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SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PERIMETRE

POPULATION

Formalisation d’un observatoire socio-démographique AUD

Formalisation d’un observatoire de la petite enfance CAPSO

Réalisation d’une étude sur les attentes et les besoins des 
jeunes

CAPSO

EMPLOI / FORMATION
Formalisation d’un observatoire de l’emploi AUD

Formalisation d’un observatoire du tourisme CAPSO / CCPL

HABITAT Formalisation de l’observatoire de l’habitat AUD

FONCIER

Formalisation d’un observatoire sur les dynamiques immobi-
lières

AUD

Actualisation de l’observatoire des locaux commerciaux vacants CAPSO / CCPL

ATLAS DES ZONES 
D’ACTIVITéS 

PAYS DE SAINT-OMER 
ET FLANDRE INTéRIEURE

Actualisation de l’Atlas des zones d’activités de Flandre Inté-
rieure

Pays Coeur de Flandre

Actualisation de l’Atlas des zones d’activités du Pays de Saint-
Omer

CAPSO / CCPL

CONNAISSANCE 
DU PATRIMOINE

Formalisation d’une publication sur la connaissance du patri-
moine

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

Poursuite des recueils de mémoire dans le cadre des projets 
architecturaux et urbains

MOBILITé Formalisation d’un observatoire de la mobilité CAPSO / CCPL

ENERGIE - CLIMAT Formalisation d’un observatoire de l’énergie et du climat AUD

ACQUISTION ET GESTION  
DE  L’INFORMATION

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

AUD

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

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

Gestion des données et du parc informatique de l’Agence

Gestion et actualisation du géoportail de l’Agence

Actualisation du portail «patrimoines» et valorisation des appli-
cations

AXE 1
Connaissance du territoire 
et dynamique d’évolution
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AXE 2
Projets territoriaux

SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PERIMETRE

PROJETS EUROPEENS

Accompagnement dans la recherche de financements et dans 
l’élaboration des dépôts de dossiers FEDER

CAPSO / CCPL

Animation et mise en oeuvre du programme d’actions FEDER 
numérique

CAPSO / CCPL

Animation et mise en oeuvre du dispositif LEADER Pays de Saint-Omer

Animation et mise en oeuvre des démarches MAE du Pays de 
Saint-Omer en lien avec la Chambre d'Agriculture et le Parc 
naturel régional des Caps et Marais d'Opale

Pays de Saint-Omer

PROJETS MéTROPOLITAINS,  
d’agglomération et 

d’aménagement du territoire

Accompagnement des collectivités dans la création du pôle 
métropolitain Audomarois

CAPSO / CCPL

Animation des démarches métropolitaines

Elaboration du programme opérationnel de l’espace infra-ré-
gional

Assistance, conduite de projets et ingénierie financière des 
projets métropolitains, d’agglomération et d’aménagement du 
territoire :

- Aménagement d’une base de plaisance à Aire-sur-la-Lys
- Mise en oeuvre de la stratégie Sports de nature à l’échelle 
de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres
- Mise en oeuvre de la stratégie ville cyclable à Aire-sur-
la-Lys
- Création du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
- Création de la cité verrière à Arques
- Création du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine à Saint-Omer et Thérouanne
- Mise en oeuvre du programme d’actions coeur historique 
de Saint-Omer
- Mise en oeuvre du programme d’actions au titre de la 
redynamisation du centre-bourg de Lumbres
- Création des Maisons de Santé Pluri-professionnelles de 
Lumbres, Eperlecques et Thérouanne
- Création d’un pôle éco-numérique et de services ou Pôle 
gares de Saint-Omer

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

Elaboration et mise en oeuvre d’un programme partenarial 
d’études métropolitaines avec les Agences d'Urbanisme de 
Dunkerque, Boulogne et l’agence d’attractivité du Montreuillois

DéVELOPPEMENT 
éCONOMIQUE

Réalisation d’une étude d’opportunité pour l’implantation de 
nouvelles formes de commerce

CAPSO / CCPL
Réalisation d’une étude d’opportunité pour l’implantation d’en-
treprises numériques

Mise en oeuvre de l’étude d’opportunité d’hébergement 
touristique

DEVELOPPEMENT RURAL
Accompagnement dans l’élaboration du livre blanc pour une 
ruralité innovante CAPSO
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AXE 3
Planif cation et 
programmation urbaine

SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PERIMETRE

DISPOSITIFS REGIONAUX

Suivi de l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).

