
CE QUE DIT LE SCOT :

Les enjeux de structuration du territoire et de mixité des fonctions d’une 
commune doivent être appréhendés à une échelle supracommunale pour 
que la cohérence et la complémentarité des projets soient assurées. Pour 
les opérations d’aménagement d’envergure à l’échelle du SCOT, une ré-
flexion commune sera mise en place entre la ville-centre, les pôles struc-
turants et leurs intercommunalités respectives. 

Dans le cadre du PADD du SCOT, les élus ont souhaité que l’armature 
urbaine du territoire du SCOT de l’Artois, composée d’un réseau de vil-
les moyennes, soit confortée par un renforcement de ses centralités. 

•  Renforcer la ville centre de Béthune avec, en appui, les deux pôles 
urbains de Bruay-la-Buissière et Nœux-les-Mines ;

•  Consolider les centralités des pôles secondaires (Lillers, Isber-
gues, Auchel, Auchy-les-Mines, Haisnes, Douvrin, Billy-Bercleau) ;

•  Faire émerger des pôles de proximité structurants pour les terri-
toires ruraux. (p 214)

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

CE QU’IL FAUT FAIRE 

LES OUTIlS 

•  La carte de structuration 
urbaine du SCOT 

•  Les Programmes Lo-
caux de l’Habitat (PLH) 

•  Les Plans Locaux d’Ur-
banisme (PLU) des pôles 
structurants

Quelle place ma commune occupe-t-elle à l’échelle du territoire du SCOT 
de l’Artois ?
•  si ma commune est un pôle structurant, bâtir un projet communal à la 

hauteur des ambitions du SCOT ;
•  si ma commune est limitrophe d’un pôle structurant, veiller à ce que le 

projet communal soit cohérent avec les objectifs définis pour cette cen-
tralité (en termes d’habitat, de renouvellement urbain, de services...) ;

•  si ma commune n’est pas un pôle structurant ou n’en est pas limitrophe, 
veiller à ce que le projet communal ne déséquilibre pas l’organisation du 
territoire.

Habitat et Developpement urbain FicHe n°1

« conforter les centralités »

LES QUESTIONS A SE POSER

>
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• Rapport de présentation 

- Evaluer le positionnement de ma commune à l’échelle du SCOT
- Expliciter les enjeux de développement dans une logique supracommunale

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

- Formuler un projet cohérent avec les principes de structuration prescrits par le SCOT

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

MIEUX MAÎTRISER L’ÉQUILIBRE URBAIN-RURAL ET STRUCTURER L’ARMATURE URBAINE DU TERRITOIRE>
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STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
AUTOUR DE CENTRALITÉS FORTES

Conforter et développer  

la ville centre

Affirmer les pôles urbains 

structurants

Renforcer le pôle urbain 

autour du Bruaysis

Encourager le renouvellement 

urbain et densifier

ZAC HQE expérimentale

Projet ANRU/ORU

Assurer des espaces de respiration

dans les zones urbaines les plus denses par la 

maintien des plaines agricoles

Périmètre du SCOT

ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

RÉSEAUX DE TRANSPORT

Axes routiers secondaires

Fuseau A24 retenu par l'État

Canal

Axes routiers principaux

Voies ferrées

Autoroutes

Espaces boisés et renaturés

Espace à dominante urbaine

Espace à dominante agricole

S'APPUYER SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN  
POUR STRUCTURER L'ESPACE

Principe de liaison en transport collectif à 

haut niveau de service

Pôle d'echanges principal

Halte ferroviaire

Pôle de rabattement

ANTICIPER ET MAÎTRISER LA PRESSION URBAINE  
EN MILIEU PÉRIURBAIN

Espace à dominante rurale avec maîtrise 

prioritaire de l'urbanisation linéaire

Renforcement du tissu urbain autour 

des bourgs centre

La  maî t r ise  de  l’urban isa-

t ion  poursu iv ie  par  le  pro je t 

de  SCOT v ise  a ins i  à  st ruc-

turer  l’armature  urba ine  du 

terr i to i re  en  h iérarch isant 

e t  en  confor tant  les  pô les 

urba ins  ex istants .

Cette orientation concourt à :

-   une meil leure « l is ibi l i té » 

de l’organisat ion du terri-

toire dans l’espace métro-

pol i tain ;

-   une  complémentar i té  ac-

crue  des  d i f férents  pô les 

urba ins  du  terr i to i re  ;

-   une  mei l leure  maî t r ise 

des  beso ins  en  déplace-

ments  ;

-   une  préservat ion  des  es-

paces  nature ls  e t  agr ico-

les  en  l imi tant  les  pré-

lèvements  fonc iers  pour 

répondre  à  la  demande  de 

logement .

Source : © SMESCOTA - 2006 © AULAB - 2006 - Réalisation : AULAB 2007



« Préserver les esPaces naturels 
    et agricoles »

Le maintien des entités agricoles et naturelles est le garant de la qualité 
des paysages et du cadre de vie du territoire du SCOT de l’Artois, atouts 
majeurs qui contribuent à son image attrayante, tant pour ses habitants 
que pour ses visiteurs.

Il est essentiel de maintenir :

•  la vaste plaine agricole à fort potentiel agronomique, qui s’étend de Lillers 
à Douvrin et qui s’insère dans la partie la plus urbanisée du territoire ;

•  la zone de grandes cultures et d’élevage qui couvre les collines de l’Artois 
et l’Ouest du territoire ;

•  le bassin légumier situé sur le Bas-Pays et sur la plaine de la Lys, espace 
de production légumière et maraîchère à forte valeur ajoutée.

