








































 

L’objectif de repenser les projets d’aménagement énoncés dans le PADD imposera dans le cadre de 
l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme d’apporter des réponses adaptées aux différents 
contextes urbains. 

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Flandre et Lys fixe les principes suivants :  

OBJECTIF 14.1 : CONFORTER PRIORITAIREMENT LES CŒURS DE VILLES ET DE VILLAGES 

Le développement de l’urbanisation validé dans les Plans Locaux d’Urbanisme devra prioritairement 
contribuer au renforcement des cœurs de villes et de villages au plus près des services, commerces 
et équipements. Au sein de ces espaces, généralement caractérisés par une diversité des formes 
urbaines et des densités du bâti relativement importantes, les projets d’aménagements veilleront à 
conforter les densités existantes. Les opportunités offertes en renouvellement urbain et en 
densification du tissu existant seront privilégiées. Des zones d’extensions pourront être envisagées.  

Le SCOT fixe ainsi pour objectifs qu’au moins 1/3 de la production de logements soit réalisé au sein 
du tissu urbain existant et que les secteurs d’extensions soient prioritairement développés dans la 
continuité immédiate des cœurs de villes et de villages.  

Par ailleurs, dans la lignée des politiques menées à l’échelle nationale des réflexions devront être 
engagées sur la revitalisation des cœurs de villes, notamment d’Hazebrouck et de Bailleul. Il s’agira 
d’une approche transversale soutenant conformément aux différentes orientations du SCOT :  

 Le renforcement de l’offre de logements 
 Le maintien de l’offre de services et d’équipements  
 La valorisation des fonctions économiques  
 La qualité de l’espace public et la gestion du stationnement.  

Mise en œuvre du SCOT  

Prioriser dans les PLU / PLUI le développement urbain au plus près des cœurs de villes et cœurs de 
villages  

Analyser par la constitution d’un référentiel foncier les opportunités de comblement de dents 
creuses et de renouvellement urbain  

Engager des réflexions sur la revitalisation des cœurs de villes « centres » (Bailleul, Hazebrouck) 

  

ORIENTATION 14 : PRENDRE EN COMPTE LES SPECIFICITES DES 
DIFFERENTS CONTEXTES URBAINS      



Extrait cadastral représentatif des cœurs de villes et de villages  

  

 

OBJECTIF 14.2 : DENSIFIER LES EXTENSIONS PAVILLONNAIRES  

La Flandre et Lys a connu au cours des dernières années un développement résidentiel essentiellement 
marqué par la constitution de lotissements pavillonnaires généralement caractérisés par une 
uniformité des typologies de bâtis et de très faibles densités. Le bilan de la mise en œuvre du SCOT a 
démontré que ces dernières années les densités proposées sur les opérations d’aménagement 
avoisinaient les 10 logements à l’hectare. Ils étaient donc en deçà des objectifs de 15 logements à 
l’hectare minimum prévus par le SCOT.  

Au sein de ces espaces, les PLU / PLUI analyseront le potentiel offert par le comblement de dents 
creuses. 

Les perspectives de densification des extensions pavillonnaires doivent pouvoir être accompagnées 
par les Plans Locaux d’Urbanisme en autorisant et en déterminant les conditions permettant la 
division des grandes parcelles au profit de nouveaux logements.  

Les PLU / PLUI pourront prévoir l’extension des secteurs pavillonnaires situés dans la continuité des 
cœurs de villes et centres-villages. Les orientations d’aménagement et de programmation y 
prévoiront notamment un accroissement des densités et une meilleure diversité des typologies de 
logements proposées. Elles accorderont également une attention particulière à leur insertion 
paysagère, notamment dans les espaces de transition ville / campagne. 

Les opérations d’extension garantiront à minima une densité réelle de 15 logements à l’hectare. A 
l’échelle du territoire Flandre et Lys, l’ensemble des opérations devra garantir une densité réelle 
moyenne de 19 logements à l’hectare à l’échelle du SCOT pour les opérations en extension urbaine 
(Cf. orientation 15.2). 

Mise en œuvre du SCOT  

Identifier par un référentiel foncier les opportunités de comblement de dents creuses et de 
renouvellement urbain  

Déterminer dans le cadre du règlement du PLU / PLUI les conditions de la division pavillonnaire  

Accroitre au travers des orientations d’aménagement et de programmation la densité des 
nouveaux projets  



Garantir l’atteinte des objectifs de densité : densité minimale de 15 logements à l’hectare par 
opération d’extension / densité réelle moyenne de 19 logements à l’hectare à l’échelle du SCOT 
pour les extensions urbaines,  au moins 1/3 en tissu urbain 

 

Extrait cadastral représentatif des extensions pavillonnaires   

 

 

 

 

 


