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SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PéRIMèTRE

POpulation

Observatoire de la population : restitution de l’enquête jeunesse CAPSO

Observatoire de la population : portrait statistique de la jeunesse AUD

Observatoire de la petite enfance (structuration des MAM) CAPSO

Observatoire sur les données sociales (CIAS) CAPSO

économie / EMPLOI / 
FORMATION

Référentiel des formations Pays de 
Saint-Omer

Observatoire de l’Emploi (zoom sur l’industrie agro-alimentaire) AUD

Note de synthèse de la saison touristique CAPSO / CCPL

Note sur l’impact économique des chantiers de construction et des 
politiques publiques CAPSO / CCPL

Observatoire interactif des locaux commerciaux vacants
Pays de 

Saint-Omer

Tableau de bord des indicateurs économiques CCFI

HABITAT Observatoire de l’Habitat (zoom sur la précarité énergétique) AUD

FONCIER
Observatoire sur les dynamiques immobilières AUD

Observatoire interactif du foncier mutable AUD

équipements Atlas interactif des équipements sportifs CAPSO

ATLAS DES ZONES 
D’ACTIVITéS 

PAYS DE SAINT-OMER 
ET FLANDRE INTéRIEURE

Atlas interactif des zones d’activités AUD

AXE 1
Connaissance du territoire 
et dynamique d’évolution
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CONNAISSANCE 
DU PATRIMOINE

Réfl exion sur la réalisation d’un observatoire économique de la culture CAPSO

Inventaire du patrimoine :
- Valorisation des inventaires réalisés dans le cadre du PLUi et des PLU
- Poursuite de l’inventaire sur les communes de Delettes, Bellinghem, Saint-
Augustin (commune déléguée de Rebecques) et Heuringhem

PAH

Recherches et formalisation des publications sur l’Hôtel du Bailliage de 
Saint-Omer, le Théâtre de Saint-Omer, le sanatorium/hôpital d’Helfaut, le 
Château de Terline (mairie de Blendecques), la chapelle du Gandspette, la 
gare (préparation pour 2019) et les églises restaurées

Recherches dans le cadre de la réalisation d’expositions sur la Royal Air 
Force 2018, sur les moulins de la Vallée de l’Aa,  et sur l’habitat Montreuillois-
Haut Pays Audomarois

Recherches dans le cadre des travaux d’aménagement et de restauration du 
patrimoine

Poursuite des recueils de mémoire dans le cadre des projets architecturaux 
et urbains et formalisation de récits de territoire à l’appui des personnalités 
audomaroises

suivi des projets 
de TERRITOIRE

Mise en place des tableaux de bord des indicateurs de suivi des SCoT et 
des PLUi AUD

MOBILITé Observatoire de la Mobilité AUD

éNERGIE - CLIMAT Observatoire de l’Energie et du Climat AUD

SANTé Observatoire/note sur la santé Pays de 
Saint-Omer

ACQUISTION ET GESTION  
DE  L’INFORMATION

Actualisation permanente du Site Internet et du Facebook de l’Agence

Actualisation permanente de la photothèque de l’AUD 
(poursuite de la collecte, du traitement, de l’enrichissement et de la diff usion 
de la photothèque)

AUD

Gestion d’un espace ressources au service des partenaires et collaborateurs 
(poursuite de la collecte, du traitement, de l’enrichissement et de la diff usion 
des ressources documentaires)

Actualisation permanente du catalogage des données SIG 
(Systèmes d’Information Géographique)

Gestion et actualisation du géoportail de l’Agence

Actualisation du portail «patrimoines» et valorisation des applications 
(application Saint-Omer 14-18 notamment)

Réalisation pour le compte du réseau régional des Villes et Pays d’art et 
d’histoire d’un portail d’information et de promotion du patrimoine à l’échelle 
des Hauts-de-France

VPAH
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AXE 2
Projets territoriaux

SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PéRIMèTRE

FEDER

Accompagnement dans la recherche de fi nancements européens et dans 
l’élaboration des dépôts de dossiers FEDER (contact et échanges permanents 
avec les services instructeurs, aide au montage des dossiers, formalisation des 
notes d’enjeux et d’opportunité, suivi de l’instruction des dossiers

