
 
 

 
Réunion de concertation « Lutte contre l’artificialisation et aménagement durable» 

Convention citoyenne pour le climat 
 

Samedi 19 septembre 2020 de 9h00 – 12H30 

 
 
 

 
Objectif de la réunion : échanger sur les enjeux et impacts des mesures proposées par la Convention citoyenne 

pour le climat sur la thématique « Lutte contre l’artificialisation et aménagement durable » 

 

Déroulé de la réunion : 

9h00 -9h30 : Introduction  

9h30 – 11h : Séquence de discussion #1 : Les mesures normatives pour maîtriser l'étalement et encourager 

le recyclage 

 SL3.1 : Définir une enveloppe restrictive du nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés 

réduisant par 2 l'artificialisation des sols ; Rendre les PLUi et PLU conformes aux SCOT (et non plus 

compatibles) 

 SL3.2 : 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 

 SL3.3 : Prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones 

commerciales périurbaines très consommatrices d'espace 

 SL3.4 : 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 

 SL3.8 : Evaluer le potentiel de réversibilité de bâtiments avant toute démolition 

 SL3.10 : Renforcer les contrôles du respect des obligations de protection des espaces et de limitation 

de consommation de terres non urbanisés, sanctionner pénalement les manquements  

 

11h – 12h : Séquence de discussion #2 : L'accompagnement des collectivités et territoires en faveur de la 

sobriété foncière 

 SL3.11 : Sensibiliser à l’importance et l’intérêt de la ville plus compacte, et construire une nouvelle 

culture de l’habitat collectif 

 SL3.5 : Faciliter les changements d’usage des terrains artificialisés non occupés 

 SL3.6 : Faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants 

 SL3.7 : Faciliter les reprises et réhabilitation de friches, notamment par la possibilité pour les 

communes d’exproprier les friches délaissées depuis 10 ans ou plus 

 SL3.9 : Permettre la construction d’immeubles collectifs dans les zones pavillonnaires 

 SL3.12 : Financer les rénovations des logements dans les petites communes 

 SL3.13 : Rendre les centres plus attractifs par la végétalisation des villes, la revitalisation des 

commerces et le maintien des écoles en milieu rural. 

 



12h00 – 12h30 : Conclusion 

 
 
Annexes : 

 Annexe 1 : premiers éléments d’impacts des mesures de la CCC 

 Annexe 2 : liste des organisations participantes 



 

 

Annexe 1 : Impacts des mesures de la CCC 
 

Les éléments présentés dans l’analyse des impacts possibles des mesures proposées par la Convention citoyenne pour 

le climat ont été préparés par l’administration pour faciliter les débats lors des réunions de concertation. Fondés sur une 

première analyse des propositions telles qu’elles sont rédigées et présentées dans le rapport de la Convention citoyenne 

pour le climat adopté le 21 juin 2020, ils ont vocation à permettre d’approfondir les débats sur les implications sociales, 

environnementales, économiques et le cas échéant juridiques des propositions faites. Ils ne sont pas exhaustifs mais 

présentent, en l’état actuel des connaissances sur ces thèmes, des points d’attention auxquels les participants pourront se 

référer pendant les concertations.   

 

#1 – Les mesures normatives pour maîtriser l'étalement et encourager le recyclage 

SL3.1 : Définir une enveloppe restrictive du nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés 

réduisant par 2 l'artificialisation des sols ; Rendre les PLUi et PLU conformes aux SCOT (et non plus 

compatibles) 

 

 
Premiers éléments d’impact : 
 
Impacts juridiques 
La Convention citoyenne traduit l’engagement d’atteindre « le zéro artificialisation nette », 
et fixe un premier jalon temporel consistant à réduire l’artificialisation des sols par deux en 
10 ans par rapport à la consommation des sols constatée ces 10 dernières années.  
La fixation d’une telle trajectoire nécessite de s’accorder sur une définition de 
l’artificialisation, qui n’existe actuellement dans aucun code. En l’espèce, la Convention a 
précisé : « Nous entendons par artificialisation des sols, toute action qui consiste à 
transformer des terrains de pleine terre (espaces naturels, jardins et parcs publics de pleine 
terre, terres agricoles, forêts...) en terrains à construire, en infrastructures (voiries, ouvrages 
d’art, parkings...) ou en espaces artificiels (terrains de sports, chemins et chantiers, espaces 
verts artificiels). » 
 
La trajectoire de réduction du rythme d’artificialisation pourrait être inscrite dans les 
documents de planification régionale (SRADDET, SDRIF, SAR, PADDUC) avec une 
déclinaison dans les documents d’urbanisme, conformément à la hiérarchie des normes. 
Ainsi, les SCOT, PLUI et Cartes communales doivent être compatibles aux règles générales 
du SRADDET, et les PLU(i) doivent être compatibles avec les SCOT. Le lien de compatibilité 
est défini comme la « non contradiction » du document inférieur vis-à-vis du document 
supérieur. La transformation de ce lien de compatibilité en lien de stricte conformité présente 
un risque de constitutionnalité. Le juge constitutionnel considère en effet qu’un rapport de 
conformité entre le PLU et le SCOT « méconnaîtrait le principe d'interdiction de toute tutelle 
d'une collectivité territoriale sur une autre » (décision n°2000-436 DC du 7 décembre 2006, 
décision n°2016-597 QPC du 25 novembre 2016). 
 
Au-delà des obstacles constitutionnels, le passage d’un lien de compatibilité à un lien de 
conformité n’apporterait pas l’effet recherché par la Convention citoyenne. En effet, si une 
limite maximale est fixée par les SRADDET ou directement par la loi, le SCOT devra la 
décliner, et les documents d’urbanisme qui lui sont inférieurs ne pourront prévoir de déroger 
à une limite maximale. Un lien de conformité pourrait même avoir un effet contraire à 
l’intention des citoyens, car obligeant à suivre strictement les termes du SCOT, même dans 
l’hypothèse où le projet de PLU(i) serait plus sobre foncièrement. Enfin, passer d’un rapport 
de compatibilité à un rapport de conformité entre les SCoT et les PLU(i), les documents en 
tenant lieu ou les cartes communales remet en cause tant la nature même du SCoT, qui 
devrait arriver jusqu’à un niveau détaillé de zonage, que les rapports entre élus puisque les 
élus municipaux n’auraient plus la liberté d’adaptation aux spécificités de la commune des 
objectifs et orientations du territoire. Il conviendrait de modifier le régime juridique du SCoT 
en vue de lui donner, outre sa dimension stratégique, renforcée par l’ordonnance de 
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modernisation des SCoT du 17 juin 2020, un rôle de zonage précis du territoire. Le SCoT 
devrait en effet arriver jusqu’à un niveau détaillé de zonage, ce qui pourrait avoir un impact 
sur la libre administration des collectivités, le conseil municipal n’aurait plus la faculté 
d’adapter ses règles aux spécificités très locales de l’urbanisme et des formes urbaines 
souhaitée dans une zone en fonction de critères de patrimoine, de cadre de vie, de 
paysage... 
 
Cependant, fixer une même trajectoire de réduction de l’artificialisation à toutes les 
communes de manière uniforme pénaliserait celles qui ont déjà fait l’effort de réduire 
considérablement leur consommation d’espace ces 10 à 20 dernières années, suite aux 
réformes successives et à une prise de conscience de plus en plus forte de cet enjeu 
localement. En outre, la trajectoire doit être en adéquation avec les gisements fonciers 
mobilisables, avec les besoins de développement de la collectivité, et s’insérer dans 
l’armature urbaine du territoire.  
 
