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En visioconférence
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ENJEUX FONCIERS 

ET RENOUVELLEMENT URBAIN



LE DÉROULÉ TYPE D’UN E.PETIT DEJ’ DE L’AGUR
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8h50 à 9h : ouverture de 

l’espace de discussion, 

vous permettant de vous 

installer avec votre café 

du matin, de tester le bon 

fonctionnement de votre 

connexion et d’engager 

une discussion informelle 

avec les participants déjà 

connectés

9h à 9h20 : intervention 

d’une experte / d’un 

expert, de l’AGUR ou 

d’une autre structure, sur 

un thème précis

Après 9h50 : à la fin du 

e.petit dej’, l’espace de 

discussion reste actif et 

vous permet de 

poursuivre de manière 

informelle les échanges 

avec les personnes 

encore connectées.

9h20 à 9h50 : échanges 

entre les participants 

sur le thème abordé



PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS

SUR LE SUJET1
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CONTEXTUALISATION
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1.1
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% territoire SCoT 
(en 2015)

Evolution annuelle SCoT
2005-2015

Evolution annuelle 
régionale

Espaces 
artificialisés

16,23 % + 0,72 % + 0,65 %

Infrastructures 6,28 % + 0,19 % + 0,31 %

Espaces 
agricoles

70,18 % - 0,21 % - 0,19 %

Espaces naturels 7,31 % + 0,37 % + 0,22 %

UN TERRITOIRE 

MAJORITAIREMENT 

AGRICOLE ...

… où l'artificialisation des sols 

progresse plus vite qu'à l'échelle 

régionale.
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SCoT FLANDRE-DUNKERQUE : EVOLUTION SURFACIQUES ENTRE LES 4 POSTES (en ha/an)

2015

PERTEespaces artificialisés
(sans infrastructures)

infrastructures espaces agricoles espaces naturels

2005

espaces artificialisés
(sans infrastructures)

évolutions
internes = 79

4,2 4,4 1,2 9,8

infrastructures 1,1
évolutions

internes = 
10

0,3 0,1 1,5

espaces agricoles 80,5 5,9
évolutions

internes = 
234

34,1 120,5

espaces naturels 13,2 0,4 2,0
évolutions

internes = 
46

15,6

GAIN 94,8 10,5 6,7 35,4

▪ Une perte annuelle de près de 120 ha 

d’espaces agricoles, principalement 

au profit des espaces artificialisés (+ 80 

ha / an)

▪ Des espaces artificialisés qui 

augmentent de près de 95 ha/an
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▪ 1122, 6 ha artificialisés entre 2005 et 2015, soit 

l’équivalent de 1580 terrains de football

▪ Les activités économiques ont contribué pour 

plus de la moitié de cette artificialisation.

▪ La part de l’habitat représente moins d’un tiers de 

ce volume d’artificialisation.



▪ Préservation / développement des espaces naturels et de la biodiversité.

▪ Maintien des espaces nécessaires à l’activité agricole.

▪ Support de l’aménagement, quel que soit sa nature : habitat, 

développement économique, réalisation d’équipements et de services …

▪ Mais aussi, impact du changement climatique et nécessité de protéger les 

biens et les personnes vis-à-vis des risques naturels.

Une ressource foncière très convoitée, disputée, mais 

non infinie.

LE FONCIER, UN OBJET AUX MULTIPLES CONVOITISES
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▪ Commission Européenne (2011) : objectif d’arrêt d’ici 2050 de « toute 

augmentation nette de la surface de terre occupée »

▪ Lois SRU (2000), Grenelle II (2010) et ALUR (2014) : limitation de la 

périurbanisation à travers les documents d’urbanisme

▪ Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (2010) : objectif de 

réduction de moitié à l’horizon 2020 du rythme d’artificialisation des terres 

agricoles.

▪ Orientations stratégiques de la politique climatique :

• Stratégie nationale bas carbone (2015) :  arrêt à terme de la 

consommation des terres agricoles et naturelles (forte réduction à 

l’horizon 2035)

• Plan Biodiversité (juillet 2018) : « vers un objectif Zéro artificialisation 

nette »

UN CONTEXTE LÉGISLATIF NATIONAL ÉVOLUTIF VISANT UNE 

MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA RESSOURCE FONCIÈRE
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Vers l’objectif « zéro artificialisation nette » ?



