Créée en

2005,

l’agence depuis 15 ans initie, pilote, et accompagne ses
membres dans la mise en place de leurs stratégies
territoriales et leurs politiques publiques. L’AULA travaille
dans un cadre partenarial, dans un souci d’harmonisation
des politiques et projets de ses membres.

Une

association loi 1901,

Structure d’

l’agence est un outil pour :
- Observer, comprendre, et d’aide à la décision,
- Bâtir les stratégies territoriales,
- Sensibiliser et animer le débat territorial,
- Accompagner la mise en œuvre des transitions
dans les villes et les territoires.

ingénierie
à vocation partenariale, l’agence formalise chaque année une
feuille de route d’actions mutualisées nommée « programme
partenarial » et adopté par les instances.

20 partenaires

715 000 habitants
322 communes

Isbergues

Lillers
Béthune
Bruay-la-Buissière

Heuchin
Pernes

Carvin
Lens

Beaurainville
Liévin
Hesdin

Saint-Pol-sur-Ternoise

Frévent
Auxi-le-Château

2 130 km²

Hénin

3 Communautés
d’Agglomération

2 Communautés

de Communes

- CA Béthune-Bruay
Artois Lys Romane
- CA Lens-Liévin
- CA Hénin-Carvin
- CC Ternois Com
- CC 7 Vallées Comm
- SM des Transports
Artois-Gohelle
- Pôle Métropolitain
de l’Artois
- Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural
- État
- Région HdF
- Département
- Établissement
Public Foncier
- Pas-de-Calais
Habitat
- SM du SCoT LensLiévin Hénin-Carvin
- Chambre de
Commerce et
d’Industrie
- Chambre des
Métiers
- Chambre
d’Agriculture
- Université d’Artois
- Voies Navigables de
France
- Agence de l’Eau
Artois-Picardie

Les agences d’urbanisme, un outil au service
des territoires

Les agences d’urbanisme sont des outils d’ingénierie
innovants fondés sur le partenariat, le partage et la
mutualisation. Depuis 50 ans, leurs gouvernances et
leurs missions se sont réinventées pour anticiper les
différentes étapes de la décentralisation et des politiques
d’aménagement du territoire, et mettre en œuvre les projets
territoriaux. Elles sont définies juridiquement par le code de
l’urbanisme (art 132.6).

La pluridisciplinarité est un marqueur fort et très distinctif
de l’offre et du fonctionnement des agences d’urbanisme.
Elles regroupent des métiers très divers qui croisent leurs
expertises dans les domaines de l’économie territoriale et
du commerce, du foncier et de l’habitat, de l’environnement,
de l’énergie, des mobilités… Les agences d’urbanisme
offrent un espace de travail, de dialogue et de neutralité
entre les acteurs.

AULA : une ingénierie en évolution permanente
2005
2005

C.C. Artois
Flandres

C.A. Béthune Bruay

Béthune
Bruay-LaBuissière

C.C. Artois Lys

C.C. de Noeux
et Environs

2010-2015
2010-2015

C.C. Artois
Flandres

C.C. Artois Lys

C.C. du Pernois

Béthune

C.C. du Pays
d’Heuchin

En 2005, l’Agence d’urbanisme de l’arrondissement
de Béthune (AULAB) concentre ses premières missions
à l’élaboration de documents de planification (SCOT), des
missions conseils pour les communes, et à l’observation.
Sa première évolution territoriale intervient suite à
l’adhésion des cinq EPCI du Pays du Ternois et de son
Syndicat Mixte (2010), ainsi qu’à l’intégration du Syndicat Mixte
des Transports en Commun Artois-Gohelle (SMTAG) en
2012. Cette évolution a amené l’AULAB à étendre ses champs
d’expertises sur les démarches de développement durable et
sur les problématiques de transports.
Durant les années 2015 - 2016, de nouvelles évolutions
territoriales amènent l’Agence à étendre son périmètre
d’intervention vers les agglomérations du cœur de l’ex bassin
minier du Pas-de-Calais, avec l’adhésion des Communautés
d’Agglomération de Lens-Liévin et d’Hénin- Carvin et du
Syndicat Mixte SCoT qui les réunit, portant ainsi son territoire
d’intervention à plus de 715 000 habitants répartis sur 322
communes.

