
Développer
les stratégies foncières

définir
Des politiques foncières
L’Agence accompagne la définition des stratégies foncières communautaires 
(identification des sites et secteurs prioritaires, modes d’intervention, …) ainsi que leur 
inscription dans des démarches partenariales (convention cadre avec l’établissement 
public foncier Nord-Pas-de-Calais par exemple).   

mener deS éTUdeS

accompagner la prioriSaTion

De capacité

Des secteurs
D’interventions   

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
approches pré-opérationnelles, l’Agence 
réalise des études de capacité permettant 
de déterminer sur un site le nombre de 
logements réalisables, le nombre de m2 
d’activités économiques envisageables ou la 
possibilité de recevoir certains équipements. 

L’analyse du gisement foncier et de sa mutabilité permet de déterminer un phasage 
des opérations dans le temps, afin d’éviter la concurrence entre les différents projets 
et de permettre aux collectivités et opérateurs d’anticiper les stratégies foncières à 
mettre en place. 

Exemple de l’étude de capacité, 
Wallon-Cappel. 

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospective 
territoriale. Elle est la seule Agence de France à inté-
grer un Pays d’art et d’histoire.
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Le Schéma 
de Cohérence 

Territoriale du Pays
de Saint-Omer 

Le Schéma 
de Cohérence 

Territoriale
Flandre et Lys 

+ 536 ha

+ 432 ha

Évolution de la tâche urbaine
au profit de l’habitat
entre 2005 et 2015 :

.......Le foncier constitue un 
élément fondamental des projets 
d’aménagement et de développement 
du territoire. 
La maîtrise du foncier est un 
préalable indispensable au montage 
d’opérations et souvent à leur 
équilibre économique. 

Face aux objectifs de zéro 

artificialisation nette des sols pour 
préserver les espaces agricoles 
et naturels, il est plus que jamais 
nécessaire pour les collectivités de 
développer des stratégies foncières à 
long terme.

SUivre
l’artificialisation Des sols 

L’Agence assure un suivi régulier des 
consommations foncières et de l’évolution 
de la tâche urbaine sur l’ensemble de son 
périmètre. Ces analyses constituent des 
éléments précieux dans l’élaboration et le 
suivi des documents de planification.

Carte d’évolution de la tâche urbaine 

Carte du référentiel foncier de Saint-Omer 

> nos étapes d’intervention

éTUdier

le gisement foncier
Par la constitution d’un référentiel foncier 
à la parcelle, l’Agence garantit un suivi du 
gisement foncier mobilisable. Elle complète 
ces éléments par un travail précis de 
recensement des opportunités foncières 
en tissu urbain. Elle définit, par une étude 
de la maîtrise foncière et des contraintes 
opérationnelles, le niveau d’opérationnalité 
des sites recensés.

Dans la même logique, l’Agence assure le 
suivi des surfaces consommées au sein des 
zones d’activités et l’évolution du foncier 
disponible pour l’accueil d’investisseurs. Ces 
travaux sont désormais couplés avec une 
approche plus fine des marchés fonciers. 

suivi
de l’artificialisation des sols.

étuDes
de gisement du foncier.

priorisation
des secteurs d’intervention.

étuDes
de capacité.  

Définition
des politiques foncières communautaires. 

> notre expertise


