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Support de communication : le Rapport d'activités 2020

> Objectifs :
- Présenter tous les travaux pour l’année écoulée, ainsi que
ses différentes actions et participations à des événements
- Faire connaitre l'expertise d'ingénierie territoriale

> Publics visés :
- Partenaires financiers / Membres des instances
- Acteurs et partenaires institutionnels
- Élus des collectivités locales
- Réseau des agences d’urbanisme
- Collaborateurs /nouveaux collaborateurs

> Nouvelle identité visuelle :
-

Un format plus petit (19x24 cm) et plus court (60 pages)
Une nouvelle collection pour 5 ans

Disponible en version numérique et papier (Avril-Mai)
(Site de l’Agence, portail FNAU, Page Facebook, Newsletter)

Support de communication : le Rapport d'activités 2020
> CONTENU :

> Partie 1 :
-

-

Zoom sur : Année COVID : équipe et télétravail
Point de vue : Portail des projets municipaux du
mandat 2020-2026
Les instances
L’équipe

> Partie 2 :
-

Zoom sur : La connaissance foncière
Zoom sur : La connaissance économique
Point de vue : La pandémie de COVID-19 ou
comment vivre son patrimoine autrement
Les autres projets menés

> Partie 3 :
-

Zoom sur : L’adaptation de démarches de
mutualisation de centralités
Zoom sur : Le Site Patrimonial Remarquable est
entré dans la seconde phase de son élaboration
Point de vue : Les enjeux du suivi et de la mise
en œuvre des documents de planification
Les autre projets menés

Support de communication : le Rapport d'activités 2020
> CONTENU :
Focus sur quelques exemples…

> Les articles « ZOOM SUR »,
se composent :
-

-

D’un article synthétique sur une
thématique de travail / un temps fort
D’un témoignage d’un partenaire
De ressources à consulter

Support de communication : le Rapport d'activités 2020
> CONTENU :
Focus sur quelques exemples…

> Les articles « POINT DE VUE»,
abordent :
-

Un nouvel outil / un enjeu de demain
De ressources à consulter

Support de communication : le Rapport d'activités 2020
> CONTENU :
Focus sur quelques exemples…

> Les articles « AUTRES PROJETS
MENES», se composent de :
-

Plusieurs articles courts retraçant les
projets écoulés sur l’année
De ressources à consulter

Support de communication : le Rapport d'activités 2020
> CONTENU :
Et aussi…

Support de communication : le Rapport d'activités 2020
> CONTENU :
Et aussi…

Support de communication : le Rapport d'activités 2020
> CONTENU :
Et aussi…

Présentation
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RAPPORT
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PRéSENTATION
DU BILAN SOCIAL

BILAN SOCIAL 2020-2021 : L'équipe
Les salarié.es ayant quitté l'Agence:
•
•
•
•
•
•

Sandrine DEVEYCX - Avril 2020
Antoine VERCRUYSSE - Mai 2020
Marie-Julie MASSEMIN - Juillet 2020
Philippe QUESTE - Septembre 2020
Virginie CARON - Mars 2021
Wim DE JAEGER - Mars 2021

Les salarié.es ayant rejoint l'équipe :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philippe BOUREL – CDI - Mars 2020
Adeline VANNELLE – CDI 24h/semaine - Mai 2020
Emma CHAPPARD – CDD 12 mois - Juin 2020 puis CDI au 1er juin 2021
Romane GODDYN – CDI - Septembre 2020
Camille BAYAERT – Contrat de professionnalisation - Sept 2020
Clément PHILIPPO – CDD 12 mois - Mars 2021
Louis VERING – CDD 5 mois et demi – Mai 2021 (remplacement congé maternité Lise DEBIENNE)
Sarah SINGER – Chargée d’études Coopération européenne et transfrontalière – CDI - Juillet 2021
Recrutement en cours – Chargé.e d’études Projets urbains – CDD 6 mois (remplacement congé maternité
Eugénie RUCKEBUSCH)

Les contrats saisonniers Pays d'art et d'histoire:
Saison 2021: Laura BAROUX et Martin GONZALEZ – CDD 6 mois

BILAN SOCIAL 2020-2021 : L'équipe
Nos stagiaires:
•
•
•

Morgane GAY – 3 mois
Hugo ROCHE – 5 mois
Marion Muniez – 6 mois

Les avenants de mission:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elodie DUQUENNE – Office Manager
Emeline BOULANGER – Manager des Ressources et relations partenaires
Eugénie RUCKEBUSCH – Directrice d'Etudes Projets et Territoires
Henri SPECQUE - Chargé d'études principal Foncier – Immobilier
Paul BEAUCE - Référent Pays d'Art et d'Histoire
Julie VELAY - Chargée d'études Participation - Société
Emeline CHOLLET – Cheffe de projet Accompagnement aux changements
Justine LAPORTE – Chargée d’études Economie Territoriale (au 1er juin)
Emma CHAPPARD – Chargée d’études Mobilités en CDI (au 1er juin)