CAPSO / CCPL

Articulation du PO FEDER-FSE 2014-2020 avec les projets du territoire pour 
saisir les opportunités de fi nancements européens sur la 2ème partie de la 
période de programmation actuelle

CAPSO/CCPL

Montage du dossier FEDER pour l’ascenseur à bateaux des Fontinettes et 
poursuite de l’instruction du dossier FEDER Gare CAPSO

Formalisation du bilan de mise en oeuvre de la stratégie numérique CAPSO/CCPL

INTERREG
Veille permanente et étude des possibilités pour le territoire de candidater à 
des appels à projets de la Commission Européenne (LIFE+, URBACT, Actions 
Urbaines Innovantes, etc.)

CAPSO/CCPL

LEADER

Animation et mise en oeuvre du dispositif LEADER :
- Communication et information de l’ensemble des acteurs du territoire sur 
la stratégie locale de développement du GAL Pays de Saint-Omer 
- Accompagnement des porteurs de projets privés et publics (entretien, 
suivi, mise en place de groupes de travail projets) 
- Animation du Comité de Programmation
- Suivi administratif et fi nancier de la démarche

Pays de Saint-
Omer

FEADER
Animation de la démarche Mesures Agro-Environnementales du Pays de Saint-
Omer en lien avec la Chambre d'Agriculture, le Parc naturel régional des Caps 
et Marais d'Opale et la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer 

Pays de Saint-
Omer
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PROJETS 
MéTROPOLITAINS,  

d’agglomération et 
d’aménagement 

du territoire

Accompagnement des collectivités dans la création du pôle métropolitain 
Audomarois

CAPSO / CCPL

Animation des démarches métropolitaines, mise en oeuvre et actualisation 
permanente de l’état d’avancement de la stratégie métropolitaine du territoire

Assistance, conduite de projets et ingénierie fi nancière des projets 
métropolitains, d’agglomération et d’aménagement du territoire

Accompagnement des collectivités dans l’élaboration d’un tableau de bord de 
suivi d’ingénierie fi nancière de projets

Animation et suivi de la Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des 
Territoires (PRADET) en lien étroit avec les collectivités et le Conseil régional 
Hauts-de-France à l’échelle du Pôle Métropolitain Audomarois et de l’espace de 
dialogue infrarégional littoral :

- Création de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Eperlecques
- Création de la salle de sports d’intérêt communautaire de Dennebroeucq
- Mise en oeuvre du programme d’actions au titre de la redynamisation du 
centre-bourg de Lumbres et aménagement de la phase 2 de la Plaine de 
loisirs de Lumbres

Accompagnement paysager, urbain et architectural dans la mise en oeuvre des 
projets :

- Création du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de 
Thérouanne
- Mise en oeuvre du programme d’actions coeur historique de Saint-Omer
- Création du pôle éco-numérique et de services ou pôle Gares de Saint-
Omer
- Suivi du projet centre-ville à Arques (concours de maîtrise d’oeuvre de 
la Halle)
- Mise en oeuvre de la stratégie Sports de nature à l’échelle de la 
Communauté de Communes du Pays de Lumbres
- Aménagement d’une base de plaisance à Aire-sur-la-Lys
- Mise en oeuvre de la stratégie cyclable à Aire-sur-la-Lys

Engagement des réfl exions «réinventer le Canal de Neufossé et valoriser la voie 
d’eau»

CAPSO

Participation au groupe d’experts et personnalités sur la problématique des 
villes moyennes auprès du CGET/Ministère de la Cohésion des Territoires CAPSO

Bilan à mi-parcours de la mise en oeuvre de la stratégie Sports de Nature CCPL

Engagement des réfl exions «Requalifi cation, implantation et management des zones 
d’activités»

AUD
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développement 
économique

Accompagnement dans la mise en oeuvre de la stratégie numérique CAPSO / CCPL

Suivi de l’AMI Tourisme CAPSO / CCPL

Accompagnement dans le dépôt des candidatures à l’Appel A Projets sur 
le Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde du Commerce et de l’Artisanat 
(FISAC)

CAPSO / CCPL

Accompagnement dans le dépôt de la candidature au dispositif «Action coeur 
de ville» CAPSO

