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PRÈs de CHeZ nOus...

1 La production de logements et la consommation foncière font l’objet d’un autre « Trajectoire : Habitat 1 ».
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Le manuel 2 de la région Flandre-dunkerque, 2010-2011, Des Clés pour comprendre le territoire.

DDTM - CUD - Pays des Moulins de Flandre - PACT - Maison fl amande - Partenord Habitat - EPF - Cilgere Nord - 
Cottage social des Flandres - BECI - Association des notaires de l’arrondissement de Dunkerque - Foncifrance - AGUR.

En lien avec le thème développé dans ce « Trajectoire », les zooms sur les SCoT voisins portent ici uniquement sur les 
questions de production de logements HLM et d’accueil de publics spécifi ques.
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Depuis une dizaine d’années, le Pays de Saint-Omer est confronté à l’insuffi sance de la 
production de logements locatifs, ce qui crée des tensions sur le marché du logement 
et fragilise de plus en plus de ménages. Ce parc est également trop concentré sur 
quelques communes urbaines.

Un des objectifs du SCoT est de « répartir équitablement sur le territoire l’offre locative 
publique ». Pour ce faire, « la Communauté d’agglomération de Saint-Omer, les com-
munes urbaines de l’agglomération et les bourgs-centres de plus de 3 500 habitants 
sont tenus d’obtenir ou de maintenir 20 % de logements locatifs sociaux dans leur 
parc résidentiel ». En secteur rural, l’objectif recherché est de 5 % pour la Morinie et 
le canton de Fauquembergues, 10 % pour le Pays de Lumbres et environ 15 % pour 
le Pays d’Aire. Le SCoT veille également à ce que ces programmes soient intégrés au 
maximum dans le tissu bâti existant.

Le scot de Flandre intérieure (approuvé en 2009)

Les orientations du SCoT portent sur la diversité des types de logements à destination 
notamment des personnes âgées, des jeunes et des salariés en mobilité professionnelle. 
A cette diversité de typologie doit correspondre une diversité de formes urbaines.

Concernant les personnes âgées, les PLU devront intégrer les orientations du schéma 
départemental gérontologique pour permettre la réalisation de résidences pour per-
sonnes âgées, dépendantes ou non, et pour créer des logements permettant le main-
tien à domicile, proches des services des villes et des bourgs.

Concernant l’accueil des gens du voyage, le SCoT indique que les groupements de 
communes pourront défi nir des zones intercommunales et mutualiser leurs efforts.

Le scot du Pays du calaisis (PAdd mis à jour en mars 2010)

Le Pays du Calaisis connaît depuis quelques années une paupérisation de l’agglomé-
ration liée notamment au départ des populations aisées vers la périphérie. Afi n de 
retrouver une forme d’équilibre démographique (spatial et social) sur tout le territoire, 
le PADD affi che quatre objectifs :

• mettre en place une véritable politique du logement social à l’échelle des bassins 
de vie ;

• permettre l’accueil des jeunes ménages dans les communes rurales et le maintien 
des personnes âgées ;

• privilégier la diversité dans l’offre de logements (taille, type) ;
• développer des logements haut de gamme en cœur d’agglomération pour retrou-

ver une nouvelle attractivité.

A
u début des années 2000, le diagnostic du SCoT de la région Flandre-Dunkerque a révélé que 
les répartitions socio-spatiales de la population étaient segmentées. Des clivages territoriaux 
apparaissaient, accentués par les stratégies résidentielles et les effets de la crise du logement. 
Ainsi, tandis que certains ménages relativement jeunes et aisés parvenaient à faire construire 
dans le secteur périurbain, d’autres se trouvaient confrontés à la hausse des prix et à la 

raréfaction de l’offre dans l’ancien. La demande en logements sociaux fl ambait et le marché du « mauvais 
logement » se développait. 