Le Comité Social et Economique:
> Elections en septembre 2020

•
•

Titulaires: Anaïs BAUDOIN et Maxence WATELLE
Suppléante: Julie VELAY

BILAN SOCIAL 2020-2021 : Les formations
Les formations suivies en 2020 -2021 :
•

Paul BEAUCE : formation pour l’obtention d’un DSA Architecture et Patrimoine à l’Ecole Chaillot de Paris (sept. 2019
– sept. 2021)

•

Laurent LEDANOIS : formation PostGIS en mars 2020

•

Obtention d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail pour 6 salariés en juillet 2020

•

Lise DEBIENNE : obtention en septembre 2020 d’un certificat professionnel « Pilotage de la communication globale
de l’entreprise »

•

Nicolas ROCHAS : « Introduction à la démarche prospective » (FUTURIBLES) en janvier 2021

•

Philippe BOUREL : formation CICCLADE sur le changement climatique (METEO France) de mars à juin 2021

•

Anais BAUDOIN : « Aménager, bâtir et rénover en favorisant la biodiversité » (L’Institut Paris Région) en mai 2021

•

Emeline CHOLLET : démarrage en mai 2021 d’un CU Fondamentaux de la Communication et connaissance de soi
(Université Lille 1)

•

Formation des élus CSE en juillet 2021 : « Initiation du CSE à la santé et sécurité au travail » (formation obligatoire)

•

Formation « Conduite de projets » de la FNAU pour Romane GODDYN, Henri SPECQUE et PAUL BEAUCE en juillet et
septembre 2021

PRéSENTATION
ET ADOPTION
MODIFICATION
DES STATUTS

Modification des statuts

- Ajout de la gestion du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

- Modification du nombre de délégués de la CAPSO qui passe de 32 à 19
- Suppression des représentants du SMPCF suite à leur demande de retrait d’adhésion

- Précision juridique concernant le non règlement des cotisations qui constituent un préjudice
aux intérêt de l’association

- Intégration juridique concernant la tenue des instances partiellement ou exclusivement par
des moyens de visioconférence ou de télécommunication

Modification des statuts
> Article 6.1 : composition du Conseil d’Administration
-

Intégration du Secrétaire Général pour les affaires régionales ou son représentant
Modification du nombre de délégués de la CAPSO qui passe de 12 à 10
Suppression des représentants du SMPCF suite à leur demande de retrait d’adhésion
Intégration du Président ou de son représentant pour la Chambre Régionale des Métiers et
de l’Artisanat ainsi que pour la Chambre d’Agriculture
- Précision juridique indiquant que les représentants au CA sont nommés parmi les
représentants désignés à l’AG

> Article 6.2 : attributions
- Intégrations juridiques pour la révocation du directeur, la proposition de nomination du
commissaire aux comptes par le CA à l’AG, transfert de l’AG au CA la fixation du montant des
cotisations

Article 6.3 : réunions et délibérations du Conseil d’Administration
- Intégration juridique concernant la tenue des instances partiellement ou exclusivement par
des moyens de visioconférence ou de télécommunication

Modification des statuts

> Article 7 : modification de la composition du bureau
• Le Président et le 1er vice-président
• Deux vice-présidents désignés parmi les représentants de l’Etat
• Un vice-président désigné parmi les représentants de la Région

• Un vice-président désigné parmi les représentants du Département
• Un vice-président par EPCI désigné parmi les représentants de chacun d’entre eux
• Deux vice-présidents désignés parmi les organismes publics

• Un trésorier
• Un secrétaire

PROGRAMME
PARTENaRIAL
D’ACTIVITés

Animer l’équipe, les instances, participer aux réseaux
> L’équipe
-

Comité des pilotes 1 fois par mois
CSE 1 fois par mois
Réunion d’équipe 2 fois par mois
Réunions thématiques
Séminaire d’équipe 2 fois par an

> Les instances
-

Assemblée générale 1 fois par an
Conseil d’Administration 2 fois par an
Bureau 2 fois par an minimum
Comité des partenaires
Comité partenarial de la donnée
Comité technique du PMA toutes les 6 semaines
Comité syndicaux du PMA 4 fois par an

> Les réseaux:
-

Bureau mensuel FNAU
Rencontre annuelle Présidents URBA8
Réunion mensuelle de direction FNAU et URBA 8
Séminaire annuel de direction FNAU
Clubs FNAU
Réunion biannuel des VPAH en région
Rencontre annuelle FNAU et URBA 8

Poursuivre le développement de la connaissance
> Observation :
-

Foncier habitat
Foncier économique
Marchés fonciers et immobiliers
Économie et emploi
Mobilité

> Géoportail:
-

Zone d’activité
Commerce
Formation
Patrimoine
Tourisme

> Nouvelles données
-

Mobilité
Energie
Numérique
Sociale
Enquêtes

Se saisir de thématiques spécifiques
> Contribuer au zéro carbone :
-

Priorisation des gisements fonciers
Expérimentation de la requalification du
foncier économique
Etude économie et mobilité
Logistique urbaine du dernier kilomètre
Mobilité partagée, douce, électrique
Etudes eau
Schéma de développement des énergies
renouvelables

