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Schéma de Cohérence Territoriale

2012

Ce premier forum du territoire, voulu par le syndicat mixte du schéma
de cohérente territoriale (SCoT) et son président Michel Delebarre, a
été mis en place et animé par l’agence d’urbanisme. Il intervient à un
moment d’interrogation sur la grande planification du territoire FlandreDunkerque.
Le SCoT actuel est opposable depuis 2007 alors que les études ont
commencé dès le début des années 2000. Une présentation synthétique
est aujourd’hui publiée. Des évaluations thématiques de sa mise en
œuvre sont en cours ; quatre d’entre-elles sont diffusées sous l’intitulé
« Trajectoire ».

Un prOJEt pOUr lE tErritOirE
L’objectif de ce premier forum du territoire est d’éclairer les responsables
du SCoT, mais également les partenaires et acteurs de l’aménagement du
territoire, sur l’esprit et l’ambition dans lesquels aborder cette nouvelle
étape. Préalable à la révision du schéma de cohérence territoriale,
cette phase consiste à élaborer un projet stratégique du territoire qui
s’étend de la mer au Mont Cassel, composé de la communauté urbaine
de Dunkerque, des communautés de communes du canton de Bergues,
de Flandre, de la Colme, du Pays de Cassel et de l’Yser.
Ce document est composé de larges extraits du discours de Michel Delebarre,
président du syndicat mixte du SCoT de la région Flandre-Dunkerque et de
l’AGUR. Il est illustré par des extraits des interventions des cinq invités et
complété d’éléments d’information relatifs au contenu du SCoT « Grenelle ».

programme du 1er forum de territoire
Kursaal Dunkerque, le 2/02/2012

Un projet pour le prochain sCot
Le nouveau contexte législatif et règlementaire, Philippe lalart, directeur départemental
des territoires et de la Mer du Nord
L’expérience d’une nouvelle génération de SCoT : le grand Amiénois, jean noyelle,
vice-président d’Amiens Métropole

Vers un projet du territoire Flandre-dunkerque
michel delebarre, président du syndicat mixte du SCoT de la région Flandre-Dunkerque

table ronde prospective introduite par l’AGUr
Urbanisme, modes de vie et mobilité : François Bellanger, sociologue, animateur du
programme Transit-City
Urbanisme et milieu inondable : stéphanie Bidault, directrice du centre européen de
prévention des risques inondation (CEPRI)
Aménagement du territoire et attractivité : Benoît Poncelet, directeur du conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Nord (CAUE)
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réflexion et de stratégie qui ne sont pas
nos bases traditionnelles. C’est le sens et
l’ambition du projet de territoire que nous
devons élaborer.
S’il y avait un objectif majeur, ce serait de
faire aimer ce territoire.

Pourquoi réviser le schéma
de cohérence territoriale ?

| EXTRAITS DES DISCOURS DE MICHEL DELEBARRE |

Nous avons fait un SCoT dont la qualité
est reconnue. Cette démarche nous a
pris plusieurs années. Elle a associé
l’espace urbain et l’espace rural. Elle
a permis de partager nos réflexions
et d’élaborer un contenu qui pour
l’essentiel est toujours pertinent.

Prendre la mesure du
changement

Mais autour de nous, autour de notre
SCoT, tout évolue. Notre environnement
se modifie de façon considérable. Et, ces
évolutions touchent directement notre
territoire et donc ses documents de
planification.

Le paysage institutionnel se transforme :
la communauté urbaine s’élargit, les
intercommunalités
s’interrogent
sur
leur structuration, un pôle métropolitain
s’élabore sur notre littoral, des partenaires
se regroupent comme les chambres
de commerce et d’industrie sur la Côte
d’Opale, le GECT se construit avec la
coopération transfrontalière…

Dans cet environnement qui se transforme,
il y a la prise de conscience, aujourd’hui
affirmée, des enjeux du développement
durable et des défis du changement
climatique, les Grenelle I puis II, et
l’ensemble législatif et réglementaire.

Les ressources des collectivités territoriales évoluent aussi. La contribution à
l’équipement territorial a remplacé la taxe
professionnelle qui évoluait de façon dynamique. Ce n’est que rarement le cas des
dotations de l’État qui la compensent.

