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C O N C E P T E U R  D ‘A V E N I R S

 

 Suite à la 

c e r t i f i c a t i o n 

exécutoire du 

SCoT de l’Artois 

le 1er Juin 2008, 

les documents 

d ’ u r b a n i s m e 

doivent être mis en 

compatibilité.

    Dans ce contexte, l’AULAB propose une 

méthodologie co-élaborée avec la DDE 

Béthune-Lens, l’EPF Nord-Pas-de-Calais 

et les  intercommunalités ayant pour 

objectif de recenser le foncier stratégique 

de chaque commune afi n notamment 

de  répondre à la règle d’urbanisation 

préférentielle dans les zones U.

Ce que dit le SCoT : 

 La méthodologie du « diagnostic 

foncier » est un outil pratique à 

mobiliser dans le cadre de la révision 

des documents d’urbanisme.

Il permet de déterminer et de 

qualifi er le gisement foncier libre à 

vocation habitat au sein des zones 

U. Il s’applique essentiellement aux 

petites communes.

 Cet outil reste une première étape 

incontournable dans la phase de 

diagnostic puisqu’il permet d’engager 

un débat avec les élus sur leur 

politique d’aménagement et de faire 

   ENJEUX :

METHODOLOGIE DU 
DIAGNOSTIC FONCIER

A URBANISER A 
VOCATION HABITAT

MAI 2010

prendre conscience des disponibilités 

foncières restantes sur la commune. 

Ces réfl exions peuvent ainsi amener 

les élus à se tourner vers un modèle 

d’urbanisation plus maîtrisée, 

notamment par le comblement des 

dents creuses,  la possibilité de 

renouvellement urbain, l’ouverture 

de nouvelles zones si cela s’avère 

nécessaire…

Approbation du SCoT de ..

l’Artois

Mise en compatibilité 
obligatoire des documents

d’urbanisme. 
Lancement de la procédurela 

de révisionvis

Diagnostic foncier réalisé Di
dans le cadre de la 
procédure de P.L.U..

  Choix du bureau d’étude

« Au moins 2 nouveaux logements sur 3 devront être réalisés au 

sein des zones U existantes. Le reste se fera au sein des zones 

AU existantes (…)» 

            Outil de mise en oeuvre : Représentation cartographique 

de toutes les zones libres au sein des zones U en distinguant 

pour chacune d’elle, d’une part, leur qualité, et d’autre part, leur 

potentialité d’acquisition. 
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zone U libre

niveau d’attractivité 
de la zone

potentiel de 
mutabilité

nouvelle 
construction

zone U libre soumise à 
des contraintes 

environnementales

Objectif fi nal à atteindre

Pour chaque commune, il faut réaliser une carte synthétique qui reprend toutes les zones libres à 
l’instant « t ». Ces zones sont qualifi ées à travers : 

Leur Coeffi cient d’Aménagement (CA)Leur Coeffi cient d’Aménagement (CA)

Noté sur 12 points à partir de 6 
indicateurs :   
- Proximité des services
- Proximité d’une centralité 
géographique
- Accès aux transports en commun
- Sécurité de la zone
- Proximité des projets
- Passage de réseaux

Leur Potentiel de mutabilitéLeur Potentiel de mutabilité

Déterminé avec le Maire et les 
Elus à partir d’une carte de l’état 
des propriétaires préalablement 
établie.

3 valeurs possibles : 
     
Faible : CA= [0;4]
Moyen : CA = [5;7]
Elevé : CA = [8;12]

2 valeurs possibles : 

Vert : Sans blocage apparent.
Rouge : Blocage avéré (succession 
diffi cile, propriétaires multiples…).

 

 

Les autres éléments devant apparaître sur la carte du foncier stratégique sont :
- Les limites communales,
- Les limites parcellaires,
- Les nouvelles constructions 
- Le numéro de chaque zone (une zone peut être composée de plusieurs parcelles attenantes), 
- Les emplacements réservés.

Coeffi cient 
d’aménagement 

(CA)

Potentiel de mutabilité
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Une méthodologie en 5 phases

 

Phase de prise de connaissances 

Phase de repérage 

Phase de terrain 

Phase d’analyses 

Phase de restitution et de calculs 

Récolte des données de contexte sur la commune 

Zones U a priori libres 

Zones U a priori libres sans 

contraintes fortes 

Zones U libres 

réelles 

Qualification de chaque zone à partir du calcul du 

coefficient d’aménagement et du potentiel de mutabilité, 

défini par les bureaux d’études avec le Maire et les élus 

Bilan foncier (Potentiel de constructibilité et foncier 

stratégique) 

Filtre environnemental 

Terrain 

 PHASE DE PRISE DE CONNAISSANCE : 

Phase qui consiste à récolter des données sur la commune afi n d’avoir une première approche et 
d’établir par la suite le document « Données de contexte ». Ce document reprend les chiffres clés de 
la commune (population, évolution démographique…), le nombre de logements commencés par an 
depuis 1990 (Données SITADEL), ainsi qu’une brève description de la commune. 