> Construire une société qui prend
soin :
-

Alimentation
Petite enfance
Sports
Vieillissement
Santé environnementale

Se saisir de thématiques spécifiques
> Contribuer aux nouveaux
enjeux sociétaux :
-

Etude économie et environnement
Etude économie circulaire
Formation et vie étudiante
Analyse des besoins sociaux
Nouvelles formes d’habiter et impact
du télétravail

> Renforcer les coopérations et
solidarités :
-

Etude économie et ruralité
Coopération territoriale
MEL/CABBALR/PSO/CCFL
Etude foncier logistique CSNE
Coopération transfrontalière
Coopération internationale

Développer ET RENFORCER DES PARTENARIATS
> Acteurs institutionnels :
-

ANCT et programmes (ACV, PVD)
Région Hauts-de-France
Nouveaux territoires
Acteurs culturels locaux et départementaux
Communes

> Acteurs thématiques:
-

EPF
Pas-de-Calais Habitat
ADEME
AEAP
VNF
ADOPTA
ARS
Météo France

> Métiers :
-

Formation
Energéticiens
Téléphonie mobile

CONTRIBUER AUX PROJETS INTERCOMMUNAUX ET COMMUNAUX
> Politiques publiques :
-

Projet de Territoire
Foncier et friches
Commerce
Tourisme
Ruralité (LEADER, MAEC)

> Programmes :
-

CRTE
ACV / PVD
AAP régional de redynamisation des
cœurs de ville et bourgs
Ingénierie financière

> Accompagnement des
communes :
-

Plan guide
Mise en œuvre des OAP
Mobilité douce
Espaces publics et biodiversité
Équipements publics
Patrimoine (territoire labélisé et SPR)

RENDRE VISIBLE LA CONNAISSANCE PRODUITE
> Edition :
-

Les observatoires de l’Agence
Les synthèses d’études et de projets
Les dossiers FNAU & Traits d’Agence
Les focus (VPAH)
Les explorateurs (VPAH)
Les parcours (VPAH)
Les brochures actions éducatives (VPAH)
Les programmes de l’action culturelle (VPAH)

> Médiation :
-

Action culturelle et éducative (VPAH)
Conseil architectural pour les SPR
Conférences du SCOT
Ateliers de sensibilisation pour la mise en œuvre des PLUi
Educ’tour
Mise en récit
Ateliers des futurs possibles

Rendre visible la connaissance produite
> Evénements
-

Une exposition sur 18 mois
Deux séminaires thématiques par
an
Un Cycle de conférence par an
(VPaH)
Les journées régionales,
nationales et européennes (VPaH)

> Sur la toile :
-

Portail Agence et portail de la
FNAU
Portail patrimoine Saint-Omer et
portail régional (VPAH)
Applications (VPAH)
Newsletter de l’agence : 5 par an
Newsletter URBA 8 : 3 par an
Page Facebook

Présentation
ET ADOPTION
DU BUDGET 2021

ACTUALITé
DES MISSIONS

Poursuivre le développement de la connaissance
> Tableaux de bord :

- Accès depuis le site
aud-stomer.fr

- Géoportail > Tableau de bord

Poursuivre le développement de la connaissance
> Une fiche par territoire
-

SCoT, EPCI, Commune au format PDF

> Une actualisation annuelle:
-

Fiches actualisées et diffusées tous
les étés lorsque que l’INSEE publie
les derniers chiffres du recensement

> Une fiche synthétique:
•
•
•
•
•
•
•

7 grandes thématiques :
Population
Logement
Ménages
Éducation et formation
Économie
Occupation du sol
Vie publique

Poursuivre le développement de la connaissance

> Fiches foncières communales
-

89 communes du Pays de Saint-Omer

-

Suivi de la consommation foncière au profit
de l’habitat

-

Analyse des potentiels de développement et
de renouvellement foncier

-

Analyse de la maîtrise foncière des sites
OAP identifiés dans les documents de
planification

Poursuivre le développement de la connaissance
Cartes interactives locaux commerciaux et zones d’activités

Poursuivre le développement de la connaissance
Application de visite numérique : découvertes archéologiques à Thérouanne
Dispositif de valorisation coréalisé
avec la Direction de l’Archéologie du
Département.
Sortie
prévue
aux
Journées
Européennes du Patrimoine 2021.
> Objectifs :
-

Valoriser
les
découvertes
réalisées dans le cadre des
opérations
d’archéologie
préventive

-

Mailler l’espace situé entre la
Maison de l’Archéologie et le site
archéologique de Thérouanne

-

Apporter un nouveau média de
découverte
du
passé
de
Thérouanne en utilisant des
formats innovants

Poursuivre le développement de la connaissance

Création d’un outil compilant les
documents cartographiques produits
sur le territoire entre le 18e siècle et
aujourd’hui et permettant de les
comparer entre eux.
> Objectifs :
-

Diffuser les données accumulées
sur le territoire labellisé PAH

-

Rendre l’outil librement utilisable
par chacun (écoles, particuliers,
administrations, chercheurs…)

> Partenariats :
-

Archives Départementales
Pas-de-Calais

-

BAPSO

du

Poursuivre le développement de la connaissance
Outil de connaissance : Portail de géographie historique

&
SIG
.

