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de NOUVEAUX ENJEUX pour l’AULA
Validés en 2017
Les administrateurs de l’Agence ont validé, lors du Conseil d’Administration du 25 avril 2017, le projet
stratégique de l’AULA pour la période 2017-2020.
Pour mémoire, le Projet d’Agence s’articule autour des trois grands axes suivants :

Axe 1 : Accompagner la définition de stratégies territoriales
transversales à différentes échelles
Pour répondre aux grands changements
territoriaux et aux défis collectifs de demain,
l’AULA accompagne les territoires dans leur
définition de nouvelles stratégies transversales
et dans la mise en cohérence des politiques
publiques à différentes échelles (SCoT, Projet
de Territoire, Plan de Déplacements Urbains,
Programme Local de l’Habitat…).

Elle participe à la construction d’une vision de
son territoire à grande échelle en y intégrant les
nouvelles évolutions qu’elles soient sociétales,
économiques,
environnementales
pour
construire le territoire de demain, notamment à
l’échelle du Pôle Métropolitain de l’Artois et du
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Ternois /
7 Vallées.

Axe 2 : Appui aux démarches et aux projets structurants
Outil d’accompagnement des collectivités
territoriales dans leurs réflexions stratégiques
et opérationnelles, l’Agence apporte son
expertise et un appui technique à la définition des
politiques d’aménagement et de développement
de ses partenaires, ainsi qu’à la mise en œuvre
des démarches et projets structurants qui en
découlent.

Ces approches s’inscrivent dans des nouveaux
modes de faire avec la population prenant appui
sur des démarches participatives innovantes,
intégrant également les enjeux de transition et de
mutation (Troisième Révolution Industrielle).

Axe 3 : Animation et Connaissance Territoriale
L’Agence veut contribuer au partage de la
connaissance pour ses partenaires, visant à les
préparer aux enjeux territoriaux et sociétaux de
demain.

- d’un site internet réactualisé pour offrir une
meilleure ergonomie d’utilisation et un accès
renforcé aux analyses et études de l’Agence ainsi
qu’aux principales données du territoire ;

L’Agence engage un profond renouvellement
de sa stratégie d’animation et de connaissance
territoriale s’articulant autour :

- de cycles de conférences-débats autour de
thématiques à enjeux pour les territoires, qui
doivent venir nourrir la réflexion et l’action des
collectivités.

- des outils d’observation qui doivent, selon les
statistiques traitées, mettre en exergue l’évolution
du territoire au regard des dynamiques régionales
ou nationales ;
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Les 3 AXES STRATÉGIQUES DU PROJET 2017 - 2020
déclinés annuellement dans le PPA
Le Projet d’Agence fait donc l’objet d’une déclinaison opérationnelle annuelle élaborée au sein de l’Agence,
avec l’apport et la formalisation des attentes de nos partenaires.
Ainsi, le Programme Partenarial d’Activités 2018 a été validé par le Conseil d’Administration du 18 avril 2018.
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4
Hôtel de ville d’Hesdin

Rappel du socle de La déclinaison annuelle
du Projet D’AGENCE :
Le programme annuel de travail 2018
axe 1

Accompagnement à la définition de stratégies territoriales transversales
Projets de Territoire
Politiques publiques sectorielles (Habitat, Mobilités, Énergie...)
Planification territoriale : territorialisation des stratégies urbaines
Interterritorialité et partenariats : inscrire les territoires au sein des dynamiques des grands
territoires
Évolutions sociétales et territoires « intelligents »

axe 2

Appui aux démarches et aux projets structurants
Mobilités : BHNS, pôles gare, modes doux, accessibilité collèges, hiérarchisation réseau
département et accès ZAE...
Projets urbains et pré-opérationnels : démarche Contrat d’Axe, études pré-opérationnelles...
Environnement et cadre de vie : renaturation des friches et liaisons douces
Qualité de vie et santé : consommation alimentaire et production agricole
Économie-Tourisme-Numérique: « toile des filières économiques », valorisation de la voie d’eau,
logistique urbaine, « smart city », nouvelles économies et lieux...
Rénovation Urbaine et Politique de la ville : accompagement des agglomérations dans l’élaboration
de leur programme
Gestion des transitions et des mutations : intégration de la TRI dans les projets NPNRU

axe 3

Animation et Connaissance Territoriale
Observatoires
Portrait de Territoire
Animation territoriale et mise en débat
Plateforme Numérique Collaborative
Accès à la donnée

annexe

Volet « Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) »
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1

