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« Comment concilier 
sobriété foncière 
et développement urbain 
en Île-de-France ? »

À l’heure de la prise de conscience 
du changement climatique et de l’effondrement 

de la biodiversité, les injonctions en faveur 
de plus de sobriété foncière s’imposent à l’ensemble 

des acteurs de l’aménagement. Certes l’Île-de-France 
se distingue comme une région relativement vertueuse 
en termes de consommation foncière. Mais à l’avenir, 
comment faire en sorte de satisfaire les besoins en matière 

d’habitat et de développement économique ainsi 
que les aspirations à un cadre de vie de qualité, 

tout en réduisant la consommation d’espace ?

Pour proposer des pistes d’action partagées, 
l’Observatoire Régional du Foncier (ORF) 
a animé sous la coprésidence 
de Gilles Bouvelot, directeur général de l’EPFIF 
et de Benoist Apparu, président d’Emerige 
un groupe de travail partenarial réunissant 
des acteurs publics et privés, nationaux 
et locaux, des urbanistes et des écologues, 

au gré d’une vingtaine d’auditions. La démarche 
de ce groupe de travail s’inscrit dans le contexte 

de la mise en œuvre de la loi Climat et Résilience 
et de l’élaboration du prochain schéma directeur 

régional, le SDRIF-Environnemental.

Le présent rapport, rédigé par la rapporteure du groupe 
Marie Llorente, économiste de l’aménagement, avec 
le concours de L’Institut Paris Region et de la DRIEAT, 
constitue l’aboutissement de ces travaux et formule 

des propositions selon trois axes structurants : 
le besoin de connaissance, la définition 

d’une véritable stratégie régionale ZAN 
et la mise en œuvre opérationnelle.
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Edito

La prise de conscience du changement climatique et de la dégradation de la biodiversité 
s’est renforcée ces dernières années : la loi « climat et résilience » en tire les conséquences 
en instaurant un objectif de « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050. 

Pour l’Île-de-France, la contrainte fixée au niveau national est particulièrement forte  
car la région capitale connaît une croissance démographique et économique plus élevée 
que la moyenne.

Il revient aux schémas directeurs et aux plans d’urbanisme de fixer la trajectoire  
de réduction progressive des espaces imperméabilisés et le schéma directeur régional 
environnemental (SDRIF-E) est en cours de révision. Il était donc particulièrement 
opportun de recueillir les avis et propositions de l’observatoire régional du foncier, 
association qui réunit, autour des services de l’État et du Conseil régional, les élus  
et les professionnels. 

Globalement, tout d’abord, l’Île-de-France est plutôt bonne élève mais des efforts 
importants restent à accomplir pour atteindre les objectifs. 

A l’intérieur de la Région, les situations sont toutefois contrastées selon les territoires  
et les usages du sol. L’on peut craindre que les impératifs de sobriété foncière créent  
un facteur supplémentaire de rareté : dans ces conditions, le risque est grand  
que les usages du sol les moins valorisés (l’habitat destiné aux classes moyennes  
et défavorisées, l’activité) se trouvent exclus de la zone centrale.  
Certes, le renouvellement urbain y est déjà largement pratiqué mais au prix de valeurs 
foncières toujours plus élevées. Il est donc indispensable que la planification régionale  
et locale intègre les différences territoriales.

Les analyses de l’ORF montrent que des gisements fonciers de recyclage existent 
toujours, même s’ils se renouvellent avec les évolutions sociales et économiques : 
friches industrielles, mais aussi publiques et demain commerciales, « dents creuses », 
surélévation, densification douce, etc. L’enjeu de sobriété est de ne pas gaspiller cette 
ressource désormais finie, de trouver le bon équilibre entre la ville et la nature.

La volonté publique est bien sûr indispensable dans ce contexte où l’acceptation sociale 
des formes urbaines denses reste à conquérir.

Au-delà, il s’agit de surmonter les difficultés d’ordre technique et économique :  
fiscalité mal adaptée ; modèle économique de l’aménagement public à consolider, etc.

L’impératif de sobriété foncière posé en principe directeur de l’aménagement de demain 
rend d’autant plus nécessaire une politique foncière active fondée sur un développement 
des connaissances, une stratégie régionale fixant des objectifs de développement urbain 
et de consommation d’espace, et en renforcement des outils opérationnels.  
C’est à ce prix que les impératifs de sobriété foncière pourront être conciliés  
avec les besoins sociaux.

Benoist Apparu
Co-président du groupe de travail ORF
Président d'Emerige

Gilles Bouvelot
Co-président du groupe de travail ORF
Directeur général de l'Epfif
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Introduction  
et cadrage

Alors que la Région francilienne est tirée 
par un solde naturel excédentaire qui est 
le plus important des régions métropoli-
taines, comment répondre simultanément 
aux enjeux de développement d’une part, 
et ceux de sobriété foncière, de préserva-
tion de la biodiversité et de décarbonation 
d’autre part ? 
Comment gérer cette apparente contra-
diction, sachant que la crise sanitaire n’a 
pas eu d’effets majeurs sur la mobilité rési-
dentielle et la géographie des marchés im-
mobiliers si bien que la croissance démo-
graphique reste soutenue et vient alimenter 
les besoins ? 

Telle est la question sur laquelle s’est pen-
ché le groupe de travail, dont la démarche 
s’inscrit dans le double contexte de la mise 
en œuvre de la loi Climat et Résilience et 
de l’élaboration du prochain schéma direc-
teur régional, le SDRIF-Environnemental, 
à l’horizon 2024, qui met au premier rang 
de ses objectifs la lutte contre l’étalement 
urbain. Il s’agit certes d’une constante des 
politiques publiques depuis plus de 20 ans, 
tantôt dans un souci d’optimiser les infras-
tructures de transport et les équipements 
publics, ou de limiter les émissions de gaz à 
effet de serre et les déplacements. Cepen-
dant, c’est plus récemment que l’objectif 
de préserver les terres agricoles et la biodi-
versité a été fortement (ré)affirmé, d’abord 
dans le Plan Biodiversité de 2018, donnant 
lieu à des travaux d’approfondissement 
menés par France Stratégie et le Commi-
sariat général du développement durable 
(CGDD), puis la loi Climat et Résilience du 
22 août 2021. La loi impose ainsi une évo-
lution dans les pratiques d’aménagement 
vers un modèle moins consommateur de 

foncier en fixant des objectifs ambitieux de 
réduction de l’artificialisation (une division 
par deux de la consommation foncière au 
niveau national à l’horizon 2030 et l’objec-
tif de Zéro Artificialisation Nette en 2050). 
Elle introduit aussi l’obligation de créer des 
observatoires locaux partout où il existe un 
PLH approuvé, ce qui génère un besoin de 
compétences techniques accrues et d’ac-
cès aux données foncières.

Or, l’Île de France occupe une place sin-
gulière en matière de consommation d’es-
pace, alors que la loi prévoit une modula-
tion territoriale de l’obligation.

Pour bien expliciter les conséquences 
territoriales de l’application de la loi (dont 
certains termes restent en attente de sta-
bilisation) et sa mise en œuvre dans les 
documents de planification, le groupe 
s’est ainsi attaché en priorité à bien iden-
tifier les enjeux et les leviers propres à 
l’Île-de-France.

En Île-de-France, la consommation brute 
d’espaces naturels agricoles et forestiers 
(ENAF) s’est fortement ralentie sur la der-
nière décennie, mais avec un infléchis-
sement récent, comme le rappellent les 
éléments de diagnostics dans la première 
partie de ce rapport. Entre 2009 et 2017, 
l’Île-de-France a contribué à hauteur de 
4 % à la consommation nationale d’es-
paces NAF alors qu’elle a accueilli 20 % 
des nouveaux habitants et 53 % des nou-
veaux emplois(1). 

1 - Sources : fichiers fonciers 2018 ; INSEE 2009-2017
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Cependant, les objectifs généraux de so-
briété foncière vont continuer à peser sur 
les modalités du développement urbain, 
notamment en matière d’habitat, lequel 
ne représente toutefois, en Île-de-France, 
qu'environ la moitié des usages finaux de 
l’espace consommé (47 % de la consom-
mation francilienne brute d’espaces NAF 
à destination de l’habitat contre 70 % 
au niveau national). La part des activi-
tés économiques dans la consommation 
d’espace en Île-de-France est en revanche 
beaucoup plus importante que dans les 
autres régions (44 % pour 24 % au niveau 
national).

Or, la région Île-de-France continue de 
connaitre une croissance démographique 
de 0,5 %, supérieure à la moyenne fran-
çaise (0,4 %) et les conditions de logement 
y sont moins favorables que dans le reste 
du pays. Dans ce contexte, pour maintenir 
un niveau élevé de logements neufs et sa-
tisfaire les besoins liés au développement 
économique tout en réduisant la consom-
mation d’espace, le recyclage foncier, la 
valorisation des friches et la densification 
apparaissent comme des solutions privi-
légiées. Toutefois, le recyclage foncier et 
la densification se heurtent à de multiples 
difficultés qui seront développées dans la 
seconde partie de ce rapport : 
• le gisement de friches résultant de la 

désindustrialisation se réduit, celui des 
friches commerciales est, selon les tra-
vaux de l’ORF, sans doute surestimé et 
beaucoup plus complexe à exploiter ;

• certains usages très consommateurs 
d’espace (commerce, logistique, maison 
individuelle) risquent de se retrouver relé-
gués en lointaine périphérie ou hors de la 
région. Or, la logistique, notamment, est 
indispensable au bon fonctionnement de 
l’économie régionale dans son ensemble ;

• la densification en milieu urbain constitué 
bute sur de multiples obstacles, écono-
miques, « sociétaux » et politiques ;

• les coûts importants des opérations de 
recyclage en termes d’éviction des entre-
prises, de démolition, de rénovation, de 
dépollution sont susceptibles de bloquer 
leur faisabilité. 

Globalement, les logements et, dans une 
moindre mesure, les bureaux génèrent 
nettement plus de revenus immobiliers que 
les locaux d’activités. Le changement d’af-
fectation du foncier économique productif 
vers le résidentiel ou le tertiaire lui confère 
immédiatement une valeur supplémentaire 
dont le propriétaire comme l’aménageur 
vont profiter. Inversement, il est plus difficile 
d’équilibrer un bilan d’aménagement com-
portant des locaux d’activités. La faible 
capacité relative de valorisation foncière 
de l’immobilier productif est liée à deux 
raisons :
• d’une part, l’immobilier productif est plus 

difficile à densifier, surtout en hauteur ;
• d’autre part, les entreprises productives 

qui utilisent ces locaux sont moins en 
mesure de payer des loyers élevés pour 
absorber la forte valeur du foncier.

De même, l’équilibre économique des opé-
rations de recyclage urbain n’est assuré 
que dans un environnement déjà valorisé 
ou requiert des apports conséquents de 
fonds publics. 

La recherche de la densité doit avoir pour 
corollaire un cadre de vie de qualité (équi-
pements publics, espaces verts et préser-
vation de la nature en ville) pour éviter de 
reproduire les formes urbaines aujourd’hui 
décriées des années 70. Le sujet des 
formes urbaines est ainsi particulièrement 
sensible, non seulement en raison des 
réticences à la densification, mais aussi, 
et c’est peut-être encore plus délicat, en 
raison des aspirations résidentielles des 
ménages qui, dans certains types de ter-
ritoires, privilégient des formes d’habi-
tat individuel peu denses. Au-delà de la 
capacité à produire sur un plan urbain et 
politique, cela pose donc la question de la 
capacité à trouver un marché pour de nou-
velles formes.

En matière d’habitat, la construction en 
zone dense est également synonyme de 
coûts plus élevés, tant pour le foncier que 
les coûts de construction eux-mêmes. 
Outre le renchérissement des matières 
premières et l’impact de la nouvelle régle-
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mentation environnementale (RE2020), les 
coûts de construction sont plus impor-
tants en habitat collectif et sur des fonciers 
techniquement contraints. Aussi, les accé-
dants à la propriété s’orientent-ils souvent 
vers l’habitat individuel en lointaine péri-
phérie qui répond mieux à leurs besoins, 
en termes de taille du logement et de 
contraintes financières, comme à leurs as-
pirations à plus d’espace notamment exté-
rieur que la crise sanitaire a mis en lumière. 
De la même façon, la production sociale la 
plus abordable peine aussi à se dévelop-
per dans les territoires les plus denses et 
les plus valorisés : depuis 2000, les deux 
tiers de l’offre de logement social la plus 
abordable (prêt locatif aidé d’intégration, 
PLAI) ont été construits dans les territoires 
défavorisés ou périurbains de la région.

Enfin, sur le plan politique, les maires, en 
particulier ceux issus des dernières élec-
tions municipales, se sont souvent enga-
gés à limiter les nouvelles constructions. 
On constate ainsi que les nouvelles opéra-
tions sont souvent différées, ou autorisées 
sous réserve d’une réceptivité très en deçà 
de celle prévue par les plans locaux d’ur-
banisme (PLU). L’acceptation de la densité, 
notamment des hauteurs, se heurte à de 
fortes résistances des riverains.

Dès lors, comment faire en sorte que les 
besoins soient satisfaits sans que la lutte 
contre l’étalement urbain rime avec hiérar-
chisation accrue des marchés immobiliers, 
spécialisation sociale des territoires, raré-
faction du foncier à vocation économique 
et dégradation du cadre de vie ? 
Et quels leviers économiques, juridiques, 
fiscaux pour maintenir un dynamisme de 
construction répondant véritablement aux 
besoins des Franciliens et de l’économie 
régionale ? 

