Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer Flandre Interieure

2020

rapport d’activités 2020

-3-

rapport d’activités 2020

RéDACTION - RELECTURE - CONCEPTION ET RéALISATION GRAPHIQUE :
AUD
CREDITS PHOTOS :
© AUD, sauf mentions contraires

-4-

rapport d’activités 2020

Joël Duquenoy
Président

- EDITO Vous tenez entre vos mains une nouvelle
formule du rapport d’activités de l’Agence qui
retrace les travaux de l’année écoulée. Une
centaine de courts articles vous permettront
d’apprécier la diversité des missions menées
avec nos partenaires et en réseaux notamment
avec la FNAU, URBA8 et les acteurs culturels
dans le cadre du label Ville et Pays d’Art et
d’Histoire.
Des articles intitulés « zoom » vous présentent
les travaux ayant plus particulièrement
marqué l’année. C’est tout d’abord l’adaptation
de l’équipe à la crise sanitaire de la COVID19.
Le télétravail et la mise en place de nouvelles
méthodes de travail ont permis de maintenir
l’activité et de poursuivre les travaux plus
particulièrement avec les communes. L’écoute
de l’encadrement et du comité social et
économique aura permis de définir, lors des
confinements et des différentes étapes de
déconfinement, des modalités d’organisation
répondant à la diversité de situations. Ce sont
aussi les outils de connaissance, notamment
foncière et économique, qui nous permettront
de décrypter et comprendre les changements
à l’œuvre pour identifier de nouveaux modèles
de développement.
Des articles intitulés « point de vue » relatent
le regard d’un collaborateur sur les missions
singulières méritant d’être soulignées.

Au premier trimestre, l’ensemble des documents
de planification ont été approuvés ; dès lors
les propositions d’outils et méthodes de travail
pour leur mise en œuvre et évaluation sont
imaginés. Au printemps, dans le cadre des
élections municipales et intercommunales, la
création du portail interactif et évolutif des
projets municipaux a permis de débuter le
mandat en disposant de clés de lecture pour
préparer notamment les projets de territoires
et le Contrat de Relance et de Transition
Ecologique. Tout au long de l’année, les
équipes qui font vivre le label Ville et Pays
d’Art et d’Histoire se sont ré inventées et ont
repensé l’expérience des visites qu’elles soient
numériques ou physiques.
Par ailleurs, dès le renouvellement des
instances de l’Agence à l’automne, le travail
de consolidation du programme partenarial
d’activités 2021 – 2023 a été conduit
permettant son approbation lors du conseil
d’administration du 31 mars 2021.
La satisfaction à l’égard des travaux
réalisés par l’Agence, exprimée tant par ses
membres historiques que par les nouvelles
coopérations territoriales et le renforcement
de l’accompagnement de nos communes
permettent d’envisager l’avenir avec confiance.
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L’AGENCE
ET VOUS (p. 8)
• zoom sur :
Année Covid :
équipe et télétravail
• Point de vue :
Portail des projets municipaux
du mandat 2020-2026
• Les instances
• L’équipe
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ENJEUX DE
TERRITOIRES (p. 22)

TERRITOIRES
DE PROJETS (p. 42 )

• 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

• 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 oeuvre des
documents de planification
• Les autres
projets menés
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Assemblée Générale - Octobre 2020
-8-

Partie

rapport d’activités 2020

1

- L’AGENCE
ET VOUS -
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- ZOOM SUR Année Covid : équipe et télétravail
L’année 2020 a été profondément marquée par
la crise sanitaire obligeant l’Agence à adapter
son organisation du travail tout en veillant à la
préservation du bien-être de ses collaborateurs
ainsi qu’à la poursuite de son activité et de son
accompagnement auprès de ses partenaires.
Disposant d’une charte de télétravail depuis
2016, l’Agence a vécu les deux périodes de
confinement sous le signe d’un télétravail
généralisé. Des outils numériques collaboratifs
ont été mis en place afin de faciliter l’échange
et le travail en équipe. L’Agence a ainsi pu
maintenir une continuité de son activité et aucun
collaborateur n’a été concerné par le chômage
partiel. Lors des levées de confinement, la
direction a souhaité permettre une reprise
progressive du travail des salariés dans les
locaux. A ce titre, l’organisation du travail s’est
adaptée par étapes successives en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire mais
également au regard des situations personnelles,
et notamment des enjeux de mobilité et de
parentalité.
En collaboration avec les représentants du
personnel, les mesures sanitaires ont été mises
en place afin de permettre un retour des
salariés dans le plus strict respect des gestes
barrières (protocole sanitaire, réorganisation
des locaux, sensibilisation, achat de masques,
de gel hydroalcoolique, etc.). La situation
sanitaire a indéniablement modifié le regard sur
le télétravail. C’est pourquoi l’Agence a souhaité
actualiser sa charte afin d’en permettre sa
généralisation, lorsque l’organisation du travail
pourra revenir à la normale.
- 10 -
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Parole de collaboratrice

Velay Julie
Déléguée du personnel
AUD

Réunion d’équipe
en visioconférence

« Dès notre élection, fin septembre
2020, nous avons décidé de rencontrer
individuellement l’ensemble de l’équipe
pour échanger sur divers sujets,
notamment le télétravail, désormais
pratiqué par tous dans le contexte de
confinement / déconfinement.
Les avis recueillis lors de nos entretiens
avec l’ensemble des salariés ont
permis de nourrir le travail de refonte
de la charte de télétravail, dans la
perspective que nous soyons de plus
en plus nombreux à y avoir recours, de
façon régulière ou ponctuelle.
Pendant le deuxième confinement
en novembre, nous avons poursuivi le
travail assuré dès le mois de mars par
le précédent CSE, à savoir de s’assurer
des bonnes conditions de travail de
l’équipe et du bien-être des collègues
dans un contexte à nouveau difficile. »

- 11 -

rapport d’activités 2020

- POINT DE VUE Portail des projets municipaux
du mandat 2020-2026
Un site pour recenser les projets annoncés
par les nouvelles municipalités autour
de 10 grandes thématiques liées
aux domaines de travail de l’Agence

Aménagement
paysager de la
place de Quelmes
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L’Agence a organisé une
veille des projets municipaux,
à l’appui des articles de
presse et des programmes
des élections municipales.
Près de 1200 projets
annoncés par les exécutifs
installés ont été recensés
dans les 139 communes de la
CAPSO (550 projets), de la
CCPL (180 projets) et de la
CCFI (420 projets).

Dans cette période postCOVID, concomitante à
l’installation de nouveaux
exécutifs municipaux et
intercommunaux, ainsi qu’au
rendu des propositions
nationales de la Convention
Citoyenne pour le Climat,
plusieurs sujets semblent
particulièrement saillants, et
se retrouvent d’ailleurs dans
de nombreux programmes :

Cet outil évolutif permet
d’accéder sous forme de
cartographies interactives
à l’ensemble des projets,
classés en thématiques
et sous-thématiques. Un
onglet spécifique recense
également les maires,
adjoints et conseillers
délégués de chaque
commune, ainsi que les
délégations qui leur sont
attribuées.

- L’importance des espaces
publics, en particulier
dans les villes denses,
que ce soit en termes de
végétalisation (plantations
d’arbres, jardins partagés) ou
d’aménagement d’espaces
partagés consacrés aux
loisirs, au sport ou à la
culture (aires de jeux pour
enfants, adolescents,
intergénérationnelles) ;

Une adresse mail a été créée
afin que les élus puissent
faire part de leurs remarques
ou suggestions sur les projets
affichés, ou de le signaler si
certains n’apparaissent pas.
projets-municipaux@aud-stomer.fr

En savoir plus : www.audstomer.fr/applications/
municipales/

- L’importance de
l’approvisionnement
alimentaire en circuits
courts, avec plusieurs projets
de restauration scolaire
locale et / ou bio, ainsi que
des projets de soutien à
la filière agricole, de lutte
contre le gaspillage et de
réduction des déchets ;

- L’importance de la ville
des courtes distances,
en lien avec les mobilités
douces, avec plus d’une
commune sur trois sur le
périmètre de l’Agence qui a
prévu un tel aménagement
en faveur des piétons ou
cyclistes ;
- L’importance de
l’accessibilité aux outils
numériques (technique /
matérielle / connaissance),
au travers de la création de
points d’accès informatiques
et la mise en place de
formations à tous les âges de
la vie ;
- L’importance de
l’association des habitants
à la vie municipale, avec
la création de Conseils
Municipaux des Jeunes et le
développement de diverses
modalités de concertation
(commissions municipales
ouvertes aux habitants,
budgets participatifs,
conseils des aînés etc.).
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- LES INSTANCES > ASSEMBLéE GéNéRALE
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• éTAT
Mme BOURLET Catherine, Cheffe de Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
M. BUCHAILLAT Laurent, Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales ou son représentant
M. DELCOUR Denis, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais
M. LE FRANC Louis, Préfet du Pas-de-Calais ou son
représentant
M. LALANDE Michel, Préfet du Nord ou son
représentant
M. LALART Philippe, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Nord
M. PILON Stéphane, Chef de Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine
M. TAPADINHAS Laurent, Directeur Régional de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Mme THIEULEUX Nathalie, Déléguée Régionale au
Tourisme
M. THIRARD Guillaume, Sous-Préfet de
l’Arrondissement de Saint-Omer
M. TOFFEL Jean-Luc, Trésorier Payeur Général
M. TOURMENTE Hervé, Sous-Préfet du Nord de
l’Arrondissement de Dunkerque
• COMMUNAUTE D’AGGLOMéRATION
DU PAYS DE SAINT-OMER
M. DUQUENOY Joël, Président de la CAPSO
M. BEDAGUE Patrick, Maire de Tilques, Vice-Président
en charge des opérations d’aménagement, de
l’urbanisme et des communes rurales
M. AGEORGES Benoît, Maire de Campagne-LezWardrecques ; Conseiller communautaire
M. ALLOUCHERY René, Maire de Saint-Augustin ;
Conseiller communautaire			
Mme BAUDEQUIN Odile, Adjointe au Maire d’Aire-surla-Lys ; Conseillère communautaire
M. BERTELOOT Hervé, Maire de Houlle ; Conseiller
communautaire				
M. BOUHIN Jean-Michel, Maire de Bayenghem-LezEperlecques ; Conseiller auprès du Président chargé de
la sécurité et du Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance
M. CAINNE Louis, Maire de Wardrecques ; Conseiller
communautaire
M. CHEVALIER Alain, Maire de Thérouanne ; Conseiller
communautaire		
M. CORNETTE Christophe, Maire de Moringhem ;
Conseiller communautaire			
M. COUPEZ Christian, Maire de Longuenesse ; VicePrésident en charge du sport, de la jeunesse, politique
de la ville et de la petite enfance

M. CRUNELLE Christian, Maire de Dennebroeucq ;
Conseiller communautaire
M. DEBOVE Gilles, Maire de Nordausques ; Conseiller
communautaire				
M. DEMAIRE Jean-Luc, Maire de Racquighem ;
Conseiller communautaire			
M. DENIS Laurent, Maire de Eperlecques ; VicePrésident chargé du commerce, de l’artisanat et de la
stratégie numérique et de l’innovation
M. DENIS Philippe, Maire de Serques ; Conseiller
communautaire				
M. DEWAMIN Didier, Maire de Thiembronne ;
Conseiller communautaire
M. DISSAUX Jean-Claude, Maire d’Aire-sur-la-Lys ; 1er
Vice-Président en charge de la politique de l’eau et de
l’assainissement ; En charge des communes relevant du
pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys.
M. DUPONT Hervé, Maire de Enquin-Lez-Guinegatte ;
Vice-Président en charge de la transition écologique et
environnementale
M. HUMETZ Bruno, Adjoint au Maire de Saint-Omer;
Vice-Président en charge des ressources humaines,
mutualisation, insertion professionnelle et de l’emploi
M. LEFAIT Jean-Paul, Maire de Heuringhem ; 1er VicePrésident en charge du développement social, CIAS,
économie sociale et solidaire ; Chargé des communes
relevant du pôle territorial de Thérouanne
M. LEVRAY Chantal, Adjointe au Maire de
Longuenesse; Conseillère communautaire
Monsieur MARQUANT Francis, Maire d’Helfaut
; Conseiller délégué en charge de la stratégie
budgétaire et de l’évaluation des politiques
communautaires
Monsieur MARTINOT Michel, Maire de Salperwick ;
Conseiller communautaire
Monsieur MEQUIGNON Alain, maire de
Fauquembergues ; 1er Vice-Président en charge
des finances, des affaires juridiques, et du conseil
de gestion, de l’aménagement du territoire ; En
charge des communes relevant du pôle territorial de
Fauquembergues
Madame MERCHIER Brigitte, Maire d’Ecques ; VicePrésidente en charge de la Culture
Monsieur MOREL Damien, Maire de Clairmarais ;
Conseiller communautaire
Monsieur ROUSSEL Benoît, Maire d’Arques ;
Conseiller délégué auprès du Président en charge de
l’enseignement supérieur
Monsieur Didier RYS, Adjoint au Maire de SaintOmer ; Vice-Président en charge de la formation
professionnelle, attractivité du territoire, relations
européennes et internationales
Monsieur THOMAS Marc, Maire de Moulle ; VicePrésident en charge du schéma de transport, mobilité,
du monde rural et des wateringues
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• COMMUNAUTé COMMUNES
DU PAYS DE LUMBRES
M. LEROY Christian, Président de la CCPL
M. FRANQUE Gérard Alexandre, Maire de Bonningueles-Ardres ; Vice-Président en charge de l’Urbanisme et
de l’Habitat
Mme LEROY Isabelle, Maire de Nielles-les-Bléquin ;
Conseillère communautaire
Mme POULAIN Patricia, Maire de Dohem ; Conseillère
communautaire
M. WYCKAERT Gérard, Maire de Wisques ; VicePrésident en charge du Développement Economique
• COMMUNAUTé DE COMMUNES
DE FLANDRE INTERIEURE
M. BELLEVAL Valentin, Président de la CCFI
M. DEFEVERE Eddie, Vice-Président en charge de
l’Urbanisme ; Vice-président en charge de l’urbanisme,
de l’habitat et du PLUi-H
M. BEVER Samuel, Maire d’Houtkerque ; Vice-président
en charge de l’attractivité, de l’artisanat et des relations
aux forces économiques
Mme BOULET Elizabeth, Maire de Meteren ; Viceprésidente en charge de l’aménagement durable du
territoire, de la transition écologique et solidaire, de
l’environnement et du plan climat
M. CREPIN Bertrand, Maire de Sainte-Marie-Cappel ;
Conseiller communautaire
M. DARQUES Jérôme, Maire de Morbecques ; Viceprésident en charge des finances, du pacte fiscal
et financier et de l’achat public
M. GAUTIER Anthony, Maire de Bailleul ; Vice-président
en charge du plan de relance durable,
du commerce de proximité, des mobilités et du plan
vélo
M. SCHRICKE Jean-Luc, Maire de Caestre ; Conseiller
communautaire
• RéGION HAUTS-DE-FRANCE
Mme Elizabeth BOULET
Mme Marie-Christine BOURGEOIS
Mme Céline-Marie CANARD
Mme Sophie MERLIER
• DéPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Mme Florence WOZNY
Mme Sophie WAROT
M. Rachid BEN AMOR
• CHAMBRE DE COMMERCE DE L’INDUSTRIE
GRAND LILLE
M. Salvadore DEIANA, Vice-Président de la CCI Grand
Lille
M. Bertrand BODDAERT, Membre de la CCI Grand
Lille
• CHAMBRE REGIONALE DE METIERS
M. Laurent RIGAUD, Président de la Chambre
Régionale des Métiers et de l’Artisanat
M. Pierre WASSELIN, Président de la Chambre
Territoriale de Saint-Omer