Histoire
patrimoine

Poursuivre le développement de la connaissance
Enquête consommateurs

➢ Objectifs : Interroger les habitants sur leurs pratiques et
sur leurs attentes en terme de consommation
➢ Echelle : Pays de Saint-Omer
➢ Echantillon : 400 répondants minimum
➢ Calendrier : questionnaire établi 2nd semestre 2021,
enquête et analyse des données menées début 2022

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic
Axe mobilité
CAPSO

Accompagnement du « Plan Arceaux »
intercommunal
Diagnostic, propositions d’emplacements

→ Étude pour l’installation d’arceaux sur les
équipements communautaires
→ Priorité 2021 : équipements sportifs et
administratifs

Capture d’écran du diagnostic numérique des stationnements vélos pour
les équipements communautaires

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic
Axe mobilité
CAPSO

Accompagnement pour
cyclable intercommunal

le

schéma

Réflexions et réalisation du schéma
(méthodologie, concertation des communes,
diagnostic, recherches et propositions d’itinéraires
cyclables à développer)

→ Objectif : validation à l’automne 2021

Questionnaire réalisé pour la concertation
des communes

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic
Axe mobilité
CCPL

Accompagnement – OAP

Mise en œuvre de l’OAP « Mobilités Douces »
(études de terrain, recherches d’alternatives, aide à la
décision auprès des élus)

→ 7 axes structurants étudiés, mise en œuvre
prévue d’ici 2023

Document réalisé pour la CCPL

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic
Axe mobilité
CCPL

Cartographie réalisée pour la CCPL

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic :
TERRITOIRE Engagé pour l’eau

▪

▪

▪

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic :
TERRITOIRE Engagé pour l’eau
▪

▪

▪

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic :
TERRITOIRE Engagé pour l’eau

▪

▪

▪

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic :
TERRITOIRE Engagé pour l’eau
➔
➔
➔
➔
➔

➔
➔
➔
➔
➔

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic :
TERRITOIRE Engagé pour l’eau

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accompagner des études d’exploration, de stratégie et de diagnostic :
Partenariat MEL / CABBALR / CCFL / PSO

> Une coopération s’appuyant sur
4 axes stratégiques :
- Le développement économique
- le tourisme
- l’innovation
- la mobilité

> Sollicitation des 3 agences
- Diagnostic
- Propositions d'actions

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Bilan LEADER
25 dossiers traités en paiement
Plus de 520 000 € de subventions LEADER versés aux
entreprises, associations, collectivités portant un projet
de développement rural entre 2018 et 2020.

Gourmandises Fermières – Magasin de produits locaux à
Avroult

19 projets ayant reçu un accord de subvention
représentant plus de 385 000 € de fonds européens.
Depuis 2016, contact avec près de 170 porteurs de
projet dont un tiers a finalement déposé un dossier de
demande ou travaille, assisté par l’équipe technique, au
montage d’une sollicitation.

Développement d’une offre de vélos atypiques à Airesur-la-Lys

15 Comités de Programmation et 15 Comités
techniques organisés depuis le début du programme
Motorisation électrique de bateaux promenade à
Salperwick

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
CRTE

Équipe projet locale

2

3

Interventions en
conférence des maires
entre février et Mai

Comités de pilotage
entre février et juin

5

3

Comités techniques
Equipe Projet Locale
entre février et juin

Comités syndicaux du
PMA entre janvier et
juillet

-

-

AUD
CCPL
- CAPSO
Etat (Préfecture/DDTM)
- Département
- Région
- PNRCMO

Comité de pilotage
- Présidents EPCI/PMA
- Vice-Présidents et techniciens
concernés par les thématiques
- Représentants de l’Etat
- Département
- Région
- PNRCMO
- Agence SOFIE
- Conseil de Développement
- Partenaires Action Cœur de Ville,
Petites villes de demain
- Agence de l’Eau

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
CRTE
> 236 projets réceptionnés sur 46 communes.
> L’analyse permet d’avoir une photographie
des projets du mandat. Des thématiques ont
été fréquemment mises en avant : les
mobilités, la rénovation énergétique, le
renouvellement urbain, la création de
nouveaux équipements et/ou services
> Ces projets doivent cependant être mis en
perspective avec
- les priorités du territoire,
- les stratégies approuvées dans le SCoT et dans
les PCAET,
- le Plan de Relance.