▪ Le SRADDETT (approuvé en 2020): limitation de la consommation 

des espaces agricoles, naturels et forestiers ; gestion économe 

du foncier ; priorisation du renouvellement urbain ; articulation 

Urbanisme / Transport ; objectifs de densification …

▪ Le SCoT : division de la consommation foncière par 3 (jauge de 35 

à 45 ha / an) ; mobilisation du potentiel de renouvellement urbain 

pour produire de nouveaux logements (plus de 5000) ; maîtrise des 

extensions urbaines et orientation des nouvelles constructions dans 

les enveloppes urbaines des communes ; détermination de niveaux 

de densités suivant la structuration territoriale.

▪ Les PLUi : mise en application de ces objectifs de limitation de la 

consommation foncière.

LE FONCIER : DE PLUS EN PLUS AU CŒUR DES ENJEUX 

D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Des objectifs réglementaires renforcés dans les 

documents de planification



▪ Des dimensions stratégiques diverses : dimension spatiale, sociale, 

environnementale, …

▪ Une réflexion à replacer dans le fonctionnement urbain du quartier, de la 

commune, de l’agglomération.

▪ Une attention particulière à porter aux zones d’activités économiques.

RECYCLER LE FONCIER, UNE OPPORTUNITÉ POUR 

RENOUVELER LA VILLE ET LES VILLAGES
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Une démarche réalisable dans les villes comme dans 

les villages



LA MAITRISE FONCIÈRE: UNE OPPORTUNITÉ POUR LE 

DÉVELOPPEMENT D’UN URBANISME DE PROJET
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1.2

CONTEXTUALISATION1.1
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Les quartiers inscrits dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)

▪ 3193 logements locatifs sociaux (84% des 

logements) = 11% des LLS de la CUD

▪ Saint-Pol-sur-Mer (QIN): 1 186 LLS

▪ Cité liberté

▪ Cité Cheminots

▪ Jean-Bart /Guynemer

▪ Saint-Pol-sur-Mer (QIR): 24 LLS

▪ Carnot Dolet

▪ Dunkerque (QIR): 1 342 LLS

▪ Île Jeanty

▪ Banc Vert

▪ Grande-Synthe (QIN): 220 LLS

▪ Îlot des Peintres

▪ Téteghem (QIR): 421 LLS

▪ Quartier Degroote.
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La mobilisation du foncier, un enjeu de couture urbaine: exemple du quartier de Jean-Bart 

Guynemer 
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Le NPNRU, une opportunité pour redéfinir les usages du foncier dans un soucis d’une meilleure 

couture du  quartier avec la ville et l’agglomération

Document non contractuel



▪ Coopérative agricole La Flandre, 

insérée au milieu du tissu urbain, 

ayant une intention de 

relocalisation à moyen terme

▪ Juxtaposition d’activités

▪ Une rupture d’échelle entre les 

constructions (maisons de ville / 

entrepôts et silos), avec des 

transitions brutales avec les 

jardins environnants
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Bollezeele : réflexion urbaine du réinvestissement de deux sites en déprise en cœur 

de bourg



▪ Un projet de renouvellement urbain 

aux formes urbaines diversifiées

▪ Des formes urbaines en rapport 

avec leur environnement

▪ Un maillage viaire amélioré

▪ Une insertion paysagère

▪ Une possibilité de phasage pour 

envisager des étapes dans la 

transformation du quartier
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Bollezeele : réflexion urbaine du réinvestissement de deux sites en déprise en cœur 

de bourg



▪ Une friche agricole insérée entre 

une opération d’habitat récente et 

un complexe sportif

▪ Un enjeu de confortement du 

centre-bourg
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Bollezeele : réflexion urbaine du réinvestissement de deux sites en déprise en cœur 

de bourg



▪ Un objectif de densification des 

opérations d’habitat, en cohérence 

avec le tissu urbain environnant

(densité adaptée) et la proximité du 

centre-bourg

▪ Des enjeux de qualité des 

espaces publics (aménagements 

paysagers intégratifs en périphérie, 

création d’espaces de proximité au 

cœur du futur quartier)

▪ Un objectif de mixité des futurs 

logements (pavillonnaire, 

mitoyenneté, béguinage) pour 

influer sur le peuplement et les 

parcours résidentiels à l’échelle 

du bourg
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Bollezeele : réflexion urbaine du réinvestissement de deux sites en déprise en cœur 

de bourg
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1.3 DES PISTES POUR OPTIMISER LA RESSOURCE FONCIÈRE