 PHASE DE REPERAGE : 

Phase qui s’effectue en 3 temps : 

-  Le repérage des zones U à priori libres à partir d’une orthophoto, disponible pour toutes les communes 
auprès de la PPIGE.

- Exclusion des zones inconstructibles (Soumises à un risque fort)

- La distinction des zones U libres restantes soumises à des précautions d’aménagement et celles ne 
présentant aucune contrainte. 
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 PHASE DE TERRAIN : 

Phase permettant de compléter différentes informations sur le terrain telles que les parcelles qui ont 
été urbanisées depuis l’orthophoto, la localisation des services/ commerces, les centralités, les arrêts 
de bus afi n de déterminer l’intérêt stratégique des zones (pour le calcul du coeffi cient d’aménagement). 

 PHASE D’ANALYSE :

Phase qui s’organise en plusieurs temps : 

- La rencontre avec le Maire : cet entretien doit permettre, d’une part, de récolter les dernières 
informations manquantes pour calculer le coeffi cient d’aménagement (par exemple, demande 
d’informations sur les projets et les réseaux), d’autre part, de déterminer le potentiel de mutabilité de 
chaque zone à partir d’une carte de l’état des propriétés. 

- Une fois toutes les informations obtenues,  il faut déterminer le coeffi cient d’aménagement à partir 
des 6 indicateurs (note sur 12 points), ainsi que le potentiel de mutabilité. 

 PHASE DE RESTITUTION ET DE CALCUL : 

Dernière phase de la méthodologie. Elle consiste à restituer sous SIG, les informations préalablement 
requises dans le but de réaliser le « Pack diagnostic foncier ». Ce pack contient : 

- Une fi che avec les données de contexte,

- Une carte des contraintes environnementales de la commune,

- Une carte du PPRI si la commune est concernée par ce plan, 

- Une fi che reprenant les contraintes environnementales et les zones concernées,

- Une carte du foncier stratégique où pour chaque zone est associé un diagramme renseignant le 
Coeffi cient d’Aménagement et le Potentiel de Mutabilité (Confère page 2), 

- Une carte des services et commerces,

- Un compte-rendu de l’entretien avec le Maire, 

- Une fi che détaillant pour chaque indicateur la note du Coeffi cient d’Aménagement (CA) de chaque 
zone,

- Une fi che expliquant en détail le potentiel de logements sur les zones U libres et la détermination      
du nombre de logements envisageables sur la commune. 
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PHASE DE PRISE 
DE CONNAISSANCE

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Cette première phase du diagnostic reste primordiale car elle permet de s’imprégner des particularités 
de la commune étudiée, de son organisation…

Il est possible d’obtenir des informations sur la commune soit avec les documents du POS/PLU (Ex : 
rapport de présentation), soit via Internet sur les sites des Intercommunalités où une description des 
communes est souvent disponible. 

Cette phase doit également permettre un premier contact avec différentes structures afi n d’obtenir les 
données nécessaires pour mener à bien le reste du diagnostic. 

Le délai d’obtention étant parfois long, il est préférable de contacter les personnes dès le début du 
diagnostic. (Informations sur les réseaux, les contraintes environnementales…) 

Le PLU ou POS permet d’avoir une première représentation de la commune
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PHASE DE REPERAGE
1. Localisation des zones U libres

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Le repérage des zones U a priori libres se fait sur la base d’une 
orthophoto disponible auprès de la PPIGE. 

Ainsi, pour repérer chaque commune, on superpose sur une carte:

L’orthophotographie,  

Les limites parcellaires et communales,

Le zonage du POS ou du PLU,

Les bâtis légers ou durs issus du cadastre, qui permettent de 
« trancher » si sur l’orthophoto il est diffi cile de visualiser la 
disponibilité. 

Sur cette carte, on repère dans chaque zone U, les parcelles à priori 
libres ou largement sous-occupées. Lors de la sortie terrain, on 
vérifi e leur réelle disponibilité.

Sources : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 /PPIGE - Direction Générale des Impôts – Artois Comm  01/01/2008
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U

U

30NA

zones U a priori libres (Février 2010)

bâtis

limites parcellaires

Zone 2

Zone 1

Zone 3

Zone 5

Zone 4

U (Urbanisable, à dominante habitat 

ou mixte)

30NA (Urbanisable à court terme, à 

dominante habitat ou mixte)

ZONAGE POS

Où trouver l’information ? 

Orthophotographie : auprès 

de la PPIGE ou auprès des 

intercommunalités ou des 

communes qui peuvent disposer 

d’une orthophoto plus récente. 

Une photo 2009 sera disponible 

auprès de la PPIGE début 2010.

Contact : PPIGE 

                 03.28.36.93.59

Limites parcellaires : auprès des 

communes/EPCI

Zonage POS/PLU : auprès de 

l’AULAB
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PHASE DE REPERAGE
2. Le fi ltre environnemental

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Exclusion des zones inconstructibles : l’objectif est d’exclure 
directement de l’analyse les zones soumises à un aléa avéré. 

Ainsi, les zones considérées comme non urbanisables sont : 

Les zones « rouges » des PPRI (Plan de Prévention du Risque 
Inondation).

Les zones non constructibles des PPRT (Plan de Prévention du 
Risque Technologique). Il s’agit des zones se trouvant dans le péri-
mètre des sites SEVESO.

Ces zones seront néanmoins à représenter sur la carte des 
contraintes environnementales.

Où trouver l’information ? 

> Auprès de la DDTM qui dispose 

des couches au format S.I.G.

Contact : DDTM ARRAS

    03.21.22.58.57

www.pas-de-calais.equipement.
gouv.fr

> Auprès de la DRIRE en ce qui 

concerne les PPRT

Contact : DRIRE 

                03.21.63.69.00

A noter : 

Pour les communes 
concernées par le PPRI de la 
Clarence, l’analyse se fait sur 
la base d’une carte des aléas, 
l’ancien PPRI de la Clarence 
étant caduque. 

Ainsi, les zones soumises à 
un aléa fort ou très fort sont 
à exclure de l’analyse puisque 
toute nouvelle construction 
y sera a priori interdite,   
alors que celles soumises 
à un aléa moyen ou faible 
sont considérées comme 
nécessitant des précautions 
d’aménagement.

Cette carte des aléas est 
disponible auprès de la DDTM.

Ici, une partie des zones 5 et 6 est à exclure de l’urbanisation car elle est 

concernée par un aléa très fort. 

Cependant, les zones 7, 8, 20, 22, 23, 26 et le reste des zones 5 et 6, peuvent 

être urbanisées mais nécessitent des précautions d’aménagement. (type 

constructions relevées...) 

5

7

8
9

1

20

26

6

22

25

23

zones U a priori libres (Février 2010)

zones exclues à l’urbanisation

U (Urbanisable)

30NA (Urbanisable à court terme)

50NA (Urbanisable à long terme)

ZONAGE P.O.S.

U

50NA

30NA

0 100 20050 m

Sources : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 /PPIGE - Direction Générale des Impôts – Artois Comm  01/01/2008 - DDE 62 / 2009 - AULAB 2009
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PHASE DE REPERAGE
3. Les contraintes environnementales

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Où trouver l’information ? 

> BASIAS : Base de données 

répertoriant les anciens sites 

industriels

Source : http://basias.brgm.fr/

> BASOL : Base de données 

classant les sites industriels et 

sols pollués

Source: http://basol.ecologie.

gouv.fr

>   TRAME VERTE ET BLEUE :

Contact : AULAB

                 03.21.56.11.42

>   SITE DE CAPTAGE EN EAU 

POTABLE : 

Contact : Agence de l’eau

Pour les autres indicateurs, 

l’information est disponible 

auprès de la DDTM.

Certains indicateurs peuvent être 

complétés par le Maire

(ex : zones d’inondation) 

A noter : une carte du bruit 

actuellement en cours de 

réalisation par Artois Comm 

sera disponible prochainement.

Une carte du bruit sur la CCNE 

est disponible. 

Contact : CCNE 

    03.21.54.78.00 

Dans les zones U libres restantes, il est essentiel de différencier 
celles nécessitant des précautions d’aménagement de celles ne 
présentant aucune contrainte.

Les indicateurs retenus porteur d’un risque pour une urbanisation 
future  sont : 

L’existence d’un site BASIAS ou BASOL, 

Le passage d’un axe de transport bruyant déterminé par la DDTM,

Les zones « bleues » des PPRI,

Les zones déjà inondées (s’il n’existe pas de PPRI),

L’existence d’un site de captage en eau potable et son périmètre 
associé,

Le passage de la Trame Verte et Bleue du SCoT de l’Artois.

Les zones présentant des contraintes environnementales  sont 
différenciées des autres zones libres par une hachure spécifi que. 
Cet indicateur apparaît aussi dans le bilan foncier global pour 
différencier les zones U libres nécessitant des précautions 
d’aménagement de celles qui en sont exemptées.

Les zones 1, 2,  3, 4 et 9 sont concernées par le passage d’un axe de transport  

bruyant contrairement à la zone 6. Elles nécessitent donc des précautions 

d’aménagement.

UD

1AU

2

3

1

6

4

9

zones U a priori libres (Février 2010)

axe de transport bruyant

UD (Urbanisable)

1AU (Urbanisable à court terme)

ZONAGE P.L.U.

0 100 20050 m

Sources : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 /PPIGE - AULAB 2009 - DDE 62/ 2009
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PHASE DE TERRAIN
Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

La phase terrain permet de :

-   Avoir une représentation visuelle et géographique de l’organisation de la commune, 

-   Vérifi er si les zones U libres repérées au préalable sont réellement disponibles (constructions 
éventuelles entre l’orthophoto et le terrain),

-   Localiser les commerces et les services,

-   Obtenir des informations auprès des habitants,

-   Prendre des photos des zones libres, ou des fenêtres paysagères afi n d’illustrer le compte-rendu.

Nouvelles constructions repérées sur le terrain

REMARQUE : 

Lors de cette phase terrain, 
la morphologie est prise 
en compte. Ainsi, si le 
terrain présente trop de 
contraintes (gros dénivellé, 
enclavement...), on peut 
conclure qu’il sera diffi cile 
de réaliser une nouvelle 
construction.

Cette remarque peut d’ailleurs 
être confi rmée par le Maire 
lors de l’entretien. 

Si l’on juge que le terrain est 
diffi cilement constructible, il 
est exclu de l’analyse.

Afi n de faciliter la phase terrain, l’Agence s’est doté d’un GPS Juno 
et du logiciel ArcPad. Les différentes couches SIG sont intégrées au 
préalable dans le GPS et complétées au fur et à mesure du terrain .

Il est également possible de localiser les différents commerces et 
services à l’aide de l’outil. 

L’utilisation de cet appareil permet un traitement plus rapide pour 
la restitution des données sur informatique. 
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PHASE D’ANALYSE
1. Le Coeffi cient d’Aménagement 

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

L’élaboration de ce coeffi cient vise à déterminer la qualité d’une 
zone à travers plusieurs indicateurs.

Les différents indicateurs retenus sont : 

La proximité des services,

La proximité d’une centralité géographique,

L’accès aux transports en commun,

La sécurité de la zone,

La proximité de projets,

La présence de réseaux.

Ce coeffi cient est noté sur 12 points répartis de la façon suivante : 

Après avoir quantifi é le coeffi cient d’aménagement, il reste à 
déterminer le niveau de stratégie de la zone. 
Ainsi, comme il est représenté sur le graphique ci-dessus, une zone 
sera stratégique si son coeffi cient d’aménagement est compris 
entre 8 et 12. A l’inverse, si le coeffi cient a une note de 0 à 4 on peut 
déduire que la zone n’offre qu’un faible intérêt. 

Services
/2

Centralité
/2

Sécurité
/1

Réseaux
/1

Transports
/4

Projets
/2 = CA

/12+ + + + +

Intérêt 
stratégique 
de la zone

0

4

8

12

CA FORT

CA MOYEN

CA FAIBLE
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PHASE D’ANALYSE
1. Le Coeffi cient d’Aménagement

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Où trouver l’information ? 

- Sur le terrain 

- Dans les POS/PLU

- Site Internet  des Pages 

Jaunes

- Auprès du Maire

- Site FINESS (Site relatif au 

domaine médical et social)

Quelques défi nitions : Quelques défi nitions : 

Commerce alimentaire :

Boulangerie, charcuterie, 

épicerie, vente de fruits 

et légumes, boucherie, 

produits de la ferme…

Equipement de service 

public :

Ecole, collège, lycée, salle 

de sport, salle polyvalente, 

poste, bibliothèque, centre 

socioculturel…

«Plus de services» : 

Médecin, coiffeur, 

distributeur de banque, 

kinésithérapeute, fl euriste, 

pharmacie, magasin de 

presse, café, restaurant…

1. L’indicateur « proximité des services » : 

Critère retenu  : Au minimum un commerce alimentaire et un équipement 
de service public (hors mairie) dans un rayon de 400 m autour de la zone

Pas de services
 < < 400m - 0

Présence de services 
dans un rayon de 

400 m

Minimum 1 commerce alimentaire +
 1 équipement de service public

1

Plus de services 2

Attention : 

L’analyse ne se fait pas aux limites strictes de la commune, certains services ou équipements peuvent 
se situer sur la commune voisine de même qu’une zone peut être plus proche d’une centralité voisine.

zones U libres 

nouvelles constructions

commerce alimentaire

autres commerces de proximité

école

collège

salle de sports/ salle polyvalente

café/ brasserie

MAIRIE

ýý
$+M

7

9
8

10 11

12

17

14

ýý

ýý

îî

$+M
400 m

0 50 10025 m

A chaque service est associé un périmètre de 400 m. Ici, les zones 8, 9, 10, 

11, 12, 14 et 17 se trouvent dans le périmètre du commerce alimentaire. 

Elles sont situées également à proximité de plusieurs autres services, on 

peut donc leur attribuer la note de 2/2. 

La zone 7, elle, se situe hors du périmètre du commerce alimentaire et des 

autres services de proximité. Seul le terrain de sports se trouve à côté. Selon 

le tableau des points, on lui attribue la note 0/2 pour l’indicateur services. 

Sources : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 /PPIGE - AULAB 2009 - Direction Générale des Impôts – Artois Comm  01/01/2008
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PHASE D’ANALYSE
1. Le Coeffi cient d’Aménagement 

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Où trouver l’information ? 

- Sur le terrain

- Auprès du Maire qui peut parfois 

défi nir plusieurs centralités au 

sein de sa commune

2. L’indicateur « proximité d’une centralité géogra-

phique » :

Défi nition : cet indicateur est différent de celui des services, dans 
le sens où une centralité géographique se défi nit comme étant un 
lieu de vie, support d’échanges, de fl ux sans pour autant qu’il y ait 
la présence de services aux alentours.

Critère retenu : Présence de la mairie, de l’église, de la place avec 
une organisation du tissu urbain plus dense dans un rayon de 400 
m autour de la zone. Indicateur qui reste subjectif.

Centralité géographique < 400 m 2

Absence de centralité geographique 0

Centralité géographique sur la

commune de Calonne-sur-la-Lys

Centre de Drouvin-le-Marais
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PHASE D’ANALYSE
1. Le Coeffi cient d’Aménagement

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Où trouver l’information ? 

- Sur les sites internet des 

transporteurs (Conseil Général, 

Réseau TADAO, Autobus 

Artésiens, SNCF)

- Lors de la sortie terrain

- A l’avenir, les données seront 

disponibles auprès du Conseil 

Général et du SMT  sous format 

SIG  

Pour cet indicateur, les points se cumulent. Exemple, si une zone 
se trouve à proximité d’un arrêt de gare de forte fréquence et un 
arrêt de bus de faible fréquence, alors la zone obtient une note de 
3/4 (2 +1) pour l’indicateur transports en commun.

3. L’indicateur « proximité des transports en commun »: 

Critère retenu : Présence d’un arrêt de bus dans un rayon de 
400 m autour de la zone ou d’une gare dans un rayon de 1000 m et 
fréquence de passage.

BUS

Pas d’offre 0

Faible fréquence 1

Forte fréquence 2

SNCF

Pas d’offre 0

Faible fréquence 1

Forte fréquence 2

Défi nition de Défi nition de 

faible/forte fréquence : faible/forte fréquence : 

Par forte fréquence, 

on entend le passage 

d’un bus toutes les 20 

minutes aux heures de 

pointe, à savoir entre 

7h et 9 h le matin, et 

16h30-18h le soir. 

Dans les autres cas, la 

fréquence est qualifi ée 

de faible.

U

U

Ua

2AU

U 1AU

1

12

2

13

7

15
14

16

3

17

4

65

40
0 

m

0 200100 m

zones U libres 

nouvelles constructions

UD (Urbanisable)

1AU (Urbanisable à court terme)

2AU (Uranisable à long terme)

ZONAGE P.L.U.

Ici, plusieurs zones se situent à proximité d’un arrêt de bus dont 

la fréquence reste faible, on leur attribue donc la note de 1. La 

zone 17 ne se situe pas dans le périmètre de 400 m, elle a donc 0.

Pas de présence de gare SNCF à proximité donc 0  point pour ce deuxième critère.

Sources : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 /PPIGE - AULAB 2009 - Direction Générale des Impôts – Artois Comm  01/01/2008
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PHASE D’ANALYSE
1. Le Coeffi cient d’Aménagement 

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

4. L’indicateur « sécurité de la zone » : 

Site accidentogène 0

Site non accidentogène 1

Il faut s’interroger sur plusieurs critères :  

Vérifi er si le secteur est accidentogène via les bases AULAB, DDTM 
ou Conseil Général 62.

Vérifi er si l’urbanisation de la parcelle ne va pas accentuer 
l’accidentologie (construire en continu du tissu urbain existant, 
limiter les accès privés sur les axes fréquentés...)

S’interroger sur plusieurs aspects : 

 - Présence d’un carrefour signalé ?
 - Présence de trottoirs, protection pour les piétons ?
 - La visibilité est-elle bonne ? 
 - L’axe est-il fréquenté ? 
 - Présence de fossés ?
 - Sortie de virage ?
 - Etat de la voirie ? (en mauvais état ?, étroite ?, signalée ?...)

ax
e 

fr
éq

ue
nt

é
ax

e 
fr

éq
ue

nt
é Exemple d’organisation du 

parcellaire limitant les accès 
directs à un axe fréquenté : 2 
accès pour desservir une zone 30 
et 7 logements contre 5 accès 
privés pour 5 logements.

ax
e 

fr
éq

ue
nt

é

à éviter 

à préférer

état actuel : 

urbanisation 
envisageable : 

Ce que dit le SCoT : «Pour limiter la congestion et l’insécurité routière lors de la création de nouvelles 
zones d’activités et d’habitat, il conviendra d’éviter des implantations linéaires le long des infrastructures 
principales et la multiplication des accès directs privés sur les voies routières structurantes ». 
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PHASE D’ANALYSE
1. Le Coeffi cient d’Aménagement

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

5. L’indicateur « proximité de projets » : 

On distingue deux types de projets : 

Les projets urbains, qui se réalisent à l’échelle d’un quartier ou 
de la commune (réaménagement d’un quartier, reconstruction de 
l’école, projet de béguinage, lotissement…),

Les projets  structurants qui  sont  plutôt des projets d’envergure. 
(ex : la création d’un espace de loisirs / naturel, le passage d’un 
Transport en Commun en Site Propre…).

Où trouver l’information ? 

> PROJET :

- Auprès du Maire

> RESEAU ELECTRIQUE :

Contact : RTE de Béthune 

                03.21.63.64.65

> RESEAU EAU POTABLE : 

- Syndicats

- Compagnie des Eaux / Véolia

- Auprès du Maire

> COUVERTURE INCENDIE : 

- Auprès du Maire

- Centres de secours

- A l’avenir : Le DDSIS du Pas-de-

Calais réalise une cartographie 

à l’échelle communale des 

couvertures incendies. 

Contact : DDSIS Arras

                03.21.21.80.96

Projet structurant < 400 m 2

Projet urbain < 400m 1

Pas de projet proche 0

6. L’indicateur « passage de réseaux » : 

Critères retenus : 

Présence d’un réseau électrique,

Présence d’un réseau d’eau potable suffi sant, 

Présence d’un réseau de défense incendie.

Bonne capacité
 (Existence des 3 réseaux)

1

Mauvaise capacité 
(Sous capacité ou absence d’un des 3 réseaux

0
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PHASE D’ANALYSE
2. Le potentiel de mutabilité 

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Une fois le coeffi cient d’aménagement calculé, (couleur de fond du 
cercle), il reste à déterminer le « potentiel de mutabilité ».
Une lecture binaire avec le Maire permet de différencier : 

Les zones U libres dont la mobilisation foncière semble facile 
(connaissance d’une intention de vendre), 

Les zones U libres où une diffi culté d’acquisition est connue 
(propriétaires non vendeurs pour des raisons multiples). 

Limite de l’exercice : 

Ce coeffi cient reste basé sur une analyse subjective  du Maire et 
de ses adjoints, déterminé en ayant pour appui une carte de l’état 
des propriétaires. On obtient donc une légende qui distingue les 
différents types de propriétaires publics (Etat, commune, SNCF...) 
et les différents types de propriétaires privés en distinguant dans 
ce cas : 
- le propriétaire unique ( 1 seul propriétaire ou un couple vivant à la 
même adresse),
- le propriétaire multiple.

Où trouver l’information ? 

Auprès du Maire en lui demandant 

sur la base d’une carte des 

propriétaires de s’exprimer sur 

les sites pouvant présenter des 

bloquages ou non, c’est-à-dire si 

le propriétaire est enclin à vendre 

à moyen terme (5 ans à venir)

REMARQUE : 

Outre le fait de voir le délai de 

disponibilité des terrains, ce 

coeffi cient permet de s’affranchir 

de la question de rétention 

foncière classiquement utilisée 

dans les documents d’urbanisme. 

Il permet de voir les terrains 

urbanisables à court ou long 

terme. 

U

U

U

U

U

U

Ua

Ub

Ub

Ub

1AU

2AU

1

2

3

4

5
6

12
7

8

9

13

14
15

1716 18
19

0 100 20050 m

Sources : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 /PPIGE - AULAB 2009 - Direction Générale des Impôts – Artois Comm  01/01/2008

A chaque zone est associé un 

cercle défi nissant d’une part, son 

intérêt en terme d’aménagement 

et d’autre part, sa mutabilité. 

Dans le diagnostic, on considère 

que toutes les zones dont le cercle 

associé se situe dans le polygone 

rouge, sont les zones les plus 

stratégiques.

En d’autres termes, toutes les 

zones qui ont un cercle associé 

dont le fond est de couleur vert 

sont les zones stratégiques. 

Les zones ayant un coeffi cient 

d’aménagement moyen et un 

potentiel de mutabilité faible sont 

également intéressantes. (fond 

orange, contour rouge)

Potentiel de mutabilité

Intérêt stratégique

Fort

Moyen

Faible

Sans blocage

 apparent

Blocage avéré

vert

orange

rouge

couleur de fond

couleur du contour

Dans l’exemple ci-contre, les zones stratégiques sont les zones 4, 5, 6, 7, 

et 8. L’urbanisation de ces zones apparaît donc prioritaire.
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PHASE DE RESTITUTION ET DE CALCULS

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Rappel des densités

 du SCoT

Règle : « Lors de toute nouvelle 

opération ou juxtaposition 

d’opérations d’habitat groupé 

ou de lotissement de plus d’un 

hectare (voirie et espaces publics 

inclus et hors équipement), les 

densités minimales devront être 

recherchées. »  

Pour les 6 villes principales, 

des densités spécifi ques sont à 

appliquer. A savoir : 

Ville de Béthune :

Zone U (COS > 1) : 60 logements 

/ ha

Zone AU, U (COS < 1) : 45 

logements / ha

Ville de Bruay-la-Buissière, 
Auchel et Noeux-les-Mines : 

Zone U (COS > 1) : 45 logements 

/ ha

Zone AU, U (COS < 1) : 30 

logements / ha

Ville d’Isbergues et de Lillers : 

Zone U : 45 logements / ha

Zone AU : 20 logements / ha

Communes de plus de 4000 
habitants (hors les 6 villes 
principales) :

Zone U : 35 logements / ha

Zone AU : 20 logements / ha

Communes de moins de 4000 
habitants :

Zone U : 25 logements / ha 

Zone AU : 15 logements / ha 

L’objectif principal de cette méthode est de déterminer la capacité  
réelle de production de logements en zone U. 

Pour déterminer ce potentiel, on procède de la façon suivante : 

Les zones U libres < 1000 m² : équivalent à 1 logement (considérées 
comme dents creuses),

Les zones U libres de 1000 m² à 2500 m² : le nombre de logements 
est à déterminer en fonction de la confi guration de la zone (largeur 
de front à rue, profondeur…), 

Les zones supérieures à 2500 m² : on peut envisager un projet 
d’ensemble, on applique alors les densités inscrites dans le DOG 
du SCoT.

Zone 5 = 1724 m²

Parcelle étroite, en lanière donc 

équivalent à 1 logement

Zone 21 = 1752 m²

Parcelle avec large front à rue 

(50m) possibilité de 2  ou 3 

logements 

0 2010 m

23 m

Zone 5

0 2010 m

50 m

Zone 21

Sources : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 /PPIGE 

Sources : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 /PPIGE 
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Exemple de tableau expliquant le potentiel de logements sur une commune : 

Zones à urbaniser sur le court terme : 

ZONE 1AU (derrière clos du Fief) = 25 803m² restants soit l’équivalent de 38 logements (Densité de 15 logements /ha 
en zone à urbaniser)

ZONE 1AU (rue de Noeux) = 71 670m² soit l’équivalent de 107 logements (Densité de 15 logements /ha en zone à urba-
niser)

ZONE 1AU (derrière la zone 5) = 31 935 m² soit l’équivalent de 47 logements possibles. 

Zones à urbaniser sur le long terme : 

ZONE 2 AU (rue de Noeux) : 74 204 m² 

ZONE 2 AU (derrière zone 5) : 34 366 m²

PHASE DE RESTITUTION ET DE CALCULS

Phase de restitution et de calculs

Phase d’analyse

Phase de terrain

Phase de repérage

Phase de prise de connaissance

Le potentiel foncier disponible et stratégique est repris dans une fi che joint au « Pack Diagnostic Fon-
cier ». Cette fi che s’organise de telle façon :
 
Un tableau reprenant l’ensemble du foncier disponible sur la commune étudiée en différenciant le 
foncier stratégique du reste.  

Un paragraphe décrivant les zones à urbaniser aussi bien qur le court terme que sur le long terme avec 
l’équivalent en logements possibles.

Une « conclusion » donnant des pistes de réfl exion pour l’évolution future de la commune (déclassement 
de certaines zones, ouverture des zones à urbaniser...) 

Exemple :  
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LE « PACK DIAGNOSTIC 
FONCIER »

Pour chaque commune étudiée on obtiendra au fi nal : 

 1 fi che avec les données de contexte de la commune 

 1 fi che avec les précautions environnementales et les zones 
concernées

 1 carte des contraintes environnementales

 1 fi che reprenant en détail la note du Coeffi cient d’Aménagement 
(CA) de chaque zone

 1 fi che expliquant le potentiel de logements total sur les zones U 
libres

   1 fi che détaillant le nombres de logements possibles sur chaque 
zone libre repérée.

 1 carte du foncier stratégique

 1 carte des services et commerces

 1 carte du PPRI si la commune est concernée par ce plan

 1 compte-rendu de l’entretien avec le Maire et ses adjoints
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Fiefs

Lisbourg

Dieval

Eps

Erin

Brias

Anvin

Valhuon

Heuchin

Teneur

Hestrus

Sachin

Boyaval

Tangry

Pernes

Pressy

Hernicourt
Troisvaux

Equirre

Tilly-capelle

Predefin

Marest

Huclier

Floringhem

Aumerval

Nedonchel

Fontaine-les-boulans

Fontaine-les-hermans

Conteville-en-ternoisen-te-en-tee-en-tee-en-ttentevvvntev

EEE

TiTi

Communauté de 
Communes Artois Flandres

Communauté de 
Communes Artois Lys

Communauté de Communes 
de Noeux et Environs

Communauté d'Agglomération
de l'Artois

Communauté de 
Communes du Pernois

Communauté de Communes du 
Pays d'Heuchin

Communauté de 
Communes du Saint-Polois

Communauté de 
Communes de Frévent

Communauté de 
Communes de l'Atrébatie

Allouagne
Ames

Amettes

Auchel

Auchy-au
Bois

Auchy-les
Mines

Bajus

Barlin

Beugin

Beuvry

Billy-Berclau

Blessy

Bourecq

Burbure

Busnes

Calonne
Ricouart

Calonne-sur
la-Lys

Camblain
Châtelain

Cambrin

Caucourt

Chocques

Cuinchy

Divion

Drouvin
le-Marais

Ecquedecques

Estrée
Cauchy

Ferfay

Festubert

Fresnicourt
le

Dolmen
Gauchin

Legal

Gonnehem

Gosnay

Guarbecque

Ham-en
Artois

Hermin

Hersin
Coupigny

Hesdigneul
lez-Béthune

Hinges

Houchin

Houdain

La Comté

Labourse

Lapugnoy

Lespesses

Ligny
lez-Aire

Linghem

Locon Lorgies

Lozinghem

Maisnil
lez-Ruitz

Marles
les-Mines

Mazinghem

Mont-Bernanchon

Ourton

Rebreuve
Ranchicourt

Rely

Richebourg

Robecq

Saint
Floris

Saint-Hilaire
Cottes

Vaudricourt

Vermelles

Verquin

Westrehem

Witternesse

Béthune

Ruitz

Saint-Venant

Noeux-les
-Mines

Isbergues

Fouquières-lez
Béthune

La Couture

Douvrin

Sailly
Labourse

Violaines

Lillers

Cauchy-à
la-Tour

Bruay-la-
Buissière

Annezin

Verquigneul
Haisnes

Estrée
Blanche

liettres

Lambres-
lez-Aires

Norrent-
Fontes

Rombly
Quernes

Lières

Vieille
Chapelle

Neuve
Chapelle

Essars
Oblinghem

Vendin-lez
Béthune

Fouquereuil
Labeuvrière

Haillicourt

Givenchy-les
la-Bassée

Noyelles-les
Vermelles

Annequin

Saint-Pol-
sur-Ternoise

Sibiville

Maisnil-les-
Saint-Pol

Humières

Croisette

Averdoingt

RoëllecourtRamecourt

Linzeux

Pierremont

Oeuf-en-ternois

HautecloqueHéricourt

Marquay

Bermicourt

Monchy-breton

Croix-en-ternois

Ternas

Buneville Gouy-en-
ternois

Ostreville

Siracourt

Gauchin-
Verloingt

Beauvois

Herlin-le-sec
Ligny-

Saint-flochel

Sericourt

Humeroeuille

Herlincourt
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Saint-michel-
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Guinecourt
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sur-ternoise

Monts-en-
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Moncheaux-
lès-Frévent

Framecourt

Frevent
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Conchy-sur-
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Boubers-sur-
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Ligny-sur-
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Nuncq-hautecote

Fortel-en-
artois

Bouret-sur-
canche

Aubrometz Monchel-sur-
canche

Haravesnes

Vacquerie-le-
boucq

Communauté de 
Communes de l'Auxilois

Sailly-sur-la-Lys

Fontaine l'Etalon

Document de travail

Bonnieres

Auxi-le-chateau

Tollent

Flers

Buire-au-bois

VaulxGennes-ivergny

Beauvoir-wavans

Villers-l'hopital

BofflesLe Ponchel

Rougefay

Canteleux

Noeux-les-Auxi

Vitz sur Authie
Willencourt périmètre de l'AULAB

périmètre d'extension de l'AULAB en 2010 
périmètre d'extension possible (Communauté de communes de l'Atrébatie)
limite de l'Arrondissement de BéthuneRéalisation : AULAB 2010

Sources : AULAB 2009 / BD CARTO® - ©IGN Paris 2009

Périmètre d'extension du territoire de l'AULAB en 2010
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