Cette mesure est justifiée par la consommation excessive de SAU 
au cours des 20 dernières années . Il s’agit d’une enveloppe foncière 
suffisante pour satisfaire aux besoins du territoire en termes d’habitat 
(1200 logements à construire par an), d’infrastructures et de zones 
d’activités.

Le SCOT impose « de maintenir des espaces naturels et agricoles par 
une limitation de la consommation de la Surface Agricole Utile (SAU) 
à 1,5 % sur 10 ans, soit 600 hectares. » (p 212)

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

CE QU’IL FAUT FAIRE 

LES OUTIlS 

•  La carte de structuration ur-
baine du SCOT

•  La carte sur la qualité paysa-
gère et patrimoniale du SCOT

•  La carte sur les continuités 
naturelles et trames verte et 
bleue du SCOT

•  Les Plans Locaux d’Urba-
nisme (PLU) des pôles struc-
turants

•  L’atlas des paysages de la DI-
REN

•  Les Approches Environne-
mentales de l’urbanisme 
(AEU)

Mon projet préserve-t-il et valorise-t-il les paysages ? Met-il en péril l’ac-
tivité agricole ? A-t-il fait l’objet d’une concertation avec le monde agricole 
et la population ? 

LES QUESTIONS A SE POSER 

CE QUE DIT LE SCOT :

Habitat et DeveloPPement urbain FicHe n°2>
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• Rapport de présentation

- Identifier les principales entités agricoles, naturelles et paysagères 
-  Evaluer l’impact des projets urbains sur la consommation de la surface agricole et la viabilité des ex-

ploitations
- lancer une concertation avec le monde agricole à travers des diagnostics participatifs*

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

- Proposer une stratégie de développement urbain compact en favorisant le renouvellement urbain* et 
l’urbanisation des dents creuses*
- Afficher une volonté de maintenir  les activités agricoles
- Protéger et valoriser les éléments patrimoniaux et paysagers 

• Zonage

-  Définir un zonage cohérent avec le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain 
- Préserver les espaces agricoles et naturels en les classant dans les zones N et A
- Ne pas enclaver les sièges des exploitations agricoles et favoriser les zones agricoles d’un seul tenant
- Mettre en place des outils de mobilisation du foncier : Zone Agricole Protégée* (ZAP),  périmètre de 
protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains* (PAEN)

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

AMÉLIORER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE ET METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES DU PATRIMOINE>

Périmètre du SCOT

ÉTAT ACTUEL D'OCCUPATION DU SOL

Espaces boisés et denaturés

Espace à dominante urbaine

RÉSEAUX DE TRANSPORT

Axes routiers secondaires

Canal

Axes routiers principaux

Voies ferrées

Autoroutes

PRÉSERVER ET CONFORTER LES SIX ENTITÉS 
PAYSAGÈRES

Pôle urbain Béthunois

Bas-Pays

Pays d'Aire

Plateaux et collines de l'Artois

Territoires miniers

VALORISER LES REPÈRES VISUELS MARQUÉS

Terril d'intérêt paysager

Une ligne de crête découpée  
et un glacis de transition comme 
repère structurant le paysage

REQUALIFIER "L'ENTRÉE DANS LES TERRITOIRES"

Entrée de territoire

Structuration d'une double ceinture 

autour du pôle central

Entrée de ville à créer

Entrée de ville à améliorer

RESPECTER LES SITES PATRIMONIAUX 
PROTÉGÉS

Périmètre de ZPPAUP

Sites Classés et inscrits  

(patrimoine historique)

Site Classé (élément paysager)

Périmètre de protection autour  

des monuments classés et inscrits

Chaque commune présente 

une identité forte qui se fonde 

sur son histoire, la constitu-

tion de son tissu urbain, les 

caractéristiques du site dans 

lequel elle s’inscrit et sur le 

patrimoine bâti et paysager 

qui en résulte. 

Pour  permet tre  une  pré-

servat ion  e t  une  va lor isa-

t ion  des  espaces  nature ls , 

i l  conv ient  de  met tre  en 

œuvre  des  modal i tés  de 

gest ion  compat ib les  avec  le 

maint ien  de  la  b iod ivers i té 

des  mi l ieux .

* Diagnostic participatif : identifi-
cation, au travers de la concerta-
tion, des difficultés rencontrées sur 
un territoire donné

* Renouvellement urbain : 
Construction sur des zones ancien-
nement bâties 

* Dent creuse : espace urbain non 
bâti situé entre deux zones bâties, 
à distance réduite

* ZAP : zone de protection d’es-
paces agricoles présentant un inté-
rêt général en raison de leur qualité 
de production ou de leur situation 
géographique  

* PAEN : périmètre dans lequel 
sont menées des actions pour favo-
riser l’exploitation agricole, la ges-
tion forestière et la valorisation des 
espaces naturels et paysagers

Source : © SMESCOTA - 2006 © AULAB - 2006 - Réalisation : AULAB 2007



« La règLe des 40 mètres »

« En dehors des zones U (inscrites au sein des documents d’urbanisme à 
la date d’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), toute 
urbanisation est proscrite sur les espaces non bâtis inscrits le long d’un 
linéaire de voirie, entre deux constructions distantes de plus de 40 m. 
Dans le cadre de la révision des PLU, les communes s’interrogeront sur 
la pertinence des zones U existantes au regard de la règle des 40 m. » 

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

LES OUTIlS 

•  Cartographie de l’évolu-
tion de la construction  
(tache urbaine)

•  Le zonage POS/PLU en 
vigueur à la date d’ap-
probation du SCOT

Cette règle encadre les possibilités d’ouvrir de nouvelles zones à l’urba-
nisation le long d’un linéaire de voirie. Exceptionnellement, elle pourrait 
entraîner le changement de vocation d’une zone à urbaniser en zone à 
vocation agricole ou naturelle. 

