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Note préparatoire de la séance du 30/11/2022 
 
 
 
I INTERVENANTS 
 
Stéphane RAFFALI, Maire de Ris-Orangis, Vice-Président de 
Grand Paris Sud, Conseiller départemental 

Sandrine BARREIRO, Directrice de la Mission Planification de 
l’Institut Paris Région  
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 Le mercredi 30 novembre 2022 de 16h30 à 18h00 

 En visioconférence 

 
Élus référents :  
• James CHÉRON, maire de Montereau-Fault-Yonne (77)  
• Yann DUBOSC, maire de Bussy-Saint-Georges (77)	 
• Laurent BARON, maire du Pré-Saint-Gervais (93) 

 

Ø Lien de visioconférence (ZOOM) 

https://us06web.zoom.us/j/84407250041?pwd=ZnhmUkRJWmNMOEF4
Qm1mN2orRVZwUT09 

ID de réunion	: 844 0725 0041 

Code secret	: 497451 

 

 
I OBJECTIFS 

- Faire un point sur la législation en vigueur et à venir sur le ZAN 

- Identifier les leviers et le nouveau contexte de l’aménagement  

- Prendre connaissance d’une démarche exemplaire en la matière 
 

 
I CONTEXTE / ACTUALITÉ 
 
Le concept d’artificialisation des sols est relativement récent. Il s’entend 
conventionnellement comme les sols qui ne sont pas des espaces naturels, 
agricoles ou forestiers (ENAF).  
 
Cette définition ne prend pas en compte le degré d’imperméabilisation de 
ces sols	— par exemple, la construction d’un parc urbain et la construction 
d’un parking goudronné n’ont pas le même impact — mais permet néanmoins 
de dresser des constats globaux	: 

® Le rapport entre la surface artificialisée et la densité de population 
est plus élevé en France que dans les principaux États membres de 
l’UE	; 

® La croissance de l’artificialisation des sols est plus rapide que celle 
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de la population	; 

® Les nouvelles constructions restent faiblement densifiées. 

 
En France, 20 000 hectares d’ENAF sont artificialisés chaque année (sur la 
moyenne 2006-2016) et l’habitat représente aujourd’hui 42 % des terres 
artificialisées, les réseaux routiers 28 % et les services et les loisirs 16 %. Les 
conséquences sont importantes avec la destruction de la biodiversité des 
sols, des paysages, des habitats et de la biodiversité animale et végétale, 
l’augmentation des émissions de CO2 et l’augmentation de la pollution (des 
sols, de l’air, sonore).  
 
Face à ce constat, l’État est intervenu. En 2018, le plan biodiversité a placé 
dans ses priorités l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN). En 2021, 
la loi Climat et Résilience entérine cet objectif fixé pour 2050, lequel 
demande aux territoires (communes, départements, régions) de réduire de 
moitié le rythme d’artificialisation et de la consommation des ENAF d’ici 
2030 par rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 2020. 
 
L’Ile-de-France possède toutefois un statut particulier sur la mise en œuvre 
de cet objectif — notamment justifié par le fait qu’elle accueille 20 % de la 
population française sur 2 % du territoire métropolitain — car elle n’est pas 
soumise à cette obligation de réduction de 50% mais doit fixer une trajectoire 
qui détermine par décennie un rythme de réduction de la consommation 
d’espace. Pour repère, sur la période 2012-2021, 27% des surfaces 
franciliennes consommées l’étaient à destination d’espaces ouverts urbains 
(parcs et jardins, terrains de sport de plein air, golfs etc.), 25% à destination 
des activités économiques et 18% à destination de l’habitat individuel (dont 
les jardins privés). Les autres utilisations sont les carrières et décharges 
(14%), le transport (7%), l’habitat collectif (5%) et les équipements (4%).  
 
L’objectif ZAN a plusieurs implications pour les communes à terme. Cet 
objectif sera inscrit dans le code de l’urbanisme et nécessitera que les 
communes et intercommunalités adaptent leurs documents de planification. 
Ainsi, la région doit intégrer cet objectif dans le schéma régional (SDRIF-e) 
avant le 22/02/2024. Les réflexions sont déjà initiées et le point de départ 
est fixé à 770 hectares par an pour être réduit progressivement	ensuite. 
Néanmoins, avec le nombre de projets recensés dans la région, 
«	l’enveloppe	» de consommation des surfaces est déjà quasi utilisée	et une 
mise en sélection entre les différents projets s’avérera probablement 
nécessaire. Par la suite, le SCOT doit intégrer l’objectif ZAN d’ici le 
22/08/2026 et le PLU ou la carte communale d’ici le 22/08/2027.  
 
