les services écologiques rendus 
par la biodiversité.

Des restitutions seront organisées à l’occasion 
desquelles les élèves pourront échanger et 

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Équipe projet : Sophiane DEMARCQ, Guillaume DUBRULLE, Sébastien LEBEL

Assistante : Paule KHALFET

exposer aux adultes la vision qu’ils ont du devenir 
du	territoire	des	wateringues.	Ces	restitutions	se	
feront par le biais d’exposés, d’illustrations, d’un 
ABCDaire, d’un film…

Les établissements qui sont impliqués dans ce pro-
jet sont les suivants :
•	Gaspard Malo à Dunkerque, sur l’érosion du 

trait de côte et le rôle des dunes dans la protec-
tion du polder ;

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

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

•	Jacques Prévert à Watten, sur le ruissellement 
et les inondations de pieds de coteaux ;

•	Saint-Vincent à Arras, pour une vision d’élèves 
extérieur	au	territoire	des	wateringues.

Enfin, les nouveaux ouvrages hydrauliques ne 
pourront fonctionner de manière optimale et effi-
cace que si une gestion transfrontalière est mise 
en place. Dans ce cadre, l’AGUR co-animera un 
groupe de travail ad hoc dont la mission sera :
•	d’examiner la nécessité de réviser la conven-

tion franco-belge du 1890 réglementant le sens 
d’écoulement des canaux ;

•	de rédiger le protocole de gestion transfronta-
lier pour préciser les dispositions de la conven-
tion franco-belge concernant les modalités 
d'utilisation des ouvrages construits ;

•	de mettre en place une plate-forme numérique 
transfrontalière d'échanges de données pour 
faciliter le pilotage des ouvrages, la coordina-
tion entre les gestionnaires et assurer la trans-
parence de gestion des nouveaux équipements.
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OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ

L’objet de cet observatoire est principalement 
d’améliorer la connaissance sur la biodiversité, 
sensibiliser et permettre l’évaluation et le suivi des 
documents de planification et des grands projets 
d’aménagement. En 2016, l’Agence poursuivra la 
mise en réseau des acteurs de la biodiversité sur 
le territoire afin de mettre en œuvre l’observatoire 
de la biodiversité.

Dans le cadre d’un partenariat avec le Groupe orni-
thologique	 et	 naturaliste	 du	 Nord-Pas-de-Calais,	
l’AGUR participera à l’étude faunistique du bocage 
du Pays des Moulins de Flandre " 10 ans après ". 
Cette étude a pour ambition d’évaluer l’évolu-
tion des populations d’oiseaux et du paysage en 
l’espace d’une décennie. Le travail sera étendu 
au périmètre de la CUD, ce qui permettra de 
disposer d’indicateurs et d’évaluer quel a été 
l’impact du SCoT de la région Flandre-Dunkerque 
approuvé	en	2007	sur	la	biodiversité.

L’AGUR accompagnera la Communauté urbaine de 
Dunkerque dans ses réflexions sur l’intégration de 
la biodiversité dans le PLUi habitat et déplacement 
en cours d’élaboration, et dans la définition et la 
mise en œuvre de sa stratégie biodiversité. À la 
demande de la CUD, l’Agence pourra être amenée 

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Équipe projet : Guillaume DUBRULLE, Sébastien LEBEL, Vincent CHARRUAU, infographie

Assistante : Paule KHALFET

à co-animer le groupe d’échanges et de réflexions 
" mise en œuvre de la Trame verte et bleue ". Elle 
accompagnera aussi la CCHF sur cette dimension. 
Enfin, un travail de définition des nouveaux espaces 
à protéger au titre du SCoT sera réalisé (cf. chapitre 
sur le SCoT).

MISE EN ŒUVRE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

EAU ET BIODIVERSITÉ

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : Guillaume DUBRULLE, Sébastien LEBEL, Vincent CHARRUAU, Samia BOUKERKOUR

Une typologie des différents obstacles au dépla-
cement de la faune sera réalisée et des solutions 
pour les lever seront proposées. Ce travail pourra 
donner lieu à la réalisation d’un guide intégré au 
SCoT de la région Flandre-Dunkerque révisé.

Également, et pour avoir une vision globale des ac-
tions menées sur le territoire de la région Flandre-
Dunkerque en matière de biodiversité, un travail 

d’inventaire des actions mises en 
place par les communes sera 

conduit.

Enfin, afin de valoriser la 
publication " Agir pour la 
biodiversité en Flandre-
Dunkerque ", publiée en 
2015 avec le concours 
du Conseil Régional dans 

le cadre d’une convention 
pluri-annuelle signée avec 

l’AGUR, pour encourager un 
urbanisme plus durable dans la ré-

gion Flandre-Dunkerque, une exposition itinérante 
sera réalisée. Enfin, l’Agence organisera, aussi, un 
second éductour dédié à la biodiversité.

© CPIE

 Bois des Forts, éductour du 3 septembre 2015.  
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APPUI À LA RÉALISATION D’UN GRAND DÉBAT PUBLIC SUR L’EAU

Référent projet : Laurent RENAVAND

L’eau constitue une ressource précieuse pour le ter-
ritoire, pour la vie quotidienne des habitants mais 
également pour les activités économiques telles que 
l’industrie. Cette véritable question d’aménagement 
et de développement territorial est d’autant plus 
importante dans un contexte mondial de pression 
humaine sur les ressources naturelles, et un contexte 
local qui fait de la région Flandre-Dunkerque une 
" terre d’eau " avec sa façade maritime, ses polders 
et	ses	wateringues.

Le Syndicat de l’eau du dunkerquois et la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque ont ainsi conjointe-
ment décidé d’engager en 2016 un grand débat 
public sur l’eau, afin d’associer les habitants et 
acteurs du territoire à la définition d’une grande 
politique pour l’avenir de l’eau dans le territoire. 

L’AGUR appuiera ces deux instituions pour la 
réalisation du débat. Riche de son expertise sur la 
connaissance du territoire, du monde économique 
et de la participation citoyenne, elle réalisera :
•	 l’organisation de la consultation préalable du 

monde professionnel, pour recueillir avis et 
attentes de ce public spécifique ;

•	 l’élaboration d’un " porté à connaissance ", 
document synthétique et pédagogique permet-
tant de partager un socle commun de connais-
sance à même de permettre le débat ;

Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Céline LEJEUNE, Kristina MARTINSH, Isabelle RICHARD, 
Jean-François VEREECKE

Assistante : Paule KHALFET

•	 la capitalisation des échanges et l’élabora-
tion, à l’issue du débat, d’un " livre blanc " qui 
constituera un outil d’aide à la décision pour 
permettre aux élus du Dunkerquois de définir la 
politique de l’eau pour l’avenir.
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FAVORISER UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE

Enjeu environnemental, social et économique, la mobilité est au cœur des préoccupations de l’AGUR. 

2016 sera l’année de mise en œuvre du projet Dk’Plus de Mobilité, avec le lancement de la phase 
de travaux. Au préalable, il sera nécessaire de poursuivre le bilan de la phase de concertation et 
d’assurer le suivi de l’enquête publique. L’AGUR continuera d’accompagner la Communauté urbaine 
de Dunkerque dans son grand chantier de réorganisation des transports urbains, pour un réseau de 
bus plus attractif et plus performant.

En 2016, l’Agence poursuivra également l’exploitation des données de l’Enquête Déplacements Grand 
Territoire 2015, en étroite collaboration avec la Communauté urbaine de Dunkerque et la Communauté 
de communes des Hauts de Flandre. Ces données permettront d’améliorer la connaissance des 
pratiques de mobilité des habitants du territoire, et alimenteront les diagnostics du SCoT et des deux 
PLUi,	 en	 cours	 de	 d’élaboration/révision,	 ainsi	 qu’un	 projet	 de	 coopération	 transfrontalière	 sur	 la	
mobilité en milieu rural.

PROJET DK’PLUS DE MOBILITÉ

Le projet Dk’Plus de Mobilité est une des grandes 
priorités stratégiques de la Communauté urbaine de 
Dunkerque. Tout au long de son élaboration, ce pro-
jet de restructuration du réseau de transport collec-
tif nécessitera un accompagnement de l’AGUR.

Lors de l’année 2015, l’AGUR a apporté son exper-
tise et sa vision prospective au groupe de travail 
piloté par la Communauté urbaine de Dunkerque. 
Aux côtés d’élus et de techniciens de la CUD et de 
la Ville de Dunkerque, l’Agence a également parti-
cipé à l’animation de l’exposition itinérante Dk’Plus 
de Mobilité. Dans la poursuite des travaux impul-

Référent projet : Guillaume DUBRULLE

Assistante : Paule KHALFET

MOBILITE

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Pierre-Mathieu DEGRUEL, Vincent CHARRUAU,
Sébastien LEBEL, Isabelle RICHARD
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sés durant cette phase de concertation, l’Agence 
continuera à accompagner la Communauté ur-
baine de Dunkerque dans l’élaboration et la mise 
en œuvre du projet en 2016 : enquête publique du-
rant le premier trimestre, lancement des travaux 
en juin… Les liens seront également assurés entre 
le projet Dk’Plus de Mobilité et les projets urbains 
ainsi que les documents d’urbanisme à différentes 
échelles (SCoT, PLUi).

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS GRAND TERRITOIRE 2015

Référent projet : Guillaume DUBRULLE

Équipe projet : Séverine POTVIN, Victorine DEBACQ, Jean-François VEREECKE, Isabelle RICHARD

Cette nouvelle enquête permet d’actua-
liser les résultats de 1991 et 2003, en re-
constituant les déplacements effectués 
par les habitants du territoire Flandre-
Dunkerque : modes de transports utili-
sés, différents motifs, distance et durée 
des déplacements... Elle permet égale-
ment de connaître les caractéristiques 
sociodémographiques des ménages et 
des personnes. De janvier à avril 2015, 
7	000	 personnes	 ont	 été	 intérrogées	
en " face à face " sur le territoire de la 
CUD et par téléphone sur le terrioire 
de la CCHF et quelques communes du 
Pas-de-Calais. Véritable outil d’aide à 
la décision, c’est un élément essentiel 
pour élaborer et évaluer les politiques 
de transports en Flandre-Dunkerque.

Impliquée dès la phase amont de cette 
enquête,  l’Agence a suivi de près son 
déroulement et poursuivra en 2016 
l’exploitation des données récoltées. 
Une équipe projet pluridisciplinaire 
analysera de façon approfondie les 
résultats afin d’en tirer un maximum 
d’enseignements. Ce travail fera ensuite 
l’objet de plusieurs valorisations. Les 
données de l’enquête ménages sont notamment 
attendues dans le cadre de l’élaboration de divers 
documents de planification : 

•	pour le diagnostic du SCoT de la région Flandre-
Dunkerque ;

•	pour le diagnostic des PLUi de la CUD et de la 
CCHF. 

Assistante : Paule KHALFET

En 2016, l’action de l’Agence portera aussi sur la 
communication autour de la réalisation des tra-
vaux, afin de continuer à expliquer le projet aux 
habitants, commerçants, riverains des aména-
gements… Il s’agira notamment de participer à 
l’organisation d’évènements de lancement des 
chantiers sur les différents aménagements prévus 
dans le projet.

Des exploitations spécifiques seront également 
réalisées dans le cadre de la nouvelle mouture 
d’un	 projet	 INTERREG	 sur	 la	 mobilité	 en	 milieu	
rural. L’utilisation de la méthodologie standardi-
sée du CEREMA garantit la fiabilité des résultats 
et permettra la comparaison avec les résultats 
d’autres agglomérations françaises.

Mer du Nord

A25

A26

A16/E40

N225

A16/E
40

A16/E40

N225

PITGAM

WARHEM

OYE-PLAGE

BOURBOURG

LOON-PLAGE

DUNKERQUE*
FORT-MARDYCK*
SAINT-POL-SUR-MER*

WORMHOUT

TETEGHEM*-

KILLEM

MILLAM

HERZEELE

GRAVELINES

LOOBERGHE

GHYVELDE*-
LES MOERES*

QUAEDYPRE

BIERNE
HONDSCHOOTE

SOCX
VIEILLE-EGLISE

BOLLEZEELE

UXEM

STEENE

GRANDE-SYNTHE

REXPOEDE

RUMINGHEM

ZEGERSCAPPEL
ERINGHEM

NIEURLET

SPYCKER

WATTEN

BAMBECQUE

ESQUELBECQ

CROCHTE

BROUCKERQUE

COUDEKERQUE-VILLAGE*

CRAYWICK

LEDINGHEM

LEDERZEELE

BRAY-DUNES

SAINT-FOLQUIN

CAPPELLEBROUCK
SAINTE-MARIE-KERQUE

MERCKEGHEM

DUNKERQUE

HOYMILLE

WEST-CAPPEL

ARMBOUTS-CAPPEL

VOLCKERINCKHOVE

SAINT-OMER-CAPELLE

HOLQUE

SAINT-PIERREBROUCK

LEFFRINCKOUCKE

SAINT-MOMELIN

COUDEKERQUE-BRANCHE

BROXEELE

DRINCHAM

SAINT-GEORGES-SUR-L'AA

WYLDERBISSEZEELE

OOST-CAPPEL

AUTINGUES

CAPPELLE-LA-GRANDE

ZUYDCOOTE

WULVERDINGHE

BERGUES

HOCQUINGHEN

GRAND-FORT-PHILIPPE

ERGNY

* Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010
* Téteghem et Coudekerque-village sont communes fusionnées depuis janvier 2016
* Ghyvelde et Les Moëres sont communes fusionnées depuis janvier 2016

SCoT de la région Flandre-Dunkerque, au 1er janvier 2016 - exploitation enquête déplacements

0 5Km

Partie téléphonique

Partie “ face à face ”

Mer du Nord

A25

A26

A16/E40

N225

A16/E
40

A16/E40

N225

PITGAM

WARHEM

OYE-PLAGE

BOURBOURG

LOON-PLAGE

DUNKERQUE*
FORT-MARDYCK*
SAINT-POL-SUR-MER*

WORMHOUT

TETEGHEM*-

KILLEM

MILLAM

HERZEELE

GRAVELINES

LOOBERGHE

GHYVELDE*-
LES MOERES*

QUAEDYPRE

BIERNE
HONDSCHOOTE

SOCX
VIEILLE-EGLISE

BOLLEZEELE

UXEM

STEENE

GRANDE-SYNTHE

REXPOEDE

RUMINGHEM

ZEGERSCAPPEL
ERINGHEM

NIEURLET

SPYCKER

WATTEN

BAMBECQUE

ESQUELBECQ

CROCHTE

BROUCKERQUE

COUDEKERQUE-VILLAGE*

CRAYWICK

LEDINGHEM

LEDERZEELE

BRAY-DUNES

SAINT-FOLQUIN

CAPPELLEBROUCK
SAINTE-MARIE-KERQUE

MERCKEGHEM

DUNKERQUE

HOYMILLE

WEST-CAPPEL

ARMBOUTS-CAPPEL

VOLCKERINCKHOVE

SAINT-OMER-CAPELLE

HOLQUE

SAINT-PIERREBROUCK

LEFFRINCKOUCKE

SAINT-MOMELIN

COUDEKERQUE-BRANCHE

BROXEELE

DRINCHAM

SAINT-GEORGES-SUR-L'AA

WYLDERBISSEZEELE

OOST-CAPPEL

AUTINGUES

CAPPELLE-LA-GRANDE

ZUYDCOOTE

WULVERDINGHE

BERGUES

HOCQUINGHEN

GRAND-FORT-PHILIPPE

ERGNY

* Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010
* Téteghem et Coudekerque-village sont communes fusionnées depuis janvier 2016
* Ghyvelde et Les Moëres sont communes fusionnées depuis janvier 2016

SCoT de la région Flandre-Dunkerque, au 1er janvier 2016 - exploitation enquête déplacements

0 5Km

Partie téléphonique

Partie “ face à face ”

 Enquête physique et téléphonique. Source	:	AGUR	d’après	un	extrait	BDcarto®©IGN2016	-	Janvier	2014



AGUR - Programme partenarial 2016 | 33

PARTENARIAT AVEC LE BUREAU D’ÉTUDE VIGS DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL DE RECHERCHE
ET D’ÉVALUATION AUTOUR DU BUS GRATUIT 

Référent projet : Vanessa DELEVOYE
Équipe : Henri BRICHE (chercheur VIGS)

Assistante : Paule KHALFET

Lancé en septembre 2015, le projet " Dk’Plus de 
Mobilité	"	a	instauré	la	gratuité	des	bus	le	week-
end sur le territoire de la Communauté urbaine 
de Dunkerque. Cette mesure sera étendue à l’en-
semble de la semaine en 2018. Dunkerque devien-
dra alors la plus grande agglomération française 
à mettre en œuvre la gratuité des transports col-
lectifs sur son territoire.

Mise à disposition d’un chercheur
C’est dans ce contexte que le bureau d’étude VIGS 
collaborera avec l’AGUR en mettant à disposition 
Henri Briche en qualité de chercheur spécialiste 
des questions de rénovation urbaine et d’attrac-
tivité résidentielle dans les villes en reconversion 
industrielle.

Faisant appel aux différentes méthodes rigou-
reuses de recherche utilisées durant son travail 
doctoral, il mènera une enquête permettant l’éla-
boration d’une véritable expertise sur la stratégie 
urbaine de Dunkerque sur le court et le long terme. 

Missions de recherche
Différentes missions de recherche restent encore 
à identifier. Par exemple :
•	 l’évaluation des effets directs de la gratuité des 

bus	le	week-end	sur	le	pouvoir	d’achat	des	mé-
nages de l’agglomération ; la sociologie des usa-
gers du bus ; la convivialité au sein des bus et sur 
l’ensemble	du	réseau	;	 le	report	modal	 le	week-
end entre transports en commun et voiture...
Il s’agit plus globalement de saisir les représen-
tations de la gratuité des bus par les habitants 
de l’agglomération et les effets concrets de 
cette gratuité sur leurs modes de vie.

MOBILITÉ

•	 l’évaluation des effets indirects de la gratuité 
du bus sur les différents modes de transports 
(vélo, automobile, marche) ; la politique d’at-
tractivité d’agglomération ; la recherche d’un 
nouveau dynamisme commercial et résidentiel.
Il s’agit de travailler sur les représentations de 
la gratuité des bus par les acteurs socioécono-
miques de Dunkerque (commerçants, entrepre-
neurs, organismes publics...) et sur les impacts 
de la gratuité sur la redynamisation du centre-
ville. Les effets économiques de cette stratégie 
seront ainsi interrogés.

 Enquête physique et téléphonique. Source	:	AGUR	d’après	un	extrait	BDcarto®©IGN2016	-	Janvier	2014

© Ville de Dunkerque
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PLAN DE DÉPLACEMENTS ENTREPRISE 

Référent projet : Guillaume DUBRULLE

Assistante : Paule KHALFET

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan air climat 
énergie territorial (PACET) 2015-2021, l’AGUR prévoit 
de réactualiser son Plan de déplacements entreprise. 
À noter également qu’une réflexion est en cours à 

l’échelle de la Halle aux sucres pour l’élaboration 
d’un Plan de déplacements interentreprises (CUD, 
INSET,	 AGUR…).	 Le	 PDE	 de	 l’AGUR	 pourrait	 donc	
faire partie intégrante de cette démarche.

Voir détails au chapitre " Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air ".

