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Consommation d’espaces NAF 2009-2018, une reprise confirmée



GTN n°1 
(24 juillet 2019)

Installation
Présentation des 

rapports de France 
Stratégie, du Comité 

de l’économie Verte et 
du CGEDD

GTN n°2 
(30 septembre 

2019)
Retour 

d’expérience des 
concepteurs, des 

collectivités et 
des aménageurs

GTN n°3 
(25 novembre 2019)

6 Ateliers sur les 
propositions concrètes 

à l’issue de l’enquête 
dématérialisée
(connaissance, 
planification, 

compensation, 
ingénierie, modèles 

économiques et 
communication

Lancement de 
l’observatoire national 

de l’artificialisation

Circulaire aux Préfets 
sur la gestion économe 
de l’espace (07/2019)

Réunion 
Administration 
/ associations 
nationales de 
collectivités 
(29 octobre)

Enquête en ligne

Conseil de défense 
écologique

Le PR fixe l’ambition 
du ZAN

Conseil de 
défense 

écologique

La MTES annonce 
des mesures 

friches

Réunion 
Administration 
/ associations 
nationales de 
collectivités 

(16 avril)

GTN n°4 
(22 janvier 2020)
Restitution des GT 
et partage d’une 

première trame de 
plan d’action

Désignation de 4 
parlementaires pour 

approfondir les 
réflexions 

Enquête en ligne

GTN n°5 
(7 juillet 2020)
Restitution des 

travaux et feuille de 
route des actions 

prioritaires mises en 
perspectives avec les  

propositions de la 
CCC

Calendrier des travaux sur la sobriété foncière
Conseil de 

défense 
écologique

Intégration des 
propositions de la 

CCC

Concertation sur 
artificialisation

(19 septembre 2020)

entre les membres 
de la CCC et les 

parties prenantes

Lancement de 
Carto Friches 
(prototypage)

Circulaire sur les 
aménagements 

commerciaux et la 
lutte contre 

l’artificialisation 
des sols (24/08/20)
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Feuille de route du GT = ZAN >
10 mesures pour diviser par 2 le rythme d’étalement urbain d’ici 10 ans

• Développer un nouveau modèle d’aménagement urbain
1 : définition de l’artificialisation, consolider l’observatoire national,

2 : concours démonstrateurs ville de demain, stratégie de communication positive

• Accompagner les collectivités vers ce modèle avec les outils adaptés
3 : aide à l’inventaire des friches

4 : 1 Md€ pour réhabiliter 2000 ha de sites « prêt à l’emploi » sur les friches

5 : Encourager la densification (PLU, SCoT) et sécuriser moyens des EPF pour recyclage du foncier

• Mettre en cohérence les outils de l’urbanisme et de l’aménagement avec le ZAN

6 : renforcer les conditions d’ouverture à l’urbanisation (PLU, ScoT, RNU), fixer une trajectoire « ZAN »

7 : Compensation pour les projets soumis à évaluation environnementale

8 : Réduire l’artificialisation pour des zones commerciales

9 : mesures fiscales et budgétaires

• Renforcer le cadre contractuel avec les collectivités volontaires et l’Etat pour fixer des 
objectifs de sobriété foncière et des moyens de les atteindre (PPA ORT) (mesure 10)



L’instruction du gouvernement à destination des préfets

Extrait

 Demande de bilan des actions mises en place à 3 mois et à 18 mois



Création d’un Guide en ligne sur la sobriété foncière 



De l’observatoire au portail de l’artificialisation des sols

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2018



De l’observatoire au portail de l’artificialisation des sols



L’observatoire national de l’artificialisation des sols

Demain

avec 
l’OCSGE

+ 
Informations 

infra 
parcellaires



L’observatoire national de l’artificialisation des sols

Demain

avec l’OCSGE
+ 

Informations 
infra 

parcellaires



Comparaison de la précision de la mesure entre les fichiers fonciers et 
l’OCSGE 



La définition de l’artificialisation



Inscription de la trajectoire ZAN dans les documents de planification 
régionale
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Mesures issues de la CCC – OBJECTIF = Se Loger > 
LUTTER CONTRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS ET L’ÉTALEMENTURBAIN

EN RENDANT ATTRACTIVE LA VIE DANS LES VILLES ET LES VILLAGES

Définir une enveloppe restrictive du nombre d'hectares maximum pouvant être
artificialisés réduisant par 2 l'artificialisation des sols

Interdire toute artificialisation des terres tant que des réhabilitations de bâtiments
existants (logements anciens, friches commerciales, artisanales ou industrielles) sont
possibles dans l’enveloppe urbaine existante

Prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones
commerciales périurbaines très consommatrices d'espace

Protéger fermement et définitivement les espaces naturels, les espaces agricoles
périurbains et les forêts périurbaines. S'assurer d'une gestion durable de l'ensemble des
forêts privées et publiques. S'assurer de la création de ceintures maraîchères autour des
pôles

Faciliter les changements d’usage des terrains artificialisés non occupés

Faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants
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Mesures issues de la CCC – OBJECTIF = Se Loger >
LUTTER CONTRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS ET L’ÉTALEMENTURBAIN
EN RENDANT ATTRACTIVE LA VIE DANS LES VILLES ET LES VILLAGES

Faciliter les reprises et réhabilitation de friches, notamment par la possibilité pour les 
communes d’exproprier les friches délaissées depuis 10 ans ou plus

Evaluer le potentiel de réversibilité de bâtiments avant toute démolition

Permettre la construction d’immeubles collectifs dans les zones pavillonnaires

Renforcer les contrôles du respect des obligations de protection des espaces et de 
limitation de consommation de terres non urbanisés, sanctionner pénalement les 
manquements

Sensibiliser à l’importance et l’intérêt de la ville plus compacte, et construire une nouvelle 
culture de l’habitat collectif

Financer les rénovations des logements dans les petites communes

Rendre les centres plus attractifs par la végétalisation des villes, la revitalisation des 
commerces et le maintien des écoles en milieu rural (ORT)