Il nous faut donc, à la fois, conserver de notre
SCoT tout le bénéfice du travail antérieur,
et envisager un niveau d’exigence nouveau
reposant probablement sur des bases de

Extraits des éléments présentés par l’AGUR

Lieu de résidence des actifs

Ouverture du territoire

1 salarié sur 6 n’habite pas le Dunkerquois

Sa position géographique, ses infrastructures, ses réseaux peuvent nous
permettre de mieux nous connecter à différents foyers de croissance (métropole
lilloise, pôle métropolitain, eurorégion,
pôles d’excellence et de compétitivité…).

Provenance des salariés dunkerquois

10 414
11 %

Zone d'emploi
de Dunkerque
76 383
84 %

Zones d'emploi limitrophes*

4 % Reste Région* : 3 534
France hors Région* : 997

*
Calaisis

France hors Région : 997
Reste Région : 2 465
Source : ©AGUR - DADS 2006
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Hors Dunkerquois
6 649
44 %

7%

2 643 Flandre-Lys
18 %

8 % Saint-Omer : 1 122
16 % 7 %
Lille : 1 069

Activité féminine
1%

De plus en plus de Dunkerquoises arrivent – et arriveront – sur le marché du travail. Ces dix dernières années 80 % des
créations nettes d’emploi étaient féminines. Mais ces emplois sont souvent précaires et peu diversifiés (ils concernent
en grande majorité le secteur sanitaire et
social).

L’emploi doit constituer notre premier
levier de croissance. La dynamisation
économique de notre territoire doit
nous conduire à mieux nous connecter
à des foyers de croissance voisins de
notre bassin économique : les ports
du pôle métropolitain, la métropole
lilloise, la Flandre occidentale belge et
les pôles de compétitivité qui se créent
et se développent sur notre territoire de
référence. Nous avons ici une capacité
à développer des savoir-faire et des
investissements dans des secteurs-clés :
l’environnement, le numérique, la santé
mais aussi le commerce, la restauration,
le tourisme de court séjour... Les
activités de service aux entreprises, la
maintenance, le conseil, l’informatique,

la recherche publique et privée sont
des éléments qui doivent accompagner
l’évolution industrielle. L’entreprenariat
doit progresser. Il nous faut aller vers une
dynamique vertueuse où chaque emploi
industriel créé générera 3 ou 4 emplois de
service sur notre territoire.
Par ailleurs, de plus en plus de personnes
viennent travailler sur notre territoire sans
y habiter.
L’attractivité résidentielle peut constituer
un deuxième levier de croissance. Il nous
faut donner à la fois l’envie et la possibilité
de résider en région Flandre-Dunkerque.
C’est l’ambition d’un ensemble de territoires
capables de porter des enjeux qui leur sont
propres et non pas seulement centrés sur
l’évolution de la métropole lilloise. C’est
aussi un enjeu pour la consommation locale
des revenus gagnés sur notre territoire et
la fiscalité des collectivités qui va de pair.
Plus généralement, c’est la dynamique
sociale de nos communes qui est en jeu. Il
faut non seulement attirer les talents mais
aussi les garder sur le territoire.

Agriculture

Fiscalité
La perte d’autonomie fiscale est particulièrement importante pour la CUD. La compensation de l’État représentera 65 % de
ses ressources.

L’agriculture est une force entrepreneuriale qui a
hissé notre port au 3e rang des ports céréaliers de
France. Elle occupe 70 % du territoire. Ce patrimoine
foncier est précieux pour la qualité des paysages et la
vitalité du polder.

Impact de la réforme hors garanties

2 411 189 €
291 894 €

CC du pays de Cassel

1 899 186 €

CC de Flandre
Communauté urbaine de Dunkerque

5 000 000

2 000 000

3 477 125 €
1 000 000

Évolution des recettes de TP à CET en %
hors garanties de l’État

255 722 943 €
603 443 €

0

20 %

CC du canton de Bergues

0%

14 %
10 %

14 %

CC de la Colme

- 10 %

- 30 %

- 20 %

- 50 %

- 40 %

- 65 %

4 000 000

- 20 %

3 000 000

5%

- 70 %

Montant de la TP avant réforme
CC de l’Yser

- 7%

- 60 %
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Nous devons prendre la mesure des
évolutions de notre économie et des
emplois qui vont de pair. Chaque année,
notre territoire perd 800 habitants environ
et pour autant crée 700 emplois nouveaux.
Quarante ans après les vagues d’embauche
massives de la sidérurgie sur l’eau, il nous
faut à la fois renouveler la main d’œuvre et
développer des activités nouvelles.

