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Le foncier, une ressource territoriale à préserver 
Une régulation nécessaire

En tant que support de toutes les activités, le foncier constitue la matière première de l’aménagement du 
territoire. Maîtriser le foncier apparait dès lors essentiel pour maîtriser le devenir du territoire.

Le foncier est une ressource qui n’est pas rare, mais épuisable. Par ailleurs, il peut faire l’objet d’usages concurrents 
(habitat, économie, équipements, infrastructures, agriculture…). Sans régulation, certains usages peuvent prendre 
le pas sur d’autres, de manière irréversible.
. 

Une logique foncière désormais à éviter : l’étalement urbain 

Phénomène national, il se caractérise par une expansion des espaces urbains au détriment des espaces 
agricoles, naturels et forestiers. Il produit des agglomérations de moins en moins denses, où les lieux de résidence, 
de travail et de services sont de plus en plus éloignés les uns des autres. 

La lutte contre l’étalement urbain implique plusieurs enjeux majeurs qui ne sont pas négligeables : maintien de la 
capacité agricole des territoires, gestion des paysages, gestion hydraulique des sols, maintien de la population, des 
commerces, services et équipements dans les villes et bourgs centre, production de GES liée aux transports, temps 
passé dans les transports…

Un contexte législatif renforcé

Depuis 2000, l’Etat a légiféré pour mettre la lutte contre l’étalement urbain au cœur de l’aménagement du territoire et 
de ses priorités (lois SRU, ENE, MAP, ALUR, AAF, ELAN). 

Le Code de l’Urbanisme impose que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), fixe des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (art. 
L151-5). 

Le SRADDET 2020-2025, cadre à venir de la planification régionale (projet arrêté en 2019), s’inscrit également dans 
la continuité des enjeux de limitation de l’artificialisation des sols. 

Osartis-Marquion, un territoire agricole qui s’artificialise à grande vitesse 

Etat des lieux en 2015

L’intercommunalité est un territoire à dominante agricole avec 85% d’espaces agricoles et naturels en 2015.

> Foncier

Répartition de l’occupation des sols en 2015 sur Osartis-Marquion
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Occupation du sol - 2015 (OCS2D)

Mesure de l’artificialisation 

Entre 2005 et 2015, la consommation foncière est caractérisée par :

• 137,8 ha de plus à vocation d’habitat, au détriment de 95,4 ha d’espaces agricoles et 4,8 ha d’espaces naturels ;

• 194,9 ha de plus pour des fonctions autres que l’habitat, au détriment de 174,8 ha d’espaces agricoles et 12,9 
ha d’espaces naturels.

Soit une consommation totale de 331,7 ha, l’équivalent de la surface communale de Récourt ou de 3 exploitations 
agricoles.  

Presque 45 ha de ces espaces étaient déjà artificialisés pour une autre vocation, ce qui traduit un renouvellement 
urbain déjà amorcé par le territoire. 
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Entre 2006 et 2016, les travaux réalisés par le SCOT à partir d’une source de données différentes ont recensés 330 
hectares artificialisés.

En 10 ans, le territoire s’est artificialisé rapidement et fortement au regard de la consommation foncière annuelle 
observée sur le territoire régional (cf. graphique ci-après). 

En analysant l’efficacité foncière du territoire sur cette période (cf. carte ci-après), il est constaté :

• Pour 11 communes, une consommation foncière de 1 à 10 ha pour un taux de croissance annuel moyen de la 
population nul ou négatif ;

• Pour la commune de Vitry-en-Artois, une consommation foncière importante (+ de 10 ha) pour un taux de croissance 
peu élevé. 
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Un développement économe à rechercher 

Bilan de la consommation foncière 2005-2015 : 
+ 331,7 ha d’espaces artificialisés 
- 270,2 ha d’espaces agricoles 
- 17,7 ha d’espaces naturels 

Face à un bilan « consommateur d’espaces » et à une logique foncière peu efficace, le territoire doit modérer et 
maîtriser son développement. 

Surfaces consommées à vocation d’habitat entre 2005 et 2015 
et évolution de la population entre 2011 et 2016
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Friche Stora Enso à Brebières
Source : L’Observateur
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Comment continuer à développer le territoire en consommant moins ?
Le cadre législatif a formulé des objectifs ambitieux en matière de limitation de la consommation foncière et de lutte 
contre l’étalement urbain :

• La loi MAP inscrit comme exigence d’au moins diviser par 2 le rythme d’artificialisation des sols sur les 10 à 15 
dernières années.

• Le Plan Biodiversité établi par l’Etat en 2018 vise le « Zéro Artificialisation Nette » : chaque hectare consommé doit 
être compensé.

Le SCoT d’Osartis-Marquion, document juridiquement supérieur au PLUi, fixe un cadre avec notamment des comptes 
fonciers par secteur et identifie plusieurs leviers d’action :

• Travailler sur la densité des opérations. Le SCoT impose une densité minimale nette de 25 logements à l’hectare 
à Vitry-en-Artois, Brebières, Corbehem, Biache-Saint-Vaast, Marquion et Vis-en-Artois et de 16 logements à l’hectare 
pour les autres communes.  

• Densifier les espaces bâtis et poursuivre le renouvellement urbain : Pour un objectif minimal de 40% des 
logements créés sur le territoire

1 - Construire en priorité dans les tissus déjà urbanisés, en occupant les espaces laissés libres dans les 
bourgs et villages 
2 - Mobiliser les friches et délaissés
Le territoire est doté de sites à usage temporaire et délaissés pouvant faire l’objet d’une reconversion. En 2015, 
ces espaces sont de l’ordre de plus de 150 ha, dont 41 ha de friches d’activités économiques et 28 ha de délaissés 
urbains (cf. carte ci-après). Dans le programme économique du SCOT, sur 638 ha de foncier économique 368 ha sont 
des friches, soit près de 58 %. Ce qui est un objectif intéressant.

3 - Reconquérir le parc vacant et favoriser la réhabilitation du bâti existant (cf. fiche habitat)

Projet d’entrepôt de logistique Goodman pour 2020
Source : La Voix du Nord

Source : NorévieRésidence de la Plate Pierre à Vitry-en-Artois : projet d’habitat dense 
Source : La Voix du Nord
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Usages temporaires et/ou délaissés en 2015

ENJEUX 

>> Assurer une gestion économe du foncier :
• en réinvestissant au maximum les espaces urbains existants
• en limitant les extensions urbaines aux stricts besoins


