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En visioconférence
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

& DOCUMENTS D’URBANISME



LE DÉROULÉ TYPE D’UN E.PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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8h50 à 9h : ouverture de 

l’espace de discussion, 

vous permettant de vous 

installer avec votre café 

du matin, de tester le bon 

fonctionnement de votre 

connexion et d’engager 

une discussion informelle 

avec les participants déjà 

connectés

9h à 9h20 : intervention 

d’une experte / d’un 

expert, de l’AGUR ou 

d’une autre structure, sur 

un thème précis

Après 9h50 : à la fin du 

e.petit dej’, l’espace de 

discussion reste actif et 

vous permet de 

poursuivre de manière 

informelle les échanges 

avec les personnes 

encore connectées.

9h20 à 9h50 : échanges 

entre les participants 

sur le thème abordé



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS

SUR LE SUJET1
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▪ Des enjeux de plus en plus nombreux  face 

aux changements climatiques et ses 

impacts, face aux risques existants (naturels, 

technologiques et aujourd’hui sanitaires…) 

▪ Des aspirations et prises de conscience 

individuelles nouvelles : santé, écologie…

▪ Une législation qui ne cesse d’évoluer

VOUS AVEZ DIT COMPLEXITÉ!?! N°1
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Elus  Techniciens Habitants 

Un domaine qui embrasse de nombreuses 

thématiques d’étude
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La hiérarchie des normes 

Ou la prise en compte de documents supérieurs 

VOUS AVEZ DIT COMPLEXITÉ!?! N°2

Niveau 
supraterritorial :
régional 
national

Niveau local : 
intercommunal
communal
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Le contenu du dossier qu’il soit SCoT ou PLUi

VOUS AVEZ DIT COMPLEXITÉ!?! N°3

Un diagnostic

Des scénarios

Des orientations et 
objectifs

Un état initial de 
l’environnement

Une évaluation des 
impacts sur 

l’environnement

Des prescriptions

Des enjeux

Une stratégie

Des indicateurs de 
suivi

À la formalisation du dossier 

SCoT

PLUi

Rapport de 
présentation

PADD DOO

Rapport de 
présentation

PADD Règlement écrit 
et graphique

OAP Annexes

Les éléments nécessaires …..
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La situation des documents d’urbanisme en région 

Flandre-Dunkerque 

VOUS AVEZ DIT COMPLEXITÉ!?! N°4



▪ Construction  d’un logement, d’une industrie, d’un équipement ou 

Réalisation d’un aménagement : acte final d’un processus d’anticipation

▪ Anticipation d’un développement certes encadré  mais imaginé, rêvé ….

MAIS POUR AUTANT : C’EST UN HYPER STRATÉGIQUE !! N°1 
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Pour qu’il y ait construction ou aménagement, il faut 

penser développement



▪ Et c’est là que tout se joue pour la planification 

stratégique !!!

▪ Anticiper le développement c’est construire ensemble 

un projet de territoire : 

▪ Imaginer un futur heureux 

▪ Répondre aux attentes des habitants et/ou 

futurs usagers

▪ Une responsabilité portée par les 

élus accompagnés par les techniciens des 

collectivités et les partenaires du territoire, et sur 

notre territoire par l’agence d’urbanisme

MAIS POUR AUTANT : C’EST UN HYPER STRATÉGIQUE !! N°2
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Pour qu’il y ait développement, il faut penser projet de 

territoire 



▪ Expression formalisée

▪ Fil conducteur de l’action publique

▪ Bien commun 

MAIS POUR AUTANT : C’EST UN HYPER STRATÉGIQUE !! N°3 
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Pour qu’il y ait projet de territoire, il faut des 

documents d’urbanisme 

Projet de 
territoire 
Vision stratégique 
politique

Urbanisme 
opérationnel

Aménagement 
urbain et rural

Urbanisme 
réglementaire       
Procédures SCoT 
et PLUi

O
pé
ra
ti
on
s

ELUS
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Source : collectif Nouvelles Urbanités

« Pour de nouvelles urbanités, 

du projet urbain au projet humain. »

Adopter dans les PLU une « destination mixte, temporaire, à impact social & culturel »

ET SI ON SE DÉPLAÇAIT…

La Cabane Traucco, au camping, Grands Voisins   

https://lesgrandsvoisins.org/
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ET SI ON SE DÉPLAÇAIT…

• Considérer le TEMPORAIRE, LA RÉVERSIBILITÉ

• Au gré de COOPÉRATIONS plus ouvertes, HYBRIDES, dans lesquelles 
la notion de COLLECTIF fait sens

• Pour mieux faire territoire : «FAIRE AVEC» et non «faire pour», 

Reconvoquer nos IMAGINAIRES & notre CRÉATIVITÉ, 
METTRE EN RÉCIT CE QUI SE VIT.

https://vimeo.com/241135762
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…POUR FAIRE AUTREMENT DES PROJETS 