Accompagnement dans le projet du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Aa CAPSO / CCPL

Réalisation d’une étude pour la requalifi cation du site de Blaringhem CCFI

DEVELOPPEMENT 
RURAL

Finalisation et accompagnement à la mise en oeuvre du livre blanc pour une 
ruralité innovante CAPSO
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AXE 3
PlaniFIcation et 
programmation urbaine

SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PERIMETRE

DISPOSITIFS 
RéGIONAUX

Contribution à la fi nalisation du SRADDET sur les conditions de réussite du 
projet régional avec le Réseau Régional des Agences d’Urbanisme Région

Contribution à la mise en oeuvre du SRADDET avec le Réseau Régional des 
Agences d’Urbanisme Région

Poursuite de la mise en oeuvre du programme d’actions «Centre de ressources 
numériques territoriaux» (CRNT)

Pays de Saint-
Omer

DISPOSITIF
DéPARTEMENTAL

Accompagnement dans la mise en oeuvre et la territorialisation des SDAASP Département

élaboration
du SCoT

PAYS DE SAINT-OMER

Finalisation du Document d’Orientations et d’Objectifs 

Pays de Saint-
Omer

Formalisation du rapport de présentation (justifi cation des choix, évaluation 
environnementale, diagnostic, état initial de l’environnement)

Mise en oeuvre des modalités de concertation (deux réunions publiques, 
exposition)

Assistance tout au long de la procédure jusqu’à l’approbation du document

élaboration du 
SCOt FLANDRE 

INTéRIEURE

Finalisation du Document d’Orientations et d’Objectifs

Pays Coeur de 
Flandre 

Aide à la formalisation du rapport de présentation (justifi cation des choix, 
évaluation environnementale) et fi nalisation du diagnostic et état initial de 
l’environnement

Accompagnement à la mise en oeuvre des modalités de concertation

Assistance tout au long de la procédure jusqu’à l’approbation du document

élaboration du PLUI 
Pôle territorial 
de longuenesse

Finalisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour 
les zones à urbaniser, les sites de renouvellement urbain et zones de 
développement économique

CAPSO

Contributions à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Mobilité 
(OAP Gares, schéma des liaisons douces hors pôle urbain)

Accompagnement à la traduction réglementaire (zonage, règlement écrit) et 
réalisation des fi ches de prescriptions et préconisations patrimoniales

Aide à la formalisation du rapport de présentation (diagnostic, inventaire du 
patrimoine, inventaire du stationnement)
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élaboration du PLUI 
de la communauté 

de communes de 
FLandre intérieure

Finalisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour 
les zones à urbaniser, les sites de renouvellement urbain et zones de 
développement économique

CCFI

Réalisation du Programme Local de l’Habitat (fi nalisation du diagnostic, rédaction 
du Programme d’Orientations et d’Actions)

Accompagnement à la traduction réglementaire (zonage, règlement écrit)

Aide à la formalisation du rapport de présentation (justifi cation des choix, 
évaluation environnementale) et fi nalisation du diagnostic et état initial de 
l’environnement

Assistance tout au long de la procédure jusqu’à l’approbation du document

élaboration du PLUI 
de la Communauté 

de Communes du 
Pays de Lumbres

Réalisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour 
les zones à urbaniser, les sites de renouvellement urbain, les zones de 
développement économique, la requalifi cation d’espaces publics et les liaisons 
douces 

CCPL

Accompagnement à la traduction réglementaire (zonage, règlement écrit, cahier 
de recommandations, protection du patrimoine)

Aide à la formalisation du rapport de présentation (justifi cation des choix, 
évaluation environnementale) et fi nalisation du diagnostic et état initial de 
l’environnement

Accompagnement dans la mise en oeuvre de la démarche de concertation avec 
les habitants

Assistance tout au long de la procédure jusqu’à l’approbation du document

MISE EN OEUVRE 
DES DOCUMENTS 

D’URBANISME (scot, 
plui, plu)

Animation d’un comité partenarial de mise en oeuvre des PLUi AUD

Aide à la défi nition d’une stratégie foncière (outils de mobilisation du foncier, 
fi scalité, phasage, …) 