• CHAMBRE RéGIONALE D’AGRICULTURE
M. Jean-Bernard BAYARD
+1 représentant en attente
• POLE MéTROPOLITAIN AUDOMAROIS
M. PETIT Bertrand
M. DECOSTER François
Mme BERQUEZ Marie-Laurence
Mme Sandrine MERLO
• POLE MéTROPOLITAIN COTE D’OPALE
En attente
• SYNDICAT MIXTE Flandre et Lys
Mme MAMETZ Danielle, Présidente du SMPCF
M. THOREZ Jean-Claude, Vice-Président en charge de
l’Urbanisme
M. DEVOS Joël, Maire de Steenwerck
Collège des membres actifs :
• PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS
ET MARAIS D’OPALE
		
En attente
• SMAGEAa
M. Bertrand PRUVOST			
• ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
NORD-PAS-DE-CALAIS		
M. BOUAKIL Slimane 	
• ADEME
M. PIGNON Hervé
• ERDF 		
M. POVSE Mathieu
• ENEDIS
En attente
•VILLE DE SAINT-OMER 		
M. SABLON Frédéric
• VILLE D’ARQUES
M. LAMIRAND Jean-Pierre			
• COMMUNE DE CLAIRMARAIS
M. LETELLIER Casimir
• VILLE D’AIRE-SUR-LA-LYS
En attente
• COMMUNE DE FAUQUEMBERGUES
M. SCHRYVE Roger
• COMMUNE DE LUMBRES
M. COLIN Gérard
• VILLE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATNGHEM
M. HOLLANDER Jean-Paul
• COMMUNE D’HALLINES
En attente
• VILLE DE LONGUENESSE
M. HAZARD Jean-Luc
• COMMUNE D’EPERLECQUES
Mme LOOTVOET Sabrina
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- L’éQUIPE > Effectif :
- 25.9 Equivalent Temps Plein en 2020
Au 31 décembre 2020, 29 salariés dont :
- 23 CDI
- 6 CDD dont 3 contrats de professionnalisation
et 1 détachement
- 18 femmes, 11 hommes
> Les formations suivies en 2020 :
- Paul Beauce, Ecole de Chaillot
- Lise DEBIENNE, Certification Responsable de
communication
- Laurent LEDANOIS, Formation PostGis
- Anaïs BAUDOIN, Géraldine BECART, Virginie
CARON, Laura COLIN, Cécile VALLEZ, Adeline
VANNELLE, Formation Sauveteur Secouriste du
Travail
> L’équipe au 31 décembre 2020 :
Anaïs BAUDOIN, Camille BAYAERT, Paul
BEAUCE, Géraldine BECART, Philippe BOUREL,
Emeline BOULANGER, Virginie CARON,
Emma CHAPPARD, Emeline CHOLLET, Laura
COLIN, Wim DE JAEGER, Lise DEBIENNE, Lucie
DELAHAYE, Elodie DUQUENNE, Boris FILLON,
Romane GODDYN, Corentin HAEUW, Justine
LAPORTE, Laurent LEDANOIS, Christophe
MOLIN, Nicolas ROCHAS, Théo ROUSSEL,
Laurette ROYER, Eugénie RUCKEBUSCH, Henri
SPECQUE, Cécile VALLEZ, Adeline VANNELLE,
Julie VELAY, Maxence WATELLE
> Stagiaires accueillis :
- Sonia SOBOTKA : Programmation culturelle
2020 du Pays d’art et d’histoire
- Falilou MBACKE : Actualisation, traitement de
données et représentations
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> Deux contrats saisonniers afin de renforcer
l’équipe de médiatrices pendant la haute
saison :
- Céleste MOENECLAEY, du 2 juin au 30
septembre 2020
- Maxime LUBIN, du 2 juin au 31 octobre 2020
> Mouvements en 2020
Bonne continuation à :
- Corentin HAEUW, ayant quité l’Agence le 13
mars 2020
- Sandrine DEVEYCX, ayant quitté l’Agence le
30 avril 2020
- Antoine VERCRUYSSE, ayant quitté l’Agence le
22 mai 2020
- Marie-Julie MASSEMIN, ayant quitté l’Agence
le 13 juillet 2020
- Philippe QUESTE, ayant quitté l’Agence le 30
août 2020
Bienvenue à :
- Laura COLIN, arrivée en CDI le 15 janvier
2020 en charge des actions éducatives et de la
médiation jeune public
- Philippe BOUREL, arrivé en CDI le 1er mars
2020 en charge de la transition écologique
- Adeline VANNELLE, arrivée en CDI le 18 mai
2020 en tant que chargée de médiation et
d’accueil
- Emma CHAPPARD, arrivée en CDD le 2 juin
2020 afin de travailler sur le sujet des mobilités
actives et collaboratives pour une durée de 1 an
- Romane GODDYN, arrivée en CDI le 1er
septembre 2020 en qualité de chargée
d’études principale Planification stratégique et
opérationnelle
- Camille BAYAERT, arrivée en contrat de
professionnalisation le 2 septembre 2020 pour
occuper la fonction de chargée de médiation et
de recherche pour une durée de 1 an
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Retrouvez le portrait
de nos collaborateurs sur
www.aud-stomer.fr/fr_FR/equipe

- budget 1.8%
SMFL

4.1%

2%

4%

EUROPE

AUTRES

SMLA

1.89%

6%
ÉTAT

11%

DOTATION AUX
AMORTISSEMENTS
CHARGES
DU PERSONNEL

région

CCFI

5%

SERVICES
EXTERIEURS

1%

6.1%

17%
ACHAT

68.8%

4%

DÉPARTEMENT

7.01%

CCPL

AUTRES
SERVICES
EXTERIEURS

Dont PPA : 5.2%
PMA : 0.9%

0.3%

60%

IMPÔTS ET
TAXES

capso
Dont PPA : 33.9%
PAH : 18%
Fonds eau : 4%
PMA : 4%
Missions ponctuelles : 0.1%

Recettes pour 2020

Dépenses pour 2020
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- LES 12 TEMPS FORTS 2020 -

1

> Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de la Communauté
de Communes de Flandre Intérieure
[JANVIER]
L’Agence a accompagné la CCFI dans
l’élaboration de son PLUI approuvé le 27
janvier.
En savoir plus :
https://cc-flandreinterieure.fr

2

> Dernier Conseil d’Administration
(CA) du mandat 2014-2020
[JANVIER]
Organisé au pavillon préfigurateur
de la Maison du Patrimoine pour son
inauguration, ce CA était animé autour du
thème « Parlons eau(x) », en présence d’Iris
Chervet, lauréate du concours EUROPAN
et en lien avec les démarches « Eau
Robuste » et « Canal et Voies d’eau ».
En savoir plus :

www.europan-europe.eu/fr
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3

4

> Contrat de Rayonnement Touristique
[JANVIER]
Le dossier de candidature réalisé par
l’Agence a permis aux 9 partenaires du
Pays de Saint-Omer de signer ce contrat
en présence de Florence Bariseau,
Vice-Présidente de la Région Hauts-deFrance.
En savoir plus :
www.aud-stomer.fr/fr_FR/ressources

> Approbation des Plans Climat Air
Energie Territoriaux (PCAET)
de la CAPSO et de la CCPL

[MARS]

Les PCAET de la CAPSO et de la CCPL
ont respectivement été approuvés le 5
et 9 mars 2020. Les diagnostics de ces
documents ont été réalisés par l’Agence.
Ils ont permis aux intercommunalités
de définir leur stratégie et leur plan
d’actions. Les missions de l’Agence se
poursuivent avec le suivi, l’animation et
l’évaluation de ces documents.

5

6

> Création d’une rubrique Europe
sur le site web de l’Agence
[MAI]
Les 5 projets INTERREG (Transmobil,
Cool towns, Qualicanes, Go-Trade,
Enrich) dont l’Agence est partenaire
disposent désormais chacun d’une page
dédiée précisant, les partenaires, les
objectifs, les réalisations, et les budgets.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
projets-europeens

> Séminaire d’équipe et Comité Social
et Economique (CSE)
[JUIN/SEPTEMBRE]
Pour s’adapter au contexte sanitaire,
l’équipe a réinventé son séminaire d’été
en organisant une randonnée dans
le respect des gestes barrières. A la
rentrée, le CSE a été renouvelé. Anaïs
BAUDOIN et Virginie CARON, titulaires
et Maxence WATELLE et Julie VELAY,
suppléants ont été élus.
- 19 -
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7

> Clôture du projet Européen
« ENRICH »
[AOÛT]
Cofinancé par le programme «
l’Europe pour les citoyens »,
« ENRICH » a permis à une 15aine
de jeunes de l’Audomarois et plus
de 100 à l’échelle européenne,
de se rencontrer dans 6 villes de
différents pays européens, pour
échanger sur le patrimoine, la
citoyenneté, l’avenir de l’Europe
ainsi que de créer des cartes
de leurs villes/aggomérations à
destination des visiteurs étrangers.
En savoir plus :
www.aud-stomer.fr/fr_FR/projetseuropeens/projet-enrich
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> Election du président du Pôle
Métropolitain Audomarois (PMA) :
Patrick Bédague
[AOÛT]
Suite aux élections municipales, le PMA
créé en janvier 2019, a installé son nouveau
comité syndical regroupant 9 élus désignés
par la CAPSO et 9 par la CCPL. Depuis la
création, l’Agence assure l’animation et la
coordination des instances techniques et
politiques du PMA.

8

9

> Les documents d’appropriation
du Schéma de Cohérence Territorial
de Flandre et Lys (SCOT FL)
[OCTOBRE]
L’Agence a réalisé un support
d’approbation du SCoT FL pour les
élus du Comité Syndical suite à son
renouvellement.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/scot-flandre-et-lys
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> Nouvelles instances de l’Agence
d’Urbanisme et de Développement Pays
de Saint-Omer Flandre Intérieure
[OCTOBRE]
L’Assemblée Générale de l’Agence s’est
réunie le samedi 17 octobre 2020 afin de
renouveler ses instances. Monsieur Joël
DUQUENOY, Président de la CAPSO a
été élu Président de l’Agence. Il succède
à Monsieur François DECOSTER, Maire
de Saint-Omer et Président de l’Agence
depuis 2014.