La Convention a proposé de maîtriser le « flux » d’artificialisation pour l’avenir, mais ne s’est 
pas prononcée pour la gestion du stock de réserves foncières « à urbaniser » constituées 
par les collectivités. En outre, la trajectoire doit être en adéquation avec les gisements 
fonciers mobilisables, avec les besoins de développement de la collectivité, lié par exemple 
à l’augmentation de la population, et s’insérer dans l’armature urbaine du territoire. 
Enfin, la Convention ne précise pas les modalités d’observation ou les obligations à rendre 
des comptes pour garantir l’atteinte de cet objectif de la sobriété foncière. 
 
Impacts environnementaux 
3,5 millions d’hectares sont aujourd'hui artificialisés en France, soit 6,4 % du territoire. 
Ramené à la population, c’est 15 % de plus qu’en Allemagne et 57 % de plus qu’au 
Royaume-Uni ou en Espagne.  
 
Pour la période 2009-2019, environ 280 000 ha ont été consommés, soit en moyenne 
28 000 ha / an selon les fichiers fonciers retraités par le CEREMA, avec une importante 
disparité spatiale, illustrée dans l’observatoire national de l’artificialisation. Ainsi l’atteinte de 
l’objectif de réduction par deux de l’artificialisation permettrait de préserver 14 000 ha / an 
en moyenne sur les 10 prochaines années.  
 
Cette mesure permettrait de réduire l’étalement urbain limitant ainsi ses conséquences 
négatives sur l’environnement : dégradation des paysages, atteinte à la biodiversité et 
destruction des habitats naturels de la faune et de la flore, réduction du potentiel de 
production agricole et de stockage du carbone, augmentation des risques d'inondation par 
ruissellement sur des sols de plus en plus imperméabilisés (voir rapport de décembre 2017 
par l’expertise collective INRA/IFFSTAR, qui souligne que les impacts environnementaux 
dépendent de la nature de l’artificialisation, et sont très corrélés entre eux).  
 
Il est utile de noter que l’habitat représente plus de la moitié du flux d’artificialisation, devant 
les surfaces d’activité économique (moins de 15% pour le foncier économique) et les 
infrastructures (environ 4% pour les seules infrastructures industrielles, dont moins de 1% 
pour tous types d’entrepôts), ces dynamiques ont été décrites dans le rapport de France 
Stratégie, remis en juillet 2019. En outre, il serait utile d’intégrer à la réflexion les éléments 
reflétant les dynamiques territoriales passées et à venir en termes de population et 
d’aménagement du territoire par exemple.  
 
Impacts socio-économiques  
 
Cette mesure pourrait avoir des impacts pour les aménageurs, les promoteurs et les 
porteurs de projets industriels. En effet, les opérations en renouvellement urbain et de 
recyclage de friches impliquent généralement des coûts supplémentaires (acquisition du 
foncier, démolition, dépollution, limitation des économies d’échelle due au foncier morcelé) 
et des temps de portage du foncier et de réalisation plus longs. Ils pourraient par ailleurs 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/parution-des-donnees-dartificialisation-2009-2018
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0087/Temis-0087278/23737_1.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-juillet.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-juillet.pdf
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s’avérer contraints de constituer des provisions susceptibles de couvrir d’éventuels aléas 
liés à ce type d’opération risquée du point de vue financier. Dans l’état actuel du marché, le 
déficit moyen pour ce type de projets est de l’ordre de 25% à 50%, ce qui nécessite un 
soutien public, en particulier dans les zones détendues où le marché est atone.  
 
Les implantations industrielles nécessitent parfois une localisation bien spécifique pour être 
pérennes. Une trop forte contrainte sur le foncier destiné à ce secteur pourrait influer sur  
l’attractivité plus générale de la France vis-à-vis des investisseurs. Ainsi, dans le contexte 
de réindustrialisation actuel, cette mesure nécessitera de concilier l’effort de sobriété 
foncière, auquel participe le recyclage des friches - qui offre un marché pour les opérateurs 
fonciers ainsi que les entreprises de démolition et de dépollution, avec la poursuite d’une 
démarche de simplification des procédures d’installation 
 
Dans le même temps, le recyclage des friches offrirait des marchés pour les opérateurs 
fonciers, ainsi que les entreprises de démolition et de dépollution. 
 
Pour les collectivités, la mesure pourrait entraîner des coûts supplémentaires liés aux 
opérations de renouvellement urbain qui impliquent la mise à niveau des équipements 
publics et nécessitent des subventions pour équilibrer les projets déficitaires. Toutefois, elle 
pourrait permettre de réduire les coûts d’investissement et de fonctionnement liés à 
l’extension urbaine (réseaux, voirie …), qui ne sont pas toujours intégralement compensés 
par la fiscalité pesant sur ces opérations (taxe d’aménagement, taxes locales etc.). Pour les 
collectivités, la mesure aurait un impact sur leur modèle d’aménagement et de 
développement de leur territoire, dont les coûts doivent être appréciés en fonction du 
territoire (métropole, ville moyenne, ruralité) et du dynamisme économique et 
démographique de la zone. La mesure pourrait entraîner des coûts supplémentaires liés aux 
opérations de renouvellement urbain qui nécessitent des subventions pour équilibrer les 
projets déficitaires. Ces coûts peuvent être d’autant plus élevés que le marché immobilier 
est détendu et voit peu d’investisseurs. Tel est le cas des opérations en cœur des villes qui 
rencontrent, en dépît des aides déjà disponibles, des déficits d’opération ne permettant pas 
toujours la sortie des projets. 
 
Pour les citoyens, la mesure limiterait la possibilité de bâtir des logements neufs sur des 
zones non-artificialisées – principalement en zone péri-urbaine. Le surcoût des opérations 
de renouvellement urbain relativement à la construction neuve évoqué plus haut pourrait se 
traduire par une hausse du coût d’acquisition immobilier.   
 

Si le coût d’une construction en extension peut être attractif, il faut y ajouter les coûts du 
quotidien, en particulier pour les déplacements. La mesure pourrait avoir un impact positif 
en limitant les conséquences sociales liées au modèle pavillonnaire : éloignement des 
services, commerces et emplois, dépendance à la voiture individuelle et augmentation des 
déplacements, ou encore dévitalisation des centres-villes. La mesure pourrait toutefois 
augmenter le coût du logement dans les métropoles et centre-villes compte tenu du besoin 
de logements, du coût plus élevé de les construire en renouvellement urbain et donc d’une 
offre moindre. 
 
Selon les modalités de mise en œuvre, la mesure pourrait impacter les objectifs de solidarité 
nationale poursuivis par la politique du logement visant à répondre aux difficultés de 
logements des ménages les plus défavorisés en mettant à leur disposition une offre à bas 
loyer adapté à leurs ressources et à leurs besoins et avec les obligations de production 
assignées aux communes SRU. 
 
Enfin, les services écosystémiques ainsi préservés représentent en soi une valeur 
économique  (rapport du comité pour l’économie verte remis en juillet 2019, programme 
Efese). A titre d’exemple, la valeur socio-économique générée annuellement par une prairie 
ordinaire est estimée à environ 1 000€/ha (ce chiffre dépend de la nature des prairies, de 
valeurs de marché ou du chiffrage des externalités).  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Les%20instruments%20incitatifs%20pour%20la%20ma%C3%AEtrise%20de%20l%27artificialisation%20des%20sols.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-ecosystemiques
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SL3.2 : 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.  

 

Premiers éléments d’impact : 
 
L’urbanisme et l’aménagement sont des compétences décentralisées, principalement mises 
en œuvre par les communes et les intercommunalité à travers les PLU et les permis de 
construire et par des échelons supra pour ce qui concerne les SCOT et les SRADDET. Les 
différentes mesures ont donc principalement un impact sur les collectivités locales dans leur 
stratégie d’aménagement du territoire. Des outils existent déjà permettant de maîtriser 
l’étalement urbain et encourager le recyclage, qu’elles peuvent choisir de mobiliser. 
 