Pour faire face à cette spécialisation du parc, le SCoT a affi ché l’enjeu de « favoriser la diversifi cation des 
marchés pour modifi er à long terme l’équilibre social du territoire ». Les élus du Syndicat mixte ont alors 
prévu de réaliser plus de logements locatifs sociaux dans les bourgs et pôles secondaires et insisté sur la 
nécessité de développer des logements locatifs de qualité dans le parc privé. 

Autre constat des années 2000, le maintien de besoins spécifi ques en logements : les places en 
hébergements d’urgence, en logements d’insertion ou encore en logements étudiants étaient à l’époque 
insuffi santes. 

Ce document est une restitution synthétique des travaux de suivi et d’évaluation du SCoT menés par 
l’AGUR sur trois enjeux liés à l’habitat à savoir : l’évolution du parc d’Habitations à loyer modéré (HLM), 
la requalifi cation du parc privé et l’accueil de publics spécifi ques1. Quatre ans après la mise en œuvre du 
SCoT, le recul n’est pas suffi sant pour mesurer les évolutions de la mixité sociale. Sont donc davantage 
exposés ici les moyens mis en œuvre pour tendre vers les différents objectifs du SCoT. 

Le scot du Pays de saint-omer (approuvé en 2008)

Autre objectif : « développer une offre nouvelle pour les populations spécifi ques ». Cela vise :
• l’intégration de logements d’insertion dans les programmes de logements sociaux pour les ménages en grande diffi culté ;
• les logements temporaires et l’accueil d’urgence ;
• l’anticipation du vieillissement de la population (adaptation du parc existant pour permettre le maintien à domicile, 

construction de béguinages et résidences et création d’équipements pour personnes âgées dépendantes) ;
• l’accueil des gens du voyage (quatre aires d’accueil d’une capacité totale de 159 places ont été réalisées à Longue-

nesse, Saint-Omer, Arques-Blendecques et Aire-sur-la-Lys).

Concernant les logements sociaux, les PLH devront mettre en œuvre une programmation intégrant 20 % de logements 
sociaux dans le cadre d’une répartition équilibrée (et pas seulement sur les grandes villes).

Il est nécessaire d’observer les actions mises en place sur le territoire, notamment dans la région d’Audruicq, car elles consti-
tuent une des franges périurbaines importantes de l’agglomération dunkerquoise. Les politiques qui peuvent y être menées ne 
sont pas sans incidences sur les mouvements de population qui lient le pôle urbain dunkerquois à ses espaces périphériques. 

MéTHOdes eT RéféRenCes
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PARC HLM, une dynAMIque fReInée en seCTeuR RuRAL

Logements sociaux , Banc-Vert à Dunkerque Requalification du parc privé, Basse-Ville à Dunkerque

Depuis 2007, plusieurs constructions 
sociales sont déjà sorties de 
terre. Citons à titre d’exemple 
celles d’Oost-Cappel, Watten, 
Zegerscappel, Cassel, Noordpeene, 
Hoymille, Socx, Killem, Uxem… Ainsi, 
la programmation de logements 
sociaux dans le secteur rural a 
nettement progressé à partir de 
2009 et d’importantes opérations 
sont attendues à Bierne ou encore 
Wormhout. Certaines communes 
ont inscrit ou vont inscrire dans leur 
plan local d’urbanisme (PLU) des 
servitudes de mixité sociale (par 
exemple : Wormhout, Ledringhem, 
Esquelbecq, Quaëdypre, Cassel). 

Signe d’une attente des ménages sur 
le territoire, l’annonce des différents 
projets de construction a récemment 
dopé le nombre de demandes en 
instance.

Malgré la dynamique locale et les 
différentes volontés politiques, il 
semble que l’ambition du SCoT soit 

Rééquilibrer l’offre sur le territoire (SCoT)
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Un des objectifs du SCoT est de 
« renforcer les mixités sociales en 
diversifiant l’offre de logements sur 
les différentes parties du territoire ». 
Les stratégies d’implantation des 
logements locatifs sociaux sont 
au cœur de cet enjeu2. Le parc 
social (29 300 logements en 2010) 
représente 27,2 % des résidences 
principales de la région Flandre-
Dunkerque. L’analyse des revenus 
démontre que plus de 73 % des 
ménages pourraient prétendre à un 
logement HLM.