10
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12

> L’eau et le changement
climatique « S-Eau-S, notre
avenir dépend du sien »
[DECEMBRE]
A l’occasion de la Journée
Mondiale du Climat, l’Agence
a présenté le documentaire
réalisé dans le cadre du
Fonds Eau de la CAPSO.
En savoir plus :
www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/s-eau-s-notreavenir-depend-du-sien

> Action Cœur de ville : la phase
de déploiement est lancée
[NOVEMBRE]
L’Agence a organisé le comité local
rassemblant les élus et partenaires pour
préparer la signature de l’Avenant.
En savoir plus :
www.aud-stomer.fr/fr_FR/ressources/
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Visite guidée au départ du pavillon
préfigurateur de la Maison du Patrimoine,
Place du 8 mai 1945 à Saint-Omer
- 22 -

Partie

rapport d’activités 2020

2

- ENJEUX DE
TERRITOIRE -
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- ZOOM SUR La connaissance foncière
Pour répondre aux besoins économiques et de
production de logements, les lois de Solidarité
et Renouvellement Urbain (SRU), Grenelle 2 ou
encore de l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR) privilégient à travers les
documents de planification, le renouvellement et
la densification du tissu existant aux extensions
urbaines.
Dans ce contexte, l’Agence a mis en place
plusieurs outils fonciers afin d’accompagner
les collectivités dans ces nouvelles logiques
d’urbanisation au profit d’un développement
plus compact, au plus près des centres-villes,
centres-bourgs, des équipements et services.
Outre les actualisations quotidiennes de l’atlas
des zones d’activités et de l’observatoire de
l’immobilier commercial, l’Agence a constitué des
fiches foncières communales permettant à la
fois de faire le suivi de la consommation foncière
au profit de l’habitat, d’analyser les potentiels
de développement foncier des communes et
d’étudier la maîtrise foncière des sites faisant
l’objet d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) identifiés dans les
documents de planification. En complément, un
observatoire des marchés fonciers et immobiliers
est en cours de réalisation et a pour objectif de
prendre connaissance des dynamiques et de
mettre en évidence les disparités constatées
entre les territoires.
Cette connaissance a ainsi pour objectif
d’accompagner les collectivités dans la mise
en œuvre de leurs politiques foncières pour
mobiliser les opportunités identifiées.
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Exemples de cartographies
réalisées à l’Agence

Observatoire de
Analyse de la
l’Immobilier Commercial Consommation Foncière
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Parole de partenaire

Patricia Dubois

Responsable du service stratégie
et partenariat
Etablissement Public Foncier (EPF)

Consultez le géoportail sur :
www.aud-stomer.fr/applications/portail/index.html
Retrouvez les fiches foncières sur :
www.aud-stomer.fr

Actualisation du
Référentiel Foncier

Analyse des
Formes Urbaines

Atlas des
Zones d’Activités

« Acteur du recyclage foncier depuis
30 ans, l’EPF partage avec le réseau
URBA8 plusieurs objectifs parmi lesquels
l’accompagnement des territoires dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leur
stratégie foncière et de leurs projets
dans un souci de développement durable
et d’efficience des politiques publiques,
le développement de l’observation
territoriale et le développement d’une
approche prospective de l’aménagement
du territoire. Ceci a conduit à la mise en
place d’une convention pluriannuelle de
partenariat pour la période 2020/2024,
déclinée annuellement par l’Agence.
Pour l’année 2021, l’EPF mobilisera ainsi
le savoir-faire et les compétences de
l’Agence pour :
- prioriser les gisements fonciers à
mobiliser en tissu existant grâce à
une analyse fine des fiches foncières
communales
- identifier, à l’appui de son observatoire,
un ou des linéaires commerciaux
stratégiques sur lesquels développer une
intervention foncière
- contribuer à la démarche expérimentale
de reconquête des ZAE qu’il engage sur
le territoire de la CAPSO (apport de
connaissances, production de cartes, coanimation d’ateliers). »
- 25 -
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- ZOOM SUR La connaissance économique
Après une mobilisation active des données
économiques lors de l’élaboration des documents
de planification, 2020 a permis de structurer
leur collecte, leur traitement et leur partage, à
travers quatre outils.
Les tableaux de bord «Indicateurs socioéconomiques», dotés d’un volet Economie,
présentent le portrait des communes, des
intercommunalités et des SCOT, grâce aux
principaux chiffres clés publiés annuellement
par l’INSEE (population, logement, ménages,
éducation/formation, économie, vie publique).
Les tableaux de bord des indicateurs
économiques intercommunaux synthétisent
l’ensemble des données collectées auprès
des institutions, des producteurs nationaux,
régionaux ou créées par l’Agence. Ils s’organisent
en cinq parties : les établissements, l’emploi/la
population active, les déplacements domiciletravail, les salaires/revenus et le tourisme.
Lorsqu’aucune donnée n’est disponible ou qu’elle
est incomplète, l’Agence la crée par le biais de
relevés terrain, d’analyse des photos aériennes,
de partenariats... Elle est ensuite intégrée
dans le Système d’Information Géographique
de
l’Agence,
spécifiquement
développé
dans 4 domaines économiques : l’immobilier
commercial, l’économie touristique, les parcs
d’activités et la formation. L’accès à l’information
se fait directement sur le site internet de
l’Agence, formalisé en cartes interactives et/ou
en publication, à l’image des observatoires de
l’immobilier commercial du Pays de Saint-Omer
et de la Flandre Intérieure.
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Consultez le géoportail sur :
www.aud-stomer.fr/applications/portail/index.html
Retrouvez les tableaux de bord
des indicateurs économiques de la CAPSO
et de la CCPL : www.aud-stomer.fr
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Parole de partenaire

Jean-Philippe GOLD
Directeur Général
Mission Attractivité
Comité Régional du Tourisme
et des Congrès Hauts-de-France

Cimenterie de Lumbres, 2019

« L’observation de l’économie
touristique du Pays de Saint-Omer,
animée depuis près de dix ans par
l’Agence d’Urbanisme, s’appuie très
fortement sur les professionnels locaux
fédérés autour d’un enjeu commun :
partager la connaissance de l’offre, des
clientèles et de l’activité touristique et
adapter les actions de développement,
de marketing ou de communication.
Parallèlement, l’Agence s’appuie sur
les compétences et le dynamisme
des équipes du Comité Régional
du Tourisme et des Congrès,
quotidiennement au cœur des
réseaux. Le CRTC contribue ainsi à
la perception locale en dispensant
sa compréhension des tendances
sociétales, des parcours clients et des
attentes des visiteurs. Les données
de fréquentation des équipements
et des hébergements, collectées à
l’échelle des Hauts-de-France et des
territoires, sont également agrégées
à cette approche fine de la dynamique
du territoire. Cette connaissance
partagée permet de multiplier
les interactions afin d’adapter
constamment l’offre aux nouveaux
besoins des clientèles. »
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- POINT DE VUE La pandémie de Covid-19 ou comment
vivre son patrimoine autrement
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel,
la culture s’est révélée une respiration
essentielle dans notre quotidien.

Atelier patrimoine
«Croquer son paysage»
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Quand programmation rime
avec adaptation
La crise sanitaire a
bouleversé notre vie
culturelle. Elle a conduit
ses acteurs à adapter
leur offre et a amené
les publics à revoir leurs
modes de pratiques.
Les conditions d’accueil
assurant la sécurité des
participants sont devenues
indissociables du critère
de qualité caractérisant
les événements labellisés.
Pour satisfaire ce besoin de
sûreté, les jauges ont été
abaissées à 10 personnes.
La programmation
proposée s’est déroulée
majoritairement en extérieur
à l’image des ateliers
familiaux Croquer son
paysage, alliant découverte
de notre patrimoine
paysager et initiation
au dessin, ou encore du
spectacle Vous êtes ICI !,
création originale du Sceau
du Tremplin, qui a sillonné le
territoire labellisé.
Repenser l’expérience de
visite des publics du CIAP
à travers des protocoles
sanitaires
En rouvrant dès le 20
mai 2020, les Maisons
de l’Archéologie et du
Patrimoine figuraient parmi
les premiers équipements
culturels du Pays de SaintOmer à retrouver leurs
publics.

Leur réouverture a donné
lieu à l’élaboration de
protocoles sanitaires visant à
garantir la santé des visiteurs
tout en leur permettant de
vivre une expérience de
visite agréable et complète.
Des aménagements ont
notamment été effectués
pour adapter l’utilisation
des outils d’aide à la visite
et l’offre de médiation aux
nouvelles règles sanitaires,
comme la distribution
de stylets pour consulter
les tables tactiles ou la
possibilité de réserver une
visite extérieure intimiste
pour découvrir le patrimoine
architectural et paysager
valorisé dans les expositions.
Les actions hors les murs,
une réponse aux nouveaux
besoins des partenaires
L’application des protocoles
sanitaires a remis en cause
l’organisation initiale de
certains projets partenariaux
programmés dans le cadre
de dispositifs nationaux
et territoriaux, poussant
les équipes à chercher de
nouvelles solutions pour les
adapter tout en préservant
leur qualité.
Ainsi, les activités de
découverte du patrimoine
archéologique de
Thérouanne, initialement
prévues à la Maison de
l’Archéologie, ont été
réalisées dans les maisons
de quartier et les centres de

loisirs de Saint-Omer et de
Longuenesse.
Pendant l’été 2020, en lien
avec le dispositif « C’est
mon patrimoine », les 272
jeunes issus des quartiers
prioritaires de la politique de
la ville ont pu y participer.
Le numérique, vers de
nouveaux modes de
sensibilisation
Nourrir notre lien avec nos
publics est devenu une
priorité dans un contexte
sanitaire où nos pratiques
culturelles se sont vues
fragilisées. Le numérique
s’est imposé comme un outil
essentiel amenant la culture
chez l’habitant. Dans le
cadre de l’action Culture
chez nous, le 1er confinement
a permis l’essor de nouveaux
moyens de médiation. Au
travers de posts Facebook
valorisant la richesse de
notre territoire labellisé ou
de vidéos commentées par
nos guides-conférenciers
comme celle du 8 mai, la
découverte du patrimoine a
pu se faire en quelques clics
depuis chez soi. Désormais, la
programmation culturelle se
veut hybride, en présentielle
et virtuelle. Les Journées
Européennes du Patrimoine
2020 ont ainsi alterné visites
guidées et publications en
ligne.
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- LES AUTRES PROJETS MENéS EN 2020 -
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> Saint-Omer : Confinement et déconfinement
analysés par le prisme des flux piétons
[2018-2019-2020]
Depuis l’été 2018, l’Agence expérimente
en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer des
compteurs piétons dans le centre-ville de
Saint-Omer afin de mieux connaître les flux
de personnes selon les rues, les heures et
les jours pour contribuer à la définition des
politiques publiques en matière de mobilité et
de commerce notamment.
Dans le contexte sanitaire de l’année 2020,
l’analyse de ces flux a permis d’illustrer
les conséquences des différentes mesures
prises au niveau national depuis le premier
confinement le 17 mars sur la fréquentation du
centre-ville.

> Saint-Omer, Thérouanne : Aménagement
des espaces pédagogiques et des espaces
de stockage du CIAP
[Février-décembre]
Dans le cadre de la programmation culturelle
et de la stratégie éducative du label Pays d’art
et d’histoire, l’Agence accueille régulièrement
du jeune public, sur le temps scolaire et
extrascolaire, dans les Maisons de l’Archéologie
et du Patrimoine pour des visites guidées et des
ateliers. Afin d’accueillir les jeunes dans des
conditions optimales et de faciliter le travail de
préparation des équipes, l’Agence a entrepris
de réaménager les espaces pédagogiques
et les locaux de stockage de ses deux
équipements. Ce projet d’agencement a été
accompagné d’un travail de tri et d’inventaire
du matériel pédagogique.

> Gares à l’échelle du périmètre de l’Agence:
analyse de la nouvelle grille horaire 2020
[JANVIER]
Dans le cadre des travaux menés depuis
2016 visant à garantir une desserte renforcée
de la Gare de Saint-Omer, l’Agence étudie
régulièrement les horaires de la ligne Calais
/ Lille. Suite à la parution de la nouvelle grille
horaire qui a pris effet le 15 décembre 2019,
cette analyse a été renouvelée sur le Pays
de Saint-Omer, et étendue sur la Flandre
Intérieure. Les notes produites début 2020
ont mis en avant les évolutions en matière de
connexions directes, du nombre de desserte,
des temps de parcours, et des modifications de
cadencement et d’horaires.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/chiffres-cles-sur-les-gares-dupays-de-saint-omer-et-de-flandre-interieure

> Pays de Lumbres : Bilan de
l’expérimentation d’autopartage sur
Escoeuilles et Seninghem
[Février ]
L’Agence a accompagné en 2017 et 2018 la
CCPL dans l’émergence d’une expérimentation
sur de l’autopartage électrique en milieu
rural. 2019 étant la première année pleine
de fonctionnement du service sur les deux
premières stations, une évaluation de la
fréquentation a été réalisée début 2020 dans
la perspective d’étendre le service sur d’autres
communes. Grâce aux données transmises
par la société de gestion, l’analyse a pu porter
sur les fréquences de réservation, les durées
d’utilisation, les distances parcourues, le
nombre et le type d’utilisateurs par station.
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> Pays de Saint-Omer : Décryptage
des évolutions de la Loi d’Orientation
des Mobilités (LOM)
[MARS]
Lors d’un Comité Technique du Pôle Métropolitain
Audomarois organisé sur le thème des mobilités
le 6 mars 2020, les principales évolutions
liées à la LOM furent présentées. Sur la base
d’une présentation produite par la Fédération
Nationale des Agences d’Urbanisme, et des
guides synthétiques produits par l’ADCF et le
GART, l’Agence a ainsi expliqué les enjeux liés
à l’évolution ou la prise de compétence sur le
territoire.
En savoir plus : www.gart.org/publication/

et sur www.adcf.org/files/DOCS/

> Blendecques, Clairmarais, Delettes,
Arques, Mametz, Saint-Omer,
Thérouanne : Explorateurs 2020
[Mars-décembre]
En 2020, une partie de la collection Explorateurs
du Pays d’art et d’histoire a été mise à jour
et rééditée. Ces publications, destinées à un
public familial, invitent à découvrir de manière
ludique et en autonomie un monument ou une
commune du territoire labellisé. La nécessité
de réimprimer certains livrets, parfois victimes

de leur succès, a conduit à une actualisation
des contenus et de la conception graphique.
Ces sept Explorateurs sont de nouveau
disponibles en version papier dans nos
équipements et à l’Office de tourisme. De
plus, pour la saison estivale, un carnet
spécial a été conçu montrant au jeune public
la diversité du patrimoine du Pays de SaintOmer.
En savoir plus : www.patrimoines-saintomer.fr/Les-ressources/Les-publicationset-expositions
> Ecques, Saint-Omer : Publication de
Focus
[Mars-décembre]
Les recherches et la rédaction des deux
prochaines publications de la collection
Focus des Pays d’art et d’histoire sont
réalisées. La première sera consacrée à
la chapelle des Jésuites Wallons de SaintOmer, édifice à l’histoire pour le moins
tourmentée, et la seconde à l’église SaintNicolas d’Ecques, un fleuron du patrimoine
rural particulièrement riche à étudier.
En savoir plus : www.patrimoines-saintomer.fr/Les-ressources/Les-publicationset-expositions