Canal de la Deûle

Axe 1 : ACCOMPAGNEMENT À LA DÉFINITION
DES STRATÉGIES TERRITORIALES

Pour s’adapter à l’ensemble des grands
changements territoriaux et des défis collectifs
de demain, l’Agence accompagne les territoires
dans leur définition de nouvelles stratégies
transversales.
Elle porte pour le compte de ses partenaires la
mise en cohérence des politiques publiques à
différentes échelles. De la révision générale de
deux Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)
pour plus 640 000 habitants, à l’élaboration d’un
Projet de Territoire pour une agglomération
de 250 000 habitants, jusqu’à la définition de
politiques sectorielles, Plan de Déplacements
Urbains (PDU), Politique Locale de l’Habitat
(PLH)…
L’Agence participe à la construction d’une vision
de son territoire à la grande échelle, et y intègre
les nouvelles évolutions qu’elles soient sociétales,
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économiques, environnementales pour construire
le territoire de demain, notamment à l’échelle du
Pôle Métropolitain de l’Artois et du Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural du Ternois / 7 Vallées.
L’Agence accompagne ses territoires dans
les contributions au Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET), et participe
avec le réseau des Agences d’Urbanisme des
Hauts de France à la co-construction du SRADDET.

PROJETS/DOSSIERS

PRODUCTION/RÔLE DE L’AGENCE

1.1 PROJETS DE TERRITOIRE

Organisation Territoriale à
l’échelle des 3 EPCI et du PMA

Étude/Recherche sur l’organisation territoriale multipolaire à l’échelle
du PMA (périmètre d’étude : 3 EPCI CABB/CALL/CAHC)--> Identification
des pôles structurants, des fonctions et positionnements, des liens
et dynamiques à conforter, des complémentarités à mettre en valeur.
Démarche à engager en tenant compte des tendances démographiques
et des liens et enjeux avec les démarches SCoT, SRADDET et ERBM
en cours ainsi que des enjeux liées à « La Ville de Demain » et leurs
dimensions numériques et immatérielles. Cette réflexion spécifique au
territoire du PMA s’inscrit dans une vision prospective à l’échelle de la
dynamique régionale autour de la Métropole de Lille et des territoires
voisins (cf. SRADDET, partenariat AULA/ADULM,...)

Projet de Territoire 7 Vallées

Assistance et appui à la mise en œuvre du projet de territoire

1.2 POLITIQUES PUBLIQUES SECTORIELLES
Accompagnement à l’élaboration d’un cadastre solaire à l’échelle du PMA
La transition énergétique sur le
territoire du Pôle Métropolitain
de l’Artois (PMA)

Habitat et Renouvellement
Urbain

Animation de l’écosystème « énergie » issu de la démarche Euralens
« Forum Énergie 2017 » = Appui à la tenue du tableau de suivi de la feuille
de route pour la transition énergétique du PMA élaborée dans le cadre du
Forum Énergie 2017 (fréquence 2 à 3 fois /an + une restitution annuelle)
Finalisation de la mission d’accompagnement pour la définition d’une
stratégie d’agglomération de reconstitution et de diversification de
l’habitat et des sites inscrits au NPNRU et QPV sur les 3 EPCI (CALL,
CAHC et CABB) :
1/ Finalisation de l’identification des gisements et recyclages fonciers à
l’échelle du Territoire en prenant appui sur la stratégie Habitat et sur le
PLH par EPCI (CALL, CAHC et CABB)
2/ Finalisation de la définition des produits logements à mettre en œuvre
(dont accession neuf et ancien) et analyse des conditions de faisabilité
économique inhérentes aux QPV/NPNRU sur les 3 EPCI (en lien avec la
TRI)
CABB : Poursuite de la mission dans le cadre de l’élaboration des
conventions opérationnelles NPNRU
Accompagnement de la CABB dans la révision du Plan Local de l’Habitat
(PLH) actuel. Participation active aux Cotech PLH et au séminaire de
lancement. Contact et contribution auprès du bureau d’études en charge
de la révision du PLH
PETR Ternois / 7 Vallées : Élaboration du pré-diagnostic OPAH RR

