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Illustration page de garde : Photographie 

aérienne 2016 de Constructions neuves, 37 

logements rue Godard Jeanson à Saint-Dizier. 

Photo d’un potentiel foncier à Brousseval. 

Photographie au sol, Potentiel foncier en Dent-Creuse, Brousseval (52): 
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I) Présentation du Territoire de la CASDDB

� 60 communes pour 59 442 habitants.

� 50 communes du Nord de la Haute-

Marne et 10 communes de la Marne .

� Le territoire connaît un déficit
démographique ancien, qui s’est

accentué depuis 1999 (solde naturel

positif mais en diminution – solde

migratoire durablement déficitaire).

� Toutefois, l’équilibre entre le

desserrement des ménages,

le renouvellement du parc et

la réduction de la vacance
génère un besoin en logements.



A.D 9611/07/2018

1) Le Développement Economique : 

Parc d’activité de référence de Saint-Dizier : 

Constitution d’une réserve foncière économique depuis 

les années 2000. 195 hectares d’acquisition foncière.

Développement de la Zone Commerciale 

du Chêne Saint-Amand :
Acquisition de parcelles pour en faire une Zone 

Commerciale de référence en doublant la taille de 

la zone initiale.

18 hectares d’acquisition foncière.

II) Stratégie foncière 
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II) Stratégie foncière

2) Les réflexions urbaines et opérations de Renouvellement Urbain du quartier du Vert-Bois : 

ANRU 1

Réflexions urbaines dans le cadre du Projet de 

Renouvellement Urbain du quartier du Vert-Bois:

Remembrement du foncier de l’ensemble du 

quartier du Vert-Bois (Début des années 2000)
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II) Stratégie foncière

2) Les réflexions urbaines et opérations de Renouvellement Urbain du quartier du Vert-Bois :

ANRU 2

Plan stratégique 2018-2024 du 

quartier du Vert-Bois:

Zoom sur le travail d’acquisition par la ville des 

cellules commerciales du Centre Commercial du 

Vert-Bois (Intervention prioritaire du projet ANRU 2)
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II) Stratégie foncière

3) Entre la « ville ancienne « et la « ville nouvelle » : 

Acquisition des parcelles de « l’entre deux » par la Ville de 

Saint-Dizier: Ces parcelles étaient des jardins au début des années 2000. 

Réflexions urbaines dans le cadre du Projet de 

Renouvellement Urbain du quartier du Vert-

Bois:
Ensemble des projets réalisés ou en cours 

de réalisation sur le secteur « Entre deux »
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II) Stratégie foncière

4) Centre-Ville : Projet Saint-Dizier 2020 et Action Cœur de ville : 

Illustration du projet de Saint-Dizier 2020 : 

Travail de suivi et d’acquisition du foncier 

nécessaire au Projet Saint-Dizier 2020 :
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II) Stratégie foncière

4) Centre-Ville : Projet Saint-Dizier 2020 et Action Cœur de ville : 

Périmètre d’Action Cœur de Ville : 

Travail de suivi et d’acquisition du foncier 

nécessaire à l’Action Cœur de Ville:
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II) Stratégie foncière

5) Outils d’observation pour lutter contre les constructions illégales:   
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II) Stratégie foncière

5) Outils d’observation pour lutter contre les constructions illégales:   
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II) Stratégie foncière

6) Développement de l’ingénierie dans les services de la collectivité pour mener la 
stratégie foncière : 

• Service foncier : Traitement des DIA, gestion des dossiers d’acquisition foncière, préemption, 

expropriation, etc.

• Service Planification : Développement d’un observatoire de l’habitat et d’un référentiel 

foncier sur l’ensemble du territoire de la CASDDB.

7) Outils à disposition de la collectivité pour mener sa stratégie foncière : 

• Techniques de négociation/ 

Expropriation

• Droit de Préemption Urbain

• Convention SAFER pour les espaces 

agricoles 

• Emplacements réservés au PLU

• Outil SIG : INTRA-GEO 

Illustration de l’outil INTRA-GEO : 



1) Observation de la construction neuve : 
Dans le cadre des objectifs de construction établis dans le PLH, afin d’endiguer l’érosion démographique du territoire.
C’est un outil qui permet d’évaluer l’atteinte des objectifs en matière de constructions neuves du PLH, mais aussi de visualiser
les dynamiques du territoire et les analyser. 

IGN 2010

IGN 2013

Viamichelin 2011

IGN 2016

A.D 10511/07/2018

Exemple : Rachecourt-

sur-Marne

III) L’Observatoire du foncier de la CASDDB 



2) Observation de l’artificialisation des sols résidentielle : 

L’outil permet de mesurer la surface artificialisée entre 2012 et 2016, pour la création de logements sur le territoire

communautaire, pour l’instant. L’artificialisation pour des activités commerciales ou industrielles, par exemple, n’est

pas représentée.

Il est est de mesurer l’artificialisation résidentielle en Dent-Creuse ou en étalement urbain, et d’établir des tendances

sur le territoire (sectorisation, selon la catégorie dans l’armature urbaine…).

A.D 10611/07/2018

Ces données servent de base pour argumenter auprès des

élus, pour répondre aux enjeux notamment de limitation

de l’étalement urbain dans le cadre de l’élaboration du

SCOT Nord Haute-Marne et du PLUIHD de la CASDDB.

Surface : 15277m²

III) L’Observatoire du foncier de la CASDDB 



3) Observation des constructions neuves en lien avec les potentiels fonciers détectés, dans 
le cadre du  futur PLUIHD.
La création d’un référentiel foncier à l’échelle de l’agglomération, permettra de recouper dans le futur les constructions neuves réalisées, et

les potentiels fonciers qui ont été détectés.

Cette comparaison permettra d’évaluer l’impact des outils d’aides à la décision, pour la réalisation des opérations de

logements sur la durée du PLH dans un premier temps.

Louvemont (52) : 

Potentiel foncier Constructions neuves
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III) L’Observatoire du foncier de la CASDDB 



4) La programmation de logements : 

Afin de définir des préconisations de programmation de logements par secteur du PLH, 

nous observons le territoire au travers, principalement, de ces thématiques :

– Données sociodémographiques,

– Le Parc de logements,

– Les Marchés immobiliers (accession/location – public/privé),

– Observation et localisation de la production neuve 2012-2016,

– Programmation connue (ANRU/Hors ANRU).

L’objectif est d’établir une programmation de logements  cohérente en s’appuyant sur un 

recoupement de données et observations du territoire et la programmation de 

logements connue.

Voici un exemple d’une fiche communale qui synthétise : données de cadrage, 
observations qui mènent à des préconisations adaptées à la commune.
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III) L’Observatoire du foncier de la CASDDB 
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5) Les chiffres clés de l’Observatoire de l’habitat et du foncier :  

Il y a eu 736 logements neufs construits, sur la CASDDB, entre 2012 et 2016 : 

- dont 298 logements individuels neufs (41% de la production totale de logements),

- dont 162 logements individuels groupés neufs (22% de la production totale de logements), 

- dont 276 logements collectifs neufs (38% de la production totale de logements). 

Par photo-interprétation, il y a eu : 

- 52,4 Hectares d’artificialisation résidentielle entre 2012 et 2016 :

- Dont 34,3 ha en Dent Creuse (65%)

- Et 18,1 ha en extension urbaine (35%).

A.D 11011/07/2018

III) L’Observatoire du foncier de la CASDDB 
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Merci pour votre attention