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
CRTE

> Une stratégie articulée autour de 8 axes a été présentée et validée en COPIL :
- Axe 1 : Faire de l’évolution du territoire un levier pour le développement économique
- Axe 2 : Mettre le développement des technologies au service de la qualité de vie des
habitants
- Axe 3 : Mettre en œuvre une stratégie territoriale de mobilité sobre, efficace, solidaire
et décarbonée
- Axe 4 : Prendre pleinement en compte les nouveaux défis climatiques et énergétiques
- Axe 5 : Promouvoir une alimentation saine et locale
- Axe 6 : Mettre en œuvre des politiques d’aménagement respectueuses du territoire
- Axe 7 : Faire du Pays de Saint-Omer un territoire engagé pour l’eau
- Axe 8 : Renforcer la cohésion sociale en garantissant un maillage efficace
d’équipements et de services

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
CRTE

> Entre 65 et 75 projets communaux et
intercommunaux correspondent aux axes
stratégiques sur la temporalité 2021/2022.
> Exemple de fiches projets en cours de
rédaction :

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
CRTE
17 mai 2021 :
Réunion de l’équipe
projet locale

Finalisation du dossier
CRTE

Rédaction de l’état des lieux et
recensement des projets
intercommunaux et communaux
Stratégie de territoire

Elaboration des fiches projets

20 avril 2021 : 2ème réunion
du COPIL
Présenter :
• Les orientations stratégiques
• Point intermédiaire sur les
fiches actions / fiches
projets par volet thématique
et par EPCI

03 juin 2021 : 3ème réunion
du COPIL
• Présentation des fiches
projets
• Présentation de la stratégie
rédigée

25 et 30 juin 2021 :
Passage du dossier CRTE
en conseil communautaire

05/07/21
Signature
du CRTE
en comité
syndical

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Fonds spécial de relance et de solidarité avec les territoires

Cadre régional :

Déclinaison locale :
Bilan au 31 mai 2021 :

> Un dispositif exceptionnel temporaire
> Enveloppe régionale: 10 millions €

38 projets concernés :
▪ 26 projets à l'échelle CAPSO
▪ 12 projets à l'échelle CCPL

> Encourager l'investissement public
local et booster le BTP

Séances plénières des 25/03 et 22/04 :
Env. 2 153 260 € de subventions acquises

> Un projet par commune (opérationnalité,
50 000 € minimum, devis signés)

▪
▪

> Aide régionale: 30 % plafonné à 150 000 €

Séance plénière de septembre :
Env. 1 000 000 € de subventions à percevoir:

(Oct. 2020 - Déc. 2021)

> Dernière SP région : Septembre (deadline
dépôt dossiers : 15 juin)

▪
▪

16 projets CAPSO 9 projets CCPL -

10 projets CAPSO
3 projets CCPL

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
ACTION COEUR de ville - Saint-Omer
• Avancement de l’avenant :
• Avenant finalisé en déc. 2020 – Signatures de
tous les partenaires effectives en avril 2021
• COTECH organisé le 10 mai sur le suivi du
Plan d’actions

• Depuis Janvier :
• groupe de travail mensuel avec Action Logement,
associant AUD, Ville, CAPSO et SOLIHA – Et
articulation avec les commissions ABF
• Suivi des dispositifs OPAH-RU / ORI et SPR
• Accompagnement et suivi du programme d’actions
en lien avec les partenaires (nature en ville,
mobilité, commerce, numérique, patrimoine,
friches)

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Petites villes de demain - Aire-sur-la-Lys

• Rédaction de la convention d’adhésion :
• Avril : version partagée avec l’Etat
• Mai : intégration des remarques et
finalisation
• Juin / Juillet : Signature
• Animation partenariale :
• Echanges réguliers ville / CAPSO pour le
suivi global du projet
• Echanges avec service de l’état sur le
volet administratif du dispositif
• Articulation avec les autres dispositifs en
cours (ACV et CRTE)
• Veille sur les dispositifs sortants pouvant
contribuer à la mise en œuvre des
projets (AVELO2, Paris 2024, …)

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Petites villes de demain - Lumbres
• Rédaction de la convention d’adhésion :
• Avril : version partagée avec la CCPL
• Mai : finalisation avec CCPL / Ville,
partage avec les services de l’Etat
• Suivi de la démarche :
• Articulation avec les autres dispositifs en
cours (ACV et CRTE)
• Accompagnement sur le projet de
requalification de la place (CVCB)
• Veille sur les dispositifs sortants pouvant
contribuer à la mise en œuvre de la
stratégie

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Redynamisation des centres-villes & centres-Bourgs

> AUDRUICQ - Résidence Région - URBA 8 :
Objectifs :
• Résidence région dans le cadre de la
redynamisation des centre-villes / centrebourgs
Calendrier :
• Première visite sur site avec les partenaires
(Région, Ville d’Audruicq (mars 2021) ;
• Second échange avec la municipalité (31 mai
2021) ;

• Rendu des livrables de la résidence (automne
2021).