L’objectif est à la fois de produire 
des logements locatifs sociaux 
mais aussi de veiller à davantage 
d’homogénéité dans leur répartition 
territoriale pour éviter des 
déséquilibres entre l’agglomération 
et l’avant-pays. Le SCoT stipule donc 
que la part du logement HLM au sein 
du parc des résidences principales 
du Pays des Moulins de Flandre doit 
tendre vers 17 % d’ici 2017. 

difficile à atteindre. A ce jour, la 
proportion d’HLM sur le territoire du 
Pays des Moulins de Flandre oscille 
autour de 8 %. Première explication : 
le volume plus élevé de la construction 
privée. Par un effet mathématique, 
même si on a construit des logements 
locatifs sociaux, le pourcentage de ce 
parc parmi les résidences principales 
n’évolue pas forcément. Autre 
raison : des difficultés pour parvenir 
à l’équilibre financier des opérations 
qui ne font qu’accroître les durées de 
« gestation » des projets (cf. feuillet 
central).

Conséquence, la carte de la 
répartition du parc HLM montre 
toujours pour l’instant une forte 
concentration sur le territoire de la 
Communauté urbaine malgré les 
efforts de construction faits ailleurs.

AuGMenTATIOn des CAPACITés d’ACCueIL POuR Les PuBLICs sPéCIfIques
Faciliter l’accès au logement de publics spécifiques (SCoT)

Pour poursuivre l’effort de diversi-
fication de l’offre en logement tout 
en tenant compte des spécificités de 
certaines catégories de population, 
le Syndicat mixte du SCoT a souhaité 
« intensifier la mise sur le marché de 
logements adaptés aux situations so-
ciales particulières ». 

Urgence – insertion :
une offre suffisante

En 2011, les structures d’hébergement 
d’urgence, d’insertion et de 
logements adaptés de Flandre 
maritime disposent de 1480 places. 
Selon la DDASS, cette offre est 
suffisante. Pour 2012, la baisse du 
financement de l’accueil d’urgence 
par l’État risque de mettre en péril les 
dispositifs d’accueil hivernal.

L’augmentation des capacités 
d’accueil d’urgence ne se traduit pas 
forcément par davantage de fluidité 
dans les parcours résidentiels. Le 
groupe d’évaluation a souligné 
les difficultés rencontrées pour 
accéder  à un logement autonome 
à la sortie des foyers logements 
(méconnaissance des bailleurs de 
ce public, disparition du système des 
baux glissants, logements proposés 
refusés par certaines familles).

Progression de la production de 
logements très sociaux

Le nombre de logements en Prêt 
locatif aidé d’intégration3 (PLAI), 
destinés à des ménages très 
démunis, augmente depuis 2007. La 
production s’est localisée à Grande-
Synthe, Gravelines, Saint-Pol-sur-
Mer et Téteghem. En 2009, elle a 
fait son apparition dans le Pays des 
Moulins de Flandre : 17 PLAI ont 
été financés à Killem, les Moëres, 
Warhem et Wormhout. La loi DALO 
(Droit au logement opposable) 
a rendu obligatoire, en 2009, la 

réalisation de 20 % de PLAI dans 
les opérations de logements locatifs 
sociaux. En 2010, le plan de relance a 
fait passer ce taux à 30 %.

Logements étudiants :
une offre diversifiée 

Actuellement, on dénombre 350 lo-
gements destinés aux étudiants dans 
le Dunkerquois (cf. Le Manuel 2). Pro-
chainement, une nouvelle résidence 
étudiante verra le jour sur le quai 
Freycinet dans le quartier Citadelle.

