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Le territoire du Valenciennois a connu durant la dernière 
décennie une progression de l’urbanisation entraînant une 
importante consommation des espaces agricoles et naturels, 
notamment dans les secteurs ruraux et périurbains soumis à 
une forte pression foncière.
La maîtrise de l’étalement urbain est un des grands enjeux du 
territoire, qui se traduit par des mesures, et des objectifs à 
définir en termes d’économie d’espace.
Densifier les espaces urbanisés actuels et penser des opérations 
nouvelles plus denses sont des réponses au respect des grands 
équilibres entre l’espace urbain et espaces naturels et agricoles.

La notion de densité est complexe. Souvent connotée 
négativement, elle devient pourtant un outil incontournable pour 
un développement urbain maîtrisé et plus équilibré. D’où le besoin 
de se réapproprier la notion de densité, de renouveler son image 
et de mettre en avant le lien avec la qualité du cadre de vie.
Cette notion est à croiser avec d’autres règles de composition 
urbaine : desserte en transports collectifs, connexions avec le 
tissu urbain existant, mixité de l’habitat et des fonctions 
urbaines. La densité contribue en cela à la qualité urbaine.

Cette note a pour but de clarifier la notion de densité pour mieux 
la comprendre et de l’illustrer à travers des exemples d’opérations 
d’habitat dense. Ces illustrations doivent nous permettre de 
mieux l’appréhender et de réconcilier densité et qualité urbaine 
qui ne sont pas incompatibles, bien au contraire…

94 ha
c’est le taux d’artificialisation  
annuel moyen entre 1998  
et 2009.
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Une densité aux multiples visages

La densité désigne un rapport entre un élément quantifiable (la population, le bâti, 
l’emploi, le logement…) et un espace de référence (la surface au sol par exemple).
Cependant, il est nécessaire de préciser si l’on parle d’habitants, de logements, 
d’emploi, afin d’éviter les incompréhensions et les confusions. Ainsi il existe « des » 
densités. Outil de mesure, outil d’analyse, indicateurs, tout dépend de ce que l’on 
souhaite montrer.
Dans le domaine de la planification, cadre de l’élaboration du SCoT et des PLU, nos 
réflexions s’appuient essentiellement sur trois notions :

La densité résidentielle (logt/ha), pour mesurer et comparer la densité entre 
opérations d’habitats.
Elle détermine le nombre de logements par unité de surface. Derrière ce nombre de 
logements, plusieurs formes urbaines peuvent exister.
La densité résidentielle peut être classée selon des seuils qualifiés de faibles à 
forts et qui diffèrent selon le type d’habitat.
Exemple : 14 logements à l’hectare est la densité moyenne des constructions neuves 
sur le territoire du Valenciennois entre 1990 et 2007. (Source : CETE, étude 
périurbanisation sur le périmètre du SCoT du Valenciennois, avril 2011)

La densité de population (hab/km² ou ha), permet d’illustrer le degré d’urbanisation 
des communes du territoire.
Elle détermine le nombre d’individus par unité de surface.
Exemple : la densité de population du Valenciennois est de 552 habitants au km². 
Cette densité est plus élevée que la moyenne nationale (113 hab/km²).
À titre comparatif, les communes les moins denses du territoire sont proches de la 
densité moyenne nationale : Saint-Aybert : 87 hab/km² ; Wavrechain-sous-Faulx : 
106 hab/km² ; Avesnes-le-Sec : 126 hab/km².

La densité bâtie, souvent associée à la densité résidentielle.
C’est le rapport entre la surface de planchers ou SHON (c’est-à-dire l’emprise au sol 
par la hauteur du bâti) et la surface de l’îlot (ensemble de maisons ou bâtiments 
regroupés en un bloc ; « carré de maison »). Contrairement au coefficient 
d’occupation des sols (COS), la densité bâtie s’applique à l’échelle de l’îlot et non  
à la parcelle.
Cet indicateur est celui qui traduit le mieux la perception visuelle que l’on a d’une 
densité sur le terrain.
Une même densité bâtie peut donc prendre différentes formes urbaines.
Plus le bâtiment est imposant et occupe de la place sur un terrain en laissant peu 
d’espaces à la voirie, aux équipements publics ou encore aux espaces verts, plus sa 
densité bâtie sera élevée.