ÉLABORATION D’UN PROJET INTERREG SUR LA MOBILITÉ EN MILIEU RURAL

Référents projet : Guillaume DUBRULLE et Sophiane DEMARCQ

Équipe : Victorine DEBACQ, Pascale MONTÉFIORE

Assistante : Paule KHALFET

Partenariats et réseaux
Ce partenariat avec VIGS vise aussi à œuvrer au 
développement de collaborations entre les acteurs 
de l’urbain à Dunkerque et les réseaux de recherche 
développés par VIGS, en nouant des partenariats :
•	accompagnement à l’organisation de sémi-

naires ou de manifestations en lien avec les 
recherches de l’association VIGS à Dunkerque 
(cf. accueil d’un séminaire PUCA consacré aux 
innovations urbaines en septembre 2016) ;

•	participation à des rencontres entre chercheurs 
et praticiens sur les échanges de " bonnes pra-
tiques " liées à la gratuité des transports et plus 
généralement à l’attractivité des centres villes ;

•	mise en relation avec le monde de la recherche 
dédiée aux stratégies urbaines menées dans les 
villes en reconversion (cf. ANR Altergrowth de 
l’Université de Strasbourg).

•	développement de partenariats avec le monde 
académique et professionnel ;

•	valorisation des recherches dans des manifes-
tations scientifiques et dans des revues scien-
tifiques et professionnelles (Métropolitiques...)

L’objectif consiste à repositionner l’expérience de 
Dunkerque à l’aune des dernières avancées de la 
communauté scientifique et de permettre un ap-
prentissage et une circulation d’autres initiatives 
innovantes développées en France et en Europe 
en matière d’innovation urbaine et d’attractivité 
du territoire.

Les modalités pratiques de cette collaboration avec 
VIGS (date et durée) sont en cours d’élaboration.

Projet en cours de définition, à déposer sur le pro-
gramme de coopération transfrontalière France-
Wallonie-Vlaanderen	(INTERREG	V).

Voir détails au chapitre " Favoriser le dialogue et valoriser l’atout transfrontalier ".
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AMÉLIORER L’HABITAT POUR TOUS

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

OBSERVATION ET RÉFLEXION STRATÉGIQUE
AUTOUR D’UNE OFFRE DE LOGEMENTS ATTRACTIVE ET DIVERSIFIÉE

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

Les missions d’observation et d'analyse prospec-
tive de l’habitat et des pratiques et modes de vie 
seront poursuivies. Les résultats des études fe-
ront l’objet de restitutions notamment dans " les 
Cahiers de l’AGUR ". 

Référents projet : Cécile TRAVERS et Francine BARDY 

Équipe projet : Céline LEJEUNE, Séverine POTVIN, Victorine DEBACQ, Mathias DUFOUR

Impact des politiques de l’habitat
Les réflexions se nourriront d’analyses urbaines et socio-démographiques et alimenteront les démarches de planification 
et d’études urbaines. Elles apporteront des éléments de mesure de l’impact des politiques de l’habitat et accompagneront 
des démarches de programmation de logements des partenaires de l’Agence dans le cadre notamment de : 

•	 La	révision	du	PLUi	habitat	&	déplacements	de	la	CUD	dans	son	volet	habitat	(intégration	du	Programme	local	de	l’habitat)	;
•	 La	révision	du	Schéma	de	cohérence	territoriale	de	la	région	Flandre-Dunkerque	;
•	 L’élaboration	du	PLUi	de	la	CCHF	et	l’actualisation	des	documents	d’urbanisme	communaux	de	la	CCHF.

Assistante : Sabine HAGNERÉ

HABITAT © Fotolia
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  Observation des logements sociaux

L’observation des logements sociaux engagée 
en 2015 dans le cadre de la mise en place de la 
Conférence intercommunale du logement (CIL) à 
l’échelle de la CUD sera étendue. En plus de l’étude 
du parc immobilier, des demandes en instances et 
des attributions, la question de l’occupation du 
parc social de l’agglomération dunkerquoise sera 
étudiée et présentée lors des ateliers de la CIL.

L’observatoire contribuera à l’élaboration de la 
convention intercommunale de mixité sociale et 

d’équilibre territorial définissant les orientations 
et les objectifs stratégiques de rééquilibrage à 
l’échelle de la communauté urbaine. De plus, les 
données de cette observation alimenteront les tra-
vaux et le bilan du nouveau programme national 
de rénovation urbaine.

Un diagnostic, état zéro, sera rédigé, servant de 
point de départ au suivi du parc social, et des 
fiches villes et quartiers en politique de la ville 
seront réalisées.

  Observation des copropriétés 

Sous réserve de disponibilité des données, l’AGUR 
étendra l’observation des copropriétés à l’ensemble 
de la région Flandre-Dunkerque. Mis en place en 
2014, l’observation était ciblée sur les copropriétés 
de la reconstruction du centre d’agglomération. 

L’objectif de cet outil d’observation et de suivi est 
d’étudier les évolutions des copropriétés afin de 
repérer celles nécessitant une intervention ciblée. 

Les données recueillies serviront à l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique locale opéra-
tionnelle, notamment un dispositif opérationnel 
de type OPAH, dans sa mise en place, son suivi 
et son évolution sur le secteur central de l’agglo-
mération dunkerquoise, ainsi que l’AVAP (Aire de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine), 
tous deux engagées par la Communauté urbaine 
de Dunkerque.

  Logements abordables (Projet IDDRI - FNAU - CDC)

Comment concevoir une offre de logements 
intermédiaires dans la durée ? Face au constat que 
la production immobilière ne correspond pas aux 

besoins et capacités d’une 
grande partie des ménages 

cherchant à accéder à la propriété, de nombreuses 
collectivités locales ainsi que l’État cherchent à mettre 
en place des politiques de logement intermédiaire. Il 
s’agit d’assurer à des ménages respectant certains 
plafonds de revenu, des logements à des prix 

Référents : Cécile TRAVERS et Francine BARDY 

Référents : Cécile TRAVERS et Mathias DUFOUR 

Référents : Cécile TRAVERS et Francine BARDY 
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abordables (location ou accession), via des aides 
publiques directes ou indirectes, notamment dans 
des zones tendues du territoire.

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

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

Afin d’approfondir une première étape de la re-
cherche basée sur un travail de documentation 
et d’entretiens, une seconde étape a cherché à 
répondre à ces question en s’appuyant sur le ré-
seau des agences d’urbanisme, et des analyses de 
terrain. Lyon, Rennes, Dunkerque et Toulouse par-
ticipent à cette démarche. Un questionnaire a été 
construit à l’attention de ces agences.

Ce questionnaire dépasse la question du logement 
intermédiaire en zone tendue et du dispositif BRILO 
et porte sur les politiques des collectivités locales 
en faveur du logement à coût maîtrisé, que ce soit 
en accession à la propriété ou en logement locatif.

L’Agence a participé à un premier groupe de travail 
en novembre 2015 et présenté le contexte dunker-
quois et la politique de la CUD en la matière.

La prochaine étape, au printemps 2016, est la te-
nue d’un atelier de restitution  associant experts 
et collectivités territoriales auquel l’Agence par-
ticipera.	L’IDDRI	et	 la	FNAU	devraient	pour	cette	
occasion produire un document de synthèse asso-
ciant les agences.

Poursuite de l’étude sur la CUD

En parallèle, l’AGUR continue de suivre l'étude du marché 
de l'accession sur le territoire de la communauté urbaine 
engagée en 2015. 

Dans le cadre de la phase 1, le bureau d'études a tout 
d'abord réalisé une analyse fine du marché de l'accession 
sur le territoire de la CUD et, dans un deuxième temps, 
tenté d'identifier les conditions de réussite des opérations 
en accession. Une présentation de ces éléments a eu lieu 
le 26 juin 2015. 

Le travail réalisé dans le cadre de la seconde phase 
a consisté à répondre aux enjeux identifiés dans le 
diagnostic :

- la question du juste dimensionnement du volume 
d'opération et du lissage dans le temps des opérations,

- la question du juste timing de lancement des opérations 
en particulier en quartier ANRU,

- la question du bon produit et de la forme urbaine 
adéquate,

- la question du prix : optimisation du prix de revient des 
opérations,

- la question de la rencontre et de la sécurisation de la 
demande, commercialisation, communication, accom-
pagnement,

- la question de l'accompagnement/sécurisation de l'ac-
cession sociale dans l'ancien.

HABITAT
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HABITAT EN CHIFFRES

Référents projet : Cécile TRAVERS et Francine BARDY 

Équipe projet : Séverine POTVIN, Victorine DEBACQ, infographie

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Habitat en chiffres présente les données essen-
tielles sur la situation et l’évolution de l’habitat 
sur le territoire de la région Flandre-Dunkerque 
élargi à la Communauté de communes de Flandre 
Intérieure.

Habitat en chiffres a pour objectifs de mesurer 
et analyser les besoins en logements, de mettre 
en perspective les différentes solutions pour y ré-
pondre et d’informer sur les principaux indicateurs 
du marché de l’immobilier. Son actualisation per-
met de suivre les évolutions des différents volets 
de l’habitat que sont les besoins en logements, la 
construction, le parc locatif social et privé, le parc 
de propriétaires occupants, la vacance et la mobi-
lité résidentielle, ainsi que le marché des transac-
tions. Un point d’actualité des politiques du loge-
ment accompagne ces analyses.

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

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

La mesure des besoins en logements et la mise 
en perspective des différentes solutions pour y 
répondre, font de ce document un élément éclai-
rant dans le contexte de révision du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) de la région Flandre-
Dunkerque. 

Cette publication s’inscrit également dans les pro-
cessus d’élargissement du tour de table de l’AGUR. 
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et : la chambre d’agriculture, l’ULCO, le pays Coeur de Flandre, les communes de Cappellebrouck, Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck, 
Grande-Synthe, Gravelines, Leffrinckoucke, Socx, Spycker et Watten.    
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LES MEMBRES DE L’AGUR :

Et les communes de : 

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

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

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

Et les communes de : Bergues, Cappellebrouck, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque*, Esquelbecq, Fort-Mardyck*, Grande-Synthe,Gravelines, Leffrinckoucke, Saint-Pol-sur-Mer*, Socx, Spycker, Watten et Wormhout.    
* Communes associées depuis Décembre 2010
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LES MEMBRES DE L’AGUR :

Et les communes de : 

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

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

Spycker, Téteghem/Coudekerque-Village, Watten et Wormhout    

* Communes associées depuis Décembre 2010
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VERS UN FONCIER ET UN URBANISME DURABLES 

OBSERVATION ET RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR LES PROBLÉMATIQUES FONCIÈRES
Référent projet : Arnaud FIXARD

Le cadre législatif et réglementaire impose une plus grande maîtrise de l’étalement urbain, et une 
meilleure optimisation de la consommation foncière. Il en va de la préservation des terres agricoles et 
des ressources naturelles. Les enjeux liés au renouvellement urbain sont donc plus que jamais présents.

Équipe projet à définir selon les sites

  Accompagnement prospectif de l’évolution des sites en secteur urbanisé

Assistante : Paule KHALFET

Les travaux de l’AGUR sur le repérage du potentiel 
de gisement foncier en secteur urbanisé ont per-
mis une première démarche exploratoire d’identi-
fication du foncier potentiellement recyclable au 
sein des tissus urbains des communes du SCoT de 
la région Flandre–Dunkerque.

Ces travaux doivent notamment alimenter les 
réflexions liées à l’élaboration des documents de 
planification (SCoT, PLU), mais aussi nourrir des 
réflexions plus ciblées.

Sur un certain nombre de sites déjà artificialisés, 
pour lesquels des enjeux de requalification se posent, 
l’AGUR proposera des scénarios d’évolutions.

Les travaux produits auront notamment vocation 
à intégrer les orientations d’aménagement et de 
programmation des plans locaux d’urbanisme in-
tercommunaux, prescrits aux échelles de la Com-
munauté urbaine de Dunkerque ou de la Commu-
nauté de communes des Hauts de Flandre.

  Évaluation de la consommation des zones à urbaniser des documents d’urbanisme

L’observation de la consommation des zones à ur-
baniser des documents d’urbanisme du territoire 
du SCoT de la région Flandre–Dunkerque a pour ob-
jectif de répondre aux obligations réglementaires 
qui imposent, pour les SCoT et PLU, de fixer des ob-
jectifs de modération de la consommation foncière.
Ces travaux permettront d’évaluer l’évolution de 
l’enveloppe urbaine des communes.

Cette observation doit également permettre de 
mesurer le niveau de densité des opérations de 
logements réalisées sur le territoire.

Initialement engagés sous l’angle des zones à 
urbaniser à dominante " habitat " des PLU, les tra-
vaux seront étendus aux sites dédiés à l’accueil 
des activités économiques.

Cette démarche repose sur l’interprétation de dif-
férentes campagnes ortho-photographiques, et sur 
les évolutions cadastrales. Elle nécessite également 
un partenariat d’échanges d’informations relatives 
aux autorisations d’urbanisme, notamment avec les 
services instructeurs.

FONCIER
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  Suivre et accompagner les démarches autour des problématiques foncières

L’AGUR participera aux travaux et alimentera les 
réflexions menées par le bureau d’études recruté 
pour la réalisation d’une étude " type référentiel 
foncier ", commandé par la Communauté urbaine 
de Dunkerque auprès de l’Établissement public 
foncier (EPF) régional.

Cette démarche est programmée pour l’année 2016.

Suite aux travaux d’expérimentation de la base de 
données sur les Déclaration des valeurs foncières 
(DVF), et dans la déclinaison de l’expérience du 
groupe national DVF, l’EPF régional a lancé un nou-
veau cadre collaboratif à l’échelle régionale, visant 
des synergies et des partages d’expériences entre 
les différents acteurs régionaux s’intéressant aux 
questions foncières.

L’AGUR participera donc aux travaux de ce nou-
veau " Groupe régional DVF ", tout juste mis en 
place en 2015.

A l’échelle régionale, un Observatoire régional 
foncier est en cours de préfiguration.

Menées	 sous	 l’égide	 de	 la	 DREAL	 Nord	-	Pas-
de-Calais, les premières réflexions et réunions 
d’échanges sur ce nouvel outil ont eu lieu au 
cours de l’année 2015. Elles ont intéressé de nom-
breuses structures publiques et agences d’urba-
nismes régionales, et étendues à la Picardie en 
vue de la nouvelle organisation des régions.

La mise en place de cet observatoire et ses pre-
miers travaux pourraient avoir lieu en 2016.

PROMOUVOIR ET METTRE EN ŒUVRE LES DÉMARCHES D’URBANISME DURABLE

Le développement durable croise les enjeux éco-
nomiques, sociaux et environnementaux, et a 
aujourd’hui vocation à imprégner la société dans 
son ensemble et le cadre de vie en particulier. La 
conception des nouveaux aménagements et de 
nouveaux quartiers constituent une étape clef 
pour favoriser un mode de vie plus respectueux de 
l’environnement.

Pour permettre cette évolution des pratiques, le 
Conseil Régional a signé avec l’AGUR une conven-
tion pluri-annuelle pour encourager un urbanisme 
plus durable dans la région Flandre-Dunkerque. 
Cette ambition se traduit notamment par un sou-
tien financier à la réalisation d’Etudes d’urbanisme 
durable (EUD), auparavant dénommées " Ap-
proches environnementales de l’urbanisme ". Réa-
lisées à la demande des collectivités locales par 
des groupements de bureaux d’études experts, ces 
études ont vocation à analyser très précisément 
pour des sites stratégiques les enjeux d’une future 
urbanisation sur les volets de la qualité urbaine, 
de la densité, des paysages, de la mobilité et de 
l’accessibilité, de l’efficacité énergétique, de l’hy-
drologie, de la préservation du patrimoine…

En 2016, l’AGUR portera le dispositif pour deux 
sites à enjeux sur la Communauté de communes 
des Hauts de Flandres : l’ancienne gendarmerie 

Référent projet : Laurent RENAVAND

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : Isabelle RICHARD,
Arnaud FIXARD, Sandrine BABONNEAU

de Bergues et l’entrée du bourg de Drincham. 
L’Agence réalisera les cahiers des charges, les 
démarches de sélection des cabinets d’études et 
le suivi de la mission pour le compte des collecti-
vités. Des rapports d’études détaillés, comprenant 
des schémas et plans de recommandations pour 
les aménagements futurs, seront ainsi produits et 
remis aux maîtres d’ouvrage pour l’été.

L’AGUR réalisera également un document synthé-
tique de restitution de l’EUD réalisée en 2015 sur 
la commune de Wormhout, dans une logique de 
partage d’expérience et de développement d’une 
culture commune de l’urbanisme durable dans le 
territoire.

L’AGUR assurera le dialogue entre les partenaires, 
et participera notamment tout au long de l’année au 
groupe de travail régional sur l’urbanisme durable.

 Visite du site de l’ancienne gendarmerie de Bergues.  
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PROPOSER UNE INGÉNIERIE TERRITORIALE POUR LA NOUVELLE GRANDE RÉGION

LE RÉSEAU DES AGENCES D’URBANISME DE LA GRANDE RÉGION

Référent projet : Franck MÉRELLE

Avec la création en janvier 2016 des nouvelles 
grandes	 régions,	 le	 Nord	-	Pas-de-Calais	-	Picardie	
est aujourd’hui la première région de France en 
termes de nombre d’agences d’urbanisme.

La présence de ces huit organismes est une véri-
table opportunité pour favoriser une plus grande 
collaboration entre institutions et acteurs impli-

qués dans l’aménagement et le développement 
des territoires, faciliter la construction de straté-
gies régionales adaptées et déclinées dans les ter-
ritoires, mutualiser les moyens et notamment les 
financements publics en s’appuyant sur des outils 
d’ingénierie mutualisée proche du terrain et ayant 
développé une expertise depuis plus de 40 ans.

©	La	Voix	du	Nord

La nouvelle région des Hauts de France constitue un terrain de coopération inédit pour les agences 
d'urbanisme. Aujourd'hui, ces dernières s'organisent en réseau pour impulser une nouvelle dyna-
mique interterritoriale.

Assistante : Patricia SESKO PACARY

Équipe projet : Jean-François VEREECKE, Laurent RENAVAND

REGION
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Aménagement du territoire, développement éco-
nomique, mobilité, renouvellement urbain, rayon-
nement et attractivité, développement durable et 
énergie… au regard des similitudes entre respon-
sabilités des nouvelles régions et thématiques 
du travail quotidien des agences d’urbanisme, 
l’objectif est de structurer la collaboration pour 
créer un véritable réseau régional des agences 
d’urbanisme à même de pouvoir travailler effica-
cement avec l’institution régionale et participer 
notamment aux grands chantiers à venir de pla-
nification stratégique et notamment l’élaboration 
du futur Schéma régional d'aménagement, de dé-
veloppement durable et d'égalité des territoires 
(SRADDET).

L’AGUR s’impliquera ainsi de manière volontaire en 
appuyant techniquement le réseau des agences 
d’urbanisme pour élaborer dès le début de l’année 
2016 un document synthétique à destination des 
nouveaux élus régionaux, fédérant les agences 
d’urbanisme des Hauts de France et déclinant les 
opportunités d’un travail étroit avec le Conseil Ré-
gional. Cette dynamique se poursuivra tout au long 
de l’année en fonction du partenariat qui sera défini, 
et se concrétisera entre autre par la mise en place 
de groupes de travail régionaux des agences d’ur-
banisme sur des thématiques stratégiques. L’AGUR 
animera, par exemple, à ce titre avec l’agence de 
Béthune les réflexions sur la thématique " énergie " 
et " troisième révolution industrielle ".

DYNAMIQUES INTERTERRITORIALES :
LES SYNERGIES DE DÉVELOPPEMENT AVEC LA MÉTROPOLE LILLOISE

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

Pour un certain nombre d’acteurs locaux, Dun-
kerque a tendance à subir la concurrence et l’at-
tractivité de la métropole lilloise. Pourtant, l’inter-

Référent projet : Laure PACCOU

Équipe projet : Jean-François VEREECKE, Pascale MONTÉFIORE

Assistante : Sabine HAGNERÉ

dépendance entre les deux territoires est réelle et 
une synergie de développement pourrait émerger. 
La métropole lilloise a besoin d’une façade mari-
time tandis que Dunkerque doit pouvoir compter 
sur un marché d’un million de consommateurs 
métropolitains potentiels. 