A dire d’experts, il ne semble pas 
véritablement manquer aujourd’hui 
de logements destinés aux étudiants 
dans le Dunkerquois. Toutefois, se 
pose la question de l’adéquation de 
l’offre existante aux besoins (qualité, 
coût, proximité des lieux d’études). 
Le logement étudiant est en effet un 
maillon de l’attractivité de l’université, 
si celle-ci souhaite poursuivre sa 
stratégie de développement de 
filières d’excellence.

Augmentation des demandes en instance
en 2011 dans le Pays des Moulins de flandre

Logements sociaux à Uxem

dIMInuTIOn du nOMBRe de LOGeMenTs InCOnfORTABLes
Convertir une partie du parc privé ancien et vétuste en logements locatifs à occupation sociale (SCoT)

Dans le parc privé, plus de 80 % des 
ménages ont des revenus inférieurs 
aux plafonds de ressources HLM. 
Ce parc, qui joue, de fait, une 
fonction sociale, représente 13 % 
des résidences principales de 
l’agglomération, 12 % dans le secteur 
rural. Dans les années 2000, le 
diagnostic du SCoT faisait état d’un 
parc au confort inférieur à celui du 
parc HLM alors que les prix pratiqués 
y étaient généralement plus élevés. 
Pour faire face à cette situation et 
toujours pour « diversifier l’offre en 
logements sur les différentes parties 

du territoire », le PADD préconise 
la réhabilitation et la conversion 
d’une partie du parc ancien privé 
en logements locatifs à occupation 
sociale.

A ce jour, nous ne disposons pas de 
données permettant de mesurer 
l’amélioration du parc de logements 
depuis 2007. Un mouvement de fond 
allant vers la réduction du nombre 
de logements inconfortables avait 
déjà été observé avant l’approbation 
du SCoT (environ - 20 % entre 2001 
et 2007, source FILOCOM).

L’utilisation des aides de l’ANAH par 
les propriétaires bailleurs privés reste 
faible et concentrée dans l’agglomé-
ration. De 2006 à 2009, seulement 
174 logements à loyer maîtrisé ont 
été mis sur le marché par ce disposi-
tif. L’effort de réhabilitation est prin-
cipalement le fait des propriétaires 
occupants : 1 750 logements amélio-
rés avec des subventions ANAH de 
2006 à 2009 dont 300 dans le Pays 
des Moulins de Flandre. Les proprié-
taires aux ressources très modestes 
au nombre de 700, représentent 41 % 
des dossiers instruits par l’ANAH.

L’aire d’accueil permanente de Té-
teghem est en cours d’aménagement 
(24 places). 

Globalement, la fréquentation des 
terrains reste faible.

Accueil des personnes âgées :
une offre à étoffer 

Le SCoT vise à « développer 
l’offre d’habitat à destination 
des personnes âgées valides et 
autonomes souhaitant rompre avec 
leur isolement et se rapprocher des 
centres-bourgs et centres-villes ». 
Il s’avère assez difficile de mesurer 
ces différents mouvements de 
génération. Tout au plus, savons-
nous que certaines opérations 
récentes de centre-ville accueillent 
effectivement une proportion de 
seniors plus élevée (par exemple : 
la moyenne d’âge des propriétaires 
occupants du Grand Large à 
Dunkerque est de 52 ans).

Sur le terrain, la création de « bégui-
nages » (Leffrinckoucke, Armbouts-
Cappel, Oost-Cappel, Warhem par 
exemple) traduit une volonté de 
construire de nouveaux logements 
pour les seniors même si dans cer-
tains cas, ces constructions peuvent 
également séduire un public de 
jeunes ménages. Quelques projets 
de « résidences pour seniors » de-
vraient prochainement voir le jour 
(15 logements en accession à Wor-
mhout, 30 logements collectifs dans 
la ZAC des Bassins à Dunkerque). 