Confinement et déconfinement
analysés par le prisme des flux
piétons : Centre-ville
de Saint-Omer
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> CAPSO : Appel à projets PEAC
[Avril - Septembre ]
L’Agence participe au Parcours d’Éducation
Artistique et Culturel (PEAC) des élèves de
primaire par le biais d’un appel à projets
porté par la CAPSO. Ce dispositif rassemble
autour d’une même table les acteurs culturels
et éducatifs du territoire afin de structurer
l’offre et de mutualiser sa diffusion auprès des
écoles. Cet appel à projets est aussi et surtout
l’occasion de construire des propositions
innovantes avec différents partenaires. Ainsi
pour l’année 2020-2021, l’Agence s’est alliée à
la Barcarolle, au musée de l’hôtel Sandelin et
au service Environnement de la CAPSO pour
proposer des projets communs, l’Agence et
son label Pays d’art et d’histoire apportant son
expertise patrimoniale.
> CCFI : Requalification de la Porte des
Flandres à Nieppe
[JUIN]
Dans le cadre de la mise en oeuvre du PLUI-H
de la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure, l’Agence a été sollicitée pour
réaliser une étude pré-opérationnelle sur la
requalification du parc d’activités de la Porte
des Flandres à Nieppe. Cette étude constitue
un enjeu prioritaire au sein d’une stratégie
de réaménagement et de développement
d’ensemble d’une zone de 120 hectares. Elle a
pour objectif d’aboutir à la réalisation d’un plan
guide ayant pour but de fixer les ambitions et
de faciliter les échanges entre les différents
acteurs économiques et de l’aménagement.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/requalification-de-la-porte-desflandres-a-nieppe
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> CCFI : Aménagement de la zone artisanale
de Wallon-Cappel
[JUIN]
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H de
la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure, l’Agence a été sollicitée afin de
réaliser une étude pré-opérationnelle pour la
création d’une zone artisanale à Wallon-Cappel.
D’une superficie de 4,6 hectares, cette zone
s’inscrit dans la stratégie de développement
économique de la CCFI et a pour objectif de
définir un scénario équilibré d’aménagement
conciliant attractivité économique de la zone
auprès des entreprises et respect du cadre de
vie de la commune.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/amenagement-de-la-zoneartisanale-de-wallon-cappel
> Thérouanne : Restauration d’une fiolechandelier gallo-romaine
[Juin- décembre]
Avec l’accord du Service régional de
l’archéologie (DRAC Hauts-de-France), l’Agence
a confié à Sandrine Gaymay, conservatricerestauratrice d’objets d’art et archéologiques
en céramique, verre et email, la restauration
d’une fiole-chandelier en verre gallo-romaine
(fin IIe-IIIe siècles) mise au jour lors d’une
opération de fouille menée à Thérouanne en
1993-1994. L’objet sera visible par le public
dans l’espace d’exposition dédié à l’Antiquité
gallo-romaine de la Maison de l’Archéologie,
dès sa réouverture en 2021.
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Delettes : Le four à chaux

> Pays de Saint-Omer : Suivi de l’activité
touristique
[JUILLET & OCTOBRE]
En 2020, deux bilans de l’activité touristique
ont été menés – en juillet et octobre – puis
partagés avec la cellule de suivi et de soutien
des acteurs économiques, activée par la souspréfecture de Saint-Omer.
Les estimations de fréquentation touristique
des neuf premiers mois de l’année 2020
mettent ainsi en avant de meilleurs résultats
que ceux redoutés au printemps, même si la
crise sanitaire impacte durement les acteurs
du tourisme du fait des arrêts ou restrictions
d’activités.
> Thérouanne : Conception d’outils de
valorisation du site archéologique de
Thérouanne
[Août-décembre ]
Le site archéologique de Thérouanne, lieu où
se dressait autrefois la cathédrale gothique de
l’ancienne cité épiscopale, se situe à quelques
minutes à pied de la Maison de l’Archéologie
et constitue une visite complémentaire à celle
de son exposition permanente. Pour valoriser
davantage ce site, auprès des habitants et des
touristes, les équipes de l’Agence ont entrepris,
en relation avec la Mairie de Thérouanne,
de créer des panneaux explicatifs qui seront
prochainement installés in situ et de concevoir
un livret d’aide à la visite du site archéologique,
qui pourra être retiré à l’accueil de la Maison
de l’Archéologie.

> Delettes : Le four à chaux
[Septembre]
Accompagnée par l’Agence entre 2017
et 2019, la restauration de l’ancien four à
chaux de Delettes est lauréate du prix René
Fontaine organisé à l’échelle nationale par
l’association Maisons Paysannes de France. Ce
prix, accompagné d’une dotation financière,
récompense la démarche entreprise et
souligne l’intérêt du bien restauré. Il s’agit d’un
bel encouragement pour les propriétaires de
biens patrimoniaux à poursuivre les opérations
de restauration du patrimoine rural du Pays
d’art et d’histoire de Saint-Omer.
> Thérouanne : Projet Tarvenna
[Septembre-Novembre]
Dans le cadre des missions du label Pays
d’art et d’histoire, l’Agence a accompagné la
classe de latin d’excellence du collège François
Mitterrand de Thérouanne pour son projet
Tarvenna. Celui-ci consiste à travailler la
langue et la culture latine d’après une œuvre
exposée à la Maison de l’Archéologie, la
borne de Desvres. Cécile, médiatrice dans cet
équipement, est intervenue auprès des élèves
pour les sensibiliser à l’évolution de l’écriture
et de ses usages pendant l’Antiquité et le
Moyen Âge. Les collégiens ont également eu
l’occasion de s’exercer à la taille de pierre pour
reconstituer l’inscription de la borne.
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Thérouanne : visite guidée du site
archéologique
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> Bellinghem, Delettes, Heuringhem, SaintAugustin : Inventaire du Patrimoine
[Septembre - novembre]
Les opérations de signalement du patrimoine
du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
trouvent leur point final avec la réalisation des
relevés de terrain et des analyses typologiques
sur les communes de Bellinghem, Delettes,
Heuringhem et Saint-Augustin (Rebecques).
Au total, plus de 400 sites patrimoniaux ont
été relevés, et intégrés à la base générale de
connaissance du patrimoine mise en place en
2013.

> CAPSO : Exposition
« Expédition paysages ! »
[Octobre-décembre]
En 2021, la mosaïque paysagère du Pays
d’art et d’histoire de Saint-Omer sera mise
à l’honneur à la Maison de l’Archéologie
de Thérouanne, aussi le dernier trimestre
de 2020 a-t-il été consacré à la définition
du projet et à la rédaction des contenus.
Une exposition établissant le portait des
différentes entités paysagères sera dévoilée au
printemps, elle sera également le prétexte à de
nombreuses balades sur le territoire labellisé
accompagnées d’un carnet de voyage.

> Thérouanne : Application « Thérouanne et
l’archéologie préventive »
[Septembre-décembre]
Les activités réalisées dans le cadre du label
Pays d’art et d’histoire conduisent l’Agence
à poser les bases d’un partenariat avec la
Direction de l’Archéologie du Département du
Pas-de-Calais. Celui-ci concerne la réalisation
d’une application de visite numérique reliant la
Maison de la Morinie au site archéologique de
Thérouanne via la rue Saint-Jean. Les objectifs
sont de valoriser les découvertes réalisées
dans le cadre de l’archéologie préventive et
de compléter l’offre de découverte du passé
thérouannais en lien avec la Maison abritant le
CIAP inauguré en 2019.

> Région Hauts-de-France : Actions
éducatives 2020
[Novembre]
Avec l’appui de l’Éducation nationale, l’Agence
propose aux écoles des visites, ateliers et
projets pédagogiques en lien avec l’histoire,
l’histoire des arts et l’appropriation du cadre
de vie. Deux nouvelles brochures (MaternellePrimaire et Collège-Lycée) ont été éditées
pour détailler l’offre éducative du Pays d’art et
d’histoire. Ces publications ont été largement
diffusées aux établissements scolaires de la
région.
En savoir plus : www.patrimoines-saint-omer.
fr/Les-ressources/L-action-educative

rapport d’activités 2020

> Périmètre Agence : Actualisation des atlas
des Zones d’Activités
[DECEMBRE]
L’Agence a actualisé fin 2020 l’atlas des zones
d’activités des EPCI. Il permet de dresser
un portrait fin et exhaustif des espaces à
vocation économique d’intérêt communautaire.
Outil de connaissance et d’aide à la décision,
il est également stratégique en matière
d’aménagement et de développement du
territoire.
En savoir plus : www.audrso.maps.arcgis.com
> CCPL : Dernière année et bilan du projet
européen Go Trade
[2020]
Depuis 2017, l’Agence est partenaire du projet
Go Trade qui réunit seize partenaires anglais
et français. Ce projet vise à intervenir sur les
marchés locaux et à développer des approches
modernes afin de les redynamiser et les rendre
plus attractifs. Pour le territoire, ce sont les
marchés du Pays de Lumbres qui ont pu profiter
de l’expérience Go Trade. Organisation de
nombreuses animations tout public, de marchés
thématiques, visibilité sur les réseaux sociaux,
création de vidéos promotionnelles, proposition
d’itinéraires touristiques autour des marchés
ou encore actions de formation à destination
des exposants volontaires, l’ensemble de ces
actions a eu un impact bénéfique et a donné
une image plus moderne des marchés.
Sur les 4 années du projet, l’Agence a
accompagné la CCPL dans la mise en œuvre
des actions Go Trade et a également réalisé
des livrables destinés à promouvoir les marchés
engagés dans le projet (fiches marchés et
publication finale du projet).
En savoir plus : www.aud-stomer.fr et sur
http://gotrade-markets.eu

> Pays de Saint-Omer : Coordination du
Contrat de Rayonnement Touristique
[2020]
Le territoire est reconnu « Espace de
Rayonnement Touristique » dans le cadre de
la stratégie régionale, fondée sur l’initiative
des territoires, le soutien aux investissements
et la nouvelle approche de marketing pour
promouvoir l’attractivité des Hauts-de-France.
Depuis son lancement, le dispositif a permis
de soutenir les ingénieries locales, ainsi
que divers projets : le renouvellement de la
scénographie de la Maison du Marais à SaintMartin-lez-Tatinghem, la création d’un escape
game à Lumbres ou encore le déploiement
des activités sports de nature sur le Pays de
Lumbres. L’Agence accompagne les porteurs
de projets publiques et privés, assure le
suivi technique et financier du dispositif aux
côtés de la mission « Ingénierie touristique
et attractivité » de la Région et coordonne
la mise en œuvre de la stratégie locale de
développement touristique.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/le-contrat-de-rayonnementtouristique-espace-de-rayonnement-pays-desaint-omer-2019-2022
> Pays de Saint-Omer : Co-conception
d’une « identité marais audomarois »
[2020]
L’Agence a conçu et animé les séances de
co-design pour la création d’une identité
commune aux acteurs économiques du marais.
Ces travaux ont un double objectif :
- gagner en performance (notoriété, visibilité,
communication et développement commercial
pour l’attractivité du marais),
- mieux travailler ensemble pour assurer
une expérience de visites optimales pour les
touristes et les habitants.
Ces travaux se sont articulés avec les
impératifs du projet européen Bio-Cultural
Heritage Tourism, porté par la CAPSO, le Parc
Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale
et Pas-de-Calais Tourisme. Cela aura permis
de sensibiliser plus largement l’ensemble de
ces acteurs à la stratégie d’attractivité du Pays
- 35 de Saint-Omer.
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> CAPSO : Contribution aux politiques
locales du commerce
[2020]
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
locale du commerce de l’Agglomération,
l’Agence a contribué en 2020 à la rédaction
du cahier des charges visant à dresser le bilan
des opérations FISAC, le dispositif imposant
le recrutement d’un consultant spécialisé.
L’Agence a également participé à la rédaction
de l’avenant à la convention FISAC, permettant
l’ajout de deux nouvelles actions, le retrait
d’une action et la réévaluation des bases
subventionnables et des taux d’intervention
de certaines actions. Enfin, un guide pratique
à destination des commerçants et artisans de
proximité a été amorcé dans le but de faciliter
les démarches et cela aux différentes étapes
d’un projet (connaissance, création, reprise,
développement, promotion…).
En savoir plus : www.ca-pso.fr/wp-content/
uploads/2019/11/A5_GuideAidesEco_web.pdf
> L’axe économie-emploi-formation de la
stratégie de coopération transfrontalière
[2020]
Dans la continuité de l’élaboration d’un plan
d’action transfrontalier avec les partenaires
de la Flandre Occidentale en juin 2019,
différentes initiatives ont été menées en
2020. L’Agence a participé à l’organisation
du 5ème bus de l’emploi transfrontalier en mars,
l’organisation d’échanges avec les acteurs
touristiques et culturels de part et d’autre de
la frontière pour faire le point sur la gestion
de la crise sanitaire et les mesures de relance,
et le développement d’un volet transfrontalier
dans le cadre du dossier Campus des Métiers
et des Qualifications « Industrie et Transition
Numérique » porté par la CAPSO. Une 1ère
feuille de route a été esquissée proposant
différents axes de coopération entre le monde
de l’enseignement et le monde économique
à l’échelle transfrontalière pour accélérer
l’innovation au niveau des PME.
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> Pays de Saint-Omer : Dispositif LEADER
[2020]
En 2020, la mobilisation de l’Agence, en lien
constant avec les services de la Région Hautsde-France, autorité de gestion des fonds
FEADER, a permis le versement des aides
LEADER de 14 dossiers, représentant un peu
plus de 340 000 € de subventions versées
aux entreprises, associations, collectivités
portant un projet de développement rural.
Parallèlement aux demandes de paiement,
l’équipe technique a rencontré 27 porteurs
de projet, dont près de la moitié a finalement
déposé un dossier de demande ou travaille au
montage d’une sollicitation.
A l’instar de l’Agence, l’ensemble des acteurs
du GAL Pays de Saint-Omer (Comité de
Programmation, Comité Technique, équipe
technique …) a adapté son fonctionnement au
contexte sanitaire. Ainsi sur les 3 Comités de
Programmation organisés cette année, deux
l’ont été en visioconférence.