Impacts juridiques 
 
La Convention citoyenne propose de subordonner toute nouvelle ouverture à l’urbanisation 
à la mobilisation préalable des gisements au sein de l’enveloppe urbaine existante (friches, 
locaux vacants, potentiel de densification). 
 
Les principes généraux du code de l’urbanisme définissent d’ores et déjà l’objectif de 
« renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, restructuration des espaces 
urbanisés, revitalisation des centres urbains et ruraux, et lutte contre l'étalement urbain» 
(article L101-2 du code de l’urbanisme). Les nouvelles dispositions des SCOT, introduites 
par l’ordonnance du 17 juin 2020, de même que les conditions de délivrance des 
autorisations d’exploitations commerciales renforcées par la loi ELAN (Cf SL 3.3) répondent 
également en partie aux attentes de la Convention. 
 
Toutefois, les principes généraux du code de l’urbanisme, de même que les textes nationaux 
encadrant les documents de planification et d’urbanisme pourraient intégrer plus 
précisément l’objectif de “zéro artificialisation nette”, dès lors que cette notion est 
précisément définie (mesure SL3.1). La mobilisation des gisements existants de fonciers 
déjà artificialisés ne pourra être menée que dans le respect des autres normes et règles 
d’urbanisme (comme le respect des servitudes), en particulier dans certains territoires, 
exposés à des risques naturels (érosion, inondation…). Par ailleurs, la compatibilité des 
ouvertures à l’urbanisation avec le pourcentage fixé au niveau national crée une insécurité 
juridique pour la collectivité car il ne paraît pas possible d’isoler la contribution d’une seule 
collectivité au dépassement ou non de l’objectif. 
 
De la même manière qu’il semble opportun de s’accorder sur une définition de 
l’artificialisation, les critères rendant possible ou non une réhabilitation pourraient également 
nécessiter une harmonisation. 
 
Impacts environnementaux 
 
Le recyclage foncier permet de limiter toute nouvelle consommation d’espace, et constitue 
une réponse à l’objectif de « zéro artificialisation nette ». Les impacts environnementaux 
sont détaillés dans la fiche SL3.1. 
 
Impacts socio- économiques 
 
Les principaux impacts socio-économiques sont détaillés dans la fiche SL3.1.  
Les modalités de justification de l’ouverture à l’urbanisation d’espaces non artificialisés 
lorsqu’aucune réhabilitation n’est possible peuvent impliquer une étape supplémentaire pour 
les porteurs de projets. Celles-ci représenteraient pour eux une nouvelle source de délais et 
de complexité.   
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SL3.3 : Prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones 

commerciales périurbaines très consommatrices d'espace 

 
Premiers éléments d’impact : 
 
Impacts environnementaux 
 
La limitation de l’implantation de nouvelles surfaces de vente artificialisantes, ainsi que des 
infrastructures associées, sur des zones naturelles ou agricoles, permet de maintenir la 
fonctionnalité de ces espaces, et de restaurer ou de maintenir les continuités écologiques, 
de préserver ainsi la biodiversité, mais aussi les paysages.  
 
En outre, des commerces plus proches des centralités et des zones d'habitat induisent a 
priori moins de déplacements motorisés et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre.  
Inversement, cela implique de re-penser les plans de circulation ainsi que le stationnement 
en centre-ville ou les modalités d’accès des consommateurs vivant en périphérie urbaine, 
notamment si celle-ci, potentiellement plus abordable pour les ménages, continue à se 
développer. Le bilan environnemental global devrait être positif si on prend en compte une 
analyse du cycle de vie.  
 
Enfin, le moratoire, en interdisant l’artificialisation nouvelle des sols, impose aux acteurs 
économiques une construction sur un espace déjà artificialisé et participe pour partie à la 
réhabilitation et résorption des friches industrielles (dépollution du site en compatibilité avec 
l’activité exercée, l'accueil de public et les nuisances aux alentours, etc.) ce qui permet 
d'améliorer globalement l'environnement, ainsi que le cadre de vie. Le moratoire 
n’impacterait que marginalement le rythme d’artificialisation des sols en France. En effet, 
comme le souligne le rapport du comité pour l’économie verte, entre 2006 et 2014, le 
commerce et les services marchands représentent moins de 5% de l’artificialisation 
nouvelle. Sur les 900 à 950 projets de surface supérieure à 1 000m² présentés chaque 
année en France, environ 50 % sont créateurs de surfaces artificialisées, et seraient donc 
soumis à la mesure en l’état 
 
Impacts économiques 
 
Il est probable que  des projets seraient abandonnés avec cette nouvelle règlementation, le 
reste voyant leur conception évoluer pour respecter les conditions prévues par la loi 
(construction en hauteur plutôt qu’en largeur, intégration de coûts additionnels liés à la 
reprise d’une friche…). Ainsi et à titre d’exemple, la reprise d’une friche entraîne pour le 
porteur de projet un surcoût estimé entre + 20 % et + 30 % par rapport à un terrain nu 
(études de dépollution, coûts de dépollution, démontage, déconstruction, etc.). 
 
Impacts sociaux  
 
L’impact social de la mesure proposée par la Convention citoyenne est à ce stade 
difficilement mesurable, mais il est vraisemblable qu’un moratoire aurait des impacts sociaux 
à un double titre : 
- les emplois directs pourraient diminuer, si le nombre de projets commerciaux finalisés 
diminue lui aussi (mais le solde net d’emplois dans le secteur du commerce prend aussi en 
compte la préservation ou l’accroissement de l’emploi dans les commerces existants 
notamment en centre-ville et s’avère difficile à quantifier). 
- les emplois indirects, notamment dans le secteur du BTP, seraient également impactés si 
le nombre de chantiers diminuait. A contrario, les chantiers de réhabilitation, rénovation et 
construction de centres commerciaux sur sols déjà artificialisés sera en augmentation et une 
grande partie des 20 à 30% des surcoûts estimés pour les 90 à 80 % de des projets 
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subsistants se traduira au contraire en emplois supplémentaires. Le solde net des emplois 
du BTP et des emplois connexes issu de cette mesure est donc lui aussi difficile à estimer.  
 
Du point de vue du consommateur, un renchérissement potentiel des prix lié à une hausse 
des coûts d’implantation ou à une diminution de l’intensité concurrentielle aurait un effet sur 
le pouvoir d’achat. A l’inverse le trop grand nombre de points de vente dans certains 
secteurs géographiques très équipés commercialement et qui continuent à autoriser des 
équipements conduit à la dispersion du bassin existant de clientèle, la baisse du chiffre 
d’affaire par point de vente et la hausse des prix pour couvrir les frais fixes (dont le loyer).  
Une baisse globale de la surface bâtie par unité de chiffre d’affaire conduit à l’inverse à une 
baisse de la part des loyers dans le prix final des produits et augmente donc mécaniquement 
le pouvoir d’achat des consommateurs au détriment des revenus des bailleurs. 
 
