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Population & habitat
Evolution des soldes naturel et migratoire
entre 1968 et 2012
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Solde migratoire

 Croissance de la population plus soutenue que sur
les territoires alentours

+ 8 500 habitants en 1999 et 2012

 Un solde migratoire à son plus haut niveau depuis
40 ans

+ 650 habitants par an

 Un solde naturelle qui se contracte

Population & habitat
Population SCOT 2012 : 139 832 habitants

Evolution de la population par typologie
entre 1990 et 2012 (indice base 100)
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Communes + 10 000 hab

 Une croissance démographique qui bénéficie davantage aux plus petites communes

Population & habitat

 Un vieillissement de la population moins prononcé que sur les
territoires voisins mais qui devrait s’accélérer

35 175 habitants de moins de 20 ans (2012)
11 038 habitants de plus de 75 ans (2012)

Population & habitat

 Forte production de logements depuis 1999
 Un territoire de propriétaires
 Une progression des logements vacants

+ 8 300 résidences principales depuis 1999
+ 640 résidences principales par an

Population & habitat

 Une évolution des typologies de logements qui contraste
avec celle des ménages
 Un accroissement de la production de logements locatifs
aidés nécessaire pour répondre aux obligations
réglementaires

2 650

logements locatifs aidés à
réaliser pour répondre aux
objectifs réglementaires

Population & habitat
Répartition des logements selon leur taille
et selon la taille des communes

Résidences principales SCOT 2012 : 54 320
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 Une production plus rapide sur les plus petites communes

19,3 %

de ménages seuls dans les communes
de moins de 1.000 habitants

 Une concentration des petits logements sur les communes
urbaines

30,7 %

de ménages seuls dans les communes
de plus de 10.000 habitants

Economie
Évolution comparée de la population, de la population active et de l’emploi

Les migrations domicile-travail du SCOT vers les
territoires voisins
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 Un nombre d’emplois qui évolue positivement, mais à un
rythme moins soutenue que la population et le nombre d’actifs
 Des déplacements domicile-travail vers les territoires voisins
qui s’accroissent

47,2 %
+ 4000

Des actifs travaillent sur un autre
territoire
personnes entre 2007 et 2012

Economie

 3 pôles d’emplois majeurs au sein du territoire
 3 pôles secondaires

Economie
Évolution des emplois par secteur d’activité entre 1999 et 2012

Évolution de l’emploi par sphère depuis 1975

Source : INSEE – RP 2012

Source : INSEE – CLAP 2013
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Sphère productive

 Un poids élevé de l’industrie dans les effectifs
 Une croissance des emplois essentiellement portée par la sphère présentielle
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Mobilité & numérique

 un réseau d’infrastructures performantes qui connecte le
territoire au reste de l’Euro-région
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Mobilité & numérique
Schéma d’organisation du réseau routier principal :

Réseau ferroviaire

 Une connexion routière et ferroviaire disparate au sein du
territoire
 Le réseau des lignes interurbaines du département du Nord
développé en complément de l’offre ferroviaire

Lignes interurbaines

Mobilité & numérique
Modes de déplacement utilisés pour tous motifs

Source : ERMD 2009/2010
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 Un poids de l’automobile qui demeure prépondérant
 Un modèle de développement qui montre certaines limites
(évolution des prix de l’énergie, conséquences sociales, engorgement des
infrastructures, enjeux environnementaux, …)

6 848

ménages non motorisés
(12,6% des ménages)

Mobilité & numérique

 Des disparités de desserte au sein du territoire
 Une montée en débit qui devrait se poursuivre rapidement dans le
cadre du Syndicat Mixte Fibre 59/62
 De nouveaux services et usages à anticiper

Environnement

 Une qualité paysagère et patrimoniale largement reconnue à
préserver comme outils de développement du territoire
 Une qualité paysagère soutenue par les éléments de la Trame
Verte et Bleue

Environnement
Risque d’inondation

Risque de mouvements de terrains

275 arrêtés de catastrophes naturelles

252 arrêtés de catastrophes naturelles

inondation enregistrés entre 1989 et 2012.

mouvements de terrain enregistrés entre1989 et 2012

 Des risques à anticiper dans les politiques d’aménagement du territoire

Environnement
Accroissement de l’Exposition des populations aux risques climatiques

Opportunités de développement des énergies renouvelables
0 éoliennes
industrielle
s installées

Faible potentiel

681 installations
dans 53 communes
6,8 MW

Potentiel non
négligeable

2 installations
3,5 MW

Fort potentiel

A préciser

Potentiel non
négligeable

Source: ONERC, référentiels PPIGE, cartographie: DREAL DSIC mai 2014

54% des communes du SCoT Flandre Intérieure
fortement exposées aux risques climatiques

2140 KM DE HAIES

A PRECISER

Foncier

+ de 81%

de la surface est occupée
par des espaces agricoles
(62442,4 ha)

12,9%

de surfaces artificialisées
(contre 16,7% à l’échelle
nationale)

Parmi les espaces artificialisés (9 855,8 ha) :
1 143,9 ha d’espaces industriels, soit 1,5% de la
surface totale

5%

de la surface est occupée par
des espaces boisés (3 869 ha)

Foncier

 Un territoire qui demeure fortement agricole
 Une artificialisation des sols qui progresse, mais à un rythme qui semble ralentir