> TRANSMOBIL : amélioration de la

connaissance transfrontalière
[2020]
Depuis 2018, l’Agence est engagée dans le
cadre du programme Interreg VA FranceWallonie-Vlaanderen nommé TRANSMOBIL.
Dans ce cadre, elle participe à la mise en place
d’un pôle de connaissance transfrontalier
en matière de mobilité. Sur l’année 2020,
la production et la formalisation de fiches
thématiques se sont poursuivies, notamment
sur le thème du covoiturage. Ce fût également
l’occasion d’approfondir les données sur les
déplacements domiciles-travail transfrontalier.
Un complément d’information est attendu sur
les autres motifs de déplacement grâce aux
données de téléphonie mobile qui pourront
être exploitées à partir de 2021.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
ressources/mobilite-professionnelle-dansle-perimetre-transfrontalier-du-programmeeuropeen-transmobil
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> Saint-Omer, Thérouanne : La Politique de
développement des publics des Maisons de
l’Archéologie et du Patrimoine
[2020]
Dans le cadre de sa politique d’accueil et de
développement des publics des Maisons de
l’Archéologie et du Patrimoine, les équipes de
l’Agence se sont engagées dans la recherche,
le développement et l’animation de différents
réseaux et partenariats (réseau Route 62,
association Lys sans Frontières, association des
Espaces fortifiées des Hauts-de-France, Donjon
de Bours, Office de tourisme de BéthuneBruay…). Elles se sont également penchées
sur l’élaboration d’une offre de médiation à
destination des publics seniors et des accueils
de loisirs sans hébergement.
> Aire-sur-la-Lys, Saint-Omer :
Conseil Architectural
[2020]
En cette année marquée par le contexte
sanitaire, l’architecte conseil de l’Agence s’est
adapté afin de maintenir ses permanences
à l’attention des habitants de ces Sites
Patrimoniaux Remarquables de notre territoire.
Ainsi, 25 permanences se sont tenues au
Guichet Unique d’Information sur l’Habitat à
Saint-Omer et 4 au Services Urbanisme de la
ville d’Aire-sur-la-Lys.

> Saint-Omer : Commission urbanisme
[2020]
L’architecte conseil de l’Agence participe à
l’organisation de commissions avec le service
urbanisme de la Ville de Saint-Omer qui
permettent la rencontre de l’Architecte des
Bâtiments de France avec les pétitionnaires
et les services instructeurs en autorisation
d’urbanisme de la CAPSO. Cette année se sont
tenues 3 commissions.
> Pays de Saint-Omer : développer les bases
de données sur la mobilité
[2020]
Afin d’enrichir la connaissance sur les différents
modes de transports présents sur le Pays de
Saint-Omer, l’Agence effectue des relevés
ponctuellement sur les aires de covoiturage
pour déterminer leur taux de remplissage,
géolocalise les nouveaux aménagements
cyclables et suit la fréquentation de certaines
infrastructures grâce aux logiciels de gestion,
telles que les bornes de recharge pour véhicules
électriques.

Axe économie-emploi-formation
de la stratégie de coopération
transfrontalière : participants du
5ème bus transfrontalier
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- LES 8 MISSIONS PHARES 2020 LES OBSERVATOIRES
Avril 2021

CLETY

FONCIER - IMMOBILIER

1

N°1

les marchés fonciers
et immobiliers
L’élaboration de l’observatoire des
marchés fonciers et immobiliers a
pour objectif de mettre en évidence et
d’expliquer les disparités constatées
entre les secteurs géographiques du
Pays de Saint-Omer.
Ce nouvel outil permet à la fois de
mesurer l’importance et l’évolution des
flux physiques (quels types de biens
s’échangent, la localisation des biens)
et économiques (quels sont les prix des
biens vendus).

Deux grands types de marchés sont
analysés au sein de l’observatoire :
- le marché foncier non-bâti, c’est-àdire le marché des terrains agricoles
et forestiers et le marché des terrains
à bâtir,
- le marché immobilier, c’est-à-dire le
marché du foncier bâti qui concerne
à la fois la construction neuve, les
ventes de logements anciens, neufs et
récents.

Pays de Saint-Omer

Les fiches communales foncières :
Commune de Clety
DOHEM

1

> Proposer un nouvel outil de
connaissance foncière
>> Les fiches communales foncières
Ce nouvel outil, réalisé aux échelles
communales, synthétise et valorise
l’ensemble des données foncières
exploitées à ce jour par l’Agence. Il
se décline en 3 parties distinctes. La
première est consacrée à l’analyse
historique des communes permettant
de faire un suivi de la consommation
foncière au profit de l’habitat. La
seconde se concentre sur l’analyse
des potentiels de développement
fonciers que ce soit en matière de
renouvellement urbain, de densification
du tissu urbain existant ou d’extension.
La dernière partie est destinée à
l’analyse de la maîtrise foncière
des sites faisant l’objet d’une

Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) identifiés dans
- 38 -

les documents de planification.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/
ressources/

2

> Observer les marchés fonciers
et immobiliers
>> L’observatoire
L’observatoire des marchés fonciers et
immobiliers est en cours d’élaboration et
a pour objectif de mettre en évidence et
d’expliquer les disparités constatées entre les
territoires. Ce nouvel outil permet de mesurer
l’importance des flux : physiques (quels types
de biens s’échangent et leur localisation) et
économiques (quels sont les prix des biens
vendus). Deux grands types de marchés vont
être analysés dans l’observatoire : le marché
foncier non-bâti (marchés des terrains agricoles
et forestiers, des terrains à bâtir) et le marché
du foncier bâti, dit marché immobilier (marchés
des logements neufs, récents et anciens). En
complément, une troisième partie sera dédiée
à l’analyse de la construction neuve depuis
2009.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/
ressources/
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Carte interactive disponible
sur le géoportail de l’Agence

3

> Les cartographies interactives,
outils facilitant la visualisation
>> Un outil en développement depuis 2015
L’Agence adapte ses outils, à l’image des
applications web de cartographie en ligne.
Outil d’aide à la compréhension, il permet
de consulter en quelques clics un recueil
de cartes thématiques dynamiques et
des données géolocalisées actualisées et
objectives.
Près de 3 000 locaux commerciaux du
Pays de Saint-Omer et de la Flandre
Intérieure sont ainsi référencés. Les
caractéristiques du local et de l’activité
sont consultables par unité commerciale,
rue, quartier, commune…
Le répertoire des compétences et des
formations diplômantes et certifiantes
permet de consulter l’offre de formation
par établissement scolaire, par secteur
d’activités ou niveau de diplôme.
La carte interactive des zones d’activités
localise les espaces à vocation
économique d’intérêt communautaire
et renseigne sur l’état de leur
commercialisation, les secteurs d’activités,
les établissements et le nombre d’emplois
estimés.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/
applications/portail/cartes.html

4

> Accompagner les acteurs de
l’aménagement et de l’économie
>> Etudes pré-opérationnelles
d’aménagement et de requalification
de zones d’activités
Dans le cadre de la mise en œuvre
du PLUI-H de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure,
l’Agence a réalisé deux études préopérationnelles. La première définit
un scenario conciliant attractivité
économique et respect du cadre
de vie de la commune de WallonCappel, avec l’arrivée prochaine d’une
zone artisanale. La seconde vise à
requalifier la zone d’activités de la
Porte des Flandres à Nieppe, enjeu
prioritaire intégré au réaménagement
et développement global de cette zone
de 120 hectares. Ces propositions
s’inscrivent pleinement dans la stratégie
de développement économique de
la collectivité, en aménageant des
secteurs de développement dédiés.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/amenagement-dela-zone-artisanale-de-wallon-cappel
www.aud-stomer.fr/fr_FR/ressources/
requalification-de-la-porte-desflandres-a-nieppe

- 39 -

rapport d’activités 2020

La transition écologique et la biodiversité en pratique : Campagne
de mesure des îlots de chaleur
Projet autour du canal
Seine-Nord Europe :
Commune d’Arques

5
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> La transition écologique et la biodiversité
en pratique
>> L’aménagement de l’espace public en
faveur de la nature en ville
L’Agence s’est investie sur la biodiversité
en ville à travers divers projets. Elle a
accompagné la ville de Saint-Omer dans
l’élaboration et la mise en œuvre du Plan
Nature et Biodiversité qui s’est concrétisé en
décembre 2020 par la plantation d’arbres
sur 8 sites. L’Agence est également partenaire
avec la CAPSO, la ville de Saint-Omer et
plusieurs partenaires belges, britanniques et
néerlandais du projet Interreg COOL TOWNS
qui porte sur le traitement des îlots de chaleur
en milieu urbain à travers notamment des
interventions de végétalisation, de traitement
d’espaces publics ou de création de spots
de fraicheur. Au niveau du territoire COOL
TOWNS permettra concrètement d’intégrer
les enjeux de transition et de traitement d’îlots
de chaleur dans les études urbaines sur le
secteur de la Halle aux Choux et de rénover
la cour de l’Ecole Montaigne et les espaces
publics avoisinants à Saint-Omer.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
projets-europeens/cool-towns

6

> Co-construction d’une stratégie
foncière logistique économe
>> Elaboration d’une cartographie
foncière autour du projet de Canal
Seine-Nord Europe
Dans le cadre du projet de Canal
Seine-Nord Europe, le Gouvernement
a confié à la délégation générale
au développement de l’axe Nord la
mission de réaliser une cartographie
du foncier logistique qui permettra
de construire une stratégie foncière.
L’axe Nord et Norlink se sont dans
cette perspective rapproché des huit
agences des Hauts-de-France, réunies
au sein du réseau URBA8. L’enjeu
est de se préparer collectivement à
la réalisation du Canal Seine-Nord
Europe par le développement du hub
logistique du Nord de la France pour
trouver les leviers de la compétitivité
d’une logistique décarbonée. Cette
démarche de repérage et stratégie
foncière s’articule avec l’objectif de
gestion économe du foncier.
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Solution alternative de médiation :
Création d’événements
sur la page Facebook de l’Agence

7

> Proposer des solutions alternatives de
médiation en période de COVID-19
>> Quand l’incursion du numérique dans
l’offre culturelle permet un renouvellement
de la valorisation patrimoniale
Le numérique a été un outil clé pour
pérenniser un lien avec nos publics. Ainsi,
les Journées Européennes de l’Archéologie
ont été exclusivement digitales. Alors que
la Maison de l’Archéologie de Thérouanne
ne pouvait accueillir plus d’une vingtaine de
visiteurs simultanément, la programmation
diffusée sur le Facebook de l’Agence a
sensibilisé quelques milliers d’internautes.
Des visites guidées en ligne, des énigmes,
des tuto-archéo pour s’amuser en famille ou
des recettes de cuisine antiques revisitées
par des professionnels locaux à réaliser chez
soi ; le numérique a mis notre patrimoine
archéologique dans tous ses états.

8

> L’après 2020 : vers un tournant en
faveur des mobilités actives sur le
territoire ?
>> Plan vélo Saint-Omer, Orientation
d’Aménagement et de Programmation
Mobilité CCPL ...
L’impact de la crise sanitaire sur la
mobilité s’est notamment traduit par
l’augmentation de 10% de la pratique
du vélo en France. Dans ce contexte,
le territoire s’est adapté: avec le
déconfinement, la ville de Saint-Omer a
multiplié les aménagements provisoires
piétons et cyclables; et le Pays de
Lumbres a adapté sa stratégie vélo
notamment en accélérant sa mise en
œuvre de nouvelles liaisons douces ou
en proposant une location de vélos en
longue-durée. De nouvelles perspectives
sont à prévoir: la CAPSO a récemment
lancé des réflexions pour favoriser les
mobilités actives dans l’agglomération,
et l’Agence s’apprête à accompagner
plusieurs communes pour la construction
de leur stratégie vélo.
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Canal - Arques
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Partie
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3

- TERRITOIRES
DE PROJETS -
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Depuis 2018, l’Agence accompagne plusieurs
communes du territoire retenues dans les
dispositifs de revitalisation des centralités, tels
qu’Action Cœur de Ville et l’appel à projets
régional pour les centres-villes et centres-bourgs.
L’année 2020 fût notamment marquée par le
contexte sanitaire du COVID-19 et les élections
municipales, impliquant une adaptation de la
mise en œuvre de ces différents dispositifs.
Face aux mesures de confinement, les visites
de terrain avec les élus se sont décalées à l’été,
tels à Nieppe pour la densification du site de
l’école ou à Fauquembergues pour les scénarios
de programmation du Moulin Mannessier. Sur
les démarches de concertation, les mesures
de distanciations physiques se poursuivant, il
a fallu expérimenter de nouvelles méthodes. A
Steenvoorde, un support vidéo est ainsi venu
remplacer une réunion d’information et une
démarche de concertation fût expérimentée
pour favoriser l’expression individuelle à travers
ses cinq sens. Le confinement a par ailleurs révélé
des attentes plus fortes de la population dans
certains domaines, amenant des communes à
faire évoluer leur stratégie de redynamisation,
pour intégrer davantage les espaces publics par
exemple à Steenwerck. Le risque d’accentuation
de la dévitalisation économique des cœurs de
ville comme Saint-Omer nécessite également
de confirmer plus fortement les périmètres
marchands et leur attractivité.
Les nouvelles municipalités se sont aussi
appropriées cet enjeu de revitalisation, en
adaptant la programmation d’un site, telle que
la Halle Compo à Arques, ou en identifiant de
nouvelles orientations, par exemple à Bailleul, en
fonction de leur programme électoral.