Source : Ministère de l’économie 2010
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Comment aborder ce nouveau
projet de territoire ?

©DDTM59

Un SCoT est un document de
référence qui doit traduire
un projet de territoire.
Quand il y a un vrai projet
de territoire, en général
la loi Grenelle n’est pas vécue comme une
contrainte. C’est une possibilité donnée aux
collectivités de traduire ce projet de territoire concrètement pour permettre sa mise
en oeuvre.

| EXTRAITS DES DISCOURS DE MICHEL DELEBARRE |

Philippe LALART

D’abord en transformant les contraintes en
éléments moteurs de notre réflexion. L’évolution de la réglementation, le resserrement
des ressources des collectives territoriales
ou encore les nouveaux enjeux écologiques
en constituent autant d’exemples. Ceux-ci
nous conduisent notamment à protéger le
littoral, à préserver la terre agricole, à réduire les émissions de gaz à effet de serre
et, bien sûr, à anticiper les risques d’inondation et les nouvelles incidences liées au
changement climatique.
En même temps, nous devons mobiliser
toutes nos capacités d’innovation et
d’anticipation. Nous devons penser un
urbanisme qui intègre la protection du
territoire face aux risques de submersion
marine et d’inondation par les pluies. Nous
devons inventer des modes d’urbanisation,
des architectures, mais aussi et surtout,

Quelle attitude adopter ?
Renverser les contraintes en
éléments positifs et innover.
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François BELLANGER

Il faut regarder autrement notre territoire.
Nous avons, dans la région FlandreDunkerque, des éléments de références
urbaines et paysagères de grande qualité :
le cordon dunaire, les canaux, le patrimoine
portuaire, la plaine agricole, les coteaux,
les monts, qui peuvent servir de support
pour une mise en valeur générale du tissu
territorial. Ils peuvent être autant de points
d’appui d’un projet stratégique visant la
mise en attractivité du territoire.

Stéphanie BIDAULT
Le développement urbain
est inadapté au risque
inondation. S’il n’est pas
pris en compte, la vulnérabilité du territoire est
augmentée. Aujourd’hui, il est nécessaire
d’aller au-delà de la seule protection
contre les inondations. Il faut innover et
définir un modèle de développement du
territoire qui intègre ces contraintes.
©CEPRI
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imaginer la transformation de ce qui
existe pour être capables de surmonter
la crise, de retrouver le plus vite possible
après des évènements qui pourraient être
dommageables, une activité normale.
C’est le défi « des Pays-Bas français » pour
le XXIe siècle.

Benoît PONCELET

©CAUE59

Le forum d’aujourd’hui est un
moment clé. Dans cette démarche, l’approche culturelle
du territoire est importante. On
ne peut l’ignorer.
Les mots clés sont : interprétation et potentialités.
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Quelques éléments de contenu
pour ce futur projet de territoire
Il y a des constantes : les structures portuaires et leurs activités, l’industrie, la ville
et ses quartiers, les bourgs, la présence de
l‘eau…
Les services aux entreprises et l’aménagement du littoral vont également participer
à la construction de ce nouveau point de
vue sur le territoire.

Philippe LALART
Les objectifs prioritaires dans le SCoT, nouvelle formule, sont :
• La modération de la consommation des
espaces naturels agricoles en lien avec une
lutte renforcée contre l’étalement urbain,
• Le développement de la biodiversité avec la
préservation et restauration des continuités écologiques,
• L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

| EXTRAITS DES DISCOURS DE MICHEL DELEBARRE |

La place du nouveau 3e âge
Qu’il s’agisse de la population régionale
mais aussi de celle de territoires voisins,
de la région parisienne à la Belgique,
nous avons une capacité ici à accueillir
des personnes du 3e âge qui souhaitent
profiter d’éléments relatifs à la vie urbaine
et balnéaire, disposant de services, de
prestations sociales, culturelles, sanitaires
et de bien-être… Ces 3e et 4e âges doivent
trouver sur le littoral toutes les qualités de
cet accueil résidentiel.

François BELLANGER
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Quand le prix de l’essence augmente, venir
travailler coûte trop cher pour certains employés. J’aimerais savoir comment le territoire va fonctionner avec un litre d’essence
à 2,50 €. Si l’activité économique ne peut
être assurée, le territoire est en situation
d’extrême fragilité.