Afin de partager les travaux réalisés par les étu-
diants et d’échanger sur ce sujet, l’Agence propose 
d’organiser un rendez-vous de l‘AGUR.
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FAVORISER LE DIALOGUE ET VALORISER L’ATOUT TRANSFRONTALIER

DATAFOLIO TRANSFRONTALIER

Référent projet : Laure PACCOU

Équipe projet : Victorine DEBACQ, 
Joachim SOUHAB, Kristina MARTINSH,
Jean-François VEREECKE

Assistante : Sabine HAGNERÉ

L’échelle littorale transfrontalière est particulière-
ment pertinente pour les réflexions prospectives 
sur notre territoire. En effet, l’expérience de l’atlas 
transfrontalier publié en 2006 avait démontré 
qu’une meilleure connaissance des réalités trans-
frontalières permettait de dégager des opportu-
nités stratégiques insoupçonnées, pour le Dun-
kerquois comme pour chacun des territoires du 
littoral. 

Fort de ce constat, l’AGUR propose d’approfondir 
ce type de démarche en élaborant une nouvelle 
publication d’observation transfrontalière selon 
une formule assez différente de celle de 2006. 
Ainsi, elle éditera une série de feuillets de quatre 
pages (DataFolio transfrontalier).

Les problématiques seront sélectionnées à partir 
du projet de territoire Flandre-Dunkerque et nour-
ries par des ateliers prospectifs.

Le projet sera précisé en fonction des besoins 
des partenaires. Il alimentera la révision du 

SCoT, certains travaux de l’interSCoT du Pôle 
métropolitain,	du	GECT	West	Vlaanderen/Flandre-
Dunkerque/Côte	 d'Opale	 et	 du	 projet	 Interreg	
Partons 2.0.

La situation frontalière de la région Flandre-Dunkerque constitue un atout majeur pour le territoire. 
Aussi, l’AGUR s’est-elle engagée depuis de nombreuses années dans des actions transfrontalières, que 
ce soit via le GECT, les projets interreg ou encore les missions d’observation. Plus que jamais, l’AGUR 
porte la question transfrontalière au centre de ses missions stratégiques avec pour objectif d’être 
reconnue à terme en tant que véritable agence d’urbanisme transfrontalière. 

TRANSFRONTALIER
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VALORISATION DES PARTENARIATS TRANSFRONTALIERS AVEC LA FLANDRE OCCIDENTALE : LE GECT

  TENDANCES : attractivité / tourisme

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

Équipe projet : Valérie MATHIAS HUSSON, co-animatrice française du groupe " Territoire "
Xavier CHELKOWSKI, co-animateur français du groupe " Eau ", Laure PACCOU

Assistante : Sabine HAGNERÉ

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

Lors de l’assemblée du 2 février 2015, les élus ont 
exprimé leur volonté de rationaliser les activités 
du GECT afin d’améliorer l’efficience de celui-ci.

Une proposition de réorganisation des groupes de 
travail thématiques ainsi qu’un plan d’action inté-
gré ont été proposés aux élus et validés lors de 
l’assemblée du 12 juin 2015.

Cinq groupes de travail thématiques résultent de 
cette démarche : 
•	 le groupe eau, co-animé par l’AGUR
•	 le groupe territoire, co-animé par l’AGUR,
•	 le groupe développement économique,
•	 le groupe cohésion sociale et culturelle, 
•	 le groupe communication.

En 2016, le groupe de travail eau suivra les tra-
vaux du projet Interreg MAGETEAUX, et plus par-
ticulièrement la rédaction du protocole de gestion 
du canal de Furnes et la révision de la convention 
franco-belge de 1890 réglementant le sens d’écou-
lement des canaux. (cf chapitre L’eau au cœur des 
problématiques territoriales).

En 2016, le groupe de travail territoire, issu de la fusion 
des groupes aménagement du territoire et mobilité, 
s’emploiera à mettre en œuvre les pistes suivantes : 
•	organiser la présentation des cartes de l’atlas 

transfrontalier, traitant des thématiques habi-
tat et démographie, réalisées par l’AGUR et la 
Province de Flandre Occidentale, dans le cadre 
du projet Interreg IV TERCO ;

•	finaliser et mettre en ligne le lexique transfron-
talier aménagement du territoire ;

•	 organiser une seconde journée d’étude du site de 
renouvellement urbain dit de la Sucrerie, à Furnes ;

•	mettre en œuvre les actions prévues dans le 
projet	 Interreg	 V	 PARTONS	 2.0,	 sous	 réserve	
d’approbation des autorités Interreg  

•	suivre les travaux d’élaboration du projet 
Interreg V SEPRUMO, portant sur la mobilité en 
milieu rural.

PARTICIPATION AUX PROJETS TRANSFRONTALIERS INTERREG V  -FRANCE - WALLONIE - FLANDRE
(sous réserve qu’ils soient acceptés).

Le	projet	TENDANCES	vise	à	valoriser	le	patrimoine	
et les spécificités des territoires (notamment la 
dimension transfrontalière) via le développement 
de produits et de services touristiques plus adaptés 
aux tendances actuelles de consommation.

Il répond à un besoin commun d'une plus grande cohé-
rence et d'une meilleure attractivité de ces territoires.

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

Équipe projet : Sophiane DEMARCQ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Les clientèles cibles, côté belge et côté français, 
sont les mêmes et les prestataires touristiques 
privés sont confrontés à des difficultés similaires, 
notamment le manque de temps, d'expertise et de 
moyens pour innover.

Les actions qui seront menées permettront de 
construire un discours collectif basé autour d'un 
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concept " le bien être ", de fédérer les acteurs et de 
développer des produits et services complémen-
taires autour de ce concept, d'améliorer l'effica-
cité en termes de promotion et de mise en marché 
et augmenter ainsi la fréquentation touristique 
dans le but de soutenir l'activité économique et 
l'emploi.

Pour cela, il s'agira de développer :
•	de nouveaux produits et services qui répondent 

aux nouvelles tendances de consommation et 
qui valorisent l'identité locale ;

•	des formations qui permettront d'améliorer et 
de valoriser les compétences locales et de sou-
tenir ainsi la professionnalisation des acteurs 
touristiques et d'accroître ainsi l'attractivité 
des entreprises.

•	des ateliers de co-construction qui permettront 
aux professionnels du tourisme de bénéficier de 
l'expertise de différents professionnels (dans 
différents corps de métiers) et de favoriser les 
échanges d'expériences et de savoir-faire entre 
eux.

Enfin, la pérennité du partenariat entre les acteurs 
du projet et l'animation du réseau constitué de 
l'ensemble des professionnels du tourisme per-
mettra un développement durable de ces destina-
tions touristiques.

Partenaires du projet : 
Français : Communauté urbaine de Dunkerque, AGUR, 
CRT Picardie, CRT Nord  Pas-de-Calais, UDOTSI Nord

Belges : Westtoer (flamand), Fédération touristique 
du Luxembourg Belge (wallon)

  MAGETEAUX : maîtrise et gestion transfrontalière de l'écoulement des eaux entre Dunkerque et Nieuport 
(Canal de Furnes)

Exemple de Carnet de Tendances : de la Mission Louvre Lens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de Carnet de Tendances : de la Mission Louvre Lens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Équipe projet : Sophiane DEMARCQ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Afin d’améliorer la situation et limiter les déborde-
ments, une station de pompage en Belgique ainsi 
qu’une vanne sur le site des 4 écluses en France se-
ront construites. Par l’impact que ce projet aura sur 
le territoire, les partenaires du projet ont souhaité 
développer des actions de sensibilisation auprès de 
la population. Le projet MAGETEAUX est présenté 
plus en détail dans le chapitre " Environnement : 
l’eau au cœur des problématiques territoriales ".

Partenaires du projet : 
Français : AGUR, GECT, Institution Interdépartementale

des Wateringues

Belges : Province de Flandre Occidentale, Waterwegen 
en Zeekanaal (W&Z), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - 

Bekkensecretariaat IJzerbekken

Exemple de carnet de Tendances de la mission Louvre Lens.   
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  PARTONS 2.0 : développement participatif du territoire

Nommé	 TERCO	 (territoire	 de	 coopération)	 2.0	
dans le programme de travail 2015, le projet a été 
rebaptisé	PARTONS	2.0	et	signifie	"	Participatieve	
ontwikkeling	van	de	streek	",	soit	"	Développement	
participatif du territoire ".

Le territoire transfrontalier est confronté à un défi 
commun en matière daccès à l’offre de services et 
d’équipements publics, tout en considérant la pro-
blématique de la mobilité.

Dans le contexte de raréfaction des ressources 
et de mutualisation des services publics, le projet 
vise à maintenir une offre de services (commerces 
de proximité, activités sportives, culturelles, de 
garde d’enfants…)  satisfaisante pour les habitants 
du territoire rural transfrontalier.

Le projet interroge le maillage territorial et la 
structuration des services offerts, en plaçant les 
habitants et les administrations locales au cœur 
des réflexions.

Référent projet : Valérie MATHIAS HUSSON

Équipe projet : Laure PACCOU, Victorine DEBACQ, Joachim SOUHAB, Jean-François VEREECKE

Assistante : Sabine HAGNERÉ

L’AGUR sera plus particulièrement impliquée dans :  

•	 l’organisation de trois journées bilingues de dé-
couverte et de sensibilisation pour les habitants 
de la région transfrontalière.

•	des actions visant à " Réinventer les services 
en milieu rural " en apportant des éléments de 
connaissance et de compréhension, elle appor-
tera ainsi son expertise en matière de recolle-
ment statistique et cartographique et partici-
pera à l’élaboration d’un diagnostic partagé qui 
permettra de comprendre et d’intégrer les muta-
tions du territoire dans le domaine de l’environ-
nement, l’économie, l’habitat, des dynamiques 
de peuplement...

  SEPRUMO : élaboration d’un projet relatif au développement de la mobilité en milieu rural

Nouvelle	 version	 du	 projet	 SEPRUMO	 (Strategic	
European	 Plan	 for	 sustainable	 low	 carbon	 RUral	
MObility), déposé sur le programme Interreg Eu-
rope	du	Nord-Ouest	en	2015,	ce	projet	a	pour	but	
d’améliorer le service en matière de mobilité dans 
les zones rurales et de faire évoluer les pratiques 
de mobilité vers des modes plus respectueux de 
l’environnement. Parmi les modules de travail en-
visagés :

•	étude de données pour améliorer la connais-
sance des pratiques de mobilité ;

•	 identification des besoins en matière de 
mobilité dans les territoires ruraux ;

•	connexions transfrontalières ;
•	hubs et nouveaux services ;
•	communication et sensibilisation.

Référents projet : Guillaume DUBRULLE et Sophiane DEMARCQ

Équipe projet : Victorine DEBACQ, Pascale MONTÉFIORE

Assistante : Sabine HAGNERÉ

L’AGUR, en tant que partenaire du projet, valorise-
ra l’Enquête Déplacements Grand Territoire 2015 à 
travers des exploitations spécifiques à la partie ru-
rale du territoire. Elle apportera son expertise sur 
les questions relatives à la mobilité en milieu rural 
et aidera à la définition des périmètres en lien avec 
les enjeux qui seront identifiés dans le SCoT.  

Les partenaires déposeront le pré-projet en 
septembre 2016 sur le programme de coopération 
transfrontalière France - Wallonie - Vlaanderen 
(Interreg V).

Partenaires du projet : 
Français  (en cours de définition) : Département du Nord, 
Département du Pas-de-Calais, AGUR, Boulogne Développement 
Côte	 d’Opale,	 CUD,	 CCHF,	 CCFI	 (SM	 Pays	 Cœur	 de	 Flandre),	
Communauté de communes de Desvres-Samer, Ville de Neufchâtel-
Hardelot,	Pays	des	Moulins	de	Flandre,	SMIRT…	

Belges	(en	cours	de	définition)	:	WVI,	Westhoekoverleg,	De	Lijn…	
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CONTRIBUER AU PROJET MÉTROPOLITAIN

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

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

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

Des	 échanges	 avec	 l’INTERSCoT	 Terres	 du	 Nord	
seront également organisés. 

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

INTERSCOT DU LITTORAL

Référent projet : ISABELLE RICHARD 

Assistante : Paule KHALFET
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© Ville de Dunkerque
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DÉCLINAISON DE LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE À L’ÉCHELLE DU LITTORAL CÔTE D’OPALE

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

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

•	passer aux énergies renouvelables ;
•	développer les bâtiments producteurs d’énergie ;
•	se doter de capacité de stockage de l’énergie ;
•	déployer l’Internet de l’énergie ;
•	 réinventer la mobilité des personnes et des 

biens.

Référent projet : Laurent RENAVAND

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : à constituer 

À la demande du Pôle métropolitain de la Côte 
d’Opale, les agences d’urbanisme engageront, en 
2016, une réflexion sur les enjeux et les contribu-
tions possibles du Littoral au Master Plan régional. 
En parallèle, une démarche de sensibilisation sur 
les objectifs de la Troisième révolution industrielle 
sera également menée.
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PARTICIPER À L’ÉLABORATION DES DOCUMENTS D’URBANISME : LE SCOT

La révision du SCoT de la région Flandre-Dunkerque est le projet pluriannuel majeur du territoire. Un 
nouveau projet de territoire sera défini prenant en compte les nouveaux objectifs liés aux lois Grenelle 
et ALUR, et en particulier la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement. 
Conformément à la hiérarchie des normes réglementaires en urbanisme, ce projet servira de cadre 
à l’élaboration des deux PLUi de la Communauté urbaine de Dunkerque et de la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre.

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

Référent projet : Isabelle RICHARD 

Équipe projet : Arnaud FIXARD, Valérie MATHIAS-HUSSON, Xavier CHELKOWSKI, Sandrine BABONNEAU, 
Cécile TRAVERS, Guillaume DUBRULLE, Laure PACCOU, Séverine POTVIN, Jean-François VEREECKE, 
Francine BARDY, Nathalie DOMINIQUE, Vincent CHARRUAU, Sébastien LEBEL

2016 sera consacré à la poursuite des travaux de 
révision du SCoT de la région Flandre-Dunkerque, 
et en particulier à l’élaboration du PADD. De 
nombreux projets menés par l’Agence viendront 

  Élaboration du projet de développement

Assistante : Paule KHALFET

alimenter les réflexions de la révision, et en par-
ticulier les projets menés dans le cadre des thé-
matiques : habitat, foncier, environnement, numé-
rique, énergie, paysage…

Faisant suite à la mise en place de trois groupes de 
travail de révision du SCoT, les élus poursuivront les 
travaux d’élaboration du nouveau projet de dévelop-
pement du territoire de la région Flandre-Dunkerque 
- le PADD - en apportant des réponses à plusieurs 
questionnements thématiques parmi lesquels : 
•	quelle population à l’horizon du SCoT ? 
•	 combien de nouveaux logements pour l’accueillir ?

•	quelle nouvelle armature urbaine pour un déve-
loppement équilibré dans l’espace rural entre 
l’habitat, l’activité économique et artisanale, et 
la préservation des sites naturels, agricoles et 
forestiers ? 

•	quelle mobilité sur le territoire ? 
•	quel projet de préservation et de remise en bon 

état des continuités écologiques ? 
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•	quelle qualité paysagère recherchée ? 
•	quelle organisation commerciale pour répondre 

aux besoins courants de la population tout en 
limitant les obligations de déplacement et les 
émissions de gaz à effet de serre ? 

•	quel projet de territoire pour une limitation de 
la consommation foncière ?

  Suivi des études thématiques 

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

Communauté urbaine de Dunkerque (17 communes)

Communauté	de	communes	des	Hauts	de	Flandre	(40	communes)
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* Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010
* Téteghem et Coudekerque-village sont communes fusionnées depuis janvier 2016
* Ghyvelde et Les Moëres sont communes fusionnées depuis janvier 2016

SCoT de la région Flandre-Dunkerque, au 1er janvier 2016
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* Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010
* Téteghem et Coudekerque-village sont communes fusionnées depuis janvier 2016
* Ghyvelde et Les Moëres sont communes fusionnées depuis janvier 2016

La définition d’une stratégie commerciale et 
artisanale

L’AGUR accompagne le Syndicat mixte du SCoT sur 
le volet commercial du SCoT. Elle assure le suivi du 
prestataire en charge de l’étude. 

Réalisée par le bureau spécialisé AID Observatoire, 
cette étude comporte deux volets : 
•	un diagnostic de l’offre et des besoins liés aux 

commerces sous toutes ses formes, en tenant 
compte de l’émergence de nouvelles pratiques 
commerciales ;

•	 l’élaboration d’une stratégie commerciale 
et artisanale à l’échelle du SCoT de la région 
Flandre-Dunkerque, élément obligatoire d’un 
SCoT.

Elle pourra être complétée par un troisième volet : 
la rédaction d’un document d’aménagement arti-
sanal et commercial (DAAC), pièce facultative du 
SCoT.

Cette étude est suivie par l’observatoire du com-
merce de l’AGUR.

  Rédaction du diagnostic du rapport de présentation

Groupes de travail du SCoT

•	Territoire solidaire et attractif présidé par Isabelle Kherkof et Bruno Brogniart ;

•	Territoire de projets présidé par Pierre Bouttemy et Françis Bassemon ;

•	Terrioire naturellement évolutif présidé par Claudine Delassus et Damien Careme.

L’Agence aura pour mission au cours de l’année 
2016, à partir de capitalisation de l’ensemble 
des présentation d’états des lieux du territoire 

(conférences des maires, groupes de travail), de 
rédiger une première version du diagnostic du 
rapport de présentation.

S’inspirant de différentes méthodes de prospective, 
l’AGUR proposera un récit prospectif du territoire 
du SCoT vers 2025. Le contenu de ce récit se nour-
rira des séances de travail  des trois groupes de tra-
vail thématiques qui se sont tenues en décembre 
2015 et janvier 2016, des travaux de benchmarking 
et des réflexions internes à l’Agence. Il sera débattu 
lors d’une réunion commune aux trois groupes de 
travail installés dans le cadre de la révision du SCoT 
en février 2016. 

Source	:	AGUR	d’après	un	extrait	BDcarto®©IGN2016	-	arrêtés	préfectoraux	-	Janvier	2016	

La région Flandre-Dunkerque
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Le diagnostic agricole 

L’agriculture est un volet important dans l’urba-
nisme réglementaire : en tant que secteur d’acti-
vité économique mais aussi support foncier du 
développement du territoire. Cette étude, réalisée 
par le service études de la Chambre d’agriculture 
du	Nord,	a	pour	objectif	de	présenter	ce	secteur	

Développement de l’éolien terrestre

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE

L’Agence a mené en 2015, sur le territoire de la Com-
munauté urbaine de Dunkerque, un travail d’identi-
fication des sites potentiels de développement de 
l’éolien terrestre d’un point de vue réglementaire. 
Cette approche sera présentée aux élus en 2016.

À la demande de la Communauté de communes 
des Hauts de Flandre, une approche similaire de 
repérage des sites favorables aux implantations 
d’éoliennes pourra être menée sur son territoire. 

Référent projet : Sandrine BABONNEAU

Cette initiative permettra de constituer une base 
de connaissance pour l’élaboration d'une straté-
gie de développement de l’éolien terrestre dans 
le cadre du SCoT de la région Flandre-Dunkerque. 

Les enjeux paysagers seront au cœur des préoc-
cupations.

L’Agence pourra également assister les différentes 
collectivités dans le suivi des projets.

Regard spécifique sur la relation urbanisme et santé

Et si demain la ville contribuait à protéger la santé 
des habitants grâce à un urbanisme favorable à la 
santé ?