3 Ils accueillent des ménages disposant de ressources inférieures à 60 % du plafond de ressources exigé à l’entrée dans un logement PLUS (Prêt 
locatif à usage social) avec une période d’accompagnement social. A titre indicatif, cela correspond à 15 405 euros par an pour un ménage de deux 
personnes et 24 116 euros par an pour un ménage de 5 personnes (plafonds au 1.01.2011).
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Augmentation de la production de 
logements PLAI depuis 2007

Poursuite des aménagements 
pour l’accueil des gens du voyage

L’obligation de créer des aires 
d’accueil s’applique aux communes 
de 5 000 habitants et plus. Treize 
communes sont concernées dans 
le Dunkerquois. Le schéma dépar-
temental d’aires d’accueil pour les 
gens du voyage, approuvé en 2002, 
estimait à 400 le nombre d’empla-
cements nécessaires pour couvrir 
les besoins de l’arrondissement de 
Dunkerque. Il prévoyait la création 
de 250 places permanentes dans la 
CUD et 200 à 250 pour les grands 
rassemblements.

A ce jour, 400 places ont été 
réalisées, les unes en aires d’accueil 
de grand passage (50 places à 
Bourbourg et Craywick, 150 places 
à Loon-Plage et Leffrinckoucke), les 
autres en places permanentes (32 
places à Grande-Synthe et 24 places 
à Dunkerque Petite-Synthe).

Ce chapitre ne traite pas des pro-
blématiques de l’hébergement des 
personnes en perte d’autonomie ou 
en situation de grande dépendance. 
En 2009, le périmètre du SCoT 
comptait 1 692 places en maisons de 
retraite, établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD), foyers logements 
et unités de soins de longue durée. 

Le Logement sociAL AU cœUr des innovAtions
« Accentuer la production d’opérations de logement social de bonne habitabilité 
et de haute qualité environnementale, tout en veillant au maintien de loyers 
accessibles aux revenus modestes » tel était aussi l’un des enjeux du SCoT. 
Sur notre territoire, les opérations de logements sociaux constituent des 
opportunités pour expérimenter de nouveaux types de constructions 
(exemples : Zuydcoote, quartier du Banc-Vert à Dunkerque). S

o
u

rc
e 

: A
R

H
 N

o
rd

 –
 P

a
s-

d
e

-C
a

la
is

2 Le rôle tenu par le parc privé à occupation sociale ne permet pas de pallier le déficit en logements locatifs sociaux.
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Dunkerque, Quai de Mardyck, maison relais (16 logts)

Poursuite des aménagements pour l’accueil des gens du voyage
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LE NOUVEAU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Le nouveau schéma (2011-2017) en cours de 
négociation devrait être approuvé fi n 2011. 
Il prescrirait la réalisation d’une soixantaine 
de places permanentes à Saint-Pol-sur-Mer, 
Coudekerque-Branche, Cappelle-la-Grande, 
Gravelines et une dizaine à Wormhout. 

Le schéma prévoit aussi l’aménagement de 
terrains pouvant accueillir de l’habitat adapté 
pour répondre à la demande de sédentarisa-
tion. Un projet d’une vingtaine de logements 
est en cours à Gravelines, la présence de gens 
du voyage en voie de sédentarisation y étant 
effective depuis plusieurs années.
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Aires d'accueil places permanentes réalisées 

Aires d'accueil places permanentes programmées

Aires d'accueil places permanentes en projet

Aires d'accueil grand passage réalisées 

Aires d'accueil grand passage en projet

Communes de + 5000 habitants en 2006

Accueil des gens du voyage en 2009

Nombre de places en foyers-logements
Structures d’hébergement d’urgence, d’insertion et logements adaptés dans la Flandre maritime 

Source : CAO Flandres 2011
Nombre de places 

en 2011
Hébergements d’urgence

Pas de bail ni de titre d’occupation, aucune condition de ressources, durée brève
336

Hébergements d’insertion

Pas de bail ni de titre d’occupation, aucune condition de ressources, accompagnement social 
(centre d’hébergement et de réinsertion sociale)

268

Logements adaptés

Logement temporaire avec statut d’occupation réel pour l’occupant : bail ou titre d’occupation 
(maisons relais, résidences sociales)

