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contextualisation

L’idée est apparue progressivement dans les discours politiques, puis les
textes règlementaires, visant à protéger les sols naturels remarquables :
1986 Lois Littoral et Montagne : instaurent une limitation de
l’artificialisation sur des espaces remarquables
1999 Loi d’orientations agricoles : création des « zones agricoles
protégées » (ZAP)
2000 Loi SRU : crée les outils permettant d’identifier les espaces déjà
urbanisés pour maîtriser l’étalement urbain
2005 Loi relative au Développement des Territoires Ruraux (DTR) : Création
des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains (PEAN)
Septembre 2011 : première occurrence dans la Feuille de route pour une
Europe efficace dans l’utilisation des ressources
Juillet 2018 : l’une des mesures phares du Plan Biodiversité (Axe 1 – Objectif
1.3).
Aout 2021 : Loi Climat et Résilience – fait de la lutte contre l’artificialisation
un objectif national, décliné dans tous les territoires avec une double
échéance :
D’ici à 2030 : division par deux du rythme d’artificialisation par
rapport aux 10 dernières années.
D’ici à 2050 : objectif zéro artificialisation nette
Objectifs de la loi : Sobriété foncière
▪ développer les territoires sans artificialiser plus de surface de sols
▪ augmenter la qualité de vie des habitants
corollaire : densification, hauteur, « collectivation » du logement en
contradiction avec le souhait des français (envie de campagne et de maison
individuelle)
▪ date d’application /modalités

RÉGLEMENTATION
La Loi Climat et Résilience donne pour la première fois une définition à l’artificialisation.
Ainsi, désormais, selon le droit français :
▪ est considérée comme « artificialisée » : « une surface dont les sols sont
imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, ou stabilisés et compactés,
ou constitués de matériaux composites »
▪ est considérée comme « non artificialisée » : « une surface soit naturelle, nue ou
couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage
de cultures »
Cette définition mérite toutefois des précisions quant à la question du décompte des
espaces verts - toitures, jardins, fermes urbaines, etc - qui participent à la biodiversité
ainsi qu’à la production agricole.
Nous attendons toujours à ce jour le décret d’application précisant ce point.
Cette définition met en avant un principe général : la vraie définition à prendre en
considération sera celle qui est en train d’être écrite par le ministère et fera l’objet
d’un décret. La publication de ce décret est prévu dans les prochaines semaines On
parle d’artificialisation « nette » pour désigner le solde de l’artificialisation et de la
renaturation des sols constatées sur un périmètre et une période donnée.

D’ici à 2050 : objectif zéro artificialisation nette
▪ Territoire sur lesquels elle s’appliquera
▪ Exception le statut de l’Ile de France (d autres métropoles ?)

6

PROBLÉMATIQUE
En France : un objectif de sobriété foncière légitime et partagé

Quelques chiffres sur l’artificialisation des sols français :
▪
▪
▪

Ces chiffres globaux camouflent des réalités contrastées à l’échelle
régionale
La dynamique d'artificialisation et ses déterminants varient très fortement
selon les circonstances locales : les taux d'artificialisation régionaux s'étalent
de 21 % en Île-de-France à 4 % en Corse ; le rythme d’artificialisation de 5,4%
en Corse à 0,7% en Île-de-France.

Selon les mesures, entre 5 et 9,5 % du territoire français serait
aujourd'hui artificialisé.
Sur la dernière décennie, le rythme d'artificialisation se situait
autour de 28 400 ha/an, destinés majoritairement à la construction
de logements (y compris jardins).
Près de 28 % de cette surface relèverait d'infrastructures, 14 % de
l'activité économique, et 42 % de l'habitat (contre seulement 13%
en Ile-de-France, dont 3% seulement pour le collectif).

Regards croisés avec nos voisins européens :
D’après les données d’Eurostat, le taux d’artificialisation français est
légèrement au-dessus de la moyenne européenne avec 5.5% contre
4.2%.
Exceptée l’Espagne (à 2.7 %) et l’Italie (5.3%), les pays européens les
plus peuplés ont un taux d’artificialisation des sols supérieur à celui de
la France : l’Allemagne est à 9,4 %, le Royaume-Uni à 8,3 %, les PaysBas à 13%.
En revanche, rapportée au nombre d’habitants, la surface artificialisée
est plus élevée en France avec 456 m²/hab contre 323 m²/hab en
Allemagne, 246 m²/hab en Grande-Bretagne, ou encore 343 m²/hab
en Italie.

