
 

 

 
Assemblée Générale  

1er Octobre 2020 
 
 

 
 
 
 
Ordre du jour  
• Bilan Moral 
• Bilan Financier 
• Perspectives d'action pour 2021 
• Élection du Conseil d'Administration 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITE 2019 
 
Animation de l’association 
 
Le début de réorganisation de l’association opéré en 2018 s’est poursuivi en 2029 et 2020 
 
Pour rappel, le nom de l’association a été changé pour « Urbanistes des Hauts de France » il remplace 
le difficilement prononçable « « ARUNPP mais qui avant l’heure avait choisi le périmètre de l’actuel 
Hauts de France. Les statuts ont été révisés à l’AG précédente,  
 
Le CA s’est élargi par cooptation en cours d’année compte tenu des places laissées libres, et nous avons 
accueilli Pascale Poupinot Directrice de l’Agence d’Urbanisme Oise les Vallées et Bruno Stoop Directeur 
du CAUE Aisne 
 
7 Conseils d’Administration se sont tenus 
 
Un lourd travail de révision des fichiers a été conduit et nous avons mieux installé notre présence sur 
les médias sociaux  
 



Réseaux sociaux  
• 465 abonnés sur twitter,  
• 150 abonnés sur facebook  
• Un tout nouveau Site a été créé : 53 Abonnés 
• 3 newsletters ont été envoyées en 2020 pour la 1ère fois à notre mailing liste nettoyée de 600 

contacts validés 
 
Nous nous approprions les outils de visio-conférence, la tenue de réunion à distance facilite l’inclusion 
des participants plus éloignés, notamment de Picardie. 
 
 
Poursuite de l’ouverture de l’association aux territoires élargis de la Région 
 
Visite professionnelle en Picardie le 26 avril 
Organisateur François Coutel. Livret de visite mis à disposition et Pascale Poupinot 
• St Quentin le matin 
Présentation de l’agglomération de Saint Quentin et de ses par Mme ABRASSART, Directrice du service 
Aménagement de l’agglomération et par Mme MILLET, Directrice de l’Office du tourisme pour la partie 
« visite ». / ballade urbaine dans la ville Art déco avec un Guide de l’O.T. 
• Creil l’après midi  
Accueil à l’agence d’urbanisme de Oise les Vallées, à Creil par Pascale POUPINOT.  
Présentation des dynamiques du département de l’Oise par M. Jean-Yves BONNARD, professeur 
d’histoire et de géographie , directeur du CDDP 60, Président de la société historique de Noyon, et Maire 
de Chiry-Ourscamp.  
Visite du quartier de la gare et aperçu sur le renouvellement urbain du quartier d’habitat social avec 
Pascale POUPINOT, les représentants du Bailleur social 
 

 
 
 
 
 



Territoires Phénix, débat autour de la dynamique de régénération du Bassin Minier 
Organisatrice Myriam Cau 
• Les 6 et 7 juin 2019 aura lieu au Louvre-Lens l’Atelier Projet Urbain n°47 intitulé « Territoires 

Phoenix » organisé par Euralens, désormais dirigé par Gilles Huchette, lauréat PJU 2018, Ariella 
Masboungi.  

• Rencontre préalable avec Maisons & Cités  
• Organisation d’un Débat le 23 Mai avec Jean-Louis Subileau (Une fabrique de la Ville, Grand prix de 

l’urbanisme), Dominique Soyez DG de Maisons & Cités, Gille Huchette Directeur EuraLens (Grand 
Prix des Jeunes Urbanistes) 

 

 
 
Débat sur la participation des habitants 19/12 
Dans le cadre de la St Urbain avec Vivacité, Intervention introductive de Myriam Cau 
 
`

 
 
Avec nos partenaires 
 
Eurométropole  
Retour par Jean-Marie Ernecq qui y représente l’association 
Compte-rendu une certaine inertie mais le dossier PARC BLEU avance, l’enjeu est de mieux concerner 
les partenaires amis wallon et flamands, la question de l’Escaut est centrale, il faut rendre lisible les 
passerelles. Il est important de se saisir de l’opportunités du GECT, une expérimentation de possible 
dialogue direct avec la CE est prévue, un atelier citoyen existe mais pas l’instance.  
 