119

Autres types de logements - Hébergements

Foyers de jeunes travailleurs, établissement accueil mère-enfant, centre d’accueil de demandeurs d’asile...
756

Total 1479

En Flandre maritime, le nombre de places en urgence hivernale (4 mois par an), qui ne fi gure pas dans le tableau, s’élève à 75.
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Communes de + 5000 hab en 2006
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LE LOGEMENT SOCIAL CONFRONTÉ À LA BAISSE DES AIDES À LA PIERRE

Dans l’agglomération, la CUD apporte des aides fi nancières pour la construction de loge-
ments sociaux. Dans le Pays des Moulins de Flandre, les collectivités n’ont pas les moyens de 
mener une telle politique. Par ailleurs, ces communes sont pour la plupart classées par l’État 
en zone III (zone où le marché du logement est considéré comme peu tendu) ce qui impose des 
plafonds de loyers plus bas que dans l’agglomération. Actuellement, dans le secteur rural, les 
aides à la pierre sont donc moins conséquentes. Les  bailleurs sociaux doivent avoir de plus 
en plus recours à leurs fonds propres (entre 20 et 40 % des fi nancements dans les communes 
hors CUD) et à la programmation d’opérations mixtes. 

Par ailleurs, depuis le Grenelle de l’environnement, la réhabilitation du parc HLM devient 
prioritaire avec la mise aux normes en matière d’économie d’énergie. Cette réhabilitation 
risque de se faire au détriment de la construction de nouveaux logements locatifs sociaux. 

A cela s’ajoute l’obligation par les bailleurs de revendre une partie de leur parc pour reconsti-
tuer leurs fonds propres, faisant de ce fait diminuer le stock de logements HLM.

Les chiffres fournis par l’Enquête du parc 
locatif social (EPLS) sont disponibles au 
1er janvier 2010. Par conséquent, il se peut 

que sur quelques communes ayant construit des 
logements sociaux en 2010 ou en 2011, les cercles 
apparaissent inexacts.

Rappel du PADD

« Localiser en priorité la nouvelle offre sociale locative (publique et 
privée) dans les bourgs ruraux du Pays des Moulins de Flandre et dans 
certains pôles urbains secondaires de la communauté urbaine, en tenant 
compte de leurs capacités de desserte par les transports collectifs et de 
leur offre en services et commerces de proximité.  »

E
st

im
a

ti
o

n
 d

e
s 

ré
si

d
e

n
ce

s 
p

ri
n

ci
p

a
le

s 
A

G
U

R
 (

IN
S

E
E

 2
0

0
7

 -
 C

U
D

 e
t 

S
IT

A
D

E
L

 lo
g

e
m

e
n

ts
 c

o
m

m
e

n
cé

s 
2

0
0

6
-2

0
0

8
 -

 d
é

m
o

lit
io

n
) 

- 
E

P
L

S
 a

u
 0

1/
0

1/
2

0
1010 000

1 000

100
10
1

Part des HLM au 1.01.2010
dans les résidences principales

44,1 % à 65 %

25,1 % à 44 %

20,1 % à 25 %

10,1 % à 20 %

0,1 % à 10 %

0 %

Moyenne de la région Flandre-Dunkerque : 27,2 %

10 000

1 000

100
10
1

Part des HLM au 1.01.2010
dans les résidences principales

44,1 % à 65 %

25,1 % à 44 %

20,1 % à 25 %

10,1 % à 20 %

0,1 % à 10 %

0 %

Moyenne de la région Flandre-Dunkerque : 27,2 %

Coudekerque-Branche, rue Ghesquière

Le poids important des logements sociaux 
sur le territoire Flandre-Dunkerque
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SCoT région Flandre-Dunkerque 25,5 %

SCoT du Pays du Calaisis 12,2 %

SCoT du Pays de Saint-Omer 8,2%

SCoT de Flandre intérieure 7,4 %

Brouckerque, le centre
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