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Redynamisation des centres-villes & centres-Bourgs

> ARQUES :
• Accompagnement
de
la
ville
dans
l’élaboration et le suivi du concours
d’architecture
Calendrier :
• Ateliers de co-conception du programme avec
la ville (fin 2020 – début 2021) ;
• Finalisation du programme et lancement de la
procédure de concours (mars 2021) ;
• Analyse des 60 candidatures (avril 2021) ;
• Jury de concours – 3 candidatures retenues
(mai 2021)
• Analyse des 3 esquisses (août 2021) ;
• Jury de concours – Désignation du lauréat
(septembre 2021)
• Début des études (septembre/octobre 2021).

Volumétrie projetée et organigramme conçus pour définir avec la ville
la programmation de la future Halle de la Composition

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Redynamisation des centres-villes & centres-Bourgs

> ARQUES :
• Accompagner la ville d’Arques dans
l’élaboration d’un plan guide à l’échelle de la
commune et dans le suivi des projets du
centre-ville ;
Calendrier :
• Premier atelier avec la ville en février 2021 ;
• Echanges techniques avec les porteurs de
projet des îlots H2, H3, H4 du secteur centreville (janvier-mars 2021) ;
• Atelier de définition de l’étude circulation du
centre-ville (mars 2021) ;
• Rendu d’un premier livret synthétique (avril
2021), atelier intermédiaire (mai 2021) ;
• Rendu d’un dessin urbain (juillet 2021) ;
• Rendu du plan guide fin 2021.

Carte de localisation des projets

Vues sur les futurs îlots (Nexity/KVDS)

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Redynamisation des centres-villes & centres-Bourgs
> Fauquembergues :
• Suivi du projet en faveur de l'artisanat sur la
Friche Kassprix
> Éperlecques :
• Suivi du projet de l’ancienne école
transformée en médiathèque et en Halle de
Marché

Extrait de l’ATELIER 3 – FRICHE KASSPRIX : Programmation
fonctionnelle et aménagements © 3D Consulting

> SteenvOorde :
• Finalisation de la démarche de concertation
en janvier (baluchon sensoriel)
Extrait du projet de Halle de Marché à Eperlecques © Christine
BERNARD

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
PLAN GUIDE
Alquines – Site d’urbanisation & extension de l’école
Objectifs :
• Définition d’un scénario d’aménagement pour l’OAP
d’Alquines ;
• Réhabilitation et extension du bâtiment de l’école ;
• Réhabilitation du bâtiment de la cantine ;
• Rénovation de la cour d’école ;
Enjeux :
• Renouvellement urbain :
• Economie circulaire ;
• Jardins pédagogiques (partenariat avec le PNR) ;
• Réhabilitation qualitative et écologique de l’école ;
• Lutte contre les îlots de chaleur ;
Calendrier :
• Scénario d’aménagement présenté à la commune (fin
2020) ;
• Echanges avec les différents acteurs (EPF, PNR, CCPL,
département, CEP) pour définir un calendrier de
réalisation (début 2021).
• Cahier des charges de l’école réalisé début 2021.
• Objectif livraison de l’école en septembre 2023

Scénario d’aménagement (secteur OAP + école)

L’école existante

Schéma des enjeux (lien entre l’OAP
et l’école)

Juin 2021
ASSEMBLEE GENERALE 02.06.2021

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Axe OAP
Longuenesse – Site de la Croix Bleue

Site initial

Esquisse1 – Scénario 1 – 13 10/20

Esquisse 1 – Scénario 2 - 13 10/20

Esquisse 2 – 08/12/20

Esquisse 3 – 17/02/21

Esquisse 4 – 07/04/21

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Axe OAP
Longuenesse – Site de la Croix Bleue

Légende de l’OAP (ci-contre)

L’AUD a travaillé aux côtés de la CAPSO et de la Commune pour mener à bien
la procédure de modification et réaliser une OAP sur le site.

Présentation de l’OAP et du projet en réunion
publique le 07/04/21

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Axe mobilité
Ville de Saint-Omer

Accompagnement de la ville de Saint-Omer dans la
mise en œuvre de sa stratégie mobilité :

Photographie d’un abri vélo sécurisé installé en 2021

À venir
•

•

Cartographie réalisée pour la mise en œuvre de Ville 30

Accompagnement des communes d’Arques,
Longuenesse et Aire-sur-la-Lys à partir de
2021 (études + suivi plans de mobilités
actives/vélo)
Accompagnement des communes de
Clairmarais, Roquetoire, Ecques et SaintAugustin à partir de 2022 (études + suivi des
plans de mobilités actives/vélo)

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Axe Habitat
Bonningues-lès-Ardres – Aménagement d’un béguinage

L’Agence a été sollicitée pour
accompagner la commune
de
Bonningues-lès-Ardres
dans
son
projet
d’aménagement
d’un
béguinage.
Le scénario propose une
organisation inspirée des
formes traditionnelles de la
commune. En s’appuyant sur
l’alignement
de
la
construction
voisine,
l’aménagement
du
site
permet
de
recréer
l’ambiance d’une ferme à
cour carrée.