Impacts juridiques 
 
La compatibilité du moratoire avec le droit européen mérite d’être analysée en détail, 
notamment au regard du principe de la liberté d’établissement qui constitue une « liberté 
fondamentale » au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la 
directive « services » (n°2006/123/CE du 12 décembre 2006). Ces contraintes de la directive 
« services » sont néanmoins à contrebalancer par l’article L-191 du TFUE relatif à la 
protection de l’environnement (et, en droit interne, par les principes constitutionnels de 
protection de l’environnement). 
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SL3.4 : 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 

 
Premiers éléments d’impact : 
 
Impacts juridiques 
 
Les espaces naturels, agricoles et forestiers sont protégés au titre du code de l’urbanisme, 
tant qu’ils ne sont pas ouverts à l’urbanisation dans le cadre des documents d’urbanisme 
(sauf cas dérogatoire). Au demeurant, la protection des espaces « naturels, agricoles et 
forestiers » périurbains dépendent en premier lieu des collectivités locales, et de leurs choix 
d’aménagement du territoire, traduits dans les documents de planification. 
Par ailleurs, les collectivités (et, pour certains dispositifs, l’Etat) peuvent mobiliser des outils 
pour protéger les espaces naturels (classement en parc, réserve, arrêté de protection, site 
classé), les espaces boisés (réserve biologique, forêt de protection etc.) ainsi que les 
espaces agricoles (servitude des zones agricoles protégées et périmètres de protection et 
de mise en valeur des espaces naturels et agricoles). S’agissant des « ceintures 
maraîchères », les collectivités peuvent enfin définir des « programmes alimentaires 
territoriaux », prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 
octobre 2014. 
 
Impacts environnementaux 
 
L’artificialisation des terres s’effectue aux dépens des terres agricoles pour les deux tiers 
contre un tiers aux dépens des espaces naturels et forestiers d’après l’expertise collective 
INRA/IFFSTAR. Une bonne part des terres péri-urbaines présente de bonnes ou très 
bonnes caractéristiques agricole. Pour autant, les terres agricoles situées dans la limite des 
pôles urbains représentent 7% de la surface agricole utile (SAU) totale de la France.  
 
La proximité aux aires urbaines constitue à la fois une opportunité et une menace pour les 
activités agricoles. Les avantages se traduisent par la possibilité d’augmenter l’autonomie 
alimentaire des villes et la diversification de leur agriculture dans la perspective du 
développement de filières durables préservant les ressources (agroécologie, agriculture 
biologique, HVE, SIQO etc.). Le lien avec les marchés locaux permet aux exploitations de 
maintenir et développer leur activité sur des produits de qualité et de répondre à une 
demande croissante de ces produits. La proximité des villes a également pour avantage de 
favoriser l’essor d’une économie circulaire (ex. utilisation de matières organique issus des 
déchets urbains à la place des engrais de synthèse). Mais l'influence de la ville peut 
également être défavorable pour l'activité agricole : compétition pour l'usage de la terre, 
segmentation de l'espace, agriculture plus intensive, etc.  
 
Impacts socio-économiques 
 
Le maintien d’espaces naturels, forestiers et agricoles péri-urbains, outre la qualité 
environnementale de ces espaces (sous réserve de leur modalité de gestion), offre des 
avantages : fonction touristique, récréatives, alimentation en circuits courts etc.  
Le mécanisme de compensation collective des consommations d’espaces agricoles (mis en 
place par la loi d’avenir agricole) s’est notamment traduit par l’élaboration de doctrines 
locales pour le versement compensatoire exigé quant à l’incidence sur l’économie agricole 
(comme en Ile de France).  
A contrario, la sanctuarisation de ces espaces représente une moins-value pour le 
développement économique local, les retombées fiscales pour les collectivités, et une 
moindre rémunération des agriculteurs cédant leurs terres agricoles (le prix du foncier 
agricole étant sensiblement inférieur au prix du foncier constructible). 

 

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0087/Temis-0087278/23737_1.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0087/Temis-0087278/23737_1.pdf
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Cadre_methodo_et_annexe_CCA_2020_cle0a9f1f.pdf
https://www.safer.fr/app/uploads/2020/05/3-2020-SYNTHESEPDT2019-BD.pdf
https://www.safer.fr/app/uploads/2020/05/3-2020-SYNTHESEPDT2019-BD.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/prix-des-terrains-a-batir-en-france/
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SL3.8 : Evaluer le potentiel de réversibilité de bâtiments avant toute démolition 

 

Premiers éléments d’impact : 

 

Impacts juridiques 

 

- L’objectif de la Convention citoyenne est d’inciter à s’interroger sur le potentiel de 

réversibilité mais aussi d’évolutivité du bâtiment avant d’envisager une démolition.  

 

La transcription du comité légistique présente des divergences avec l’intention des citoyens 

d’évaluer le potentiel de réversibilité avant chaque démolition, et ce suffisamment en amont 

du projet. Dans la rédaction proposée, l’étude de réversibilité est en effet obligatoire 

seulement lorsque l’on souhaite fusionner un permis de démolir et un permis de construire 

ou d’aménager. Cette obligation pourrait être facilement contournée par le maître d’ouvrage 

en demandant un permis de démolir distinct du permis du construire. Ce permis de démolir 

n’est par ailleurs pas systématique (réservé aux zones à enjeux environnementaux ou 

patrimoniaux ou lorsque le maire l’impose).  

 

A l’inverse, le “diagnostic déchets”, récemment modifié par la loi Anti-Gaspi, actuellement 

obligatoire pour les démolitions et réhabilitation lourde concernant plus de 1000 m² de 

surface de plancher, permet déjà d’identifier le potentiel de réemploi, de réutilisation, de 

recyclage ou autre valorisation de l’ensemble des produits, matériaux et déchets 

potentiellement générés par une démolition ou une rénovation significative d’un bâtiment. Il 

pourrait servir d’accroche à l’intention des citotyens. 

 

- Pour les constructions neuves, l’étude du potentiel de réversibilité et d’évolutivité 

pourrait par ailleurs s’inscrire dans la future réglementation environnementale RE, pour 

certaines catégories de bâtiments (en vue de la future fin de vie du bâtiment et leur 

éventuel changement de destination). 

 

Ainsi, il semble plus approprié d’inclure une obligation d’étude de réversibilité dans le Code 

de la Construction et de l’Habitation à l’image de l’étude de faisabilité technique et 

économique d’approvisionnement en énergie. Une mise en place en 2023 pour permettre 

un premier retour d’expérience de la future réglementation environnementale 2020 semble 

appropriée. 

 

En revanche, les propositions du comité légistique présentent des limites. D’une part, le 

permis à titre précaire ne s'applique que pour des constructions temporaires. D’autre part, 

la Convention propose que le potentiel de réversibilité et d’évolution du bâtiment soit inséré 

dans le projet architectural lors de la demande de permis de construire. La réalisation du 

projet architectural étant de la compétence exclusive des architectes inscrits à l’ordre, cette 

écriture créerait un monopole de l’évaluation de la réversibilité et de l’évolution vers les 

architectes ce qui présenterait des risques quant aux principes constitutionnels liés à la 

liberté d’entreprise et à la libre concurrence. Elle priverait notamment des professionnels 

comme les urbanistes d’accès à ce futur marché. Il est donc proposé d’en faire une pièce 

supplémentaire au permis de construire sans la lier au projet architectural. 

 

Impacts environnementaux 

 

Cette mesure contribuerait à la réduction de consommation de matière première ainsi que 

des émissions de gaz à effet de serre car elle permettrait de limiter les démolitions suivies 

de constructions et d’augmenter la réutilisation de ressources existantes. Cette contribution 

nécessite toutefois d’être évaluée en fonction de la réversibilité réelle des bâtiments en 
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général construit depuis des dizaines d’années. L’agencement des ouvertures, des locaux 

techniques et des fluides pouvant être inadapté à une transfomation et le diagnostic 

intervenant en aval de la définition du projet.  Elle favoriserait également la transition d’une 

économie linéaire vers une économie circulaire en incitant à l’écoconception des bâtiments 

neufs et à la rénovation des bâtiments existants plutôt que leur démolition. 