L’Ile-de-France est bien la région la plus artificialisée.
Elle est aussi celle qui artificialise le moins vite, et de loin.
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L’EXCEPTION FRANCILIENNE
Un chantier déjà bien engagé
Depuis novembre 2019, le Schéma
Directeur d’Ile-de-France (SDRIF)
porte une stratégie régionale
ambitieuse en matière de réduction
du rythme d’artificialisation (Objectif
C1) qui vise déjà la réduction par deux
de celui-ci d’ici 2030.
Valérie Pécresse a également annoncé
en Septembre 2020, à l’occasion de la
COP Ile-de-France, la révision du
schéma directeur de la région Ile-deFrance (SDRIF) pour une région « Zen,
ZAN et circulaire », laissant présager
un affermissement de cette stratégie
pour les années à venir.

Et des résultats qui démarquent la Région du
reste du territoire
Entre 2012 et 2017 :
▪ 840 ha/an d’artificialisation brute
▪ 250 ha/an de renaturation
Soit 590 ha/an d’artificialisation nette
=> Deux remarques à cet égard :
▪ dix ans plus tôt, en 2007, nous en étions à
1 200 ha/an d’artificialisation nette.
Autrement dit, l’Ile-de-France a déjà
divisé par deux son rythme annuel
moyen d’artificialisation.
▪ depuis 2008, la consommation nette
d’espacesNAF
(NAturel,Agricole,Forestier)est inférieure
au seuil prescrit par le SDRIF (1 315
ha/an).
D’après une étude de l’Institut Paris Région,
ces 840 ha/an d’espaces NAF consommés
bruts ont relevé pour près des deux tiers (65
%) d’espaces ouverts artificialisés ou de
carrières, décharges et chantiers. Les espaces
voués strictement à l’habitat représentent
environ 13 % des espaces artificialisés, dont
seulement 3% pour l’habitat collectif.

L’Île-de-France connaît la plus faible
artificialisation de France, au regard de
l’activité humaine accueillie :
▪ 133 m² artificialisés par habitant et par
emploi en 2015 quand la moyenne
française est à 460 m²
▪ la population augmente plus vite (2.2%)
que l’artificialisation (1.1%)
▪ les surfaces urbanisées pour le secteur
résidentiel ont augmenté de 0,8 %
tandis que le nombre de ménages a
progressé de 3 %.
87% des nouveaux logements produits
entre 2011 et 2016 sur des espaces déjà
urbanisés (IPR, 2021).

9

L’EXCEPTION FRANCILIENNE
Limiter la construction en Ile-de-France : un effet pervers du ZAN
L’Île-de-France n’est, du reste, pas une région comme les autres. Selon la
Chambre des Commerces et de l’Industrie (CCI) régionale, elle représente 2%
de la surface du territoire, 18% de la population, 23% des emplois, et 31% du
PIB national.
C’est donc à la fois :
Un véritable moteur démographique :
▪

▪
▪

L’Île-de-France compte 12,2 millions
d’habitants en 2016 et voit sa
population progresser de 50 000 à 60
000 personnes par an depuis près de
40 ans.
Elle concentre 80% de l’excédent
naturel national .
Elle a accueilli 1,5 million nouveaux
habitants depuis 1990, soit en moins
de 30 ans, l’équivalent de la
population
d’une
grande
agglomération française.

Un véritable moteur économique :
▪
▪
▪
▪
▪

L’Île-de-France accueille 1/3 des
activités économiques française
6,4 millions d'emplois salariés et nonsalariés
9 660 emplois créés par des nouvelles
implantations d'entreprises
internationales
1 166 580 entreprises
212 050 créations d'entreprises dont
53 % de micro-entrepreneurs

Ces performances, mises en perspectives
avec les résultats des autres régions
françaises (voir annexe 2), justifient les
objectifs de production du SDRIF, fixés à
70 000 logements par an jusqu’en 2030
pour:
▪ Accueillir de nouveaux ménages (38 000
par an)
▪ Compenser la disparition de logements
(17 000 par an)
▪ Maintenir des logements vacants à
louer (3 000 par an)
▪ Rattraper le déficit accumulé (12 000
par an)
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EXEMPLE
ILOT DE LA POSTE – ORSAY- EQUIPE PROJET DReAM -PSA

Emprise du projet
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SITE ACTUEL
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ETAT INITIAL DES DIFFÉRENTES SURFACES

Surface artificialisée
Surface non artificialisée
privée
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ETAT PROJETE DES DIFFÉRENTES SURFACES

Place
1 000m²
environ

Emprise
bâtiment
existant

Surface artificialisée
Surface non artificialisée –
Privée
Surface non artificialisée –
Publique

14

-AMENAGEMENT ILOT-DESENCLAVEMENT
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QUALITE ESPACES PARTAGES - PLACE
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SITE PROJETÉ