Scénario d’aménagement du site

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Axe Habitat
Bonningues-lès-Ardres – Aménagement d’un béguinage

Flandre Opale Habitat a
acquis le site et s’est
appuyé sur le travail de
l’Agence pour dessiner les
premières esquisses du
projet.

Esquisse du 09/03/2021 – 2HArchitecture

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Axe Equipement
Bouvelinghem – Parc & Château de Melun

Objectif de l’étude :
Préciser la programmation sur le
bâtiment et le site pour permettre à
l’EPF de passer une convention et
lancer
les
négociations
pour
l’acquisition du bien
Calendrier :
• 1ère visite le 18 janv. 2021
• Entretiens et visites avec
plusieurs partenaires sur mars /
avril
:
CCPL,
PNR,
CHHP, Accrobranche,
MDS /
MDADT , Maison de Pierre (ABS),
• COTECH organisé le 22 avril
• Mai / Juin : approfondissement
de la programmation avec SPL
Tourisme et Département

Compte-rendu cartographique et schématique des visites de terrain

Site :
• Bois : env. 3,9 ha
• Prairie : env. 1,6 ha
• Zone bâtie et urbanisable : env.
3300 m²

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Axe Equipement
Bouvelinghem – Parc & Château de Melun
Ambitions :
• Volonté de développer l'habitat pour
personnes âgées
• Volonté de trouver une programmation
qui fait venir des extérieurs
Enjeux :
• Une HISTOIRE riche marquée par une
vocation sociale
• Prise en compte de la BIODIVERSITE (atlas
communale, ZNIEFF)
• Problématique large autour des "MODES
DE GARDE" en lien avec l'ABS
• Intégration dans la Stratégie des SPORTS
DE NATURE
Scénario à approfondir :
• Un site intergénérationnel offrant de
l'habitat partagé pour les personnes âgées
et de l'accueil de loisirs pour les jeunes
(colonie de vacances ?)
• Une identité forte autour de l'éducation à
l'environnement, des sports de nature et
du bien-être

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Axe Equipement
Roquetoire – Réhabilitation de la Salle des Javelots

Objectifs :
• Réhabilitation de la salle des javelots pour réaliser une
salle communale polyfonctionnelle ;
• Associer les futurs utilisateurs à la conception ;
• Proposer une cohérence urbaine d’ensemble ;
• Proposer un projet sobre et bioclimatique ;
Calendrier :
• Finalisation du cahier des charges en concertation avec la
mairie (mai 2021)
•

La salle des Javelots dans son état actuel

Lancement de la consultation pour choisir une maîtrise
d’œuvre (été 2021)

Volumétrie de la Salle des Javelots (issue du programme)

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Axe Espace public et biodiversité

> Aménagement de l’espace public
QUELMES : Réaménagement d’un espace public à
l’arrière de la mairie
Objectif : aménager un espace multifonctionnel, tous
publics, qui puisse devenir un véritable lieu de
rencontre et de loisir.
Mission de l’AUD : réalisation d’une étude préopérationnelle pour aboutir à une proposition de
schéma d’aménagement.

Atelier avec le CMJ le 10 mars 2021

Une concertation menée avec le CMJ ( 10 mars 2021) et
les enseignantes de l’école maternelle ( 17 mai 2021).

À venir
Le réaménagement d’un espace public à MAMETZ
Objectifs : aménager le site pour qu’il puisse être
à la fois un espace de détente, de balade, de
loisirs, de jardinage…

Résultat de l’atelier avec les enseignantes le 17 mai 2021

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
> Accompagner les projets

Axe Espace public et biodiversité

d’espace public et paysager
- Projet Interreg FWV QUALICANES,
Projet sur l’ancien poste douanier situé à
Calicanes.
L’AUD est partenaire du projet,
Missions : rédaction du cahier des charges
technique pour l’étude paysagère et suivi
des études (paysages, voirie et
architecture).

- La place du rivage à Saint-Martin-lezTatinghem
Missions: Suivi du projet, aide pour la
constitution du dossier de candidature
l’appel à projet ‘Eau et Biodiversité’ de
l’Agence de l’Eau

Ancien poste frontière de Calicanes

Projet de la place du rivage à Saint-Martin-lezTatinghem

> Autres projets à venir
- Végétalisation de l’ancien cimetière de
Longuenesse.
- Projet paysager autour de la nouvelle
mairie de Delettes.

Contribution aux projets intercommunaux et communaux
Patrimoine
Salperwick - Ferme rue du Rivage Boîtel
Contexte :
• Site acheté par la CAPSO pour le compte
de la ville (fin de convention)
• Succession d’investisseurs proposant
souvent la démolition de la ferme
• Ville a sollicité un architecte pour une
étude pré-opérationnelle sur le site avec
un diagnostic technique et une estimation
financière

Enjeux :
• Des traces de la ferme existent déjà sur le
cadastre Napoléonien
Productions :
• Formalisation d’un avis en lien avec le
label PAH
• Réalisation d’une note d’attention sur le
patrimoine : formalisation du volet
historique, étude d’archéologie du
bâtiment pour déterminer les éléments
intéressants
• Réalisation d’une note d’enjeux plus large
(mobilité, aménagement, planification,
bioclimatique, paysage…)

Rendre visible la connaissance produite

> Contribution à la réédition de la carte du marais

Rendre visible la connaissance produite

> Contribution à la réédition des fiches randonnées

Rendre visible la connaissance produite
Le programme d’actions culturelles : les visites guidées incontournables – d’avril à septembre

> Les visites guidées des principaux monuments de
Saint-Omer
•
•

Le centre historique (chapelle des Jésuites, motte castrale…)
Le Moulin à café, la cathédrale

> Les visites au départ des équipements:
•
•

Thérouanne, la vieille ville/Thérouanne, centre-bourg
Saint-Omer, côté marais/Saint-Omer, côté gare

> Les visites du jardin public de Saint-Omer
> Les visites en partenariat avec les bateliers:
•
•

Croisière marais et patrimoine – O’marais by ISNOR
A la découverte du patrimoine des marais et du faubourg de SaintOmer – Les Faiseurs de bateaux

> Les visites nocturnes Frissons à Saint-Omer

Rendre visible la connaissance produite
Le programme d’actions culturelles : la découverte du patrimoine près de chez soi

> Des visites en partenariat avec les structures
culturelles du territoire
> Des rando-patrimoine de mai à septembre
> Le spectacle itinérant Vous êtes ICI! en juillet et août

> Le rallye-photo-patrimoine d’octobre
> Les visites projetons-nous dès octobre
> Les conférences et projections de films à la Maison
de l’Archéologie en automne
> Les ateliers familiaux Carnet de voyage itinérant en
juillet et août

> Des ateliers jeune public pendant les vacances
scolaires

Rendre visible la connaissance produite
Le programme d’actions culturelles: les événements locaux et nationaux

> Les Journées des Espaces fortifiés (24 & 25 avril)
> Mai à vélo
> Les RDV aux jardins (5 & 6 juin)
> Les Journées Européennes de l’Archéologie (19 & 20 juin)
> Les Journées Européennes du Patrimoine (18 & 19
septembre)
> Les musées ont du goût (octobre)
> La fête de la science (1er au 11 octobre)
> Les Journées nationales de l’architecture (octobre)

Rendre visible la connaissance produite
Le programme d’actions culturelles: les actions numériques

➢ Des vidéos Instants patrimoine
•
•
•

Présentant des lieux à l’intérêt patrimonial
certain, inaccessibles au public
Ou donnant la parole à des professionnels du
patrimoine
Diffusées sur le Facebook AUD

➢ Une programmation numérique à
l’occasion d’événements nationaux
•
•
•

Des zoom sur certains sujets : dates,
monuments…
Des jeux familiaux
A retrouver sur le Facebook AUD

Rendre visible la connaissance produite
La programmation culturelle 2021 sur le territoire labellisé

Rendre visible la connaissance produite
Médiation public scolaire :
Bilan septembre 2020 – mai 2021

Nombre d’élèves
ayant bénéficié des
actions PAH

Nombre
d’interventions

Total

624

Primaire

373

Collège

95

Lycée

156

Total

34

Primaire

23

Collège

6

Lycée

5

RENDRE VISIBLE LA CONNAISSANCE PRODUITE
La valorisation du site archéologique de Thérouanne

Deux nouveaux outils d’aide à la visite
du site archéologique de Thérouanne,
complémentaires de la visite de la
Maison de l’Archéologie, ont été
conçus :
- Deux panneaux explicatifs in situ ;
- Une
publication
Parcours
proposant une visite du site
(finalisation juin 2021)

L’installation des deux panneaux explicatifs sur
le site archéologique de Thérouanne.

Rendre visible la connaissance produite
De nouveaux supports de communication pour le CIAP

Carte postale de la Maison de l’Archéologie

Pour promouvoir la Maison de l’Archéologie et la Maison du
Patrimoine, trois nouveaux supports de communication ont été
réalisés :
- Des cartes postales de promotion des deux sites
- Une plaquette promotionnelle de la Maison de l’Archéologie

Carte postale de la Maison du Patrimoine

Ils sont disponibles dans nos équipements et chez nos
partenaires.

Rendre visible la connaissance produite
La mise en valeur des collections du CIAP

L’équipe de l’Agence et ses partenaires
patrimoniaux et culturels poursuivent
leurs travaux d’étude et de mise en
valeur des collections de la Maison de
l’Archéologie :
- Départ en restauration de carreaux
de pavement provenant d’une des
résidences
secondaires
des
évêques de Thérouanne à SaintMartin-d’Hardinghem.
- Retour de restauration d’une fiolechandelier gallo-romaine
- Organisation du prêt d’un mortier à
fard gallo-romain au Forum antique
de Bavay
Départ des carreaux de pavement de Saint-Martind’Hardinghem pour restauration au centre de
conservation du Louvre à Liévin

Emballage des carreaux de pavement avant leur
transport.

QUESTIONS DIVERSES