Il implique également pour les communes une nouvelle manière de 
penser	face à la tension entre le besoin de constructions de logements — en 
réponse à la croissance démographique et au développement de nouveaux 
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modes de vie avec un objectif de 70 000 logements franciliens par an —, le 
maintien des capacités de consommation d’espaces stratégiques — dont les 
énergies renouvelables et les enjeux d’économie circulaire — et la 
préservation des espaces naturels et de la biodiversité. 
 
Plusieurs leviers sont envisageables pour lutter contre l’artificialisation des 
sols	:  
- Le renouvellement urbain. Il s’agit de «	faire la ville sur la ville	» en 

revitalisant des centre-bourgs en mobilisant les bâtiments vacants, en 
reconvertissant des friches et la destination d’autres espaces. Les locaux 
vacants peuvent être transformés en logement. Par ailleurs, il peut s’agir 
de superposer ou mutualiser les parkings ou encore diversifier des 
commerces ou équipements pouvant fonctionner en horaires décalés.  

- La renaturation. Elle passe par la déconstruction et destruction 
d'éléments artificiels, la dépollution par l’extraction, la stabilisation ou la 
dégradation des polluants, la désimperméabilisation ou encore la 
reconnexion à l’environnement naturel par la mise en place de continuités 
écologiques	pour faciliter les cycles de colonisation par des espèces 
pionnières ou secondaires. Le projet européen H2020 REGREEN permet 
par ailleurs de repérer les espaces propices à renaturer et évaluer le 
potentiel de désimperméabilisation à l’échelle communale. Sur ce point, 
des études récentes montrent néanmoins que dans 80 % des cas, les 
actions de compensation engagées ne permettent pas une réelle absence 
de perte nette de biodiversité.    

 
D’une autre manière, la séquence ERC «	éviter-réduire-compenser	» peut 
être transposée au ZAN dans la gouvernance menant à cet objectif. Elle vise 
à « supprimer, réduire, et si possible, compenser les conséquences 
dommageables pour l’environnement » et est intégrée dans la législation 
depuis la loi de protection de la nature de 1976. Elle concerne les documents 
d’urbanisme depuis 2004 et a été renforcée par la loi biodiversité de 2016 
en précisant que « les mesures de compensation des atteintes à la 
biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de 
biodiversité ».  
 
Éviter passe ainsi par la densification verticale, la préférence pour des 
espaces déjà artificialisés comme les friches et les logements et locaux 
vacants ou encore la non-perméabilisation des sols. Réduire revient à 
adapter le tissu urbain par la densification horizontale, la réduction de 
l’emprise du projet ou encore son déplacement géographique sur un site 
moins sensible. Compenser correspond à la réhabilitation d’un site en vue de 
sa végétalisation. Cela passe par la déconstruction, la 
désimperméabilisation, la dépollution et/ou la renaturation des sols. En effet, 
l’objectif ZAN est un objectif fondé sur l’artificialisation nette des sols, c’est-
à-dire le «	solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées 
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sur un périmètre et sur une période donnés » selon la loi.  
 
Enfin, cet objectif implique des sanctions en l'absence de mise en application, 
tant que les modifications des documents de planification n’auront pas été 
effectuées	: les autorisations d’urbanisme seront suspendues dans les zones 
où le PLU et les cartes communales le permettent, tout comme les 
ouvertures de zones à urbaniser dans les SCOT.  

 
 
 
 

I PROPOSITION DE DEROULE 

 

16h30-16h35 :  Introduction de la séance par les élus référents 
 
16h35-17h15 : Interventions de	: 
1) Sandrine BARREIRO, Directrice de la Mission Planification de l’Institut 

Paris Région (20’) 

2) Stéphane RAFFALI, Maire de Ris-Orangis, Vice-Président de Grand Paris 
Sud, Conseiller départemental (20’) 

 
17h15-17h55	: Temps d’échanges 
 
17h55-18h00	: Conclusion de la séance par les élus référents 
 

 

I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la 
source.  
• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, 
objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs 
utilisations et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pares-feux...) et à fermer 
toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : 
Skype...). 
 • Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) 
pour éviter les gênes en termes de son. 

 