3 idées reçues contre lesquelles  
il faut lutter :

1/ Faire dense ne veut 
pas forcément dire faire 
du collectif

2/ La densité ne correspond 
pas à des formes urbaines 
spécifiques

3/ Une forte densité 
n’est pas synonyme d’une 
grande hauteur

1/ La densité, qu’est 
ce que c’est ?
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Il existe d’autres approches de la densité : la densité d’activités humaines (habitants et 
emplois par ha), la densité d’emplois (emplois par ha) ou d’autres indicateurs comme 
le coefficient d’occupation des sols (COS).

On différencie la densité brute qui prend en compte les voiries et espaces verts, 
équipements, infrastructures, de la densité nette qui ne prend en compte que la 
surface des parcelles réellement occupées.

Une perception souvent erronée

La densité idéale n’existe pas. Elle s’adapte au contexte et ne doit pas uniquement 
être abordée comme une donnée quantitative.
Il y a souvent une différence entre la densité perçue et celle qui existe réellement sur 
le terrain.
C’est sur cette différence entre densité perçue et densité réelle, que les urbanistes et 
architectes travaillent désormais afin de dessiner de nouveaux quartiers économes en 
consommation d’espace avec des formes urbaines adaptées (recherche d’une intimité 
préservée, logement fonctionnel et modulable, espaces publics qualitatifs, 
stationnement optimisé, etc.). D’où l’importance donnée aux réflexions sur les formes 
urbaines dans l’acceptabilité d’une densité. En travaillant sur ces formes urbaines, en 
les combinant parfois, on participe à rendre attractif de nouveaux quartiers possédant 
une densité forte.

Source : études foncières, n° 145, mai-juin 2010

Il n’y a pas forcément un rapport direct entre le choix d’une typologie d’habitat ou 
forme urbaine et la densité. Sur une même typologie d’habitat, les densités bâties sont 
très différentes. Par exemple, contrairement aux idées reçues, faire dense, ne signifie 
pas nécessairement faire du collectif. Les grands ensembles composés de « tours » et 
de « barres » donnent une perception de forte densité alors que celle-ci est souvent 
plus faible que celle des maisons de ville. 
Cette impression, le plus souvent mal vécue, est renvoyée par la hauteur, le nombre  
de logements important regroupés dans un même immeuble et la promiscuité que cela 
peut générer. Par exemple, les nouvelles constructions réalisées dans le cadre de 
l’ANRU sont plus denses que l’habitat collectif qui a été détruit.

Sur le territoire du SCoT du Valenciennois, suivant les communes et le type d’habitat 
proposé, la densité résidentielle varie énormément. Tour d’horizon des quartiers les 
plus représentatifs de cette densité variée.

Habitat intermédiaire

Appartements

Maisons

Source : Modulations 
morphologiques de la 
densité (Institut 
d’aménagment et 
d’urbanisme de 
l’Ile-de-France, 
« Appréhender la 
densité », Note 
Rapide, n° 383, 
2 005)

Grande hauteur
Faible emprise au sol

76 logements/ha

Hauteur moyenne
Emprise au sol moyenne

76 logements/ha

Faible hauteur
Forte emprise au sol
76 logements/ha
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75 % du parc de logement 
sur le territoire régional 
est composé de maisons 
individuelles.
Historiquement, le Valenciennois, 
territoire très dense, s’est développé sous 
ce modèle que ce soit en milieu rural ou 
urbain. Actuellement, l’habitat individuel 
représente une forme urbaine de densité 
beaucoup plus faible, en rupture avec 
l’habitat « traditionnel ».

Sur le Valenciennois,  

quelle densité résidentielle pour…

La différence entre densité réelle et densité perçue dépend sur le terrain d’un certain 
nombre de facteurs qui influent sur notre manière d’appréhender l’espace : 
l’architecture, la répartition et l’organisation du bâti au sein de l’îlot et de la parcelle, 
l’aménagement des espaces publics, la connexion avec le tissu urbain existant, 
la proximité des services et des commerces, l’accès aux transports en commun.

Source : 
Orthophoto2009® 
Aerodata France 

Logements 
par hectare

Petit collectif/
habitat 
intermédiaire 

Centre urbain 
dense

Collectif

Maisons en bande

Lotissement 
maisons 
mitoyennes

Cité minière

Lotissement 
maisons 
individuelles

Individuel libre/
individuel
dispersé5

13

14

24

40

50

105
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Densifier pour répondre aux besoins de la population

Les communes, soucieuses de leur image, sont confrontées à un choix. Elles 
souhaitent à la fois conserver l’avantage que représente la maison individuelle dans 
l’esprit des populations (un environnement de qualité, de bien-être et de tranquillité), 
mais aussi répondre aux nouvelles exigences, c’est-à-dire diversifier les offres de 
logement et satisfaire les besoins en logement des populations.
Or, les terrains propices à l’urbanisation sont limités, et leur extension est à réguler, 
conformément au SCoT. La solution ? Promouvoir des formes urbaines innovantes, plus 
compactes.

Ces dernières années, l’accroissement démographique modéré du territoire s’est fait 
essentiellement sur les communes péri-urbaines et rurales du Valenciennois. Elles  
se sont développées selon un mode d’urbanisation caractérisé par un habitat individuel 
de faible densité, difficilement compatible avec une mixité fonctionnelle.
Cette densité peut être améliorée si ce type d’habitat est conduit en opération groupée 
ou sous forme de maisons accolées. Cet habitat individuel est implanté le plus souvent 
au sein de zones d’urbanisation dispersées, en rupture avec l’habitat « traditionnel », 
éloignées des centres-bourgs et commerces de proximité, des services ou équipements, 
des zones d’emplois, conditionnant tout déplacement à l’utilisation de la voiture.
L’habitat individuel est la forme urbaine la plus représentative du monde rural et 
périurbain. Par exemple, sur le secteur de l’Amandinois-Pévèle, il représente 62 % des 
constructions neuves entre 2003 et 2008. (Source : SITADEL)

De nombreuses communes présentent un profil d’habitat déséquilibré, avec un  
nombre élevé de maisons individuelles et un centre-ville dont l’offre immobilière est 
insuffisante. La demande s’accroît et les typologies actuelles ne sont pas toujours 
adaptées aux besoins. Cette explosion du besoin de se loger conduit aujourd’hui  
à la hausse des prix et à la précarisation de l’accès au logement de toute une partie  
de la population.

7 arguments clés pour densifier :

1/ Économiser le foncier 
et réduire l’étalement 
urbain

2/ Limiter les 
déplacements et donc 
les émissions de CO2

3/ Permettre une desserte 
efficace des transports en 
commun

2/ Pourquoi est-ce 
important de densifier 
aujourd’hui ?



7

Densifier pour réduire les impacts liés  

à l’étalement urbain

Il est nécessaire de densifier car l’étalement urbain a montré ses limites. Ce mode de 
développement, lié au phénomène de périurbanisation, entraine une banalisation des 
paysages et génère une consommation des espaces naturels et agricoles diminuant la 
richesse écologique des milieux. L’artificialisation des sols entraine également des 
ruissellements plus importants à l’origine de problèmes d’inondations ou d’érosion des 
sols. Le rechargement des nappes s’en retrouve également indirectement impacté.

À l’échelle du territoire, d’autres conséquences sont perceptibles :

-  Une fragilisation de l’agriculture (accroissement des contraintes d’exploitations : 
accès aux parcelles, augmentation interface entre parcelles cultivées et zones 
habitées engendrant des conflits d’usages, etc.),

-  Un accroissement des déplacements et des distances parcourues et donc des 
émissions de gaz à effet de serre. On observe aujourd’hui un phénomène 
d’engorgement, voire de saturation, des grands axes routiers aux entrées des 
agglomérations. Le réseau d’infrastructures devient inadapté et rend difficile 
l’accès aux services, activités et commerces des centres des grandes villes.

-  La difficulté d’une offre efficace et rentable en transport en commun desservant 
ces quartiers peu denses.

À l’échelle de l’opération, d’autres conséquences : situation d’enclavement entraînant 
une dépendance de la voiture, des coûts majorés en termes de voirie, de réseaux (eau 
et électricité) ou encore de collecte des déchets, etc…

4/ Préserver et valoriser 
les paysages

5/ Faire des économies 
(entretien, déplacement, 
énergie…)

6/ Équilibrer 
la démographie

7/ Favoriser la mixité 
urbaine et fonctionnelle
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Densifier, oui. Mais comment ?

La densification ne doit pas être un objectif brut sans fondements. Elle doit s’aborder 
sans précipitation, pour éviter les erreurs du passé lorsque le besoin d’espaces verts et 
de tranquillité a conduit à un étalement urbain trop rapide et de fait encore non-
maîtrisé aujourd’hui.

Pourquoi 87 % des Français rêvent d’habiter 

un logement individuel ?

Si l’habitat individuel peu dense s’est développé, c’est avant tout car il répondait aux 
besoins et à la demande des habitants d’avoir un logement préservant l’intimité et 
évolutif, et de disposer d’un jardin et de calme.
Face à cette demande, l’objectif aujourd’hui est donc de proposer d’autres réponses. 
Pour cela, les formes urbaines doivent être travaillées. Ainsi, un habitat dense et 
évolutif qui préserve l’intimité des espaces privés peut être une alternative crédible et 
attractive à la maison individuelle.

D’après un sondage TNS 
Sofres pour l’observatoire 
de la ville en 2007,  
87 % des Français 
choisiraient d’habiter 
un logement individuel.
Mais leur désir d’habitat 
isolé n’est pas toujours 
en cohérence avec leur 
demande de services 
à proximité

dans un rayon de 
1 km :
- espaces verts
-  commerces de 

proximité
-  écoles, modes 

de gardes
- médecin

dans un rayon de 
10 km :
- hôpital
-  amis, famille, 

travail
- supermarché
- cinéma

- café et restaurant
-  équipement de 

loisirs
- gare TGV

dans un rayon de 
60 km :
- aéroport

3/ Comment 
promouvoir la densité 
tout en assurant une 
qualité urbaine ?
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C’est l’un des enjeux de l’urbanisation des périphéries urbaines : proposer aux 
habitants une densité qu’ils acceptent. Pour amener de la densité, plusieurs conditions 
d’aménagement sont nécessaires afin qu’elle soit appréciée et acceptée :

Optimiser l’espace foncier disponible dans le cadre de projet en extension urbaine 
(implantation du bâti, superficie et organisation des parcelles) ou en privilégiant le 
renouvellement urbain (opération de requalification des centres-bourgs par 
exemple).

Adapter l’offre immobilière aux besoins et aux attentes des populations.

Retrouver ou valoriser l’identité locale à travers l’architecture, le choix des 
végétaux, la préservation d’un patrimoine bâti ou naturel, etc.

Jouer sur les formes architecturales et composer avec les différents modes 
d’habitat (individuel, mitoyen, intermédiaire, collectif, etc.)

 Préserver une ambiance urbaine à travers des espaces publics de qualité (places, 
venelles, stationnement, jardin partagé etc.). Ne pas négliger ces espaces qui 
assurent la transition entre espace public et privé. La présence de la nature en 
ville, d’espaces ouverts, la préservation de l’intimité des logements (jardins, vis à 
vis) améliorent le vécu.

Assurer une continuité urbaine ou recréer les liens avec l’existant en maintenant la 
continuité des voiries et réseaux cyclistes et piétons, la desserte en transports en 
communs.

Prévoir l’accessibilité aux services, commerces et loisirs.

Comment concilier désir 
des habitants et maîtrise 
du foncier ?

Comment économiser 
l’espace tout en préservant 
l’intimité de chacun ?

Comment satisfaire la 
demande de logement et 
la protection des espaces 
naturels et agricoles qui 
participent au cadre de vie 
communal ?

 Comment concilier 
développement de ma 
commune et préservation 
de son identité ?

Se poser les bonnes questions :
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4/ Des exemples 
d’opérations  
d’habitat dense

Servon-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), ZAC Les Vignes

3 527 habitants
Opération en centre-bourg
Superficie de l’opération : 1,4 ha
Nombre de logements : 109
Densité : 77,8 logts/ha
Typologie : individuel, individuel groupé, collectifs

Véritable révolution au sein d’une commune où la tradition était de construire 5 à  
6 logements par hectare, l’idée de la ZAC des Vignes était de s’implanter dans la 
continuité du bourg principal, mais avec une densité de 100 logements par hectare, 
soit 20 fois plus élevée !
Avec une architecture moderne qui garde une attention vis-à-vis des constructions 
traditionnelles, le lotissement propose une mixité des formes et préserve l’intimité des 
logements.
Depuis sa réalisation, beaucoup d’agriculteurs et de personnes du 3e âge qui s’étaient 
éloignés du village y sont revenus en s’installant ici.
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Courtry (Seine-et-Marne), quartier Frassati

5 989 habitants
Opération de renouvellement urbain
Superficie de l’opération : 5 025 m²
Nombre de logements : 21
Densité : 42 logts/ha
Typologie : individuel groupé et petit collectif

Il s’agit d’un projet de couture urbaine, cœur d’îlot enclavé dans un secteur 
pavillonnaire. Il joue sur les notions d’espaces publics, privés, semi-privatifs.  
Maisons en bande sur des parcelles en lanières qui donnent une impression d’entrer 
dans un îlot paysager. Il n’y a pas de front urbain massif.
En réponse à un besoin de logement locatif pour jeunes et personnes âgées.

Begijnendijk, Belgique

9 647 habitants
Opération d’habitat dans une dent creuse
Superficie de l’opération : 3 500 m²
Nombre de logements : 12
Densité : 34 logts/ha
Typologie : individuel accolé

La particularité du site, en dent creuse et 
de forme triangulaire d’un côté, est la 
présence d’un vieux moulin classé 
monument historique. Le projet s’est 
donc articulé autour de ce moulin, en 
proposant des logements sur des terrains 
de taille variable, imbriqués de façon à 
optimiser l’espace privé.

moulin

Beckstraat

Pa
te

r D
am
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ra

at

Processieweg
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Saintes (Charente-Maritime),  

îlot de l’Arc de Triomphe

26 400 habitants
Opération en cœur d’îlot – requalification urbaine
Superficie de l’opération : 6 006 m²
Nombre de logements : 64
Densité : 60 logts/ha
Typologie : individuel et collectif

Cette restructuration offre 38 logements en locatif social et 26 en accession, 
53 logements collectifs et 11 maisons individuelles, ainsi que commerces, locaux 
d’activité et espaces publics.
Pourtant idéalement situé en centre-ville, entre l’arc de triomphe et une abbaye, 
le quartier concerné par le projet se désertifiait (population vieillissante, commerces 
déclinants…) et souffrait de la concurrence des pavillons situés à l’extérieur de 
la ville.
Une partie du programme comprenait de la réhabilitation. Cela s’est fait par des 
opérations singulières, avec notamment des maisons associées deux à deux par des 
passerelles qui mutualisent la cage d’escalier et permettent de gagner de l’espace.
Les nouvelles constructions avaient quant à elles pour rôle de « recoudre » le front  
de rue, très sinueux, qui donne accès, sous forme de porches, au cœur d’îlot.
Le travail global a permis de retisser l’alignement sur rue et de densifier l’intérieur 
d’îlot pour atteindre 60 logements à l’hectare.