DE PIERRE

L’adaptation des démarches de revitalisation des centralités

Plus d’infos : Retrouvez les synthèses
d’études du Moulin Mannessier de Fauquembergues, des Espaces Publics de
Steenvoorde et de Saint-Omer Ville 30 sur
www.aud-stomer.fr/ressources/

qu
ec

Parkin
du Mort
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Parole de partenaire
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Adjointe en charge du
Développement Durable,
de la Citoyenneté et de
la politique culturelle
à Steenvoorde
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« La démarche participative menée avec
l’Agence avait pour but de permettre aux
habitants de Steenvoorde de s’exprimer
sur le centre-ville. Grâce à la méthode
originale du « baluchon sensoriel », chacun
a pu apporter son regard sur la ville en
usant de ses cinq sens. Après un temps
laissé à chacun pour mener à bien sa
démarche, une restitution a permis de
constater la concordance des regards,
tant positifs que critiques, des petits et
des grands. Cette démarche participative,
intergénérationnelle (la plus jeune participante avait 9 ans) et constructive est une
belle expérience menée en collaboration
avec l’Agence ! »
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Réaménagement
de la Grande Becque (UE)

Maison de retraite

Extension de la mairie (bureaux)
1
Mise en accessibilité de la mairie
Déplacement et agrandissement du vestiaire
de tennis (en cours - démolition / reconstruction)
=> Réflexions :
- Mutualiser l’ascenseur de
manière à desservir également l’étage de la
Maison LEPLUS (permanences PMI, Pro BTP,
inscriptions à la brocante)
- Préserver le passage à l’angle pour une
connexion éventuelle avec le jardin public
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Linéaire d’installation pour les évènements
(marché de plein vent, biennale de la céramique,
fête de la musique, marché de Noël...)

Extension de la Home des Jeunes
2
pour regrouper sur un site l’accueil des loisirs
=> Volonté de préserver le bâtiment actuel pour
son histoire (dernier bâtiment représentatif
d’une certaine politique nationale des sports)
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Maison LEPLUS : Vonchelle (musiques et danses
traditionnelles),La Roue Libre (cycltourisme),
téléthon, don du sang, matériels péri-scolaires, CLSH...
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Hangar Cappel : ateliers municipaux, Asso. «100 km»
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« Fauquembergues est traversée par l’Aa
qui se scinde en deux bras d’eau vive,
l’Aa rivière et le canal des moulins sur
lequel est implanté le Moulin Mannessier
qui restera en activité jusqu’en 1978, la
commune en fera l’acquisition en 2007.
C’est le partenariat et la mobilisation de
différents acteurs dont le Comité d’Histoire du Haut Pays, l’Agence d’Urbanisme,
le SMAGEAa, la CAPSO et SPL Tourisme
qui a permis l’inscription de ce magnifique
projet dans le dispositif de revitalisation
des centralités. »
- 45 -

rapport d’activités 2020

- ZOOM SUR Le Site Patrimonial Remarquable (SPR)
est entré dans la seconde phase de son élaboration
Après une première phase de diagnostic suivi par
l’Agence en 2019, le groupement d’étude dirigé par
l’Atelier d’Architecture Philippe Prost, sous le pilotage
conjoint de la DRAC Hauts-de-France et de la CAPSO,
a mené en 2020 une phase d’études spécifiques
afin de prédéfinir la réglementation du futur Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Ce travail
se fait en concertation avec tous les partenaires
locaux, notamment l’Agence qui participe pleinement
à sa construction à chaque échelon : groupe de
travail, comité technique ou de pilotage et enfin en
Commission Local du Site Patrimonial Remarquable.
Le PSMV est un document d’urbanisme. Une fois
arrêté, il se substituera à l’actuel PLU sur le périmètre
du SPR (112.2 ha dont 20.7 ha de Jardin Public). La
vocation d’un PSMV est de conserver ce patrimoine,
mais également d’accompagner la ville d’aujourd’hui
dans ses adaptations face aux enjeux du XXIe s., tant
dans les domaines de l’habitat, de l’économie, de la
gestion des espaces publics et plus généralement que
dans la transition énergétique. Domaines où l’Agence,
composée de paysagiste, d’architecte bioclimatique,
de chargés d’études mobilité ou encore tourisme,
apporte toute son expertise à ces réflexions.
Sa spécificité, c’est de protéger le patrimoine y
compris à l’intérieur des immeubles. Il faut commencer
par faire un inventaire précis. Le groupement est donc
chargé de réaliser une enquête à l’immeuble sur les
2800 parcelles du SPR. Ces visites alimentent par
ailleurs les réflexions sur les enjeux et les objectifs du
SPR. Les éléments inventoriés ne sont consultables
que par leurs propriétaires ou les services instructeurs
dans le cadre d’une demande de travaux. Ce travail
se fait en concertation avec l’architecte-conseil de
l’Agence qui reste le contact privilégié des habitants
en cas de travaux.
- 46 -

Pour plus d’infos, retrouvez le Focus
PSMV sur www.aud-stomer.fr
et la brochure « SPR Tout comprendre
en 8 questions » sur www.ca-pso.fr
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Parole de partenaire

Julie Charrier
Architecte du Patrimoine
Atelier d’Architecture Philippe Prost

Le jardin et la façade de la
Sous-Préfecture de Saint-Omer

« Ces visites permettent de découvrir
des trésors d’architecture visibles
uniquement en cœur d’îlot (pignons
du XVIIe s. encore présents sur les
cours alors que les façades sur rue ont
souvent été plus renouvelées au grès
des modes architecturales au fil des
siècles, escaliers hors œuvre, jardins
d’hiver sur cœurs d’îlots arborés, …)
ou à l’intérieur des habitations (salons
en enfilade, chambres à alcôves,
cheminées sculptées, boiseries, …) ;
et même plus en profondeur, plonger
dans l’épaisseur historique de la
ville, à travers l’un des plus anciens
patrimoines de Saint-Omer que
sont ses caves voûtées en pierre,
rares témoignages de l’architecture
domestique audomaroise du Moyenâge. Le Jardin Public révèle lui aussi
bien des secrets. Sa conception, encore
méconnue il y a peu, est à l’origine
une co-création entre un ingénieur
ferroviaire, M. Guinoiseau, et le chef
des travaux municipaux de Lille, Alfred
Mongy, sur les conseils du jardinier
en chef de la ville de Lille, M. Saint
Léger. Un plan de plantation détaillé
et annoté par M. Saint-Leger a été
retrouvé dans les archives municipales
de la ville de Saint-Omer à l’occasion
des recherches historiques dans le
cadre du SPR. »
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- POINT DE VUE Les enjeux du suivi et de la mise en œuvre
des documents de planification
Ou comment faire vivre un document de planification
après son approbation ?

Remise officielle du
SCOT du Pays de
Saint-Omer

- 48 -
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Sur le territoire, nombreux
sont les documents de
planification à avoir
récemment vu le jour. Le
SCoT du Pays de Saint-Omer
tout d’abord, a été approuvé
le 25 juin 2019 remplaçant
ainsi celui de 2008.
La même année, la
CAPSO (Pôle Territorial de
Longuenesse) et la CCPL
se sont dotées d’un PLUi
respectivement le 24 juin
2019 et le 30 septembre
2019. On notera que la
CAPSO a la particularité
d’être recouverte par
deux PLUI et par plusieurs
documents d’urbanisme
communaux.
Les deux intercommunalités
ont également adopté en
2020 leur PCAET.
Maintenant que les élus ont
approuvé les orientations et
les règles d’urbanisme qui
guideront l’aménagement
du territoire, quelle est la
prochaine étape ?
A cette question, l’Agence
répond que les documents
de planification doivent
continuer d’évoluer et
de fédérer. Puisqu’ils ont
une portée politique,
ils doivent servir de
cadre au débat public
notamment sur les questions
foncières, climatiques,
environnementales,
d’attractivité résidentielle et
économique, etc...

Ces documents doivent
aussi garder une dimension
opérationnelle en
accompagnant les porteurs
de projet et en sensibilisant
sur la qualité paysagère,
urbaine et architecturale. Ce
sont les principaux enjeux
inhérents au suivi et à la mise
en œuvre des documents de
planification.
Pour y parvenir,
l’Agence s’est engagée
à remplir différentes
missions avec l’appui des
intercommunalités et
du Pôle Métropolitain
Audomarois. Tout d’abord,
elle renseigne des
indicateurs de suivi fixés au
sein de chaque document
de planification. Ce travail
est important puisqu’il
va permettre de suivre
l’évolution du Pays de SaintOmer et de nourrir l’analyse
des résultats d’application
qui est une étape obligatoire
fixée par la loi. Les sources
de ces indicateurs sont
bien souvent nationales ou
régionales (INSEE, DREAL,
ADEME …). Mais il peut aussi
s’agir de données créées
par l’Agence (observatoires,
tableaux de bord, atlas …),
par un partenaire public ou
par une entreprise. La mise
en réseau des acteurs sera
donc un enjeu important des
années à venir.

Ce travail a déjà commencé
puisqu’un premier comité
partenarial Climat-Airénergie, rassemblant les
techniciens, a eu lieu le 25
novembre 2020.
Pour que chacun s’approprie
le suivi et la mise en
œuvre des documents de
planification, un travail
de vulgarisation des
informations et d’animation
est essentiel. A ce titre,
plusieurs rendez-vous seront
fixés en 2021 : le tableau
de bord des chiffres clés des
indicateurs, la mise en récit
des trajectoires fixées au sein
des PCAET, l’organisation
d’une conférence annuelle
du SCoT qui rassemble
élus, techniciens, personnes
publiques associées et
acteurs de l’aménagement
du territoire. Enfin, des visites
d’opérations exemplaires
seront organisées tout au
long de l’année.
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Conseil de Développement
du Pays de Saint-Omer :
Cycle de rencontres
«Vivre en Campagne»

- LES AUTRES PROJETS MENéS EN 2020 > Jardin public de Saint-Omer : Contribution
à l’avis sur le projet d’aménagement dans le
cadre de la concertation
[JANVIER-FEVRIER]
La ville de Saint-Omer a engagé en 2020
une démarche de concertation auprès de
la population pour la revalorisation du
jardin public. En parallèle, les points de vue
de personnes ressources et experts ont
également été sollicités. A ce titre, l’Agence a
émis un avis permettant de révéler les atouts
et faiblesses ainsi que les grands enjeux pour
la mise en valeur de ce site si particulier. Il
s’agit par exemple de valoriser et de traiter
les entrées du jardin, d’assurer des connexions
avec les espaces verts et équipements
alentours ou encore de proposer de nouveaux
usages.
> CCFI : Accompagnement dans l’arrêt du
projet du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET).
[FEVRIER]
L’approbation d’un PCAET est jalonnée par
plusieurs étapes. Suite au diagnostic Climatair-énergie territorial, la définition des objectifs
et de la stratégie a permis de coconstruire
un programme d’actions. Une fois finalisé, le
PCAET est validé puis arrêté par la CCFI.
Arrêté en février 2020, le PCAET a été
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transmis pour avis aux personnes publiques
associées. L’Agence a travaillé conjointement
avec la CCFI afin d’apporter des éléments
de réponse aux avis formulés par le Préfet de
Région, le Président de Région et l’Autorité
Environnementale.
> Conseil de Développement du Pays de
Saint-Omer : animation des rencontres
thématiques
[FEVRIER/OCTOBRE]
L’Agence a continué à accompagner le
Conseil de Développement (CoDev) du Pays
de Saint-Omer dans le cycle de Rencontres «
Vivre en Campagne » (débuté en 2019) avec
des réunions qui se sont tenues à Lumbres le
11 février et à Enquin-lez-Guinegatte le 20
octobre. L’organisation a été perturbée par la
crise sanitaire, empêchant la tenue des autres
réunions prévues au printemps. Le Comité
Syndical du PMA du 28 octobre 2020 a été
l’occasion pour le CoDev de présenter les
activités menées depuis 2017 : avis sur le SCOT,
bilan à mi-parcours de « Vivre en Campagne
» ; et d’échanger sur les perspectives pour
2021 : organisation des dernières réunions
et restitution de « Vivre en Campagne »,
renouvellement, modalités de collaboration
avec le PMA et les EPCI.
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> Gares Hazebrouck et Nieppe :
développement de hubs de mobilité et de
service
[FEVRIER - DECEMBRE ]
Dans le cadre du programme Interreg
VA
France-Wallonie-Vlaanderen
nommé
TRANSMOBIL, l’Agence a accompagné
la communauté de communes de Flandre
Intérieure dans les procédures de concours
et le choix de la maîtrise d’œuvre pour la gare
routière et le parking du pôle d’échanges
d’Hazebrouck. Dans un second temps, l’étude
produite par l’Agence sur le bâtiment de
l’ancienne gare de Nieppe a également été
finalisée, approfondissant le diagnostic des
habitants et formalisant des scénarii de
programmation inspirés des démarches de
concertation menées en 2019.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/fr_FR/
projets-europeens/transmobil
> CCPL : Appui à la mise en œuvre
d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
[FEVRIER/MARS]
L’Agence peut réaliser des études préopérationnelles
ou
accompagner
les
collectivités lorsqu’elles sont en relation avec
un bailleur, un promoteur ou un investisseur.
Ainsi, en février 2020, sur le site Monbailly
à Nielles-lès-Bléquin, l’Agence a fourni une
seconde version finalisée des intentions
d’aménagement et de programmation. En mars
2020, elle a accompagné la CCPL et le bailleur
Pas-de-Calais Habitat dans la définition d’un
projet d’habitat et d’espace public sur le site de
la friche E. Leclerc à Lumbres pour s’assurer
de sa conformité aux OAP et répondre aux
engagements pris par la commune dans le
cadre du PCAET. Enfin, l’Agence a proposé
à Alquines un scénario d’aménagement sur
le secteur d’urbanisation future de la HautePlanque de manière à intégrer les nouvelles
constructions au tissu existant du village
(formes bâties et espace public).
Pour en savoir plus : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/renouvellement-urbainlumbres-amenagement-du-secteur-rueanatole-france

