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Les élus face au développement de leur commune 
 

�  Une dynamique for te  
La pression qui s’exerce sur tous les segments du marché de l’habitat ne laisse aucune 
commune de la Flandre à l’écart, y compris des territoires ruraux où « il y a 10 ans, personne ne 
voulait venir ». 
Cette attractivité est positive en elle-même, elle conforte aux yeux des élus l’identité de leur 
territoire, de leurs paysages, d’un mode de vie défini comme « rural », la tranquillité en étant un 
des atouts centraux. 
 
La capacité des marchés locaux à créer une offre essentiellement composée de lots de terrains 
à bâtir fait entrer les communes dans une dynamique démographique elle aussi très positive. 
En effet, cette offre intéresse en priorité des ménages avec enfants. Elle entraîne donc à la fois 
le rajeunissement de la pyramide des âges et le maintien des effectifs scolaires.   
 
Le développement de l’offre de lots à bâtir, important depuis 5 ans et qui ne semble pas devoir 
se ralentir à court terme, est donc la plupart du temps apprécié par les élus : propriétaires de 
terrains ouverts à l’urbanisation et opérateurs privés sont en phase avec un développement 
souhaité – sachant que la croissance démographique exige un niveau important de production, 
afin de dépasser le point mort. 
 

�  Ma is  des f ragi l i tés et  des inquiétudes… 
Conscients des enjeux positifs de la croissance, les élus font aussi part des risques qu’elle 
comporte à leurs yeux. 
 
Le premier risque est celui de la dépendance de ce développement vis-à-vis de dynamiques 
régionales dont ils n’ont pas la maîtrise : en effet, : 
� d’un côté une part importante de la demande en logements émane de ménages des 

métropoles régionales, la Communauté Urbaine de Lille en premier lieu, et le bassin de 
Saint-Omer.  

� de l’autre, la logique de constitution des prix est elle aussi dépendante du marché régional. 
 
Dès lors que les logiques externes au territoire pèsent fortement sur les règles du jeu, le risque 
est grand que celles-ci ne s’établissent au détriment de la population locale. Il s’agit là de la 
préoccupation la plus partagée par les collectivités : les possibilités d’accès à la propriété des 
ménages locaux, primo accédants aux ressources modestes ou moyennes, se rétrécissent 
avec le renchérissement des prix du foncier. Et la décohabitation des jeunes est quasi 
impossible, en l’absence d’une offre en petits logements dans le parc social  et compte tenu des 
tensions observées dans le parc locatif privé. 
 
Tous les élus rencontrés expriment la difficulté qu’il y a à maîtriser l’espace et la forme du 
développement. La rétention foncière des propriétaires et les logiques commerciales des 
opérateurs viennent souvent contredire les perspectives de développement inscrites dans les 
documents d’urbanisme. La logique de marché tend à imposer ses propres rythmes de 
production à la collectivité. 
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Enfin, au-delà des questions de constitution du marché, certains élus font part de leur perplexité 
face aux évolutions des rythmes de vie des ménages. Les mutations professionnelles, les 
ruptures familiales, et les évolutions sociales rendent caduc le modèle de l’enracinement de 
longue durée lié à l’accession à la propriété, et fragilisent d’autant les petites communes dont 
l’offre est à la fois faible en volume et rigide. Ceci pose le problème de la distorsion entre 
l’échelle de vie des ménages (bassin d’emploi / bassin d’habitat) et le lieu de la décision 
d’aménagement, ici la commune. 
 
 

 Les pol i t iques menées 
 

�  Le parc soc ia l  
 
Il est présent dans toutes les communes à l’exception des plus petites - celles qui ne disposent 
pas des services de proximité de base - et la plupart des élus souhaitent le développer. 
Cependant il existe deux types de situation selon la taille des communes : 
� les villes de plus de 5 000 habitants disposent d’une offre diversifiée : du collectif et de 

l’individuel, des logements allant du T2 au T5. Elles ont instauré des partenariats avec un 
ou plusieurs bailleurs et certains de leurs projets de développement de l’habitat 
(lotissements, immeubles) incluent une part de logements sociaux. 

� les communes moins peuplées qui souhaitent développer du parc social ont plus de 
difficultés : les opérateurs ne viennent pas chez elles naturellement et la petite taille des 
opérations augmente leur prix de revient, les bailleurs sont donc exigeants vis-à-vis de la 
collectivité : « le foncier gratuit ». Beaucoup de communes ont donc réalisé des logements 
sociaux communaux ou projettent de le faire, dans de l’immobilier communal : maison 
acquise, ancienne école ou gendarmerie… 

 
Dans tous les cas, les élus expriment leur volonté de mieux répondre aux besoins des 
personnes âgées et des jeunes, avec de petits logements situés dans les centres bourgs. C’est 
ainsi que le modèle du « béguinage » destiné à l’origine aux personnes âgées tend à devenir 
un produit mixte. 
 

�  Le parc anc ien 
 
Face à la pression sur le foncier et les enjeux que cela représente pour les communes, la 
situation du parc ancien peut sembler moins prioritaire aux yeux des élus. Il s’avère surtout que 
l’importance des situations d’inconfort et d’indécence dans le parc locatif privé est très variable 
selon le contexte –  Elle concerne davantage le tissu d’habitat industriel ancien, les corons, que 
l’habitat des villages ruraux.  Et l’attractivité  sur le marché de l’accession des logements 
anciens modestes permet leur remise aux normes de confort lors du changement de 
propriétaire. 
 
Les élus sont unanimes à signaler les prix très élevés du parc locatif privé, en particulier le parc 
neuf acheté par des investisseurs. Outre qu’il ne fonctionne qu’avec des ménages en 
provenance de la métropole lilloise, ce parc connaît un turn-over important, et sert souvent de 
parc d’accueil avant la réalisation d’un projet d’accession dans le secteur. En aucun cas, il ne 
répond à la demande locale. 
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�  Urbanisme et   po l i t iques fonc ières  
 
Dans leur très grande majorité, les communes disposent d’un PLU approuvé ou en cours de 
réalisation. La pression de la demande a développé le souhait « d’essayer de maîtriser 
l’évolution de la commune ». En ce qui concerne le logement, la volonté de conforter les 
centres, de réaliser des continuités urbaines est très présente. 
 
Toutes les communes ne sont pas dans la même position vis-à-vis de la consommation de 
l’espace, compte tenu de leur situation géographique. En règle générale, les élus ont comme 
préoccupation le maintien de la surface agricole, compte tenu du dynamisme de ce secteur. 
 
Le souhait de voir se réaliser des lotissements comportant des lots de tailles diverses y compris 
petites (350 à 400 m2) procède davantage du souci de permettre l’accession aux ménages 
modestes que de modérer la consommation d’espace. 
 
La politique en matière de réserves foncières communales est très variable. On peut noter 
cependant une attitude positive des élus vis-à-vis de ce type de pratique, et la présence 
fréquente de réserves pour la réalisation d’équipements ou de logements sociaux communaux. 
Quelques communes ont réalisé ou réalisent des acquisitions de terrains destinés à la 
production de programmes neufs. 
 
La Communauté des Monts de Flandre et Plaine de Lys, en EPCI depuis 1992, a engagé une 
politique foncière communautaire et utilise à cet effet  les outils réglementaires, ZAD, ZAC. A 
noter que les principales communes de cet EPCI ont une pratique ancienne de l’urbanisme et 
de la constitution de réserves foncières. 
 
 

�  Les projets  /  la construct ion neuve 
 
La production d’une offre nouvelle et particulièrement les lotissements sont au cœur des 
politiques communales – toutes les communes rencontrées sont concernées par une réalisation 
récente, un projet en cours ou à moyen terme. Les PLU ont été élaborés avec le souci à la fois 
de créer les conditions du développement et de l’orienter. En dépit des phénomènes de 
rétention de la part de propriétaires, la tendance est plutôt à la mise en chantier de 
lotissements. 
 
Si nombre de communes n’interviennent pas et laissent faire les investisseurs privés, d’autres 
orientent une partie de la production nouvelle. 
Le mode le plus utilisé est celui de la négociation avec les opérateurs – certains sont d’ailleurs 
des propriétaires fonciers locaux - : définition de tranches du programme avec le lotisseur privé, 
diversité de la taille des parcelles pour permettre aux primo-accédants de réaliser leur projet, 
opérations mixtes incluant différents produits du logement social. 
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�  Quel le pol i t ique du logement communauta ire ? 
 
Plusieurs types de situations coexistent :  
 
La communauté de communes du Pays des Géants et la Communauté Rurale des Monts de 
Flandre ne disposent pas pour l’instant d’une compétence communautaire en matière d’habitat. 
Mais dans les deux cas, le logement est un sujet fréquent d’échanges entre élus, et le prise en 
charge communautaire de certaines actions ciblées leur apparaît intéressante - la Communauté 
Rurale des Monts de Flandre réfléchit ainsi à une OPAH. 
 
La communauté de communes Flandre Lys a officiellement la compétence en matière d’habitat 
mais n’a pas pour l’instant développé d’actions intercommunales. Cependant, les communes 
partagent à la fois une même problématique (la pression de l’agglomération lilloise) et une 
même dynamique : la construction neuve y est importante, les potentiels fonciers demeurent 
conséquents. C’est sur ce territoire que la préoccupation de certains élus vis-à-vis d’un habitat 
privé vétuste est la plus grande. Cependant, les actions ou les démarches de connaissance 
demeurent de maîtrise communale. 
 
Par contre la communauté des Monts de Flandre et Plaine de Lys est déjà fortement engagée 
dans une politique communautaire : elle a réalisé un PLU intercommunal, elle articule les zones 
de développement sous maîtrises communales et sous maîtrise communautaire, elle a passé 
une convention avec l’EPF, et elle souhaite prendre la compétence PLH. 
 
 
 
 