Saintes, la densité 
en réponse à la 
désertification d’un 
quartier
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Arques (Pas-de-Calais)

9 331 habitants
Opération de requalification de friche
Superficie de l’opération : 1,27 ha - 3 738 m²
Nombre de logements : 43
Densité : 34 logts/ha
Typologie : individuel et collectif

Proche du centre-ville, accessible à pied, le site est situé au bord du canal de Neuffossé 
et de la rivière de l’Aa. La commune souhaitait implanter des logements sociaux pour 
répondre à une forte demande dans une démarche de projet d’habitat HQE et préserver 
le cadre de vie qu’offre le site. Le défi du projet était d’urbaniser dans un parcellaire 
étroit avec une desserte compliquée. D’ailleurs, le cœur du projet est piéton, des poches 
de stationnement sont situées de part et d’autres des entrées du site.
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Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), 

Les Maisons de Memphis

7 669 habitants
Opération de requalification de friche
Superficie de l’opération : 4 500 m²
Nombre de logements : 28
Densité : 31 logts/ha
Typologie : individuel groupé

Le projet est porté par le SCoT du Pays de Rennes.  
Il est situé en partie sur un ancien dépôt classé  
SEVESO. Parti pris architectural du projet, le bois 
apporte des performances thermiques supérieures  
à une solution traditionnelle. Les 14 logements en R+1, 
les 9 maisons groupées et les 5 maisons en bande sont 
organisés autour d’un espace public qui préserve le 
cadre naturel et privilégie les liaisons douces. 

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),  

quartier Saint-Jean-des-Jardins

45 504 habitants
Extension urbaine
Superficie de l’opération : 5 ha
Nombre de logements : 191
Densité : 36 logts/ha
Typologie : individuel, intermédiaire et collectif

Cette opération est le fruit d’une réflexion communale en réponse à la question : 
Comment maîtriser l’étalement urbain et retenir la population qui quitte le centre-ville 
pour la périphérie ? Ainsi, la commune a choisi de miser sur la qualité 
environnementale et la mixité sociale. Le projet urbain du quartier Saint-Jean- 
des-Jardins est l’expression concrète de cette volonté.
46 logements ont bénéficié du programme du PUCA (Plan Urbanisme Construction 
Architecture) « Villa Urbaine Durable » dont l’un des objectifs était de trouver une 
nouvelle forme d’habitat conciliant qualité de l’habitat individuel et densité du collectif.
Sur les 5 hectares de la ZAC, 2,85 ha sont constructibles. Un ensemble de jardins 
familiaux et un équipement de santé composent également l’espace. Des allées 
piétonnes irriguent le quartier. Les formes urbaines et architecturales jouent sur les 
matériaux et les volumétries.

Chalon, retenir  
la population qui 
quitte le centre-ville 
pour la périphérie
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La loi « Grenelle 2 » (juillet 2010), insiste sur l’importance pour les territoires, dans 
leurs documents d’urbanisme, de freiner la consommation d’espace. Et donc de 
densifier. Depuis cette loi, le SCoT est un document précis quant à la maîtrise de la 
consommation d’espaces.
Il doit ainsi analyser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des 10 années précédant son approbation, et justifier des objectifs chiffrés de 
limitation de cette consommation. Pour cela, le SCoT peut définir des objectifs de 
densification (pour l’habitat, mais aussi pour les zones d’activités), règles auxquelles 
le règlement d’urbanisme devra être compatible.

Pour y parvenir, le SCoT pourra, entre autres :

imposer l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les 
transports en commun pour urbaniser des nouveaux secteurs ;

exiger des études d’impact, de densification et de performances énergétiques et 
environnementales avant l’ouverture à l’urbanisation ;

imposer une densité minimale de construction dans certains espaces, notamment 
ceux situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés.

Mais au-delà des chiffres, la volonté est de modifier en profondeur les pratiques 
d’aménagement, en accompagnant les élus locaux et en travaillant avec les 
aménageurs. Favoriser la densité doit nécessairement s’accompagner d’une très forte 
amélioration du cadre de vie.

5/ Le SCoT, un outil 
d’aide à la décision
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