Depuis une vingtaine d’années, on assiste à une accélération du phénomène 
d’étalement urbain le long des routes notamment sur les communes périur-
baines et rurales du territoire.

S’il permet de répondre rapidement à une demande des ménages (volonté 
d’accession à la propriété au sein d’une maison individuelle) , ce développe-
ment est dommageable à moyen terme. En effet, elle entraine :
• une dégradation des paysages, 
• des contraintes importantes pour l’activité agricole, 
• une fragmentation des écosystèmes,
• un coût pour la collectivité (réseau, entretien...).

Cette règle s’inscrit donc dans un objectif global de limitation de l’étalement 
urbain, orientation phare du projet d’aménagement et de développement 
durable. 

CE QUE DIT LE SCOT :

Habitat et deveLoppement urbain FicHe n°3>



Les communes du Bas-
Pays sont particulièrement 
concernées par cette urbani-
sation l inéaire. Plus récem-
ment ce phénomène a com-
mencé à se développer sur 
les coll ines de l’Artois.

LES QUESTIONS A SE POSER

• Ma commune se caractérise-t-elle par un modèle de développement linéaire* ? Ce dévelop-
pement est-il récent ?

Ma commune est caractérisée par :
• une urbanisation linéaire* le long des routes,
• un centre difficilement identifiable,
• une urbanisation discontinue typique du mitage*
• des fenêtres paysagères* qui disparaissent progressivement,
• des espaces agricoles menacés et dont l’accès est de plus en plus difficile pour les exploitants.

Dans ma commune, l’application de la règle des 40 m va me permettre de limiter l’urbanisation 
linéaire et le «mitage» en contribuant au renforcement de mon centre bourg en privilégiant l’ur-
banisation des emprises les plus proches.

Zoom : Un modèle d’urbanisation à préférer

Urbanisation concentrique 
à partir du centre-bourg

Création de fronts urbains 
qui délimitent les parcelles 
bâties de celles agricoles 
ou naturelles

SOURCE : ORTHOPHOTOPLAN I2G 2005©I2G ORTHOPHOTOPLAN2005 / PPIGE

SOURCE : ORTHOPHOTOPLAN I2G 2005©I2G ORTHOPHOTOPLAN2005 / PPIGE

Pourquoi 40 m ?

40 m c’est bien souvent :

- une distance à partir de la-
quelle on considère que l’on 
est en présence d’un espace 
d’aération/de coupures ur-
baines.

- une distance suffisante 
pour parler de fenêtre pay-
sagère.

- une distance suffisante pour 
accueill ir une grande maison 
ou 2 petites maisons.

Cette distance est comptée 
entre les constructions et 
non pas entre les l imites de 
parcelles. 



Les linéaires de voirie concernés sont les linéaires structurants* ou ceux à partir desquels les 
perspectives paysagères se dessinent.

Remarque : en zone U, la question de la constructibilité des parcelles faisant office de fenêtres 
paysagères ou offrant un cône de vue* sur des élements patrimoniaux et naturels doit être posée.

• Dans ma commune, quelles sont les zones concernées par la règle des 40 mètres ?

Cette règle s’applique aux zones AU, A et N : les secteurs urbanisés, c’est-à-dire les zones U des 
PLU, ne sont pas concernés.

2 

3 

1 

4 

0 500250
m

Zonage réglementaire

AU : secteur à urbaniser

U  : secteur urbain

N : zones naturelles

Analyse des espaces de
construction

possibilité de construction

secteur à retirer de la construction

secteur de réflexion pour fermeture
ou ouverture d'urbanisation

principe d'espace de respiration
N

bâti existant

limites parcellaires

CE QU’IL FAUT FAIRE

zones AU

zones U

Distance entre 2 
constructions 
inférieure à 40m 

l’urbanisation est autorisée 
dans le respect des autres 
prescriptions du SCOT

la règle ne s'applique pas.

Distance entre 2 
constructions 
supérieure à 40m 

l’urbanisation n’est pas autori-
sée et la vocation A ou N doit 
être restituée

zones 
A ou N

l'ouverture à l’urbanisation 
est proscrite

1

2

3

4

SOURCE : ORTHOPHOTOPLAN I2G 2005©I2G ORTHOPHOTOPLAN2005 / PPIGE

* Urbanisation linéaire : implan-
tation de constructions diffuse le 
long des routes

* Fenêtre paysagère : espaces 
non bâtis au sein du tissu urbain 
offrant des perspectives paysa-
gères intéressantes ou introdui-
sant un espace de respiration

* Mitage : multiplication de 
constructions dispersées dans 
l’espace rural

 

* Linéaires structurants : princi-
paux axes de circultation 

 