> Pays de Saint-Omer : Observatoire Climat
Air Energie
[JUIN]
Afin de développer l’observation territoriale
et d’accompagner les partenaires dans leurs
projets, l’Agence produit régulièrement des
observatoires territoriaux. S’appuyant sur
les diagnostics des PCAET, l’observatoire
climat-air-énergie (CAE) dresse le portrait
climatique et énergétique du Pays de SaintOmer et de Flandre Intérieure. Il s’articule
autour de différents volets : la vulnérabilité
face au changement climatique, la qualité de
l’air, le portrait énergétique du territoire ainsi
que son empreinte carbone. Les infographies
synthétiques réalisées dans l’observatoire
permettent d’avoir une vue d’ensemble et de se
saisir rapidement des enjeux CAE du territoire.
Pour en savoir plus : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/observatoire-climat-airenergie
> Pays de Saint-Omer : Observatoire sur
la rénovation énergétique du patrimoine
public
[JUIN]
Le parc de bâtiments publics représente le 4ème
poste de consommation énergétique au sein
de la CAPSO et de la CCPL. La rénovation
thermique des bâtiments publics, la maîtrise
de leurs consommations énergétiques, ainsi
que la production et l’utilisation d’énergies
renouvelables sont des leviers prioritaires
identifiés par les PCAET. Avec l’expertise
des Conseillers en Energie Partagés (CEP)
qui ont pour rôle d’accompagner les projets
d’économies d’énergie sur le patrimoine
public, l’Agence a publié un observatoire
sur la rénovation énergétique du patrimoine
public communal. Ce dernier propose un
tour d’horizon des projets concrets et locaux
vertueux en matière d’efficacité et de sobriété
énergétique.
Pour en savoir plus : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/la-renovation-energetiquedu-patrimoine-public-communal-sur-le-paysde-saint-omer
- 51 -

rapport d’activités 2020

- 52 -

> Pôle Métropolitain Audomarois (PMA) :
Animation et positionnement stratégique
[AOÛT]
L’Agence a poursuivi l’animation du PMA qui
se traduit notamment par l’organisation et
la coordination du Comité technique et du
Comité syndical regroupant 9 élus désignés
par la CAPSO et 9 désignés par la CCPL.
L’année 2020 a été marquée par le
renouvellement des instances du PMA, faisant
suites aux élections municipales. Le nouveau
Comité syndical a été installé le 31 août à
Longuenesse. Durant cette année 2020 les
partenaires du PMA ont notamment progressé
sur les démarches autour de l’eau, contribué
dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle
période de programmation européenne et le
nouveau CPER 2021-2027 et mis en place les
premières préparations pour les Contrats de
Relance et de Transition Ecologique (CRTE),
qui fera partie des principaux sujets de l’année
2021, et dont l’élaboration a été proposée à
l’échelle du PMA.

> Communes rurales de la CAPSO et de la
CCPL : dispositif d’accompagnement
[2020]
L’Agence accompagne depuis de nombreuses
années les projets d’aménagement dans
les communes rurales pour préciser les
attentes, formaliser une stratégie, définir
une programmation ou accompagner la
mise en œuvre. Les études menées peuvent
porter sur les espaces publics, à l’image
de la requalification de la place du village
de Quelmes, sur des équipements comme
l’accompagnement architectural concernant
l’extension de l’école d’Alquines ou aussi des
recommandations patrimoniales sur des sites
de projet telle qu’une ferme transformée en
logements pour personnes âgées à Salperwick.
En savoir plus :
www.aud-stomer.fr/fr_FR/ressources/
requalification-de-la-place-du-village-dequelmes

> Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale
(PMCO)
[Septembre]
Le PMCO a confié aux agences d’urbanisme
de Boulogne, Dunkerque et Saint-Omer, une
mission pour donner au pôle une nouvelle
trajectoire. Les agences ont réalisé une note
s’articulant autour de six sujets : la gouvernance
du pôle, la santé, le développement économique
et en particulier l’organisation portuaire,
la culture et le tourisme, le réchauffement
climatique, et la mobilité. Cette note indique
les enjeux et les propositions pour que le Pôle
Métropolitain de la Côte d’Opale renforce
son positionnement comme animateur d’un
réseau de territoire élargi et développe de
nouveaux partenariats, confirmant son rôle
d’interlocuteur privilégié pour la Région en
lien notamment avec le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable
et d’égalité des Territoires (SRADDET).
En savoir plus :
www.aud-stomer.fr/fr_FR/ressources/un-polemetropolitain-ambitieux-animateur-d-unreseau-de-territoires

> Accompagnement des études paysagères
et urbaines sur le site de Callicanes
[2020]
L’agence est partenaire du projet Qualicanes
qui s’inscrit dans le programme européen
Interreg VA France-Wallonie-Vlaanderen.
L’objectif est la transformation « qualitative
» de l’ancien poste-frontière situé sur le
hameau de « Callicanes » entre Poperinge
en Belgique et Godewaersvelde en France.
Trois études transfrontalières sont prévues
pour garantir le réaménagement opérationnel
du site. Dans ce cadre, l’Agence apporte son
expertise dans le domaine du paysage et
offre un accompagnement notamment pour la
rédaction du cahier des charges et le suivi de
l’étude paysagère prévue sur le site.
En savoir plus : https://www.qualicanes.eu/fr/
portail/380/index.html
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La ressource en eau :
L’Aa - Esquerdes

> La ressource en eau, de son usage à
son intégration au cœur des politiques
territoriales
[2020]
Depuis quatre ans, l’Agence s’est saisie de la
thématique de l’eau à travers un grand nombre
d’initiatives et d’actions : développement d’un
projet d’eau robuste à l’échelle transfrontalière,
participation au programme européen
de
recherche-expérimentation
Europan,
lancement d’une réflexion prospective « Canal
et voies d’eau », contribution aux travaux du
réseau Urba8 dans la perspective du Canal
Seine-Nord Europe, intégration de la gestion
des eaux pluviales dans les études, … Si les
échelles et les contextes d’intervention sont
divers, il apparaît essentiel de faire de la
ressource en eau un enjeu transversal et de
bâtir une vision prospective partagée. C’est
tout le sens du groupe de travail dédié à cette
mission mis en place à l’Agence en 2020 et
dont les travaux alimenteront le programme
partenarial 2021-2023.
En savoir plus : www.aud-stomer.fr/
fr_FR/ressources/s-eau-s-notre-avenirdepend-du-sien?cat-typ=territoires&catval=international

> Le Fonds Eau : un dispositif local pour un
enjeu global
[2020]
Coordonné et animé par l’Agence depuis
sa création en 2016, le Fonds Eau de la
Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer a poursuivi en 2020 ses objectifs
de mettre en place et accompagner des
projets d’accès à l’eau dans le monde et
de sensibilisation à la protection de cette
ressource. 2020 a par ailleurs été l’occasion
de dresser un bilan après les quatre années
de mise en place de ce dispositif innovant :
52 projets ont été menés avec 31 partenaires
dans 21 pays. Ce sont 70 000 personnes
qui disposent désormais d’un meilleur accès
à l’eau et à l’assainissement et plus de 2000
personnes qui ont été sensibilisées par
différentes actions et outils à l’importance de
ce bien commun vital.
En savoir plus : https://www.aud-stomer.
fr/fr_FR/ressources/carte-interactivede-l-action-internationale-de-l-aud?cattyp=territoires&cat-val=international
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Elaboration du Projet de
territoire CAPSO

> Animation et suivi de la PRADET
[2020]
L’Agence a poursuivi les travaux liés à la
contractualisation avec le Conseil Régional
Hauts-de-France, et notamment la déclinaison
de la Politique Régionale d’Aménagement
et d’Equilibre des Territoires (PRADET)
à l’échelle de la CAPSO et de la CCPL,
sous la gouvernance du Pôle Métropolitain
Audomarois. Depuis 2016, ce sont environ 6
400 000 € de subventions régionales qui
ont été allouées à des opérations structurantes
visant l’aménagement équilibré et durable du
territoire. L’année 2020 a permis de stabiliser
la programmation PRADET pour sa dernière
année de mise en œuvre. A ce titre, en 2021,
6 projets devraient bénéficier d’un soutien
financier de la région : l’aménagement du
port fluvial d’Aire-sur-la-Lys ; la réhabilitation
de la Maison de l’Habitat Durable de
Saint-Omer ; la création de la Maison de
Santé pluriprofessionnelle de la CCPL ;
l’aménagement qualitatif des espaces publics
en secteur de renouvellement urbain du centreville d’Arques ; la réhabilitation de la Maison du
Patrimoine en CIAP à Saint-Omer; ainsi que
l’aménagement qualitatif des espaces publics
du centre-village d’Escoeuilles.
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> CAPSO : Elaboration du Projet
de Territoire
[2020]
La CAPSO a souhaité écrire un projet de
territoire afin de fixer les orientations du
mandat 2020-2026. Dans ce cadre, l’Agence
a co-construit avec l’Agglomération une
méthodologie d’élaboration et de concertation.
Ainsi, l’Agence et les équipes de la CAPSO ont
invité les élus communautaires et communaux,
les habitants et les acteurs (économiques,
institutionnels, associatifs, etc.) du territoire
à exprimer leurs attentes. Les formats
d’expression sont variés et adaptés à chaque
public : ateliers participatifs, questionnaires,
cahier d’expression.
Les contributions de chacun seront retranscrites
au sein du Projet de Territoire. La restitution est
prévue en juillet 2021.
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> Rédaction d’une contribution dans le cadre
de l’élaboration du PO FEDER et du CPER
2021-2027
[2020]
En 2020, le Pôle Métropolitain Audomarois
s’est particulièrement mobilisé dans les travaux
relatifs à la préparation de la période de
programmation 2021-2027 des financements
européens et du Contrat de Plan Etat Région
(CPER).
A travers ses différentes contributions
transmises à l’Etat et au Conseil Régional des
Hauts-de-France, le PMA a ainsi pu affirmer les
grands enjeux stratégiques et opérationnels
poursuivis par la CAPSO et la CCPL pour les
prochaines années en matière de :
- Compétitivité - développement économique
(innovation, transformation numérique de
l’industrie, soutien à la création)
- Qualité de vie (culture, patrimoine, sport,
tourisme)
- Aménagement Durable (renouvellement
urbain, valorisation des berges, quais, ports
fluviaux)
- Transition énergétique (rénovation des
bâtiments publics, énergies renouvelables)
- Environnement (gestion de l’eau, biodiversité,
transition agricole, économie circulaire)
- Mobilité durable (infrastructures douces,
équipements décarbonés)
> PMA ET SMFL : Les évolutions des
documents de planification
[2020]
Une évolution des documents de planification
est parfois nécessaire pour intégrer un projet,
pour tenir compte du contexte législatif ou
pour traduire règlementairement de nouvelles
manières de vivre et de construire sur le
territoire. A ce titre, l’Agence accompagne
ses partenaires dans leur procédure de
modification ou de révision. En 2020, elle est
ainsi intervenue auprès du Syndicat Mixte
Flandre et Lys pour rectifier une erreur matérielle
sur le SCoT de Flandre et Lys et auprès de la
CAPSO pour adapter les règles d’urbanisme
sur les communes de Longuenesse, Zouafques,
St-Martin-Lez-Tatinghem et Audincthun.

> CCPL : Rédaction de l’Analyse des Besoins
Sociaux
[2020]
La CCPL souhaite réaliser une Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) dans la perspective de
créer un Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS). L’Agence a amorcé une première phase
de diagnostic à partir de données statistiques.
En décembre 2020, les acteurs locaux du
développement social ont été associés,
au travers d’une première série d’ateliers
animée par l’Agence en visioconférence, afin
d’approfondir le diagnostic et de dégager les
grands enjeux autour de trois thématiques
: insertion et emploi / autonomie / enfance
et famille. Une deuxième série d’ateliers sur
le même modèle permettra début 2021 de
construire collectivement le plan d’actions.
> CCPL : Constitution du Comité
des Citoyens
[2020]
Dans la lignée de la dynamique de participation
citoyenne instaurée sur la CCPL autour des
démarches du PLUI, du Grand Débat National
et du PCAET, le Pacte de Gouvernance de la
CCPL, voté en 2020, a consacré l’association
des habitants à la définition, la mise en œuvre
et l’évaluation des politiques publiques. Elle
prendra notamment la forme d’un comité
des citoyens et d’un budget participatif.
L’Agence a été sollicitée pour écrire la feuille
de route. Suite à un travail de benchmark et
de définition des modalités de constitution
et de fonctionnement de ces outils, l’Agence
a proposé plusieurs options présentées en
commission intercommunale en janvier 2021
afin d’envisager leur mise en œuvre au cours
du premier semestre.
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- L’Agence en RéSEAUX -

Europan 15 France

1

INTERVENTIONS
> Europan 15 – Rencontres ville et équipes [AVRIL - Online]
Christophe Molin est intervenu avec Léa
Hommage, Paysagiste et membre du jury
Europan sur les paysages productifs. Ils
dépassent l’idée de nature et de paysage
ornemental, pour activer la ressource
naturelle, agricole ou paysagère dans une
logique environnementale et productive. Ils
ouvrent le patrimoine naturel à de nouveaux
usages, ils créent des parcs et des terrasses
productives pour tester et expérimenter
des solutions pour la ville auto-suffisante. Ils
développent des approches écosystémiques
et des démarches d’économie circulaire. Les
paysages productifs ouvrent des réflexions sur
l’urbanisation dans une période féconde pour
transformer les relations qu’entretiennent les
territoires avec la nature et le vivant.
En savoir plus : www.europan-europe.eu/fr
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> Formation « Documents de planification :
améliorer la prise en compte de la mobilité »
[JUIN – online]
Depuis 2017, Eugénie RUCKEBUSCH
intervient dans les journées de Ponts
Formation Conseil, en coordination avec
le CEREMA, sur le thème des mobilités et
de la planification. Partageant initialement
le retour d’expérience du PLUI du Pôle
territorial de Fauquembergues, cette
expertise s’est progressivement alimenté des
autres PLUI, se traduisant notamment cette
année par la présentation de la stratégie
de la Communauté de Communes du Pays
de Lumbres. Cette expérience intéresse
les participants tant sur le processus
d’élaboration, intégrant la démarche de
concertation, que la mise en œuvre engagée.
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L’AGENCE ET LA FNAU
> Participation à la « Résidence région » –
[janvier à juillet - Clermont de l’Oise]
Fruit d’un partenariat entre la région Hautsde-France et le réseau « Urba 8 », l’objectif
était de mobiliser une ingénierie urbaine
autour de la redynamisation du centre-ville de
Clermont. Anais Baudoin a participé à ce
travail commun (balades urbaines, interviews,
ateliers…) à l’issue duquel les premières
conclusions et orientations ont été présentées.
La résidence s’est finalisée en juillet par une
journée de restitution reprenant les différentes
propositions. Ce projet a permis de renforcer
les liens entre l’Agence, les autres agences et
la Région, et de servir de prototype pour de
futures résidences.