Compléter et diversifier
l’offre en équipement
Dans les domaines du sport, de la culture,
des loisirs, nous devons continuer à
hausser le niveau de l’ensemble de nos
équipements en le complétant par la
qualité environnementale et urbaine, par
une rénovation interne et qualitative de
notre offre.
La mobilité
Cette agglomération, ce territoire urbain
et rural, doivent constituer à l’avenir un
espace de trajets courts, de déplacements
de proximité qui permettent de réduire la
dépense énergétique. Il s’agit de renforcer
la proximité de l’équipement public comme
privé, des différentes fonctions de la vie,
de l’emploi, du logement, de l’école et de
l’offre de transport collectif.

Philippe LALART

L’agriculture

Le polder
Notre prochain projet de territoire doit
affirmer dans tous les sens du mot, que
nous sommes le polder le plus grand de
France, qui plus est, transfrontalier. Le
polder a comme caractéristique fondatrice
la relation entre l’homme, l’eau et la terre.
Il est ce qui nous réunit aussi bien avec nos
voisins calaisiens qu’avec nos voisins belges
et au-delà néerlandais. Les références
de ces voisins dans la gestion et dans
l’affichage de cette situation exceptionnelle
nous donnent des éléments de perspective.
Ces siècles d’histoire et de géographie nous
donnent une capacité à agir, un potentiel
de développement et d’identité. Au-delà de
l’espace du polder lui-même, c’est le littoral,
la sécurité du trait de côte, les paysages de
dunes avec leur biodiversité, la qualité des
plages et des espaces balnéaires qu’il nous
faut magnifier.

| EXTRAITS DES DISCOURS DE MICHEL DELEBARRE |

Notre territoire est, pour presque 70 %, un
espace agricole. C’est vrai pour notre SCoT
ainsi que pour celui voisin de la Flandre
intérieure. Valeur économique, paysagère
et identitaire de notre territoire, c’est un
atout à valoriser que nous ne devons plus
prendre comme le seul potentiel d’urbanisation. L’avenir de l’agriculture en Flandre
est un élément déterminant du développement économique de l’emploi mais aussi
de ce paysage si particulier des Flandres et
donc de l’identité de notre territoire.

La loi de modernisation de l’agriculture
et de la pêche a créé, dans chaque département, une commission départementale
de consommation des espaces agricoles
(CDCEA). Elle observe la consommation de
l’espace agricole par l’urbanisation. Elle
donne un avis sur les SCoT qui doit être joint
au dossier soumis à enquête publique.

Stéphanie BIDAULT
Il faut changer de regard : prendre en
compte le risque inondation en s’intéressant aux impacts de l’inondation sur un territoire, et ne pas voir, seulement, l’eau qui
monte et déborde.
Le programme d’actions de prévention de
l’inondation (PAPI) est une démarche partenariale et contractuelle entre plusieurs
acteurs, permettant de développer des
stratégies locales (définitions d’enjeux et
mise en place d’actions), et finalement de
sortir de la contrainte.
Sur le territoire de Dunkerque, il y a un enjeu
à se lancer dans cette démarche.
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quelques éléments de méthode
Pour notre démarche de Projet
de territoire

jean noYelle
Nous avons travaillé de
manière territorialisé avec
chacune des 12 intercommunalités constituant le
SCoT du Grand Amiénois. Ce
travail a consisté, en tenant compte des
enjeux du territoire du SCoT, à décliner pour
chaque intercommunalité son projet de territoire prospectif.

©Amiens Métropole

aller chercher des regards extérieurs
Nous devons multiplier les regards
extérieurs sur notre propre territoire de
façon à nous ouvrir à d’autres perceptions.
Il peut s’agir de photographes, d’experts
internationaux,
de
penseurs,
de
prospectivistes dont les contributions
nous aideront à dépasser les nouvelles
contraintes pour en faire un projet.

