
  

  
  

  

  

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre recherche 

un(e) stagiaire « Constitution d’un atlas des friches et espaces dégradés 

de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe »  

  

Société qui recrute : ADUS  

Contrat : Convention de stage - stage de 6 mois – Master 2 « Urbanisme » - A pourvoir : 

immédiatement  

Localisation : Région Hauts-de-France - Maubeuge  

  

Date de publication : 10 Mars 2021 

  

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS) est affiliée à la Fédération 

Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) qui regroupe 49 Agences couvrant les grandes 

Agglomérations Françaises. Elle œuvre depuis plus de 40 ans à la mise en cohérence des politiques 

publiques en matière d’aménagement et de développement local, conformément à l’art. L. 121-3 du 

code de l’urbanisme.    

  

Association Loi 1901, l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS) regroupe dans 

son partenariat l’Etat, des collectivités locales et territoriales, la Région Hauts-de-France, les Chambres 

consulaires, l’Université de Valenciennes Hainaut Cambrésis, l’Association Régionale pour l’Habitat.   

  

L’Agence élabore des outils d’observation, des études et des réflexions préalables à destination de 

l’ensemble des acteurs de l’aménagement de ses territoires d’intervention à géométrie variable 

(commune, intercommunalités, arrondissement…).  Centre de ressources participant à la construction 

collective d’un territoire durable, l’ADUS imagine avec les collectivités et ses partenaires le territoire 

de demain. Composée d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement et du 

développement du territoire (16 salariés), les champs d’intervention de l’ADUS sont variés : 

aménagement, urbanisme, habitat et logement, déplacements et mobilité, environnement et paysage, 

problématique du développement durable... Dans un souci de mise en cohérence et d’harmonisation 

des politiques publiques, elle aide à la préparation des projets de territoires et aux stratégies de 

développement, à leur contractualisation, à leur mise en oeuvre ainsi qu’à leur évaluation.   

  

Observer, analyser, anticiper, planifier, conseiller, fédérer sont les maitres mots de l’agence. Ce sont 

autant de compétences qui font de l’ADUS un outil partagé d’ingénierie essentiel à la réflexion et à 

l'anticipation du devenir des territoires.  

  

Son Programme Partenarial d’Activités accorde par ailleurs une large place à l’accompagnement des 

démarches de planification en Sambre Avesnois (234 000 habitants – 151 communes) au premier rang 



desquels l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale Sambre-Avesnois dont l’ADUS assure 

l’animation et le pilotage technique. Par ailleurs, l’agence intervient en qualité d’assistance technique 

auprès des collectivités dans le cadre d’élaboration de PLUi.   

  

CONTEXTE :  

  

• La Sambre-Avesnois est un territoire qui possède une histoire industrielle et artisanale riche ; 

• Une économie commerciale en pleines mutations ; 

• Un contexte national qui évolue et qui s’intéresse à la sobriété foncière : Zéro artificialisation 

nette – loi climat et résilience ; 

• La déclinaison territoriale du programme pluriannuel d’intervention de l’EPF Nord Pas de 

Calais (2020-2024) sur le territoire de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe ; 

• La CAMVS est lauréate du programme « Territoire Pilote Sobriété foncière »  

• La mise en place par le CEREMA d’un outil dédié à l’observation des friches : Cartofriches ; 

• Les missions liées à la convention entre l’EPF et l’Agence d’urbanisme ; 

• Les missions liées à la convention entre la Région Hauts-de-France et l’Agence d’urbanisme. 

 

MISSION PRINCIPALE :  

  

• En lien avec les missions de l’EPF, contribuer à la constitution d’un atlas des friches et espaces 

dégradés de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe permettant à l’agence d’accompagner les 

collectivités dans leur stratégie foncière (mission de connaissance et d’inventaire) : 

o Pour réaliser cet atlas, sera demandé au stagiaire de recenser les friches disponibles 

sur l’arrondissement via notamment un travail de recollement (études disponibles à 

l’agence, interprétation des données BASIAS, BASOL, OCS²D, AMI Friches EPF, travail 

de terrain, …).  

o Ce recensement devra être précédé d’un travail méthodologique de définition du sujet 

d’étude et du champ à couvrir  

o Livrable envisagé : 1 fiche synthétique par friche permettant de localiser par 

intercommunalité et par commune le site étudié, le type de friche, le parcellaire, les 

surfaces, les propriétaires, les pollutions éventuelles, les vocations envisagées, le 

contexte règlementaire et environnemental et toute information jugée utile à 

l’élaboration d’une stratégie foncière.  

o Le format de cette fiche devra être adapté aux usages qui pourront en être faits (atlas 

papier, cartofriches, géoportail de l’agence, …). Un outil d’évaluation de potentiel de 

mutabilité des friches disponible à l’agence (macro) pourra être mis à profit.  

o Vocations de l’atlas :  

▪ base de données synthétique, dynamique et pédagogique,  

▪ outil de connaissance et d’aide à la décision,  

▪ support de discussion avec les collectivités visant à la déclinaison 

opérationnelle de la stratégie de reconquête des friches (planification de la 

requalification) 

▪ préfiguration d’un observatoire foncier pérenne (mise à jour et actualisation 

de la donnée + sujets connexes relatifs aux marchés fonciers, à 

l’artificialisation, …) 

 
 



 
MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

•         Identifier les vecteurs et modalités d’accélération des requalifications de friches  

•         Recenser des exemples remarquables de réemploi de sites en friches 

•         Apporter un conseil sur les usages transitoires et éphémères des espaces en friches 

• Améliorer le niveau de connaissance sur des dynamiques foncières en renouvellement urbain 

(base de données des demandes de valeurs foncières, …) sur l’arrondissement d’Avesnes-sur-

Helpe 

•         Dans le cadre de la stratégie de relance et de Troisième Révolution Industrielle de 

l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, identifier quatre friches pouvant faire l’objet de 

réhabilitations en appliquant soit le référentiel régional « REV3 », soit « l’approche 

environnementale de l’urbanisme » de l’ADEME. 

 

COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE :  

 

• Connaissance en SIG et excel demandée  
• Capacité de synthèse, de rédaction et de mise en page 
• Travail en équipe et en lien avec l’ensemble des pôles de l’agence : pôle observation, pôle planification 

et projets urbains, pôle transitions et transfrontalier, pôle communication et diffusion 
  

  

  

CANDIDATURE A ADRESSER AVANT LE 10 AVRIL 2021 

  

Par courrier :   

Monsieur le Directeur de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre  

19 Rue de Fleurus – BP 30273  

50607 MAUBEUGE CEDEX  

  

Ou par mail :  

adus@adus.fr     christelle.vanuxeem@adus.fr  

  

Lettre de motivation + CV   

Entretiens début avril 

  

  

  

Renseignements : 03-27-53-01-23 – ambre.legrand@adus.fr  

  

  