Architectes AAU MASTRANDREAS- DLM J CHERON
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SYNTHÈSE DES SURFACES

Projet Ilot de la Poste
Etat Initial

Projet Projeté

Delta

Surface artificialisée – m²

3 918 m²

3 830 m²

+- 80 m²

Surface non artificialisée – m²

2 210 m²

2300(1)

+ 90

Espaces publics aménagés

0

1 904 m²

+ 1 904 m²

Nombre d’habitants

9

310

+ 301

Surface foncière/habitant

683 m²

20 m²

-

(1) 50% des espaces publics seront artificialisés
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Développer des territoires sans les
artificialiser est une révolution en
soi
Historiquement le développement urbain s’est
produit au détriment des espaces naturels et
agricoles.
La sobriété foncière n’est pas une pratique
dominante et l’augmentation de la consommation
foncière est d’ailleurs très peu corrélée à la hausse
démographique
▪
▪
▪
▪

« L’artificialisation » a augmenté de 70% depuis
1981 et la population de 19%
A population égale la France est 57% plus
artificialisée que le Royaume-Uni ou l’Espagne
20 à 30 000 hectares sont consommés chaque
année depuis 10 ans
Cette consommation foncière est due:
o Au développement de l’habitat pour
42%
o L’activité pour 14%
o Services et loisirs pour 16%
o Infrastructure de transports pour 28%

Même si les données sont aujourd’hui plus
flatteuses pour l’Ile-de-France, le défi reste
néanmoins d’ampleur pour les « pratiques de
l’aménagement »

IMPACT SUR LES TERRITOIRES
Ce défi c’est aussi:
▪ Répondre à des attentes sociétales
nécessaires
▪ Se confronter à des objectifs ou des
injonctions contradictoires
▪ Cela nécessite une ingénierie de
projets complexes
En effet, au delà des urgences
environnementales, la crise sanitaire
que nous vivons a renforcé la nécessité
d’une meilleure conciliation entre
l’aménagement et la « nature », mais
aussi de disposer en ville de petites
implantations, fablabs , un retour à la
ville productive.

Par ailleurs, l’objectif ZAN ne peut seul
conduire l’aménagement des villes.
Les villes sont des territoires vivants,
multifonctionnels, évolutifs nécessitant de les
penser de manière systématique.

Allez vers la sobriété foncière et
l’aménagement respectueux.
Les aménageurs sont déjà confrontés au
recyclage foncier.
Un invariant de toute les stratégies doit être
développé le recyclage…et l’extension urbaine
n’intervient qu’à défaut de recyclage.
« Mais là il faut constituer un modèle
économique qui permettra cette priorité…car
le recyclage est plus coûteux que l’extension. »
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Z.A.N
Le piège des injonctions
contradictoires

Des limites aux définitions,
une mesure unique et une chimère

En dehors des bouleversements culturels qui implique
cet objectif ZAN partagé il est indéniable que nous
« baignons » dans quelques injonctions contradictoires

Freiner voire stopper l’artificialisation est désormais devenu un enjeu majeur mais
comment le définir.
Mesurer l’artificialisation au sens des zones urbaines ou d’urbanisation future d’un
PLU, ou analyser avec plus ou moins de finesse la réalité de l’occupation du sol en se
préoccupant de ce qui est imperméabilisé ou non, et de ce qui est favorable à la
biodiversité ou non, ce n’est pas la même chose.

▪
▪
▪
▪
▪

Coût moins élevé de l’extension urbaine
La volonté relance économique implique souvent des
recettes simples, …et les plus efficaces
La quête de la maison individuelle (ex: selon Kantar,
80% des 18-34 ans se projettent en maison dans les 5
ans à venir)
La logique du « Nimby », de la réduction des
nuisances
La promotion d’espaces publics généreux en
accompagnement d’une présence souhaitée d’une
plus grande place à la nature en ville

Tout ceci nécessite un changement profond
▪ Modèle économique de production à revisiter?
▪ Questionner le statut de la maison individuelle?