Enjeux Habitat Ancien

Dans le cadre de l’ERBM, pré-diagnostic d’identification des secteurs à
inscrire en OPAH RU (échelle PMA), Mutualisation CALL-CAHC-CABB

Le réseau de transport du
SMTAG

Accompagnement du SMTAG dans le cadre du projet de prolongation de la
Bulle 6, notamment concernant la desserte de la gare de Lillers

Poursuite ou finalisation des actions inscrites au PPA 2017
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PROJETS/DOSSIERS

Analyse sociale

PRODUCTION/RÔLE DE L’AGENCE
Poursuite de l’étude sur les différentes formes de pauvreté et leurs
manifestations en dehors des quartiers de la politique de la ville dans
la métropole lilloise, le bassin minier et le dunkerquois en partenariat
notamment avec l’ADULM et la MBM
Accompagnement et contribution à l’étude relative à l’Analyse des Besoins
Sociaux sur la CABB

1.3 PLANIFICATION TERRITORIALE
Coordination de l’élaboration des deux SCoT. Mise en œuvre de la révision
des SCoT de l’Artois et de Lens-Liévin/ Hénin-Carvin, organisation des
échanges nécessaires entre les instances techniques et politiques
chargées du suivi des deux SCoT
Approfondir la Contribution technique 2017 de l’AULA à la révision des
SCoT (13 thématiques) LLHC et Artois (Analyse à approfondir selon les
attentes des partenaires et des commissions)
Apport des études stratégiques portées par l’AULA ou les autres acteurs
du territoire aux deux SCoT
Démarche d’accompagnement des travaux des
thématiques du SCoT de Lens-Liévin/Hénin-Carvin

5

commissions

Démarche d’accompagnement des travaux de la commission SCoT et des
7 groupes de travail du SCoT de l’Artois
Les documents d’urbanisme à
l’échelle supracommunale

Appui technique pour la mise en révision des SCoT. Coordination des
études mutualisées dont le lancement des études externalisées des deux
SCoT :
- l’État Initial de l’Environnement (EIE)
- Enquête sur les usages et besoins des habitants sur leur territoire
Accompagnement technique sur les démarches de PLUi du territoire de
l’Agence engagées ou à venir et participation à l’élaboration des PLU :
Renfort technique dans le cadre de la réalisation du PLUi de la CABB
(partage de données, réalisation de documents, participation aux études
et réunions …)
Appui à la finalisation de la révision du Plan de Déplacements Urbains
(PDU) à l’échelle du nouveau périmètre du SMTAG
Appui technique dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence
urbanisme réglementaire
7 Vallées Comm : Assistance conseil ponctuelle en matière d’urbanisme
réglementaire
PETR Ternois / 7 Vallées : Élaboration d’une grille de mise en compatibilité
PLU/SCoT

Eau et Aménagement du
Territoire

Mise en place d’ateliers sur les problématiques de l’eau dans l’urbanisme
et la planification (SCoT, PLU, PLUi,…) dans le cadre du partenariat AEAP,
notamment sur les risques « inondation » et la protection de la ressources
en eau

Poursuite ou finalisation des actions inscrites au PPA 2017

8

PROJETS/DOSSIERS

PRODUCTION/RÔLE DE L’AGENCE

1.4 INTER TERRITORIALITE ET PARTENARIATS
Poursuite de l’appui technique aux services de la Région dans le cadre du
partenariat URBA 8 à l’élaboration du schéma. Arrêt de projet prévu en
décembre 2018

Le SRADDET

Accompagnement à l’approfondissement de la démarche Prospective
Régionale sur 3 thématiques : attractivité, emploi, mobilité, dans le cadre
du Réseau URBA 8 (partenariat URBA 8/Région)
Suivi des travaux des grands schémas régionaux (SRADDET,…) et comptes
rendus périodiques devant les instances du PMA et du PETR
Suivi des travaux du SRADDET au club des Personnes Publiques Associées
pour définir la prescriptivité du SRADDET
Poursuite de la participation du groupe de travail sur la question des
transitions dans le cadre de la thématique « innovation numérique et
transition énergétique » du réseau des Agences