Pays de Saint-
Omer

Elaboration d’études urbaines dans la poursuite des OAP des PLUi : Houlle, zone 
de loisirs à St-Martin-lez-Tatinghem, centre-bourg d’Eperlecques, Plan Guide 
de Composition Urbaine à Saint-Omer, Nielles-les-Bléquin, boulevard du pôle 
urbain…

CAPSO/CCPL 

Accompagnement des collectivités (élus, techniciens) pour la prise en compte 
de la qualité urbaine et paysagère dans les projets d’aménagement (aide 
à la mise en oeuvre des volets réglementaires et patrimoniaux des PLUi, 
recommandations, valorisation des démarches exemplaires…)

Pays de Saint-
Omer

Animation d’un réseau des aménageurs locaux et nationaux dans l’élaboration et 
la mise en oeuvre des projets de renouvellement urbain et OAP CAPSO
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ENERGIE - CLIMAT

Animation et accompagnement dans l’élaboration conjointe des Plans Climat Air 
Energie Territoriaux (PCAET) de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer (CAPSO) et de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 
(CCPL) :

- Elaboration d’un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique 
des EPCI et animation de l’élaboration de la stratégie d’adaptation au 
changement climatique
- Formalisation d’un diagnostic des émissions de GES et de polluants 
atmosphériques des PCAET
- Formalisation et animation de la stratégie
- Animation de la concertation pour la construction du plan d’actions

CAPSO / CCPL

Animation et accompagnement dans l’élaboration du PCAET de la Communauté 
de Communes de Flandre Intérieure :

- Animation et formalisation du diagnostic (vulnérabilité  au territoire, énergie, 
climat, polluants atmosphériques)
- Formalisation et animation de la stratégie
- Animation de la concertation pour la construction du plan d’actions

CCFI

Animation et mise en oeuvre du Contrat d’Objectifs Territorial :
- Pilotage de la destination TEPos (Territoire à Energie Positive)
- Organisation de plusieurs manifestations locales dans le cadre de la 
semaine du développement durable, de la semaine de la mobilité, de la 
semaine de la réduction des déchets)
- Création de mallettes pédagogiques à destination des scolaires
- Elaboration du cahier des charges de l’étude visant à formuler des préconisations 
sur la rénovation énergétique en centre historique
- Elaboration du cahier des charges visant à formuler des préconisations sur les 
formes urbaines en milieu urbain, rural et dans les zones d’activités
- Poursuite de la démarche Clim’Agri 
- Suivi des diff érentes études engagées (étude d’implantation de panneaux 
solaires en auto-consommation sur les bâtiments publics, suivi de la 
structuration de la fi lière bois-énergie, soutien au développement de la fi lière 
biométhane, suivi de la reconversion de la scierie de Renty en plateforme de 
stockage bois énergie)
- Suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur de l’énergie de la CAPSO
- Accompagnement dans la mise en oeuvre du fonds air-bois sur la CCPL

Pays de Saint-
Omer

Formalisation d’une publication sur la rénovation énergétique du patrimoine 
public en lien étroit avec le Conseiller en Energie Partagé

Publication d’un porter à connaissance sur la vulnérabilité au changement 
climatique

Contribution de l’Agence au projet de recherche PAENDORA sur les dispositifs 
de veille juridique et d’analyse des pratiques des Agences d’Urbanisme AUD
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mobilité durable

Accompagnement dans l’élaboration du Plan de Déplacements Urbains

CAPSOAccompagnement de l’EILCO dans l’élaboration de son plan de déplacements

Réalisation d’une étude de faisabilité Projet Saint-Omer Zone 30

Elaboration du cahier des charges de l’étude mobilité collaborative (auto-partage) Pays de Saint-
OmerSensibilisation des collectivités et du rectorat à l’écomobilité scolaire

Accompagnement dans la défi nition de la stratégie globale de mobilité CCFI

Réalisation d’une étude sur la gare d’Hazebrouck CCFI

HABITAT 

Accompagnement dans l’élaboration du Programme Local de l’Habitat CAPSO

Suivi de la mise en oeuvre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Saint-
Omer et lancement du diagnostic en 2018 CAPSO

Suivi de la mise en oeuvre des Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH), du PIG et de l’OPAH-RU CAPSO