Production de notes d’enjeux au titre de l’élaboration du 
SRADDET en partenariat avec les Agences d’Urbanisme et de 
Développement des Hauts-de-France

Contribution à l’animation territoriale du SRADDET

Mise en oeuvre du programme d’actions «Centres de Res-
sources Numériques Territoriaux» (CRNT)

CAPSO / CCPL

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL
Accompagnement des EPCI dans l’élaboration du Schéma 
Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 
Public (SDAASP)

SCoT PAYS DE SAINT-OMER

Finalisation du Programme d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD)

Pays de Saint-Omer

Intégration des conclusions du diagnostic agricole dans le 
PADD et démarches de concertation avec la Chambre d’Agri-
culture sur les orientations proposées

Rédaction du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 

Accompagnement dans la procédureet dans l’organisation des 
démarches de concertation

SCOT FLANDRE INTéRIEURE

Rédaction du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO): 
animation des ateliers thématiques, concertations avec les 
personnes publiques associées, suivi des comités techniques et 
des comités de pilotage

Pays Coeur de Flandre

Assistance tout au long de la procédure

PLUI CASO

Poursuite des Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP), animation des groupes de travail au sein de chaque 
entité

CAPSOAccompagnement dans la réalisation des parties réglemen-
taires (zonage et règlement)

Constitution du dossier d’arrêt et suivi permanent de la procé-
dure

i



6

PROGRAMME PARTENARIAL
D’ACTIVITÉS 

// JANVIER 2017 //

PLUI CCPL

Finalisation du Programme d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD)

CCPL

Recensement du foncier mobilisable du PLUi de l’intercommu-
nalité

Réalisation des Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP) 

Assistance dans la réalisation des missions externalisées (suivi 
des bureaux d’études en charge de la traduction réglementaire, 
de l’expertise environnementale et du Règlement Local de 
Publicité intercommunal)

Accompagnement dans les démarches de concertation

Suivi permanent de la procédure

PLUI CCFI

Finalisation du diagnostic foncier, recensement du foncier mobi-
lisable et déclinaison des besoins en logements par entité

CCFI

Réalisation des Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP)

Assistance dans la réalisation des missions externalisées (suivi 
des bureaux d’études en charge de la traduction réglementaire 
et de l’expertise environnementale)

Suivi permanent de la démarche

PLUI CCCF

Réalisation de l’évaluatin du PLUi à 3 ans (en lien avec les indi-
cateurs prioritaires définis avec la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) 

CAPSO
Accompagnement dans la mise en oeuvre des OAP, concré-
tisation opérationnelle de l’AEU menée sur Enquin-les-Mines, 
Coyecques et Fauquembergues

PLU
Accompagnement dans la finalisation des PLU communaux sur 
la Morinie (Clarques, Thérouanne, Mametz)

ENERGIE - CLIMAT

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

CAPSO / CCPL

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

CCFI

Animation et mise en oeuvre du Contrat d’Objectifs Territorial Pays de Saint-Omer

Animation et mise en oeuvre de l’étude ENRR CAPSO / CCPL

Suivi de la mise en oeuvre des programmes d’actions au titre 
du dispositif «Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte» (TEPCV)

CAPSO / CCPL
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MOBILITé DURABLE

Accompagnement à la préfiguration du transport collectif en 
lien avec le SDAASP

CAPSO

Accompagnement dans l’élaboration conjointe d’un schéma 
cyclable (tourisme et usagers) intégrant un volet écomobilité 
scolaire

CAPSO / CCPL

Accompagnement dans la mise en oeuvre d’actions en faveur 
de l’électromobilité, du covoiturage et de l’auto-partage

CAPSO / CCPL

Accompagnement de la Ville de Saint-Omer dans la mise en 
oeuvre de sa stratégie de stationnement et notamment les 
signalétiques dynamiques et piétonnes

CAPSO

HABITAT

Accompagnement dans l’élaboration du Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur (PSMV) de Saint-Omer

CAPSO

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

CAPSO

Accompagnement dans l’élaboration de l’OPAH CCPL

Suivi de la mise en oeuvre des programmes d’actions au titre 
du dispositif «Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte» (TEPCV)

CAPSO / CCPL

FONCIER

Accompagnement des EPCI dans l’élaboration d’études 
urbaines relatives à la réhabilitation des friches : quartier ANRU 
et ses abords à Saint-Omer, centre-bourg de Wizernes, parc du 
château Dambricourt à Hallines, friche Tavenier à Blendecques, 
... 