Le réseau régional des 8
Agences d’Urbanisme, URBA 8

Poursuite des collaborations et participations aux travaux du réseau URBA
8 (diffusion de l’étude CATTAN portée par le réseau sur l’organisation des
systèmes urbains régionaux et leurs interdépendances, menée en 2017)
Participation aux autres groupes de travail mis en place, dont ceux sur
la mobilité et les transports, sur la pauvreté diffuse et d’autres à mettre
en place comme sur le foncier en lien avec un partenariat du réseau avec
l’EPF
Coordination et mutualisation avec les autres partenaires territoriaux
(MBM, CAUE, EURALENS, État, ERBM…)

Développement des partenariats

Programme de démarches et études sur thèmes communs à définir avec
l’ADULM
Partenariat à établir avec le CD2E sur les enjeux de massification de la
rénovation énergétique sur les territoires
Poursuite des collaborations et participations aux travaux de la FNAU

1.5 ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES ET TERRITOIRES « INTELLIGENTS »

Anticipation

Appropriation et développement de la démarche « Ville Numérique et
Territoires Intelligents ». Proposition : Déclinaison du volet numérique et
immatériel de l’étude prospective sur l’organisation territoriale, recours
à des experts du domaine dans cette réflexion

Poursuite ou finalisation des actions inscrites au PPA 2017
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Heuchin

Axe 2 : APPUI AUX DÉMARCHES ET PROJETS STRUCTURANTS

Outil d’accompagnement des collectivités
territoriales dans leurs réflexions stratégiques
et opérationnelles, l’Agence apporte son
expertise et un appui technique à la définition des
politiques d’aménagement et de développement
de ses partenaires, ainsi qu’à la mise en œuvre
des démarches et projets structurants qui en
découlent.
Cet accompagnement vise à renforcer la
structuration et le maillage du territoire en
matière de déplacement ainsi qu’à l’amélioration
du cadre de vie.
Il contribue également à la requalification du
territoire, à la valorisation de son patrimoine et
au développement des centralités urbaines.
Ces approches s’inscrivent dans des nouveaux
modes de faire avec la population prenant appui
sur des démarches participatives innovantes,
intégrant également les enjeux de transition et de
mutation (TRI).
Le Parc des îles, à Hénin-Beaumont
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PROJETS/DOSSIERS

PRODUCTION/RÔLE DE L’AGENCE

2.1 MOBILITÉS
Étude et réflexion sur les problématiques liées au devenir A1/A21/RD301/
RN47. Étude proposée par l’AULA à engager sous réserve de validation
des 3 EPCI et du portage et du SMT. (Étude non budgétée BP 2018 AULA)
Finalisation de l’étude d’accessibilité du site industriel Recytec-VolmaAccès A21
Accessibilité tous modes

Réaménagement de la RD917, de Loison/Lens à Estevelles, lié à l’insertion
du tracé du BHNS (Démarche à confirmer par la CALL)
CABB : Étude « modes doux – modes actifs » sur l’agglomération avec
déclinaison dans les QPV et les NPNRU…
Appui à la mise en œuvre des priorités dégagées par le CD62 dans le cadre
de la déclinaison territoriale du Schéma Départemental d’Amélioration
de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)

2.2 PROJETS URBAINS ET PRÉ-OPÉRATIONNELS
Étude sur la requalification du quartier Van Pelt de la friche Tréfileurop et
alentours (Échangeur 13 Lens-Centre)
Accompagnement/Étude de la friche « Rue de Lille » à Béthune
Finalisation de l’étude pré-opérationnelle sur la Fosse 8 d’Évin-Malmaison
Allouagne - Finalisation de l’Assistance Conseil 2017

Ingénierie de projets

Burbure - Assistance Conseil en partenariat avec le CAUE et la CABB Requalification du secteur des Bucquoires
Blangy-sur-Ternoise - Assistance Conseil - regard sur la requalification
urbaine de la traversée du centre-bourg
Ternois Com : Poursuite si nécessaire de l’accompagnement technique
pour l’extension de la zone industrielle de St-Pol-sur-Ternoise
Ternois Com : Poursuite si nécessaire de l’accompagnement technique
pour le choix du lieu d’implantation d’une aire d’accueil des gens du
voyage