* Coupure urbaine : rupture de 
continuité dans la ville

* Cône de vue : Perspective pay-
sagère intéressante, visible de-
puis un point donné

* Renouvellement urbain : 
Construction sur des zones an-
ciennement bâties

* Dent creuse : Espace urbain non 
bâti entre deux zones bâties, à 
distance réduite
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• Rapport de présentation

- Mettre en évidence les risques d’une urbanisation linéaire et du grignotage des zones agricoles ou 
naturelles 

- dentifier les coupures urbaines et localiser les cônes de vue à préserver 
- Faire état des zones concernées et vérifier l’applicabilité de la règle des 40 m

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

-  Proposer un développement urbain basé sur une forme urbaine compacte par le renouvellement 
urbain et l’urbanisation des dents creuses 

- Limiter l’extension urbaine le long des voiries 
- Protéger et valoriser les éléments patrimoniaux et paysagers

• Orientations d’aménagement

- Préciser les cônes de vue qui feront l’objet de mise en valeur ou d’aménagement 

• Zonage

-  Définir un zonage cohérent avec l’objectif de renouvellement urbain et de  maîtrise de l’étalement urbain 
(préserver les espaces agricoles et naturels en les classant en zones A et N) 

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Représentation schématique des fenêtres paysagères à préserver  

Où est-il possible d’urbaniser en zone AU ?

C
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« 2 nouveaux logements sur 3
    en zone u »

Dans le cadre de l’élaboration/révision de son document d’urbanisme afin 
de le mettre en compatibilité avec le SCOT, la commune devra s’interroger 
sur les conditions d’applicabilité de la règle des « 2/3_1/3 ».

Seul un « diagnostic du foncier à urbaniser à vocation habitat » est en me-
sure de justifier son applicabilité. Ainsi, les communes pourront, dans le 
cadre de leur cahier des charges d’élaboration/révision de leur document 
d’urbanisme, imposer au bureau d’études cet exercice incontournable.

Parti du constat que le potentiel de terrains libres en zone U était 
important dans bon nombre de communes, le SCOT vise ici l’optimisation 
de ces disponibilités foncières souvent inscrites dans le tissu urbain 
constitué, avant d’urbaniser les zones AU et d’ouvrir à l’urbanisation de 
nouvelles zones périphériques.

«  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 exis-
tantes.(...)  »

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

CE QU’IL FAUT FAIRE 

LES QUESTIONS A SE POSER 

• Quelle est l’évolution de la population de ma commune depuis 10 ans ? 
• Aujourd’hui suis-je en mesure de dire combien il me reste de terrains 

disponibles dans mes zones U ? AU ? 
• Parmi ces terrains encore disponibles, lesquels sont réellement straté-

giques pour accueillir des projets d’habitat?
• Au final, combien de logements puis-je envisager au regard de ces dispo-

nibilités foncières ?

LES OUTILS 

• Le diagnostic foncier
Une méthodologie co-validée 
par l’AULAB, les intercommu-
nalités, l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) et l’Etat (DDE) 
est à disposition des commu-
nes et des bureaux d’études en 
charge des documents d’urba-
nisme.

CE QUE DIT LE SCOT :

Habitat et Developpement urbain FicHe n°4>



UC

1

A l’issu de la phase de diagnostic il per-
met de : 

• recenser le potentiel de terrains libres 
dans les zones U.

• repérer les fonciers les plus        « stra-
tégiques » en termes d’emplacement, de 
proximité, de facilité d’acquisition…

• traduire ces disponibilités foncières en 
capacité d’accueil de logements.

• justifier le besoin de déroger à la règle si les ca-
pacités en zone U ne sont pas suffisantes au re-
gard des besoins de logements. 

• Rapport de présentation 

- Mettre en évidence l’évolution de la tache urbaine* ces 10 dernières années et la 
caractériser (étalement linéaire / resserrée autour du centre / en continuité des 
hameaux...);

- Localiser les fonciers stratégiques ;
- Faire état des disponibilités foncières réelles en zones U et regarder l’applicabilité 

de la règle des « 2/3 _1/3 » au regard des projections de logement.

Conclusion : la prescription du SCOT pourra-t-elle être respectée sans avoir à ouvrir 
de nouvelles zones à l’urbanisation ?

S’il y a suffisamment de zones U : pas de nouvelles ouvertures à l’urbanisa-
tion
Si les disponibilités en zones U sont trop faibles : ouverture à l’urbanisation de 
nouvelles zones dans le respect des autres règles du SCOT

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

- Orienter le développement de l’urbanisation préférentiellement sur les zones U 
dans une logique de renouvellement urbain* et de comblement des dents creuses*; 

- Valoriser les potentiels fonciers en mettant en place une politique d’acquisition et 
de veille foncière*

• Zonage 

- Calibrer les besoins des zones urbaines et à urbaniser par rapport aux besoins de 
la population présente et à venir;

- Mettre en place des outils de mobilisation du foncier :  Zone d’Aménagement 
Concerté* (ZAC), Droit de Préemption Urbain* (DPU)… 

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Potentiel de mutabilité

Intérêt 
stratégique

Fort

Moyen

Faible

Sans blocage

 apparent
Blocage avéré

Les zones U libres dont le cercle associé se situe dans le polygone 
rouge sont considérées comme les zones les plus stratégiques. 