L’État, par ses différents services est un
partenaire et une personne publique associée qui travaille avec vous.
Il porte à la connaissance du syndicat mixte
du SCoT l’ensemble des données dont il
dispose. Il écrit également une note précisant quels sont les enjeux du territoire que
l’État souhaite voir traiter dans le cadre des
études.
Il fournit un avis sur le projet de SCoT arrêté
avant l’enquête publique. Il vérifie que les
enjeux qui ont été signalés au départ ont
bien été pris en compte.
Enfin, il intervient au titre du contrôle de légalité quand le SCoT est approuvé. Le préfet
peut s’opposer à l’entrée en vigueur du SCoT
pour plusieurs raisons : incompatibilité
avec des documents et normes supérieures,
consommation d’espaces excessive, problèmes de continuités écologiques.

| eXtraits des discours de michel deleBarre |

Philippe lalart

impliquer les habitants
Nous avons une structure sociale
collective extraordinairement puissante
sur l’ensemble de la Flandre. La capacité
à vivre ensemble en matière culturelle,
musicale, festive montre la puissance du
tissu associatif, la convivialité et l’énergie
collective. Comment utiliser ce potentiel
pour projeter des images de l’avenir
et des images d’un territoire aimé ?
Cette mobilisation doit aller au-delà des
dynamiques administratives ou de la
simple dynamique d’un projet. Il nous faut
trouver des échos dans la population, tout
au long de l’élaboration de ce projet de
territoire.
impliquer chacune des parties du territoire Flandre-dunkerque
Six intercommunalités constituent l’espace
du SCoT. Autour de ce territoire, nous
avons des voisins nombreux, organisés,
tant en France qu’en Belgique. Il nous faut
rechercher un projet fédérateur dont les
intercommunalités soient le support et qui
contribue à l’identité de chacune.

Benoît Poncelet
Il faut se doter d’une culture à partager
avec la population.
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Bray-Dunes
Zuydcoote
Leffrinckoucke

Coudekerque
Branche

Grande-Synthe
Loon-Plage

Le Conseil de développement participe aux
commissions, aux réunions avec les élus, et
aux ateliers thématiques.
Il a réalisé des " fiches regards " (contributions à l’élaboration des projets de territoire
de chacune des intercommunalités). Il porte,
en permanence, le regard de la société civile.

Dunkerque*
Fort-Mardyck*
Saint-Pol-sur-Mer*

Dunkerque
Mardyck

Grand-Fort-Philippe

jean noYelle

Saint-Georges Craywick
sur-l'Aa
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Momelin
Cappel
Buysscheure
Cassel
Zuytpeene
Nieurlet
Noordpeene
Oxelaëre Sainte-Marie
Cappel
Bavinchove

*
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Communauté urbaine de Dunkerque

Communauté de communes de la Colme

Communauté de communes de Flandre

Communauté de communes de l’Yser

Communauté de communes du canton de Bergues

Communauté de communes du Pays de Cassel

Dunkerque, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer sont communes associées depuis décembre 2010

Source : AGUR d’après un extrait BDcarto®©IGN2012 - avril 2012

Pour tout cela, nous n’allons pas faire venir
ou revenir dans des groupes de travail les
acteurs du territoire au sens large, pour
refaire et redire ce que nous avons fait
il y a sept, huit ou dix ans. Nous devons
trouver d’autres grilles d’entrée, d’autres
trames de lecture, d’autres manières de les
interpeller avec enthousiasme.

| eXtraits des discours de michel deleBarre |

mobiliser les partenaires
En plus des intercommunalités, des
collectivités territoriales, du Département,
ou plutôt des deux Départements, de
la Région, de la Flandre occidentale
voisine, nous devons aussi mobiliser dans
l’élaboration de notre projet de territoire
de nombreux partenaires du secteur
public, parapublic, mais également du
secteur privé, qu’il s’agisse des entreprises
ou des associations.
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Présentation du scot grenelle
Les nouveaux objectifs des SCoT :
Lutter contre l’étalement urbain,
Contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’efficacité énergétique,
Prendre en compte la biodiversité (préservation et restauration des continuités biologiques).

Les principaux documents à prendre en compte pour élaborer le SCoT :
Schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux/Schémas d’aménagement et de gestion des eaux,
Directives de protection et de mise en valeur des paysages,
Plan de gestion des risques inondation, chartes de parcs naturels nationaux et régionaux,
Projets d’intérêt général et opérations d’intérêt général,
Plans climat-énergie territoriaux,
Schéma régional climat, air, énergie,
Plans régionaux de l’agriculture durable,
Schéma régional de cohérence écologique…

Le contenu du dossier SCoT :
Un rapport de présentation
Il doit notamment analyser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des
dix dernières années, justifier les objectifs chiffrés, et expliciter les choix du projet d’aménagement et de
développement durable et du document d’orientation et d’objectifs.
Un projet d’aménagement et de développement durables
Le logement, les transports et les déplacements, l’implantation commerciale, les équipements structurants,
le tourisme et la culture, le développement des nouvelles technologies, la lutte contre l’étalement urbain,
la protection et la mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, la
préservation des ressources naturelles, et la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques
en sont les principales thématiques.
Un document d’orientation et d’objectifs
Il définit obligatoirement :
- Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et des objectifs chiffrés de consommation d’espace,
- Les grandes orientations de la politique des transports et des déplacements (conditions d’un développement
urbain prioritaire des secteurs desservis par un transport en commun et du désenclavement par les
transports en commun de zones d’habitat),
- Des principes en matière de qualité urbaine, de revalorisation des paysages et de prévention des risques,
- Les objectifs et les principes de la politique de l’habitat, au regard de la mixité sociale,
- Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces
(document d’aménagement commercial),
- Les grands projets d’équipements et de services,
- Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger, les modalités de protection des espaces nécessaires au
maintien de la biodiversité.
Il peut :
- Localiser ou délimiter les espaces à protéger,
- Ventiler par secteurs géographiques les objectifs chiffrés de consommation d’espace,
- Soumettre l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser à des conditions spécifiques (réseaux, étude d’impact,
étude de densification),
- Fixer des densités minimales s’imposant aux PLU ou définir des secteurs géographiques à proximité de
transports en commun existants ou programmés à densité minimale,
- Subordonner, dans les zones d’aménagement commerciales (définies dans le document d’aménagement
commercial), l’implantation des équipements commerciaux à des conditions relatives à la desserte par les
transports en commun, au stationnement, à la livraison de marchandises ou à l’environnement.
Le SCoT peut être complété par des schémas de secteur.
Il peut aussi comporter un schéma de mise en valeur de la mer.
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les ressources disPoniBles
schéma de cohérence territoriale - sYnthÈse
Cet ouvrage a été rédigé dans les mois qui ont suivi l’approbation du
SCoT de la région Flandre-Dunkerque (2007/2008) avec pour objectif de
vulgariser ce document technique. Il a été édité par le Syndicat mixte du
SCoT en 2011.

Feuillets thémathiques « TRAJECTOIRE »
Les 5 premiers feuillets restituent les travaux d’évaluation menés par
l’AGUR depuis 2008, en partenariat avec les acteurs du territoire.
Chaque feuillet permet de mesurer la mise en œuvre des objectifs du SCoT
de la région Flandre-Dunkerque depuis son approbation, et de connaître
les enjeux affichés dans les SCoT voisins de notre territoire.
Les feuillets disponibles portent sur le tourisme, la mobilité, l’habitat (2
feuillets), les services et commerces.
L’année 2012 sera consacrée à l’évaluation des thématiques agriculture,
port et zones d’activités économiques, environnement, et à l’évaluation
transversale du SCoT.

http://scot.dunkerquegrandlittoral.org | www.agur-dunkerque.org
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PRèS DE CHEZ NOUS...

SCoT de Flandre Intérieure (approuvé en 2009)
« Un développement touristique à amplifier » (DOG page 27)
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Le développement touristique doit passer par une limitation de son caractère de
passage ainsi que par une meilleure répartition des différents équipements. Dans
le DOG de Flandre Intérieure, deux orientations sont retenues : le développement
d’animations sur le territoire (services aux promeneurs, liaisons douces,
équipements aux abords de la Lys...) et l’extension des capacités d’hébergements
touristiques. Sur ce point, le développement est axé sur le tourisme vert et
l’activité des entreprises.
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SCOT du Boulonnais

SCOT du pays de Saint-Omer
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SCOT de la Terre des Deux Caps

SAINT-OMER
HAZEBROUCK

BOULOGNE-SUR-MER

BAILLEUL

SCOT de la Flandre Intérieure

SCOT du Boulonnais
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SCoT du Pays de Saint-Omer (approuvé en 2008)
« S’appuyer sur la valorisation des atouts touristiques » (PADD page 16)