Carvin
Bruay-LaBuissière

Lens
HéninBeaumont

Liévin
Saint-Polsur-Ternoise

C.A. Béthune Bruay Syndicat Mixte
des Transports
Artois Gohelle

C.C. de la Région
de Frévent
C.C. de l’Auxilois

2017
2017

C.A. Béthune-Bruay
Artois Lys Romane

C.A. Lens
Liévin

Béthune

7 Vallées Comm

Carvin

Bruay-LaBuissière
Lens
Liévin

Hesdin
Saint-Polsur-Ternoise

Ternois Com.

HéninBeaumont

C.A. Hénin Carvin

Projet d’agence
2017-2021

Principales démarches initiées en 2020 autour des
3 axes stratégiques du projet d’agence 2017-2020
Accompagner

la définition de stratégies territoriales
transversales à différentes échelles
• Accompagnement des SCoT de l’Artois et de Lens-Liévin
Hénin-Carvin : élaboration des diagnostics territoriaux et
des États Initiaux de l’Environnement.

Diagnostic territorial
du SCoT de Lens-Liévin
Hénin-Carvin

• Poursuite de l’étude exploratoire sur l’organisation
multipolaire des territoires à l’échelle du PMA : réalisation
de l’enquête sur les usages et les pratiques du territoire par
les habitants et les populations.
• Lancement des études sur la transition énergétique à
l’échelle du PMA :
- Mise en œuvre et déclinaison opérationnelle d’un cadastre
solaire
- Évaluation des potentialités de production ENR sur les
friches
- Valorisation des énergies de récupération

Plaquette de
présentation sur
les usages et les
pratiques du territoire
par les habitants et
les populations

État inital de
l’Environnement du
SCoT de l’Artois

Appui aux démarches et aux projets structurants
• Étude sur l’amélioration du fonctionnement des axes
structurants (A21, A26, RD 301, RN 41)

Diagnostic des quartiers
politique de la ville de
la CALL

• Étude sur les retombées économiques et le potentiel de
développement de l’usage de la voie d’eau
• Révision du schéma cyclable à l’échelle du SMT Artois
Gohelle, dont l’accessibilité des équipements scolaires
• Déclinaison du schéma d’aménagement commercial de
la CABBALR
• Étude sur la contextualisation des opérations de rénovation
des citées minières inscrites à l’ERBM
Diagnostic des coeurs
de ville de Béthune et
Bruay-la-Buissière

Étude des
dynamiques
entrepreneuriales
de la CALL

• Démarche Axe Nord pour identifier les fonciers
stratégiques pour développer l’usage de la voie d’eau
• Élaboration du projet de territoire de la CC 7 Vallées
comm

Animation et Connaissance Territoriale
• Démarche stratégique de la donnée par la DATA à l’échelle
du PMA

Tableau de Bord 2020
des chiffres-clés socioéconomiques du PETR

• Construction des toiles économiques et énergétiques à
l’échelle du PMA
• Observatoire du foncier économique
• Publications : les 4 pages thématiques de l’AULA, les
ZOOM AULA, AULACTU, Baromètre économique AULA, les
tableaux de bord – chiffres clés 2020 pour le PMA et PETR…
• Développement des observatoires thématiques

Baromètre
Économique
du PMA

ZOOM AULA
Sur l’impact
économique du
Covid sur nos
territoires

Un projet stratégique

Une expertise en réseau avec

2017/2020

Et
(le partenariat régional
des 8 agences des
Hauts de France)

- Mutualiser les
expériences et apporter
une ingénierie territoriale
partagée sur les Hauts de
France
(180 collaborateurs)
- Contribuer aux travaux
de la FNAU et de ses 50
agences d’urbanisme
(1700 collaborateurs)

28

Un accord partagé par
l’ensemble des
partenaires sur un

PPA

(Programme
Partenarial
d’Activités
annuel)

Collaborateurs

70

qui forment une équipe pluridisciplinaire
mobilisée dans les domaines de :

+ de
actions/démarches

- l’observation et de la prospective,
- de la cartographie et géomatique,
- des transitions numériques,
environnementales, sociétales…,
- de la planification stratégique,
- de la mobilité,
- de la communication,
- du projet urbain…

inscrites au PPA 2020

Un budget
de
Millions d’€

2,5
Les principaux financeurs :

AULA - Centre J. Monnet 1 - 8 Av. de Paris - Bât. C - Entrée Piémont - BP n°7 - 62400 Béthune
contact@aulartois.fr - 03 21 56 11 42 - www.aulartois.fr
Aulartois

agence-d-urbanisme-de-l-artois

aulartois