Démarche contrat d’axe

Sur la CABB, finalisation et rendu des travaux engagés depuis deux ans ;
proposition de stratégie de mise en œuvre à l’échelle de l’Agglomération
et présentation des Orientations d’aménagement 2017. Intégration de la
démarche dans le cadre de la révision du PLH et du SCoT.
Sur les communes de la CALL poursuite de la démarche (diagnostic
foncier et analyse urbaine)

Poursuite ou finalisation des actions inscrites au PPA 2017
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PROJETS/DOSSIERS

PRODUCTION/RÔLE DE L’AGENCE

2.3 ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Renaturation de friches
industrielles

Appui à la poursuite des démarches nécessaires à l’élaboration du schéma
de connexions douces sur les communes d’Annay-sous-Lens, Estevelles,
Harnes, Meurchin et Pont-à-Vendin dans le cadre de la trame verte et
bleue en lien avec la Chaîne des Parcs et intégrant la requalification de
la friche VICAT
Assistance-conseil sur le corridor écologique de l’Hesdinois : note
argumentaire dans le cadre de la sortie de convention EPF de la friche
La Corne à Marconne

2.4 QUALITÉ DE VIE ET SANTÉ
Modes de vie

CABB : Appui à l’élaboration du Projet Alimentaire Territorial
CABB : Contribution à la préparation du Contrat Local de Santé,
notamment à la phase de diagnostic

Santé

CALL : Contribution à la préparation du Contrat Local de Santé, notamment
à la phase de diagnostic

2.5 ÉCONOMIE / TOURISME / NUMÉRIQUE
Évaluer les retombées économiques liées au développement de la voie
d’eau (activité portuaire fluviale tourisme...) en partenariat avec Voies
Navigables de France (VNF)
Identification des potentiels
économiques

CABB : Appui pour la définition des actions de soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire
Accompagnement des territoires de l’Agence à la définition d’une politique
locale du commerce
7 Vallées Comm : accompagnement des 6 bourgs-centres (état des lieux
des fonctions, définition des enjeux et des complémentarités, priorisation
des actions à mettre en œuvre pour revitaliser les bourgs-centres)
Étude sur les chiffres de l’entreprenariat sur le territoire CALL et ses
facteurs clés de réussite

Économie

La Troisième Révolution
Industrielle (TRI)

Accompagnement au besoin sur le dispositif « cœur de ville » auprès
des villes de Béthune et Bruay-la-Buissière d’une part, et Lens et Liévin
d’autre part, ainsi que de la CALL et de la CABB
Étude Précarité et vulnérabilité énergétique (dans le cadre démarche
ERBM et déclinaison Projet de territoire) pour une meilleure visibilité sur
difficultés des ménages face aux dépenses énergétiques du logement sur
la CALL
Mission de définition pour la prise en compte de la Troisième Révolution
Industrielle (TRI) dans les projets NPNRU sur le territoire de la CALL
CABB : Étude sur les potentialités de développement de l’économie
circulaire sur le territoire (flux, entreprises, filières de valorisation, …)

Poursuite ou finalisation des actions inscrites au PPA 2017

12

3

Marais d’Annay-sous-Lens

Axe 3 : ANIMATION ET CONNAISSANCE TERRITORIALE

L’Agence veut contribuer au partage de la
connaissance pour ses partenaires visant à les
préparer aux enjeux territoriaux et sociétaux de
demain.
L’Agence engage un profond renouvellement
de sa stratégie d’animation et de connaissance
territoriale s’articulant autour :

modélisation de la planification territoriale à partir
d’analyses systémiques. Cette démarche, lancée
dans le cadre d’un partenariat d’innovation, le 1er
en France, pourrait aboutir à la création d’une
Plateforme Numérique Collaborative Partagée
sur la période du projet stratégique d’Agence et
venir ainsi compléter la palette d’outils au service
du territoire et de ses acteurs.

• des outils d’observation qui doivent, selon
les statistiques traitées, mettre en exergue
l’évolution du territoire au regard des
dynamiques régionales ou nationales ;
• d’un site internet réactualisé pour offrir une
meilleure ergonomie d’utilisation et un accès
renforcé aux analyses et études de l’Agence
ainsi qu’aux principales données du territoire ;
• de cycles de conférences, débats autour de
thématiques à enjeux pour les territoires, qui
doivent venir nourrir la réflexion et l’action
des collectivités.