 

Impacts socio-économiques 

 

L’étude du potentiel de réversibilité et d’évolution aurait un coût sur la construction et la 

démolition de bâtiment. Il est difficile d’évaluer à ce stade le coût de cette évaluation et de 

l’attestation qui l’accompagne d’autant que cela dépendra de la taille de l’opération en 

question. A titre d’exemple, un diagnostic déchets avant démolition (imposé par l’article L. 

111-10-4 du Code de la Construction et de l’Habitation) a un coût supérieur à 1500 € 

sachant que le périmètre actuel couvre 1000 opérations par an et pourrait couvrir entre 4000 

et 5000 opérations dans sa nouvelle forme. Par ailleurs, ce coût fixe sera d’autant plus élevé 

au m² construit que le projet sera petit. Certains bâtiment, comme les pavillons en centre-

ville peuvent nécessiter d’être démolis dans tous les cas. 

 

Néanmoins, en identifiant le potentiel de réversibilité et d’évolution, cette mesure permettrait 

également d’éviter certains travaux de démolition suivis de construction qui seront 

remplacés par des travaux de rénovation potentiellement moins coûteux. 

 

Cette mesure serait une obligation supplémentaire pour le maître d’ouvrage à réaliser lors 

de travaux de construction et de démolition qui viendrait renchérir le coût du recyclage 

urbain. 

 

Elle créerait également une nouvelle compétence au sein des acteurs de la construction 

voire un nouveau métier, et contribuerait à développer l’écoconception des bâtiments en 

anticipant la fin de vie des bâtiments 
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SL3.10 : Renforcer les contrôles du respect des obligations de protection des espaces et de limitation 

de consommation de terres non urbanisés, sanctionner pénalement les manquements  

 

 
Premiers éléments d’impact : 
 
Impacts juridiques 
 
Les documents d’urbanisme sont des outils adaptés pour protéger les espaces, notamment 
agricoles et naturels, et limiter la consommation de terres encore non urbanisées. Le code 
de l’urbanisme fixe d’ailleurs aux rédacteurs desdits documents de tels objectifs. Les 
constructions et aménagements font l’objet d’autorisations administratives, lesquelles 
doivent respecter les dispositions des documents d’urbanisme. Lorsqu’un projet est réalisé 
sans autorisation et/ou à l’encontre des règles collectives, plusieurs polices existent entre 
les mains de l’administration. Les polices administrative et judiciaire de l’urbanisme, de 
l’environnement, de la construction, du commerce existent et ont été renforcées, notamment 
à l’occasion de la loi engagement et proximité de 2019 ayant créé un dispositif de sanctions 
administratives des violations du droit de l’urbanisme, en sus des sanctions pénales. 
 
La Convention citoyenne ne propose pas de faire évoluer les textes nationaux. 
 
Impacts environnementaux 
 
Le renforcement des contrôles effectués pour s’assurer du respect de la protection des 
espaces et de la limitation de la consommation foncière contribuerait à la préservation des 
sols.  
 
Impacts socio-économiques 
 
Les contrôles en question requerraient des ressources sous la forme de moyens 
budgétaires, humains et de formation, tant pour les services de l’Etat, notamment 
déconcentrés, que pour les collectivités. 
 

  



13 

 

 

 

#2 – L'accompagnement des collectivités et territoires en faveur de la sobriété 

foncière 

La définition et la mesure de l'artificialisation, ainsi que la vision de nouveaux 

modèles d'aménagement durable des territoires 

SL3.11 : Sensibiliser à l’importance et l’intérêt de la ville plus compacte, et construire une nouvelle 

culture de l’habitat collectif 

 
Premiers éléments d’impact : 
 

La Convention citoyenne propose de sensibiliser à l’importance et l’intérêt d’une ville plus 
compacte, et de construire une nouvelle culture de l’habitat collectif.  
 
Impacts environnementaux 
 
La prise de conscience de l’enjeu de préserver les sols naturels et agricoles pourrait orienter 
les choix individuels et collectifs vers un habitat et des constructions plus sobres en 
ressources.  
 
Impacts socio-économiques 
 
L’étude Kantar menée en 2019 par le Ministère met en lumière que les enjeux de sobriété 
foncière restent aujourd’hui un sujet d’experts, mais ne sont pas installés dans l’opinion. 
L’acquisition d’une maison individuelle reste un modèle plébiscité par une majorité de nos 
concitoyens (Catherine Bonvalet, 2020). Les élus locaux encouragent quant à eux la 
croissance démographique et l’accueil de nouvelles activités économiques, dans un 
contexte de concurrence territoriale. 
 
Avant le confinement, le sondage de l'OBSOCO (février 2020) souligne que plus de la moitié 
des français souhaitent vivre "ailleurs". 74 % estiment que leur ville est trop dense. Dans le 
même temps, l'aspiration à "vivre ailleurs" est liée au sentiment d'éloignement vis-à-vis des 
lieux de vie et la densité est également vue comme permettant l'accès aux services. 48 % 
des habitants des périphéries périurbaines se sentent éloignés des services publics (contre 
26 % pour une ville centre d'une métropole). In fine, c'est la ville où tout est accessible en 
un "quart d'heure" qui est plébiscitée. 
 
La période de confinement a été un révélateur de l’importance de la qualité du logement 
pour les Français. 20 % d’entre eux déclarent ainsi avoir « mal supporté » leur logement 
pendant le confinement (enquête Qualitel ipsos – juin 2020) 
 
La mesure permettrait de rendre la ville dense plus désirable. 

 

  

https://politiquedulogement.com/2020/03/les-aspirations-des-francais-en-matiere-de-logement-en-1945-un-regard-sur-lhistoire-du-modele-pavillonnaire/
http://lobsoco.com/wp-content/uploads/2020/02/LObSoCo-Chronos-I-Observatoire-des-usages-et-repr%C3%A9sentations-des-territoires-I-Infographies.pdf
https://www.qualitel.org/uploads/DP-%C3%A9tude-confinement-Qualitel-2020.pdf
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SL3.5 : Faciliter les changements d’usage des terrains artificialisés non occupés 

Premiers éléments d’impact : 
 
Impacts juridiques 
 
Les possibilités d’évolution des secteurs déjà urbanisés sont régies par les dispositions 
opposables des plans locaux d’urbanisme. Dans le cas où des terrains artificialisés seraient 
non occupés, des règles de fond et de procédure permettent à l’autorité compétente de 
décider, à droit national constant, leur reconversion future. 
 
En outre, le code de l’urbanisme oriente actuellement les rédacteurs desdits documents vers 
l’atteinte d’objectifs de renouvellement urbain, de restructuration des espaces urbanisés, de 
lutte contre l’étalement urbain et de diversité des fonctions urbaines et rurales, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes (sous réserve d’autres 
protections : risques, patrimoine, etc.).  
 
Les changements d'usage sont également déjà possibles, pourvu qu'ils soient conformes 
au PLU et au règlement de copropriété le cas échéant.  
 
La Convention citoyenne pour le climat propose par ailleurs de développer la réversibilité 
d’usage des bâtiments, et notamment la transformation des bureaux en logements. La loi 
Elan l’encourage, en permettant de déroger aux quotas de logements sociaux et de 
bénéficier, jusqu’à 30 %, de droits à construire supplémentaires en cas de conversion en 
logements d’un immeuble de bureaux. Le texte crée aussi une nouvelle classe de bâtiments 
aux normes, notamment de sécurité, harmonisées. Le Code de la construction et de 
l’habitation a également été modifié pour éviter les obstacles à la réversibilité.  
 
Certaines opérations organisent même des permis de construire à « double état » qui 
permettent qu'une autorisation d'urbanisme unique soit délivrée pour une construction ayant 
deux objet distincts dans le temps (loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024). 
 
La Convention citoyenne ne propose pas de faire évoluer les textes nationaux. 
 
Impacts environnementaux 
 
Cette mesure contribuerait au recyclage urbain (facteur de limitation des déplacements 
individuels et d’économie quant aux réseaux et infrastructures publics), à la réduction de 
consommation de matières premières et d’énergie, ainsi que des émissions de gaz à effet 
de serre, car elle permettrait de limiter les démolitions suivies de constructions et 
d’augmenter la réutilisation de ressources existantes sur l’ensemble du cycle de vie. 
 
Impacts socio-économiques 
 
Afin de limiter l’étalement urbain, la nécessité de reconvertir les friches urbaines en facilitant 
leur changement d’usage fait l’objet d’un relatif consensus politique national, notamment 
dans sa traduction dans les plans locaux d’urbanisme, à droit constant. Toutefois, pour être 
efficace, la planification doit être couplée avec des outils financiers et de maîtrise foncière 
tels que proposés par cette mesure. 
 
Pour les porteurs de projets, le coût pourrait être limité. Il est en effet possible de concevoir 
des bureaux réversibles en logement, avec un surcoût de 5 à 20 % au moment de la 
construction et un coût raisonnable de transformation (moins de 800 euros le m²).  
 
Enfin, le coût de transformation de locaux construits selon de tels modes constructifs pourrait 
être substanciellement plus faible que pour les bâtiments déjà construits aujourd’hui. 
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SL3.6 : Faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants 

 
Premiers éléments d’impact : 
 

Impact juridique 
 
La Convention citoyenne sur le climat propose de favoriser la remise sur le marché des 
logements et bureau vacants en facilitant les solutions coercitives.  
 
Les procédures de réquisition existent mais s’avèrent peu efficientes comme l’a démontré 
le rapport de l’IGF de 2016. La loi “ELAN” a organisé en 2019 de nouvelles procédures. Le 
plan de mobilisation des logements et locaux vacants vise à les rendre plus efficaces 
(simplification, communication, formation, ...).  
 
Toutefois, ces procédures de requisitions constituent une solution de dernier recours quand 
les démarches incitatives auprès des propriétaires ont échoué.  
 
Impacts environnementaux 
 
1,1 million de logements sont vacants depuis au moins deux dans le parc privé. 74 % de 
ces logements sont situés en marchés détendus (zones B2 et C). La remise sur le marché 
de ces logements participerait à la revitalisation des centralités et à la rénovation de leur 
patrimoine (en lien avec les programmes Action Cœur de Ville et le futur plan Petites Villes 
de Demain), à limiter la construction neuve de logements par artificialisation des sols 
(objectif Zéro Artificialisation Nette) ainsi qu’à la rénovation énergétique des logements 
vacants, la première cause de vacance durable étant le besoin en travaux. 
 
La mesure participerait ainsi à lutter contre l’artificialisation. 
 
Impacts socio-économiques 
 
Près de 300 000 logements du parc privé sont vacants depuis au moins deux ans dans les 
marchés tendus (zones Abis, A et B1). Dans ces territoires soumis à une forte demande en 
logement et en particulier des ménages modestes, la mobilisation du parc privé vacant à 
des fins sociales permet de constituer une offre abordable complémentaire à l’offre 
d’hébergement et au parc social soumis à une tension croissante (articulation avec le Plan 
Logement d’abord) et aurait ainsi un impact positif pour les plus modestes. 
 

http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2016/2015-M-037.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-national-de-mobilisation-des-logements-et-locaux-vacants
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SL3.7 : Faciliter les reprises et réhabilitation de friches, notamment par la possibilité pour les 

communes d’exproprier les friches délaissées depuis 10 ans ou plus 

 

Premiers éléments d’impact : 

 

Impacts juridiques 

 

Les dispositifs de préemption voire d'expropriation pour utilité publique (dès lors que l’utilité publique 

du projet de la collectivité est motivée), de même que les procédures d’acquisition des « biens sans 

maîtres » et des « biens en état manifeste d’abandon » peuvent déjà être mobilisés. Au-delà des 

outils juridiques de maîtrise foncière, les collectivités pourraient bénéficier d’appuis ou d’incitations à 

l’inventaire des friches (et zones d’activités économiques dévitalisées). Ces opérations étant 

complexes, des aides à l’ingénierie sont également plébiscitées (en particulier par un recours facilité 

aux établissements publics fonciers).  

 

Des simplifications dans la conduite des procédures de régénération de ces zones sont envisagées 

(mécanisme des tiers demandeurs permettant de transférer la réhabilitation d'un site pollué d’un 

exploitant industriel à un aménageur, pouvoir renforcé de mise en demeure des propriétaires 

défaillants, constitution d’associations foncières urbaines de projets pour permettre voire obliger les 

propriétaires à conduire des remembrements et ré-aménagements d’ensemble…). 

 

Ces interventions peuvent être particulièrement ciblées dans les secteurs de contrats de projet entre 

Etat et collectivités en faveur de l’aménagement durable du territoire (projet partenarial 

d’aménagement, opération de revitalisation territoriale). 

 

Impacts environnementaux 

 

La réhabilitation des friches existantes et la prévention de la formation des friches « en devenir » 

(notamment les zones d’activités économiques, zones pavillonnaires et cœur de ville marqués par 

une forte vacance) constituent un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre 

aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de sobriété foncière et de revitalisation et de 

renouvellement urbains et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers et de protection des sols contre leur artificialisation. 

 

La mesure pourrait permettre de reprendre plus facilement les friches qui représentent un important 

gisement foncier. Il convient de noter que l’origine des friches s’avère hétérogène : friches d’activité 

au sens large, militaires, ferroviaires, scolaires, commerciales, tertiaires, d’origine aussi bien privée 

que publique (résultant notamment des politiques publiques de restructuration). 

 

Leur recensement est par ailleurs relativement imprécis et leur nombre sans doute sous-estimé : 87 

000 ha d’anciens sites industriels recensés dans BASOL/BASIAS, 80 000 ha de friches urbaines 

potentiellement polluées pour l’ADEME, 100 000 ha de sites et sols pollués recensés dans une étude 

XERFI … 

 

Par ailleurs, les zones d’activité économiques (ZAE) représentent une part importante des surfaces 

artificialisées du territoire national et constituent un enjeu en termes de requalification, face au 

vieillissement des actifs immobiliers et de leur perte d’attractivité.  Ainsi, on estime qu’il existe de 

l’ordre de 30 000 ZAE réparties sur le territoire national qui représentent 450 000 hectares, dont une 

partie est constitutive d’une « friche commerciale » au sens du code général des impôts. Le traitement 

de ces zones permettrait de dégager du foncier pour construire des logements, réaliser des 

équipements publics, installer des unités de production d’énergie renouvelable ou encore renaturer 

certaines parcelles.  
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Impacts socio-économiques 

 

Le déficit moyen, hors subvention, participation du concédant ou apport en fonds propres, est en 

général de l’ordre de 25 % à 50 % pour les opérations en recyclage urbain ou de friche, et a fortiori 

pour les friches polluées (fiches de l’ADEME). Évidemment, les déficits d’opération varient très 

sensiblement selon la nature du marché immobilier du secteur dans lequel sont réalisées ces 

opérations de recyclage. Sur les 222 villes « Actions Cœurs de Villes », et malgré les subventions 

publiques déjà déployées (ANRU, ANAH ainsi que les inteventions des établissements publics 

fonciers avec des minorations foncières de 10 à 15 %), le déficit reste de l’ordre de 50 % pour un coût 

moyen de régénération de 1000€/m2. 

 

Dans le même temps, le recyclage des friches offre un marché pour les opérateurs fonciers, ainsi que 

les entreprises de démolition et de dépollution. 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reconversion_friches_polluees.pdf
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SL3.9 : Permettre la construction d’immeubles collectifs dans les zones pavillonnaires 

 
Premiers éléments d’impact : 
 

Impacts juridiques 
 
La possibilité de construire des immeubles collectifs dans les zones pavillonnaires est régie 
par les dispositions opposables des plans locaux d’urbanisme. Ainsi, des règles de fond et 
de procédure permettent à l’autorité compétente (c’est-à-dire la commune ou 
l’intercommunalité) de décider, à droit national constant, leur construction dans ces 
secteurs.  
 
En outre, le code de l’urbanisme oriente actuellement les rédacteurs desdits documents vers 
l’atteinte d’objectifs de densification du tissu existant. S’il n’est actuellement pas toujours 
directement possible de cibler les immeubles collectifs en particulier, la combinaison des 
règles (densité, hauteur, emprise) peut remplir, in fine, la même finalité : de nombreux outils 
réglementaires existent en ce sens, tant dans le tissu existant que dans les futures 
extensions. 
 
Enfin, il est possible d’encourager des opérations d’aménagement d’ensemble, le cas 
échéant dans des secteurs de contrats entre l’Etat et les collectivités (projets partenariaux 
d’aménagement) ou des associations foncières urbaines (regroupant les propriétaires 
concernés). 
 
Impacts environnementaux 
 
Favoriser la densité des constructions est un facteur de limitation des déplacements 
individuels, d’économie en matière de dépense énergétique liée au bâtiment ainsi qu’en 
termes de réseaux et d’infrastructures de transport. Un équilibre nécessite d’être trouvé au 
sein de chaque document d’urbanisme afin, tout en densifiant, de préserver les 
fonctionnalités écosystémiques et de fraîcheur des cœurs d’îlot, en trouvant les bons leviers 
réglementaires pour aboutir à des morphologies urbaines adaptées aux contraintes locales 
(hauteur, emplacement, emprise, etc.). 
  
Impacts socio-économiques 
 
Cette mesure pourrait nécessiter l’évolution des règles du plan local d’urbanisme, et donc 
avoir un impact budgétaire pour les collectivités compétentes. Elle relève de la compétence 
des collectivités qui peuvent déjà la mettre en œuvre. La collectivité doit toutefois également 
veiller à la bonne intégration urbaine et architecturale des projets et l’impact sur le cadre de 
vie mais aussi tenir compte des contentieux de la part des particuliers pouvant retarder de 
plusieurs années certains projets et donc leur viabilité économique. 
 
La revitalisation et l’intensification des zones pavillonnaires nécessiteraient une adaptation 
des équipements publics (dont une meilleure desserte en transport en commun) et de la 
mobilité (infrastructure, animation mobilité collective). Toutefois, la densification des tissus 
urbains peu denses permettrait également d’augmenter la densité fiscale, et donc de faciliter 
l’entretien des réseaux et infrastructures existants. 
 
Dans les faits, la culture de la maison individuelle comme modèle de la propriété reste 
fortement ancrée (Cf SL3.11). A contrario, en raison d’une certaine forme d’opposition à la 
densification ou à l’intensification, les promoteurs immobiliers construisent rarement au 
maximum des règles, en raison du risque contentieux.   
 
Il convient de noter que l’urbanisme vertical n’est pas nécessairement le plus dense. Par 
exemple, les grands ensembles des années 60 à 80 sont en réalité moins denses que la 
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plupart des centres-bourgs et des centres-villes (« densité, architecture et territoires » - 
Pranlas Descours). D’autres formes urbaines, sans remettre complètement en cause le 
modèle de la maison individuelle, permettent de concilier la qualité du cadre de vie, la 
gestion de la promiscuité, la richesse des aménités de la vie urbaine en communauté et 
l’augmentation de la densité : maisons accolées ou superposées, logements intermédiaires, 
parking déporté, etc. 

 

  

https://paris-malaquais.archi.fr/ecole/f/publication-jp-pranlas-descours-densite-architecture-et-territoire/
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SL3.12 : Financer les rénovations des logements dans les petites communes  

 
Premiers éléments d’impact : 
 
Impacts juridiques 
 
Les textes nationaux prévoient plusieurs procédures de financement des rénovations de 
logements dans les petites communes, dont une liste non exhaustive est rappelée ci-après. 
Un tel financement n’a donc pas d’impact juridique.  
 
Les opérations incitatives de type OPAH (Opération programmée d'amélioration de l'habitat) 
sont utilisées par les collectivités pour engager une dynamique de travaux auprès des 
propriétaires. Les situations de blocage, de dégradations très importantes ou des 
opportunités de projets, conduisent parfois à mobiliser des outils coercitifs et une 
intervention publique forte (Etat et/ou collectivités), en parallèle des aides incitatives, 
notamment pour débloquer le foncier.  
 
Le dispositif de financement THIRORI (Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable ou 
dangereux et des Opérations de Restauration Immobilière) par l’Anah permet, dans le cas 
d’opération de restauration immobilière (ORI), de couvrir les coûts d’acquisition, de 
relogement, de restructurations lourdes. 
 
La mise en place d’opérations de revitalisation de territoire (ORT), dispositif inscrit dans la 
loi ELAN, offre par ailleurs un certain nombre de dispositions favorisant les interventions sur 
l’habitat en centres anciens tels que la vente d'immeuble à rénover (VIR) et le dispositif 
d'intervention immobilière et foncière (DIIF). L’objectif est d’initier une dynamique pour 
relancer le marché et redonner confiance aux investisseurs privés en s'appuyant sur des 
opérateurs publics et para-publics qui sont directement financés par l’Anah.  
 
De plus, l’Anah propose un vaste panel de mesures de soutien à la rénovation thermique 
(comme MaPrimeRénov’) et à la réhabilitation des logements (comme les programmes 
Habiter Sain et Habiter Serein), dont les petites communes peuvent également bénéficier. 
 
Par ailleurs, le dispositif fiscal « Denormandie dans l’ancien », ouvert à toute ville ayant 
signé une ORT, vise à mobiliser les investisseurs privés et redonner de la valeur aux biens 
en location, grâce à une réduction d’impôts conséquentes. 
 
Enfin, le plan de relance prévoit d’accompagner massivement la rénovation énergétique et 
la réhabilitation lourde de logements sociaux sur l’ensemble du territoire, y compris dans les 
petites communes. Il prévoit également l’extension des aides à l’habitat privé (extension de 
ma Prim’rénov à toutes les formes d’habitat privé). 
 
Impacts environnementaux 
 
La rénovation thermique globale du parc qui présente de faibles performances thermiques 
doit permettre d’atteindre les standards les plus élevés (sortie du statut de « passoire 
énergétique » avec obtention du label BBC rénovation par exemple) et contribuer ainsi à la 
lutte contre le réchauffement climatique. Cette aide à la réhabilitation participe également à 
la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols en réduisant la vacance de 
logements sociaux non adaptés et de mauvaise qualité et permet par ailleurs de revitaliser 
les centres villes. 
 
La reconquête de logements vacants et leur rénovation afin de les remettre sur le marché 
évite d’autant la construction de nouveaux logements, permettant des économies 
substantielles d’émissions de gaz à effet de serre. 
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Impacts socio-économiques 
 
La restructuration lourde de logements sociaux vétustes et inadaptés permet de créer une 
offre plus adaptée aux besoins en réalisant également à cette occasion des travaux de 
rénovation énergétique (exemple : restructuration de logements T4/T5 en T3/T2 qui 
répondent à la majorité des demandes). Ces travaux de rénovation thermique se traduisent 
par une maîtrise des charges pour les locataires. 
 
