
SRADDET  

 Mission d’intervention du réseau des agences 

d’urbanisme des Hauts de France 



3 GRANDES MISSIONS DU RESEAU DES AGENCES    

 Un réseau régional de 8 agences: 

 

   - coopération avec la région des hauts de France dans le cadre 

de l’élaboration du SRADDET  

   - Expertises multi-thématiques, avec des analyses transversales qui 

croisent les problématiques territoriales  

   - Espace de dialogue inter-territorial avec une animation des 

territoires    

 les 8 agences: ADUGA (Amiens); Boulogne Développement,  

(AGUR) Dunkerque; ADULM (Lille); Oise la Vallée (Creil/Compiègne); 
AUD (St-Omer/Flandre Intérieure); ADUS (Maubeuge); AULA 

Le réseau des agences des hauts de France et le SRADDET 



 Les principales missions de l’AULA: validées lors du bureau du 12 

décembre 2017: 

 - pilotage (avec l’agence de St-Omer) d’une étude sur l’analyse       

des systèmes territoriaux intra régionaux et sur l’armature urbaine, 

 - participation aux 3 autres études portées par les autres agences 

sur les thématiques suivantes: 

 - inscrire le territoire régional dans son environnement   

 stratégique européen  

 - le couple Amiens-Lille  

 - les usages du littoral dans un contexte d’adaptation  
 

 - participation (technique et financière) à l’étude sur l’analyse des 

systèmes territoriaux attribuée à Nadine Cattan, 

 

Mission de l’AULA pour accompagner la démarche SRADDET 

MISSION D’APPUI A L’ELABORATION DU SRADDET 



MISSION D’APPUI A L’ELABORATION DU SRADDET 

- participation aux deux sessions des 4 ateliers thématiques (et sous 

ateliers thématiques): 

  atelier 1: la région et ses voisins 

  atelier 2: les territoires et leurs complémentarités 

  atelier 3: les habitants et leurs quotidiens 

  atelier 4: les trajectoires et la gestion des transitions  

  

 - pilotage (avec l’agence de Dunkerque) d’un groupe de travail sur 

la question des transitions, notamment énergétiques (action qui 

s’inscrit en lien avec la thématique énergie développée par le PMA 

Mission de l’AULA pour accompagner la démarche SRADDET 



  

- Co-construction des règles générales du volet réglementaire du 

SRADDET rédaction des cahiers des charges: 

     aide au niveau de prescriptivité à imposer  

     suivi technique du club des PPA 
 

- Animation territoriale à l’échelle du PMA, et des territoires des 7 

vallées com / Ternois Comm: appropriation de la démarche et des 

enjeux du territoire pour préparer les conférences territoriales,   

   

 MISSION D’APPUI A L’ELABORATION DU SRADDET 

Mission de l’AULA pour accompagner la démarche SRADDET 