Open
Data

Outil de connaissance et d’aide à la décision,
l’AULA souhaite renforcer sa capacité d’innovation
au service de l’action publique en poursuivant
le développement d’un outil numérique de
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PROJETS/DOSSIERS

PRODUCTION/RÔLE DE L’AGENCE

3.1 Observatoires
Méthodologie générale

FONCIER / HABITAT

Mise au point d’une méthodologie partagée des observatoires partenariaux
dynamiques de l’AULA sur diverses thématiques et sur l’ensemble du
périmètre d’action de l’Agence
Mise en place d’un observatoire du foncier agricole (CABB : Réflexions
sur la pérennisation de l’observatoire)
CABB : observatoire de l‘habitat pour la création d’indicateurs de contexte
et de suivi communs au SCoT/PLH
Élaboration d’un observatoire partenarial sur la CALL, la CAHC et la
CABB dans le cadre de la politique de la ville

POLITIQUE DE LA VILLE

MOBILITÉS

Mission d’évaluation du dispositif NPNRU. Déclinaison des outils
d’observation et d’évaluation mis en place sur les Politiques de la Ville et
de l’Habitat au titre du Programme Partenarial d’Activités de l’Agence à
l’échelle des quartiers NPNRU et pour les besoins d’évaluation spécifiques
Mise en œuvre d’un observatoire partagé des mobilités (suivi du PDU des
SCoT)
Mise en place d’un observatoire du commerce et animation d’une
conférence sur le territoire de la CABB

ÉCONOMIQUE / COMMERCE/
NUMÉRIQUE

Engagement des démarches nécessaires à bâtir une toile « énergétique »
sur le territoire PMA : identification et géolocalisation des principaux
consommateurs d’énergie (grands équipements publics, grands sites
industriels, …), identification des lieux de production existants et potentiels
Réalisation d’un recensement des friches industrielles/minières au
regard de leur potentiel de production énergétique (implantation
d’installations photovoltaïques, production de matières végétales à
vocation de méthanisation, ...)
Élaboration d’un outil collaboratif et partagé permettant un « état des
lieux » des filières économiques à l’échelle du Pôle Métropolitain de
l’Artois

ENVIRONNEMENT

Développement d’un observatoire partenarial dynamique de l’eau afin de
créer des indicateurs spécifiques et mise en place d’ateliers de travail et
de sensibilisation sur l’eau et l’aménagement du territoire

3.2 Publications
7 Vallées Comm : Élaboration d’un atlas/état de la connaissance des
espaces à enjeux (fiches sites + analyse des enjeux et actions possibles)

Atlas

Tableaux de bord

Édition « Des Chiffres Clefs » sur les territoires du Pôle Métropolitain
de l’Artois (PMA) et du Pôle d’Équilibre Territorial Rural du Ternois / 7
Vallées (version numérique en 2018)
Productions 2018 à l’échelle du PMA : Mise en perspective à 15 ans des
enjeux et dynamiques de développement identifiés dans le cadre des
démarches des 2 SCoT. Mise en valeur de la contribution SCoT

Poursuite ou finalisation des actions inscrites au PPA 2017
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PROJETS/DOSSIERS

PRODUCTION/RÔLE DE L’AGENCE

Portrait de Territoire

Déclinaison des orientations stratégiques du PMA à partir des 6
commissions thématiques :
1/Logement – Habitat,
2/Culture et Démocratie Participative,
3/Santé,
4/Économie, Énergie et TRI,
5/Chaîne des Parcs,
6/Transition numérique, territoires intelligents.