Le nombre de logements concernés par cette aide à la rénovation énergétique et la 
réhabilitation lourde est important et réparti sur l’ensemble du territoire (40 000 logements 
doivent bénéficier de cette aide du plan de relance sur la période 2021-2022). Ces travaux 
apporteront par ailleurs un soutien rapide aux entreprises du bâtiment, notamment les 
entreprises locales qui réalisent le plus souvent les travaux de rénovation. 
 
Plus de 250 villes ont déjà signé une ORT, parmi lesquelles une bonne moitié de petites 
villes de moins de 20 000 habitants, offrant aux territoires qui souhaitent s’en saisir, de 
définir un projet urbain, économique et social global de reconquête et de consolidation des 
fonctions de centralité, et permettant notamment de combattre l’étalement urbain. 
 
Il est attendu que le DIIF et la VIR puissent contribuer à la rénovation de 200 à 300 
immeubles représentant de 1500 à 2000 logements au cours des trois prochaines années. 
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SL3.13 : Rendre les centres plus attractifs par la végétalisation des villes, la revitalisation des 

commerces et le maintien des écoles en milieu rural. 

 

 
Premiers éléments d’impact : 
 

Impacts environnementaux 
 
Sur la végétalisation des villes 
 
Selon l’Ademe, la végétalisation apporte de nombreux avantages que la mesure viendrait 
renforcer : développement de la biodiversité en ville (continuités écologiques, espaces 
refuges, …), amélioration de la qualité de l’air (pouvant atteindre 40 % pour NO2 et 60 % 
pour PM10), gestion des eaux pluviales notamment en ralentissant le ruissellement, gestion 
des sols pollués en aidant à déterminer un usage des sols compatibles avec leur qualité, … 
 
La nature en ville améliore par ailleurs le confort thermique et contribue à l’atténuation du 
changement climatique. Les températures en ville peuvent augmenter de 2°C à 12°C selon 
la densité de population. Les espaces végétalisés contribuent à réduire la chaleur et donc 
l’effet d’îlot de chaleur urbain par l’apport d’ombre et l’augmentation d’humidité, grâce à 
l’évapotranspiration. A titre d’illustration, l’écart de température de l’air à 1,20m au-dessus 
de trottoirs recouverts d’asphalte, entre les rues sans et avec arbres, est de 0,7°C en 
moyenne, avec un maximum à 2°C, apportant un réel confort aux piétons. À l’intérieur de 
petits espaces arborés, la différence de température avec les zones construites varie de 
1,3°C à 4°C. Elle peut se faire ressentir jusqu’à 100 m de distance. 
 
Pour que ces impacts environnementaux soient positifs, il convient de faire des choix 
d’aménagement, de plantation et de gestion adaptés au contexte local, comme illustré par 
une étude du CEREMA. 
 
Sur la revitalisation des commerces et le maintien des écoles en milieu rural 
 
Si le maintien des établissements scolaires ou des commerces génère des consommations 
de ressources plus importante que leurs regroupements (liées à l’entretien du bâti, au 
fonctionnement des équipements, …), le maintien des écoles en milieu rural comme des 
commerces en centre-ville éviterait des déplacements en voitures ou en bus scolaires 
supplémentaires et donc des émissions de gaz à effet de serre et des polluants. 
 
Impacts socio-économiques 
 
Sur la végétalisation des villes 
 
Le coût social annuel induit par les nuisances sonores des transports en France s’élève à 
20,6 milliards d’euros. Sur ce coût total, 11,5 milliards d’euros correspond au coût sur la 
santé (estimations ADEME et Conseil National du Bruit (2016). Si la végétation a un impact 
limité sur les niveaux sonores comparé à des protections de type murs etc, elle a un impact 
positif sur le ressenti et l’appréciation de l’ambiance sonore d’après l’ADEME. Elle contribue 
donc au sentiment de bien-être des habitants et donc à leur santé. 
 
La végétalisation des villes contribue à limiter les inondations et la pollution des eaux de 
surface ou souterraine. Elle présente un avantage économique en diminuant le 
dimensionnement des infrastructures  de type bassin de rétention, digue, … Par exemple, 
un jardin de pluie permet l’infiltration de 30 % d’eau supplémentaire par rapport à une 
pelouse traditionnelle. 
 
Sous réserve de la qualité des sols et des eaux, la végétalisation des villes peut également 

https://metz.fr/projets/developpement-durable/sesame.php
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être un levier pour promouvoir une source locale d’aliments en circuits courts (implantation 
de jardins (partagés ou non), agriculture urbaine, plantation de fruitiers, …). 
 
Si la végétalisation des villes génère des dépenses (en investissement, en entretien, pour 
la gestion de l’espace public, etc), elle apporte de la qualité aux espaces urbains, les valorise 
et donc participe à l’attractivité de la ville. 
 
Sur la revitalisation des commerces 
 
La vitalité du tissu commercial participe à l’animation d’un centre et donc à son attractivité. 
Le maintien des commerces en centre-ville est essentiel pour les publics fragiles qui ont des 
possibilités de déplacement moindres que le reste de la population.  
 
Sur le maintien des écoles en milieu rural 
 
Le maintien des écoles en milieu rural a des impacts positifs sur les liens sociaux et 
intergénérationnels car l’école constitue un lieu de sociabilisation incontournable pour les 
enfants comme leurs familles. Il concoure également au maintien des commerces de 
proximité en centre-ville (type boulangerie, épicerie par exemple) en générant des flux de 
personnes et donc des achats du quotidien.  Les specificités des écoles situées en milieu 
rural (petit nombre de classes, faible densité d’élèves, professeurs en moyenne moins 
expérimentés…) nécessitent toutefois la mise en place d’une organisation scolaire 
spécifique. 1 
La présence d’une école est un atout pour le maintien et l’installation de familles en centre-
ville. Indirectement, elle génère également des emplois liés à l’enfance et la petite enfance 
(périscolaire, garde, …).  
 

   

                                                
1 Voir le rapport d’étape de la mission ruralité IGN/IGAENR « Adapter l’organisation et le pilotage du système éducatif aux 
évolutions et défis des territoires ruraux », juillet 2018 
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Annexe 2 : Liste des organisations invitées 
 

 Commissariat Général au Développement Durable 

 Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature 

 Direction Générale de la Performance économique et environnementale des Entreprises 

 Direction Générale des Entreprises 

 Direction Générale de la Prévention des Risques 

 Assemblée des Communautés de France (AdCF) 

 AFILOG 

 Agence TER  

 Association des Maires de France (AMF) 

 Amis de la Terre 

 Association des Maires Ruraux de France (AMRF) 

 Chambres d'agriculture France (APCA) 

 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 
(CEREMA) 

 Confédération française démocratique du travail (CFDT) 

 Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) 

 Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) 

 Confédération Générale du Travail (CGT) 

 Force Ouvrière (FO) 

 Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) 

 Conseil national de l'Ordre des Architectes (CNOA) 

 Etablissement Public Foncier (EPF) Nord-Pas de Calais 

 Etablissement Public Foncier (EPF) Occitanie 

 EPFL 

 Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) 

 Fédération des Entreprises Publiques Locales (FEDEPL) 

 Fédération des SCOT 

 Fédération bancaire française (FFB) 

 Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU) 

 France Nature Environnement (FNE) 

 Fédération Nationale des Safer (FNSafer) 

 FNSEA 

 Fédération des promoteurs immobiliers de France (FPI) 

 France Chimie 

 France Logistique 

 France URBAINE 

 Grand Paris Aménagement 

 Féderation Francaise du Batiment (LCA-FFB) 

 Laboratoire d'Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes (LIFTI) 

 MEDEF 

 Fédération pour la promotion du commerce spécialisé PROCOS 

 Régions de France 

 Union Nationale des Aménageurs (UNAM) 

 Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM) 

 Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes (UNSFA) 

 Union sociale pour l'habitat (USH) 

 Ville de France  
 