L’augmentation des pollutions et l’amélioration 
des connaissances sur les facteurs de risques en-
vironnementaux, mais également le vieillissement 
des populations, la sédentarisation et le stress liés 
au mode de vie urbain, sont autant de facteurs qui 
obligent aujourd’hui les acteurs de la ville à réflé-
chir aux conséquences des choix d’aménagements 
sur la santé des populations.

Pour autant le cloisonnement des différents do-
maines de compétence, la méconnaissance de l’ap-
proche globale de la santé comme le définis l’OMS, 
nécessitent de sensibiliser les acteurs locaux, afin 
de proposer une approche de la santé complémen-
taire à l’approche médicalisée, où l’aménagement 

PROJETS DE L’AGENCE VENANT ALIMENTER LA RÉVISION DU SCOT

d’activité : ses caractéristiques, ses spécificités, 
ses évolutions possibles afin de répondre aux 
objectifs de développement, fonciers et environ-
nementaux des documents de planification et du 
SCoT en particulier.

 Carte de la santé et ses déterminants.  
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Vision stratégique et territoriale de l’énergie

L’enjeu énergétique et les objectifs fixés par les 
élus, définissant la vision stratégique de " l’amé-
nagement énergétique " seront intégrés dans les 
documents de planification actuellement en cours 
et notamment le Schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) de la région Flandre-Dunkerque. 

L’AGUR organisera en 2016 des réunions de travail 
dédiées, afin d‘engager une démarche collective 
qui devra permettre de répondre aux nouvelles 
exigences réglementaires de faire de la transition 
énergétique un des enjeux du SCoT. 

Vision stratégique et territoriale du numérique

L’aménagement numérique est devenu un 
nouvel objectif du SCoT. L’agence organisera ses 
travaux autour de la prise en compte du schéma 
directeur	 numérique	 de	 la	 région	 Nord	-	Pas-de-

Prise en compte des risques littoraux

L’Agence continuera de venir en appui du SCoT 
de la région Flandre-Dunkerque dans le cadre 
de l’appel à projet " Amélioration de la prise en 
compte des risques littoraux dans les SCoT ", lan-

Approche paysagère du SCoT

La thématique du paysage a pris depuis les lois 
Grenelle une place importante en matière de pla-
nification, avec les obligations réglementaires 
précises notamment pour le SCoT. L’AGUR accom-
pagnera les élus dans la définition d’une vision 
partagée en termes de diagnostic et d’enjeux pay-
sagers à l’échelle de la région Flandre-Dunkerque. 

Référents projet : Vincent CHARRUAU et Sébastien LEBEL

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Isabelle RICHARD, Valérie MATHIAS HUSSON, 
Arnaud FIXARD

Ces travaux permettront de développer une vision 
prospective des paysages au regard des enjeux liés 
à la submersion marine, aux risques d'inondations 
continentales, à la biodiversité et à l’attractivité du 
territoire, et d’afficher une ambition, des objectifs 
et orientations dans les différents documents du 
SCoT.

de l’espace, la planification urbaine, participent à 
la bonne santé des habitants.

Ainsi, l’AGUR poursuivra son travail de diagnos-
tic continu de la santé des habitants de la région 
Flandre-Dunkerque. Elle développera une approche 

transversale des thématiques abordées par les 
documents de planification sous ce prisme, afin de 
tendre vers un urbanisme favorable à la santé.

Parallèlement, l’Agence poursuivra le suivi des 
études sur l’offre de soins menées sur le territoire 
de la région Flandre-Dunkerque.

Référents projet : Sandrine BABONNEAU et Laurent RENAVAND

Référents projet : Sandrine BABONNEAU et Laurent RENAVAND

Calais - Picardie, et de la définition d’une stratégie 
autour des usages et services numériques qui 
sera intégrée dans le SCoT.

Référents projet : Xavier CHELKOWSKI et Isabelle RICHARD

cé par le ministère de l’Écologie, du développe-
ment durable et de l’énergie. En 2015, un premier 
atelier de travail avec les quatre experts natio-
naux,	 le	 CEREMA	 et	 la	 DGALN/DGPR,	 a	 permis	
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de dresser un portrait de notre espace littoral et 
de faire prendre conscience des problématiques 
hydrauliques spécifiques de ce territoire de pol-

der. En 2016, cette démarche va se poursuivre et 
se nourrir des quatre autres démarches portées 
simultanément au niveau national.

Trame verte et bleue / Biodiversité

Dans le cadre de la révision du SCoT de la région 
Flandre-Dunkerque, un " Carnet du SRCE-TVB " 
sera réalisé. Pour rappel, la Trame verte et bleue 
(TVB) telle que définie dans le Schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE) de la région 
Nord-Pas-de-Calais	est	composé	de	réservoirs	de	
biodiversité, d’espaces à renaturer et de corri-
dors écologiques. 

Il s’agira donc pour chacun de ces espaces de :
•	 réaliser un diagnostic écologique et paysager ;
•	fixer des objectifs pour y maintenir et dévelop-

per la biodiversité, et y améliorer la qualité des 
paysages ;

•	proposer des croquis prospectifs.

Ce travail servira notamment de base à la définition 
des nouveaux espaces à protéger au titre du SCoT.

Mobilité

L’analyse de l’Enquête Déplacements Grand 
Territoire viendra nourrir le diagnostic du SCoT 
et les réflexions stratégiques sur les thématiques 
des déplacements du Projet d’aménagement de 

développement durable (PADD) et de sa déclinaison 
réglementaire dans le Document d’orientations et 
d’objectifs (DOO).

Observation et réflexion stratégiques sur les problématiques foncières

Référent projet : Arnaud FIXARD

L’Agence poursuivra ses travaux relatifs à la 
consommation foncière du territoire, notamment 
par l’analyse de la consommation des zones à 
urbaniser des documents d’urbanisme mais aussi 

par l’analyse de l’évolution du cadastre. En paral-
lèle, elle travaillera sur la délimitation des enve-
loppes urbaines des communes.

Observation et réflexion stratégique autour d’une offre de logements attractive et diversifiée

À partir du scénario d’évolution de la popula-
tion, retenu dans le cadre du projet de territoire, 
l’Agence poursuivra son investigation sur l’évolu-
tion socio-démographique de la population mais 

également sur l’adaptation et la quantification du 
parc de logements nécessaires au projet de terri-
toire du SCoT.

Référents projet : Cécile TRAVERS et Francine BARDY

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Référent projet : Guillaume DUBRULLE
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  Veille projets

À partir de janvier 2016 et tout au long de la mise 
en révision, l’AGUR assurera une veille des projets 
d’aménagement structurant le territoire du SCoT 
et pouvant modifier son armature. La collecte des 
informations se fera via une veille presse ainsi que 

par le travail de terrain de l’agence impliquée dans 
le PLUi de la Communauté urbaine de Dunkerque 
et le PLUi HD de la Communauté de communes 
des Hauts de Flandre. Elle sera capitalisée dans 
une base de données qui sera ensuite géolocalisée.

Référents projet : Laure PACCOU et Victorine DEBACQ

  Communication

Référents projet : Laure PACCOU et Isabelle RICHARD

Afin de répondre aux obligations réglementaires 
liées à la mise à disposition des documents relatifs 
à la révision du SCoT, l’AGUR proposera des moda-
lités de communication de l’actualité de la révision. 
Cette communication sera à destination des élus, des 
partenaires du territoire et de la population. Divers 
supports sont concernés : compte-rendu et relevés 

de décisions des réunions, calendrier des séances de 
travail et évènements, éléments de contenu (publica-
tions,	power-point…).	Selon	l’actualité,	des	informa-
tions concernant les SCoT voisins, la fédération des 
SCoT et la veille juridique pourront être ajoutés. Le 
premier trimestre 2016 sera consacré à la définition 
des supports papier et numérique.
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ACCOMPAGNER ET PARTICIPER À L’ÉLABORATION DES DOCUMENTS D’URBANISME 

Le territoire de la région Flandre-Dunkerque va connaître dans quelques années une modification de son 
paysage réglementaire. En effet, la disparition programmée des POS a conduit la Communauté de com-
munes des Hauts de Flandre à se lancer dans l’élaboration d’un PLUi après s’être dotée de la compétence 
" documents d’urbanisme ". Ainsi à terme, la région Flandre-Dunkerque sera couverte par deux PLUi.

PLU INTERCOMMUNAL HABITAT & DÉPLACEMENTS - CUD

Référents projet : Isabelle RICHARD et Valérie MATHIAS-HUSSON

Équipe projet : Arnaud FIXARD, Xavier CHELKOWSKI, Sandrine BABONNEAU, Guillaume 
DUBRULLE, Vincent CHARRUAU, Sébastien LEBEL, Séverine POTVIN, Cécile TRAVERS, 
Nathalie DOMINIQUE

2016 sera consacrée à la poursuite des travaux d’élaboration du PLUi habitat & déplacement. 

L’Agence est investie notamment sur différents champs d’intervention détaillés ci-après.

Assistante : Paule KHALFET

  Équipe Projet PLUi CUD - AGUR

L’Agence continuera à co-animer l’équipe projet 
dédiée,	avec	la	DEPSEN	(environnement,	planifica-
tion spatiale et espaces naturels). L’intégration du 
PLH (habitat) et du PDU (mobilité) dans le PLUi de 
la CUD implique une présence renforcée de l’AGUR 

sur ces deux thématiques en association avec la 
DMUT (mobilités urbaines et transports) et la DHA 
(habitat et aménagement) de la CUD. L’Agence 
participera aux comités techniques et aux comités 
de pilotage.

  Rédaction du diagnostic du rapport de présentation 

Après avoir co-construit l’état des lieux du terri-
toire de la CUD avec les différents services com-
munautaires et partagé avec les élus, l’Agence a 

également pour mission de rédiger une première 
version du diagnostic du rapport de présentation.
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Dans le cadre de l’élaboration du PLUi HD de la 
Communauté urbaine de Dunkerque, l’Agence 
poursuivra son travail de définition et de caracté-
risation des différentes entités paysagères et de 

PROJETS DE L’AGENCE VENANT ALIMENTER L’ÉLABORATION DU PLUi HD

Approche paysagère 

Référents : Vincent CHARRUAU et Sébastien LEBEL

mise en exergue des enjeux paysagers. L’Agence 
intensifiera le travail d’analyse dans l’objectif de 
constituer une base conséquente pour le lance-
ment ultérieur d’un " plan de paysage ". 

  Suivi des productions spécifiques 

L’AGUR est également engagée dans le suivi 
d’études spécifiques confiées à des prestataires 
extérieurs : l’état des lieux environnemental et 
l’évaluation environnementale, l’Aire de valori-
sation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), 
menée sur le territoire de la ville de Dunkerque.

De même, l’Agence suit depuis le mois de dé-
cembre 2015 un atelier de cinq étudiants de l'Insti-
tut d'aménagement et d'urbanisme de Lille (IAUL), 
portant sur la densité de l'habitat dans les petites 
communes de l'agglomération. L’objectif de cet 
atelier est de démontrer qu’il est possible de ré-
pondre au défi de la densité et de la limitation de 
la consommation foncière, tout en produisant des 
quartiers d’habitat qualitatifs, qui s’inscrivent dans 
le contexte bâti dans lequel ils seront réalisés.

En matière de production sont attendus : 
•	une analyse des zones d’extension urbaine à 

vocation d’habitat sur le territoire de la CUD, 

qui croisera notamment typologie urbaine des 
communes, fonctions urbaines, mixité sociale, 
accessibilité et densité ; 

•	un recueil de références d’opérations d’habitat 
adaptées aux territoires de petites communes 
(habitat semi-collectif notamment), et conci-
liant échelles rurales et limitation de la consom-
mation foncière. Des exemples régionaux ou 
belges devront être privilégiés ;

•	des scénarios d’aménagement d’une zone d’ex-
tension urbaine retenue sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Dunkerque. 

Enfin, d’autres démarches qui viendront nourrir 
les réflexions du PLUi HD seront suivies comme 
par exemple :
•	 l’opération Grand Site de France, 
•	 l’étude " mise en tourisme des sites de mémoire ", 
•	 l’étude " attractivité et image ".

En plus de mobiliser les réflexions menées dans le cadre des volets habitat et déplacements du PLU 
(foncier, démographie, logement, économie, environnement), l’Agence poursuivra ces travaux sur des 
thématiques complémentaires.

  Élaboration du PADD du PLUi HD

L’Agence sera également mobilisée par les travaux 
d’élaboration du PADD du PLUi HD. Il s’agira d’or-
ganiser des ateliers thématiques avec les élus des 
communes dans le but de dessiner les enjeux et les 
orientations du futur Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD).

Ces réflexions s’inscrivent dans les premières 
orientations dessinées dans le cadre du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) Flandre-Dunkerque, 
en cours de révision.

Dix ateliers thématiques sont programmés : pay-
sage et Trame verte et bleue, défi démographique 
et ressources foncières, zones d’activités écono-
miques et GMPD, énergie, santé, eau, habitat, 
commerce et tertiaire, mobilité. 

Ce cycle de travail sera ponctué par un séminaire de 
travail avec les maires au troisième trimestre 2016.
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Regard spécifique sur la relation urbanisme et santé

Référent : Sandrine BABONNEAU

En lien avec les réflexions menées à l’échelle de 
la région Flandre-Dunkerque pour le SCoT, l’AGUR 
déclinera ses réflexions sur le lien entre urbanisme 
et santé : " et si demain la ville contribuait à la pro-
téger la santé des habitants grâce à un urbanisme 
favorable à la santé ? "

Ainsi, l’AGUR poursuivra son travail de diagnostic 
continu de la santé des habitants afin d’alimenter 
les réflexions liées au PLUi, pour développer une 
approche transversale des thématiques abordées 
par le document de planification sous le prisme de 
la santé. 

PLU INTERCOMMUNAL - CCHF

Contribution à l’amélioration de la qualité de l’air

Référents projet : Isabelle RICHARD et Arnaud FIXARD

Équipe projet : Valérie MATHIAS-HUSSON, Xavier CHELKOWSKI, Sandrine BABONNEAU,  
Vincent CHARRUAU, Sébastien LEBEL, Cécile TRAVERS, Nathalie DOMINIQUE
Assistante : Paule KHALFET

La Communauté urbaine de Dunkerque est forte-
ment investie sur la question de l’amélioration de la 
qualité de l’air et l’AGUR lui apporte son expertise :

•	 La CUD travaille en partenariat avec ATMO 
Nord	-	Pas-de-Calais,	avec	notamment	le	dévelop-
pement d’une modélisation fine de la qualité de 
l’air sur le territoire.
L’Agence est associée à ces travaux et apporte 
son expertise, notamment sur les actions 

La CCHF a saisi l’opportunité offerte par la loi ALUR 
pour prendre la compétence et prescrire l’élabora-
tion du PLUi sur les quarante communes qui com-
posent désormais la communauté de communes.

L’année 2016 sera consacrée, pour l’Agence, à : 

•	 l’accompagnement de la collectivité dans la mise 
en œuvre de la compétence " PLU, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ".
Cet accompagnement prendra plusieurs formes : 
- définition des procédures internes de suivi des 

demandes d’évolution des documents d’urba-
nisme locaux ;

- formation des référents communaux et tech-
niciens de la CCHF ;

- animation de l’équipe projet CCHF composés 
des deux vice-présidents CCHF et du service 
urbanisme.

•	 l’élaboration du PLUi proprement dite.

Compte tenu des délais, les travaux d’élaboration 
du PLUi commenceront notamment par : 

•	 la réalisation d’un bilan des documents d’urba-

Référent : Sandrine BABONNEAU

pouvant être mises en place pour améliorer la 
qualité de l’air (mobilité, planification urbaine...).

•	 La Communauté urbaine de Dunkerque a été lau-
réate en 2015 de l’appel à projet " villes respirables 
en 5 ans " porté par le ministère de l’Écologie, du 
développement durable et de l’énergie. L’un des 
objets de cet appel à projet est la préfiguration 
d’une Zone à circulation restreinte (ZCR).

L’Agence accompagnera la CUD sur cet appel à pro-
jet et notamment sur la préfiguration de la ZCR.

nisme en vigueur dans les quarante communes 
en rencontrant les référents communaux et les 
membres de la commission urbanisme communale.
Ce bilan permettra de faire le point de l’urbani-
sation dans les communes et les projets exis-
tants mais aussi d’identifier les communes qui 
auraient besoin d’un accompagnement spéci-
fique notamment en termes de projet urbain en 
raison de problématiques complexes. 

•	 la formalisation d’un diagnostic de territoire 
partagé.

Les différentes approches thématiques développées 
à l’échelle de la région Flandre-Dunkerque seront dé-
clinées sur le territoire de la CCHF afin de compléter 
le diagnostic de territoire. 

Citons par exemple : l’approche paysage, santé et 
urbanisme, énergie, numérique, trame verte et 
bleue, observatoire de la biodiversité, submersion 
marine et inondations continentales, observation et 
réflexion stratégique autour d’une offre en logement 
attractive et diversifiée, observation des logements 
sociaux, enquête déplacements grand territoire…
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Assistante : Paule KHALFET

  En matière de modification : 

Référent Projet : Arnaud FIXARD

•	Zegerscappel (PLU)

Référent Projet : Arnaud FIXARD

Assistante : Paule KHALFET

L’Agence assurera également, pour le compte de la 
CCHF, le suivi de la procédure de révision du PLU 
de la commune de Hoymille. Ce document est éla-
boré par un bureau d’études spécialisé.

Référent projet : Arnaud FIXARD

Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI, Cécile TRAVERS, 
Samia BOUKERKOUR
Assistante : Paule KHALFET

•	Socx (POS)

Référent projet : Xavier CHELKOWSKI

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : Sébastien LEBEL, Cécile TRAVERS, 
Samia BOUKERKOUR

PLU COMMUNAUX - CCHF

Parallèllement à l’élaboration du PLUi sur la CCHF, l’AGUR poursuivra les procédures d’évolution 
des documents d’urbanisme déjà engagées par les communes et reprises par la CCHF.

  En matière d’élaboration ou révision de PLU :

•	Bergues (POS)

•	Womhout (PLU) et Ledringhem (PLU)

Plusieurs demandes d’évolutions des documents d’urbanisme communaux seront menées par la 
CCHF au cours de l’année 2016 et confiées à l’AGUR. 

Il s’agit d’un projet permettant la réalisa-
tion d’une opération de logements inter-
communale.

Ce projet a pour objectif de permettre la 
réalisation d’une salle de sports et d’une 
opération de logements.

•	Brouckerque

Référent Projet : Sandrine BABONNEAU

Assistante : Paule KHALFET

Il s’agit de corriger de classement une 
erreur matérielle de classement d’une 
activité économique isolée .

•	Bambecque

Référent Projet : Valérie MATHIAS-HUSSON

Assistante : Paule KHALFET

Il s’agit de repérer des bâtiments pouvant 
changer de destination qui n’avaient pas 
été identifiés, par erreur, lors de la modifi-
cation	antérieure	en	2007.

  En matière de déclaration de projet : 

•	Bierne

Référent Projet : Isabelle RICHARD

Assistante : Paule KHALFET

Il s’agit de permettre l’implantation de plu-
sieurs activités économiques sur le terri-
toire communal dans le prolongement de 
la ZAC 2 du Bierendyck.

•	Bollezeele

Référent Projet : Arnaud FIXARD

Assistante : Paule KHALFET

Il s’agit de permettre l’implantation d’une 
maison médicale dans le centre du village.

Réunion publique à Socx.   
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Référent Projet : Arnaud FIXARD

Assistante : Sabine HAGNERÉ

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

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Équipe projet : Kristina MARTINSH

Depuis plusieurs années, l’AGUR accompagne le 
SIVOM des rives de l’Aa et de la Colme dans ses 
réflexions stratégiques en produisant et en parta-
geant un diagnostic de territoire. L’objectif est de 
créer auprès des élus du SIVOM une dynamique 
collective d’adhésion à un même territoire de projet.