Louvre-Lens

Impact du Louvre-Lens - participation à l’élaboration du 2ème volet

3.3 Animation territoriale et mise en débat
Appui à l’animation et apport d’expertise dans les commissions
thématiques du PMA
La mise en œuvre d’un cycle d’animation territoriale sur le thème du
Commerce de demain, avec notamment un atelier sur les nouveaux défis
du commerce rural --> 2 séminaires et 6 à 7 ateliers de travail avec les
acteurs locaux concernés

Animation territoriale et mise en
débat

Présentation et diffusion de l’étude sur les différentes formes de pauvreté
et leurs manifestations en dehors des quartiers de la politique de la ville
dans la métropole lilloise le bassin minier et le dunkerquois en partenariat
notamment avec l’ADULM et la MBM
Diffusion et appropriation de l’étude sur la logistique urbaine portant sur
les « comportements de mobilité » (déplacements des marchandises
analyse du stationnement…). Dossier à élaborer pour diffusion et
sensibilisation des acteurs locaux sur dispositifs possibles à réaliser
Présentation aux élus de la Communauté de Communes Ternois Com et
des 7 Vallées Comm des chiffres du tableau de bord 2017
39ème Rencontre FNAU : Coordination et animation de l’atelier sur le
nouveau modèle urbain ; transition énergétique et ville en réseau

3.4 Accès à la donnée
Poursuivre l’acquisition de données géographiques et engager une
réflexion sur l’Open Data
Accès à la donnée

Création d’une base de données de suivi du déploiement de la fibre
optique sur la CABB
Poursuite du projet collaboratif de l’Occupation du Sol 2D avec livraison
de la donnée sur le territoire de l’Agence
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PROJETS/DOSSIERS

PRODUCTION/RÔLE DE L’AGENCE

3.5 Plateforme Numérique Collaborative

Plateforme Numérique
Collaborative

Poursuite de la procédure « Partenariat d’Innovation » sous réserve de la
validation du Conseil d’Administration de l’AULA :
1/ Finalisation de la phase 1 du projet pour arbitrage sur la poursuite de
la création de l’outil de modélisation de la planification territoriale
2/ Phase 2 PNC : Mise au point d’un Démonstrateur prototype sur
2 thématiques de modélisation de scénarios d’impact sur le territoire :
-> Démographie des territoires (SCoT)
-> Massification de la réhabilitation thermique du parc immobilier ancien
privé et social

+
des pôles
(où se concentrent les
fonctions urbaines majeures)
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+
hiérarchisés

+
complémentaires

E N J E U X D E R É G U L AT I O N

reliés

(liens et mobilités)

Cité minière à Haillicourt

annexe

Volet « Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) »

Les Conseils d’Administration des 18 avril et
1er juin derniers ont validé la proposition des
services de l’État pour que soit spécifiquement
décliné et ajouté un volet ERBM dans le cadre
du Programme Partenarial d’Activités 2018 de
l’Agence.

À titre d’exemples, les sujets suivants du PPA
2018 répondent d’ores et déjà pleinement à des
réflexions intéressant l’ERBM :

Il a été indiqué par les services de l’État que le
PPA 2018 de l’AULA offrait déjà bon nombre
d’enjeux et d’objectifs de l’ERBM repris dans
les études ou actions engagées ou à engager.
Ce volet vient consolider et identifier clairement
l’intervention de l’AULA dans le cadre de l’ERBM.
Il permet aussi de positionner l’AULA à son niveau
d’accompagnement des territoires mais aussi
des services de l’État.

- Sur les travaux impliquant l’Agence dans les
politiques publiques de l’habitat, des mobilités,…
et
émergentes
(transition
énergétique,
numérique,…), et enfin sur les démarches autour
de l’identification et de la valorisation des fonciers,
notamment mutables, disponibles….

- Sur l’organisation urbaine multipolaire, avec un
travail sur les centralités,
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La proposition ci-dessous identifie donc clairement un Volet ERBM dans le Programme Partenarial
d’Activités 2018 de l’AULA.
Contribueront spécifiquement ainsi aux réflexions et démarches liées à l’ERBM les études et
investigations de l’AULA sur les thèmes suivants :
En matière de connaissance territoriale/évaluation des politiques publiques/ prospectives
- Projet de Plateforme Numérique Collaborative, projet d’outil innovant numérique de modélisation
territoriale. Il est prévu en 2018 de réaliser un prototype-démonstrateur de l’outil sur deux thématiques :
• la prospective démographique du territoire (cf. : réflexions SCoT)
• la mesure des impacts de la massification de la rénovation thermique du parc immobilier
public et privé (cf. : ERBM)
- De manière générale, les observatoires de l’Agence
En matière d’organisation urbaine et d’appui à la construction des projets de territoire
- Le pilotage d’une étude sur l’organisation territoriale multipolaire : travail sur les centralités, mise
en réseau du territoire, identification des fonctions, des liens, des complémentarités
À noter que ces travaux s’appuieront également sur le partenariat avec l’Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM) pour bâtir un programme de travail commun et regards croisés/
interdépendances sur 2 axes : enjeux d’attractivités (économiques, emplois, résidentiel, tourisme…) et
mobilités
À noter également que l’AULA va accueillir, co piloter et animer un atelier décentralisé sur le territoire
AULA des 39èmes Rencontres Nationales FNAU* le 8 novembre prochain sur le thème « De la ville
territoire à la ville réseau : vers un modèle urbain alternatif ? »

* ADULM/AGUR reçoivent à Lille et à Dunkerque les 39èmes sur le thème du # Design # innovation
De l’audace pour nos territoires les 7, 8 et 9 Novembre 2018
- L’accompagnement des documents de planification stratégiques : révisions coordonnées des SCoT
de l’Artois et de Lens-Liévin-Hénin-Carvin, émergence des documents d’urbanisme intercommunaux
opérationnels (PLUi sur la CABB actuellement)
En matière de contribution et d’émergence de projets territoriaux et interterritoriaux
- Participation et contribution aux réunions de travail organisées par les EPCI et l’État sur l’ERBM
(Groupe de travail des « DGS et des ingénieries du 62 » notamment) : présentations, contributions /
avis sur les documents produits plus particulièrement en matière de référentiels d’analyse de projets,
production de notes stratégiques - de diagnostics - d’évaluations (indicateurs de suivi…)
- Veille et analyse de compatibilité « ERBM » des projets ou d’autres actions auxquels l’Agence contribue
ou est pilote
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En matière de contribution aux différentes politiques sectorielles d’aménagement
Mobilités et économie :
- Travaux liés au Plan de Déplacements Urbains (PDU) porté par le Syndicat Mixte des Transports
Artois-Gohelle (SMATG) :
• Révision du PDU,
• Mise en œuvre du PDU : poursuite des démarches « contrat d’axe », contribution à la réflexion
sur le lien BHNS et aménagement du territoire,
- Étude et réflexion sur les axes routiers et autoroutiers structurants et notamment étude sur le lien A21
et aménagement du territoire traversé,
- Contribution aux réflexions autour des zones d’activités économiques du territoire : cohérence et
consommation d’espaces à inscrire dans une réflexion stratégique et prospective de positionnement
des territoires en matière de dynamiques économiques.
Transition énergétique :
- Contribution à l’élaboration des documents cadres :
• Élaboration des Plans Climat Air Énergie Territoriale (PCAET) de la CALL et de la CABB,
- Pilotage ou contribution à des actions ou études :
• Accompagnement de l’élaboration d’un cadastre solaire à l’échelle du Pôle Métropolitain de
l’Artois,
• Réalisation d’un recensement des friches industrielles / minières au regard de leur potentiel
de production énergétique à l’échelle du Pôle Métropolitain de l’Artois,
• Partenariat avec le CD2E sur les enjeux de massification de la rénovation énergétique sur les
territoires,
• Étude de précarité et de vulnérabilité énergétique pour une meilleure visibilité sur les difficultés
des ménages face aux dépenses énergétiques du logement sur la CALL,
Habitat :
- Contribution à l’élaboration de documents cadres :
• Élaboration du PLH de la CABB,
- Pilotage ou contribution à des actions ou études :
• Accompagnement de la démarche OPAH RU,
• Accompagnement de la rénovation des cités minières : référentiel, animation…
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

En vue d’être présentée au second semestre 2018 aux instances de l’ERBM, cette première proposition
fera l’objet d’une réunion de travail technique entre les différentes structures concernées du Pasde-Calais avant l’été 2018 afin notamment de confirmer ou de compléter l’ensemble de ces actions
et d’en préciser les modalités de mise en œuvre (contenu, objectifs, calendrier, aides financières
complémentaires potentielles…).
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L’équipe de l’AULA au 1er janvier 2018

AGENCE D'URBANISME
DE L'ARTOIS
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