DUNKERQUE

CALAIS

SCOT du pays de Saint-Omer

SCOT du Montreuillois

MONTREUIL
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C’est l’un des enjeux relevés dans le PADD du SCoT du Pays de Saint-Omer pour
« créer les conditions d’un nouvel essor économique et social ». Les objectifs en
matière de tourisme sont les suivants : renforcer l’attractivité touristique à partir
de l’image de la ville de Saint-Omer (labellisée Ville d’Art et d’Histoire), développer
des espaces de loisirs de substitution pour alléger les secteurs sur-fréquentés et
s’appuyer sur l’eau pour renforcer l’image du territoire.
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Dunkerque-Flandre
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frontière

Développement touristique transfrontalier : le projet « Côte à Côte »

Le projet transfrontalier Interreg « Côte à Côte » vise une promotion commune du
littoral franco-belge. Participation à des salons, création et diffusion d’un magazine,
pass’tourism sont autant d’actions permettant de faire émerger une nouvelle destination
et attirer ainsi de nouvelles clientèles.
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Une récente étude sur les vacances des Français en 2010 révèle que 77 % des Français sont restés en France.
Malgré des moyens en baisse, les Français considèrent que partir est un besoin vital. Cette étude montre par
ailleurs que la qualité des hébergements arrive en troisième position, sur la liste des 18 critères proposés (derrière
le budget et le climat). Un critère dont l’importance augmente encore avec l’âge.

Concernant les activités, le critère le plus important est la variété. Un point positif pour notre territoire reconnu
pour la variété des filières développées. Pour la catégorie 25-60 ans, la préférence va aux activités liées à la
nature. La volonté du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre de préserver et de valoriser largement les
atouts naturels dans le but d’obtenir à terme le label « Grand site de France » semble donc très pertinente.
Source : Cabinet Guy RAFFOUR Interactif – 2010.

MÉTHODES ET RÉFÉRENCES
POINT DE MÉTHODE

Nombre de solliciteurs : un solliciteur est une personne qui est entrée dans un office de tourisme, qui a demandé
quelque chose et à qui on a demandé le code postal. Les chiffres synthétisent la fréquentation des OT Flandre Côte
d’Opale à savoir Bergues, Bray-Dunes, Dunkerque, Dunkerque plage, Leffrinckoucke, Pays du Lin, Saint-Pol-sur-Mer,
Rives Aa Gravelines, Grande-Synthe, Coudekerque village.

RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS DISPONIBLES À L’AGUR

Le Manuel 2 de la région Flandre-Dunkerque, Des clés pour comprendre le territoire, 2010-2011, AGUR.
Tourisme fluvial : embarquez pour le Dunkerquois !, le Cahier de l’Observatoire n°40, avril-mai 2010, AGUR.
Côte à Côte, le littoral sans frontières, 2010-2011, AGUR.
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SCOT du Calaisis
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CALAIS

SCOT de la Terre des Deux Caps

TOURISME
aire de la région Flandre-Dunkerque une véritable destination touristique ». Tel est l’objectif
général inscrit dans le SCoT approuvé en 2007. A l’issue du diagnostic des années 2000,
une double nécessité s’était imposée : il fallait améliorer les prestations offertes à la clientèle
de proximité mais aussi capter des clientèles plus lointaines et plus aisées. Pour ce faire, un
certain nombre de recommandations du SCoT incite à poursuivre les efforts engagés dans la
professionnalisation, la communication, l’accessibilité et la coopération transfrontalière.
Quatre ans après la mise en œuvre du SCoT, qu’observons-nous ?
D’abord des résultats encourageants. Le nombre d’emplois touristiques connaît une hausse régulière
et les visiteurs étrangers se font plus nombreux. Par ailleurs, les projets se multiplient. Labellisation
de ports, de villes et de villages, construction d’hôtels, créations d’itinéraires de randonnées, nouvelles
croisières fluviales, (ré)ouvertures de musées, aménagements de zones de loisirs sont autant d’actions
qui témoignent d’une réelle dynamique locale. Un essor qui s’inscrit dans une évolution littorale (Jeux
Olympiques de Londres 2012) et transfrontalière (projet Côte à Côte) et qui dépasse les limites de notre
SCoT.
Cependant, des marges de progrès sont aujourd’hui identifiées, tant dans le domaine de la valorisation des
sites que dans celui de l’hébergement, pour que les objectifs fixés par le SCoT soient pleinement atteints.

GROUPE D’ÉVALUATION

Office de tourisme des Rives de l’Aa – Office de tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre – Syndicat intercommunal
des Dunes de Flandre – Pays des Moulins – CUD – Conseil général du Nord – CRT – CCI Dunkerque – AGUR.