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

Les thématiques couvertes sont multiples (so-
cio-démographie, économie, habitat, environne-
ment…). 

Dynamique collective

Cette mission n’a pas de prétention à l’exhausti-
vité mais vise à établir une dynamique collective 
et partenariale en engageant un dialogue itératif 
entre l’AGUR et le SIVOM. En complétant progres-
sivement les champs des contributions de l’AGUR, 
les partenaires enrichissent leur connaissance et 
leur compréhension des dynamiques territoriales 
et contribuent pas ce biais à l’aide 
à la décision. 

En 2016, l’AGUR invitera les élus du SIVOM à la 
Halle aux sucres pour une présentation de ce tout 
nouvel équipement et du learning center, ainsi 
que pour une restitution du diagnostic produit en 
2015. Par la suite, l’AGUR produira un nouveau dia-
gnostic sous la forme d’un diaporama argumenté. 
Celui-ci sera enrichi par des analyses statistiques, 
des visites de terrain et par une mise en perspec-
tive des données du SIVOM au regard de projets de 
territoires à différentes échelles.
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GRAND PORT MARITIME

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

STRATÉGIE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET TERRITORIALE

Référent projet : Jean-François VEREECKE

Équipe projet : Kristina MARTINSH, Séverine POTVIN, SIG

L’AGUR, en partenariat avec la Communauté ur-
baine de Dunkerque, le Grand Port Maritime et 
Ecopal a engagé une démarche visant à consoli-
der le positionnement du Dunkerquois en matière 
d’économie circulaire et d’écologie industrielle. 
Pour cela, l’Agence investit fortement dans le dé-
ploiement d’une " toile industrielle ".

La " toile industrielle " est une représentation 
(90 cm sur 1,20 m) des principaux échanges et 
relations qu’ont développés les industries implan-
tées sur le bassin d’emploi de Dunkerque. Leurs 
liens avec les grands marchés internationaux, les 
ports et les sous-traitants sont représentés par 
des flèches de couleur. 

En 2015, la volonté affirmée des membres de 
l’AGUR de donner une nouvelle dynamique et de 
vraies perspectives à ce projet a motivé la mobili-
sation de moyens humains et informatiques afin de 
mettre à jour la toile industrielle 2.0. Dans le même 
temps, cette nouvelle impulsion a permis de tester 
certains cas concrets en matière d’économie circu-
laire (notamment sur les résidus de sidérurgie).

L’objectif visé pour la suite du projet est égale-
ment de développer et breveter un nouvel outil 
(la toile 3.0), s’appuyant sur un cahier des charges 
renouvelé et des ressources humaines et infor-
matiques consolidées. Le projet vise à fournir un 
outil d’intelligence économique, de prospective, de 
prospection, d’analyse, de compréhension (…) au 
service notamment de l’économie circulaire sur la 
Zone industrialo-portuaire de Dunkerque. 

Assistante : Sabine HAGNERÉ
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Résolument partenariale, la toile 3.0 se trouverait 
à la croisée des travaux menés par l’AGUR en 2009, 
créatrice de la toile industrielle, et l’Inventaire des 
flux industriels et de matières (IFIM), réalisé par 
ECOPAL	entre	2007	et	2009,	mais	également	de	
l’outil	web,	utilisé	par	la	direction	du	marketing	du	

GPMD,	appelé	EUDONET.	Le	complément	SIG	peut	
être apporté par les bureaux SIG du GPMD et de 
l’AGUR. Les partenaires susmentionnés ont d’ores 
et déjà donné leur accord pour élaborer cet outil 
unique en France par ses caractéristiques et sa 
richesse d’informations.

VALORISATION DU PAYSAGE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE

L’Agence poursuivra en 2016 ses travaux relatifs à 
la valorisation du paysage industriel et portuaire, 
au travers notamment de l’élaboration de cahiers 
des charges (documents prescriptifs) et de cahiers 
de recommandations (documents incitatifs) s’ap-
pliquant aux industriels de la zone portuaire.

Dans un premier temps, l’Agence participera au 
suivi des travaux du bureau d’étude chargé de 
l’élaboration du plan d’aménagement de la plate-
forme DLI Sud, en veillant notamment à la prise en 
compte des enjeux et pistes de réflexions formu-
lés en 2015 dans l’approche préalable " paysage et 
biodiversité " et dans la note relative à l’aménage-
ment de la plateforme DLI-Sud. Concomitamment, 
elle participera à la rédaction du cahier de pres-
criptions et du cahier de recommandations de ce 
site industriel, avec l’objectif de produire un cahier 
des charges à la fois réaliste et qualitatif.

Sur la base de ce premier travail, l’Agence appor-
tera son concours pour l’élaboration des différents 

Référents projet : Nathalie DOMINIQUE et Sébastien LEBEL

Équipe projet : Xavier CHELKOWSKI 

Assistante : Paule KHALFET

cahiers des charges et cahiers de recommandation 
de la zone industrialo-portuaire, outils de mise en 
œuvre du plan d’aménagement et de développe-
ment du port et de la stratégie portuaire d’insertion 
paysagère des nouveaux projets industriels. Les ap-
ports de l’Agence porteront prioritairement sur le 
traitement des clôtures, la composition des espaces 
extérieurs, la gestion des eaux pluviales, la qualité 
architecturale, l’intégration de la biodiversité au 
bâti et à ses abords, le traitement des parkings... 

Différents cahiers pourront être rédigés selon les 
spécificités des différents secteurs géographiques 
du territoire portuaire, tels qu’identifiés dans 
l’approche préalable " paysage et biodiversité " de 
2015. Les cahiers comporteront un socle commun 
aux différents secteurs, définissant les mesures 
d’ordre général. 

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

PORTUAIRE
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Référent projet : Sébastien LEBEL

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Vincent CHARRUAU

Assistante : Paule KHALFET

QUALIFIER ET AMÉNAGER LES GRANDES ENTITÉS GÉOGRAPHIQUES ET PAYSAGÈRES

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

Au-delà de l’amélioration du cadre de vie, les travaux de l’AGUR visent à ce que la qualification 
paysagère puisse également favoriser les usages des habitants du territoire et renouveler les 
pratiques des visiteurs. 

VALORISATION DES CANAUX 

Afin d’assurer la continuité avec l’étude préalable 
réalisée en 2015 et une bonne prise en compte des 
enjeux mis en exergue (fonctionnement hydrau-
lique, continuités écologiques, mobilités douces, 
franchissements…), l’Agence assistera la maîtrise 
d’ouvrage communautaire pour le suivi des tra-
vaux du bureau d’étude chargé de l’élaboration 

du plan guide de la valorisation des canaux. Elle 
veillera à la cohérence entre ce plan guide et les 
différents projets à l’étude ou en réflexion à proxi-
mité des canaux. 

L’Agence participera également au suivi des études 
pré-opérationnelles qui pourront être engagées 
sur certaines séquences prioritaires.
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Assistante : Paule KHALFET

OPÉRATION GRAND SITE DE FRANCE 

Référent projet : Vincent CHARRUAU 

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Pascale MONTÉFIORE, Xavier CHELKOWSKI, 

Dans la suite des travaux menés les années pré-
cédentes, l’Agence poursuivra son investissement 
pour l’Opération Grand Site de France. Elle partici-
pera aux différents comités de pilotage et comités 
techniques en y apportant son expertise. 

L’Agence contribuera aux travaux des trois groupes 
de	 travail	 thématiques	 (environnement/paysage/
biodiversité	–	histoire/culture/patrimoine	–	accueil	
du public et organisation de la découverte) devant 
permettre de définir le périmètre de l’opération et 
le programme d’actions.

En lien avec les travaux du groupe de travail " envi-
ronnement/paysage/biodiversité	",	 l’agence	enga-
gera un travail spécifique en partenariat avec le 
Conservatoire du Littoral sur les paysages de 
frange des espaces dunaires. 

Elle participera à l’animation du groupe de travail 
thématique " accueil du public et organisation de 
la découverte ". L’objectif est de mettre en valeur 
et en réseau les différents sites et paysages de 
manière cohérente et respectueuse de l’environ-
nement. Il y sera question notamment de gestion 
de la fréquentation, d’organisation des station-
nements, d’écomobilité, de sports de nature, de 
signalétique…

Au	 sein	 du	 groupe	 "	histoire/culture/mémoire	",	
l’Agence s’impliquera dans la mise en œuvre de la 
politique communautaire en faveur de la mise en 
tourisme des sites de mémoire de l’agglomération 
dunkerquoise, et pourra répondre aux sollicita-
tions des élus du territoire en la matière.

Par ailleurs, les paysages ne s’arrêtant pas aux 
limites administratives, l’Agence participe à l’éla-
boration d’un projet transfrontalier de Dunkerque 
à	 Niewport	 visant	 à	 harmoniser	 la	 gestion	 des	
milieux et des paysages d’une part et rendre cohé-
rente la découverte du territoire et l’accueil des 
publics d’autre part.
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Référents projet : Sébastien LEBEL et Vincent CHARRUAU

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Laure PACCOU, Arnaud FIXARD

Assistante : Paule KHALFET

Référents projet : Nathalie DOMINIQUE et Vincent CHARRUAU
Équipe projet : Guillaume DUBRULLE

Assistante : Paule KHALFET

ESPACES PUBLICS QUALITATIFS ET AMBIANCES URBAINES CONTEMPORAINES

L’Agence mènera des travaux de recherche 
en matière de références d’aménagement 
d’espaces publics qualitatifs. L’adéquation aux 
différents usages de ces espaces ainsi que la 
maintenance dans le temps seront particuliè-
rement analysées. Plusieurs exemples seront 
choisis dans un périmètre géographique 
proche, afin d’envisager l’organisation de 
déplacements à l’intention des élus et opé-
rateurs. Les recherches porteront également 
sur des exemples novateurs engendrant des 
ambiances urbaines contemporaines.

Les travaux de recherche sur les parcs urbains 
du 21e siècle seront par ailleurs poursuivis. 
Il s’agira d’analyser sous différents angles 
(usages, paysage et nature, matériaux, lan-
gage graphique, articulation avec la ville…) 

les principes de composition des parcs urbains 
contemporains, sur la base d’exemples français, 
européens, voire internationaux.

À la demande de la Communauté urbaine de Dun-
kerque, un travail particulier pourra être engagé 
sur les aménagements des Points d’apports vo-
lontaires (PAV) et de leurs abords, afin de dou-
bler l’approche technique par une approche en 
termes de qualification urbaine et d’insertion 
paysagère dans les quartiers.

L’ensemble de ces recherches permettra de 
constituer un porter à connaissance en termes 
de projets référents d’aménagement de l’espace 
public à destination des différents acteurs du ter-
ritoire et un outil d’aide à la décision et à la mise 
en projet.

MISE EN VALEUR DES ENTRÉES D’AGGLOMÉRATION 

L’Agence finalisera le document de restitution de 
l’approche préalable menée en 2015 et le présen-
tera lors d’un comité de pilotage organisé par la 
CUD en début d’année. Ce document apporte un 
certain nombre d’éléments de connaissance et de 
repères à l’échelle de l’ensemble du territoire com-
munautaire et propose une méthodologie d’ap-
proche pour la mise en valeur des entrées d’ag-
glomération. Il s’intéresse aux différents modes 
d’accès : par la mer et les canaux (accès maritimes 
et fluviaux), par le train (accès ferroviaires), par la 
route (accès routiers), ainsi que par le bus via le 
futur réseau de transports en commun DK'plus de 
mobilité, mais également en vélo et à pied. L’ap-
proche est détaillée pour les accès depuis la route 
avec la présentation des huit itinéraires d’entrée 
d’agglomération et des quatre itinéraires d’entrée 
balnéaires identifiés suite au diagnostic partagé.

Sur cette base, l’Agence assistera la Communauté 
urbaine de Dunkerque pour le lancement et le suivi 
des études pré-opérationnelles sur les séquences 
d’entrées routières prioritaires. 

Dans un premier temps, il s’agira d’accompagner la 
collectivité sur l’étude de la valorisation et l’amé-
nagement paysager d’un itinéraire d’aggloméra-
tion et de station balnéaire : " de l’A16 au centre 
d’agglomération et de l’A16 à la mer ".
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VALORISER LES STATIONS BALNÉAIRES, MODERNISER LES DIGUES DE MER

STRATÉGIE DE MODERNISATION DES DIGUES DES COMMUNES LITTORALES

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE 

Dans le cadre la Stratégie de modernisation des di-
gues des communes littorales, l’AGUR co-animera 
avec la CUD la démarche. Elle participera à la réa-
lisation d’un état des lieux partagé sur l’enjeu de 
gestion et d’aménagement des digues. Par ailleurs, 
elle travaillera à l’identification des attentes des 
clientèles actuelles et potentielles dans le cadre 
du projet " Tendances ". 

Ces éléments feront l’objet d’un document de syn-
thèse, coproduit par la CUD et l’AGUR en vue de 
l’adoption d’une stratégie communautaire pour la 
requalification des digues et des stations balnéaires.

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

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Vincent CHARRUAU, Xavier CHELKOWSKI

REQUALIFICATION DE LA DIGUE DE MER DUNKERQUE - LEFFRINCKOUCKE
ET AMÉNAGEMENT DU SITE BALNÉAIRE OUEST DE MALO-LES-BAINS

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : Pascale MONTÉFIORE, Xavier CHELKOWSKI, Vincent CHARRUAU

L’Agence assistera la Communauté urbaine de 
Dunkerque pour le lancement et le suivi du sché-
ma directeur d’aménagement de l’ensemble de 
la digue de mer Dunkerque - Leffrinckoucke, ainsi 
que pour le projet de réaménagement de la partie 
de la digue comprise entre la passerelle du Grand 
Large et la rue Belle Rade.

Le contexte de risques de submersion marine 
étant prégnant, l’Agence organisera au début de 
l’année un temps d’échange entre les principaux 
élus et techniciens concernés afin de disposer 
d’un socle commun de connaissances. Les tra-
vaux s’appuieront notamment sur l’expertise de 
l’université du littoral Côte d’Opale, du Grand Port 

SITES BALNEAIRES © CUD
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Maritime de Dunkerque et de l’Agence des services 
maritimes et côtiers du gouvernement flamand en 
la matière, (cf. " une culture commune sur l’évolu-
tion du trait de côte et la submersion marine "). Ils 
devraient permettre, après analyse des différentes 
hypothèses, de dégager les éléments de cahier des 
charges à l’usage du bureau d’études qui élabore-
ra le projet de réaménagement de la digue de mer. 

L’Agence participera également au suivi des 
travaux d’études pour l’évolution du secteur de 
Malo-les-Bains situé de part et d’autre de la place 
Paul Asseman, à l’articulation du front de mer et 
de la station balnéaire. Ce site, également site de 

jonction entre le centre d’agglomération et la station 
balnéaire (via la passerelle du Grand Large et le 
développement de la ZAC du même nom), présente 
en effet de forts enjeux urbains et touristiques : 
potentiel de développement d’hébergement et 
d’équipement touristique et de loisirs sur le site de 
l’ancienne auberge de jeunesse, enjeux de mobilité 
et de stationnement, perspective de nouvelle façade 
urbaine sur le canal exutoire suite au déplacement 
de la patinoire et au foncier ainsi libéré, enjeux 
de requalification des " îlots bleus " éléments du 
patrimoine bâti de la reconstruction... 

PROJET URBAIN - GRAND-FORT-PHILIPPE 

L’Agence poursuivra la démarche de projet urbain 
initiée en 2015 sur la ville de Grand-Fort-Philippe. 
Elle élaborera le document de synthèse du dia-
gnostic partagé et proposera des pistes de projet 
pour le développement communal, avec notam-
ment la valorisation de sa partie littorale.

Assistante : Paule KHALFET

Référent projet : Vincent CHARRUAU 

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE

Dans ce cadre l’Agence accompagnera la Ville et 
la Communauté urbaine pour le suivi de l’étude 
d’aménagement du parc de l’Estran. Elle participe-
ra également au suivi de la définition des aména-
gements de la véloroute le long du chenal de l’Aa.
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RENFORCER LA CENTRALITÉ D’AGGLOMÉRATION ET REQUALIFIER LES QUARTIERS

Dans la perspective de la relance de l’attractivité du territoire et de l’amélioration du cadre de vie, 
l’AGUR intervient dans des démarches de projets urbains à différentes échelles. 

PROJET PHŒNIX - CENTRE D’AGGLOMÉRATION

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE

Équipe projet : Céline LEJEUNE, Sébastien LEBEL, Vincent CHARRUAU, infographie

Poursuivant son implication de 2015, l’agence 
accompagnera la Communauté Urbaine de 
Dunkerque et la ville de Dunkerque dans la 
définition de la stratégie de redynamisation du 

Assistante : Paule KHALFET

centre d’agglomération et la mise en œuvre du plan 
d’actions du projet Phœnix. Elle contribuera à la 
préparation et à l’animation des temps d’échanges 
avec les élus communautaires et communaux.

QUARTIERS

© Jean-Louis Burnod
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Dans ce cadre, l’Agence participera au suivi 
de l’étude de reprogrammation du quartier du 
Grand Large et du projet de parking-silo au 
square Guynemer pilotés par S3D, aux réflexions 
préalables pour la structuration du pôle tertiaire 
et la restructuration du quartier de la gare, au suivi 
de l’étude de l’Aire de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine (AVAP), aux recherches en faveur 
de la délocalisation du champ de foire…

De manière générale, l’Agence apportera son 
concours à la définition des actions en faveur 
de la qualification des espaces publics du centre 
d’agglomération. 

Un travail préalable sera engagé pour envisager 
les différentes hypothèses de réalisation d’un 
franchissement piéton du bassin du commerce 
entre le centre-ville et le quartier de la Citadelle. 

L’Agence poursuivra par ailleurs sa mission 
d’animation des ateliers de la Fabrique d’initiatives 
locales (FIL) sur le quartier du théâtre, portant 
spécifiquement sur la restructuration du " Jardin 
des arts ". L’Agence apportera une assistance 
en matière de représentation et d’expertise, 
dans l’objectif de la coproduction du programme 
spatialisé de l’aménagement du futur jardin. (cf. 
chapitre " dispositifs participatifs ").

ÉVOLUTION DU QUARTIER SAINT-NICOLAS À DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE 

Référent projet : Sébastien LEBEL

Équipe projet : Nathalie DOMINIQUE, Vincent CHARRUAU, Céline LEJEUNE, Guillaume DUBRULLE

Assistante : Paule KHALFET

L’Agence accompagnera la Communauté urbaine et 
la Ville de Dunkerque dans le suivi des procédures 
liées au projet architectural du premier îlot bâti de 

l’opération	Village	Saint-Nicolas	dont	l’organisation	
spatiale a été proposée en 2015 par l’Agence, en 
partenariat avec la CUD et la Ville de Dunkerque.

L’Agence participera activement aux différents 
ateliers des Fabriques d’initiatives locales (FIL) des 
deux thématiques concernant le quartier.

Pour la première, la mobilité dans le quartier, 
l’Agence co-animera les ateliers et apportera son 
expertise en la matière.

Pour la seconde consacrée à l’espace public central, 
l’agence proposera une méthodologie d’animation 
et produira l’ensemble des supports nécessaires à la 

bonne conduite des ateliers, ainsi que le document 
de synthèse de la démarche.

Elle prendra en charge l’animation de ces groupes 
de travail avec les habitants ayant pour objectifs 
la réalisation du diagnostic partagé, le recueil des 
idées et envies de projet, leur formulation et leur 
formalisation.

L’objectif est la coproduction d’un projet dessiné du 
nouvel espace public pour le quartier.
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RESTRUCTURATION DU CENTRE-VILLE DE TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : Sébastien LEBEL, Arnaud FIXARD

Sur la base d’un diagnostic partagé identifiant les 
opportunités d’évolution du centre-ville, l’Agence 
accompagnera la Ville dans la définition de scénarii 
de restructuration et de valorisation. 

Les différentes hypothèses de renouvellement 
urbain seront étudiées dans le contexte général 
du développement communal (délocalisation de 

la mairie et des ateliers municipaux en entrée de 
ville, restructuration du quartier Degroote dans 
le	 cadre	 du	 NPNRU,	 développement	 en	 matière	
de loisirs du site du lac, développement de zones 
résidentielles, fusion avec Coudekerque-Village…). 

QUALIFICATION DE VILLES ET VILLAGES (CENTRES, TRAVERSÉES, SITES DE RENOUVELLEMENT URBAIN)

Référent projet : Nathalie DOMINIQUE

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet à constituer par site

Dans le cadre de l’élaboration du PLU intercom-
munal de la Communauté de communes des Hauts 
de Flandre et à la demande des élus du territoire, 
l’Agence pourra proposer des pistes de projets 
pour la mise en valeur des centres ou traversées 
de certains bourgs ou villages de la CCHF. Des tra-
vaux pourront également être menés sur la quali-
fication de sites de renouvellement ou de confor-
tement urbain. 

Sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Dunkerque, l’Agence participera au suivi de cer-
taines études de requalification urbaine, à l’instar 
de la démarche qui se poursuivra sur le centre-ville 
de Cappelle-la-Grande. Elle pourra également être 
amenée à mener des études préalables de projet 
urbain trouvant leur concrétisation au travers des 
" orientations d’aménagement et de programma-
tion " du PLUi HD, ou à suivre des études urbaines 
confiées à des bureaux d’études.

© Jean-Louis Burnod
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ACCOMPAGNER LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le programme 2016 conforte la politique de la ville comme un axe de travail majeur pour l’Agence. 
La mise en œuvre et le suivi de travaux liés au contrat de ville sont poursuivis. L’implication dans des 
travaux	relatifs	à	la	définition	de	projets	urbains	pour	les	quartiers	du	NPNRU	est	renforcée	et	des	
démarches participatives supplémentaires sont prévues.

GRANDE-SYNTHE

SAINT-POL-SUR-MER

DUNKERQUE

TETEGHEM

COUDEKERQUE-BRANCHE

La nouvelle géographie prioritaire dans le dunkerquois

LA POLITIQUE DE LA VILLE / On vous explique (1) …
La politique de la ville est la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les secteurs urbains en difficulté 
et réduire les inégalités entre les territoires. Cette politique a été initiée en France, il y a une trentaine d’années, alors que le 
" problème des banlieues " émergeait. Plusieurs mesures et dispositifs se sont succédés et superposés, créant un millefeuille 
administratif et réglementaire. Aujourd’hui, la réforme de la politique de la ville se veut plus lisible et plus efficace. Elle repose 
sur	la	loi	de	programmation	pour	la	ville	et	la	cohésion	urbaine,	votée	en	février	2014	et	entrée	en	vigueur	en	janvier	2015.	

L’objectif de la réforme est d’apporter aux quartiers en difficulté davantage de qualité dans différents domaines : social (réus-
site éducative, santé, accès à la culture pour tous, prévention de la délinquance, accès à l’emploi, lutte contre les discrimina-
tions...), urbain (apporter des commerces et services de proximité, améliorer les conditions d’accès à des logements décents, 
embellir l’espace public...) et économique (attirer des entreprises qui emploient des habitants du quartier).

Une nouvelle géographie prioritaire cible 1  500 quartiers en France, répartis dans 390 agglomérations. La sélection de ces 
quartiers repose sur le critère unique de la faiblesse des revenus des habitants.

Dans la CUD, quatre communes 
sont concernées :
•	 Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer,	
•	 Téteghem,
•	 Grande-Synthe
•	 Coudekerque-Branche

Quartiers prioritaires

Quartiers de veille

Site d'enjeu national

Site d'enjeu régional
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OBSERVATION DES QUARTIERS ET ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LIÉS AU CONTRAT DE VILLE

Référents projet : Céline LEJEUNE et Pierre-Mathieu DEGRUEL 

Équipe projet : Francine BARDY, Cécile TRAVERS, Victorine DEBACQ, Sophiane DEMARCQ, 
Laurent RENAVAND, Joachim SOUHAB

Site d'enjeu national

Site d'enjeu régional

Assistante : Sabine HAGNERÉ

LA POLITIQUE DE LA VILLE / On vous explique (2) …
Les contrats de ville, signés à l’été 2015 par l’ensemble des partenaires, succèdent aux Contrats urbains 
de cohésion sociale (CUCS), pour une durée de six ans. Ils prévoient l’ensemble des actions à conduire à 
l’échelle communautaire et dans chacune des villes, pour favoriser la bonne articulation entre les projets 
urbains et les enjeux économiques et sociaux, au bénéfice des quartiers en situation de décrochage.

L’Agence poursuivra son suivi des travaux liés 
au contrat de ville. Elle prendra part et réalisera 
un certain nombre d’études dont les objectifs 
s’inscrivent dans la logique du contrat de ville, 
mais qui alimenteront également les réflexions 
relatives	 au	NPNRU.	 Ponctuellement,	 elle	 pourra	

apporter des compléments aux diagnostics 
sociodémographiques. Elle assurera également 
à ses partenaires la connaissance et le relais des 
dernières données infra communales disponibles, 
en	particulier	de	l’INSEE	et	du	ministère	de	la	ville.

NB : Les travaux mentionnés avec un astérisque (*) feront l’objet d’une convention bilatérale spécifique entre 
la CUD et l’AGUR pour le temps du protocole (temps des études préalables au lancement des opérations). 
Comme le stipule la convention de partenariat ANRU-FNAU 2015-2018, signée le 22 avril 2015, ces missions 
seront par là-même, éligibles à des subventions de l’ANRU.

  Analyse du chômage des jeunes et des femmes dans les quartiers prioritaires 

Référent : Céline LEJEUNE

À la demande de la CUD, l’Agence proposera, en lien 
avec ses partenaires (Pôle emploi, Entreprendre 
ensemble, les bailleurs concernés…), quelques 
indicateurs de suivi de l’activité des jeunes et des 

femmes à l’échelle des quartiers en géographie 
prioritaire. Elle produira une note qui sera mise 
à jour régulièrement, au regard de la mise à 
disposition des données.

  Élargissement de la mission de sectorisation scolaire 
pour le premier degré à l’ensemble des communes en politique de la ville *

Référent : Céline LEJEUNE 

Équipe : Cécile TRAVERS, Victorine DEBACQ, à compléter

Dans la continuité du travail réalisé avec la 
Ville de Dunkerque pour les établissements 
scolaires du premier degré (écoles primaires et 
maternelles), l’Agence observera, de manière 
croisée à l’échelle des communes en géographie 
prioritaire (Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer, Grande-
Synthe, Coudekerque-Branche et Téteghem), 

les dynamiques de scolarisation, et tout 
particulièrement le respect ou non des secteurs de 
rattachement et les effets liées aux dérogations. Ce 
projet implique la mise à disposition des données 
par les communes qui seront associées aux 
travaux. L’Agence produira une note de synthèse.
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Référent : Céline LEJEUNE

Équipe : Cécile TRAVERS, Victorine DEBACQ, à compléter

Référents : Pierre-Mathieu DEGRUEL et Sophiane DEMARCQ

Équipe : Laurent RENAVAND, Sandrine BABONNEAU, Joachim SOUHAB

  Mission de sectorisation scolaire pour le second degré dans les communes en politique de la ville
 et/ou étude qualitative sur le fonctionnement de certains collèges *  

Le travail d’analyse de la sectorisation scolaire 
pour le premier degré avec les communes en 
géographie prioritaire sera prolongé au second 
degré (collèges). L’Agence travaillera en lien 

étroit avec le Conseil Général et l’inspection 
académique qui fourniront les données à l’échelle 
des établissements. L’Agence produira une note de 
synthèse.

  Mission de recherche et d’accompagnement dans la mise en place d’un dispositif
de maisons des projets intercommunal *

Après avoir proposé un certain nombre de pistes 
de réflexion sur la question des maisons des 
projets, l’Agence travaillera sur différents scenarii 
pour la mise en œuvre d’un dispositif de maisons 
des projets à l’échelle de l’agglomération. Ces 
scenarii devront permettre de préciser la stratégie 
communautaire en matière d’information et de 
participation des habitants dans chaque quartier 
prioritaire et à l’échelle de l’agglomération. Ils 
devront déterminer les modalités de mise en 
œuvre et d’animation (estimation des moyens 
humains et financiers, lien avec les objectifs du 

contrat de ville…). L’Agence pourra aussi aider 
à la définition d’outils de concertation ou de 
collaboration susceptibles " d’agrémenter " le 
dispositif de maison des projets. La question 
d’une " maison des projets numérique " sera 
envisagée. L’association de l’équipe du learning 
center permettra d’envisager les corrélations 
entre la Halle aux sucres et ce futur dispositif. À 
terme, l’AGUR pourra accompagner la mise en 
place du dispositif retenu. Elle pourra évaluer 
sa pertinence et son efficience et proposera des 
pistes d’amélioration si nécessaire.  

  Observatoire du logement social * (cf. page 33)

Après avoir recueilli et traité les données des 
bailleurs sociaux, l’agence poursuivra, en 2016, 
la mise en œuvre d’un observatoire pérenne 
du logement social à l’échelle communautaire 
en accompagnement de la conférence 
intercommunale du logement (CIL) créée en 
juillet 2015. Cet observatoire permettra de 
positionner les quartiers prioritaires par rapport 
à l’agglomération, de fournir des éléments 

Référents : Cécile TRAVERS et Francine BARDY

d’évaluation aux différents partenaires de la CIL 
et	 d’alimenter	 le	 bilan	 du	NPNRU.	Outil	 de	 veille	
reposant sur l’analyse de l’occupation du parc, 
des demandes et des attributions de logements 
sociaux, l’observatoire contribuera à l’élaboration 
de la convention intercommunale de mixité sociale 
et d’équilibre territorial définissant les orientations 
et les objectifs stratégiques de rééquilibrage à 
l’échelle de la communauté urbaine.
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Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Assistante : Paule KHALFET

Équipe projet : Sophiane DEMARCQ, Victorine DEBACQ, Laure PACCOU, Philippe MONTAINE, Sébastien LEBEL, 
Arnaud FIXARD, Laurent RENAVAND, Vincent CHARRUAU, Sandrine BABONNEAU, Nathalie DOMINIQUE, 
Guillaume DUBRULLE, infographie

ACCOMPAGNEMENT ET CONTRIBUTIONS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS URBAINS

Après avoir accompagné les communes de Saint-
Pol-sur-Mer et de Téteghem ainsi que la CUD dans 
les	 travaux	 préparatoires	 du	 NPNRU,	 l’Agence	
poursuit son engagement dans le processus de 

projet en prenant en charge un certain nombre de 
missions de suivi, de conseil et de préconisation 
en matière d’urbanisme durable, d’architecture et 
de paysage. 

  Mission de recollement des projets, de suivi physique et d’analyse spatiale *

En préfiguration de la mise en place d’une mission 
continue de recollement de projet à l’échelle 
communautaire	sur	le	temps	du	NPNRU,	l’Agence	
élaborera,	en	lien	avec	la	direction	du	NPNRU,	une	
méthode de travail partagée qui comprendra :

•	 la définition d’un cadrage, d’un fond de plan dé-
taillé et lisible,

•	 le recollement des autres projets communau-
taires majeurs et des sites potentiels de recons-
titution de l’offre,

Référents : Victorine DEBACQ et Pierre-Mathieu DEGRUEL 

Équipe : Laure PACCOU, Nathalie DOMINIQUE, Guillaume DUBRULLE, infographie

•	 la définition d’une légende graphique et des 
modes de représentation, 

•	 la définition des données à géoréférencer et la 
méthode de collecte de l’information.

L’objectif est de mettre en place, dès le démarrage 
des projets, un outil d’observation, de suivi et 
d’analyse spatiale performent, capable de livrer 
certaines données quantitatives et surtout, de 
faciliter l’analyse spatiale de l’évolution des projets 
dans leur environnement.

  Mission d’animation architecturale et urbaine à l’échelle communautaire *

L’AGUR aura pour mission, à la demande de la 
direction	du	NPNRU,	d’alimenter	les	réflexions	des	
partenaires locaux en matière de projets urbains, 

Référent : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe : Sophiane DEMARCQ, infographie

d’espaces publics, de logements… et de mettre 
en évidence des modes de faire novateurs. Il 
s’agira de réaliser, selon des besoins, des supports 

LA POLITIQUE DE LA VILLE / On vous explique (3) …
Un	 Nouveau	 programme	 national	 de	 renouvellement	 urbain	 (NPNRU),	 révélé	 en	 décembre	 2014,	 fixe	 une	
contribution de l'État de 5 milliards d'euros sur 10 ans. En France, 200 quartiers dits " d’intérêt national ", 
bénéficieront	de	financements	exceptionnels	(4,15	milliards	d’euros).	Localement	sont	concernés	les	quartiers	
Nord-Ouest de Saint-Pol-sur-Mer et l’Îlot des Peintres à Grande-Synthe. Par ailleurs, 200 autres quartiers 
dits " d’intérêt régional " bénéficieront de financements plus réduits (850 millions d’euros). Localement sont 
concernés les quartiers Ile Jeanty / Plan d’eau et Banc-Vert à Dunkerque et Degroote à Téteghem.

Les 5 milliards d’euros inscrits dans la loi permettront, par la mobilisation des collectivités locales et des bailleurs, 
un investissement supplémentaire de 15 milliards d’euros.
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d’exposition, d’animer des partenariats, d’organiser 
des rencontres ou des déplacements comparatifs 
susceptibles de faire murir les projets...

Référent : Laurent RENAVAND

Équipe : Pierre-Mathieu DEGRUEL, Sophiane DEMARCQ, Sandrine BABONNEAU

L’Agence aura également pour mission de valoriser 
les projets locaux novateurs et sera garante, dans 
une certaine mesure, de la bonne cohérence, à 
l’échelle	 d’agglomération,	 des	 projets	 du	NPNRU	
avec les autres dynamiques du territoire. 

  Mission d’AMO pour la prise en compte de la 3e révolution industrielle dans les projets * 

La troisième révolution industrielle (TRI) est un 
nouveau modèle de développement promu à 
l’échelle de la grande région. Croisant notamment 
les innovations énergétiques et numériques, elle 
doit favoriser une évolution de l’économie et plus 
largement de la société pour un plus grand respect 
de l’environnement. Opportunité identifiée dans 
le master plan élaboré par Jeremy Rifkin, cette 
troisième révolution industrielle peut également 
s’inscrire dans le cadre urbain et faire évoluer 
la manière de concevoir et vivre la ville. Autant 
d’innovations à intégrer dans les grands projets 
urbains tels que les opérations de rénovation 
urbaine. L’AGUR aura une mission de conseil et de 
suivi sur la mise en œuvre de projets qui répondent 

Référent : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe : Philippe MONTAINE, Sébastien LEBEL, Laurent RENAVAND

aux exigences de la TRI. Dans la phase de protocole, 
en s’inscrivant dans les dynamiques territoriales 
déjà existantes, l’Agence contribuera à alimenter 
les réflexions des partenaires institutionnels en 
matière de TRI à travers notamment la mise en 
place d’une conférence à destination des élus et 
techniciens	 impliqués	 dans	 le	 NPNRU.	 Elle	 sera	
également soucieuse, dans son suivi des études 
sociales et urbaines, de garantir une prise en 
compte optimale de la question. Le cas échéant, 
par le biais des dispositifs participatifs qu’elle 
aura à charge, elle développera des actions 
de sensibilisation sur la TRI, à destination des 
habitants et des professionnels de terrain, pour 
améliorer le quotidien dans les quartiers.

  Mission de conseil en matière d’urbanisme durable, d’architecture et de paysage 
auprès de la commune de Saint-Pol-sur-Mer **

L’Agence épaulera la Ville de Saint-Pol-sur-Mer et 
la Communauté urbaine dans l’élaboration des 
différents cahiers des charges (études sociale 
et urbaine en premier lieu), dans l’analyse des 
candidatures et apportera son regard critique sur 
les propositions de l’équipe retenue. Cette mission 

Résidence Jean-Bart et Guynemer à Saint-Pol-sur-Mer.   

pourra par ailleurs comprendre des prestations 
complémentaires susceptibles d’accompagner, 
de préciser, de compléter ou de réinterroger les 
projets (benchmarking, déplacements comparatifs, 
schémas de principes, projections spatiales...). 
Dans son suivi, elle sera particulièrement vigilante 
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à la prise en compte des enjeux de la troisième 
révolution industrielle.

L’Agence apportera également quelques 
compléments à son étude de 2014 en réalisant 
un travail d’esquisse urbaine pour le secteur 
du rond-point du 8 mai 1945, de la ZAC Jardins 
et de l’entrée sud-ouest de la commune. Il sera 

Référent : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe : Arnaud FIXARD, Laurent RENAVAND, Vincent CHARRUAU

  Mission de conseil en matière d’urbanisme durable, d’architecture et de paysage
auprès de la commune de Téteghem (quartier Degroote) ***

Référent projet : à définir

Équipe projet : à définir

L’Agence épaulera la Ville de Téteghem et la 
Communauté urbaine dans l’élaboration des 
différents cahiers des charges (études sociale 
et urbaine en premier lieu), dans l’analyse des 
candidatures et apportera son regard critique sur 
les propositions de l’équipe retenue. Cette mission 
pourra par ailleurs comprendre des prestations 
complémentaires susceptibles d’accompagner, 
de préciser, de compléter ou de réinterroger les 
projets (benchmarking, déplacements comparatifs, 
schémas de principes, projections spatiales...). 
Dans son suivi, elle sera particulièrement vigilante 
à la prise en compte des enjeux de la troisième 
révolution industrielle.

notamment question de travailler avec le bailleur 
Maison Flamande, à la valorisation de son foncier.

À la suite du travail de projet participatif avec les 
jeunes de Robespierre, une mission d’esquisse 
urbaine et architecturale pourrait être confiée à 
l’Agence au sujet de la place et de la résidence 
Carnot (demande conjointe de la Ville et du bailleur 
Partenord Habitat) 

NB : Les travaux mentionnés avec un astérisque (*) feront l’objet d’une convention bilatérale spécifique 
entre la CUD et l’AGUR pour le temps du protocole (temps des études préalables au lancement des 
opérations). Ceux mentionnés avec un double astérisque (**) feront l’objet d’une convention bilatérale 
spécifique entre la commune de Saint-Pol-sur-Mer et l’AGUR, ceux mentionnés avec un triple astérisque 
(***), entre la commune de Téteghem et l’AGUR, ceux mentionnés avec un quadruple astérisque (****) 
entre la commune de Dunkerque et l’AGUR. Comme le stipule la convention de partenariat ANRU-FNAU 
2015-2018, signée le 22 avril 2015, ces missions seront par là-même, éligibles à des subventions de l’ANRU.

  Mission de conseil en matière d’urbanisme durable, d’architecture et de paysage
auprès de la commune de Dunkerque ****

L’Agence épaulera la Ville de Dunkerque et la 
Communauté urbaine dans l’élaboration des 
différents cahiers des charges (études sociale 
et urbaine en premier lieu), dans l’analyse des 
candidatures et apportera son regard critique sur 
les propositions de l’équipe retenue. Cette mission 
pourra par ailleurs comprendre des prestations 

complémentaires susceptibles d’accompagner, 
de préciser, de compléter ou de réinterroger les 
projets (benchmarking, déplacements comparatifs, 
schémas de principes, projections spatiales...). 
Dans son suivi, elle sera particulièrement vigilante 
à la prise en compte des enjeux de la troisième 
révolution industrielle.

 Résidences Degroote à Téteghem.  
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PARTICIPATION DES HABITANTS / ASSIMILATION DES PROJETS

Référents projet : Céline LEJEUNE et Pierre-Mathieu DEGRUEL 

Équipe projet : Sébastien LEBEL, Vincent CHARRUAU, Sophiane DEMARCQ, 
Victorine DEBACQ, Joachim SOUHAB, à compléter

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Après avoir expérimenté plusieurs dispositifs participatifs à Saint-Pol-
sur-Mer depuis quelques années, l’Agence renforce considérablement 
son expertise en matière de participation des habitants. Avec le dispositif 
" Imagine ton quartier " elle propose un certain nombre d’outils qu’elle 
mettra en œuvre dans le cadre de la politique de la ville auprès des 
communes, des écoles, des maisons de quartier et des centres-sociaux, 
à Saint-Pol-sur-Mer, à Téteghem et à Dunkerque.

LA POLITIQUE DE LA VILLE / On vous explique (4) …
Une place centrale est accordée aux habitants. Des conseils citoyens seront mis en place dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, pour associer les habitants à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville. Des 
maisons des projets dédiées à la coconstruction avec les habitants seront également créées pour chaque projet de 
renouvellement urbain.

  Mission de conception, d’animation et de suivi des dispositifs participatifs à Saint-Pol-sur-Mer **

Dans le cadre du contrat de ville de Saint-Pol-
sur-Mer, l’AGUR poursuivra le travail démarré 
en septembre 2015 avec les élèves de deux 
classes de sixième du collège Robespierre 
(avec la contribution du learning center). Après 
la réalisation d’un diagnostic, il s’agira de 
travailler avec les élèves sur des propositions 
d’aménagement des espaces environnants de leur 
établissement. Une valorisation des travaux sera 
réalisée en fin d’année scolaire.

Suite à l’étude urbaine réalisée en 2014 à 
l’échelle des quartiers nord-ouest, la Ville de 

Référent : Céline LEJEUNE et Pierre-Mathieu DEGRUEL 

Équipe : Sébastien LEBEL, Sophiane DEMARCQ, Victorine DEBACQ, Joachim SOUHAB 

Saint-Pol-sur-Mer a décidé de confier à la Mission 
espaces publics de Dunkerque et à l’agence 
Harappa, la mise en place d’un certain nombre 
de microprojets susceptibles, dans l’attente de 
transformations d’envergure, d’améliorer le 
quotidien des habitants. L’AGUR sera associée à la 
mise en œuvre de plusieurs de ces microprojets. 

Diagnostic en marchand avec les élèves du collège Robespierre.   

 Atelier de diagnostic partagé avec les élèves du collège Robespierre.  
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Référents projet : Céline LEJEUNE et Pierre-Mathieu DEGRUEL 

Conformément au contrat de ville de la Commune de 
Saint-Pol-sur-Mer et avec le soutien du Conseil régional, 
un travail participatif devrait être engagé avec la maison 
de quartier Jean Guehenno située à proximité de la 
ZAC Jardins, en parallèle du travail d’esquisse urbaine 
prévu. Ce travail portera sur un quartier de la géographie 
prioritaire, hors NPNRU. 

Référents : Sophiane DEMARCQ et Pierre-Mathieu DEGRUEL

Équipe : Céline LEJEUNE, Vincent CHARRUAU, Joachim SOUHAB

  Mission de conception et d’animation d’un dispositif participatif à Téteghem ***

À la demande de la commune de Téteghem, 
l’AGUR proposera deux dispositifs participatifs en 
lien avec le centre socio-culturel, l’école primaire 
du quartier Degroote, Partenord Habitat et la CUD. 

À l’occasion de la fête de quartier 2016, elle 
animera un dispositif participatif pour recueillir 
l’avis des habitants. Les informations ainsi 
récoltées permettront, à partir de septembre 2016, 
de mettre en œuvre un travail avec la classe de 
CM1-CM2. Un diagnostic partagé sera réalisé avec 
les enfants qui seront ensuite amenés à formaliser 

  Mission de conseil et d’animation d’un dispositif participatif à Dunkerque ****
Référent : à définir

Équipe : à définir

À la demande de la commune de Dunkerque, l’AGUR 
accompagnera la mise en œuvre d’un FIL relatif au 

 Maquette réalisée avec le soutien d’une plasticienne à Saint-Pol-sur-Mer.

NB : Les travaux mentionnés avec un double astérisque (**) feront l’objet d’une convention bilatérale 
spécifique entre la commune de Saint-Pol-sur-Mer et l’AGUR pour le temps du protocole (temps des 
études préalables au lancement des opérations) ceux mentionnés avec un triple astérisque (***), entre 
la commune de Téteghem et l’AGUR, ceux mentionnés avec un quadruple astérisque (****) entre la 
commune de Dunkerque et l’AGUR. Comme le stipule la convention de partenariat ANRU-FNAU 2015-2018, 
signée le 22 avril 2015, ces missions seront par là-même, éligibles à des subventions de l’ANRU.

Parmi eux, l’aménagement du nouveau jardin 
partagé de la Cité Liberté, la réhabilitation d’une 
ou deux maisons de cheminots, la rénovation du 
droit des sols (répartition du foncier entre les 
collectivités et les opérateurs sociaux notamment), 
la réalisation d’une grande maquette du quartier…

des propositions pour améliorer le fonctionnement 
et	 l’ambiance	 du	 quartier.	 En	 2017,	 les	 travaux	
seront ensuite présentés grâce au soutien du centre 
socio-culturel et permettront d’alimenter d’autres 
réflexions qui pourront être conduites par la suite 
avec les adultes. Par son implication dans le suivi 
de l’étude sociale et urbaine, l’Agence assurera 
une bonne valorisation de ces travaux et assurera 
la cohérence entre la matérialisation possible de 
certaines idées issues des réflexions des habitants 
et les grands travaux de restructuration urbaine. 

projet	NPNRU.	Sa	mission	et	la	géographie	de	son	
intervention devront être précisées.
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DIFFUSER ET PARTAGER LES EXPERTISES : L’ÉCOSYSTÈME DE LA HALLE AUX SUCRES

ACCUEIL DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DES URBANISTES

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

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Le Conseil français des urbanistes (CFDU) 
propose chaque année, fin août, une uni-
versité d’été qui réunit les professionnels 
de l’urbanisme.

Organisée à Lyon en 2015, c’est à 
Dunkerque que se déroulera 
l’édition 2016, les 25 et 26 août, 
sur le thème de " La ville en 
partage ". Combinant plénières, 

visites et ateliers, ces rencontres 
nationales seront l’occasion de 
valoriser différentes expériences 
et projets développés localement 
(Fabrique d’initiatives locale, 
projet touristique " Tendances ", 
learning center ville durable…). 
L’AGUR co-organise l’évènement 
et animera plusieurs ateliers et 
visites.

HALLE AUX SUCRES / LEARNING CENTER 

L’AGUR poursuivra activement en 2016 son implica-
tion au sein du comité de pilotage regroupant les 
partenaires de la " Halle aux sucres " (la Comunauté 
urbaine,	le	Centre	de	la	mémoire	urbaine,	l’INSET).

Elle participera, par exemple, à la phase de test du 
portail Internet et alimentera régulièrement le site 
en actualités.

©
 H

al
le

 a
u

x 
su

cr
es



AGUR - Programme partenarial 2016 | 79

Elle développera par ailleurs, en 2016, les multiples synergies suivantes qui témoignent à n’en pas 
douter d’un renforcement significatif du partenariat entre les colocataires de la Halle aux sucres. 

Dans le cadre d’une démarche de mutualisation 
exemplaire à bien des égards, l'Agence travaillera à : 

•	 l'état des lieux des collections documentaires 
de l’AGUR, indexation et déménagement des 
ouvrages au centre de ressources du learning 
center ; 

•	 la finalisation du travail d’archivage ; 

•	 au développement des relations et des 
échanges avec le public professionnel et ex-
pert (recherche documentaire, veille, valorisa-
tion des collections, participation aux réseaux 
(FNAU,	RIVE	Doc…)	;

  Le comité « Enfants des villes »

Dans le cadre du cycle de travail triennal " Enfants 
des villes ", l’Agence participe à plusieurs actions 
en partenariat avec l’équipe du learning center. 
Dans la continuité des travaux réalisés en 2015, 
elle contribuera à : 

•	 un projet participatif auprès des élèves du collège 
Robespierre de Saint-Pol-sur-Mer. Une restitution 
aura lieu au collège en mai 2016 (cf. page 75) ;

  La journée d’études sur le patrimoine de la reconstruction et la problématique foncière

Le	26	mai	2016,	 l’INSET	de	Dunkerque-CNFPT	or-
ganise en partenariat avec l’Agence, la Ville et la 
Communauté urbaine de Dunkerque, une journée 
d’étude, à vocation nationale, sur le thème du " Pa-

Référent projet : Valérie MATHIAS-HUSSON

Assistante : Paule KHALFET

trimoine de la reconstruction et la problématique 
foncière : responsabilités des collectivités locales et 
des habitants, et leur articulation ".

Référent projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL

Assistante : Paule KHALFET

 La valorisation des travaux suite au partenariat avec l’école Boulle

Le partenariat tripartite, avec l’école Boulle et le 
learning center de la ville durable, initié en 2015 se 
poursuivra. Les travaux des étudiants du " DSAA1 De-
sign d’espace " seront présentés à la Halle aux sucres 
en juin 2016, à travers une exposition et une petite 

table ronde, dans le cadre du cycle " Enfants des 
villes ". Elles mettront en valeurs différents projets 
sur la digue de Mer Dunkerque-Leffrinckoucke, sur le 
bassin de la Marine dans le centre d’agglomération 
et sur le parc du quartier Degroote à Téteghem. 

Référent projet : Aurélie DARRY

Assistante : Paule KHALFET

Référent projet : Sophiane DEMARCQ

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Équipe projet : Alain CANEPARO, Pascale MONTÉFIORE, Joachim SOUHAB

•	 la valorisation des travaux suite au partenariat 
avec l’école Boulle, en juin 2016 (cf. paragraphe 
suivant).

Sollicitée pour leurs compétences en matière de 
sensibilisation et de pédagogie à la ville durable, 
les deux structures renforceront également les 
échanges relatifs à l’accueil du public scolaire.

  La mutualisation de la fonction documentaire
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Référent projet : Jean-François VEREECKE

Assistante : Sabine HAGNERÉ

  La rétrospective historique de la toile industrielle

En fin d’année 2015, un groupe de travail a été 
constitué dans le but de construire une repré-
sentation dynamique de l’évolution historique de 
l’écosystème industriel en région Flandre-Dun-
kerque. Ce groupe réunit le learning center de la 
Halle aux sucres, le centre de la mémoire, le musée 
portuaire et l’AGUR. Le résultat attendu est un vi-
suel numérique représentant les grandes phases 
d’évolution des interrelations industrielles et por-
tuaires. L’outil serait à destination du grand public 
et pourrait figurer dans la prochaine exposition du 
learning center.

Une séance du séminaire " Retour sur 20 ans d'évo-
lution de l'action publique urbaine ", consacrée 
aux innovations urbaines, sera co-organisée par le 
PUCA (Plan urbanisme construction architecture) 

ACCUEIL D’UN SÉMINAIRE DU PUCA EN SEPTEMBRE 2016

et l’AGUR. Elle aura lieu à la Halle aux sucres, à 
Dunkerque, les lundi 26 septembre (après-midi) et 
mardi	27	septembre	(matin).

Elle fait suite à deux précédentes manifestations 
en 2014 qui ont traité respectivement de la préser-
vation et de la valorisation du patrimoine du XXe 
siècle	(en	partenariat	avec	l’ENSA	Paris	Belleville)	
et des politiques d’aménagement et d’urbanisme 
après la Première Guerre mondiale.

L’objectif de cette journée est d’appréhender la 
question de la préservation et valorisation du 
patrimoine de la reconstruction dans un projet de 
territoire. Il s’agit, à partir de différents retours 
d’expériences, de voir comment les collectivités 
s’emparent de ce patrimoine (les éléments dé-

clencheurs) et comment elles peuvent intervenir 
(les	 leviers	 et/ou	 points	 de	 blocage),	 notamment	
sous les angles " foncier et immobilier " (exemple : 
interventions sur des copropriétés) ; " financier " 
(exemple : un projet de rénovation thermique) ; 
" culturel et patrimonial " (exemple : l’appropriation 
par les habitants, le sentiment d’appartenance, la 
valorisation par des labels, manifestations…).

Cet évènement s’inscrit aussi dans le projet " Re-
construction des villes mémoires ", organisé par le 
service Coopération Europe et internationales de la 
CUD,	qui	organisera	un	colloque	le	27	mai	2016.

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

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Riche de son expérience en matière d’observation 
et de prospective, l’Agence apporte une assistance 
technique pour l’accès à l’information statistique, 

une aide méthodologique à la mise en place 
d’enquêtes, évaluations, ainsi qu’une aide à 
l’analyse de données (notamment dans le cadre 

Référent projet : Vanessa DELEVOYE

Assistante : Paule KHALFET
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du recensement rénové), voire la mise en place 
de systèmes d’information. Elle accompagne 
de nombreuses démarches partenariales et 
assure également une mission permanente 
d’informations statistiques rapides consistant à 
mettre à disposition certaines statistiques (dans 
la limite fixée par les conventions liant l’AGUR 
à ses fournisseurs de données). En matière de 
prospective, elle apporte également ses conseils 
méthodologiques et son expertise sur les 
tendances, les approches systémiques, ou encore 
les outils de veille stratégique.

L’EXPERTISE EN SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Référent projet : Mathias DUFOUR

Assistante : Sabine HAGNERÉ

L’AGUR est amenée à répondre régulièrement à 
différentes sollicitations en matière d’informations 
géographiques. Dotée d’un système d’information 
géographique depuis plus de dix ans, l’AGUR pro-

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

L’EXPERTISE URBAINE ET LE CONSEIL EN PLANIFICATION

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

L’Agence participera à la demande des différentes 
collectivités à la définition et au suivi de certaines 
études urbaines confiées à des bureaux d’études 
au regard des enjeux qu’elles présentent (aide à 
l’élaboration des cahiers des charges à l’intention 
des concepteurs, participation aux comités de 
suivi...). Ces études pourront concerner des opé-

Référents projet : Nathalie DOMINIQUE et Isabelle RICHARD

Assistante : Paule KHALFET

rations de renouvellement urbain ou de confor-
tement urbain, des consultations de bailleurs 
sociaux, des aménagements d’espaces publics, 
ou encore des opérations de constructions ou de 
réhabilitation. 

L’Agence pourra par ailleurs étudier tout dossier 
de lotissements ou de constructions afin de for-
muler des avis sur les autorisations et les permis 
correspondants. Elle pourra participer aux com-
missions techniques de jury de concours d’archi-
tecture ou d’aménagement d’espaces publics.

Si besoin est, l’Agence pourra également pour-
suivre son investissement en projet urbain sur les 
quartiers ou secteurs d’enjeux étudiés les années 
précédentes, en accompagnant la collectivité dans 
les différentes suites opérationnelles, voire en ap-
profondissant certaines approches. 

 Expertise territoriale auprès d'une délégation chinoise, en 2015.
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L’EXPERTISE EN MARKETING TERRITORIAL ET IMAGE DES TERRITOIRES

Référent projet : Pascale MONTÉFIORE

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

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

LA PARTICIPATION DE L'AGUR AUX TRAVAUX
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES D'URBANISME

L'AGUR participera à la préparation et 
à l'animation de la rencontre nationale 
annuelle des agences d'urbanisme ainsi 
qu’à la valorisation de l’évènement. En 
2016, celle-ci aura lieu dans les Pyrénées-
Atlantiques,	les	5,	6	et	7	octobre.	

Assistante : Sabine HAGNERÉ

Bureau de la FNAU
Les	7,	8	et	9	juin	2016,	l’AGUR	accueillera	le	bureau	
de	la	FNAU,	une	occasion	unique	pour	que	les	pré-
sidents des agences d’urbanisme découvrent les 
richesses de l’écosystème de la Halle aux sucres. 

L’AGUR participera à l'animation des réunions de 
directeurs	ainsi	qu’au	bureau	de	la	FNAU	et,	par	ce	
biais, à la définition de la stratégie nationale des 
agences d'urbanisme. 

Elle rédigera des articles reflétant ses travaux 
pour	 les	 publications	 de	 la	 FNAU,	 en	 particulier	
" Traits d'agences ".

Clubs de la FNAU
L'AGUR participera aux clubs thématiques, l’occasion 
pour les techniciens des agences d'échanger des in-
formations, documents et pratiques, et de débattre 
entre eux ou avec des experts : CERTU, directions 
ministérielles, DATAR…) sur des sujets d'actualité.

Rencontre annuelle
des agences d’urbanisme

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

 légende.
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PUBLICATIONS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

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

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

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

•	 une	 newsletter,	 composée	 de	 différentes	 ru-
briques (actualité des projets, évènements, 
publications…) ;

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

Au-delà de ses ressources internes et des travaux 
qu’elle produit, l’AGUR fera en sorte de valoriser 
d’autres richesses en gardant une ouverture sur l’ex-
térieur, grâce aux relations qu’elle entretient, au sein 
du réseau de la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme	(FNAU)	mais	aussi	à	l’échelle	régionale,	
avec différents organismes (CAUE, Maison de l'archi-
tecture et de la ville, écoles d’architecture…). 
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Le commerce mondial est directement corrélé aux trafics portuaires et notamment à celui des conteneurs. 
Les ports constituent les premières portes ouvertes à la mondialisation.
Dunkerque est à la frange d’un des ensembles portuaires les plus puissants du monde. Sa situation géographique 
permet aux entreprises implantées d’avoir accès à un ensemble portuaire diversifié, ce qui multiplie les connections 
aux marchés internationaux.  
Les liaisons maritimes du GPMD concernent pour un tiers le trafic transmanche et pour 27% le continent américain. 
L’axe Asie-Europe du Nord devrait se renforcer dans les prochaines années. 
Le port représente plus de 5 000 emplois directs et 20 170 emplois indirects. Un développement futur du conteneur 
pourrait avoir des conséquences notables en termes d’emplois. La relation entre l’emploi local et la mondialisation 
s’en trouverait renforcée.

Ocean Three : Ensemble de trois accords signés entre le groupe français CMA-CGM, China Shipping Container 
Lines (CSCL) et United Arab Shipping Company (UASC). Ceux-ci prévoient une combinaison de contrat d’exploita-
tion commune de services, ainsi que des échanges et achats d’espaces. Ils concernent les lignes maritimes Asie-
Europe, Asie-Méditerranée, Transpacifique et Asie-Côte Est des Etats-Unis. Concrètement, pour CMA-CGM, sur l’axe 
Asie-Europe, 4 nouveaux services hebdomadaires viendront compléter les 2 départs existants. Le 14 février 2015, le 
GPMD a ainsi pu accueillir une première escale.

Isemar : Institut supérieur d’économie maritime Nantes-Saint Nazaire. C’est un centre de recherche, d’expertise, 
d’information en économie du transport maritime.

« L’atlas 2015 des enjeux maritimes », 
le marin hors-série, université de Nantes – Isemar, 4e trimestre 2014

« La valeur ajoutée du port de Dunkerque, quel poids économique en 2013 ? », 
Horizon Éco – Sortie prévue au premier semestre 2015.

À lire

Révolution des conteneurs

Quand on transporte 1 conteneur à dunkerque, 7 sont transportés 
à Zeebrugge, 29 à Anvers. Pourtant Dunkerque est un port à eau 
profonde qui lui permet d’accueillir les plus grands porte-conteneurs à 
pleine charge.
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Premier lien à la mondialisation, le grand port maritime de Dunkerque est implanté au 
sein du « range nord européen », cet ensemble portuaire majeur qui s’étend du Havre à 
Hambourg et fait face à un des détroits les plus fréquentés au monde. 

Le port de Dunkerque génère 24 000 emplois directs et indirects et 3,7 milliards d’euros 
de valeur ajoutée sur le territoire. Si on ajoute à ces ingrédients les 242 M€ du plan stra-
tégique (dont 160 M€ d’investissements neufs prévus à l’horizon 2018), on comprend 
aisément son qualificatif de « poumon économique du Dunkerquois ». 

LE PORT DE DUNKERQUE,
UN POUMON ÉCONOMIQUE 
DONT L’AIR EST PLANÉTAIRE

Selon Pierre Gras 1 , « la révolution 
des conteneurs a produit autant 
d’effets en moins de trente ans que 
les évolutions des deux siècles pré-
cédents ». Cependant, par rapport 
aux grands ports européens, les 
ports français et en particulier le 
port de Dunkerque, se sont adaptés 
tardivement à la conteneurisation. 
Ce qui a conduit à une dégrada-
tion de leurs parts de marché entre 
2000 et 2011 (celle-ci est passée de 
5,9 % à 4,2 %). 

À noter début 2015 : la mise en place de l’autoliquidation de la TVA à l’import 
devrait être un élément important pour le développement des conteneurs.

1 Pierre Gras, « Le temps des ports, déclin et renaissance 
des villes portuaires », éditions Tallandier, 2010.

Dunkerque
+ 1

Zeebrugge
+ 7

Le Havre
+ 8

Anvers
+ 29

(Source : différents ports mentionnés - Traitement AGUR)

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org 

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

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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Cahier introductif, diffusé avec les cahiers de l’AGUR :

N°11.1 :
Le port : un poumon économique 

dont l’air est planétaire

N°11.2 : 

Un écosystème de production 

tourné vers l’international

N°11.3: 

Un terrain de production pour 

les multinationales

Définitions

À lire

Dépendance économique : 

Selon l’INSEE, cette notion se définit par la part des emplois présents sur un territoire dépendant de centres de 

décision localisés hors de ce territoire. Elle est mesurée par le taux de dépendance économique. 

La toile industrielle dunkerquoise :

document publié par l’AGUR en 2009. Il s’agit d’une représentation (90 cm sur 1,20 m) des principaux échanges 

et relations qu’ont développés les industries implantées sur le bassin d’emploi de Dunkerque. Leurs liens avec les 

grands marchés internationaux, les ports et les sous-traitants sont représentés par des flèches de couleur. 

Elle est consultable en ligne sur le site de l’AGUR : www.agur-dunkerque.org

« France, les territoires inégaux face à la désindustrialisation »,

Gilles Poupard et John Baude

Population et Avenir, n°720, novembre-décembre 2014.

« Spécificité des territoires du Nord - Pas-de-Calais face aux aléas économiques »,

Delphine Léglise, Jean-Christophe Vandeputte, 

Pages de profils, n°66, décembre 2009

« Territoires et potentialités de développement »,

Gérard-François Dumont, 

HAL, 27 mars 2013.

« Mondialisation, économie et territoires, libres réflexions 

sur la compétitivité et l’attractivité »,

Jean-François Fiorina,

CLES, comprendre les enjeux stratégiques, n°146, 20 novembre 2014.
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« La bataille de la mondialisation se gagne sur les territoires », cette citation d’Emmanuel Macron 

aux rencontres nationales de la Direction générale des entreprises (Bercy le 4/11/2014) a une 

résonnance toute particulière dans le Dunkerquois. 

De par sa position géographique, son histoire, sa dimension portuaire, ce territoire s’est inscrit 

naturellement dans « le système monde » structuré par des échanges internationaux et animé 

par des entreprises multinationales qui se jouent des frontières étatiques et des espaces vécus. 

Le Dunkerquois est inscrit dans la dynamique de la mondialisation, pour le meilleur et pour le pire.

Le meilleur, quand la croissance internationale porte le développement local, l’emploi, les richesses, 

le bien-être. Le meilleur, c’est aussi quand les épisodes de l’histoire ont fait du Dunkerquois une 

terre d’accueil pour des populations dont les coutumes, les savoir-faire, la créativité sont venus 

enrichir le patrimoine humain et culturel local.

Le pire, quand cette position stratégique s’est retrouvée au cœur des conflits les plus meurtriers, 

quand les liens avec l’économie internationale entrainent le tissu local dans la dépression ou 

encore quand les différences ne sont plus vues comme une richesse mais comme une phobie. 

A l’aide de quelques chiffres-clés et d’analyses synthétisées au sein de trois cahiers de l’AGUR, 

nous essayerons de saisir les facteurs qui, aujourd’hui, font du Dunkerquois un territoire lié aux 

réalités économiques internationales. Chaque cahier propose une clé d’entrée particulière : le 

port et la logistique, l’écosystème de production et les entreprises à capitaux étrangers.

LE DUNKERQUOIS,

UNE ÉCONOMIE OUVERTE

SUR LA MONDIALISATION

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

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

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Le pôle économique de Dunkerque comprend plusieurs secteurs phares à l’exportation.

Plusieurs établissements dunkerquois figurent parmi les plus gros exportateurs régionaux. 

Le Dunkerquois est territoire industriel très dépendant de la demande mondiale.

Cependant on ne peut observer une réelle corrélation entre le taux de chômage et la croissance mondiale, 
cette dernière pouvant être très différente selon les zones géographiques et les types de biens et services.

À lire

Industries de biens intermédiaires :  
Les industries des biens intermédiaires recouvrent des activités qui produisent des biens le plus souvent destinés à 
être réincorporés dans d’autres biens ou qui sont détruits par leur utilisation pour produire d’autres biens. 
(Source : INSEE) 

La toile industrielle dunkerquoise :
L’AGUR a publié en 2009 la première «toile industrielle» établie à 
l’échelle d’un bassin d’emploi (en l’occurrence celui de Dunkerque). 
Il s’agit d’une représentation (90 cm sur 1,20 m) des principaux 
échanges et relations qu’ont développés les industries implantées 
sur le bassin d’emploi de Dunkerque. Leurs liens avec les grands 
marchés internationaux, les ports et les sous-traitants sont repré-
sentés par des flèches de couleur. Cette toile dresse le portrait 
d’une organisation industrielle puissante et liée à plusieurs grands 
marchés (énergie, automobile, agroalimentaire...).  Elle est régulière-
ment mise à jour et une nouvelle version sera présentée en juin 2015. 

La toile industrielle dunkerquoise est consultable en ligne sur le 
site de l’AGUR : www.agur-dunkerque.org

« Repères stratégiques pour les Etats Généraux de l’Emploi Local », 
AGUR, janvier 2014.

« Atlas industriel »,
INSEE Dossier Nord - Pas-de-Calais n°6, février 2015

Les établissements dunkerquois (en bleu) parmi les cinq plus gros exportateurs régionaux : 
(Source : Direction générale des douanes et des droits indirects)

RAISON SOCIALE Activité (NAF révision 2)
ROQUETTE FRERES Fabrication de produits amylacés

ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION Fabrication d’autres produits chimiques organiques de bases

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE Construction de véhicules automobiles

VERSALIS Fabrication d’autres produits chimiques organiques de bases

ARC INTERNATIONAL FRANCE Fabrication de verre creux
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En plus du rôle clé du port, Dunkerque dispose d’un avantage comparatif de localisation 
géographique en Europe. Le territoire est proche d’un vaste marché regroupant la moitié 
nord de la France, le sud-est anglais, la Belgique, les Pays-Bas ainsi que l’Ouest allemand. 

Cette situation privilégiée, associée à la présence historique d’un pôle industriel et éner-
gétique majeur, offre des gains économiques aux transformateurs de biens intermédiaires 
développant des échanges internationaux. En d’autres termes, l’industrie attire l’industrie, 
à tel point que s’est développé localement un véritable « écosystème industriel ».

LE DUNKERQUOIS, 
UN ÉCOSYSTÈME DE 
PRODUCTION TOURNÉ 
VERS L’INTERNATIONAL

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org 

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

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

www.agur-dunkerque.org

FLANDRE-DUNKE
RQUEL’ ÉCONOGRAPHE

2016 I 2017
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CE QU’IL FAUT RETENIR :La dépendance du tissu productif mesure la part d’emplois présents dans une zone donnée qui sont contrôlés 

par des centres de décision extérieurs à cette même zone.37,9% des emplois salariés sont dans les établissements contrôlés par des groupes étrangers.

L’industrie est particulièrement concernée puisque, dans ce secteur, 44,7% des effectifs salariés travaillent dans 

un établissement contrôlé par un groupe étranger.Ces chiffres témoignent de l’attractivité du territoire pour les investissements industriels et d’une plus forte 

sensibilité du tissu productif aux évolutions de la conjoncture économique internationale et aux logiques finan-

cières échappant aux commandements locaux.

Firme multinationale : Groupe ayant au moins une filiale à l’étranger.
Taux d’autonomie : Le taux d’autonomie représente la part des effectifs salariés de l’industrie travaillant dans 

une entreprise dont le centre de décision est localisé dans la zone d’emploi. 

« Entreprises à capitaux étrangers. Le Nord – Pas-de-Calais : une région résolument 

internationale ! », étude Observatoire Régional des Entreprises à Capitaux Etrangers (ORECE), Mars 2015
« Les entreprises en France », INSEE, édition 2013« Atlas industriel », INSEE Dossier Nord – Pas-de-Calais, édition 2015

« L’éconographe du Dunkerquois », document réalisé dans le cadre du Plan Local de Développement 

Economique de la Communauté urbaine de Dunkerque, AGUR, 2013-2014

ArcelorMittal place le Luxembourg en tête des nationalités présentes dans le Dunkerquois 

(Source ORECE 2014 – exploitation CRCI)

À lire
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L’implantation de filiales de multinationales sur le territoire dunkerquois s’inscrit dans la 

stratégie d’internationalisation des grands groupes et illustre l’attractivité du territoire. 

Parmi ces filiales, certaines dépendent de groupes étrangers. En d’autres termes, elles 

sont contrôlées à plus de 50 % par une autre entreprise dont le centre de décision est 

implanté à l’étranger. Leur poids dans l’économie locale place le Dunkerquois en position 

de pôle de production international, il pose également la question du degré de dépen-

dance vis-à-vis de centres de décisions extérieurs.

LE DUNKERQUOIS, UN TERRAIN DE PRODUCTION POUR LES MULTINATIONALES

NATIONALITÉ 
DES GROUPES

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS DANS LE BASSIN D’EMPLOI DE DUNKERQUE
EFFECTIFS 

TOTAUX

LUXEMBOURG

5
3 791

ALLEMAGNE

14
1 699

ÉTATS-UNIS

12
1 521

ROYAUME-UNI

11
1 120

ITALIE

5
539

BELGIQUE

40
533

PAYS-BAS

9
257

ESPAGNE

4
210

CHINE

1
194

JAPON

5
139

DANEMARK

4
73

IRLANDE

2
66

SUISSE

3
44

SUÈDE

1
21

LIECHTENSTEIN

1
2

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org 

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

HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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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.

Avec la participation du GON et du CPIE Flandre Maritime.
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AGIR POUR LA

EN FLANDRE-DUNKERQUE
BIODIVERSITÉ
AGIR POUR LA

1.
les enjeux de la biodiversité

2.
état de la biodiversité

3.
les échelles d'intervention

4.
recueil d'expériences

SITE INTERNET

Référent projet : Sophiane DEMARCQ

Assistante : Paule KHALFET

Le site Internet migrera de SharePoint 2010 à Sha-
rePoint 2013. Cela permettra d’adapter le format 
à l’ensemble des appareils (tablettes numériques, 
téléphones mobiles…), de faire évoluer le contenu, 
l’aspect graphique et d’améliorer l’ensemble des 

Équipe projet : Alain CANEPARO, Pascale MONTÉFIORE, Joachim SOUHAB

fonctionnalités (publication d’articles, vidéos et 
autres types de documents…).

Un groupe de travail est constitué afin de mener à 
bien la réflexion et aboutir à la mise en œuvre d’ici 
la fin de l’année.
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ÉCHANGER LES SAVOIRS : CITOYENNETÉ ET ÉDUCATION POPULAIRE 

L’éducation populaire figure au cœur des missions de l’AGUR depuis de nombreuses années. L’enjeu 
sans cesse renouvelé pour notre structure consiste à proposer de nouvelles façons de susciter 
l’intérêt du grand public pour les enjeux du développement urbain et des questions complexes a 
priori difficiles d’accès.

À travers Urbislemag.fr, la participation active aux fabriques d’initiatives locales dunkerquoises ou 
les diverses actions engagées dans le cadre de la politique de la ville, l’AGUR s’adapte aux nouveaux 
modes de vie et aux préoccupations d’aujourd’hui des habitants.

URBISLEMAG.FR

Référent projet : Vanessa DELEVOYE

Équipe projet : tous les salariés de l’AGUR

Outil d’éducation populaire édité par 
l’AGUR, Urbislemag.fr est un magazine 
d’information numérique et gratuit. Il 
poursuit un objectif principal : donner 
aux habitants les moyens de comprendre 
les grands enjeux d’avenir en matière 
d’urbanisme afin de leur permettre de 
participer aux débats d’actualité et de 
porter un avis éclairé sur les sujets qui les 
concernent au premier plan.

Un lectorat croissant et fidélisé
Lancé en mars 2015, Urbislemag.fr a 
progressivement rencontré son public 
jusqu’à afficher plus de 68 800 visites 
en l’espace de 9 mois. L’ambition pour 
2016 consistera à accroitre le nombre de 
lecteurs, notamment grâce à l’utilisation 
des	réseaux	sociaux	(facebook	et	twitter)	
et	d’une	newsletter	mensuelle.

Assistante : Paule KHALFET

Abordant un très large spectre de sujets ayant trait à 
l’urbain sur un ton simple et direct où le jargon technique 
n’a pas sa place, le ton d’Urbislemag.fr se veut à la fois 
constructif et résolument attractif (articles courts, large 
place laissée à la photo et à la vidéo, datavisualisation…).

Urbislemag.fr

 Urbis aujourd’hui, version numérique.

EDUCATION POPULAIRE
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Mise en valeur d’expériences innovantes
En 2015, plusieurs sujets ayant trait à la prospective 
ont particulièrement suscité l’attention des 
lecteurs : la lutte contre la submersion marine, 
l’aménagement des fronts de mer, l’éolien off-
shore, le commerce de centre-ville… 

En 2016, Urbislemag.fr poursuivra sa mission 
de vulgarisation des enjeux de développement 
des villes de demain en mettant en avant des 
expériences innovantes menées en dehors de 
notre territoire.

Collaborations extérieures
Tout en s’appuyant largement sur la diversité des 
savoirs et des missions des salariés de l’AGUR, 
Urbislemag.fr intensifiera sa collaboration avec les 
autres habitants de la Halle aux sucres (learning 
center,	 INSET…)	et	aura	recours	à	 l’expertise	des	
agences	 du	 réseau	 FNAU,	 de	 chercheurs	 faisant	
autorité dans leur domaine, d’auteurs de blogs, de 
journalistes et de photographes confirmés.

Partenariat
Sollicité par le professeur de français d’une classe 
de 4e, Urbislemag.fr est engagé dans un partena-
riat avec le collège Robespierre de Saint-Pol-sur-
Mer. Ce partenariat consistera, en 2016, à faire dé-
couvrir les métiers de l’urbanisme aux collègiens. 
Il pourrait être élargi à un atelier communication 
récurrent en 2016.

Quels sont les publics-cibles d’Urbislemag.fr ?
•	Le	grand	public	qui	vit	sur	le	territoire	et	au	delà

•	Les	élus	locaux	dans	l’optique	de	se	constituer	une	culture	commune

•	Les	experts	français	de	l’urbain	(architectes,	urbanistes,	chercheurs…)

•	Les	entreprises	et	investisseurs	locaux

•	La	FNAU	et	son	réseau	d’agences

•	Les	partenaires	et	membres	de	l’AGUR

•	Les	étudiants…

DISPOSITIFS PARTICIPATIFS « IMAGINE TON QUARTIER »

L’Agence intervient dans les Fabriques d’initia-
tives locales (FIL) mises en place par la Ville de 
Dunkerque. Elle prend en charge l’animation 

d’ateliers dont l’objet de co-construction avec les 
habitants correspond à un projet d’aménagement, 
notamment d’un espace public.

 Les FIL de Dunkerque

Assistante : Sabine HAGNERÉ

La FIL mail du quartier Saint-Nicolas
L’AGUR	animera	 l’atelier	FIL	du	quartier	Saint-Ni-
colas à Dunkerque-Petite Synthe sur la construc-

tion avec les habitants d’un " mail " dans un espace 
public en restructuration.

Référent thématique : Céline LEJEUNE

Référent thématique : Céline LEJEUNE

Équipe projet : Vincent CHARRUAU, Sébastien LEBEL, 
Guillaume DUBRULLE
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Dans le cadre de la politique de la ville

Référents projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL et Céline LEJEUNE

Équipe projet : Victorine DEBACQ, Sophiane DEMARCQ, Sébastien LEBEL

À Saint-Pol-sur-Mer, l’AGUR poursuivra en 2016 le 
travail démarré en septembre 2015 avec les élèves 
et les enseignants de deux classes de sixième du 
collège Robespierre de Saint-Pol-Sur-Mer (avec la 
contribution du learning center). Après la réalisa-
tion d’un diagnostic, Il s’agira de travailler avec les 
élèves sur des propositions d’aménagement des 
espaces environnant leur établissement. Une valo-
risation des travaux sera réalisée en fin d’année 
scolaire.

À Téteghem, l’AGUR accompagnera la Ville dans 
la mise en place de démarches participatives dans 
le quartier Degroote. Elle travaillera notamment 
avec un groupe d’habitants issu du conseil citoyen 
et la classe de CM1-CM2 de l’école Georges Bras-
sens (cf chapitre Politique de la ville). 

Par ailleurs, l’Agence accompagnera la Ville de 
Dunkerque dans l’animation d’une FIL politique de 
la ville dans l’un des quartiers de renouvellement 
urbain. 

La FIL Jardin des arts
L’AGUR poursuit en 2016 l’animation de l’atelier FIL 
Jardin du centre-ville de Dunkerque, dont l’objet est 
de co-construire avec les habitants-usagers le pro-
gramme d’aménagement de l’espace jardin et de ses 
abords immédiats, dans un quartier en restructura-

tion (déplacement de la bibliothèque dans l’ancien 
musée des beaux-arts à proximité, nouveau pro-
gramme immobilier sur la friche Benjamin Morel…). 
Un cahier des envies va être réalisé avec les habi-
tants et remis à un maître d’œuvre externe.

SANS OUBLIER LES RENCONTRES ET ÉVÈNEMENTS : 
RDV DE L'AGUR SUR L'ÉVALUATION DU BIENÊTRE ET DES ÉMOTIONS, 

RDV DE L’AGUR SUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE...

 FIL (Fabrique d’initiatives locales) Jardin des arts (quartier du thêatre) à Dunkerque.
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Référents projet : Pierre-Mathieu DEGRUEL et Céline LEJEUNE

SANS OUBLIER LES RENCONTRES ET ÉVÈNEMENTS : 
RDV DE L'AGUR SUR L'ÉVALUATION DU BIENÊTRE ET DES ÉMOTIONS, 

RDV DE L’AGUR SUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE...

©	Brooke	Fasani	Auchincloss/Corbis
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