CAPSO / CCPL

Accompagnement des EPCI dans l’élaboration d’études 
urbaines dans la poursuite des OAP des PLUi : Houlle, zone de 
loisirs à Saint-Martin-les-Tatinghem, centre-bourg d’Eper-
lecques ... )

AUD

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

AUD

GESTION DU RISQUE
Suivi permanent du PAPI de l’Audomarois CAPSO

Suivi  permanent du PPRI du Marais Audomarois CAPSO
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AXE 4
Rayonnement et coopération

SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PERIMETRE

COOPéRATION 
INTERNATIONALE

Mise en oeuvre du programme d’actions au titre du Fonds Eau :
- Poursuite des actions engagées au Kirghizstan, en Ethiopie 
et en Guinée
- Accueil de jeunes marocains dans le cadre des dé-
marches de coopération avec la ville de Tiznit
- Organisation de la Journée Mondiale de l’Eau
- Accompagnement du projet d’amélioration de la qualité de 
vie par l’accès à l’eau au Burkina Faso avec le Lycée Blaise 
Pascal à Longuenesse
- Accompagnement du projet de construction d’un réseau 
d’eau potable à Quachlaq au Liban avec l’association Solida-
rités International
- Accompagnement du projet d’amélioration de la ressource 
en eau par le développement d’activités génératrices de 
revenus en Arménie avec WECF
- Développement des actions d’éducation à la citoyenneté 
et poursuite de la dynamique initiée avec les établissements 
scolaires et les centres sociaux

CAPSO

Poursuite des partenariats anglo-saxon et transatlantique :
- Coordination et valorisation des investigation menées sur 
le projet CARROLL
- Développement d’un programme d’échanges entre le 
Lycée Ribot de Saint-Omer et la John Carroll School
- Coordination du John Carroll Summer Internship Program 
avec l’université de Georgetown
- Projet d’appui à la mobilité par l’insertion professionnelle 
avec le Québec
-  Réalisation d’une exposition sur le déploiement logistique 
de l’armée britannique à Saint-Omer dans le cadre des 
commémorations de la Grande Guerre et valorisation de 
l’application numérique 14-18
- Programmation et participation aux temps forts des 
partenaires (Musée de l’hôtel Sandelin, Coupole, Office de 
Tourisme de Pôle ...) sur les liens du territoire et le monde 
anglo-saxon

CAPSO

CAPSO

CAPSO

CAPSO

PAH

PAH

COOPERATION
EUROPEENNE

Assistance permanente auprès des intercommunalités dans 
leurs projets de coopération européenne :
- Poursuite des démarches engagées en 2016
- Favoriser la connaissance et la gouvernance de la mobilité 
transfrontalière (TRANSMOBIL)
- Redynamiser les marchés traditionnels (GO TRADES)
- Mettre en réseau les équipements touristiques et culturels 
transfrontaliers (PATRIMOINE CONNECTE)
- Développer l’intégration de la nature en ville (POUMONS 
VERTS)
- Développer de nouvelles formes d’assainissement et de ges-
tion des eaux en milieu urbain/péri-urbain (NEREUS)
- Stimuler la rencontre entre les décideurs politiques et les 
jeunes (TRANSFORMING YOUR CITY)

CCFI
CCPL

CAPSO

CAPSO

CAPSO

CAPSO
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COOPération 
transfrontalière

Renforcer la coopération transfrontalières sur la base des 
éléments suivants :
- Participation de l’ensemble des acteurs aux différents évène-
ments organisés à l’échelle transfrontalière
- Rapprocher les structures culturelles et sportives (Golf, 
bibliothèque)
- Réhabiliter et valoriser les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle
- Organisation d’un séminaire transfrontalier du tourisme
- Structurer un partenariat d’expertise avec les entreprises sur 
la thématique de l’eau et de la biodiversité
- Interconnecter les trames vertes et bleues

CAPSO

Formalisation d’une publication sur la stratégie transfrontalière CAPSO

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Commémorations de la mort de Pierre-Alexandre Monsigny, 
du centenaire du mandat d’Alexandre Ribot, 250 ans de l’Ecole 
d’Art, 300 ans de l’orgue de la cathédrale, préparation du 
centenaire RAF 2018

PAH

Accompagnement dans la réouverture du théâtre, de la 
Chapelle des Jésuites et de la Salle de bal Art Déco Jacques 
Durand

Poursuite des publications sur l’Hôtel du Bailliage de Saint-
Omer, les orgues, Fort Maillebois, la Chapelle des Jésuites

Organisation d’une nouvelle programmation et de manifestations 
d’envergures nationale et européenne : Journées européennes 
des sites fortifiés, Rendez-vous au Jardin, Journée nationale de 
l’Archéologie, Nuit des cahtédrales, Journées Européennes du 
Patrimoine)

Participation aux manifestations locales

Mise en oeuvre de nouvelles saisons culturelles du Pays d’art 
et d’histoire

Réalisation d’une étude d’opportunité d’extension du label Pays 
d’art et d’histoire

CAPSO

PROMOTION

Renouvellement des outils de promotion

CAPSO / CCPL

Participation aux salons nationaux et internationaux relatifs à 
l’immobilier d’entreprises et à l’attractivité résidentielle 

Déplacement aux salons de l’investissement touristique

Accompagnement à la mise en oeuvre des nouveaux héberge-
ments touristiques marchands
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AXE 5
Conseil et expertise
auprès des partenaires

SOUS-THèME INTITULé DE LA MISSION PERIMETRE

CONSEIL ARCHITECTURAL

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

CAPSO

Création d’un conseil architectural sur les façades commer-
ciales

ASSISTANCE A LA 
COMMANDE PUBLIQUE

Elaboration d’un cahier des charges d’occupation du domaine 
public sur le périmètre des 3 places à Saint-Omer

Réalisation d’un cahier des charges pour le diagnostic et l’étude 
de faisabilité de la réhabilitation du Château de Westhove à 
Blendecques

Etude pour la création d’un béguinage à Heuringhem

Etude pour la requalification des espaces publics du centre-
bourg de Clairmarais

Suivi de la réalisation de la première phase du projet de réha-
bilitation du parc du Château Dambricourt à Hallines (maison 
- silex - écuries - parking)

Etude pour la requalification des espaces publics et la program-
mation de la salle polyvalente de Moringhem

Etude pour la requalification des espaces publics et des bâti-
ments du centre-bourg de Tournehem

Etude pour la création d’un Regroupement Pédagogique 
Concentré à Thérouanne - Saint-Augustin

Réalisation d’un cahier de prescriptions pour la création de 
deux béguinages à Aire-sur-la-Lys

Etude de programmation pour la Chapelle Saint-Jean Baptiste à 
Aire-sur-la-Lys

Etude pour la requalification du Moulin Manessier à Fauquembergues

Etude pour le réaménagement du secteur de la gare d’Eper-
lecques

Suivi du projet de création d’un groupe scolaire

Etude pour la valorisation et l’accueil de la ligne des gares du 
chemin de fer touristique

CAPSO / CCPL

Etude pour l'aménagement de la place d'Escoeuilles et la création 
d'une liaison douce

CCPL

Etude pour l'aménagement d'une nouvelle école à Cléty

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

Elaboration du cahier des charges de maîtrise d’oeuvre pour la 
requalification de la Maison du Papier à Esquerdes 
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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Ecriture des projets scientifiques CIAP (Saint-Omer et Thé-
rouanne) et des équipements culturels patrimoniaux (ascenseur 
à bateaux des Fontinettes)

PAH

Accompagnement des projets de restauration du patrimoine 
non protégé

Création de panneaux d’information et de médiation sur les 
églises de Clarques, Hallines, Tilques, Ecques et la cathédrale 
de Saint-Omer

Organisation de visites et médiation des projets urbains et 
architecturaux : centre historique de Saint-Omer, résidence 
d’architectes ANRU, reconversion de la friche Ledoux

Médiation autour des PLU et PLUi patrimoniaux à partir de plans 
anciens à la Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer (BAPSO), puis itinérance de l’exposition à l’échelle de la 
CAPSO

Poursuite des réflexions engagées sur la scénographie de 
l’exposition Shakespeare au Musée de l’hôtel Sandelin

Développement de projets pédagogiques dans le cadre des 
Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP)

Structuration des actions en direction du public du champ social 
et du public handicapé

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

DEMARCHES DE 
CONCERTATION

Renouvellement et animation du Conseil de Développement

CAPSO / CCPLOrganisation et participation aux Assises du Conseil de Déve-
loppement

CONTRAT DE VILLE 

Assistance à l’animation des 3 conseils citoyens du Contrat de 
Ville CAPSO

Assistance à la convergence des deux Contrats de Ville

SANTE
Accompagnement et animation dans la mise en oeuvre des 
stratégies santé

CAPSO / CCPL

égalité homme / femme
Etude prospective sur la place de la femme dans la ville et la 
citoyenneté

AUD
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Centre administratif Saint-Louis 

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

TÉL : +33 (0)3. 21. 38. 01. 62
FAX : +33 (0)3. 21. 88. 47. 58

www.aud-stomer.fr

Agence 
d’Urbanisme & de Développement

Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure