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE 

Tél : 03 21 56 11 42  - smescota@smescota.fr - www.smescota.fr

* Tache urbaine : forme prise par 
l’occupation du sol

* Renouvellement urbain : 
construction sur des zones ancien-
nement bâties 

* Dent creuse : espace urbain non 
bâti situé entre deux zones bâties, 
à distance réduite

* Veille foncière : surveillance de 
l’évolution du marché immobilier

* ZAC : zone réservée à la réalisa-
tion d’une opération d’aménage-
ment et d’équipement de terrains 
 
* DPU : droit permettant, sur un 
territoire défini, d’acquérir un bien 
foncier ou immobilier prioritaire-
ment lorsque celui-ci est sur le 
point d’être vendu
 

Extrait d’un diagnostic foncier  sur
une commune de l’arrondissement de Béthune
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 « Sur un même site, 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 mini-
males devront être recherchées »

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

« Développer De nouvelles  formes

    D’habitat vers plus De Densité »
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Seuils de densité minimum  
à rechercher dans les nouvelles  
opérations groupées  
(en logements/hectare)

Limites communales
Périmètre du SCOT

CE QUE DIT LE SCOT :

LES QUESTIONS A SE POSER 

• Quels objectifs de densité le SCoT impose-t-il  à ma commune ?
• Quelles sont les densités présentes sur ma commune ?
• Quelles formes architecturales et urbaines sont les plus adaptées pour atteindre 
les objectifs de densité?
• La conception des opérations d’habitat assure-t-elle leur bonne insertion dans le 
tissu existant et leur appropriation par les habitants ?
• Le document d’urbanisme autorise-t-il la réalisation d’opérations d’habitat 
dense ?

Ces objectifs visent à :
• répondre à la demande en logements 
• limiter la consommation foncière
• conforter les centralités existantes
• favoriser les formes urbaines compactes aux abords des lignes de 
transport collectif et des pôles d’échanges
• assurer la conception d’espaces urbains de qualité et une meilleure 
qualité de vie pour ses habitants

CE QU’IL FAUT FAIRE 

Les densités minimales à rechercher

habitat et Developpement urbain Fiche n°5>

LES OUTILS D’AIDE À LA 
CONCEPTION URBAINE :

• Les études de programma-
tion urbaines

• Les Approches Environ-
nementales de l’Urbanisme 
(AEU)

LES CONSEILS 

• Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environ-
nement du Pas-de-Calais 
(CAUE)

• L’AULAB



Quel indicateur de densité ?

La mesure de la densité de l’espace 

urbain porte le plus souvent sur les 

logements (densité résidentielle), la 

surface construite (densité bâtie), les 

habitants (densité de population)... 

Elle peut se mesurer à l’échelle de 

l’îlot, du quartier, de la ville dans son 

ensemble.

Les ensembles denses de maisons individuelles
Il est possible dans le cadre d’une opération d’ensemble, de concevoir des maisons indivi-
duelles sur de très petites parcelles tout en jouant sur les orientations, les limites ou les accès 
pour éviter les vis-à-vis et préserver l’intimité des jardins.

Les maisons groupées ou en bande
es types de maisons offrent une certaine indivi-
dualité et un jardin tout en limitant l’emprise au 
sol. Ces maisons peuvent parfois compter trois 
niveaux ou des combles habitables notamment en 
ville ou en centre-bourg.

D’un point de vue économique, ce 

type d’habitat dense permet de ré-

duire la charge foncière et les coûts 

de VRD importants pour l’habitat 

individuel classique sans présenter 

les coûts du collectifs liés aux as-

censeurs (obligatoires à partir de 3 

niveaux) ou à la construction et l’en-

tretien des parties communes.

De plus, la compacité du bâti (loge-

ments mitoyens, emboités ou super-

posés) permet de réduire les déper-

ditions de chaleur par les parois et 

favorise donc les économies d’éner-

gie.

A un même niveau de densité peut correspondre 
une grande variété de formes urbaines se distin-
guant par différents principes de composition ur-
baine (équilibre entre espaces libres et espaces 
bâtis, trame viaire, découpage parcellaire, im-
plantation des constructions sur les parcelles) et 
différentes formes de construction. 

Environ 115 logements par hectare

Environ 120 logements par hectare

Environ 100 logements par hectare

• Recourir à de nouvelles formes d’habitat moins consommatrice d’espace 

Certains ensembles d’habitat individuel ou intermédiaire peuvent présenter de fortes densités 
de logements tout en répondant aux attentes d’intimité des habitants (entrée individuelle, petit 
jardin ou terrasse...).

• Une variété de formes urbaines et de niveaux de densité

Environ 45 logements par hectare

La surface prise en compte pour les 

exemples ci-contre, est celle de l’îlot, 

voiries et espaces publics internes 

compris.

Environ 10 logements par hectare



Au niveau de la composition urbaine et de l’organisation du quartier/lotissement/opération :

- établir une bonne articulation entre l’opération et le tissu existant par les voiries, les espaces 
publics, les relations visuelles… 
- définir des principes d’organisation parcellaire (taille, forme, disposition des parcelles) et 
d’implantation des constructions qui permettent une certaine densité tout en préservant la 
qualité des logements (préserver des vis-à-vis, assurer l’ensoleillement) 
- définir des typologies et gabarits de constructions qui favorisent l’insertion de l’opération. Si 
l’opération est importante, varier les typologies 

L’habitat intermédiaire
En jouant sur l’emboîtement ou la superpo-
sition de logements, l’habitat intermédiaire 
combine densité du petit collectif tout en of-
frant à chaque logement entrée individuelle 
et espace extérieur.

Au niveau de la qualité des aménagements et des constructions :

- concevoir des espaces publics de qualité pour atténuer la perception de densité et renforcer 
l’attractivité de l’opération
- favoriser la présence du végétal et de l’eau dans l’aménagement des espaces publics
- assurer la qualité des espaces de transition (limites séparatives, stationnement, cour…) afin 
de renforcer l’intimité des logements
- prévoir des prolongements extérieurs (jardin, terrasse…) aux logements qu’ils soient collec-
tifs ou individuels. 

• S’assurer de la qualité de l’opération et de son adaptation au projet communal

Au-delà de la forme ou de la qualité des constructions, c’est la qualité de l’ensemble de l’opé-
ration et son insertion dans le tissu existant qui assure sa réussite. Les études préalables vi-
sent notamment à définir dès l’amont du projet les principes qui permettront de concilier den-
sité et qualité du projet.

En terme de programmation, la 

diversité des types de logement et 

la mixité des fonctions (présence 

de services et commerces mais 

aussi petits équipements publics) 

améliorent la qualité de vie et la 

perception du quartier par ses ha-

bitants.



• Rapport de présentation

- Etablir un diagnostic permettant d’analyser les aspirations des ménages, le foncier disponible 
et les principes d’un développement urbain maîtrisé
- Analyser l’impact des densités sur l’étalement urbain et la consommation des terres agricoles 

• PADD 

- Mettre en place une politique pour remplir prioritairement les zones U avant d’urbaniser les 
zones AU
- Diversifier l’offre de logement pour répondre aux habitants non satisfaits de l’offre actuelle  
(jeunes ménages, personnes âgées, personnes aux revenus modestes…) et susciter l’intérêt des 
futurs résidents 
- Mener une réflexion sur les formes architecturales qui s’intègrent le mieux à la commune (bâti 
existant et paysage) tout en répondant à l’obligation de densité
- Favoriser des formes urbaines compactes reposant sur le principe de densité en veillant à un 
renforcement des centralités existantes et favoriser la densité aux abords des lignes et des pôles 
d’échanges 
- Lors de toute nouvelle opération ou juxtaposition d’opérations d’habitat groupé ou de lotisse-
ment de plus d’un hectare les densités minimales du SCOT seront recherchées 
- Favoriser la réhabilitation de l’habitat existant

• Orientations d’aménagement

- Obliger les opérations d’habitat à  opter pour 
une forme d’habitat compacte inscrite au mieux 
au sein d’un plan de composition du quartier

• Zonage 

- Délimiter les espaces U en se basant sur la méthodologie du diagnostic foncier 
- La délimitation de zones A et N correspondant aux espaces agricoles (A) ou naturels (N) per-
mettra également de maîtriser les extensions, de créer des limites franches à l’urbanisation et 
de contrôler le mitage
- Si l’urbanisation des zones U ne permet pas de répondre à la totalité des besoins de construc-
tion mis en évidence dans le diagnostic, des zones à urbaniser (AU) pourront être délimitées, de 
préférence en continuité des secteurs déjà urbanisés

• Règlement

- Article 2 : Favoriser les extensions des centres-bourgs en respectant l’architecture tradition-
nelle par des petits collectifs mitoyens
- Articles 6 et 7 : Favoriser la mitoyenneté en portant une attention particulière au traitement du 
bruit
- Article 10 : Déterminer une hauteur pour les constructions qui favorise la densité
- Article 14 : Déterminer un COS* qui permet de répondre aux objectifs de densité 

Attention ! 
Les articles 9, 10 et 14 évoquent des valeurs plafonds, c’est-à-dire des valeurs à ne pas dépasser. 
Ainsi, afin de ne pas bloquer les projets visant une certaine densité et favorisant la diversité des 
formes urbaines, il faut veiller à ne pas instaurer de valeurs trop basses.
Le PLU ne peut légalement pas définir de densité minimale toutefois il ne pourra pas prendre 
de disposition tendant à empêcher la densification, il serait le cas échéant contraire au SCoT de 
l’Artois.

Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris - 62400 BETHUNE

Tél : 03 21 56 11 42  - smescota@smescota.fr - www.smescota.fr

Source : PLU de Ruitz
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« Intégrer du logement socIal dans

    les nouvelles opératIons d’habItat »

« Le parc du logement social doit se développer avec le souci de parvenir à 
une répartition plus équitable sur l’ensemble du territoire. À ce titre, lors 
de toute nouvelle opération d’aménagement recensée à l’article R.122-5 
(opérations de plus de 5 000 m² de SHON, les ZAC, ZAD…), le programme 
d’habitations devra contenir une part minimale de 30 % de logements 
sociaux (…). Les opérations de plus petite envergure devront également 
participer à l’effort de production de logement social sur le territoire dans 
des proportions qui seront à déterminer en fonction du contexte local.  » 

Créateur d ’ Avenirs

SCOT
DE L’ ARTOIS

LES OUTIlS 

• Un diagnostic foncier 
permettant le repérage 
des terrains propices 
à l’implantation d’une 
opération de logement 
social
•    le Programme Local de 

l’Habitat (PLH) des EPCI

Même si le territoire est globalement bien pourvu en logements sociaux 
(environ 30% des logements), ce parc reste inégalement réparti, bien 
représenté dans les communes centres et les anciennes communes 
minières mais trop peu présent voire inexistant sur les communes rurales 
et périurbaines. 

A l’heure où la production de logement est en panne, dans un contexte de 
pénurie de logement, le développement de l’offre, notamment sociale, doit 
être renforcée.

Si le logement social est encore connoté négativement, il faut savoir que :
• les logements à loyer modéré permettent d’accueillir les ménages qui ne 
peuvent pas toujours se loger dans le marché privé;
• sur le territoire aujourd’hui, 80% de la population y est éligible;
• le savoir-faire des bailleurs et leurs préoccupations environnementales 
sont bien souvent garants d’une haute qualité des opérations.

CE QUE DIT LE SCOT :

habItat et developpement urbaIn FIche n°6>



LES QUESTIONS A SE POSER

• Quelle est la structuration du parc de logements sur ma commune ? 
Comment évolue la démographie de ma commune (vieillissement, rajeunissement) ?

Aujourd’hui, beaucoup de communes périurbaines qui ont vu s’installer des ménages en acces-
sion à la propriété dans les années 80 voient leur population vieillir, menaçant leurs équipements 
(école, salle des sports) désormais sous fréquentés. Certains jeunes ménages originaires de la 
commune qui pourraient venir contrebalancer ce vieillissement sont bien souvent contraints de 
partir, se trouvant dans l’incapacité de trouver un logement ou un terrain adapté à leur budget.

•  Les parcours résidentiels sont-ils assurés ? L’offre de votre commune permet-elle 
à chaque ménage d’accéder à un type d’habitat en adéquation avec ses ressources, et 
répondant le mieux possible à ses aspirations, à différentes périodes de sa vie ?

Le pavillon familial sur 2 000 m² de terrain reste bien souvent le mono-produit généreusement 
implanté sur les communes périurbaines et rurales. Il ne correspondant cependant pas aux be-
soins de toutes les catégories de population pour des questions de prix, de taille, de localisation...
La diversification de l’offre de logements peut et doit trouver une réponse à travers, notamment le 
développement d’une offre en logement social.

 
• Le logement locatif social : une offre plurielle à destination de 80% de la population 
Les différents produits-logement sont répertoriés selon leur possibilité de financement par les 
prêts encadrés de l’Etat. Trois produits les plus représentés participent à la réalisation de loge-
ments locatifs sociaux.

-Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) : accès au logement des ménages défavorisés
Ce produit est destiné à des ménages présentant une double fragilité financière et sociale, ren-
contrant des difficultés d’accès au logement par les filières classiques d’attribution.

- Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) : outil de la mixité sociale
« Produit HLM classique », il vise des ménages dont l’amplitude des revenus est large. Ainsi, 
75% de la population française peut y accéder. Par ailleurs, la loi permet à des personnes qui 
dépassent jusqu’à 20% le plafond de ressource d’en bénéficier également (avec loyer majoré), 
renforçant ainsi la mixité sociale au sein des opérations.

- Prêt Locatif Social (PLS) : offre locative intermédiaire adaptée aux marchés tendus
Ce produit s’adresse aux ménages à revenus moins contraints, cherchant à se loger dans les 
territoires connaissant un marché de l’immobilier tendu, là où les loyers privés sont particulière-
ment élevés (ex. les villes-centres et leurs périphéries). Cette offre locative intermédiaire permet 
en complément des produits PLUS et PLAI, de mieux équilibrer l’offre locative globale.

CATÉGORIE DE MÉNAGE PLS PLUS (Prêt locatif 
à usage social) 

PLA-I (Prêt locatif 
aidé d’intégration)

Une personne seule 24 642 € 18 955 € 10 424 €

Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à 
l’exclusion des jeunes ménages 32 907 € 25 313 € 15 188 €

Trois personnes ou une personne seule avec une personne à 
charge ou jeune ménage sans personne à charge 39 573 € 30 441 € 18 264 €

Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes 
à charge 47 772 € 36 748 € 20 323 €

Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à 
charge 56 200 € 43 231 € 23 778 €

Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à 
charge 63 336 € 48 720 € 26 796 €

Par personne supplémentaire 7 066 € 5 435 € 2 988 €

Sources : arrête du 29 mai 2009 - JO du 12 Juin 2009

* parcours résidentiel  : il est assuré 

lorsque l’offre de logements d’une 

commune ou d’un bassin d’habitat 

donne la possibilité à chacun des 

ménages de pouvoir changer 

d’habitation en fonction des étapes 

de leur vie.

Plafond des ressources HLM à compter du 1er Juin 2009



• Exemple local d’une opération d’habitat social implanté en coeur de bourg 

• Saisir l’occasion de la révision du PLU pour :

1/ s’interroger sur les besoins en habitat (en appuie du PLH) afin de calibrer, notamment,  l’offre 
en logement social
2/ repérer les secteurs les plus stratégiques pour implanter du logement aidé (proximité des 
équipements, services, bonne accessibilité et desserte par les transport en commun...)
3/ mettre en place des outils règlementaires afin de s’assurer une maîtrise de ce foncier straté-
gique préalablement repéré.

Contexte / problématique :
- une commune rurale avec une population en faible croissante (1% par an entre 1982 et 1999) 
- un déficit de renouvellement de population qui menace la pérennité de l’école
- la part des ménages de plus de 60 ans atteignait 37% en 1999
- une offre en logements portée essentiellement par la maison individuelle en accession à la 
propriété 
Caractéristique de l’opération :
- un projet d’habitat mixte au centre bourg : locatif, accession sociale et lots libres
- Maîtrise prélable du foncier* par la commune
- Intervention d’une SA HLM (Logis 62) : réalisation d’étude de faisablité et construction  
 1ère tranche :  6 logements locatifs sociaux 
 2 ème tranche : 15 logements (6 locatifs - 9 en accession à la propriété)
Conséquences :
- une forte croissance de la population entre 1999 et 2006 liée à un solde migratoire important
- Un renouvellement la population en jeunes ménages, attirés par une offre de logement acces-
sible et adéquate : la part des jeunes ménages a doublé en 7 ans, l’école s’est repeuplée

CE QU’IL FAUT FAIRE
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 Logement locatif social Logement en accession  
sociale 

Logement  privé en lots libres

*maîtrise  foncière  : elle est 

essentielle pour faire émerger 

des opérations d’habitat. Les 

propriétés foncières de la commune 

représentent un apport souvent 

essentiel pour l’émérgence 

d’opérations de logements locatifs 

sociaux.

Grâce à cette opération d’habitat social, la 

commune a regagné en attractivité et s’est 

construit une image de petite commune dyna-

mique à proximité des pôles urbains.



Syndicat Mixte d’Etudes pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois 
Centre Jean Monnet - Avenue de Paris  - 62400 BETHUNE 

Tél : 03 21 56 11 42  - smescota@smescota.fr - www.smescota.fr

• Rapport de présentation

- Etablir un diagnostic des besoins en logement (nombre et type) en s’appuyant notamment sur 
le Programme Local de l’Habitat (PLH) de chacune des EPCI. 

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

- Afficher la politique adoptée pour favoriser la mixité sociale et typologique à travers l’habitat

- Rappeler que le SCOT impose pour les opérations de plus de 5000 m² de SHON, les ZAC, ZAD 
(R122-5) un programme d’habitation qui devra contenir 30% de logements sociaux (sauf pour les 
communes qui en possèdent déjà plus de 40 %)

- Prendre en compte la réduction de la taille des ménages et leur évolution sociologique (processus 
de décohabitation, vieillissement de la population...) engendrant des besoins en petits logements et 
logements spécialisés.

- Prévoir une politique globale alliant l’habitat, les transports et l’environnement : par exemple, dé-
velopper une offre de logements aidés à proximité des transports en commun. 

• Zonage 

Le PLU permettra de prévoir dans les zones U et AU des servitudes incitant à la création de logements 
sociaux  dans les secteurs qui en sont déficitaires : 

- l’ Emplacement Réservé (Art L123-2 b CU) permet de localiser ponctuellement des parcelles dans 
les documents graphiques en vue de la réalisation de programmes de logements assortis d’objectifs dé-
finis (programme exact, nombre de logements ou de m² de SHON) de construction de logements à ca-
ractère social. Sans avoir nécessairement à préempter, la mixité sociale s’imposera aux propriétaires des 
terrains inclus dans ces emplacements réservés ainsi qu’à tous demandeurs d’autorisation d’urbanisme 
dans le secteur; 

- le Secteur Réservé (Art L123-2 d CU) permet de délimiter un périmètre dans lequel, si un programme 
de logements se réalise, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de loge-
ments locatifs qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
Dans les 2 cas ces servitudes sont assorties d’un droit de délaissement* particulier, nécessitant dans 
le cas des emplacements réservés, que la collectivité soit prête à acquérir les terrains!

Attention, le PLU ne peut pas imposer des quotas de logements sociaux dans les  ZAC dans la mesure 
où il ne peut pas faire de distinction entre les types de logement en dehors des catégories re-
censées à l’article R123-9 CU. C’est seulement dans le cadre du  programme de la ZAC que la 
collectivité peut choisir d’imposer un pourcentage de logements locatifs sociaux. 
Enfin, un périmètre pourra être défini afin d’instituer un droit de préemption urbain* qui permettra 
de saisir une vente pour se rendre propriétaire d’un ensemble immobilier et rétrocéder l’ensemble à un 
bailleur.

• Règlement

La loi MOLLE (mars 2009)  permet une majoration des règles de densité : en effet, le conseil municipal 
peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements locatifs 
sociaux bénéficie d’une majoration du COS (coefficient d’occupation du sol) ou des règles relatives 
au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol sans excéder 50 % du volume constructible.

EXEMPLES DE TRANSCRIPTION DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Quand les acquisitions de terrains ne 

peuvent se faire à l’amiable, la com-

mune peut exercer :

• son *droit de préemption : moyen 

pour la collectivité d’acquérir un bien 

en se substituant à l’acheteur au mo-

ment de la vente.

• son droit d’expropriation : moyen 

autoritaire d’acquisition de la pro-

priété, sous couvert d’une décla-

ration d’Utilité Publique (DUP) de 

l’opération.

Dans le cadre d’une contractuali-

sation avec l’Etablissement Public 

Foncier (EPF), la commune peut lui 

demander d’intervenir afin que ce 

dernier  procède aux acquisitions 

foncières ou immobilières néces-

saires à l’émergence d’une opération 

de logements locatifs sociaux.

• *droit de délaissement : possibi-

lité donnée au propriétaire d’un bien 

immobilier situé dans une zone de 

préemption, de mettre en demeure 

le bénéficiaire du droit de préemption 

d’acquérir son bien
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