UTILES, SOLIDAIRES & SITUES…

• SE NOURRIR, SE LOGER, SE RÉALISER, SE RENCONTRER, PARTAGER

UN ESPACE, DU TEMPS, DE L’HUMAIN

• Fonde & nourrit une CULTURE COMMUNE, fait ÉVOLUER LES

PRATIQUES

• Porte en lui une DIMENSION SOCIALE & SOLIDAIRE forte

• Construit un MODÈLE D’ÉCONOMIE & DE GESTION, RÉACTIF & 
AGILE. 
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…OÙ LES CITOYENS RENOUENT AVEC LEUR CAPACITÉ D’AGIR, 

EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC L’ACTION PUBLIQUE

• (Re)tisser les liens, re(trouver) LA CONFIANCE

• Être dans LE « FAIRE » qui permet d’agir 
au sens de contribuer, s’engager

• Lâcher prise, oser, expérimenter

Pour TRICOTER DU - DES COMMUN(S)

Nouvelle culture de l’action publique, 
dans un contexte de raréfaction des ressources publiques

idée de frugalité? 
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…OÙ LE CERCLE DES PARTIES PRENANTES S’OUVRE

ARTISTES

CULTURE

CITOYENS

SOCIÉTÉ

CIVILE

ACTEURS

SOCIAUX

ACTEURS DE L’ÉCONOMIE DONT

E. SOCIALE & SOLIDAIRE

ARTISANS

ENTREPRENEURS

ÉLUS

TECHNICIENS

AMÉNAGEURS

BÉNÉVOLES

EXILÉS
PROJET HUMAIN

YOUPI!

• Le BIGARRÉ comme richesse, 

• Le SENSIBLE : l’alliance de L’ART, de LA CULTURE & de 
l’urbanisme l’autorise & le légitime.

Vivre des expériences sensibles & réjouissantes du 
territoire pour « faire territoire » → vecteurs 

d’appartenance, de lien social, de vivre ensemble

Le JEU, source de plaisir & d’engagement
Ex : Olivier Grossetête

… 

… 

… 

EDUCATION

MEDIATION

INSTITUTIONS

https://www.youtube.com/watch?v=SGcVffcoaXs
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UNE INVITATION À OUVRIR NOS MODES DE PENSER & DE FAIRE

POUR FABRIQUER DU - DES COMMUN(S) 

• Faire place à l’intelligence collective, & lui faire confiance
• Faire place à l’inattendu, la surprise : expérimenter, tester, oser! La 

SÉRENDIPITÉ

• Faire place à la rencontre : tisser des liens : confiance, empathie, 
accueil & hospitalité : le « CARE »

• PRENDRE LE TEMPS

Là où chacun peut agir pour relever 
les enjeux de transformation sociales & sociétales, 

Habiter les espaces & le temps

→ Jouer avec la souplesse du - des cadre(s), dans l’espace & dans le temps



QUESTIONS ET ÉCHANGES
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

▪ Site internet du Scot de la Région Flandre-

Dunkerque : 

http://scotflandredunkerque.fr

▪ Site internet du PLUiHD : 

https://www.dk-pluihdidees.fr

▪ Site internet du PLUi de la CCHF : 

http://www.cchf.fr/articles/le-plan-local-

durbanisme-intercommunal-plui

▪ SRADDET Hauts de France 

https://www.hautsdefrance.fr/la-region-adopte-

son-sraddet/

▪ Yes We Camp

▪ Les Grands Voisins - Paris

▪ Le collectif Hop Hop Hop & l'Arsenal - Besançon

▪ France Ville Durable

▪ Revue Urbanisme - spéciale 39 ème rencontre des Agences 
d’Urbanisme

▪ la Géographie des Emotions : Pauline Guinard – Urbis

▪ Le POLAU

▪ Oser la ville sensible, Emeline Bailly & Dorothée Marchand
Penser la qualité : la ville résiliente et sensible

▪ Pascal Nicolas le Straat

http://scotflandredunkerque.fr/
https://www.dk-pluihdidees.fr/
http://www.cchf.fr/articles/le-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui
https://www.hautsdefrance.fr/la-region-adopte-son-sraddet/
https://yeswecamp.org
https://lesgrandsvoisins.org
http://collectifhophophop.fr/larsenal/
https://francevilledurable.fr/content/la-ville-durable-la-francaise
https://www.urbanisme.fr/de-l-audace-pour-nos-territoires-design-innovation/special-67/159%23article841
https://www.urbislemag.fr/video-geographie-des-emotions-billet-590-urbis-le-mag.html#:~:text=Réponse%20de%20Pauline%20Guinard%20%3A%20La%20prise%20en%20compte%20des%20émotions,un%20bâtiment%20comme%20un%20hôpital.
http://polau.org
https://pnls.fr
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Contact :

▪ Valérie Mathias Husson – Géographe-Urbaniste – v.mathias@agur-dunkerque.org

▪ Isabelle Richard – Urbaniste - Directrice de la planification stratégique - i.richard@agur-dunkerque.org

mailto:v.mathias@agur-dunkerque.org
mailto:–i.richard@agur-dunkerque.org

