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AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET 
D’URBANISME DE LA SAMBRE

L’ADUS fait par�e des 50 organismes publics d’étude et de 
réflexion sur l’aménagement et le développement des 
grandes aggloméra�ons françaises adhérant à la Fédéra�on 
Na�onale des Agences d’Urbanisme (FNAU).

Ce réseau représente un poten�el d’ingénierie considérable 
au service de la Région et des territoires qui la cons�tuent. 
Les équipes des agences regroupent au total près de 200 
personnes dont plus de 160 spécialistes du développement 
territorial.

www.fnau.org

LE RÉSEAU DES AGENCES 
D’URBANISME



L’ADUS produit et met en perspec�ve différentes données sta�s�ques nécessaires à la conduite 
des poli�ques publiques locales. Ses observatoires ont pour objec�fs de mesurer les dynamiques 
territoriales, les comprendre et d’iden�fier des trajectoires pour mieux appréhender et an�ciper 
l’avenir. Elle met en perspec�ve les enjeux du territoire de la Sambre Avesnois dans un cadre plus 
global.    

L’ADUS par�cipe historiquement à l’écriture des documents d’urbanisme stratégiques et 
règlementaires à l’échelle des intercommunalités (PLUi, PLH, PDU, projets de territoire…), de 
l’arrondissement (SCoT, …) et de la Région (SRADDET). L’Agence est aux côtés des élus et 
partenaires depuis la défini�on de la stratégie globale jusqu’à la réalisa�on opéra�onnelle de 
projets urbains.  

L’ADUS apporte son sou�en aux collec�vités locales en réalisant des études et des analyses 
rela�ves au développement durable et à la transi�on énergé�que afin d’abou�r à des 
préconisa�ons perme�ant notamment d'a�énuer les effets du réchauffement clima�que. 
L’agence travaille également à l'échelle transfrontalière en lien avec les stratégies et enjeux du 
territoire du Grand Hainaut.  

L’ADUS a un rôle de communica�on et de promo�on de l’ensemble de ses travaux et de ses 
observa�ons auprès de ses membres sous forme de publica�ons, régulières ou plus 
excep�onnelles. Le pôle communica�on développe également le réseau des partenaires dans les 
différents projets et assure la présence de l’agence sur le terrain et sur la toile numérique.  

PÔLE COMMUNICATION ET DIFFUSION

PÔLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET TRANSFRONTALIER

PÔLE PLANIFICATION ET PROJETS URBAINS 

PÔLE OBSERVATOIRE ET PROSPECTIVE 

Créée en 1974, l’ADUS fait par�e des 50 organismes publics d’études et de réflexion sur l’aménagement et le 
développement des grandes aggloméra�ons françaises adhérant à la Fédéra�on Na�onale des Agences 
d’Urbanisme (FNAU). Elle est un ou�l d’ingénierie territoriale mutualisée par�cipant à la construc�on 
collec�ve de notre territoire. Elle imagine et accompagne avec les collec�vités et ses partenaires la Sambre 
Avesnois de demain. 

Associa�on loi 1901, l’ADUS permet de réunir autour d’elle les collec�vités membres, la Communauté 
d’Aggloméra�on de Maubeuge Val de Sambre, la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, la 
Communauté de Communes Sud Avesnois et la Communauté de Communes du Pays de Mormal, l’État, la 
Région, les partenaires publics et transfrontaliers. Elle se situe à l’interface de nombreuses poli�ques 
territoriales, qu’elle les anime ou qu’elle y contribue.

Composée d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’aménagement, de l’urbanisme et du 
développement du territoire, les champs d’interven�on de l’ADUS sont variés.  
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Analyser

Anticiper

Cartographier

Plani�er

Observer

Concevoir

Accompagner

Conseiller

Coopérer

Explorer

Animer

Connecter

Fédérer
Communiquer

Di�user

Documenter


