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Au plan national, entre 20 000 à 30 000 ha d'espaces naturels, agricoles et forestiers
sont consommés chaque année en moyenne, avec une diminution tendancielle ces
dix dernières années.

La consommation d’ENAF, un processus observé et mieux connu

Un processus polarisé
• Consommation d’espaces est majoritairement destinée à l’habitat (68 %).
• 5 % des communes sont concernés par 39,3 % de la consommation d’espaces
• Communes en zones détendues représentent 61% de l'artificialisation
• Poids de la consommation dans les espaces périurbains

Pour en savoir plus : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/



Les conséquences et les déterminants de l’artificialisation des sols

Des conséquences :
- écologiques : l’artificialisation des sols porte atteinte à la biodiversité, au potentiel de

production agricole et de stockage de carbone, et augmente les risques naturels par
ruissellement.

- socio-économiques : l’étalement urbain, lorsqu’il n’est pas maîtrisé, éloigne par ailleurs les
logements des services publics et de l’emploi, il augmente les déplacements, et crée une
dépendance à la voiture individuelle.

Des déterminants documentés, en particulier :
- Aspiration des Français d’accéder à la propriété de pavillons individuels avec jardin
- Spéculation dans les territoires denses qui tend à éloigner les ménages modestes
- Complexité et coût du recyclage urbain, en comparaison avec l’extension pour l’aménageur
- Plus-value de cession des terrains nus devenus constructibles pour le vendeur
- Compétition territoriale qui encourage à ouvrir à l’urbanisation des secteurs pour accueillir

de nouveaux habitants et de nouvelles activités.

Une ambition de définir et promouvoir de nouveaux modèles d’aménagement durable.

Entrée Sud de l’agglomération de Cahors



Définir et observer 

Définition de l’artificialisation (L.101-2-1 CU) en référence à l’atteinte aux
fonctionnalités des sols (et non seulement en référence à la consommation des
ENAF).
Bilan surfacique du ZAN à l’échelle des documents de planification et
d’urbanisme.

Plusieurs sont outils mis à disposition pour observer l’artificialisation et
développer des stratégies en faveur de la sobriété foncière :

Pour en savoir plus : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/ ; https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches/ ; https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/urbansimul

• Le portail national de l’artificialisation des sols met à disposition les
fichiers fonciers (depuis 2019) ainsi que les données d'occupation des
sols à grande échelle (OCSGE). L’OCSGE permettra de mesurer à une
échelle infra-parcellaire le flux et le stock d’artificialisation et de
disposer d’informations fines sur la couverture et l’usage du sol. La
couverture complète du territoire est prévue pour mars 2024.

• Déploiement des outils numériques pour identifier les gisements
fonciers (Cartofriches, Urbansimul).



Planifier, Encadrer

• Une trajectoire territorialisée de réduction du rythme de l’artificialisation
(article 194 de la loi) décliné à toutes les échelles : dans les documents de
planification régionaux (SRADDET, SDRIF, SAR, PADDUC), dans les
documents d’urbanisme : SCOT, PLU(i) et cartes communales.
Un premier jalon intermédiaire fixé : une réduction de 50% de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les 10
prochaines années à compter de la promulgation de la loi.

• Nombreux leviers, moyens d’interventions donnés aux autorités locales
pour encourager le recyclage urbain et décourager l’étalement urbain,
tout en concevant une densité désirable :

- Conditionner l’ouverture à l’urbanisation dans les PLU pour
intensifier la ville

- Dérogations aux règles du PLU Mesures en faveur de la nature en
ville : définition dans le règlement d’une part minimale de surfaces
non imperméabilisées ou éco-aménageables, renforcement de la
mise en valeur des continuités écologiques dans les OAP,
indentification des zones de renaturation dans les SCOT, permis de
végétaliser…

- Inventorier et requalifier les zones d’activité économique
- Définir et faciliter le recyclage des friches
- Etude du potentiel de réversibilité avant la construction et la

démolition des bâtiments

Source: https://www.fondationpalladio.fr/download/05_2014_CAHIERS_PALLADIO_N%C2%B015_MEGANE_LEFEBVRE.pdf



Accompagner

Etant donné qu’il est plus coûteux et complexe de reconstruire la ville sur la ville, plusieurs dispositifs
d’accompagnement sont prévus :

• Renforcer l’ingénierie territoriale : extension des missions des Etablissements publics fonciers et de
l’agence nationale de cohésion des territoires en faveur de la lutte contre l’artificialisation des sols

• Des aménagements des dispositifs budgétaires et fiscaux pour inciter à une plus grande sobriété
foncière

o Subventions du plan de relance : subventions pour le recyclage des friches (650M€) et aide à
la relance de la construction durable (350M€)

o Réforme de la taxe d’aménagement, abattement de plus-value immobilière

• L’État local est invité à contractualiser avec les collectivités pour accompagner les territoires
engagés en faveur de la sobriété foncière : renforcer le cadre contractuel (PPA/ORT) : maîtrise
foncière, simplification des procédures, fiscalité entre les collectivités locales volontaires et l’Etat en
ciblant les secteurs à enjeux (recyclage de friches, régénération des périphéries, vitalité des cœurs
de petites centralités et des quartiers de gare)

• Faire émerger les démonstrateurs : programme ANCT (petites centralités) + démarche "habiter la
France de demain" (Ecoquartier, Atelier des Territoires, AMI d'innovation urbaine PIA4 doté de
305M€)