CAUE62, représentant Blandine Battagli 
 
CAUE59, représentant JP Mispelon : Un travail sur une charte de qualité a été conduit, une rencontre 
avec le Président Damien Castelain est prévue. 
CAUE59 le 15/04 Myriam Cau présente à la conférence et  l’ inauguration de la revue Lame Urbaine de 
l’Association ENVAR, institut d’urbanisme de Lille,  
 
Vivacités, représentant Jean-Marie Ernecq, présence à l’AG du 13/03 – Partenariat sur la Saint-Urbain 
 
AG d’Euralens représentante Myriam Cau a assisté à l’AG du 21/11 
 
Les Université d’été des urbanistes, se sont déroulées du 28 au 30/08 à Chatellerault, sur le sujet de 
« ces villes dites moyennes ».  
 
ADUS, et Thomas Plaisant inaugurent un nouveau format d’échange, le 1ER invité était  Frédéric Lenne 
au Manège à Maubeuge. Myriam Cau a assisté le 2/12 à ce lancement du cycle Heure du T. 
 
CFDU Président Philippe Druon,  
représentant JP Mispelon 
Compte-rendu de Philippe 
Pourquoi ne pas réfléchir à un nouveau partenariat avec le réseau des urbanistes de Bruxelles, contacter 
Paul Vermeylen ... 
Comité Grand Lille : lien très peu efficace, création d’une instance de dialogue inter-territorial ... 
remarque : la sollicitation effectuée par Myriam est restée sans réponse. 
 
Poursuite du travail de structuration de la profession 
Pascale Poupinot élue nouvelle Présidente 2020, succède à Philippe Druon. La déclaration de 
Châtellerault a enfin été signée. Elle unifie les différentes représentations d’urbanistes à quelques 
exceptions près. Elle sera mise sur le site. C’était une avancée attendue et indispensable pour la 
reconnaissance de la Profession d’Urbaniste, un travail dont beaucoup doit à la ténacité de Philippe 
Druon. 
 
ECHANGE SUR LE BILAN MORAL 
 
L’activité a été soutenue, surtout si on considère qu’elle repose sur le bénévolat,  
Les visites et débats ont tous été appréciés 

• Le fait de prendre la main pour aller « au-devant » des enjeux : mieux appréhender la grande 
région, s’imposer dans le débat local pour l’atelier de Projet Urbain d’Ariella Masboungi a été 
important 

C’est à nous d’imposer le « fait professionnel » et la « figure de l’urbaniste » dans le paysage local des 
acteurs 
 
Beaucoup d’enjeux régionaux ne sont pas assez débattus  

• Le sujet des éoliennes en région,  
• les grandes infrastructures (2 barreaux ferroviaires Creil repoussoir au RER bassin minier ? Canal 

Seine Nord Europe cf rapport de la cour des comptes, quelles dynamiques territoriales ? Débat 
Canal du Nord ... Les gares, la desserte à mettre à l’agenda, rôle pour le projet urbain 

 
Les points de faiblesse de l’association 
28 adhérents, on s’est amélioré mais ce n’est pas suffisant, question : le montant est-il correct ? 
 



Nos enjeux  
Intégrer des jeunes urbanistes, être représentatifs des territoires et des métiers, avoir un ancrage dans 
les grandes institutions qui traitent de l’urbain 
Reconnaissance de l’association à travailler pour être considéré comme interlocuteur par les différentes 
instances 
 
Organisation 
Prb à venir des locaux suite au déménagement de WAAO et à la revente en cours par l’Ordre des 
architectes 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
Il est présenté par Jean-Pierre Mispelon, trésorier, qui détaille les dépenses. 
 
Le SOLDE au 31 décembre 2019 est de 4 637,85 euros en variation par rapport au 31 décembre 2018 
de moins 29,95 
 
500 € d’adhésions  
 
 
PERSPECTIVES 2020 
` 
Une année 2020 très particulière et très entamée 
Nous avons dû adapter notre activité suite à la crise sanitaire,  
 
La Visite de Territoire prévue dans la Somme avec l’Agence d’Urbanisme d’Amiens et le concours de J 
Grange, ADUGA est reporté à 2021 quand les circonstances le permettront. 
 
Le projet de festival du film d’Urbanisme est mis en suspens 
 
AG prévue en mars s’est finalement tenue en fin d’année en vidéo, un vrai regret : pas de film, pas de 
débat suite au film, pas de pot ... 
 
Passage en mode vidéo conférence des CA : intéressant pour associer les membres plus éloignés, on 
s’oriente vers un bi-mode qui a été testé « présentiel/à distance » 
 
Mise en place d’un premier Webinaire « nouvelles pistes cyclables éphémères ou pérennes ? »  
33 participants, un contenu très riche et des intervenants de qualité. Nous avons été les 1ers à tirer un 
bilan des « coronapistes » (quel terme moche, et bien peu « urbain » il faut le dire) 
 
Travail sur le « Manifeste de l’urbanisme de l’après » 

• Finalisation prévue par le CFDU pour le Forum des projets Urbains les 9 et 10 novembre, 8  
novembre Journée mondiale de l’urbanisme 

• atelier d'écriture et d'enrichissement le 5 novembre 2020 13H,  
• Il sera suivi de la visite collective de la maison POC Habiter dans le cadre de la Lille capitale du 

design à 16H 
 
Participation à la St-Urbain de  VivaCité 

• 16 décembre 18H 
 
Audition OPQU le 9 octobre à Lille 
 



Propositions 
 
Propositions 
Pour élargir l’association et augmenter les adhésions : lancer une consultation sur les attentes ... 
Renforcer les partenariats : 

• CAUEs, Agences etc ...  
• Myriam Cau prend RV Institut d’Urbanisme et Asso ENVAR, objectif mieux faire le lien avec les 

jeunes professionnels, créer des synergies avec lnstitut d’Urbanisme de Lille 
Maintenir le principe d’une visite de territoire avec l’ADUGA sous réserve des conditions sanitaires 
Prévoir un ou 2 autres webinaires, inscrire cela dans des partenariats,  
Quels locaux ? : Ordre des archi, WAAO à St SoBazaar ? 
 
Il est convenu de Faire l’AG de 2020 assez rapidement au 1er trimestre 2021 pour ne plus se retrouver 
aussi décalé. 
 
NEWS LETTER éléments à remettre pour mi-novembre, pour parution fin Nov Myriam 
 
Donner une suite aux enjeux transfrontaliers évoqués JM Ernecq et C Bartholeyns 
 
Rencontre avec des représentants à prévoir sur Canal Seine Nord avec le concours de Yves-Pascal 
Renouard s’il veut bien : DG de la SCNE Jérôme Dezobry et Jean-Yves Dareaud Directeur Territorial  
 
European green Deal : - 55% de CO2 d’ici 2030, se préparer et s’exprimer Christophe et Philippe 
 
Nos amis les anglais ? RTPI  ... (comment sont organisés les autres) Pascale 
 
 
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Sont élus les administrateurs suivants 
(entre parenthèse les fonctions au bureau du CA sortant) 
 

• Jean-Marie Ernecq (Co-Président) 
• Bruno Feracci (Président d’honneur SFU) 
• Jean-Pierre Mispelon (Trésorier) 
• François Coutel 
• Yves-Pascal Renouard 
• Philippe Druon  
• Myriam Cau (Présidente) 
• Christophe Bartholeyns (Co-secrétaire) 
• Colette Morice (Secrétaire) 
• Blandine Battagli 
• Thomas Plaisant 
• Pascale Poupinot 

 
Jessica Malhaprez sortante 
Sophie Gentil sortante, Laurence Morice CAUE62 sera contactée pour poursuivre si elle le souhaite 
 
Une liste de personnes à contacter est envisagée, cela sera examiné au prochain CA. 
 
Le bureau sera élu par CA à la prochaine réunion fixée au 5 Novembre 2020. 



 
 


