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1.  Analyse de la consommation 
d’espaces

A – MéthOdOlOgIE
Le Code de l’Urbanisme précise que le 
rapport de présentation du SCoT « expose 
le diagnostic prévu à l’article L. 122-1-2 et 
présente une analyse de la consom-
mation d›espaces naturels, agricoles 
et forestiers au cours des dix dernières 
années précédant l›approbation du 
schéma et justifie les objectifs chiffrés 
de limitation de cette consommation 
compris dans le document d›orientation 
et d›objectifs ».

Aussi, afin d’analyser la consommation 
d’espaces sur le SCoT Nord 54 au plus 
juste et de justifier de la limitation de cette 
consommation, indispensable à un projet 
d’aménagement ambitieux et durable, il 
est apparu essentiel de ne pas se borner à 
observer et analyser la consommation des 
seules 10 dernières années, mais de pro-
poser une analyse de long terme. Celle-
ci doit notamment permettre de prendre 
conscience des enjeux et des probléma-
tiques, au regard des tendances passées.

Pour ce faire, plusieurs sources de don-
nées ont été utilisées.

LES DONNéES MAJIC III (MISE 
A JOUR DES INFORMATIONS 
CADASTRALES) - DGFIP

Description

Le fichier MAJIC III est la base de don-
nées des propriétés bâties et non bâties du 
service du cadastre de la DGFiP. C’est à 
partir de cette base que sont calculées les 
valeurs locatives nécessaires à l’évalua-
tion de la taxe foncière. Elle contient des 
informations relatives aux parcelles (les 
propriétés non bâties) et aux bâtiments 
(les propriétés bâties) en l’occurrence le 
classement fiscal d’usage du sol et les 
dates de constructions des locaux.

Avantages

Les données MAJIC III présentent princi-
palement deux avantages.

D’une part, cette base de données est la 
seule source qui possède des données 
que nous pouvons qualifier de « quasi-
historiques ». En effet, chaque local pos-
sède une date de construction. Bien que 
cette date soit correctement renseignée 
uniquement pour les bâtiments à des-
tination d’habitat, elle nous permet de 
retracer l’évolution de la construction des 
bâtiments. Il est cependant important de 
noter qu’il s’agit des dates de construc-
tion des bâtiments existants à l’année du 
fichier. Par exemple, en 2012, nous avons 
la connaissance des dates de construc-
tion des bâtiments présents sur le terri-
toire cette année-là. Les bâtiments détruits 
n’apparaissent pas. 

D’autre part, cette base offre des infor-
mations très récentes. En effet, la DGFiP 
produit annuellement cette base.

Inconvénients

Malgré le grand intérêt de cette base, 
elle présente cependant certains incon-
vénients, certaines limites.

En effet, la précision des éléments ren-
seignés est corrélée à leur impact fiscal. 
Ainsi, étant donné que la différenciation 
entre une parcelle agricole ou forestière 
n’a que peu d’impact fiscal, les mutations 
les concernant ne sont pas forcément 
renseignées. Par contre, la mutation d’un 
terrain agricole en terrain bâti est bien 
mise à jour puisque cela a un impact sur 
la taxe foncière.

Enfin, les données MAJIC excluent le 
domaine public. Ainsi les surfaces arti-
ficialisées par les voiries publiques ne 
peuvent pas être prises en considération. 
Cependant, la comparaison des surfaces 
non cadastrées entre deux années permet 
d’identifier les nouvelles voiries si elles ont 
été reversées au domaine public. 

LE MOS (MODE D’OCCUPATION 
DES SOLS) - AGAPE

Description

Le Mode d’Occupation des Sols est une 
base de données géographiques produite 
par l’AGAPE. Elle contient la description 
de l’usage des sols en suivant une nomen-
clature en 13 postes. 

La constitution du MOS s’effectue par in-
terprétation visuelle de photographies aé-
riennes (des orthophotoplans) à l’échelle 
du 1/1000.

Le mode opératoire mis en œuvre par 
l’AGAPE a été de réaliser une couverture 
complète du territoire du SCoT sur la base 
des orthophotoplans de l’IGN de 2009. 
Une retro-actualisation a ensuite été réa-
lisée à partir d’orthophoplans de 2004. 

Avantages

En se basant sur des orthophotoplans, 
l’interprétation est réalisée de manière 
continue sur l’ensemble du territoire à la 
différence de l’analyse par les données 
MAJIC III, qui ne concernent que les sur-
faces cadastrées. 

L’échelle de constitution de cette base de 
données permet d’obtenir une analyse 
fine du territoire allant jusqu’à identifier 
les haies et les arbres isolés. Ce niveau de 
précision permet d’exploiter les données 
pour différents traitements comme l’iden-
tification des dents creuses, ou l’analyse 
des continuités écologiques.



territoireS

Moyenne 
annuelle 
1968 à 
1974

Moyenne 
annuelle 
1975 à 
1981

Moyenne 
annuelle 
1982 et 
1989

Moyenne 
annuelle 
1990 et 
1998

Moyenne 
annuelle 
1999 et 
2004

Moyenne 
annuelle 

1968-2004

pa
ys

 d
e 

lo
ng

w
y CC de l’Agglomération de Longwy 10,7 13,7 5,1 7,2 10,1 9,1

Terre Lorraine du Longuyonnais 3,7 5 1,9 2,4 3,6 3,2

Total 14,4 18,7 7,1 9,7 13,8 12,3

pa
ys

 d
e 

Br
ie

y

EPCI du Bassin de Landres 2,1 3,2 1,3 0,6 1,6 1,7

CC du Jarnisy 4,8 6,9 4,2 2,8 5,5 4,7

CC du Pays Audunois 7,6 2 1,5 1,1 2,3 2,8

CC du Pays de Briey 3,1 4,1 2,3 1,2 4,3 2,8

CC du Pays de l’Orne et Saint-Ail 3,1 5 2,4 1,4 3,3 2,9

Total 20,7 21,3 11,7 7,2 17 14,9

Scot nord 54 35,1 40 18,8 16,9 30,8 27,3

Source : DGFiP

evoluTion de l’arTifiCialiSaTion annuelle deS SolS enTre 1968 eT 2004, en HeCTareS
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La nomenclature utilisée permet, enfin, 
de différencier l’usage des sols aussi bien 
pour les espaces artificialisés (zones d’ha-
bitat, zones d’activités, réseaux routiers et 
ferrés, chantiers, ..) que pour les espaces 
naturels (Terres cultivées, forêts, les es-
paces de végétation arbustive ou herba-
cée). Cette classification permet d’analyser 
l’usage réel des sols, les mutations d’usage 
et la consommation des espaces naturels 
et forestiers.

Inconvénients

L’inconvénient de cette base de données 
est l’absence de données historiques sur 
du temps long, la base n’étant disponible 
que pour 2004 et 2009. 

Par ailleurs, ces couvertures ne sont pro-
duites que tous les trois à cinq ans ce qui 
limite les fréquences de mise à jour. 

LES DOCUMENTS D’URBANISME 
DES COMMUNES DU SCOT 
NORD 54

Description

Les documents d’urbanisme communaux 
(Carte Communale (CC), Plan d’Occupa-
tion des Sols (POS) et Plan Local d’Urba-
nisme (PLU)) représentent la vision des 
élus locaux sur l’aménagement futur mais 
à court terme de leur territoire.

En juin 2013, ce sont 91 communes sur 
les 116 du SCOT qui disposaient d’un tel 
document ; cela représentait 78 % des 
communes mais surtout cela touchait 
96 % de la population. Ainsi, seuls 6000 
habitants n’étaient pas concernés par un 
document d’urbanisme communal.

Avantages

Ces documents permettent d’évaluer le 
futur territoire, à horizon 10 ans, grâce 

aux zones à urbaniser qu’elles soient 
d’habitat ou d’activité. C’est bien au tra-
vers de ces zones que l›on va pouvoir cal-
culer la future consommation d’espaces. 
De même en croisant les zones urbaines 
et les zones d’activité avec les zones arti-
ficialisées du MOS peut-on découvrir les 
dents creuses « potentielles » qui y existent.

Inconvénients

Mais si ces documents permettent de 
« voyager » dans le futur, il en va tout 
autrement pour revenir en arrière. Il n’y a 
pas d’antériorité possible, sauf à connaître 
tous les documents d’urbanisme, et quid 
des premières élaborations. Aussi ne 
pouvons-nous connaître par ce biais les 
consommations d’espaces agricoles ou 
naturels déjà réalisés.

Entre 1968 et 2004, en se basant sur 
les données fiscales Majic, les espaces 
artificialisés (ou urbanisés) ont progressé 
de près de 1 000 ha, soit un rythme an-
nuel moyen de plus de 27 ha par an. En 
4 décennies, la surface artificialisée sur le 
SCoT a progressé d’environ 16%.

Il convient d’ajouter à ces 1 000 ha, 
+/- 20% de surfaces artificialisées sup-
plémentaires dues à la voirie et aux infras-
tructures, non incluses dans les données 
MAJIC. Ainsi, en 40 ans, ce sont environ 
1 200 ha qui ont été artificialisés sur le 
SCoT, soit une consommation d’espaces 
d’environ 32 ha par an.

B – SuR lE lOng tERME, unE cOnSOMMAtIOn « AccEptABlE »
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AGAPE, décembre 2013

évoluTion deS SurfaCeS arTifiCialiSéeS à deSTinaTion de l’HabiTaT 
enTre 1968 eT 2004 CarTe 1

Source : AGAPE
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Source : DGFiP

evoluTion de l’arTifiCialiSaTion annuelle deS SolS enTre 1968 eT 2004 par payS
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Evolution urbaine à Avril 
entre 1960 et 20101960

1999

2010

Ce rythme n’a cependant pas été constant.

Les années 60-70 de croissance écono-
mique et démographique ont provoqué 
une consommation foncière très impor-
tante, avec un rythme moyen de 37 ha 
urbanisés par an pendant près de 15 ans, 
soit 450 ha, un « pic » ayant été observé 
en 1969 avec près de 75 ha consommés 
au cours de cette seule année.

Les années 80 et 90 ont au contraire 
été des années où la démographie et le 
tissu économique du SCoT ont connu de 
profondes difficultés. La consommation 
foncière s’est nettement ralentie, avec un 
rythme moyen de moins de 18 ha urbani-
sés par an, soit environ 300 ha consom-
més en près de 20 ans.

Depuis 1999, si le tissu économique 
connait toujours des difficultés, la crois-
sance démographique est de retour et 
provoque une accélération très impor-
tante de la consommation foncière. Le 
rythme a quasiment doublé pour atteindre 
plus de 30 ha consommés par an.

Cette « boulimie » foncière est surtout vi-
sible sur le Pays de Briey, dont le rythme 
est passé de 7,2 ha par an dans les an-
nées 90 à 17 ha par an depuis 1999. Ce 
phénomène est particulièrement prégnant 
sur la CCPB qui a vu son rythme d’artifi-
cialisation tripler au cours de la première 
moitié de la décennie 2000.



Quelle répartition de l’artificialisation des sols selon les niveaux d’armature territoriale ?
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duCTion de logemenTS enTre 1968 eT 2008

Source : DGFiP, INSEE
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En s’appuyant sur les données Majic, 
on constate que, sur la période 1968-
2008, les espaces artificialisés exclu-
sivement pour de l’habitat n’ont aug-
menté que de 68% sur le SCoT Nord 
54, quand ils augmentaient de 92% 
en Meurthe-et-Moselle et de 88% en 
Lorraine.

Cependant, le nombre de logements 
n’a augmenté sur le SCoT Nord 54 
que de 20%, quand il augmentait de 
plus de 50%, tant en Meurthe-et-Mo-
selle qu’en Lorraine.

Qu’en conclure ?

Cette évolution de long terme atteste 
d’une « dédensification » progressive 
et d’ampleur sur le SCoT Nord 54, 
bien plus forte que sur les territoires 
de comparaison que sont la Meurthe-
et-Moselle et la Lorraine.

Evolution dEnsité logEmEnts / ha

TERRITOIRES 1968 1974 1982 1990 1999 2008

SCoT Nord Meurthe et Mosellan 34,0 30,2 27,6 25,7 24,7 24,4

Meurthe-et-Moselle 35,5 32,4 29,4 28,5 28,3 27,9

Lorraine 27,9 26,0 24,0 23,1 22,9 22,8

En effet, alors que la densité moyenne 
était de 34 logements à l’ha en 1968 
sur le SCoT Nord 54, soit une densité 
largement supérieure à la moyenne 
lorraine, elle n’est plus en 2008 que 
de 24 logements à l’ha. Cette évo-
lution est liée au fait qu’au cours des 
40 années analysées, la densité de 
logements a été de seulement 10 lo-
gements à l’ha sur le SCoT Nord 54, 
quand elle restait proche des 20 loge-
ments à l’ha en Meurthe-et-Moselle 
et en Lorraine.



Quelle répartition de l’artificialisation des sols selon les niveaux d’armature territoriale ?

réparTiTion deS ConSommaTionS d’eSpaCe Selon leS niveaux de 
pôleS

Source : DGFiP
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Extension urbaine à Vilette

Extension urbaine à Audun-le-Roman

Logements neufs à Longwy

4 périodes sont ici à distinguer.

Entre 1968 et 1975, on constate que 
les cœurs d’agglomération et les pôles 
d’équilibre sont responsables de la 
majorité de l’artificialisation des sols 
du SCoT Nord 54, car ils supportent 
concomitamment les développements 
économiques et démographiques.

Entre 1975 et le milieu des années 
90, les rôles s’inversent : les pôles 
de proximité et les villages sont res-
ponsables de la plus grande part de 
l’artificialisation des sols, du fait de la 
morosité économique des territoires 
les plus urbanisés.

Au milieu des années 90, on constate 
de nouveau un basculement, mais qui 
ne durera que 3 ans.

Depuis lors, on constate que les pôles 
de proximité et les villages voient leur 
responsabilité augmenter d’année en 
année en matière de consommation 
d’espaces, puisqu’en 2003, leur « part 
de responsabilité » a dépassé les 70% 
(elle a même atteint 75% en 2006).

0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1968 1974 1982 1990 1998 2004
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AGAPE, décembre 2013

évoluTion deS SurfaCeS arTifiCialiSéeS enTre 2004 eT 2014 CarTe 2

Source : AGAPE
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c – Au cOuRS dES 10 dERnIèRES AnnéES, unE AccéléRAtIOn quI 
IntERROgE

Où SE PORTE DEPUIS 10 ANS LA CONSOMMATION D’ESPACES ? ET POUR QUELS RéSULTATS ?



evoluTion de la SurfaCe arTifiCialiSée enTre 2004 eT 2014 par epCi

TERRITOIRES
Surface

artificialisée
en 2004 (ha)

Surface
artificialisée
en 2014 (ha)

consommation 
annuelle (ha)

Taux d’évolution 
2004-2014

pa
ys

 d
e 

lo
ng

w
y CC de l’Agglomération de Longwy 2 313,9 2 747,3 43,3 18,7

Terre Lorraine du Longuyonnais 930,5 1 015,6 8,5 9,2

Total 3 244,4 3 762,9 51,9 16

pa
ys

 d
e 

Br
ie

y

EPCI du Bassin de Landres 698,7 782,5 8,4 12

CC du Jarnisy 1 142,3 1 225,5 8,3 7,3

CC du Pays Audunois 519,3 583,7 6,4 12,4

CC du Pays de Briey 532,7 622,6 9 16,9

CC du Pays de l’Orne et Saint-Ail 943,3 995,3 5,2 5,5

Total 3 836,3 4 209,6 37,3 9,7

ScoT Nord 54 7 080,7 7 972,5 89,2 12,6

Source : AGAPE

NIVEAU DE POLE
Surface

artificialisée
en 2004 (en ha)

Surface
artificialisée

en 2014 (en ha)

consommation 
annuelle (en ha)

Taux d’évolution 
2004-2014

Coeurs d’agglomération 1 376,2 1 516,6 14,0 10,2

Pôles d’équilibre 1 822,2 2 123,2 30,1 16,5

Pôles de proximité 1 637,2 1 826,7 15,8 11,7

Villages 2 245,1 2 506,1 26,1 11,6

SCoT Nord 54 7 080,7 7 972,6 89,2 12,6

Source : AGAPE

evoluTion de la SurfaCe arTifiCialiSée enTre 2004 eT 2014 par niveau de pôle
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Au cours des 10 dernières années, près de 
900 ha ont été consommés sur le SCoT 
(+12,6%), les espaces artificialisés repré-
sentant en 2014 près de 8 000 ha, soit 
près de 8% du SCoT.

Avec une consommation de près de 90 ha 
par an, on peut en conclure qu’au cours 
de la dernière décennie, la consommation 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers 
a vu son rythme tripler comparative-
ment aux 40 années précédentes (32 ha 
consommés annuellement).

2 EPCI apparaissent comme particulière-
ment « consommateurs » de foncier, leur 
surface artificialisée ayant augmenté de 
plus de 15% en 10 ans : la CC du Pays 
de Briey et la CC de l’Agglomération de 
Longwy.

Si les effets de cette consommation sont 
plutôt positifs en termes de dynamisme 
territorial pour la CCPB (population en 
augmentation de 12 %, maintien de 
l’emploi), ils sont assez faibles sur l’Agglo-
mération de Longwy (population +3%, 
emploi -10%).

Plus précisément, on constate que si l’ac-
célération de l’artificialisation de l’espace 
se vérifie pour chaque niveau de polarité 
du SCoT, elle est particulièrement pré-
gnante dans les pôles d’équilibre, et par-
mi ceux-ci, en premier lieu les cinq pôles 
d’équilibre de la CC de l’Agglomération 
de Longwy. En effet, ces derniers sont 
« responsables » de 80% de l’artificiali-
sation des sols des pôles d’équilibre du 
SCoT, et même 27% de l’artificialisation 
totale de ces 10 dernières années.
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Extension urbaine à Gorcy
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QUELS SONT LES ESPACES LES 
PLUS TOUCHéS ?

SCoT Nord 54 Année 2004 Année 2014 Evolution ha/an
Evolution

2004-2014

Espaces artificialisés 7 081 7 973 89,2 12,6%

Espaces agricoles 61 997 61 569 -42,7 -0,7%

Espaces forestiers 24 592 24 519 -7,3 -0,3%

Espaces naturels 8 920 8 528 -39,2 -4,4%

Parmi les près de 90 ha consommés 
annuellement sur le SCoT, on note que 
92% sont prélevés soit sur les espaces 
agricoles, soit sur les espaces naturels.

Une précision méthodologique est ici 
nécessaire. Parmi les espaces naturels, 
trois catégories sont à distinguer :
• la végétation arbustive ou herbacée, 
• les espaces sans végétation,
•  les cours, voies, plans d’eau, et zones 

humides.

Ainsi, si les espaces naturels régressent de 
39,2 ha en moyenne par an, il s’agit quasi 
exclusivement des espaces qualifiés de 
« végétation arbustive ou herbacée ». Or, 
on constate que ces espaces sont très sou-

vent d’anciens « espaces agricoles », qui 
ont cessé d’être cultivés en raison d’une 
urbanisation prochaine. Il faut considérer 
le processus suivant :

De ce fait, cela revient à dire qu’une 
grande majorité des espaces artificialisés 
l’ont été, à plus ou moins long terme, au 
détriment des espaces agricoles.

En effet, le diagnostic du SCoT Nord 54 
a fait observer, au cours des 10 dernières 
années notamment, une logique d’urba-
nisation sur les plaines et les plateaux 

majoritairement, à proximité des axes de 
transport menant soit au Luxembourg soit 
en Moselle. Cette logique s’est couplée 
avec un mode d’urbanisation faisant la 
part belle aux lotissements de très faible 
densité (la densité moyenne de logements 
construits ces 10 dernières années étant 
inférieure à 10 logements à l’ha). Dans ce 
contexte, de nombreux territoires ruraux 
ou périurbains n’ont pas hésité à prélever 
de la terre agricole pour profiter du regain 
démographique que connait le Pays-Haut 
depuis la fin des années 90.

evoluTion de la SurfaCe arTifiCialiSée enTre 2004 eT 2014 par Type d’eSpaCe
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AGAPE, décembre 2013

éTaT d’avanCemenT deS doCumenTS d’urbaniSme CarTe 3

Source : DDT Sudocuh 27 août 2013

d – SAnS lE ScOt, un RythME quI pOuRRAIt dE nOuvEAu S’AccéléRER
Afin d’estimer les surfaces projetées à l’urbanisation par les communes, les documents d’urbanisme de ces dernières ont été exploités.
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TERRITOIRES
Surface

artificialisée
en 2014 (ha)

extensions
restantes en 
2009 (ha)*

taux 
d’évolution

pa
ys

 d
e 

lo
n-

gw
y

CC de l’Agglomération de 
Longwy

2 747,3 922,6 34%

Terre Lorraine du Longuyon-
nais

1 015,6 219,7 22%

Total 3 762,9 1 142,3 30%

pa
ys

 d
e 

Br
ie

y

EPCI du Bassin de Landres 782,5 189,8 24%

CC du Jarnisy 1 225,5 172,9 14%

CC du Pays Audunois 583,7 100,7 17%

CC du Pays de Briey 622,6 157,4 25%

CC du Pays de l’Orne et St-Ail 995,3 243,1 24%

Total 4 209,6 863,9 21%

SCoT Nord 54 7 972,5 2 006,2 25%

Source : documents d’urbanisme

projeCTion d’évoluTion deS exTenSionS urbaineS
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L’analyse des documents d’urbanisme 
en vigueur, croisée avec le MOS, nous 
permet d’identifier deux types d’espaces :
• d’une part, les dents creuses, qui corres-
pondent aux espaces non artificialisés au 
sein des zones urbanisées (zones U) des 
documents d’urbanisme,
• et d’autre part, les surfaces d’extensions 
urbaines correspondant aux zones à urba-
niser dans les POS ou PLU mais qui ne 
sont pas encore artificialisées.

Dans ce paragraphe, nous nous borne-
rons à analyser les surfaces d’extensions 
d’urbaines.

Selon les documents d’urbanisme en vi-
gueur en 2013, un peu plus de 2 000 ha 
sont prévus à l’urbanisation par les 
91 communes du SCOT concernées, soit 
une augmentation de 25 % des surfaces 
urbanisées.

Sachant qu’un document d’urbanisme 
est élaboré pour une durée de 10 ans en 
moyenne, on peut considérer que, sans in-
tervention du SCoT, le rythme de consom-
mation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers pourrait de nouveau doubler au 
cours des 10 prochaines années (+25% 
contre +12% entre 2004 et 2014).

Ainsi qu’indiqué précédemment, l’ap-
proche menée pour réaliser le Mode 
d’Occupation des Sols permet, via un 
croisement avec les zones urbaines des 
documents d’urbanisme en vigueur, de 
déterminer un potentiel de dents creuses 
dans le tissu urbain des communes.

Ce croisement a permis d’établir que les 
communes du SCoT (les 91 communes 
disposant d’un document d’urbanisme) 
disposaient d’un potentiel de près de 
1 700 ha en dents creuses.

Toutefois, ce chiffre de 1 700 ha doit être 
observé avec prudence.

D’une part, si ce chiffre a le mérite de 
fournir une évaluation du potentiel global 
en termes de dents creuses, il s’agit d’un 
chiffre théorique qui mérite une investi-
gation terrain, commune par commune. 
Il doit pour cela être vu comme un maxi-
mum.

D’autre part, ces « dents creuses poten-
tielles » intègrent tout type d’espace non 
urbanisé au sein des zones urbaines des 
documents d’urbanisme. Or, les zones 
urbaines des communes n’ont pas voca-
tion à être totalement urbanisées. En effet, 
des espaces de respiration, tels les parcs 
et autres espaces publics, sont nécessaires 
et indispensables au bien-être des popu-
lations et à leur cadre de vie.

Ainsi, afin de soumettre ce potentiel de 
1 700 ha aux réalités de terrain, plusieurs 
investigations ont été menées sur des 
communes aux profils différents :
• Village 1 : village rural isolé du Jarnisy,
•  Village 2 : village rural situé à proximité 

du cœur d’agglomération Briey,
• Un pôle de proximité,
• Un pôle d’équilibre,
•  Un cœur d’agglomération.

*/  Les surfaces artificialisées en 2014 relèvent d’une estimation, s’appuyant notamment sur une observation réelle datant de 2009. Aussi, les 
extensions « restantes » s’appuient sur ce constat de 2009. En 2014, on estime que ces extensions se sont réduites d’environ 300 ha depuis 
2009, soit un taux d’évolution proche de 21% sur le SCoT.

Ces 2 000 ha interrogent et apparaissent 
disproportionnés vis-à-vis des besoins 
réels du territoire et vis-à-vis des objectifs 
de développement durable et soutenable 
prônés par le Grenelle de l’Environne-
ment, qui visent a contrario à économiser 
le foncier prévu tant pour l’habitat, l’activi-
té, les infrastructures ou tout autre besoin.

Cette disproportion est d’autant plus 
importante si l’on s’attache à observer le 
potentiel foncier disponible sur le SCoT 
Nord 54 au sein même du tissu urbain 
existant, en particulier au travers des dents 
creuses.

E – un pOtEntIEl à MIEux ExplOItER : lES dEntS cREuSES



Exemples de résorption de dents creuses
Construction de 2 maisons unifamiliales, rue Wilson à Jarny entre 2010 et 2012
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Village 1

1,3 ha

0,8 ha (-40%)

Village 2

9 ha

4,2 ha (-45%)

Ci-contre quelques extraits du 
potentiel de dents creuses identifié 
avant rencontre de la commune et 
après rencontre de la commune 
(maire ou adjoint au maire).

A l’issue de cette analyse, on 
constate qu’en moyenne, 40 % des 
dents creuses potentielles sont sup-
primées. Par extrapolation, on peut 
estimer que les communes du SCoT 
Nord 54 disposeraient d’un poten-
tiel de dents creuses urbanisables de 
+/- 1 000 ha.

Afin d’exploiter au mieux ce poten-
tiel, le SCoT mettra à disposition des 
collectivités élaborant ou révisant un 
document d’urbanisme les données 
sur les dents creuses potentielles 
identifiées sur leur territoire.

Le DOO du SCoT Nord 54 précise 
que les collectivités devront désor-
mais, en priorité, optimiser leur 
tissu urbain existant, en premier lieu 
duquel on trouve les dents creuses, 
avant de prévoir des extensions 
urbaines qui pourraient être néces-
saires à leur développement.



Exemples de résorption de dents creuses
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Pôle de proximité

11,1 ha

7,9 ha (-30%)

Pôle d’équilibre

26,5 ha

11,6 ha (-55%)

Coeur 
d’agglomération

19,9 ha

14,4 ha (-27%)

Cahier n°3 - Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés 
de limitation de cette consommation - Juin 2015

Opération de 4 logements réalisée par BATIGERE Nord-Est, bailleur social, 41-43 rue de Metz à Briey



estimation consom-
mation en extension

2004-2014

Limites intangibles en 
extension

2015-2035
tissu urbain
(habitat, activité, etc.)

630 ha
Soit 63 ha / an

600 ha
Soit 30 ha / an

Zones économiques
80 ha

Soit 8 ha / an
175 ha

Soit 8,75 ha / an
Autres
(infrastructures, hangars agricoles, etc.)

90 ha
Soit 9 ha / an

35 ha
Soit 1,75 ha / an

TOTAL
800 ha

Soit 80 ha / an
810 ha

Soit 40,5 ha / an
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2.  Objectifs chiffrés de limitation de la 
consommation d’espaces

Le territoire du SCoT Nord 54 a pris 
conscience des limites d’un développe-
ment urbain tel que connu au cours de 
la décennie 2004-2014. Aussi, afin de 
préserver le cadre de vie et le bien-être 
de ses habitants, afin de protéger et de 
valoriser ses paysages et son patrimoine, 
dont les richesses et la valeur ajoutée ont 
été démontrés dans le diagnostic et l’état 
initial de l’environnement, les élus du SCoT 
Nord 54 se fixent un objectif ambitieux 
de réduire de moitié la consommation 
d’espaces (et donc l’impact du projet SCoT 
sur le territoire) comparativement aux 10 
dernières années tout en permettant un 
développement démographique et éco-
nomique plus soutenu.

Dans ce contexte, des limites intangibles 
en extension chiffrées ont été fixées dans 
le DOO pour les 20 prochaines années :
•  600 ha maximum pour le développe-

ment de l’habitat (soit une moyenne de 
30 ha consommés par an),

•  175 ha maximum pour le développe-
ment de l’activité économique dans les 
zones d’activité et zones d’aménage-
ment commercial (soit une moyenne 
de 8,75 ha par an),

•  et 35 ha maximum pour les autres be-
soins de développement, parmi lesquels 
environ 25 ha pour le développement 
des infrastructures prioritaires identifiées 
dans le PADD et le DOO.

A partir de ces limites intangibles, des 
orientations et des objectifs sont déclinés 
pour chaque poste de développement.

A – lA fIxAtIOn dE lIMItES IntAngIBlES
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EN MATIèRE D’HABITAT

Le SCoT Nord 54 a fixé une limite de 
consommation maximale en extension 
de 600 ha sur 20 ans (soit 30 ha par an 
en moyenne) afin notamment de répondre 
aux besoins en logements identifiés dans 
le PADD, ceux-ci étant fixés à 19 385 
logements.

Pour y parvenir, les élus du SCoT n’ont pas 
cédé à la tentation d’octroyer des « droits 
à consommer » aux collectivités locales le 
composant. En effet, il est apparu que de 
nombreux SCoT ayant eu recours à cette 
méthode l’ont a posteriori évalué comme 
contre-productive (certaines collectivités 
consommant rapidement leur « droit » 
sans répondre aux besoins en logements).

Ainsi, pour répondre aux besoins en loge-
ments dans la limite de 30 ha consommés 
en extension en moyenne par an, le SCoT 
a décidé de fixer :
•  des objectifs de production de loge-

ments ventilés par niveau de pôle 
dans l’armature territoriale et par EPCI 
(chaque EPCI étant libre de ventiler via 
un PLH ou un PLUi ces objectifs par 
commune),

•  des densités minimales moyennes venti-
lées par niveau de pôle, ce principe de 
densité moyenne offrant aux collectivités 
la possibilité de proposer des formes 
d’habitat diversifiées (individuel pur, 
individuel groupé, collectif, semi-col-
lectif, etc.),

•  comme priorité l’optimisation du tissu 
urbain existant (dents creuses, friches, 
logements vacants, renouvellement du 
parc), au sein duquel au moins 30% des 
logements devront être produits.

EN MATIèRE D’ACTIVITéS éCO-
NOMIQUES
Le SCoT Nord 54 a fixé une limite de 
consommation maximale de 175 ha sur 
20 ans (soit 8,75 ha par an en moyenne) 
pour répondre aux besoins de développe-
ment de l’activité économique et commer-
ciale, en dehors du tissu urbain.

Cette limite de 175 ha est la résultante des 
principes et objectifs suivants :
•  accueillir 5 000 nouveaux emplois à 

l’horizon 2035, principalement à partir 
de 2021 compte tenu de la conjoncture 
économique actuelle,

•  localiser 2/3 de ces nouveaux emplois 
dans le tissu urbain (3 000 à 3 500) et 
1/3 dans les zones d’activité et zones 
commerciales (1 500 à 2 000), confor-
mément à la répartition des emplois 
constatée dans le diagnostic,

•  faire l’hypothèse d’un ratio moyen de 
10 à 12 emplois à l’ha dans les futurs 
projets en zones d’activité et zones com-
merciales, compte tenu de la stratégie 
économique définie dans le PADD.

EN MATIèRE D’INFRASTRUCTURES 
ET AUTRES BESOINS
Le SCoT Nord 54 a fixé une limite de 
consommation maximale de 35 ha sur 
20 ans (soit 1,75 ha par an en moyenne) 
pour répondre aux besoins en matière 
d’infrastructures et aux autres besoins, 
hors habitat et économie (notamment 
carrières, décharges, etc.).

Le SCoT Nord 54 a identifié les infrastruc-
tures qui lui semblent prioritairement de-
voir être réalisées au cours de la période 
2015-2035. Ces infrastructures sont les 
suivantes :
•  la mise aux normes autoroutières de 

la RN52, entre la frontière belge et la 
« frontière » mosellane, et le raccorde-
ment de la RN52 à l’A28 belge,

•  le raccordement la RN52 à la voie de 
contournement de Belval,

•  la liaison Briey – A4,
•  la création d’un échangeur autoroutier 

A4 – RD603,
•  l’évolution de la RD618 à hauteur de 

Lexy (une étude de faisabilité pour une 
voie de contournement est préconisée).

Le besoin foncier nécessaire à leur réalisa-
tion a été estimé à environ 25 ha.

Les 10 ha restants constituent une réserve 
afin de répondre aux autres besoins (évo-
lution de hangars agricoles, création de 
carrières, etc.).

B – lES MOyEnS d’y pARvEnIR


