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Contenu de la réunion

• Présentation du territoire et du contexte général

• Méthode de concertation avec les habitants et acteurs du territoire

• Apports et enseignements
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Présentation du territoire et du contexte général
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Une démarche volontariste des élus de la CCPL

• Sur proposition de l’Agence d’urbanisme de Saint-Omer, une démarche de concertation résolument 

volontariste souhaitée par les élus du Pays de Lumbres

• Volonté de co-construire le Territoire avec les personnes motivées et concernées de façon à la fois 

ludique et dynamique

• Une démarche exemplaire et innovante confiée à des spécialistes de l’animation et de la concertation 

citoyenne (« ExtraCité »), les urbanistes venant plutôt en appui à la démarche

• Un coût supplémentaire : 90 000€ pour le dispositif participatif

Coût global PLUI : environ 220 000 euros sur les 36 communes

Subventions attendues : 80 000 euros (pas encore toutes stabilisées)
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Méthode de concertation avec les habitants
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Méthode de concertation avec les habitants

Volonté politique de 
mener une démarche 

poussée de concertation 
avec les habitants et 

acteurs du territoire allant 
au-delà des mesures 

« classiques » reprises 
dans la délibération de 

prescription

Cahier des charges 

élaboré par l’AUD

Mission attribuée 

à Extra Cité*

Méthode adaptée 

et complétée

*Cluster d’entreprises du développement local durable 
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Méthode de concertation avec les habitants

Les objectifs de la concertation 

Construire le diagnostic et le projet du Pays de Lumbres avec :

Toutes les 
générations

Toutes les 

catégories 

socioprofessionnelles

Toutes les 
communes

Sur toutes les
thématiques
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Apports et enseignements