Accompagnement dans l’élaboration de l’OPAH CCPL

GESTION DU 
RISQUE d’inondation

Suivi de la mise en oeuvre du PAPI de l’Audomarois :
- Réalisation d’un guide pour la prise en compte de l’inondation dans le Marais 
Audomarois en lien avec le PPRI en cours
- Analyse de la prise en compte du risque inondation sur la Vallée de l’Aa 
Supérieur au sein des documents d’urbanisme et propositions de pistes 
d’amélioration

CAPSO

Suivi de l’élaboration du PPRI du Marais Audomarois CAPSO
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AXE 4
Rayonnement et coopération

SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PéRIMèTRE

COOPéRATION 
INTERNATIONALE

Mise en oeuvre du programme d’actions au titre du Fonds Eau :
- Organisation de la Journée Mondiale de l’Eau
- Création d’un jeu prédagogique «Les Aventuriers de l’Aa»
- Appui au programme de formation des leaders avec Young Water 
Fellowship
- Appui au projet maraîchage au Couff o (Bénin) avec le CFA du Doulac
- Appui à la réalisation du projet Zaibtenga (Burkina Faso)avec le Lycée 
Blaise Pascal à Longuenesse
- Poursuite du Programme d’Accès à l’Eau en Milieu Scolaire (PAEMS) en 
Guinée avec Le Partenariat
- Poursuite du projet à An-Oston (Kirghizstan) avec WECF
- Appui au développement du projet de création de fi ltres de potabilisation au 
Pakistan avec Aqua Vitae
- Poursuite des démarches de coopération engagées avec la ville de Tiznit 
(Maroc)
- Mise en place d’un projet de séjour interculturel à Tiznit avec les centres 
socioculturels de l’Agglomération
- Accompagnement du projet d’accès à l’eau et de création de latrines à 
Madagascar avec l’association On a marché sur la Terre - Poursuite du 
projet de construction d’un réseau d’eau potable à Quachlaq (Liban) avec 
Solidarités International
- Poursuite du projet d’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement 
pour les populations rurales des districts de Kacha Bira et Daramalo 
(Ethiopie) avec Inter Aide
- Recherche de nouveau partenariats

CAPSO

Poursuite des partenariats anglo-saxon et transatlantique :
-Restitution de l’ensemble des expositions à travers la formalisation d’une 
brochure sur les Carroll
- Développement d’un programme d’échanges entre le Lycée Ribot et la 
John Carroll School et entre le lycée Blaise Pascal et la Glen Burnie High 
School (Etats-Unis, Maryland)
- Accompagnement sur la faisabilité d’un échange entre le lycée Vauban et la 
South Hagerstown High School (Etats-Unis, Maryland)
- Coordination du John Carroll Summer Internship Program avec l’université 
de Georgetown
- Poursuite du programme de stages d’insertion professionnelle au Québec

CAPSO
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COOPéRATION
EUROPEENNE

Veille et suivi de la mise en oeuvre des programmes de coopération européenne 
éligibles sur le territoire (Interreg, Erasmus, URBACT, etc.) AUD

Assistance permanente auprès des intercommunalités dans leurs projets de 
coopération européenne AUD

Poursuites des démarches de candidature engagées en 2017 :
- Projet COOL TOWNS sur la problématique du réchauff ement urbain, 
identifi cation des îlots de chaleur et développer des aménagements adéquats 

CAPSO

- Projet LOCSAS sur l’effi  cacité énergétique des équipements sportifs CCPL

- Projet Smart Mobility sur le renforcement d’une mobilité intelligente et 
durable en milieu rural CAPSO

Mise en oeuvre et suivi des projets Interreg retenus en 2017 :
- Projet GO TRADE sur la redynamisation des marchés locaux CCPL

- Projet TRANSMOBIL sur le développement de la mobilité en milieu rural CCFI

COOPération 
transfrontalière

Poursuite de l’animation des 3 axes de la stratégie transfrontalière et lancement 
de nouvelles actions :

- Bus de l’emploi transfrontalier, mise en place d’un club d’entrepreneurs 
transfrontalier
- Eductour fablab-espaces de coworking
- Carte touristique transfrontalière
- Actions sur le vélo
- Etude sur la gestion transfrontalière des eaux