Il apparaît indispensable de mesurer la réalité du monde d’occupation des sols.
Des exemples:
Si on travaille à une large échelle, « la tâche urbaine » et la « tâche libre » on risque
d’être souvent en contradiction avec la philosophie du ZAN. Ex:
▪ On va considérer indifféremment un parking d’un espace vert?
▪ Les terres d’un agriculteurs seront considérés comme non artificialisées, même si
très pauvre en biodiversité alors qu’un espace urbain avec des noues, des espaces
tampons contribue d’avantage à la lutte contre les inondations et favorise la
biodiversité.
La mesure doit être fine, mesurer les risques d’inondation , les îlots de chaleur, les
actions favorables à la biodiversité, pour retrouver la philosophie du ZAN.
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Z.A.N
La philosophie du ZAN et sa
traduction dans les règles

Une problématique différente selon
les réalités locales

Des enjeux économiques suivent les
contextes du marché

Les politiques de maîtrise et l’artificialisation ne
seraient payantes que si on tient compte des réalités
locales, des contextes de marchés et des acteurs
impliqués dans la chaîne de production de
l’aménagement

La poursuite des finalités des ZAN n’aura pas la
même signification selon les contextes locaux dans
lesquels s’expriment différemment les « injonctions
contradictoires » évoquées précédemment.

Les opérations de recyclage urbain
sont
économiquement plus difficiles que des opérations
en extension urbaine en raison de dépenses
spécifiques: évictions, déconstruction, dépollution,
désamiantage, sous-sol encombrés…

La philosophie du ZAN c’est
▪ Favoriser le recyclage
▪ Dans la conception des projets, c’est préserver
voire améliorer « les milieux »
C’est donc:
▪
▪
▪

Réussir la sobriété en conjuguant densité,
qualité de vie et qualité environnementale
Favoriser la biodiversité et préserver les
fonctionnalités des sols. Donc faire de la
biodiversité un objectif de l’aménagement.
Cela peut-être aussi d’organiser le rapport de la
ville avec les territoires péri-urbains en
favorisant une économie agricole plus
vertueuse.

▪
▪
▪
▪

Quelle croissance démographique?
Quels besoins en foncier économique, services
etc…?
Quel niveau d’artificialisation déjà atteints?
Quel est le potentiel de reconversion?

Donc au délà de mesures restrictives générales
visant à mettre en terme des situations qu’il faut
indéniablement changer, la fixation d’objectif
locaux, traduit dans une contractualisation est la
seule à résoudre les injonctions contradictoires.

Ces opérations nécessitent souvent des participations
d’équilibre ou des subventions même sur les
territoires très attractifs, donc à fortiori en milieux
périurbains ou dans les agglomérations au marché
détendu.
Donc les opérations de recyclage trouvent et
trouveront difficilement leur équilibre sans aides,
avec donc la nécessité de trouver des réponses aux
enjeux financiers:
▪ Incitations fiscales?
▪ Subventions type « fond friche »?
▪ Financement à long terme?
▪ Mutualisation des opérations?
A chaque échelle, à chaque acteurs ses objectifs, ses
contraintes et ses leviers d’action.
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exemples

Massy-Europe
Un parc d’activités mais qui laisse la part belle au
paysage: arbres, noues…espace artificialisé ou
espace propice à la biodiversité?

EN IMAGE

Massy-Vilgénis
Leclercq & associés
Une friche dans les bois. Une désartificialisation de 4
hectares sur 11 hectares…tout en construisant
environ 1 000 logements
C’est de la désartificialisation? Ou cela sera considéré
comme une « tache urbaine »?
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EN IMAGE

Situation du site Hélio à Corbeil-Essonnes

Secteur Commercial à Massy
Deux exemples différents à Corbeil-Essonnes et à
Massy. Un véritable recyclage urbain mais qui
nécessite une véritable ingénierie financière
(financement à long terme? Fonds friches?...)
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conclusion

LES CONSTATS
Ile de France, un statut à part
-Absence de données fiables partagées sur l’état d’artificialisation
actuel du territoire
-Besoin de construire du logement pour accompagner la
démographie française et l’obsolescence d’une partie du parc
actuel
→ 1,3 M de résidences principales d’ici 2030
Densifier :Habitat collectif,une idée contraire aux attentes des
français
Construire en ville /Norme:surenchérissement des prix
ON parle ici d Artificialisation Nette

Objectifs à terme:
D’ici à 07/2024 : intégration dans les SCOT
D’ici à 07/2025 : intégration dans les PLU
D’ici à 2030 : division par deux du rythme
d’artificialisation par rapport aux 10 dernières années.
D’ici à 2050 : objectif zéro artificialisation nette

Progression d’artificialisation la plus faible de
France, au regard de l’activité humaine
accueillie :
▪ 133 m² /habitant (moyenne française 460 m² en
2015)
▪ +0,8% de surfaces urbanisées pour le secteur
résidentiel alors que le nombre de ménages a
progressé de 3 %.

87% des nouveaux logements produits entre
2011 et 2016 sur des espaces déjà urbanisés
(IPR, 2021).
Nécessité de gérer la ressource foncière en
changeant la méthode :
REMEMBREMENT / DENSIFICATION
QUALIFICATION DES ESPACES AMÉNAGÉS/NATURÉS
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