> Club « Mobilité » de la FNAU - Réseaux
cyclables temporaires
[JUIN - online]
La crise sanitaire liée au COVID-19 a
considérablement impacté la mobilité,
et les kilomètres de « coronapistes » se
sont multipliés en quelques semaines à
travers l’Europe. Emma Chappard a ainsi
participé aux premiers retours d’expériences
de territoires qui avaient développé des
aménagements cyclables provisoires, et
de prendre collectivement du recul sur les
aménagements dessinés et réalisés dans
l’urgence. Cette séance a permis de partager
les premières clés de réussites ou les erreurs à
éviter pour ce type d’aménagement.

> Publication « Planification & Mobilités :
nouveaux défis, nouveaux enjeux »
[JANVIER / JUILLET – PARIS]
Dans le cadre du partenariat FNAU – ADEME,
Eugénie RUCKEBUSCH s’est impliquée dans
une réflexion sur les enjeux de planification
et de la mobilité. Un séminaire de travail s’est
tenu à Paris le 27 janvier avec des acteurs tels
que l’ADCF, le CEREMA, la Fédération des
SCOT, dans le contexte de la Loi d’Orientation
des Mobilités. Sollicitée pour partager les
expériences du PLUI du Pays de Lumbres et
de Saint-Omer en lien avec l’ORT (opération
de revitalisation territoriale), cette contribution
s’est ensuite traduit par la rédaction d’articles
alimentant l’ouvrage à paraitre en février
2021.
En savoir plus : www.fnau.org/fr/publications

> « Consommer mieux,
commercer autrement »
[NOVEMBRE - online]
L’Agence de développement et d’urbanisme
de Lille Métropole conviait élus et acteurs à
confronter les visions et expérimentations des
commerçants et distributeurs de la Métropole
Lilloise, face à la remise en cause du monde
de l’hyperconsommation par des aspirations
au « mieux », voir au « moins » consommer. La
webconférence interrogeait les pistes que le
commerce de demain peut emprunter pour
faire face au défi de la consommation durable,
comment le commerce essaie de s’adapter
aujourd’hui et quels nouveaux modèles
marchands sont à imaginer. La participation
de Virginie Caron et Emeline Chollet
alimente à l’Agence une réflexion croisée des
groupes économie et dynamiques de demain.
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> Groupe de Travail « Santé » de la FNAU
[OCTOBRE - online]
Philippe Bourel a participé au lancement
du groupe de travail « Santé » de la
FNAU. Exacerbée par la crise sanitaire,
la question de la santé s’invite largement
dans les réflexions menées par les
urbanistes. Ainsi, afin de croiser les enjeux
de la santé et de l’urbanisme et d’outiller
les agences d’urbanisme dans leur mission
d’accompagnement, ce groupe de travail se
réunira sur les sujets transversaux ayant un
lien avec la santé (vieillissement, logement,
environnent, accès aux soins…). Il permettra
à l’Agence d’approfondir son expertise et de
mieux accompagner les territoires sur le volet
santé-urbanisme.
> Évolution des modes de vie, des besoins en
logement et adaptation de l’habitat
[NOVEMBRE - online]
Cette conférence a permis de découvrir
l’Observatoire de la qualité architecturale
du Logement mené par le CAUE 75 et les
travaux de recherche intitulés « Transformation
des modes de vie et besoins en logement»
d’Alexandre Néagu. Choix constructifs et
technique, dimension esthétique, fonctionnalité
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des logements, habitabilité et valeur d’usage
constituent cette approche sensible qui
met au cœur des réflexions l’usager et le
processus d’appropriation de son habitation.
La connaissance de ces sujets par Romane
Goddyn permettra de mieux accompagner
les communes dans leur projet d’habitat pour
personnes âgées.
> Rencontres nationales des Agences
d’urbanisme
[DECMEBRE – Brest - online]
Le thème des 41 ème rencontres de la FNAU
était une invitation, celle « d’explorer nos futurs
(heureux) ». L’ensemble des interventions
et ateliers a permis à toute l’équipe d’ouvrir
de nouvelles perspectives concernant les
dynamiques de demain. La diversité des
sujets abordés (low-tech, les jeunes actifs de
2040, l’industrie, la transition bas carbone…),
renforce les capacités de l’Agence à anticiper
et innover au plus proche des aspirations des
populations et des enjeux des territoires.
En savoir plus : http://www.fnau.org/fr/
rencontre/41e-rencontre-a-brest/
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L’AGENCE
et le réseau VPAH
> Les Villes et Pays d’art et d’histoire, un
réseau actif de valorisation du patrimoine –
[OCTOBRE - Amiens]
Lucie Delahaye a participé à une rencontre
des Villes et Pays d’art et d’histoire Hauts-deFrance organisée par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles. Ayant pour objectif
premier de développer le portail régional du
réseau, ce temps d’échanges a également
permis une émulsion d’idées visant à valoriser
notre patrimoine régional.
En savoir plus : www.vpah-hauts-de-france.fr

4

Participation
à des groupes de travail
> Concertation CEREMA et place de
l’innovation : « Freins à l’innovation urbaine,
services et outils à développer »
[DECEMBRE]
Emeline Chollet, invitée par le CEREMA,
a participé à la concertation/co-construction
intitulée « Place de l’innovation. Le partage
des freins à l’innovation urbaine, des services
et outils à développer, s’est réalisé par un outil
de concertation en ligne : Klaxoon. Il s’agit
d’une jeune pousse de la French Tech, native
de Rennes et qui se déploie désormais à Lyon
et New-York. Une expérience essentielle pour
accompagner les élus et collectifs citoyens
souhaitant poursuivre les démarches de
concertation malgré la situation sanitaire.

5

AUTRES ...
> Suivi des démarches partenariales sur les
sujets de matériauthèque, de matériaux
biosourcés et de réemploi
[JANVIER - online]
Dans un contexte de raréfaction des
ressources et de la nécessité de développer
l’économie circulaire, l’Agence souhaite
intégrer l’enjeu du réemploi dans les projets
d’aménagement, en s’appuyant sur des
démarches partenariales. A Alquines,
Boris Fillon a réalisé une visite du site
d’urbanisation et de renouvellement avec
l’EPF et échangé avec le collectif ZERM
(collectif d’architectes spécialisé dans le
réemploi) afin de mesurer le potentiel en
matériaux de réemploi. Boris participe
notamment aux ateliers de travail dans le
cadre de l’étude de faisabilité de création
d’une matériauthèque de réemploi sur le
territoire du PNR (avec le soutien de l’ADEME).
> Quels aménagements pour les piétons
pour le déconfinement ?
[JUIN - online]
Ce webinaire organisé par le CEREMA visait
à échanger sur les enjeux du rééquilibrage des
espaces publics et sur les différentes pistes
permettant de donner davantage de place
aux piétons. Il s’est inscrit dans le contexte de
la crise sanitaire et du déconfinement qui ont
eu un impact considérable sur notre mobilité
et ont été l’occasion de repenser certains des
espaces que nous pratiquons au quotidien.
Par de multiples retours d’expériences et
interventions d’associations, le webinaire
a permis d’alimenter les réflexions d’Emma
Chappard sur la place du piéton au sein du
territoire.
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> « Observer les dynamiques et la vacance
commerciale pour faire face à la crise »
[JUIN - CEREMA]
La fermeture temporaire d’une grande partie
des commerces et leur nécessaire adaptation,
dans le contexte de crise sanitaire,
pourraient se traduire par une accélération
des transformations commerciales et une
progression de la vacance commerciale dans
tous les territoires. Ce webinaire interrogeait
les impacts de la crise du COVID-19 sur
les commerces, les méthodes et les leviers
permettant d’observer et d’agir sur cette
vacance. Les retours d’expériences entendus
par Virginie Caron portent sur l’observation
de l’immobilier commercial à l’échelle du
parcours marchand et une complétude plus
fine des bases de données.

> LEADER et Alimentation,
[OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE]
En cohérence avec les objectifs de la stratégie
locale LEADER portée par le SMLA et animée
par l’Agence et les politiques publiques locales
menées en faveur des circuits courts et d’une
alimentation durable, Justine LAPORTE, a pris
part à des évènements sur la thématique de
l’alimentation, abordant les problématiques
en lien avec ce sujet : précarité alimentaire,
relocalisation de l’alimentation, application de
la loi Egalim dans la restauration collective…
Ceux-ci, à destination des acteurs de
l’alimentation, favorisent l’inter-connaissance
et sont l’occasion d’identifier des opportunités
de projets à développer sur le territoire de
l’Agence.
> Conférence ADOPTA « les eaux pluviales,
un véritable atout pour le cadre de vie » [NOVEMBRE - online]
Boris Fillon a participé au webinaire
organisé par l’association ADOPTA traitant
de la gestion intégrée des eaux pluviales en
milieu urbain, de l’intérêt de combiner eau
et végétal et des exemples de réalisations
exemplaires ont été présentés. L’intérêt pour
l’Agence est de créer une relation partenariale
avec l’ADOPTA pour monter en compétence
sur ces sujets, et traiter de manière
approfondie les enjeux de la gestion de l’eau
en milieu urbain.
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> Les territoires transfrontaliers
en première ligne ?
[NOVEMBRE]
Wim de Jaeger a participé au Borders
forum, organisé par la Mission Opérationnelle
Transfrontalière, la Commission européenne et
le Comité européen des Régions. Deux sujets
seront utiles à la poursuite de la stratégie
transfrontalière du Pays de Saint-Omer avec
la Flandre Occidentale belge :
- le bilan et les perspectives de l’impact de la
crise sanitaire sur les territoires frontaliers ;
- la capacité des territoires transfrontaliers
à répondre aux transitions économiques,
climatiques, numériques et les différents
outils et ingénieries transfrontalières à leur
disposition.
> Les CIAP en milieu rural
[NOVEMBRE - online]
L’association Sites & Cités remarquables
de France a invité les membres du réseau
« Villes et pays d’art et d’histoire », dont
l’Agence fait partie, à un échange sur les
Centres d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine (CIAP) en milieu rural. Les
responsables des Pays d’art et d’histoire de
la Région de Guebwiller et Loire Val d’Aubois
ont partagé leurs retours d’expériences
sur l’ouverture et le fonctionnement
de leurs structures respectives. Leurs
communications ont été suivies d’un débat
sur les enjeux de démocratisation culturelle
et de développement culturel des territoires
auxquels les CIAP ruraux sont confrontés,
auquel Géraldine BéCART a participé.

> La ville surchauffe :
planifier contre les îlots de chaleur
[DECEMBRE - online]
Boris Fillon a participé au webinaire
organisé par The European Association
of cities in energy transition. A travers
les témoignages croisés de Bordeaux
Métropôle et de la ville de Sion (Suisse), il
était question de s’interroger sur l’intégration
de l’enjeu d’îlots de chaleur urbain dans les
documents d’urbanisme, et sur l’information
et la mobilisation des citoyens et agents
économiques. L’Agence travaille sur ces
thématiques, notamment dans le cadre du
programme Interreg Cool Towns (inscrit dans
le PCAET).
> WEBINAIRE DATAFONCIER
[DECEMBRE - online]
Henri Specque a participé à la première
édition du webinaire Datafoncier organisé
par la Direction Générale de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature et le Cerema.
Il a été l’occasion de découvrir les actualités
des fichiers fonciers et des données de
valeurs foncières, ainsi que des études ou
méthodes utilisant ces bases de données. La
connaissance de ces sujets est essentielle pour
accompagner au mieux les territoires dans
leur stratégie foncière permettant d’initier un
développement urbain soutenable avec l’enjeu
de zéro artificialisation nette.
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L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif en
matière d’urbanisme et de développement du Pays de SaintOmer et de la Flandre Intérieure.
Elle travaille au service des élus et de ses membres en
s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant expertises
de connaissance de projet et de prospective territoriale. Elle
est la seule Agence de France à intégrer un Pays d’art et
d’histoire.
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