CAPSO / CCFIOrganisation d’un séminaire d’évaluation de la stratégie de coopération 
transfrontalière

Réalisation d’une publication/bilan sur la stratégie de coopération transfrontalière

Participation au groupe de travail (INSEE- Réseau régional des Agences, 
Métropole Européenne de Lille) sur l’observatiion et la cartographie 
transfrontalière

Contribution sur le volet transfrontalier du SRADDET et suivi du Schéma de 
coopération transfrontalière de la Métropole Européenne de Lille
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Programmation 
CULTURELLE 

ET PATRIMONIALE

Commémorations de la Grande Guerre :
- Réalisation d’une exposition sur le centenaire de la RAF 
- Soutien de la commune de Mametz à l’exposition sur les soldats ayant 
participé aux combats et la présence de soldats portugais, anglais, indiens 
dans le villages

PAH

Commémorations de Désiré Didry, résistant, Prudent Avot (centenaire de 
son décès), André Isoré (50ème anniversaire de sa mort), Raoul Castex 
(cinquantenaire de sa mort)

Actions de valorisation de la Chapelle des Jésuites et organisation d’un 
programme de visites de la Chapelle des Jésuites

Accompagnement dans le projet de réouverture du Théâtre de Saint-Omer

Organisation d’une nouvelle programmation et de manifestations d’envergures 
nationale et européenne : Printemps de l’Art Déco, Journées européennes des 
sites fortifi és, Spectacle «A travers» à Arques sur la mémoire du travail, Rendez-
vous aux Jardins, Journée nationale de l’Archéologie, Journées Européennes du 
Patrimoine, Fête de la Science

Organisation de la manifestation «The Great Men Tour» 

Participation aux diff érentes manifestations locales (250 ans de l’Ecole d’Art, 
danse sur façade avec Odile Gheysens du CLEA, Fête de ma moisson à 
Houlle, Fête des Epeutnaerts à Moringhem, Camin’Arques, Les cavalcades de 
Tournehem, Fête médiévales de Saint-Omer, Fête des moulins, Tilques Village 
ouvert, participation évènementielle à Tilques, Saint-Omer Jaaz Festival, cortège 
nautique de Saint-Omer, Fête de la Bière à Saint-Omer

Mise en oeuvre des nouvelles saisons culturelles du Pays d’art et d’histoire et 
mise en place d’actions thématiques dans le cadre de l’année européenne de la 
culture

PROMOTION du 
territoire

Mise à jour des outils de promotion

CAPSO / CCPL

Diff usion et promotion du Guide de bienvenue «Habiter en Pays de Saint-Omer»

Participation au Marché International des Professionnels de l’Immobilier

Développement des relations presse britanniques relatives à l’attractivité 
résidentielle

Accompagnement à la mise en oeuvre des nouveaux hébergements touristiques 
marchands

Accompagnement à la mise en oeuvre des nouvelles formes de commerces

Accompagnement à la défi nition d’une marque de territoire CAPSO
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AXE 5
Conseil et expertise
auprès des partenaires

SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PéRIMèTRE

CONSEIL 
ARCHITECTURAL

Conseil architectural pour le compte des villes de Saint-Omer (à l’échelle du SPR) et 
d’Aire-sur-la-Lys (à l’échelle de la ZPPAUP)

CAPSOASSISTANCE A 
LA COMMANDE 

PUBLIQUE

Guide de recommandations pour l’aménagement de l’espace public

Etude pour la création d’un béguinage à Heuringhem

Etude pour la transformation du presbytère en Maison d’Assistantes Maternelles à 
Moulle

Etude pour le réaménagement de l’ancienne école en mairie à Delettes

Poursuite des réfl exions engagées sur le réhabilitation du parc du château 
Dambricourt à Hallines

Etude signalétique sur la commune de Clairmarais

Etude pour le réaménagement de l’accueil du siège communautaire

Etude pour l’aménagement de l’aérium au Centre Hospitalier de la Région de Saint-
Omer à Helfaut

Etude pour l’aménagement d’une base d’aviron

Etude pour la requalifi cation des espaces publics et des bâtiments du centre-bourg 
de Tournehem

