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L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’URBANISME DE LILLE  
MÉTROPOLE

- Outil d’observation, de prospective et d’aide à la décision 

 au service des élus et des acteurs du territoire

- Outil partenarial et activateur de projets

- Centre de ressources et de données

- Lieu de rencontres et de partage 

 pour co-construire la métropole de demain

- Moteur du développement et des coopérations

Créée en 1990 à l’initiative conjointe de la Communauté 
urbaine de Lille, la Chambre de commerce et d’industrie 
et de l’Etat, l’Agence est une association sans but lucratif. 
Sa mission, depuis 30 ans, est de susciter, conduire ou 
suivre les études et actions favorisant le développement et 
la qualité de l’aménagement de la métropole lilloise. Elle 
travaille dans un cadre partenarial, dans un souci d’har-
monisation des politiques et projets de ses membres.

Un territoire d’étude
à différentes échelles
Du quartier à l’échelle métropolitaine transfrontalière



1 265 924
HABITANTS

98 800
HECTARES

133 COMMUNES

2 INTERCOMMUNALITÉS
1 280
HAB./KM2

LES MISSIONS ET DOMAINES 
D’INTERVENTION
- Contribuer aux stratégies d’aménagement et de développement

Elaborer et suivre le Schéma de cohérence territorial (SCOT) de Lille Métropole ; 

contribuer à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification ; animer 

des démarches de concertation. 

- Observer les évolutions sociétales à travers une observation partagée

Collecter et traiter la donnée ; analyser la ville, la morphologie et les formes  

urbaines ; analyser le profil et le comportement des habitants, les mobilités, les  

modes d’habiter et de travailler ; observer le tissu économique et explorer les  

filières à fort potentiel.

- Contribuer au renouvellement des démarches et des outils de la fabrique de la ville

Identifier et analyser les tendances et les transitions ; accompagner les projets  

urbains, la programmation et les grands projets ; co-construire des démarches 

d’adaptation et d’expérimentation.

- Accompagner les coopérations

Favoriser la mise en réseau des acteurs ; accompagner les stratégies de  

développement territorial et d’attractivité ; étudier les relations entre la métropole 

et les territoires voisins, à l’échelle métropolitaine, régionale et transfrontalière. 

- Orienter les politiques publiques

Approfondir les démarches de prospective par des temps de concertation et 

d’échanges avec les acteurs du territoire

Le territoire du SCOT de Lille Métropole :



OBSERVATION  
ET PROSPECTIVE

PROJET 
URBAIN

PLANIFICATION  
STRATÉGIQUE 
ET SCOT

DÉVELOPPEMENT  
ET 

COOPÉRATIONS

CARTOGRAPHIE,  
GÉOMATIQUE,  

STATISTIQUE

COMMUNICATION, 
PUBLICATION  
ET DOCUMENTATION

DIRECTION
ET ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

AGENCE
DE DÉVELOPPEMENT

ET D'URBANISME 
DE LILLE MÉTROPOLE

UNE ÉQUIPE EXPERTE  
ET PLURIDISCIPLINAIRE

Architectes, urbanistes, paysagistes, sociologues, graphistes, cartographes,  

géomaticiens, économistes, statisticiens, ingénieurs… L’Agence, composée de 45  

collaborateurs, est une équipe multidisciplinaire mobilisant ses compétences et 

ses ressources afin d’apporter une vision intégrée et une expertise aux collectivités  

du territoire.

Une expertise en réseau
L’Agence a contribué activement à la création du réseau Urba 8 constitué des 8 

agences d’urbanisme de la région Hauts-de-France. Il permet de mutualiser les  

expériences et d’apporter une ingénierie territoriale partagée sur les Hauts-

de-France. A l’échelle nationale, l’Agence contribue aux travaux du réseau de la  

Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) qui regroupe 50 agences 

d’urbanisme.



L’AGENCE ET VOUS

› Vous informer et vous orienter
L’Agence est votre centre de ressources et met à votre disposition un ensemble 

de données sur la métropole lilloise qu’elle collecte, traite, valorise grâce à son sa-

voir-faire cartographique et statistique. Elle développe des observations pérennes 

ou ciblées en phase avec les préoccupations des acteurs du territoire ou les grandes 

transitions en œuvre.

› Vous inspirer
L’Agence vous accompagne dans la compréhension des grands enjeux actuels et 

futurs de la métropole et pour partager avec vous l’observation des tendances.  

Elle veille pour vous sur le territoire national et international pour mieux posi-

tionner le territoire et identifier les bonnes pratiques. Elle développe des parte-

nariats avec des laboratoires de recherche pour faire de la métropole un terrain  

d’expérimentation.

› Vous accueillir et activer vos réseaux
L’Agence vous accueille tous les mois lors de rencontres thématiques pour présen-

ter ses travaux et partager ses observations. Elle organise des visites et des temps 

de travail, elle joue le rôle d’interface avec les acteurs privés et publics, la société 

civile, les habitants. Elle propose des espaces physiques ou virtuels d’échanges et 

facilite les rencontres.

Pour recevoir les invitations à nos événements,  
rendez-vous sur adu-lille-metropole.org

› Construire avec vous pour demain
L’Agence travaille dans une logique profondément partenariale, du partage des 

données au portage des projets. Elle vous propose de travailler avec elle, sur des 

temps courts sur des études spécifiques ou sur le temps long pour des observations 

pérennes. Elle vous propose d’identifier et d’analyser avec elle les expériences pour 

se projeter ensemble dans la métropole de demain.

Publications

Newsletter mensuelle, elle informe des dernières 
actualités de l’Agence, et propose un dossier  
central sur un sujet d’expertise.

Inscription sur adu-lille-metropole.org 



Centre Europe Azur
323 avenue du Président Hoover
59000 Lille
+33 (0)3 20 63 33 50
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