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

PERTUIS DE LA MARINE BP 5330 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 T | +33 (0) 3 28 62 71 20 - F | +33 (0) 3 28 62 71 14

http://SCOT.DUNKERQUEGRANDLITTORAL.ORG

Contacts :
Laure PACCOU - l.paccou@agur-dunkerque.org
Pascale MONTÉFIORE - p.montefiore@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
38, QUAI DES HOLLANDAIS 59140 DUNKERQUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27
WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

http://scot.dunkerquegrandlittoral.org | www.agur-dunkerque.org

région Flandre–dunkerque : chiFFres-clés
Cette publication est un recueil de chiffres-clés traités à l’échelle du
territoire Flandre-Dunkerque. Elle a pour vocation d’informer sur
l’évolution des données relatives à une dizaine de thématiques (société,
démographie, économie, habitat, fiscalité…) du projet de territoire.

ÉDITION 2011 | 2012

SYNDICAT MIXTE POUR LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

-

DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE

Des clés 2010-2011

Décembre 2010

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

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
38, QUAI DES HOLLANDAIS 59140 DUNKERQUE
T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27
WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG

Des clés pour comprendre le territoire 2010 - 2011

pour comprendre le territoire

la collection des manuels
« des clés Pour comPrendre le territoire »
Le Manuel est un travail de mise à jour du diagnostic du SCoT. Deux
manuels réalisés par l’Agence en 2008 et 2010/2011 sont déjà disponibles.
La vocation du troisième (comme les deux premiers) est d’énoncer des
messages importants sur les tendances et les perspectives du territoire
pour accompagner la réflexion stratégique (aide à la décision). Pour
ce troisième numéro, des parties ou fiches du Manuel seront publiées
régulièrement pour enrichir les travaux du projet de territoire, tout au
long de l’année 2012.

Insérer un sous-titre ???

veille juridique - grenelle 2
Ce numéro est entièrement consacré aux nouvelles dispositions réglementaires du SCoT
s’appliquant depuis l’entrée en vigueur de la loi Grenelle 2. Il permet une vision rapide des
objectifs du SCoT, du contenu de son dossier et des différentes procédures d’actualisation dont
il peut faire l’objet.
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Les suites du forum

Le lancement d’un nouveau projet de territoire pour la région Flandre-Dunkerque, lors
de ce premier forum, a permis d’esquisser les prochains chantiers de son élaboration.
Le premier consiste à organiser un temps de partage, de culture commune et
d’ouverture par des regards extérieurs.

Les thèmes pouvant être abordés sont les suivants :
Préparer le territoire au changement climatique
Mettre en valeur les qualités paysagères du territoire

Protéger et révéler le potentiel maritime
Comprendre et orienter les mutations économiques

Ce partage de connaissances, de réflexions sera ponctué par
le 2e forum du territoire.

©BOOJOO-Fotolia

Chaque thème sera traité avec des événements en lien avec
le champ à investir et la nature du questionnement. Il pourra
prendre la forme de conférences, débats, commandes d’étude
spécifique, benchmarking, voyages comparatifs, expositions…

Le troisième chantier vise à appréhender les nouvelles
obligations du SCoT issues du Grenelle de l’environnement et
à préparer la révision du SCoT.

©iMAGINE-Fotolia

Le second chantier vise à favoriser l’appropriation de cette
démarche : diffuser et partager l’actualité du projet entre
les acteurs du territoire (maires et intercommunalités du
territoire, partenaires techniques, habitants…).

Syndicat Mixte du SCoT de la région Flandre-Dunkerque
Pertuis de la Marine BP 5330 59386 Dunkerque cedex 1 T | +33 (0) 3 28 62 71 20 - F | +33 (0) 3 28 62 71 14
http://scot.dunkerquegrandlittoral.org
Agence d’urbanisme et de dévelopPement de la régiON flandre-dunkerque
38, quai des Hollandais 59140 DUNKERQUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27
www.agur-dunkerque.orG

Contact :
Isabelle RICHARD - i.richard@agur-dunkerque.org

©Uschi Hering - Fotolia

Crédit photos AGUR sauf mentions particulières - Imprimé en avril 2012

Anticiper les nouveaux besoins sociaux

©CUD - Merlen

Régénérer l’attractivité d’un territoire industriel