Poursuite de l’étude pour la création d’un Regroupement Pédagogique Concentré à 
Thérouanne - Saint-Augustin

Réalisation d’un cahier des charges pour l’étude relative à la reconversion de l’ancien 
hôpital Saint-Jean Baptiste en pôle de services mutualisés (médiathèque, antenne sociale 
du Département, locaux du centre socio-culturel intergénérationnel) à Aire-sur-la-Lys

Poursuite de l’étude pour le réaménagement du secteur de la gare d’Eperlecques

Etude pour le réaménagement de l’école maternelle et primaire et de la salle 
polyvalente utilisée pour la restauration scolaire, au Hameau de Saint-Quentin, à 
Aire-sur-la-Lys

Etude pour le projet de réhabilitation de locaux de stockage pour les associations 
caritatives sur le site de l’ancienne fonderie à Aire-sur-la-Lys

Finalisation de l’étude pour la restructuration des futurs locaux vacants occupés par 
la société Allan à Wizernes

Etude pour le réaménagement des diff érents «espaces d’accueil», «boutique» et 
«cafétéria» de la Coupole à Helfaut

Etude pour la création d’une salle omnisports au sein du Quartier du Fort Maillebois 
à Longuenesse

Etude pour la construction d’un béguinage dans le centre ancien de Longuenesse

Etude pour la construction d’un béguinage à Salperwick

Etude pour le réaménagement du centre-bourg de Mentque
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ASSISTANCE A LA 
COMMANDE PUBLIQUE

Poursuite de l’étude pour la valorisation et l’accueil de la ligne des gares du 
chemin de fer touristique CAPSO / CCPL

Formalisation d’un cahier des charges AMO pour l’aménagement d’une nouvelle 
école à Cléty

CCPL
Suivi de l’étude pour la création du chemin de la craie entre Lumbres et Dannes

Poursuite de l’étude pour la requalifi cation de la Maison du Papier à Esquerdes et 
suivi des travaux paysager

Synthèse du projet de la plaine de loisirs à Lumbres

Suivi de l’étude paysagère pour le classement du Mont Cassel et du Mont des 
Récollets

Pays Coeur de 
Flandre

Accompagnement des EPCI dans l’élaboration des projets en faveur de la 
biodiversité (nature en ville - paysages)

Pays de Saint-
Omer

Préparation de l’ouverture du CIAP de Thérouanne

PAH

Poursuite des travaux sur l’exposition permanente de la Maison du Patrimoine 
(mécénat/objet CIAP Saint-Omer, scénographie, réalisation d’un fi lm)

Formalisation d’un livret sur le Romelaëre, en collaboration avec Eden 62

Accompagnement des projets de restauration du patrimoine

Organisation de visites et médiation des projets urbains et architecturaux : 
projet mémoriel sur le quartier ANRU, reconversion de la friche Ledoux, Arques, 
Hallines, Blendecques...

médiation 
patrimoniale

Elaboration de la stratégie éducative et de la stratégie à l’attention du public 
éloigné

Structuration des actions en direction du public du champ social et du public 
handicapé (projet politique de la ville sur le Quartier Fort Maillebois, poursuite 
des partenariats engagés avec les structures socio-éducatives)

Réalisation d’outils pédagogiques (Explorateurs) et programmation d’ateliers pour 
le jeune public

Développement du volet scolaire de l’action éducative

DéMARCHES DE 
CONCERTATION

Animation du Conseil de Développement

CAPSO / CCPL

Organisation de réunions publique dans le cadre de la révision des documents 
de planifi cation

Formalisation d’une publication sur la restitution du Débat Public sur la Mobilité

Appui aux collectivités dans le développement des démarches de concertation

SANTé Accompagnement et animation dans la mise en oeuvre des stratégies santé CAPSO / CCPL
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Centre administratif Saint-Louis 

Rue Saint Sépulcre - CS 90128 - 62503 SAINT-OMER CEDEX

TÉL : +33 (0)3. 21. 38. 01. 62

FAX : +33 (0)3. 21. 88. 47. 58

www.aud-stomer.fr

Agence 
d’Urbanisme & de Développement

Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure


