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Intégration des outils d’application de la Politique de l’HabiIntégration des outils d’application de la Politique de l’HabiIntégration des outils d’application de la Politique de l’HabiIntégration des outils d’application de la Politique de l’Habitat dans le PLUItat dans le PLUItat dans le PLUItat dans le PLUI    
ArticleArticleArticleArticle    10101010        de la Loide la Loide la Loide la Loi    ENL (EngagementENL (EngagementENL (EngagementENL (Engagement    nationalnationalnationalnational    pourpourpourpour    l’environnement) l’environnement) l’environnement) l’environnement)             ::::    

    
«  En ce qui concerne l'habitat, (…) définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre 

aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale 

et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et 

entre les quartiers d'une même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  

« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la 
construction et de l'habitation » 

L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    
 
Le volet Habitat valant PLH 
est tenu de comporter : 
• des orientations précises 
pour chaque partie 
du territoire  
• sous la forme de 
programmes d'actions 
détaillés  
• par secteur géographique.  
• décliné au sein du PADD et 
au sein des OAP.  
 

 Préambule 
 
La démarche du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges, est une réflexion d’ensemble pour l’aménagement du territoire. Un des thèmes 
majeurs de l’aménagement est le volet habitat dans l’objectif de définir une véritable politique 
intercommunale de l’habitat.  
 
Le volet Habitat est tenu de comporter des orientations précises pour chaque partie du territoire sous la 
forme de programmes d'actions détaillés par secteur géographique. Il a pour vocation de décliner une 
stratégie intercommunale de l’habitat.  
 
Ce volet Habitat vaut « Programme Local de l’Habitat » (P.L.H.). Ce dernier est un document stratégique 
de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat. En réponse à l’Article L121-1, 
et en l’absence de SCOT, le P.L.H au sein du PLUI indique ses objectifs en termes de mixité sociale et de 
populations spécifiques, de parc public et privé, et de gestion du parc existant et des constructions 
nouvelles.  
 
 
I. Déclinaison de la politique de l’habitat dans le document du PLUI  
 

 
La construction du Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) se fait à partir de chacune des étapes de la 
procédure du PLUI.  
 
En effet, la stratégie de développement de l’habitat est établie dès le 
Rapport de Présentation qui prend en compte les données 
essentielles à son établissement. Ce dernier permet d’appréhender la 
situation existante et les évolutions en cours, et d’observer l’adéquation 
de l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat (notamment 
liés aux déplacements et aux transports). De plus, il donne une 
évaluation des résultats de la politique de l'habitat mise en œuvre sur le 
territoire ces dernières années. A ce titre, il contient un bilan des actions 
réalisées et mises en œuvre sur l’habitat, ainsi qu’un état des lieux du 
marché du logement.  Enfin, le rapport de présentation donne son 
diagnostic sur la mixité sociale du territoire.  
 
L’ensemble du P.L.H. est ensuite ventilé dans les divers documents du 
PLUI, et plus particulièrement dans le cadre du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) et des Orientations 
d'Aménagement et de Programmation (OAP).   
 
 
 
 
 



5 
Communauté de Communes du Canton de Fruges/ Orientations d’Aménagement et de Programmation-  

 

L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    
 
La loi distingue trois types d'Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (1°, 2° 
et 3° de l’article L.123-1-4), selon qu'elles 
portent sur l'aménagement, sur l'habitat, 
et/ou sur les transports et déplacements.  

I.1. Au sein du PADD : 
 
Suivant le nouvel article L. 123-1-3, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
«arrête les orientations générales concernant l'habitat». Les orientations générales d’aménagement n’ont 
pas vocation à être rendues directement opposables au titre de l’article L.123-5. 
 

I.2. Au sein des OAP : 
 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) « définissent les objectifs et les 
principes de la politique de l’habitat » en les complétant par des orientations établies à une échelle plus 
restreinte (Article L. 123-1-4).  
 
Elles sont l’une des pièces constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Il 
s’agit d’une pièce obligatoire, qui expose la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. C'est un outil de 
projet pour le PLUI de la Communauté de Communes du Canton de Fruges en faveur du développement 
durable.  
 
Les OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans 
une relation de compatibilité. La Communauté de Communes du Canton de Fruges influe sur les projets 
structurants de son territoire même si elle ne maîtrise pas le foncier. Les orientations d’aménagement et 
de programmation peuvent conduire à mettre en place des outils de maîtrise foncière complémentaires. 
 

 
 
 
La création d'orientations « habitat » est prévue 
seulement dans les PLU intercommunaux. Elle est 
destinée à permettre d'intégrer et/ou de créer les 
Plans Locaux d’Habitat (PLH). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Les OAP sont utiles pour : 

� maîtriser des projets qui auront un impact fort sur le paysage, le territoire. 

� répondre utilement aux enjeux actuels que sont notamment l’étalement urbain et les questions 

d’environnement, que ce soit en milieu urbain ou rural. 

 

Les OAP sont des outils de politique urbaine souples qui permettent : 

� d’apporter des réponses adaptées aux choix politiques et aux enjeux identifiés, 

� de laisser une latitude d’action aux décideurs et concepteurs des futurs projets d’aménagement. 

 

Les OAP sont des pièces essentielles du PLUI: 

� elles sont le fruit des réflexions issues du diagnostic, 

� elles doivent être en cohérence avec le PADD, 

� elles trouvent toute leur pertinence dans une complémentarité à rechercher avec le règlement du 

PLUI. 

 
Source : DDTM Pas-de-Calais 
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II. Rappel juridique 
 
 

II.1. Article R 123-6 du Code de l’Urbanisme  
 
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.  
 

II.2. Art L 123-1-4 du Code de l’Urbanisme  
 
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions 
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  
 
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement 
de la commune.  
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 
et de la réalisation des équipements correspondants.  
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics.  
 
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre 
de logements.  
 
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de 
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.  
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II.3. Art R 123-3-1 du Code de l’Urbanisme  
 
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 de l'article L. 
123-1-4 définissent :  
1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123-1-4. Elles 
comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code de la 
construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même 
code. 
 
Ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément 
d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement  
 
Article R302-1-2 code de la construction  
 
Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de 
l'habitat et indique notamment : 
 
d) Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels 
des interventions publiques sont nécessaires  
 
e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre 
l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens du 
chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les actions de requalification des quartiers anciens 
dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l'exclusion ; 
 
g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment des étudiants. 
 
Article R302-1-3 code de la construction  
 
Le programme d'actions indique : 
 
a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en 
place d'un dispositif d'observation de l'habitat ; 
 
b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans 
chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le 
programme local de l'habitat. Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 sont 
applicables, il précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour 
atteindre les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale ; 
 
c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements 
publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé 
de recourir, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire 
couvert par le programme local de l'habitat ; ( OPAH notamment) 
 
d) La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de requalification des quartiers 
anciens dégradés en précisant, pour les opérations de rénovation urbaine, les modalités de 
reconstitution de l'offre de logement social ; 
 
e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme. (Zac, zone U 
et AU + servitudes, DPU, etc...) 
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II.4. Art L 123-5 du Code de l'Urbanisme  
 
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée 
pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, 
pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories 
déterminées dans le plan.  
 
Ces travaux ou opérations doivent, en outre, être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les 
orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs 
documents graphiques. 
Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme : permis de 
construire, d'aménager et de démolir ; et déclarations préalables. Les certificats d'urbanisme 
devraient les mentionner. Contrairement au règlement, il est expressément prévu que cette 
opposabilité ne se manifeste qu'en termes de compatibilité. 
 

 

III. Intégration du PLH dans les OAP : un schéma à trois étages 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont déclinées selon trois niveaux. Elles 
contribuent ainsi à intégrer le Programme Local d’Habitat (P.L.H.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.1. OAP – GENERALE : Orientation d'Aménagement et de Programmation Générale  
 
Il s’agit du volet habitat du projet politique de la Communauté de Communes du Canton de Fruges. 

• La stratégie générale est d’une part développée dans l’ensemble des AXES du PADD. Ce sont les 
grands objectifs de la politique de l'habitat, exposés de manière synthétique dans le PADD, et qui 
trouvent déclinaison à l'échelle de l'ensemble du territoire représentant la stratégie globale et 
philosophique de la politique habitat. 

• D’autre part, la politique globale de l’habitat est développée au sein des OAP-GENERALE, 
selon des orientations de mise en œuvre globale (concernant des profils de population...) 
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III.2. OAP – TERRITORIALISEES : Orientations d'Aménagement et de Programmation 
Territorialisées par secteur 
 
Ce document représente un second niveau d’objectifs à une échelle de territoire de bassin de vie : ce 
sont des orientations quantitatives et qualitatives concernant l’habitat d’un secteur défini (comme 
prévu par la loi MOLE).  
 
Par pôle, il s’agit de répartir quantitativement et qualitativement la masse de logements sur des 
secteurs de développement.  
 
Les données peuvent traiter : 
- du nombre et des types de logements à réaliser, 
- des moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés, 
- l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de 
compétence communautaire. 

 
 

III.3.  OAP – ESQUISSES : Orientations d’«Aménagement»  
 
Les orientations d’aménagement fixent, au moyen d'un schéma d'aménagement, les conditions de 
réalisation et d'évolution de leur site d'implantation pour les projets dont la consistance et la 
localisation sont connues. Il s’agit de proposer des aménagements sous la forme d’esquisses sur des 
zones de développement stratégiques. 
 
 
IV. Rappel des implications du PADD et de la prospective logement valant PLH sur les OAP 
 

IV.1.  Prospective à échéance de 15 ans   
 

■ Territoire dynamique et bassin d’emplois, la CCCFRUGES ambitionne d’accueillir moins de 8500 
habitants à échéance 15 ans. 

■ Elle développe son projet sur les 15 prochaines années en tenant compte de son vécu des 15 
dernières années.  

■ De plus, afin d’afficher clairement sa stratégie de développer l’emploi et l’économie, et d’afficher 
l’accueil de familles, la prospective logement a été calculée sur la limitation de la décohabitation 
(tendance générale observée sur le territoire nationale).  
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IV.2.  Déclinaison par secteurs de la répartition logements valant PLH 
 
Suivant la stratégie inscrite au PADD et justifiée au rapport de présentation, les besoins logements ont 
été répartis entre les pôles de la Communauté de Communes.  
 
La masse globale logements est établie à +/- 510 logements répartie de la manière suivante :   
Pôle 1 : pôle central (Fruges, Coupelle Neuve et Coupelle Vieille) : 50% de la programmation 
Pôle 2 : pôle Planquette (Fressin, Planques, Sains Les Fressins et Avondance) : 15%  
Pôle 3 : Pôle Créquoise-Embrienne (Embry, Rimboval, Créquy, Torcy, Royon et Lebiez) : 15 % 
Pôle 4 : Pôle Hauts-Plateaux (Crépy, Ambricourt, Ruisseauville, Canlers et Verchin) : 10%  
Pôle 5 : Pôle Lys (Senlis, Radinghen, Matringhen, Vincly, Mencas, Hezecques et Lugy) : 10% 
 

 



11 
Communauté de Communes du Canton de Fruges/ Orientations d’Aménagement et de Programmation-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère Partie : Les Orientations d’aménagement et de programmation  GENERALES 
 

1 - OAP GENERALES  
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A - ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION GENERALE AU 
SEIN DU PADD 
 
La politique de l’habitat de la Communauté de Communes du Canton 
de Fruges est reprise de manière générale dans les orientations des 5 
axes de projet du PADD. Le volet déplacement et mobilité a aussi été 
traité de manière générale afin de poursuivre une réduction des 
émissions de GES et ce même si la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges n’a pas la compétence. 
 
I - Pour rappel : volet HABITAT  
 
PADD  Orientations de projet    Mise en œuvre / outils 
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II - Pour rappel : volet MOBILITE  
 
PADD  Orientations de projet     Mise en œuvre / outils 
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L’essentielL’essentielL’essentielL’essentiel    ::::    
 
Le projet politique du volet HABITAT se décline en cinq objectifs : 
- OBJECTIF 1 : Territorialisation des objectifs de logements,  
- OBJECTIF 2 : Définition de la diversification du programme habitat,  
- OBJECTIF 3 : Améliorer la qualité du parc existant,  
- OBJECTIF 4 : Répondre aux besoins des populations spécifiques. 
OBjECTIF 5 : Assurer le suivi du volet Habitat de PLUI 

B - SYNTHESE DES OBJECTIFS DEFINIS DE LA POLITIQUE HABITAT  
 
L’ « Orientation d'Aménagement et de Programmation Générale » sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges se décline en divers objectifs traduits ici par des axes de projet 
reprenant les thèmes développés notamment au sein du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). 
 
Les objectifs du PLH indiquent notamment : 
 
d) Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels 
des interventions publiques sont nécessaires : territorialisation des objectifs de logements et 
définition de la diversification du programme  
e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre 
l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens du 
chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les actions de requalification des quartiers anciens 
dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et 
la lutte contre l'exclusion : définition de l’accompagnement du parc de logements anciens  
g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment des étudiants : 
répondre aux besoins des publics spécifiques  
 
En accompagnement des objectifs du PLH : les conditions de suivi et d’évaluation du PLH sont proposées 
pour chacun des objectifs présentés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I – OBJECTIF  1: Territorialisation des objectifs de logements  
 

I.1. Décliner des objectifs de production  
 
Actions :  
 

- Répartir de manière équilibrée et hiérarchisée l’offre de 
logements à l’échelle des pôles de la Communauté de Communes : 
Pôle 1 : pôle central : 50% de la programmation 

Pôle 2 : pôle Planquette : 15%  

Pôle 3 : Pôle Créquoise-Embrienne : 15 % 

Pôle 4 : Pôle Hauts-Plateaux : 10%  

Pôle 5 : Pôle Lys : 10% 

-   Répartir les besoins au sein des pôles entre les villages relais et 
villages 

Outils : Transcription des objectifs sur le plan de zonage et au sein des OAP  
Partenaires : Communauté de Communes, service instructeur, Etat, AUD Saint-

Omer  
Indicateur de suivi  Mise en place d’un Observatoire de l’habitat à l’échelle de la 

Communauté de Communes :  
Constitution d’une base de données pour assurer l’évaluation du 
bilan triennal / nombre de logements construits, nombre de 
logements réhabilités par commune et par pôle  
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I.2.Connaître et développer les actions foncières pour l’habitat 
 
Actions :  
 

- Maîtriser et mobiliser le foncier sur les secteurs à enjeux de 
développement urbain 
- Permettre de réaliser les objectifs de construction établis 

- Maitriser au mieux les fluctuations du prix du foncier 
- Favoriser le renouvellement urbain 

- - Recensement dans le cadre du PLUI du foncier disponible à 
l’urbanisation et de secteurs de renouvellement 
- Mise en place d’une politique de veille foncière : DIA –DPU 
- Partenariat avec EPF sur la résorption des friches 
- Cession aux bailleurs sur sites stratégiques 

Partenaires : Etat/ Bailleurs/ EPF/ Communauté de Communes  
Indicateur de suivi :  à définir 
 

I.3. Décliner de programme habitat pour réduire la consommation du foncier agricole  
 
Actions :  
 

- Privilégier la réhabilitation du patrimoine ancien au 
développement de nouveau habitat 

- Privilégier le comblement des espaces interstitiels dans la trame 
bâtie lorsque la forme de la commune le permet  

- Privilégier le développement concentrique à l’étalement urbain : 
choix d’un développement sous forme d’opération d’ensemble  

- Promouvoir la densification des opérations d’ensemble  
- Assurer la mise en œuvre des OAP esquisses  

Outils : Transcription des objectifs sur le plan de zonage  
Définition au sein des OAP d’une densité minimum (pour les secteurs 
OAP ou pour les secteurs de densification) : 
Fruges : 20 log/Ha  

Fressin : 15 log/HA 

Les autres communes : 12 log/Ha 
Partenaires : Etat/ Bailleurs/ EPF/ Communauté de Communes du Canton de 

Fruges  
Indicateur de suivi : - Mettre en place une base de données pour assurer l’évaluation 

du bilan triennal / nombre de logements construits, nombre de 
logements réhabilités par commune et par pôle à définir  

- Suivi des opérations d’aménagement: nombre de logements/ 
superficies mobilisées 

 
 
II- OBJECTIF  2 : Définition de la diversification du programme habitat 
 

II.1.Poursuivre la diversification du parc en développant  l’offre locative sociale  
 
Actions :  
 

Favoriser la diversification de l’offre de logements selon les besoins 
exprimés 
Accroître l’offre en logements locatifs aidés sur le territoire de la 
Communauté de Communes : tendre vers 6.5 % du parc des 
résidences principales soit environ 11.5 % de la programmation à 
échéance du PLUI  

Outils : Territorialiser l’offre en logements locatifs aidés sur la ville centre et la 
ville de Fressin : 58 logements répartis sur les 2 communes 
Assigner des parts de logements en accession aidée, PLAI, PLUS : 
inscription au plan de zonage et au sein des OAP 
Contractualisation des objectifs avec des bailleurs sociaux    

Partenaires : Bailleurs sociaux, subventions de l’Etat, services instructeur  
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Indicateur de suivi : Mise en place d’un Observatoire de l’habitat à l’échelle de la 
Communauté de Communes :  
Constitution d’une base de données pour assurer l’évaluation du 
bilan triennal / typologie des logements construits et répartition par 
opération réalisée  

 
II.2. Introduire les logements en accession à la propriété pour promouvoir un réel 
parcours résidentiel  

 
Actions :  
 

Introduire une part de logements en accession à la propriété : près 
de 24% de la programmation à échéance du PLUI  

Outils : Territorialiser l’offre en logements locatifs aidés sur la ville centre et la 
ville de Fressin : 120 logements répartis sur les 2 communes  

Partenaires : Bailleurs sociaux, subventions de l’Etat,  
Indicateur de suivi :  
 
 
III- OBJECTIFS  : Améliorer la qualité du parc existant 
 

III.1. Améliorer la connaissance des interventions sur le parc existant 
 
Actions :  
 

-Maîtriser les évolutions du parc de logement notamment en termes 
de qualité 
Identifier les logements concernés par une vacance de long terme  

Outils : -Assurer un suivi sur l’état des logements 
-Donner les moyens d’intervenir 

Partenaires : Services communautaires, ANAH,  
Indicateur de suivi :  
 

III.2. Traiter les dysfonctionnements du parc privé 
 
Actions :  
 

- Diminuer le nombre d’habitats précaires 
 -Repérer les cas de logements insalubres  
-Améliorer la qualité du bâti existant 
-Augmenter le nombre de logements par la réhabilitation 
- Réhabiliter pour réduire la précarité énergétique  

Outils : -Assurer un suivi sur l’état des logements du parc locatif privé 
-Accompagner les propriétaires (bailleurs ou occupants) pour 
promouvoir la réhabilitation des logements et l’amélioration des 
performances énergétiques: mise en place d’une OPAH 
Développer l’information autour des solutions et subventions pour 
l’amélioration énergétique des bâtiments 

Partenaires : Bailleurs sociaux, Communauté de Communes, ANAH 
Indicateur de suivi : Bilan de la mission OPAH : nombre de logements réhabilités/ remis 

sur le marché 
 

III.3.Encourager l’investissement dans des sources d’énergies renouvelables et des éco-
matériaux pour les initiatives de réhabilitation privées 

 
Actions :  
 

-Diminuer l’impact de l’habitat de la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges au regard de la consommation d’énergie et 
d’émission de gaz à effet de serre 

Outils : -Promouvoir les énergies renouvelables et sensibiliser la population  
-Promouvoir l’entreprenariat local dans ce domaine et soutenir les 
activités existantes 
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-Montrer l’exemple avec la construction d’un éco-quartier 
-Permettre le recours aux énergies renouvelables (article 15 du 
règlement) 

Partenaires : Communauté de Communes du Canton de Fruges, communes et 
autres partenaires (dont tissu associatif)  
ADEME 

Indicateur de suivi : Nombre de logements dont la performance énergétique a été 
améliorés 

 
III.4. Permettre un débat sur l’approche financière de la construction et sur la 
participation de la Communauté de Communes  

 
 

Actions :  

 - Permettre le dialogue sur les possibles soutiens financiers dont celui de la 
Communauté de Communes du Canton de Fruges, concernant certaines 
opérations,  et sous certaines conditions de retour sur investissement et/ou 
valorisation locale 

Outils :  

- Trouver un équilibre dépenses/recettes à intégrer  au sein du «pacte 
financier » de la Communauté de Communes du Canton de Fruges  
-  Possible transfert de la taxe d’aménagement au communauté de 
communes...  

Partenaires :  
Bailleurs sociaux acteurs du territoire, Communauté de Communes du Canton 
de Fruges,  

Indicateur de 
suivi :  

Nombre d’opérations finalisées soutenues par le pacte financier en rapport au 
nombre d’opérations finalisées globale. 

 
IV. OBJECTIF 4 : Répondre aux besoins des populations spécifiques. 
 

IV.1. Permettre le développement d’habitat pour les personnes âgées. 
 
Actions :  
 

- proposer une offre de logements adaptés au vieillissement de la 
population et à la perte d’autonomie :  
- accompagner les personnes vieillissantes :  
maison de santé sur Fruges composé d’un pôle médical et d’un pôle 
d’aide au malade  
aménagement d’un hôpital de jour en psychiatrie 
aménagement d’une « halte Répit » pour assurer l’accueil temporaire 
des personnes âgées  

Outils : Transcription des objectifs sur le plan de zonage / définition au sein 
des OAP :  
- création d’un béguinage sur le domaine Boudenoot (Fruges) 

- Réhabilitation d’un corps de ferme en béguinage sur Ruisseauville 

- Aménagement d’un béguinage sur Fressin 

Permettre dans les opérations d’aménagement la réalisation de 
logements locatifs sociaux adaptés 
Permettre dans le parc existant l’adaptation des logements aux 
problématiques de mobilité – voir dispositif d’amélioration de l’habitat 
Prévoir une part de petits logements adaptés aux personnes âgées 
(béguinages) 
Prévoir une implantation près des centres de soins et de santé liée au 
développement de la mobilité sur la communauté de communes 

Partenaires : Communauté de Communes du Canton de Fruges  
Indicateur de suivi :  
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IV. 2. Veiller à permettre le logement de populations fragilisées par la production de 
logements très sociaux 

 
Actions :  
 

- Programmer une offre de logement adapté pour personnes en 
grande difficulté 
- Aider les publics en difficulté en facilitant une meilleure accessibilité 
aux services d’accompagnement  
 

Outils : Prévoir un part de logements très sociaux 
 

Partenaires : Bailleurs sociaux 
 

Indicateur de suivi : Nombre de logements PLAI réalisés au sein des opérations 
d’ensemble, dans le diffus 

 
 

IV. 3. Veiller à permettre le logement de populations jeunes 
 
Actions :  
 

- Permettre un véritable parcours résidentiel des jeunes ménages 
- Aider les jeunes ménages à trouver un logement par une meilleure 
connaissance des offres existantes au sein du parc actuel 
(connaissance et maitrise de la vacance au sein des collectifs 
existants) 
- Faciliter la recherche et l’accès à l’emploi 
-Améliorer la gestion des loyers 
 

Outils : Intégrer les besoins des jeunes dans la programmation logements 
(typologie de petite taille) 
Fédérer les financements possibles à destination de ce public 
 Mettre en œuvre des objectifs pour diversifier le futur parc : locatifs 
aidés, accession sociale… 
Informer des disponibilités dans le parc existant par une meilleure 
connaissance de l’offre et de la demande 
 

Partenaires : Bailleurs sociaux acteurs du territoire, Communauté de Communes 
du Canton de Fruges, services de l’Etat, CIAS, CAF 

Indicateur de suivi : Suivi des programmations logements, observatoire de l’habitat 
 
 

IV. 4. Veiller à permettre le logement de populations en situation de handicap 
 
Actions :  
 

Identifier et recenser les besoins des personnes handicapées lors de 
la programmation de logements 
 

Outils : Intégrer les normes d’accessibilité en vigueur dans les 
programmations de logements afin de répondre aux besoins 
spécifiques des populations en situation de handicap 
 

Partenaires : Bailleurs sociaux acteurs du territoire, Communauté de Communes 
du Canton de Fruges, services de l’Etat 

Indicateur de suivi : Suivi des opérations des logements locatifs aidés adaptés aux 
handicaps 
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V. OBJECTIF 5 : Assurer le suivi du volet Habitat du PLUI 
 

V.1. Mettre en place un observatoire de l’Habitat. 
 
Actions : Développer un suivi et une évaluation permanente de la Politique 

Habitat de la Communauté de communes en mobilisant l’ensemble 
des partenaires. Cette observation intégrera une dimension foncière 
avec le suivi des zones d’aménagement future.  
 
S’appuyer sur les observatoires réalisés par l’Agence d’Urbanisme et 
de Développement de la Région de Saint-Omer pour la définition et la 
mise en œuvre des indicateurs de suivi et d’évaluation du volet 
Habitat du PLUI. un tableau de bord synthétique de suivi de la 
politique habitat de la communauté de communes sera mis en place. 
 
Récolter les informations sur le terrain en s’appuyant notamment sur 
les services municipaux / Poursuivre la signature de conventions par 
l’intermédiaire de l’Agence d’Urbanisme avec les établissements 
spécialisés pour les échanges de données.  
 
Restituer les éléments dans le cadre d’un comité de pilotage 

Outils / animation :  L’animation de l’observatoire Habitat sera assurée par l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer au 
titre de sa mission de suivi des dynamiques territoriales. 
 

Partenaires : 
  

� Les services communaux et intercommunaux, 
� L’AUDRSO, 
� La DDTM, 
� Les organismes statistiques, 
� Les services associés (Conseil Régional, Conseil Général, Associations 
…). 

 
Indicateur de suivi : 
 

Réalisation de l’observatoire. 
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V.2. Instaurer un comité de pilotage de suivi du volet Habitat du PLUI. 
 

Actions : Faciliter la mise en œuvre des actions du volet Habitat du PLUI, par la 
mobilisation de l’ensemble des partenaires 
 
Présenter les données de l’observatoire Habitat, dans le cadre d’un 
comité de pilotage du volet Habitat du PLUI, présidé par le Président 
de la Communauté de Communes et/ou son représentant. 
 
Assurer l’articulation avec les démarches menées à l’échelle du Pays 
de Saint-Omer dans le cadre du Comité Partenarial de l’Habitat.  
 

Outils / animation : Instauration par la communauté de communes d’un comité de 
pilotage avec l’appui technique de l’Agence d’Urbanisme. 
 
Ce comité de pilotage se réunira au moins une fois par an.  

Partenaires : 
  

• Les élus et services de la Communauté de Communes,  

• L’Etat (DDTM…), 

• Le Conseil Régional, 

• Le Conseil Général, 

• L’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de 

Saint-Omer, 

• L’Etablissement Public Foncier, 

• Les bailleurs sociaux, 

• Etc. … 

 
Indicateur de suivi : Comptes-rendus du comité de pilotage. 
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C – Les outils fonciers disponibles  
 
I- les outils issus du Code de l’urbanisme  
 
I.1. Les emplacements réservés (L. 123-1-8) 
 
� Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux 

programmes de logement social 
� Bénéficiaire: collectivité publique ou un organisme chargé de la gestion d’une activité de service 

public (EPCI, SEM, délégataire) 
 
La création d’un emplacement réservé permet : 

- de planifier la localisation des équipements, 
- d’annoncer, d’identifier et de localiser le projet correspondant, tout en désignant le bénéficiaire 

et le responsable, 
- de préserver la localisation, 
- et de dimensionner, le cas échéant, les immeubles réservés aux besoins des équipements à 

réaliser. 
 

La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y sont situés.  
Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité.  
Ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur permettant de mettre les 
bénéficiaires en demeure d’acquérir ou de lever la réserve. 
 
I.2. La servitude de mixité sociale (L.123-2 b) 
 
� Uniquement en zone U et AU des PLU et PLUI: 
� pour la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements (à 

définir) 
Seules les constructions qui répondent à l'objet de la servitude sont autorisées. 
 
L'ER doit figurer dans les documents graphiques du PLU 
Ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur permettant de mettre les 
bénéficiaires en demeure d’acquérir ou de lever la réserve. 
 
I.3. L’article L.123-1-16 du code de l’urbanisme 
 
L'article L123-1-16° donne la possibilité pour les communes délimiter, dans les zones urbaines ou à 
urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le 
respect des objectifs de mixité sociale. 
Les objectifs de mixité sociale peuvent relever de la production de logements sociaux ou au contraire de 
logements non-sociaux.  
 
I.4. Le périmètre d'attente (L.123-2-a) 
 
Le PLUI peut instituer, dans les zones urbaines, des servitudes consistant à interdire, sous réserve d'une 
justification particulière, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par 
le règlement dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de 
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. 
Cette possibilité d'opposer, dans l'attente d'études plus précises, un sursis à statuer aux demandes de 
permis de construire à l'intérieur du périmètre ainsi délimité, est justifiée par la nécessité de ne pas 
compromettre ou de ne pas rendre plus onéreuse la réalisation dudit projet.  
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À ce stade, la commune ignore, en effet, le contenu opérationnel de ce projet d'aménagement global, ses 
caractéristiques (localisation de la voirie). Quand le projet urbain sera arrêté, la commune pourra modifier 
ou réviser son PLU pour intégrer le projet d'aménagement. 
 
I.5. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont l’une des pièces constitutives du 
dossier de Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’une pièce obligatoire, qui expose la manière dont la 
collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs 
de son territoire. 
 Les OAP sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans 
une relation de compatibilité. 
La collectivité influe sur les projets structurants de son territoire même si elle ne maîtrise pas le foncier 
 
Les OAP sont utiles pour : 

- maîtriser des projets qui auront un impact fort sur le paysage, le territoire. 
- répondre utilement aux enjeux actuels que sont notamment l’étalement urbain et les questions 

d’environnement, que ce soit en milieu urbain ou rural. 
 
Les OAP sont des outils de politique urbaine souples qui permettent : 

- d’apporter des réponses adaptées aux choix politiques et aux enjeux identifiés, 
- de laisser une latitude d’action aux décideurs et concepteurs des futurs projets d’aménagement. 
 

Les OAP sont des pièces essentielles du PLU : 
- elles sont le fruit des réflexions issues du diagnostic, 
- elles doivent être en cohérence avec le PADD, 
- elles trouvent toute leur pertinence dans une complémentarité à rechercher avec le règlement 

du PLU. 
 
 
II. Les procédures de financements des équipements publics 
 
II.1. Programme Urbain Partenarial (PUP: L 332-11) 
 
Objectifs  
Le PUP est un mécanisme financier qui permet de faire participer les constructeurs ou aménageurs, en 
lieu et place de la TLE, au financement des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des 
futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone (notions de lien et de rendu 
nécessaire)  . 
 
Il doit répondre à un objectif d’aménagement d’ensemble.  
 
Procédure 
Une convention est passée avec l'aménageur pour le PUP, celle-ci précise :  
- le périmètre,  
- la nature des équipements publics, 
- le coût et le délai prévus pour leur réalisation,  
- la part mise à la charge des constructeurs, la répartition entre les divers constructeurs, et, si besoin est, 

les critères de répartition entre les différentes catégories de construction (exonération, par exemple, 
pour les logements locatifs sociaux)   

 
Avantages / Contraintes 
Les avantages :  

- une gestion de projets urbains de relative importance qui exige une réflexion poussée sur le 
programme, 
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- le PUP permet de financer les équipements en fonctions de leur coût (dans la limite des besoins 
des futurs habitants), 

- le PUP est adapté aux zones insuffisamment équipées. 
Les inconvénients :   

La collectivité s'engage à réaliser les équipements prévus dans les délais fixés « dans la limite des 
besoins des futurs habitants » 
 
II.2. Zone d’Aménagement concertée (ZAC) 
 
Objectifs 
La ZAC est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité décide d’intervenir pour réaliser (régie 
directe) ou faire réaliser (concession d’aménagement) l’aménagement et l’équipement de terrains.  
Ces terrains, une fois équipés, sont revendus, le coût des équipements publics étant incorporés dans le 
prix de vente. 
L’attribution des concessions (L 300-4) est soumise à publicité et mise en concurrence. 
 
Procédure 
Le projet d’aménagement est inclus dans le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.  
La procédure ZAC nécessite une concertation préalable (Délib. du CM définissant les objectifs poursuivis 
et les modalités de la concertation). 
 
La ZAC se compose :   
- d’un Dossier de création comportant les pièces suivantes :   

Rapport de présentation 
Programme prévisionnel des constructions 
Plan de situation 
Plan de délimitation 
Régime au regard de la TA 
Étude d’impact 

 
- d’un Dossier de réalisation comportant les pièces suivantes : 

Programme d’équipements publics avec l’accord, si nécessaire, des autres collectivités maîtres 
d’ouvrage 
Projet de programme global de constructions à réaliser 
Modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps 

 
- d’autres documents tels que : 

Le cahier de charge de cessions de terrain (art L 311.6) règle les relations entre aménageur et 
constructeurs 
La concession d’aménagement (arts L 300-4 et 5) règle les relations entre la commune et 
l’aménageur 

 
Avantages / Contraintes 
Les avantages :  

La procédure est adaptée pour des opérations d'une certaine complexité et ampleur. Elle permet 
découpage, regroupement de parcelles, et viabilisation des terrains. 
La possession de terrain n'est pas un préalable obligatoire à la création de la ZAC : les propriétaires des 
terrains du périmètre de la ZAC ont un droit de délaissement. 
La ZAC fixe un cadre général (mixité, architecture...) d'une opération au sein de laquelle des opérations 
ponctuelles peuvent être accueillies. 
La ZAC établit contractuellement un régime de participation. 
Les inconvénients :   

La procédure nécessite une bonne évaluation dans le cadre du bilan financier et une prise en compte de 
la charge foncière. 
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2ème Partie : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation TERRITORIALISEES 
 

2 - OAP TERRITORIALISEES  

 
 
 



25 
Communauté de Communes du Canton de Fruges/ Orientations d’Aménagement et de Programmation-  

 

A - ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION PAR SECTEUR  
 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation Territorialisées par 
secteur présentent la répartition des interventions d’aménagement de l’habitat 
à échéance du PLUI.  
 
I - La mise en œuvre de la politique Habitat par secteur - PLH 
 

I. 1. Développement urbain et réhabilitation  
  
En premier lieu, les Orientations d'Aménagement et de Programmation Territorialisées fixent les 
objectifs de réhabilitation. Ces objectifs sont alors déclinés ; d’une part, selon des objectifs de 
mobilisation dans l'existant dans la part de construction globale du Programme Local de l’Habitat (P.L.H.); 
d’autre part, selon des objectifs de mobilisation dans l'existant par rapport au taux actuel de vacance sur 
le territoire.  
 

I.2. Une offre diversifiée et adaptée pour la mise en place d’une mixité sociale et 
intergénérationnelle 

 
En second lieu, les Orientations d'Aménagement et de Programmation Territorialisées par secteur 
présentent la répartition de la masse logements selon des typologies mixtes de logements. Le 
projet du PLUI de la Communauté de Communes du Canton de Fruges prend en compte les différents 
profils de population en place, notamment en termes de revenus et d’âge par exemple, et se fixe des 
objectifs de mixité sociale.  
La mixité sociale des logements regroupe des ménages différents au niveau de l’âge, des catégories 
sociales, des revenus, des origines ethniques et confessions religieuses, et de l’ancienneté 
d’aménagement sur le territoire.  
 
Cette volonté d’affirmer la place de la mixité sociale et intergénérationnelle dans le futur parc de 
logement se traduit concrètement par une répartition entre catégories d’habitats.  
 
Parmi les résidences principales, il convient notamment d’assurer un équilibre entre les différents statuts 
d’occupation des logements, c’est-à-dire entre propriétaires et locataires. En effet, un taux suffisant de 
ménages locataires permettra une meilleure rotation du parc de logements.  
 

I .3. Déclinaison de la politique habitat par secteurs valant PLH  
 
Les OAP territorialisées prennent la forme d’une prospective logement par secteur à échéance du 
PLUI et ramené sous 6 ans. Cette prospective est détaillée, tel que le souhaite le code de la 
construction, sur les villages relais des différents secteurs, où se localise une zone de 
développement bénéficiant d’une OAP - Esquisse. 
 
Les OAP territorialisées indiquent la répartition de logement sur la commune, comprenant :  
� Une part de logements en lots libres, qui sont des parcelles libres de constructeurs. Il s’agit du mode 

de conception traditionnel de l’habitat qui permet de construire une maison de son choix, sur un 
terrain nu, souvent viabilisé. 

� Une part de logements en accession aidée à la propriété. Il s’agit de logements neufs, dont la vente 
est réservée à des accédants à la propriété ayant des revenus modestes ou intermédiaires. Grâce à 
des aides publiques, ces logements sont vendus à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fruges.  

� Une part de logements locatifs, elle-même répartie entre :  
- une part de Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), qui sont actuellement les dispositifs les plus 
fréquemment mobilisés pour le financement du logement social. Ses caractéristiques prennent en 
compte un objectif de mixité sociale. 
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- une part de Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI), qui financent des logements locatifs 
destinés à des ménages qui cumulent des difficultés économiques et des difficultés sociales. 
- une part de Prêts Locatifs Sociaux (PLS), qui financent des logements locatifs situés en priorité 
dans les zones dont le marché immobilier est tendu.  

 
Cette répartition qualitative des logements est donnée en pourcentage de la masse logement totale.  
 
Les données s’étendront sur le nombre et les types de logements à réaliser, les moyens, notamment 
fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés; l'échéancier prévisionnel de 
réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire. 
 

I .4. Synthèse et bilan de la répartition par secteurs  
 
La répartition de la masse de logements entre les pôles amène en sus à répartir qualitativement, la 
portion de logements attribués, en termes de mixité sociale, intergénérationnelle, et de statuts 
d’occupation, sur chacun des cinq pôles. 
 
I .4. 1. Répartition et de la masse logements : 
 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation Territorialisées ont été définies par secteurs. 
Ainsi, la masse de logements globale attribuée à la Communauté de Communes du Canton de Fruges a 
été répartie sur les cinq pôles.  
 

Répartition de la masse logements par pôles  

 
I .4. 2. Répartition des statuts d’occupation : 
 
A partir de l’état des lieux établi dans le cadre du diagnostic, il a été retenu de proposer une offre en 
logements locatifs aidés et accession sociale à la propriété sur la ville centre de Fruges et ville relais de 
Fressin. 
Il est décidé de TENDRE vers : 

 
 
 
 
 
 

Répartition de la masse logements par statut d’occupation  

 
Est imposé notamment par déclinaison règlementaire sur le zonage : 

 
Part des logements 
locatifs aidés  

Part des logements en 
accession à la propriété  

Part des logements 
en lots libres  

Masse logement 
globale : 510 
logements  

7 %  
= +/- 36 logements  

9 %  
 =+/- 45 logements  

84 %  
=+/- 428 logements  

 
Répartition de la masse de 
logements entre les pôles 
Echéance PLUI 15 ans 

Répartition de la masse de 
logements entre les pôles 

Echéance intermédiaire 6 ans  
Pôle 1 : Pôle Central 50% = +/- 255 logements +/- 102 logements  

Pôle 2 : Pôle Planquette 15% = +/- 77 logements +/- 30 logements 

Pôle 3 : Pôle Créquoise-
Embrienne 

15% = +/- 77 logements 
+/- 30 logements 

Pôle 4 : Pôle Hauts-Plateaux 10% = +/- 51 logements +/- 20 logements 

Pôle 5 : Pôle Lys 10% = +/- 51 logements +/- 20 logements 

 

 
Part des logements 

locatifs aidés 

Part des logements en 
accession à la propriété  

Part des logements 
en lots libres  

Masse logement 
globale : 510 
logements 

11.5 %  
= +/- 58 logements 

23.5 % 
 =+/- 120 logements 

65 %  
=+/- 330 logements 
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Une offre sociale largement concentrée sur la ville centre et sur la ville relais du territoire, Fressin. 
 
Il est choisi de TENDRE vers la mise en œuvre de : 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition de l’offre locative sociale sur les villes de Fruges et Fressin  

 
Les constructions sont donc soutenues sur les communes de Fruges et Fressin. 
 
Est imposé notamment par déclinaison règlementaire sur le zonage : 

 
 
 

Répartition de l’offre locative sociale sur les villes de Fruges et Fressin  

 
Ainsi le projet politique volet HABITAT, à échéance du PLUI, souhaite TENDRE VERS : 

 
 
 
 
 
 

Répartition de la masse logements par commune selon les statuts d’occupations   

 
Synthèse par pôle : Répartition de la masse logements par pôle selon les statuts d’occupations   
 
Pôle central : 50% de la masse globale de logements (+/- 255 logements) 

 

 

Pôle Planquette : 15% de la masse globale de logements (+/- 77 logements)  

 
 Part des logements locatifs aidés 

Fruges  86 % 

Fressin  14 % 

Masse globale  +/- 58 logements 

 Part des logements locatifs aidés 

Fruges  95 % 

Fressin  5 % 

Masse globale  +/-37 logements 

 Part des logements 
locatifs aidés 

Part des logements en 
accession à la propriété  

Part des logements 
en lots libres  

Fruges  25 %  30 % 45 %  

Fressin  13 % 21 %  66 %  

 Données FILOCOM 2009 Programmation logements     

 

Nombre de 

résidences 

principales  

  

Logements 

locatifs 

sociaux   

  

Part des 

ménages 

/commune 

aux revenus 

inf. aux plaf 

HLM  

  

Part des 

ménages 

/pôle aux 

revenus inf. 

aux plaf HLM 

  

Répartition 
d e la 

programma
tion PLUI 
du pôle 1 

Part des LLs dans les objectifs de 
production de logements  

  

Part des 
logement
s en lots 
libres 
  

  
dont  

PLAI 

dont  

PLUS 

dont  

PLS 

Fruges 1036 155 46% 

49% 

78 % 25 % 30% 70% _ 30% 45% 

Autres 
communes  

262 _  22 % 0 % _ _ _ 27 % 73 % 

Coupelle-Vieille 198  40% 14 %     28% 72%  

Coupelle- Neuve 
64  59% 

8% 
    25% 75% 
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Pôle Créquoise-Embrienne : 15% de la masse globale de logements (+/- 77 logements) 

Pôle Hauts-Plateaux : 10% de la masse globale de logements (+/- 51 logements) 

 
Pôle Lys: 10% de la masse globale de logements (+/- 51 logements) 

 Données FILOCOM 2009 Programmation logements     

 

Nombre 

de 

résidences 

principales 

  

Logement

s locatifs 

sociaux   

  

Part des 

ménages 

/commune 

aux revenus 

inf. aux plaf 

HLM  

  

Part des 

ménages 

/pôle aux 

revenus inf. 

aux plaf 

HLM  

  

Répartition de 
la 

programmation 
PLUI du pôle 2 

Part des LLs dans les 
objectifs de production de 

logements 

Part des 
logements 

en 
accession 
sociale à la 
propriété  
 

Part des 
logements 
en lots 
libres 
 

  
dont  

PLAI 

dont  

PLUS 

dont  

PLS 

Fressin  242 43 41% 

44% 

80 % 13% 30% 70% _ 21 % 66 % 

Autres 
communes : 

117 14  20 % 0%   _ _ _ 12.5 % 
87.5 % 

Sains les Fressin  59 14 42% 10%     25% 75% 

Planques 44  48 % 8%      100 % 

Avondance 14  _  2%      100 % 

 Données FILOCOM 2009 Programmation logements     

 

Nombre de 

résidences 

principales  

  

Logements 

locatifs 

sociaux   

  

Part des 

ménages 

/commune 

aux revenus 

inf. aux plaf 

HLM  

  

Part des 

ménages 

/pôle aux 

revenus inf. 

aux plaf HLM  

  

Répartition de la 
programmation 
PLUI du pôle 3 

Part des LLs dans les 
objectifs de production de 

logements 

Part des 
logement
s en 

accession 
sociale à 

la 
propriété  
 

Part des 
logeme
nts en 
lots 
libres 
 

  
dont  

PLAI 

dont  

PLUS 

dont  

PLS 

 

Lebiez 96 _ 47 % 

44 % 

25 % 0 %     20 %  80 % 

Créquy 198 _ 45 % 25 % 0 %    20 % 80 % 

Autres 
communes  

250 _  50 % 0 %    20 % 80 % 

Embry 89 _ 47 % 20 %       

Rimboval  57 _ 44 % 10 %       

Royon 44 _ 36 % 10 %       

Torcy 60 _ 45 % 10 %       

 Données FILOCOM 2009 Programmation logements     

 

Nombre de 

résidences 

principales 

  

Logements 

locatifs 

sociaux   

  

Part des 

ménages 

/commune 

aux revenus 

inf. aux plaf 

HLM  

  

Part des 

ménages 

/pôle aux 

revenus inf. 

aux plaf 

HLM  

  

Répartition de la 
programmation 
PLUI du pôle 4 

Part des LLs dans les 
objectifs de production de 

logements 

Part des 
logements 

en 
accession 
sociale à la 
propriété  
  

Part des 
logements 
en lots 
libres 
 

  
dont  

PLAI 

dont  

PLUS 

dont  

PLS 

 

Ambricourt 43 _ 47 % 

40 % 

24 % 0 %     20 % 80 % 

Ruisseauville  55 _ 33% 24 % 0 %    20 % 80 % 

Autres 
communes  

221 _  52 % 0 %    20 % 80 % 

Crépy 62 _ 33 % 20 %       

Verchin  91 _ 42 % 20 %       

Canlers  68 _ 47 % 12 %       
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I .4. 3. Politique de la réhabilitation: 
 

Répartition de la masse logements par pôles  

 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse par pôle : Répartition de la masse logements mobilisables dans l’existant et par 
réduction de la vacance 
 
Pôle central : 50% de la masse globale de logements (+/- 255 logements) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Données FILOCOM 2009 Programmation logements     

 

Nombre de 

résidences 

principales  

  

Logements 

locatifs 

sociaux   

  

Part des 

ménages 

/commune 

aux revenus 

inf. aux plaf 

HLM  

  

Part des 

ménages 

/pôle aux 

revenus inf. 

aux plaf HLM 

  

Répartition de la 
programmation 
PLUI du pôle 4 

Part des LLs dans les 
objectifs de production de 

logements 
 

  

Part des 
logements 
en lots 
libres 
  

  
dont  

PLAI 

dont  

PLUS 

dont  

PLS 

Radinghem 95 _ 44 % 

43 % 

30 % 0 %     10 %  90 % 

Autres 
communes   

55 _  70 % 0 %    10 % 90 % 

Matringhen 76 _ 50 % 16 %       

Senlis 72 _ 43 % 12 %       

Vincly  49 _ 51 % 12 %       

Hezecques  46 _ 33 % 12 %       

Lugy 52  39 % 12 %       

Mencas 32  41 % 6 %        

 Répartition de la masse de logements entre les pôles 

Pôle 1 : Pôle Central 50% = +/- 255 logements 

Pôle 2 : Pôle Planquette 15% = +/- 77 logements 

Pôle 3 : Pôle Créquoise-Embrienne 15% = +/- 77 logements 

Pôle 4 : Pôle Hauts-Plateaux 10% = +/- 51 logements 

Pôle 5 : Pôle Lys 10% = +/- 51 logements 

   

 

Moyenne annuelle 

du nombre de 

logements 

autorisés (PA, PC, 

DP) entre 2008-

2011 (non inclus 

PLUI, PLH) 

 

Moyenne annuelle 

du nombre de 

logements 

commencés entre 

2008-2011 (non 

inclus PLUI, PLH) 

 

Répartition de 
la 

programmatio
n PLUI du pôle 

1 

Potentiel foncier 
mobilisable en % 
des objectifs de 

constructions dans 
l’enveloppe 
urbaine  

Objectif de mobilisation 
dans l’existant en % des 

objectifs de 
constructions par 

réduction de la vacance 
 

Objectif de mobilisation 
au sein des zones de 
développement 

Fruges 13.8 4.25 78 % 17 % 10% 73 % 

Autres 
communes  

 _ 22 % 73 % _ % 
27% 

Coupelle-Vieille 5.3 4.5 14 % 63 % _ 37% 

Coupelle- Neuve 0.5 0.5 8% 10 % _ 90% 

Données SITADEL  
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Pôle Planquette : 15% de la masse globale de logements (+/- 77 logements)  

 

 

 

Pôle Créquoise-Embrienne : 15% de la masse globale de logements (+/- 77 logements) 

 

Pôle Hauts-Plateaux : 10% de la masse globale de logements (+/- 51 logements) 

 Données SITADEL   

 

Moyenne annuelle 

du nombre de 

logements 

autorisés (PA, PC, 

DP) entre 2008-

2011 (non inclus 

PLUI, PLH) 

 

Moyenne annuelle 

du nombre de 

logements 

commencés entre 

2008-2011 (non 

inclus PLUI, PLH) 

 

Répartition de 
la 

programmatio
n PLUI du pôle 

2 

Potentiel foncier 
mobilisable en % 
des objectifs de 

constructions dans 
l’enveloppe 
urbaine  

Objectif de mobilisation 
dans l’existant en % des 

objectifs de 
constructions par 

réduction de la vacance 
  

Objectif de mobilisation 
au sein des zones de 
développement 

Fressin  3.5 3.25 80 % 62 % 5% 33% 

Autres 
communes  

 _ 20 % 69 % _ % 
31% 

Sains les Fressin  0.5 0.255 10 % 37 % _ 63% 

Planques 0 0.5 8% 100 % _ - 

Avondance 0 0 2%% 100 % _ - 

 Données SITADEL   

 

Moyenne annuelle 

du nombre de 

logements 

autorisés (PA, PC, 

DP) entre 2008-

2011 (non inclus 

PLUI, PLH) 

 

Moyenne annuelle 

du nombre de 

logements 

commencés entre 

2008-2011 (non 

inclus PLUI, PLH) 

 

Répartition de 
la 

programmatio
n PLUI du pôle 

3 

Potentiel foncier 
mobilisable en % 
des objectifs de 

constructions dans 
l’enveloppe 
urbaine  

Objectif de mobilisation 
dans l’existant en % des 

objectifs de 
constructions par 

réduction de la vacance 
  

Objectif de mobilisation 
au sein des zones de 
développement 

Lebiez 1.3 0.5 25 % 26 % 0 % 74% 

Créquy 1.5 0.75 25 % 26 % 15 % 59% 

Autres 
communes  

  50 % 87 % 13 % 
- 

Embry 1.8 1.5 20 % 100 % 0 - 

Rimboval  0.3 0.25 10 % 75 % 25 % - 

Royon 0.8 0.75 10 % 100 % 0 - 

Torcy 1.5 0.5 10 % 63 % 37 % - 

 Données SITADEL   

 

Moyenne 

annuelle du 

nombre de 

logements 

autorisés (PA, PC, 

DP) entre 2008-

2011 (non inclus 

PLUI, PLH) 

 

Moyenne annuelle 

du nombre de 

logements 

commencés entre 

2008-2011 (non 

inclus PLUI, PLH) 

 

Répartition de 
la 

programmatio
n PLUI du pôle 

4 

Potentiel foncier 
mobilisable en % 
des objectifs de 

constructions dans 
l’enveloppe 
urbaine  

Objectif de mobilisation 
dans l’existant en % des 

objectifs de 
constructions par 

réduction de la vacance 
  

Objectif de mobilisation 
au sein des zones de 
développement 

Ambricourt 1.3 0.5 24 % 25 % 8 % 67 % 

Ruisseauville  1.5 0.75 24 % 23 % 0 % 77 % 

Autres 
communes  

  52 % 85 % 15 % 
- 

Crépy 1.8 1.5 20 % 90 % 10 % - 

Verchin  0.3 0.25 20 % 70 % 30 % - 

Canlers  0.8 0.75 12 % 100 % 0 - 
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Pôle Lys: 10% de la masse globale de logements (+/- 51 logements) 

Données SITADEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Moyenne annuelle 

du nombre de 

logements 

autorisés (PA, PC, 

DP) entre 2008-

2011 (n6on inclus 

PLUI, PLH) 

 

Moyenne annuelle 

du nombre de 

logements 

commencés entre 

2008-2011 (non 

inclus PLUI, PLH) 

 

Répartition de 
la 

programmatio
n PLUI du pôle 

4 

Potentiel foncier 
mobilisable en % 
des objectifs de 
constructions 

dans l’enveloppe 
urbaine  

Objectif de mobilisation 
dans l’existant en % des 

objectifs de 
constructions par 

réduction de la vacance 
  

Objectif de mobilisation 
au sein des zones de 
développement 

Radinghem 0.8 0.5 35 % 100 % 0 % - 

Matringhen 0.8 0.75 16 % 100 % 0 % - 

Autres 
communes   

  49 % 100 % 0 % - 

Senlis 0 0 12 % 100 % 0% - 

Vincly  1.3 1.25 12 % 100 % 0% - 

Hezecques  0.8 0.5 12 % 100 % 0 % - 

Lugy 0.5 0.5 12 % 100 % 0 % - 

Mencas 0.5 0.25 1 % 100 % 0 % - 
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3ère Partie   - Orientation d’Aménagement et de Programmation – ESQUISSES 
 

3 - OAP ESQUISSES  
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Orientations d' « Aménagement » 
 
Les orientations d’aménagement proposent, sous la forme 
d’esquisses, des aménagements sur des zones de 
développement stratégiques identifiées à l’échelle de la 
Communauté de Communes du Canton de Fruges.  
Des esquisses ont donc été réalisées par zones de 
développement. Sous forme de schémas d’aménagement, 
elles établissent ainsi les conditions de réalisation et 
d’évolution des projets.  
 
 
Le schéma d’aménagement permet de traduire les Orientations d’Aménagement Territorialisées et 
permet de définir : 
- d’une part, les principes d’aménagement, c’est-à-dire le passage des voies, la localisation des espaces 
publics, les éléments paysagers à préserver, la gestion des eaux pluviales à mettre en place,… 
- d’autre part, une programmation logements, c’est à-dire le nombre de logements et éventuellement 
la localisation de logements locatifs, d’accession à la propriété, lots libres mais également la densité à 
respecter sur le secteur…  
 
Le mode opératoire, utilisé pour créer les orientations d’aménagement du PLUI de la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges, s’est déroulé sur trois étapes successives :  
- tout d’abord, la localisation des zones potentielles de développement urbain,  
- puis, le travail sur les zones définies notamment en termes de formes urbaines et d’implantation des 
constructions, 
- enfin, les objectifs programmés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation Générale 
et Territorialisées furent déclinés à l’échelle du secteur identifié.  
 
 
 
I. AMBITIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU CANTON DE FRUGES 
 
Les Orientations d’Aménagement de la Communauté de Communes du Canton de Fruges ont plusieurs 
ambitions : 
 

I.I. Localiser les opérations au plus proche des équipements 
 
Les Orientations d’Aménagement de la Communauté de Communes du Canton de 
Fruges choisissent pour les projets concernés, de limiter l’ouverture à l’urbanisation à 
un développement concentrique au sein de l’unité urbaine.  
Les parcelles retenues seront alors :  
- celles comptabilisées au plus près des équipements (scolaires, sportifs,  
administratifs, axes de mobilité et moyens de transport, …) 
- celles qui assurent le renforcement de la centralité, 
- celles qui permettent la densification du centre-bourg des villages. 

 
Avant tout, les parcelles choisies devront limiter l’impact des nouvelles constructions dans le paysage, en 
dehors de toutes contraintes naturelles et risques, et en dehors des périmètres de protection des 
exploitations agricoles ou activités industrielles. 
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L’exemple de la localisation au sein de l’enveloppe urbaine près des équipements : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Territoire de la commune de Fruges (Orientation d’aménagement 

non-définitive prise à titre d’exemple) 
 

I.2. Localiser les opérations dans les villages relais et support des pôles 
 
Les Orientations d’Aménagement définissent des opérations localisées prioritairement dans les villages 
relais et supports de la Communauté de Communes du Canton de Fruges, ainsi que dans les villages 
ayant une forme urbaine propice à des zones de développement concentrique de l’habitat.  
 
Les communes concernées par une Orientation d’Aménagement sont donc reprises dans le tableau et la 
cartographie ci-dessous : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Communes concernées par une  
Orientation d’Aménagement  

Nombre d’Orientations 
d’Aménagement  

Pôle 1 : Pôle Central Fruges (Bourg Relais) 
Coupelle-Neuve 
Coupelle-Vieille 

2 
1 
1 

Pôle 2 : Pôle Planquette Fressin (Village Relais) 
Sains-Lès-Fressin 

1 
1 

Pôle 3 : Pôle Créquoise-Embrienne Créquy 
Lebiez  

1 
1 

Pôle 4 : Pôle Hauts-Plateaux Ambricourt (Village Relais) 
Ruisseauville (Village Support) 
Crépy 

1 
1 
1 

Pôle 5 : Pôle Lys Vincly 1 

Coupelle-Neuve 

Le territoire communal 

L’enveloppe urbaine 
du centre-bourg  

contenant les équipements 

Une orientation d’Aménagement 
possible près des équipements 

Ambricourt 

Ruisseauville 

Crépy 

Fressin 

Lebiez 

Créquy 

Coupelle-Vieille 
Fruges 

Sains-Lès-Fressin 

Vincly 
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I.3. Augmenter la densité des logements à l’hectare 
 
Les Orientations d’Aménagement permettent un aménagement réfléchi notamment sur la diminution de 
la consommation d’espaces en augmentant la densité des logements à l’hectare. 
 
Concrètement, augmenter la densité des logements à l’hectare revient à réduire la superficie moyenne 
des parcelles ouvertes à l’urbanisation.  
� Une densité de 12 logements / hectare ouvre à l’urbanisation des parcelles de 800 à 900 m² par 

logements (en moyenne, voiries et espaces communs compris). 
� Une densité de 15 logements / hectare ouvre à l’urbanisation des parcelles de 600 à 700 m² par 

logements (en moyenne, voiries et espaces communs compris). 
� Une densité de 20 logements / hectare ouvre à l’urbanisation des parcelles de 500 m² par logements 

(en moyenne, voiries et espaces communs compris). 
 
La densité à l’hectare du nombre de logements pour les zones de développement est proposée en 
rapport avec l’environnement immédiat et dans un souci de respect des richesses paysagères et 
environnementales, afin de concourir à un développement harmonieux. 
 

 

 

 Densité de la masse de 
logements entre les pôles 
(Nombre de logements par Hectares) 

Pôle 1 : Pôle Central 20 logements / Ha (sur Fruges) 
12 logements / Ha (sur les autres villages) 

Pôle 2 : Pôle Planquette 15 logements / Ha (sur Fressin) 
12 logements / Ha (sur les autres villages) 

Pôle 3 : Pôle Créquoise-Embrienne 12 logements / Ha 
Pôle 4 : Pôle Hauts-Plateaux 12 logements / Ha 
Pôle 5 : Pôle Lys 12 logements / Ha 

20 logements/Ha 

15 logements/Ha 

12 logements/Ha 

12 logements/Ha 

12 logements/Ha 
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II. TROIS ETAPES POUR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU CANTON DE FRUGES 
 

II.1. Le changement d’échelle et l’application de la philosophie du PADD sur les zones 
choisies  

 
L’établissement de l’orientation d’aménagement nécessite une approche large qui intègre la prise en 
compte : 
� de l’environnement immédiat : 

- la géographie du site,  
- la nature du sous-sol,  
- l’orientation,  
- les vents dominants,  
- les vues… 

� des infrastructures du site (routière, établissements publics, stationnement, réseaux publics, 
déchetterie), en vue d’un bon fonctionnement des constructions dans le futur, mais également à court 
terme pour le chantier 
� des ressources naturelles (sources d’eau, bois, …) à protéger ou utiliser  

 
II.2. Le travail sur l’aménagement de la zone  
 

Plusieurs notions sont abordées et traduites au sein des orientations d’aménagement et de 
programmation proposées. 

 
� Un travail sur une densité adaptée : 
La densité pour les zones de développement sera proposée en rapport avec l’environnement immédiat 
et dans un souci de respect des richesses paysagères et environnementales, afin de concourir à un 
développement harmonieux. 
 
L’augmentation de la densité de la zone de développement intègrera des réflexions pour :  
- Augmenter la sécurité routière (rues plus conviviales, réduction de la vitesse des voitures, …)  
- Réduction des coûts d’investissement pour les voiries et pour leur fonctionnement, 
- Favoriser la réduction des consommations énergétiques dans les habitations, 
- Réponse à une implantation au plus proche des notions de bioclimatisme. 
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� Une implantation au sein de l’unité urbaine et desserte à privilégier  
 
HORS ENVELOPPE URBAINE : développement à proscrire car abouti : 
- à la création d’une zone enclavée,  
- axé sur le logement individuel, consommateur d’espace, 
- avec  une multiplication des accès et une absence d’espace public, 
En contradiction avec la structure urbaine existante 

 
AU SEIN ENVELOPPE URBAINE : développement à privilégier car il favorise : 

- la continuité du réseau viaire, entre l’existant et celui créé 
- la déclinaison d’habitat en petit collectif et en intermédiaire, qui permet une 

économie d’espace privé,  
- Au profit d’une meilleure articulation entre espace public et espace privé 

 
� Une adaptation des constructions à la géographie du site pour diminuer l’impact 

du bâti dans le paysage (notion d’entrée de ville et de morphologie paysagère)  
 
� Une mixité possible des opérations entre équipements et habitats 
 
Aussi, les nouveaux logements des zones de développement devront par conséquent prendre en 
compte :  
- une implantation selon les notions bioclimatiques (vent, terre, 

soleil,..) qui tirent parti de l’ensoleillement des quatre saisons pour la 
réduction de la consommation énergétique,  

- une forme urbaine intégrée au paysage, 
- une orientation du bâtiment et un volume adapté, 
- une distribution et une accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
- une flexibilité (c’est-à-dire la possibilité d’évoluer dans le temps en fonction des utilisateurs), 
- une consommation maîtrisée de l’énergie (=chauffage, ventilation…),  
- une gestion de l’eau : gestion des eaux 

pluviales et des ruissellements à la parcelle / 
minimisation de la consommation, 
récupération des eaux de pluies 

- une gestion des déchets : dispositifs 
permettant un tri sélectif (local poubelles, 
office)  

- une ventilation naturelle ou mécanique pour une qualité de l’air intérieur satisfaisante (en rapport 
avec le PRSP2) 

- un confort visuel et/ou acoustique : isolation, des circulations, emplacement des locaux techniques, 
éclairage naturel, échappées visuelles, protection solaire… 

- une hausse de la production d’énergies renouvelables par les logements (l’intégration des énergies 
renouvelables : panneaux photovoltaïques et/ou petit éoliens) 

 
- un raccordement facilité des productions isolées au réseau Frugeois (compétence communautaire) 
 
III. LES OAP ESQUISSEES PAR POLE  

 
Les schémas d’aménagement ont été réalisés à l’échelle de chacun des quatre pôles concernés par une 
Orientation d’Aménagement. Au total, ce sont 12 schémas d’aménagement pour 11 communes 
concernées.  
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III.1. Pôle 1 : Pôle Central  

 
III.1.1 Fruges 
 
La ville de Fruges possède un fort potentiel en renouvellement urbain dans le parc 
existant. En effet, elle possède de nombreuses friches d’habitat et de friches 
industrielles. La réhabilitation sera donc encouragée avant tout.  
De plus, le comblement des espaces interstitiels sera déterminé en fonction de la masse 
logement du pôle restant à disposition après développement des zones identifiées par 
les Orientations d’Aménagement.  
 
Après le réinvestissement du parc de logements existant, le projet fixe donc dans 
l’orientation d’aménagement de la ville de Fruges, la création de zones de 
développement concentrique de l’habitat intégrée à une démarche exemplaire.  
 
Les orientations d’aménagement du secteur de Fruges inscrivent donc une action 
spécifique sur la qualité de la programmation :  
 
� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 20 logements à 
l’hectare :  

 
Le PLU de la commune approuvé en 2002 fixait une densité de 12 logements à l’hectare en 1AU et de 9 
logements à l’hectare en 2AU.  
Avec une densité fixée à 20 logements à l’hectare, le scénario envisagé pour le futur PLUI concernant la 
zone de Fruges est donc ambitieux. 
 
� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  
Afin de réduire les déplacements, la nouvelle masse de logements sera située au plus près des 
équipements. 
 
� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements programmés sur la ville sont répartis selon trois types de statuts 
d’occupation : logements en logement locatif aidé, logements en accession aidée, des logements en 
lots libres. 
- Il sera imposé 25 % au moins de logement locatif aidé  
 

� Une action sur la consommation énergétique : 
Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de Communes du 
Canton de Fruges souhaite s’engager sur la construction d’habitats écologiques. 
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Trois secteurs ont été identifiés sur la Ville de 
Fruges pour donner lieu à une Orientation 
d’Aménagement. 
Ils sont localisés sur la cartographie ci-contre : 
 
 
 
 

ille de 
   Ville de Fruges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Orientation d’Aménagement du Secteur 1  
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 
� Entre la rue du Fort Rietz et la rue du Marais 
� Sur l’arrière de l’ancien silo : projet de centre culturel,… 
� Proximité de l’hôtel communautaire et de la Maison de Santé 
 
 
SUPERFICIE DE LA ZONE : 2.2 hectares  
 
ETAT DES LIEUX : 
 
� Un terrain situé en cœur d’ilot bénéficiant 

de 2 façades sur rue: 
- Au nord, à côté de l’ancien silo 
- Sur la rue Brebières, une large façade 
mais la présence d’un talus minimise la 
perception et l’accès de la zone depuis la 
voie publique, 

� La zone d’étude se compose de parcelles 
agricoles : champ cultivé et pâtures 

� Un réseau de haies structure les franges et 
on note la présence d’arbres de haute tige 
intéressants d’un point de vue paysager  

� Un dénivelé à prendre en compte 
 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR 1 

Secteur 3 : 
zone 
d’activités  

SECTEUR 2 
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Illustration des principes (à titre indicatif) 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT  
 

Aménagement des voies 
� Création d’une voie principale de desserte entre la rue du Fort Rietz et la rue Brebières : voie en double 

sens de circulation /le tracé dépendra de la topographie (à respecter au mieux afin de limiter les 
déblais/remblais) 

� Création d’une voie secondaire de desserte en 
sens unique sortant sur la rue du Fort Rietz, au 
niveau d’un passage automobile existant  
 

� Deux liaisons piétonnes privilégiées à partir 
des venelles existantes: sur le rue du Fort Rietz 
et rue du Marais, face à l’hôtel communautaire  

 
� Aménagement d’un espace public central en 

plateau sur le site  
 
 
 
 

Aménagement paysager 
 
Un accompagnement paysager de l’ensemble des voies de desserte: création d’une coulée verte au cœur 
de la zone 

 
Aménagement de l’assainissement 

 
� Création d’une noue en accompagnement de la voie principale (aménagement participant également 

à la hiérarchisation des voiries): collecte des eaux de ruissellement et exutoire vers le fossé situé le 
long de la rue du marais  

� Récupération des eaux pluviales à la parcelle : possibilité de stocker les eaux pour les sanitaires, 
arrosages des espaces verts, arrosage des voitures,…/citernes enterrées pour limiter leur impact dans 
le paysage de la rue  
 

Typologie des constructions 
 

La programmation ci-dessous peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte et le nombre de 
logements prévus revus à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages 
d’activités ou de commerces et services.  
Toutefois, une diversité des typologies 
constructives devra être maintenue : 
- maisons libres de constructeurs   
- logements individuels implantés en 
mitoyenneté  
- logements collectifs ou intermédiaires en 
mitoyenneté (de front bâti continu ou semi-
continu) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration des principes (à titre indicatif) 
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Est imposé au minimum 25% de logements collectifs ou intermédiaires en mitoyenneté (de front 
bâti continu ou semi-continu) autour de l’espace public. 

 
Illustration des possibilités du principe:  

+/- 42% maisons libres de constructeurs   
+/- 32% logements individuels implantés en mitoyenneté  
+/- 25% logements collectifs ou intermédiaires 
 

� maisons libres de constructeurs  :  
- Orientation de la faitière sur un axe nord/sud afin de favoriser une implantation perpendiculaire à la 
voie principale de desserte / orientation sud des façades / ensoleillement optimum des habitations  
- Implantation en plateau / courbes de niveau  
 
� logements individuels implantés en mitoyenneté  
- Au nord de la voie de desserte: possibilité d’implanter le corps principal d’habitation en fond de 
parcelle afin de bénéficier d’un jardin côté sud / garage et annexes à l’alignement afin de garantir une 
certaine intimité aux habitants 
- Au sud de la voie: possibilité d’implanter les habitations à l’alignement de la voie afin de libérer un 
maximum d’espace de jardin orienté sud, et les annexes sur la limite séparative Est de la parcelle afin 
d’ouvrir au maximum les façades au sud 
 
� logements en mitoyenneté  
- Façade arrière largement ouverte au sud 
- Façade nord délimitant l’espace public central  

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
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PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 25% en logements locatif social, 
- Un minimum de 30 % en accession sociale à la propriété, 

 
PROGRAMMATION PAR TYPOLOGIE CONSTRUCTIVE   
Est imposé au minimum 25% de logements collectifs ou intermédiaires en mitoyenneté (de front 
bâti continu ou semi-continu) autour de l’espace public 
 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 20 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 44 logements à réaliser pour une superficie de 2.2 hectares . 
La programmation de 44 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
 

L’Orientation d’Aménagement du Secteur 2  
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 

� Entre la Rue des Casernes au nord et la rue d’Hesdin à l’ouest  
� Sur l’arrière est de la grand-place  
� Proximité immédiate du centre 

ville, des commerces et services  
 

SUPERFICIE DE LA ZONE : 5 hectares 
(inscrit PLU 2002: 9ha) 
 
ETAT DES LIEUX : 

� Une large façade sur la rue de Saint-
Pol comportant un talus important 
et croissant au fur et à mesure que 
l’on avance vers le sud de la voie 

� Un accès, confidentiel depuis la rue 
d’Hesdin: une habitation se situe 
dans la perspective de la voie et 
limite la perception de la zone  

� Une absence de perméabilité 
piétonne en direction de la place 
même pour des liaisons douces 

� Des parcelles essentiellement 
pâturées qui constituent l’arrière 
plan de la perspective d’entrée de 
ville depuis le nord (haut de Fruges 
au niveau du nouveau giratoire sur 
la RD 928) 

� Un réseau de haies important et la 
présence d’arbres de haute tige 

� Une topographie importante du 
site d’étude  

� Proximité des équipements sportifs 
au sud de la zone  
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 
 

Aménagement des voies 
� Création d’une boucle de desserte à partir de la rue de 

Saint-Pol : voie en double sens de circulation / 
topographie à respecter  

� Création d’une voie secondaire de desserte en sens 
unique sur la rue d’Hesdin  

� Ménager les possibilités de développement à très long 
terme : extension possible du système de desserte à 
terme pour rejoindre le site commercial et en direction 
de la rue de Saint-Pol 

 
 

 

Aménagement paysager 
� Création d’une coulée verte centrale qui soit : 

- ouverte sur la voie principale de desserte / façade de parc urbain  
- accessible à partir des quartiers d’habitation offrant ainsi une façade plus privatisée: 

� Aménagement du « parc » en plateaux afin de respecter au mieux la topographie  
� Préservation du talus le long de la rue de Saint-Pol  
� Aménagement de transversales piétonnes/possibilité 

d’ouvrir sur la place (veille foncière à mettre en place) 
 

Aménagement des assainissements 
� Création d’une large noue de collecte et de bassin de 

tamponnement au cœur du parc paysager (ou autre 
dispositif alternatif de gestion des eaux pluviales) selon la 
nature des sols  

� Accompagnement de l’ensemble des voies de noues pour 
la récupération des eaux pluviales  

� Récupération des eaux pluviales à la parcelle : possibilité 
de stocker les eaux pour les sanitaires, arrosages des 
espaces verts, arrosage des voitures,…/citernes enterrées 
pour limiter leur impact dans le paysage de la rue  

 
 

Typologie des constructions 
� +/- 40 % de logements en mitoyenneté (maison de ville/petits collectifs)  

- Retournement de la rue des Casernes en direction du nouveau quartier d’habitat: démolition des 
garages / façade urbaine à recréer 
- Constructions en R+2/ R+1+C au nord de la zone (partie 
basse de la zone) 

� +/- 35 % de logements individuels emplantés en 
mitoyenneté / diversités architecturales  
- Au nord des voies de desserte – possibilité d’implanter 
le corps principal en fond de parcelle afin de bénéficier 
d’un jardin côté sud / le garage et annexes peuvent 
s’implanter à l’alignement des voies afin de garantir une 
certaine intimité aux habitants 
- Au sud de la voie: implantation des habitations 
l’alignement de la voie afin de libérer un maximum 
d’espace de jardin orienté sud,  

� +/- 20 % de logements pavillonnaires individuels libre de 
constructeur   

 

Illustration des principes (à titre indicatif) 

Illustration des principes (à titre indicatif) 

Illustration des principes (à titre indicatif) 
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SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 25% en logements locatif social, 
- Un minimum de 30 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 20 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 100 logements à réaliser pour une superficie de 5 hectares. 
La programmation de 100 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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L’Orientation d’Aménagement du Secteur 3  
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 

� Au sud du centre bourg de Fruges  
� De part et d’autre de la rue d’Hesdin et entre les RD 

928 et 343. 
 

SUPERFICIE DE LA ZONE : 41 hectares 
 
SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
PHASAGE : 
 
L’urbanisation de la zone d’activités est prévue en 2 phases : 
- la première dans le prolongement de la zone actuelle et 

entre les rues d’Hesdin et la RD 343, 
- la seconde en vis-à vis de la zone actuelle, à l’est de la rue 

d’Hesdin. 
 
L’urbanisation de la phase 2 pourra être mise en œuvre dès 
que l’urbanisation de la phase 1 sera achevée. 
 
 
 
 
 
 
 

Le phasage ainsi présenté permet 
d’échelonner dans le temps l’arrivée des 
activités économiques : 
-la phase 1 est actuellement en cours 
d’étude et vise l’implantation du futur 
abattoir et des activités qui y sont 
associées (cf axe économique détaillé du 
PADD) 
-la phase 2 projette le développement 
économique de l’intercommunalité à 
échéance 8-10 ans pour des activités 
complémentaires non nécessairement en 
lien avec le projet abattoir. 



46 
Communauté de Communes du Canton de Fruges/ Orientations d’Aménagement et de Programmation-   

 

 
III.1.2. Coupelle-Neuve  
 
 
La commune de Coupelle-Neuve possède un potentiel en renouvellement urbain dans le 
parc existant assez faible. De fait, il s’agit d’y proposer avant tout une zone de 
développement concentrique au sein de la trame urbaine, même si la réhabilitation de 
l’existant reste encouragée avant tout.  
 
Ainsi, le projet inscrit prioritairement dans l’orientation d’aménagement de la commune 
de Coupelle-Neuve, la création de zones de développement concentrique de l’habitat.  
 
Ensuite, le reste de la nouvelle masse de logement découlera du comblement des 
espaces interstitiels. Le nombre de comblements de ces dents creuses  sera déterminé en 
fonction de la masse logement du pôle restant à disposition après développement des 
zones identifiées par les Orientations d’Aménagement.  
 
 
Les orientations d’aménagement du secteur de Coupelle-Neuve portent une action 
spécifique sur la qualité de la programmation :  
 

� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 
12 logements à l’hectare. 
 

� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  
Afin de réduire les déplacements, la nouvelle masse de logements sera 
située au plus près des équipements. 
 

� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements sont répartis selon deux types de statuts d’occupation :  
- 25% des logements en accession aidée 
- 75% des logements en lots libres  

 
� Une action sur la consommation énergétique : 

Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite s’engager sur la construction d’habitats écologiques. 

 
 
 
 
 
Un secteur a été identifié sur la 
commune de Coupelle-Neuve pour 
donner lieu à une Orientation 
d’Aménagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de Coupelle-Neuve 
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L’Orientation d’Aménagement du secteur identifié  
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 

� En entrée de commune, au nord du centre bourg  
� Entre la Rue du Marais et la rue de Fruges  
� Proximité des équipements communaux  

 
SUPERFICIE DE LA ZONE : 1.3 hectares  
 
ETAT DES LIEUX : 

� Un terrain paturé 
� Une haie arbustive le long de la frange nord de la 

parcelle et en façade sur la rue de Fruges  
 
 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 
 
Aménagement des voies, des espaces publics et du paysage 

 
Aménagement d’une voie traversante entre la rue du marais et la rue de Fruges.  
Accompagnement de la voirie par un aménagement paysager. 

 
Aménagement de l’assainissement 

 
Collecte des eaux pluviales par des noues aménagées le long 
de la voie principale de desserte ou tout autre dispositif de 
gestion durable de eaux pluviales  

 

Aménagement paysager 
 

Préservation de la haie arbustive située sur la frange nord de 
la parcelle : permet de préserver la qualité paysagère de 
l’entrée de commune. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typologie des constructions 
 

� +/- 6 logements individuels implantés en mitoyenneté 
Au nord de la voie de desserte: possibilité d’implanter le corps principal en fond de parcelle afin de 
bénéficier d’un jardin côté sud / le garage et annexes pourront s’implanter à l’alignement afin de garantir 
une certaine intimité aux habitants. 
� +/- 8 logements individuels  
 
 

 
 
 
 
 

Illustration des principes (à titre indicatif) 



48 
Communauté de Communes du Canton de Fruges/ Orientations d’Aménagement et de Programmation-   

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 25 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 12 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 14 logements à réaliser pour une superficie de 1.3 hectares. 
 
La programmation de 14 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
 
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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III.1.3.  Coupelle-Vieille  
 
De même que sur le cas précédent, il s’agit de proposer avant tout une zone de 
développement concentrique en accroche du tissu existant au centre-bourg sur la commune 
de Coupelle-Vieille.  
 
En effet, la commune de Coupelle-Vieille possède un potentiel en renouvellement urbain 
dans le parc existant assez faible. La réhabilitation de l’existant reste néanmoins encouragée 
avant tout.  
 
Une fois ces secteurs développés, le reste de la nouvelle masse de logement sera ensuite 
constitué du comblement des espaces interstitiels. Le nombre de comblements de ces 
dents creuses  sera déterminé en fonction de la masse logement du pôle restant à 
disposition après développement des zones identifiées par les Orientations 
d’Aménagement.  
 
Ainsi, le projet inscrit prioritairement dans l’orientation d’aménagement de la commune de Coupelle-
Vieille, la création de zones de développement concentrique de l’habitat.  
Les orientations d’aménagement du secteur de Coupelle-Vieille portent une action 
spécifique sur la qualité de la programmation :  
 

� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 
12 logements à l’hectare. 
 

� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  
Afin de réduire les déplacements, la nouvelle masse de logements sera 
située au plus près des équipements. 
 

� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements sont répartis selon trois types de statuts d’occupation :  
- 28% des logements en accession aidée 
- 72% des logements en lots libres  

 
� Une action sur la consommation énergétique : 

Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite s’engager sur la construction d’habitats écologiques. 

 
 
 
 
 
 

Un unique secteur a été identifié sur la 
commune de Coupelle-Vieille pour 
donner lieu à une Orientation 
d’Aménagement. 
Il est localisé sur la cartographie ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de Coupelle-Vieille   
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L’Orientation d’Aménagement du secteur  identifié 
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 
� Au sud de la rue principale, en cœur de bourg  
� Proximité immédiate des équipements communaux : école, mairie, salle des fêtes et terrains de 

sports  
 

SUPERFICIE DE LA ZONE : 1.5 hectares dont la moitié 
réservée aux équipements  
 
ETAT DES LIEUX : 
� La zone d’étude se situe sur l’arrière des équipements 

communaux : la démolition de la salle des fêtes est 
envisagée  

� Il s’agit de parcelles pâturées  
� Un réseau de haies et quelques arbres de haute tige 

sont recensés notamment sur les franges 
� L’ accès aux écoles est situé dans un virage / sécurité 
� Un terrain présente une topographie en pente en 

direction du sud : une ouverture paysagère importante 
est perceptible depuis la voie  

 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 
 

Aménagement de l’espace public 
� la démolition de la salle des fêtes actuelle permettra d’offrir une plus large ouverture sur l’ensemble 

de la zone  
� Création d’un espace central de stationnement desservi depuis la voie interne / préservation de la 

frange paysagère  
� Possibilité d’organiser les accès aux écoles en dehors de la voie principale de la commune (mise en 

sécurité des accès)  
� Possibilité d’implanter un nouvel équipement au sud de la zone, largement ouverte sur le paysage : 

part de la zone réservée aux équipements 
 

Aménagement des voies 
� Création d’une liaison piétonne privilégiée entre 

l’école, les terrains de sports et la future salle des 
fêtes  

� Organisation d’une nouvelle desserte de l’école 
depuis la liaison douce aménagée et l’aire de 
stationnement / en dehors de la voie principale 
de desserte de la commune 
 

Aménagement paysager 
� Un accompagnement paysager de l’ensemble de 

la voie de desserte par la création d’une coulée 
verte / valorisation des perspectives sur le fond 
de vallée  

� Favoriser au maximum les surfaces perméables 
(aire de stationnement en dalle engazonnée,…) 

� Perspective sur l’église à préserver 
 

Aménagement de l’assainissement 
� Récupération des eaux pluviales à la parcelle : possibilité de stocker les eaux pour les sanitaires, 

arrosages des espaces verts, arrosage des voitures,…   

Illustration des principes (à titre indicatif) 
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SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 28 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 12 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 10 logements à réaliser pour une superficie de 0.8 hectares/ la moitié de la superficie 
de la zone est réservée aux équipements. 
 
La programmation de 10 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
 
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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III.1.4. Densification de linéaire urbain au sein de la trame 
 

Les objectifs de densité s’appliquent sur les secteurs situés au sein de la trame urbaine :  
- dont le linéaire de façade en front à rue est supérieure à 60 mètres, 
- dont la superficie rendue constructible est supérieure à 2000 mètres carrés. 

 
La programmation ci-dessus peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte et le nombre de 
logements prévus revus à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages 
d’activités ou de commerces et services. Toutefois, la diversité des typologies constructives devra 
être maintenue. 
 
FRUGES  
 
Sur le secteur UB identifié par une hachure rouge au plan ci-joint et afin de garder une cohérence au 
niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 20 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue pour exemple, intégration dans la pente ...). 

3. Accueil de 6 logements  
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COUPELLE VIEILLE  
 
 
Sur le secteur UB identifié par une hachure rouge au plan ci-joint et afin de garder une cohérence au 
niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 12 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue pour exemple, intégration dans la pente ...). 

3. Accueil de 3 logements  
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III.2. Pôle 2 : Pôle Planquette 
 

III.2.1. Fressin 
 
La commune de Fressin est identifiée « village relais » sur le Pôle Planquette. Il s’agit 
donc de réfléchir à l’accueil d’équipements structurants sur le pôle Planquette, adaptés 
aux profils de population pour la qualité de vie du pôle. Ces équipements structurants 
viennent également en appui au rayonnement de l’ensemble de la Communauté de 
Communes, notamment en termes de dynamique touristique.  
Il s’agit donc de proposer avant tout, deux zones de développement concentrique en 
accroche du tissu existant au centre-bourg sur la commune de Fressin.  
 
Par ailleurs, une fois ces secteurs développés, le reste de la nouvelle masse de logement sera 
ensuite constitué de la réhabilitation de l’existant, d’une part, car la commune possède un 
fort potentiel en renouvellement urbain dans le parc existant. D’autre part, elle autorisera 
ensuite le comblement des espaces interstitiels au sein de la trame et enveloppe urbaine et 
surtout hors des contraintes environnementales. Le nombre de comblements de ces dents 
creuses  sera déterminé en fonction de la masse logement du pôle restant à disposition après 
développement des zones identifiées par les Orientations d’Aménagement.  
 
Ainsi, le projet inscrit prioritairement dans l’orientation d’aménagement de la 
commune de Fressin, la création de zones de développement concentrique de 
l’habitat.  
Les orientations d’aménagement du secteur de Fressin portent une action spécifique sur 
la qualité de la programmation :  
 

� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 15 logements à 
l’hectare. 
 

� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  
Afin de réduire les déplacements, la nouvelle masse de logements sera située au plus près des 
équipements. 
 

� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements sont répartis selon trois types de statuts d’occupation :  
- 13 % des logements en logement locatif aidé 
- 21% des logements en accession aidée 
- 66% des logements en lots libres  

 
� Une action sur la consommation énergétique : 

Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite 
s’engager sur la construction d’habitats 
écologiques. 

 
 

Un secteur a été identifié sur la commune de Fressin 
pour donner lieu à une Orientation d’Aménagement. 
Il est localisé sur la cartographie ci-contre. 
 
 
 
 
 
Commune de Fressin   
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L’Orientation d’Aménagement du secteur identifié 
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 
� En entrée de commune, entre la Grand Rue et la rue de 

l’avocat  
� Sur les terrains jouxtant la salle des fêtes et la mairie 

 
SUPERFICIE DE LA ZONE : 9800 m² 

 
ETAT DES LIEUX : 
� Un terrain en entrée de commune : 2 larges façades sur 

rue 
� Une parcelle pâturée  
� Une haie en haut de talus le long de la rue Blanche  
� Un dénivelé à prendre en compte 

 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 

 
Aménagement des voies 
� Création d’une voie principale de desserte depuis la rue 

de l’Avocat : aménagement d’un espace public pour 
permettre retournement des véhicules  
 

Aménagement de l’espace public 
� Aménagement d’un espace public en accroche avec 

l’implantation des équipements scolaires éventuels 
(regroupement pédagogique) 

� Aménagement de l’espace public en accroche de la 
Grand Rue : mairie, salle des fêtes et création d’une offre 
multi services 
 

Aménagement paysager 
� Préservation de la partie sud de la zone en zone tampon 
� au cœur de la zone : aire de jeux pour enfants / proximité 

de la salle des fêtes, des potentiels équipements scolaires et espace 
tampon (nuisances sonores de la salle) 

� Perspective sur l’église à préserver 
I 

Aménagement de l’assainissement 
� Récupération des eaux pluviales à la parcelle : possibilité de 

stocker les eaux pour les sanitaires, arrosages des espaces verts, 
arrosage des voitures,…/citernes enterrées pour limiter leur 
impact dans le paysage de la rue  
 

Typologie des constructions 
Diversité des typologies constructives imposée 
- Maisons libres de constructeurs   
-  Logements individuels implantés sur limite séparative, en 
mitoyenneté 
- Logements individuels et/ou intermédiaires en mitoyenneté (front 
bâti continu ou semi-continu) 
 

Est imposé au minimum 30% de logements individuels et/ou intermédiaires en mitoyenneté (front 
bâti continu ou semi-continu) autour de l’espace public 

 

Illustration des principes (à titre indicatif) 
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Illustration d’une possible diversité : 

+/- 30% maisons libres de constructeurs   

+/- 35% logements individuels implantés en mitoyenneté  

Au nord de la voie de desserte: possibilité d’implanter le corps principal d’habitation en arrière plan 

afin de bénéficier d’un jardin côté sud / garage et annexes à l’alignement afin de garantir une certaine 

intimité aux habitants  

Aucune desserte des habitations sur la rue Blanche/ préservation du talus  

+/- 35% logements individuels et/ou intermédiaires en mitoyenneté (front bâti continu ou semi-continu)  

BEGUINAGE : Façade arrière largement ouverte au sud  

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 13 % en logements locatif social, 
- Un minimum de 21 % en accession sociale à la propriété, 

 
PROGRAMMATION PAR TYPOLOGIE CONSTRUCTIVE   
Est imposé au minimum 30% de logements individuels et/ou intermédiaires en mitoyenneté (front bâti 
continu ou semi-continu) autour de l’espace public 
 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 15 logements à l’hectare  
 
Soit un minimum de 10 logements à réaliser pour une superficie de 0.65 hectares : une partie de la zone 
est réservée à la réalisation d’équipements publics dont le regroupement pédagogique. 
 
La programmation de 10 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
 
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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III.2.2. Sains-Lès-Fressin 
 
La réflexion sur l’accueil d’équipements structurants adaptés aux profils de population pour la qualité de 
vie du pôle sur le pôle Planquette, menée sur la commune de Fressin, est également poursuivie sur la 
commune de Sains-Lès-Fressin. Ces équipements structurants viennent également en appui au 
rayonnement de l’ensemble de la Communauté de Communes, notamment en termes de dynamique 
touristique.  
 
La commune de Sains-Lès-Fressin possède en effet une forme urbaine adaptée à l’accueil 
d’une zone de développement concentrique de l’habitat. Il s’agit donc de proposer avant 
tout deux zones de développement concentrique en accroche du tissu existant au 
centre-bourg. 
 
Par ailleurs, une fois ces secteurs développés, le reste de la nouvelle masse de logement 
sera ensuite constitué de la réhabilitation de l’existant, d’une part, car la commune 
possède un fort potentiel en renouvellement urbain dans le parc existant. D’autre part, elle 
autorisera ensuite le comblement des espaces interstitiels au sein de la trame et 
enveloppe urbaine et surtout hors des contraintes environnementales. Le nombre de 
comblements de ces dents creuses  sera déterminé en fonction de la masse logement du 
pôle restant à disposition après développement des zones identifiées par les Orientations 
d’Aménagement.  
 
Ainsi, le projet inscrit prioritairement dans l’orientation d’aménagement de la 
commune de Sains-Lès-Fressin, la création d’une zone de développement 
concentrique de l’habitat.  
Les orientations d’aménagement du secteur de Sains-Lès-Fressin portent une action 
spécifique sur la qualité de la programmation :  
 

� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 
12 logements à l’hectare. 
 

� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  
Afin de réduire les déplacements, la nouvelle masse de logements sera située au plus près des 
équipements. 
 

� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements sont répartis selon deux types de statuts d’occupation :  
- 25% des logements en accession aidée 
- 75% des logements en lots libres  

 
� Une action sur la consommation énergétique : 

Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite s’engager sur la construction d’habitats écologiques. 

 
Un unique secteur a été identifié sur la 
commune de Sains-Lès-Fressin pour donner 
lieu à une Orientation d’Aménagement. 
Il est localisé sur la cartographie ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 Commune de Sains-Lès-Fressin   
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L’Orientation d’Aménagement du secteur identifié  
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 
� Entre la rue principale 

 
SUPERFICIE DE LA ZONE : 0.6 Ha 

 
ETAT DES LIEUX : 
� Un terrain situé en arrière front des habitations 

implantées sur la rue principale  
� Une parcelle cultivée  
� Des haies arbustives présentes en limite de la 

parcelle et en façade des rues  
 
 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT : 
 
Aménagement des voies 
� Création d’une voie principale de desserte à partir 

de la rue principale : l’aménagement d’un espace 
public permettra le retournement des véhicules 
 

Aménagement paysager 
� Accompagnement paysager de la voie de desserte  
� Une voie mixte (voie routière et/ou piétonne) sera 

aménagée et permettra de rejoindre la rue 
principale 

 

Aménagement de l’assainissement 
� Récupération des eaux pluviales à la parcelle : 

possibilité de stocker les eaux pour les sanitaires, 
arrosages des espaces verts, arrosage des 
voitures,…/citernes enterrées pour limiter leur 
impact dans le paysage de la rue  
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SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 25 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 12 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 7 logements à réaliser pour une superficie de 0.6 hectares. 
 
La programmation de 7 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
 
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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 III. 3. Pôle 3 : Pôle Créquoise-Embrienne 
 

 
III.3.1. Créquy 
 
La nouvelle masse de logements sur Créquy sera avant tout constituée de la réhabilitation 
du parc existant car la commune possède un fort potentiel en renouvellement urbain.  
 
Sur Créquy, et en raison de la forme urbaine de la commune très étalée, il s’agit donc de 
proposer avant tout une zone de développement concentrique en accroche au tissu 
existant.  
Les orientations d’aménagement du secteur de Créquy portent une action spécifique sur 
la qualité de la programmation :  
 

� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 12 
logements à l’hectare. 
 

� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  
Afin de réduire les déplacements, la nouvelle masse de logements sera située au plus près des 
équipements. 
 

� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements sont répartis selon deux types de statuts d’occupation :  
- 20% des logements en accession aidée 
- 80% des logements en lots libres  

 
� Une action sur la consommation énergétique : 

Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite s’engager sur la construction d’habitats écologiques. 

 
Par ailleurs, le comblement des espaces interstitiels au sein de la trame et enveloppe 
urbaine sera le troisième moyen de développement urbain sur la commune. Le nombre de 
comblements de ces dents creuses  sera déterminé en fonction de la masse logement du 
pôle restant à disposition après développement des zones identifiées par les Orientations 
d’Aménagement.  
 
Un unique secteur a été identifié sur la commune de Créquy pour donner lieu à une Orientation 
d’Aménagement. 
Il est localisé sur la cartographie ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de Créquy 
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L’Orientation d’Aménagement du secteur identifié  
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 

� Entre la Principale et la rue du Grand  
 

SUPERFICIE DE LA ZONE : 8600 m² 
 

ETAT DES LIEUX : 
� Un terrain sur l’arrière de la rue principale  
� un accès possible depuis la rue principale 
� une large façade sur la rue du Grand  
� des haies arbustives sur les franges  

 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT  

 

Aménagement des voies 
Création d’une voie de desserte entre la rue principale et la rue Grand 

 

Aménagement de l’espace public 
Aménagement d’un espace public au cœur de la zone sur 
lequel s’organise un habitat mitoyen : orientation sud des 
constructions au sud de la placette: pas de desserte depuis le 
chemin rural 

 

Aménagement paysager 
� Préservation du talus et de la haie le long de la rue 

Grand  
� Aménagement d’une coulée verte  au cœur de la zone  

 
 
 
 

Illustration des principes (à titre indicatif) 

Aménagement de l’assainissement 
Récupération des eaux pluviales à la parcelle : possibilité de stocker les eaux pour les sanitaires, arrosages 
des espaces verts, arrosage des voitures,…/citernes enterrées pour limiter leur impact dans le paysage de 
la rue 

 

Typologie des constructions 
 

� +/-  6 logements individuels implantés en 
mitoyenneté  

� +/-  4 logements individuels de densité variable   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration des principes (à titre indicatif) 

 
 



62 
Communauté de Communes du Canton de Fruges/ Orientations d’Aménagement et de Programmation-   

 

SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 20 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 12 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 10 logements à réaliser pour une superficie de 0.8 hectare. 
 
La programmation de 10 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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III.3.2. Lebiez 
 
La commune de Lebiez permet de définir deux zones de développement concentrique en accroche du 
tissu existant au centre-bourg.  
 
Par ailleurs, une fois ces secteurs développés, le reste de la nouvelle masse de logement 
sera ensuite constitué de la réhabilitation de l’existant, d’une part, car la commune 
possède un fort potentiel en renouvellement urbain dans le parc existant. D’autre part, elle 
autorisera ensuite le comblement des espaces interstitiels au sein de la trame et 
enveloppe urbaine et surtout hors des contraintes environnementales. Le nombre de 
comblements de ces dents creuses  sera déterminé en fonction de la masse logement du 
pôle restant à disposition après développement des zones identifiées par les Orientations 
d’Aménagement.  
 
Ainsi, le projet inscrit prioritairement dans l’orientation d’aménagement de la 
commune de Lebiez, la création de zones de développement concentrique de 
l’habitat.  
Les orientations d’aménagement du secteur de Lebiez portent une action spécifique 
sur la qualité de la programmation :  
 

� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 
12 logements à l’hectare. 
 

� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  
Afin de réduire les déplacements, la nouvelle masse de logements sera située au plus près des 
équipements. 
 

� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements sont répartis selon deux types de statuts d’occupation :  
- 20% des logements en accession aidée 
- 80% des logements en lots libres  

 
� Une action sur la consommation énergétique : 

Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite s’engager sur la construction d’habitats écologiques. 

 
Un unique secteur, divisé en deux zones par la rue de l’Ecole, a été identifié sur la commune de Lebiez 
pour donner lieu à une Orientation d’Aménagement. 
Il est localisé sur la cartographie ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de Lebiez 
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L’Orientation d’Aménagement du secteur identifié  
 
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 

� Face à l’école et à la mairie 
� Large façade sur la rue de l’école  

 
ETAT DES LIEUX : 

� 1 façade sur rue  
� une parcelle agricole pâturée 
� un réseau de haies et présence d’arbres de haute tige / 

notamment sur les franges 
 
SUPERFICIE DE LA ZONE : 5670 m² 
 
 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT  

Aménagement de l’espace public 
� Utilisation de l’espace public existant  
� Pas de création de voie interne. 
� Mutualisation des stationnements pour l’équipement public 

projeté et la salle multiservices 
� Réserve pour la construction d’un groupe scolaire sur les 

parcelles arrière à l’école 
 

Aménagement de l’assainissement 
� Récupération des eaux pluviales à la parcelle : possibilité de 

stocker les eaux pour les sanitaires, arrosages des espaces 
verts, arrosage des voitures,…/citernes enterrées pour 
limiter leur impact dans le paysage de la rue  

� Perspective sur l’église à préserver 
 
 
Typologie des constructions 
� +/- 3 habitations  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration des principes (à titre indicatif) 
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SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 20 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 12 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 3 logements à réaliser; une partie de la zone est réservée pour la réalisation 
d’équipements publics.  
 
La programmation de 3 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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III.3.3. La densification de linéaire urbain au sein de la trame 
 

Les objectifs de densité s’appliquent sur les secteurs situés au sein de la trame urbaine :  
- dont le linéaire de façade en front à rue est supérieure à 60 mètres, 
- dont la superficie rendue constructible est supérieure à 2000 mètres carrés. 

 
La programmation ci-dessus peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte et le nombre de 
logements prévus revus à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages 
d’activités ou de commerces et services. Toutefois, la diversité des typologies constructives devra 
être maintenue. 
 
TORCY 
 
Afin de garder une cohérence au niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 12 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue pour exemple, intégration dans la pente ...). 

3. Accueil souhaité d’au moins 9 logements 

 

LEBIEZ 
Afin de garder une cohérence au niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 12 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue 
pour exemple, 
intégration 
dans la pente 
...). 

3. Accueil d’au 
minimum 4 
logements 
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ROYON  
 
Afin de garder une cohérence au niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 12 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue pour exemple, intégration dans la pente ...). 

3. Accueil de 3 logements 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EMBRY  
 
Afin de garder une cohérence au niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 12 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue pour exemple, intégration dans la pente ...). 

3. Accueil de 5 logements 
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CRÉQUY 
 
Afin de garder une cohérence au niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 12 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue pour exemple, intégration dans la pente ...). 

3. Accueil de 5 logements 
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III. 4. Pôle 4 : Pôle Hauts-Plateaux  
 
III.4. 1. Ambricourt 
 
Sur la commune d’Ambricourt, il s’agit de proposer avant tout une zone de 
développement concentrique, en accroche du tissu existant au centre-bourg, en 
cohérence avec une morphologie urbaine, et en accord avec les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en place.   
 
Le comblement  des espaces interstitiels au sein de la trame et enveloppe urbaine est 
ensuite à déterminer selon le diagnostic agricole selon la masse logement du pôle. 
 
La commune a peu de potentiel en renouvellement urbain, même si la réhabilitation est 
toujours encouragée.  
 
Ainsi, le projet inscrit prioritairement dans l’orientation d’aménagement de la commune 
d’Ambricourt, la création d’une zone de développement concentrique de l’habitat.  
Les orientations d’aménagement du secteur d’Ambricourt portent une action spécifique sur la 
qualité de la programmation :  
 

� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 
12 logements à l’hectare. 

 
� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  

Afin de réduire les déplacements la nouvelle masse de logements sera située 
au plus près des équipements. 
 

� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements sont répartis selon deux types de 
statuts d’occupation :  
- 20% des logements en accession aidée 
- 80% des logements en lots libres  

 
� Une action sur la consommation énergétique : 

Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite s’engager sur la construction d’habitats écologiques. 

 
 

Un secteur a été identifié sur la 
commune d’Ambricourt pour 
donner lieu à une Orientation 
d’Aménagement. 
 
Il est  localisé sur la cartographie ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune d’Ambricourt 



70 
Communauté de Communes du Canton de Fruges/ Orientations d’Aménagement et de Programmation-   

 

L’Orientation d’Aménagement du secteur identifié 
 
 
LOCALISATION DE LA ZONE : 

� le long de la rue de Blangy  
� A proximité du Germoir  

 
ETAT DES LIEUX :  

� Une large façade sur la rue principale de Blangy  
� Une grande pâture bordée par un réseau de haies arbustives et 

marquée par la présence de quelques grands arbres : une forte 
identité bocagère 

 
SUPERFICIE DE LA ZONE : 6600 m² 
 
 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT  
 
Aménagement de l’espace public 
Création d’une espace public à partir de la rue de Blangy : 
espace à partir duquel s’organisera la desserte des logements 
/ minimiser le nombre de sorties le long de la rue principale 
et ainsi préserver la haie existante. 

 

Aménagement des voies  
Création d’une desserte piétonne de type platelage bois sur 
pilotis afin de limiter toute intervention sur le milieu : 
desserte des logements à partir de cette liaison douce. 

 

Aménagement paysager  
� Création d’un espace vert central de type collectif : jardin 

partagé / potager ou d’agrément 
� Préservation de l’ensemble des éléments paysagers déjà 

présent sur la zone  
Illustration des principes (à titre indicatif) 

 

Typologie des constructions  
� Implantation sur pilotis ou dalle flottante afin de réduire 

l’empreinte des constructions sur le milieu naturel  
� Orientation de la façade arrière plein sud  
� Façade nord aveugle afin de définir des angles d’intimité  
� Construction bois  
� Absence de clôtures entre les constructions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration des principes (à titre indicatif) 
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SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 20 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 12 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 6 logements à réaliser pour une superficie de 0.6 hectare. 
 
La programmation de 6 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
 
L’urbanisation de ce secteur nécessitera une opération d’ensemble 
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III.4.2. Ruisseauville 
 
Il s’agit de proposer avant tout une zone de développement concentrique en accroche du 
tissu existant au centre-bourg sur la commune de Ruisseauville.  
 
En effet, la commune de Ruisseauville possède un potentiel en renouvellement urbain dans le 
parc existant assez faible. La réhabilitation de l’existant reste néanmoins encouragée avant tout.  
 
Une fois ces secteurs développés, le reste de la nouvelle masse de logement sera ensuite 
constitué du comblement des espaces interstitiels. Le nombre de comblements de ces 
dents creuses  sera déterminé en fonction de la masse logement du pôle restant à 
disposition après développement des zones identifiées par les Orientations 
d’Aménagement.  
 
Ainsi, le projet inscrit prioritairement dans l’orientation d’aménagement de la commune de 
Ruisseauville, la création de zones de développement concentrique de l’habitat.  
Les orientations d’aménagement du secteur de Ruisseauville portent une action 
spécifique sur la qualité de la programmation :  
 

� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 
12 logements à l’hectare. 
 

� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  
Afin de réduire les déplacements, la nouvelle masse de logements sera 
située au plus près des équipements. 
 

� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements sont répartis selon deux types de statuts d’occupation :  
- 20% des logements en accession aidée 
- 80% des logements en lots libres  

 
� Une action sur la consommation énergétique : 

Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite s’engager sur la construction d’habitats écologiques. 

 
 

Deux secteurs ont été identifiés sur la commune de Ruisseauville pour donner lieu à une Orientation 
d’Aménagement. 
Ils sont localisés sur la cartographie ci-contre. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Ruisseauville 
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L’Orientation d’Aménagement du secteur 1  
 
 

LOCALISATION DE LA ZONE : 
� Au sud de la rue principale, entre l’école et 

la rue d’Azincourt  
� Proximité immédiate de l’école et de la 

mairie 
 
ETAT DES LIEUX : 

� Une large façade sur la rue principale mais 
deux parcelles sur lesquelles des CU ont été 
délivrés 

� Un accès, plus confidentiel depuis la rue 
d’Azincourt  

� Des parcelles essentiellement pâturées 
� Un réseau de haies important et présence 

d’arbres de haute tige 
 
SUPERFICIE DE LA ZONE : 1.3Ha 
 
 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT  
 
Aménagement des voies et espaces publics  
� Création d’une boucle de desserte entre la 

rue principale et la rue d’Azincourt 
� Aménagement du chemin rural en voie de 

desserte des équipements envisagés 
(nouveau groupe scolaire) 

� Aménagement d’un espace public  
� Aménagement d’une liaison piétonne entre 

l’arrière de l’école et la voie principale de 
desserte  

� Aménagement de la place  
 

 

Illustration des principes (à titre indicatif) 

 
Aménagement paysager 
� Création d’un espace vert central sur 

l’arrière des équipements sportifs actuels 
� Création d’une aire de jeux pour enfants 

autour des terrains de tennis existant 
 

Aménagement de l’assainissement 
Récupération des eaux pluviales à la parcelle: 
possibilité de stocker les eaux pour les 
sanitaires, arrosages des espaces verts, 
arrosage des voitures,…/citernes enterrées 
pour limiter leur impact dans le paysage de 
la rue 

 
Illustration des principes (à titre indicatif) 
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Typologie des constructions  
 

�  +/- 8 logements individuels implantés 
en mitoyenneté  : implantation des 
habitations l’alignement de la voie 
afin de libérer un maximum d’espace 
de jardin orienté est,  
Réhabilitation de la ferme située à 
l’angle: réalisation d’un béguinage / 
accès depuis la voie interne 

 

 

 

 

 

Illustration des principes (à titre indicatif) 

SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 20 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 12 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 8 logements à réaliser (hors logements pour personnes âgées). Une partie de la zone 
est réservée à l’implantation d’équipements structurants.  
 
La programmation de 8 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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L’Orientation d’Aménagement du secteur 2  
 
 

LOCALISATION DE LA ZONE : 
� Entre les rues de Canlers et de Blangy 
� Proximité de l’école et de la mairie 

 
 
ETAT DES LIEUX : 

� Deux accès, confidentiels depuis la 
rue de Canlers et rue de Blangy 

� Des parcelles essentiellement 
pâturées 

� Un réseau de haies important  
 
SUPERFICIE DE LA ZONE : 0.5Ha 
 
 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT  
 
Aménagement des voies et espaces publics  
� Création d’une boucle de desserte entre 

la rue de Canlers et la rue de Blangy : 
possibilité de créer une partie de cette 
voie en voie mixte ou piétonne  

 

 

 

 

Illustration des principes (à titre indicatif) 

 
Aménagement paysager 
� Préservation des haies traditionnelles existantes sauf pour la création des voiries et des accès  

 
Aménagement de l’assainissement 
Récupération des eaux pluviales à la parcelle: possibilité de stocker les eaux pour les sanitaires, arrosages 
des espaces verts, arrosage des voitures,…/citernes enterrées pour limiter leur impact dans le paysage de 
la rue 

 
 

Typologie des constructions  
 

�  +/- 6 logements individuels  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration des principes (à titre indicatif) 
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SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 

 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 20 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 12 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 6 logements à réaliser. 
La programmation de 6 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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III.4.3. Densification de linéaire urbain au sein de la trame 
 

Les objectifs de densité s’appliquent sur les secteurs situés au sein de la trame urbaine :  
- dont le linéaire de façade en front à rue est supérieure à 60 mètres, 
- dont la superficie rendue constructible est supérieure à 2000 mètres carrés. 

 
La programmation ci-dessus peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte et le nombre de 
logements prévus revus à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages 
d’activités ou de commerces et services. Toutefois, la diversité des typologies constructives devra 
être maintenue. 
 
CRÉPY 
Afin de garder une cohérence au niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 12 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue pour exemple, intégration dans la pente ...). 

3. Accueil de 3 logements pignon sur rue sur le site 1 
Accueil de 3 logements sans implantation imposée sur le site 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site 1       Site 2 
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III.5. Pôle 5 : Pôle Lys  
 
III.5.1. Vincly  
 
Il s’agit de proposer avant tout une zone de développement concentrique en accroche du tissu existant 
au centre-bourg sur la commune de Vincly.  
 
En effet, la commune de Vincly possède un potentiel en renouvellement urbain dans le parc 
existant assez faible. La réhabilitation de l’existant reste néanmoins encouragée avant tout.  
 
Une fois ces secteurs développés, le reste de la nouvelle masse de logement sera ensuite 
constitué du comblement des espaces interstitiels. Le nombre de comblements de ces 
dents creuses sera déterminé en fonction de la masse logement du pôle restant à 
disposition après développement des zones identifiées par les Orientations 
d’Aménagement.  
 
Ainsi, le projet inscrit prioritairement dans l’orientation d’aménagement de la commune de Vincly, la 
création d’une zone de développement concentrique de l’habitat, au cœur du village sur l’arrière de la 
mairie.  
Les orientations d’aménagement du secteur de Vincly portent une action 
spécifique sur la qualité de la programmation :  
 

� Une action sur la forme urbaine des constructions dont une densité fixée à 
12 logements à l’hectare. 
 

� Une action sur la mobilité entre habitats et équipements :  
Afin de réduire les déplacements la nouvelle masse de logements sera 
située au plus près des équipements. 
 

� Une action sur la mixité sociale des nouveaux logements :  
Pour garantir cette mixité, les logements sont répartis selon deux types de statuts d’occupation :  
- 10% des logements en accession aidée 
- 90% des logements en lots libres  

 
� Une action sur la consommation énergétique : 

Dans un souci de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, la Communauté de 
Communes du Canton de Fruges souhaite s’engager sur la construction d’habitats écologiques. 

 
 

Un secteur a été identifié sur la commune de 
Vincly pour donner lieu à une Orientation 
d’Aménagement. 
Il est localisé sur la cartographie ci-contre. 
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L’Orientation d’Aménagement du secteur identifié (zone UB au plan de zonage) 
 
 

LOCALISATION DE  LA ZONE : 
� Au sud de la rue principale et la rue de la Place   
� Proximité immédiate de la mairie 
 
ETAT DES LIEUX : 
� Une large façade sur la rue principale mais présence 

d’un talus et d’une haie arbustive  
� Un accès, plus confidentiel depuis la rue de la Place 
� Des parcelles essentiellement pâturées 
 
SUPERFICIE DE LA ZONE : 0.3Ha 
 
 
 
PRINCIPES D’AMENAGEMENT  
 
Aménagement des voies et de l’espace public  

 
� Création d’une voie de desserte principale en impasse : 

aménagement d’un espace public qui permet de 
desservir les constructions et le retournement des 
véhicules 

� La connexion avec la rue principale est organisée par une 
voie piétonne  

� Un accompagnement paysager des voies est prévu  
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration des principes (à titre indicatif) 

 
Typologie des constructions  

 
 +/- 4 logements individuels : Implantation possible des habitations 
l’alignement de la voie afin de libérer un maximum d’espace de 
jardin orienté sud  
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SCHEMA D’AMENAGEMENT OPPOSABLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMATION PAR STATUT D’OCCUPATION   
 

Pour ce secteur, la programmation comprendra : 
- Un minimum de 10 % en accession sociale à la propriété, 

 

DENSITE MINIMALE REQUISE : 12 logements à l’hectare  
 

Soit un minimum de 3 logements à réaliser. 
La programmation de 3 logements peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte : ce nombre de 
logements à bâtir sera revu à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages d’activités ou 
de commerces et services.  
Toutefois, la diversité des typologies constructives (en %) devra être maintenue. 
 
La superficie à prendre en compte pour le calcul de la densité est celle de la zone d’étude de laquelle il 
faut déduire les superficies nécessaires aux équipements publics et aux activités, services et commerces. 
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III.5.2. Densification de linéaire urbain au sein de la trame 
 

Les objectifs de densité s’appliquent sur les secteurs situés au sein de la trame urbaine :  
- dont le linéaire de façade en front à rue est supérieure à 60 mètres, 
- dont la superficie rendue constructible est supérieure à 2000 mètres carrés. 

 
La programmation ci-dessus peut évoluer dans le cadre d’un programme mixte et le nombre de 
logements prévus revus à la baisse pour permettre l’implantation de bâtiments à usages 
d’activités ou de commerces et services. Toutefois, la diversité des typologies constructives devra 
être maintenue. 
 
VERCHIN 
 
Afin de garder une cohérence au niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 12 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue pour exemple, intégration dans la pente ...). 

3. Accueil de 3 logements  
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RADINGHEN 
 
Afin de garder une cohérence au niveau de la rue, les principes suivants s’appliquent : 
1. la constructibilité de la zone devra tendre vers la densité de 12 logements à l’hectare. 
2. les constructions devront s’implanter de manière à répondre au caractère paysager de la rue et 

devront justifier d’une étude d’insertion au sein de l’environnement immédiat (implantation avec 
pignon sur rue pour exemple, intégration dans la pente ...). 

3. Accueil de 5 logements  
 

 
 