LA MAITRISE FONCIÈRE: UNE OPPORTUNITÉ POUR LE 

DÉVELOPPEMENT D’UN URBANISME DE PROJET1.2

CONTEXTUALISATION1.1



▪ Appréhender les marchés fonciers à l’œuvre 

sur le territoire, analyser les processus et 

l’évolution de la consommation foncière

▪ Identifier le gisement foncier potentiellement 

mutable (y compris dans les zones d’activités)

▪ Observer les dynamiques de projets sur un 

territoire

▪ Développer une capacité à s’interroger sur 

le devenir à moyen et long termes du 

territoire
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La veille foncière : connaissance et anticipation



▪ Le zonage réglementaire

▪ Les emplacements réservés, les emplacements réservés 

« logement », les servitudes de mixité sociale …

▪ Les Orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) : guider la mise en œuvre des opérations 

d’aménagement, inciter à la densification.
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Mobiliser le foncier avec les outils réglementaires du 

P.LU.



▪ Des outils pour acquérir : négociation amiable, droit de préemption 

urbain (DPU), déclaration d’utilité publique (DUP) … 

▪ Des outils pour mobiliser sans nécessairement acquérir : l’aménagement 

foncier (remembrement) ; la procédure de zone d’aménagement concerté 

(ZAC) …

▪ Des outils d’intervention et de portage : les régies mises en place à 

l’initiative des collectivités (SEM/SPAD), l’Etablissement public foncier 

(EPF), …
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L’action foncière
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Quelles opportunités pour demain ?

- Développer / entretenir la connaissance sur les gisements fonciers potentiels, y compris 

dans les zones d’activités.

- Changer de regard sur ce qui définit la valeur du foncier, en s’attachant davantage au 

rapport coût / bénéfice des acquisitions foncières.

- Travailler en amont à une échelle de projet « adaptée » pour définir le foncier à mobiliser 

prioritairement (et pas uniquement pour « construire »).

- Engager des démarches de projet urbain visant à optimiser le potentiel de renouvellement 

urbain au sein des secteurs agglomérés.

- Trouver les mécanismes financiers pour permettre le financement et la maitrise foncière : 

ex. le fond « friches ».



QUESTIONS ET ÉCHANGES
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2



RESSOURCES DOCUMENTAIRES
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3



▪ Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais : http://www.epf-npdc.fr

▪ Plan de Relance - Fond Friches: https://www.economie.gouv.fr/plan-de-

relance/densification-renouvellement-urbain

▪ CEREMA - S’assurer de la maîtrise foncière pour maîtriser le projet : 

http://outil2amenagement.cerema.fr/s-assurer-de-la-maitrise-fonciere-pour-

maitriser-r391.html

▪ Publications de l'agence autour du NPNRU, disponible en ligne sur le site 

de l'agence :
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Pour aller plus loin :

http://www.epf-npdc.fr/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/densification-renouvellement-urbain
http://outil2amenagement.cerema.fr/s-assurer-de-la-maitrise-fonciere-pour-maitriser-r391.html


LE CYCLE SPÉCIAL « REPÈRES STRATÉGIQUES »
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▌ #1  Mardi 8 septembre I Population : démographie et sociologie

▌ #2  Mardi 15 septembre I Santé : prévention et offre de soins

▌ #3  Mardi 22 septembre I  Transition écologique et énergétique, adaptation

▌ #4  Mardi 6 octobre I  Développement économique : port et industries, agriculture, commerces et services

▌ #5  Mardi 13 octobre I  Littoral : enjeux portuaires, urbains et naturels

▌ #6  Mardi 3 novembre I  Mobilité, accessibilité et proximité

▌ #7  Vendredi 6 novembre I  Patrimoine naturel et bâti et attractivité touristique

▌ #8  Mardi 10 novembre I  Relations entre territoires aux échelles régionale et transfrontalière

▌ #9  Mardi 17 novembre I  Habitat et espace public

▌ #10  Mardi 24 novembre I  Enjeux fonciers et renouvellement urbain

▌ #11  Mardi 8 décembre I  Planification stratégique et documents d’urbanisme
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Contacts :

▪ Chloé DESCAMPS – Paysagiste, chargé d'études « NPNRU » – c.descamps@agur-dunkerque.org

▪ Arnaud FIXARD – Urbaniste, référent « Foncier » et « Planification » - a.fixard@agur-dunkerque.org

▪ Pierre DUPONCHEL – Urbaniste, référent « NPNRU » - p.duponchel@agur-dunkerque.org

mailto:c.descamps@agur-dunkerque.org
mailto:a.fixard@agur-dunkerque.org
mailto:p.duponchel@agur-dunkerque.org

