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POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

L’AGUR s’est dotée en 2016, à l’échelle de la région Flandre-Dunkerque, d’un outil d’analyse 
et de prospective spatiale intitulé « Veille spatialisée des projets », subventionné depuis 
octobre 2018 par le Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Pourquoi ?

Pour obtenir la cartographie des projets publics et privés de toutes les 
communes et avoir ainsi une vision globale des grandes évolutions du territoire.

Pour montrer les dynamiques du territoire passées, en cours et à venir et 
ainsi renforcer les connaissances sur le territoire Flandre-Dunkerque (élus, 
techniciens, acteurs économiques, habitants...).

Pour identifier les secteurs d’enjeux, apporter une vision spatiale des différentes 
stratégies de développement et accompagner les prises de décisions (veiller au 
développement équilibré des territoires, anticiper des implantations, éviter des 
doublons, favoriser les coopérations…).

VEILLE SPATIALISÉE DES PROJETS 
AU CŒUR DES DYNAMIQUES 
TERRITORIALES

La veille se renforce avec Europresse

Le SIG : pièce maîtresse de la veille spatialisée des projets

La veille en chiffres (2019)

Le SIG (Système d’information géographique) est un outil informatique de collecte, de stockage 
et d’analyse des données géographiques. Sont représentés sur une carte (papier ou numérique) 
des tracés reprenant la réalité du terrain ou des hypothèses d’aménagement. À chaque tracé sont 
associées des informations de tous types (nom, caractéristiques chiffrées ou de classification…) 
que l’on renseigne et conserve dans une base de données.

Auparavant, la carte papier était accompagnée de calques que l’on superposait ou non. Aujourd’hui, 
numériquement, il suffit de sélectionner les couches de données que l’on veut comparer.

Cet outil cartographique nous permet : 

• de suivre l’évolution d’un quartier ou même d’une ville selon des thématiques ou caractéristiques 
multiples ; 

• de confronter des informations liées aux documents réglementaires, aux passages de réseaux, 
avec des projets futurs d’aménagements de parcelles agricoles à préserver, de consommation 
foncière ;

• d’aider les collectivités locales à connaître leur territoire en observant ses dynamiques en termes 
d’activité économique, d’attractivité touristique… pour répondre aux besoins de leur population.

Ici, nous nous focalisons sur le suivi de futurs projets d’aménagement dans les communes de la 
région Flandre-Dunkerque. Et nous collectons les renseignements diffusés par la presse ou lors de 
réunions techniques de ces futurs projets.

768 projets sont enregistrés dans la base :

Répartition selon les thématiques :
• Activité économique : 126
• Aménagement urbain : 68
• Eau et gestion hydraulique : 27
• Environnement : 18
• Équipements : 166
• Opérations habitat : 279
• Opérations habitat/économie : 17
• Opérations habitat/équipement : 19
• Réseaux et Mobilité : 51
• Énergie : 35

Répartition des projets selon leurs échéances :
• À l’étude : 513
• Abandonnés : 16
• Démarrés : 147
• Terminés : 55

44 projets ont été achevés en 2016, 91 en 2017 et 94 en 2018. À noter qu’il s’agit du nombre de projets 
recensés, sans prétention d’exhaustivité complète, du fait notamment de la phase d’expérimentation 
de la méthodologie de travail.

Europresse est une base d’information de presse régionale, nationale et internationale, de fils de 
presse, de sites web et de blogs thématiques. Elle propose plus de 500 millions de documents sur 
plus de 20 ans d’archives. En partenariat étroit avec le centre de ressources du Learning center 
de la ville durable, l’AGUR a pu se former à cet outil et développer une méthode d’exploitation 
basée sur la construction de requêtes avec un choix précis de mots-clés. Ce travail partenarial a 
permis de consolider la veille en fiabilisant le système de collecte par une recherche documentaire 
automatique, régulière et exhaustive. Chaque mois, environ 80 articles sont ainsi traités et viennent 
renseigner la base de données de la veille spatialisée.

Depuis le mois d’octobre 2018, ce projet bénéficie d’une subvention du 
FEDER, le Fonds européen de développement européen,  

dans le cadre de l’élaboration du Schéma directeur des usages et des 
services numériques (SDUS) de la Communauté urbaine de Dunkerque. Contacts : Laure PACCOU - l.paccou@agur-dunkerque.org – Victorine DEBACQ - v.debacq@agur-dunkerque.org
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(a) Projet de piscine intercommunale de Wormhout 
©Cabinet Chabanne architecte

DUNKERQUE - Quartier du théatre

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

Projets liés à la santé
©AGUR - Veille des projets au 30.11.2019

À quoi ça sert ?

Trouver des renseignements sur un ou plusieurs projets

Analyser l’évolution d’un territoire

Observer l’évolution des projets d’une thématique

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

Avec la Veille spatialisée des projets, vous pouvez : 

La vie des projets est renseignée plusieurs 
fois par mois dans une base de données. 
Ainsi, il est possible de connaître différents 
détails comme les échéances, le stade 
d’avancement, la programmation, les 
surfaces, le coût, la description du projet, 
le nombre de logements, le nombre de 
salariés… Chaque projet est numéroté et 
relié à une base documentaire et à des 
illustrations (photographies de chantier, 
dessins d’architectes…).

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

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

Projet terminé en mai 2014.

Parking Bibliothèque 
Projet n° 148

Réseau et mobilité.

Projet terminé en juillet 2017.

Aménagement de 100 places 
dans parking à enclos payant, 
gratuit 2 heures.

Bâtiment Lamartine 
Projet n° 771

Services et activité 
économique. 

Projet terminé en février 2020.

Installation des services 
municipaux et des services 
administratifs de la 
bibliothèque dans les étages.

Arrivée d’un magasin 
d’ameublement en rez-de-
chaussée en 2020.

BIB - Projet n° 52
Equipement.

Projet terminé en mai 2019.

Déplacement de la bibliothèque dans 
l’ancien musée des Beaux Arts. Fabrique 
d’initiatives locales (FIL).

Architectes : Cabinet D’Houndt et Bajart.

Îlot Benjamin Morel - Projet n° 86
Opération mixte habitat et équipement.

Echéance 2020.

Résidence services seniors « La 
Cantate » (106 appartements), résidence 
« L’Estrade » (60 logements dont 23 
logements sociaux Flandre Opale Habitat).

Stationnements en rez-de-chaussée.

L’orée du parc - Projet n° 401
Transformation de l’ancienne 
bibliothèque en programme mixte 
habitat-économie.

Projet démarré. Echéance 2020.

Projet immobilier privé haut de 
gamme de 12 appartements de 
grande superficie et d’un local 
professionnel.

Promoteur SAS RMV

Jardin public Benjamin Morel 
Projet n° 104

Environnement.

Projet terminé en mai 2019.

Création de nouvelles entrées, de 
cheminements et d’espaces de jeux. 
Fabrique d’initiatives locales (FIL).

Programme immobilier Orange 
Projet n° 763

Opération mixte habitat -économie.

À l’étude.

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

Abri à vélo sécurisé
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Exemple à l’échelle d’un quartier : 
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