Pour répondre à ces défis, le groupe a 
émis, dans la troisième et dernière partie 
du présent rapport, des propositions orga-
nisées selon trois dimensions : le besoin 
de connaissance, la définition d’une véri-
table stratégie régionale ZAN et la mise en 
œuvre opérationnelle.
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Tendances récentes  
de la consommation foncière  
et mise en tension avec l'objectif ZAN

Avant d’entrer dans le vif du sujet de la 
conciliation des objectifs de sobriété fon-
cière avec le développement de la Région, 
le préalable est de poser la photographie de 
départ, puisque le compte à rebours fixé par 
la Loi climat et résilience a démarré avec la 
promulgation de celle-ci. La photographie 
est nécessairement imparfaite, car au mo-
ment de la rédaction de ce rapport, tous les 
décrets et arrêtés d’application ne sont pas 
encore parus et des questions demeurent 
à propos de ce qui est considéré comme 
artificialisé ou non. Immanquablement, nous 
allons revenir sur ces questions de mesure, 
qui selon les définitions retenues, pourront 
non seulement modifier sensiblement le dé-
compte des surfaces, mais également avoir 
des effets sur les logiques d’action, ce qui 
est un point d’attention et de vigilance pour 
le groupe de travail.

L’objectif est d’abord de mettre en perspec-
tive les données disponibles de la consom-
mation foncière à l’échelle régionale, d’en 
comprendre les déterminants et de restituer 
les projections quant aux besoins futurs. 
La question est bien de savoir si ces tra-
jectoires sont compatibles avec l’objectif de 
zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 
2050 et de travailler sur les freins et leviers 
pour y parvenir. Cet enjeu percute évidem-
ment l’organisation territoriale de la Région 
et interroge sa planification. Convergence 
de calendrier, le SDRIF-E en cours de révi-
sion ne manquera pas d’intégrer cet objectif 
et nous bénéficions de plusieurs études et 
analyses qui alimentent son élaboration.

1.1 Une trajectoire  
de consommation 
foncière décroissante  
en longue période  
mais encore trop élevée 
par rapport aux objectifs  

Les données mobilisées ici sont tout d’abord 
celles de L’Institut Paris Region qui travaille 
de longue date sur l’observation et l’analyse 
du Mode d’Occupation des Sols (MOS)(2).
Cet inventaire numérique de l'occupation 
du sol de l'Île-de-France est actualisé tous 
les quatre ans depuis sa première édition 
en 1982. Il est réalisé à partir de photos aé-
riennes qui couvrent l'ensemble du territoire 
régional et distingue les espaces agricoles, 
naturels, forestiers et urbains (habitat, infras-
tructures, équipements, activités écono-
miques, etc.) selon une classification allant 
jusqu’à 81 postes de légende. Nous revien-
drons plus loin sur les outils d’observation et 
la finesse des données.

Si l’on a pu noter une très nette diminution 
de la consommation foncière sur la période 
2008-2017, l’exploitation des dernières 
données révèlent plutôt un renversement 
de tendance. L’Institut montre en effet que 
la consommation brute d’espaces NAF qui 
s’élevait à 7 380 ha sur la période 2008-
2017, soit en moyenne 820 ha/an, est pas-
sée à 8 280 ha environ sur la période 2012-
2021, soit en moyenne 920 ha/an (millésime 
2021 du MOS). Bien que ce niveau puisse 
être considéré comme vertueux au regard 
des capacités d'extension de 1 315 ha/an 
allouées par le SDRIF de 2013, celui-ci ne 
permet plus de répondre aux grands enjeux 
contemporains, comme le souligne le rap-
port de mise en révision du SDRIF(3). 

1

2 - L’Institut Paris Region a également réalisé dès 2020 une série 
d’ateliers sur le ZAN et produit diverses notes rapides. https://
www.institutparisregion.fr/environnement/zero-artificialisation-
nette-en-Île-de-France/

3 - Conseil régional d’Île-de-France, Rapport N° CR 2021-067
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Pour atteindre le ZAN, l’effort à fournir 
s’avère en effet bien plus exigeant, puisque 
à grosse maille, si l'Île-de-France devait se 
référer à l’objectif national de division par 
deux de la consommation d’ENAF d’ici 
2030, il ne faudrait pas dépasser environ 
460 ha/an en moyenne sur 2021-2030. 
S'agissant d'une région où la consomma-
tion d'espace évolue tendanciellement à la 
baisse et où les objectifs de construction 
demeurent très importants, le législateur a 
jugé qu'il s'agirait d'une baisse très signifi-
cative et a conféré au SDRIF-E la possibilité 
de définir une trajectoire propre, permettant 

la réalisation des 70 000 logements par an 
et visant le ZAN à horizon 2050. Cela laisse 
donc globalement peu de marges de ma-
nœuvre et il convient d’examiner les grands 
secteurs à enjeux et leurs évolutions.

Avant cela, nous attirons l’attention sur le 
fait que cette consommation d’espaces, 
bien qu’en légère augmentation sur la 
dernière période, doit être mise en regard 
des surfaces construites (cf. graphique 
« Construction de logements neufs » qui 
montre bien une reprise importante de la 
construction à partir de 2017). 

Un nouveau schéma directeur en préparation pour l’Île-de-France, le SDRIF-Environnemental
La Région Île-de-France a voté, le 17 novembre 2021 la mise en révision du Schéma directeur régional Île-de-France (SDRIF) actuel adopté en 2013 en vue d’élaborer 
un SDRIF-Environnemental (SDRIF-E). Ce nouveau document de référence proposera un cadre de développement pour l’Île-de-France à l’horizon 2040, soit une date 
intermédiaire entre les seuils de 2030 et 2050 fixés par la loi. Il devra concilier l’accueil de 50 000 nouveaux Franciliens par an à travers l’accroissement de l’offre de 
logements et d’équipements, avec une plus grande sobriété foncière et une prise en compte des enjeux environnementaux. Dans le cadre de ces exigences environne-
mentales renforcées, les principes généraux du SDRIF-E seront les suivants : intégrer aux fondamentaux de l’aménagement du territoire les principes de l’économie circu-
laire, anticiper les changements dus au réchauffement climatique, adapter le territoire à ses effets, préserver les écosystèmes; et œuvrer simultanément au rééquilibrage 
des territoires, en privilégiant une vision polycentrique basée sur les potentiels de développement des bassins de vie, dans une logique de mixité et de désenclavement.
Ce nouveau schéma régional sera élaboré en concertation étroite avec l’État, et devra tenir compte de la récente loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets » promulguée en 2021, en fixant et en territorialisant les paliers successifs de réduction de l’artificialisation pour aboutir 
au Zéro Artificialisation Nette à l’échelle régionale en 2050. Les collectivités territoriales, les acteurs institutionnels, publics privés et associatifs, ainsi que les Franciliens 
seront également mobilisés. 
Le calendrier d’élaboration du SDRIF-E intègre ces temps de consultation et se déroulera comme suit : 
• 2022 : concertation du public, des collectivités et des différents partenaires. Des conférences et rencontres sont organisées avec les acteurs du projet tout au long de 

l’année. Les Franciliens sont invités à contribuer au projet.
• 2023 : à la fin du premier semestre, une première version du document sera soumise au vote des élus régionaux. Le reste de l’année sera consacré à l’enquête 

publique. 
• 2024 : adoption définitive du SDRIF-E par les élus régionaux à la fin du premier semestre, avant approbation par le Conseil d’État.

Les grandes évolutions de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF)

Source : L'Institut Paris Region © Institut Paris Region
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La consommation foncière  
par grand secteur  
entre 2012 et 2021

L’exploitation du Mode d’Occupation du Sol 
(MOS) permet de faire une analyse plus fine 
par grands secteurs : l’habitat, l’activité éco-
nomique, les transports, les équipements, 
les espaces ouverts urbains, les carrières 
et décharges et plus récemment le foncier 
dédié aux énergies renouvelables.

Habitat : c’est l’un des secteurs les plus 
consommateurs de foncier puisqu’il repré-
sente presque un quart de la consommation 
d’espace, en regroupant l’individuel et le 
collectif. Le MOS montre la part prépondé-
rante de l’habitat individuel (jardins compris) 
en termes de consommation d’espace qui 
est de 18 %, tandis que le collectif (jardins 
inclus), majoritairement localisé en zone ur-
baine, n’a logiquement consommé que 5 % 
(entre 2012 et 2021).

Ce constat doit être mis en perspective par 
rapport aux tendances passées, puisque 
ce secteur est marqué par une forte dimi-
nution depuis le pic de la deuxième moitié 
des années 1990. Cela tient à la fois à la fin 
de l’aménagement de certaines villes nou-
velles et aux modalités du développement 
résidentiel. 

En effet, la part jouée par le renouvellement 
urbain a pris de l’ampleur. Sur la période 2012 
– 2017, la part des nouveaux espaces d’habi-
tat est pour la première fois majoritairement 
en renouvellement urbain (53 %) contre 48 % 
entre 2008 et 2012. Cette évolution est parti-
culièrement visible au sein de l’agglomération 
centrale (hors cœur de métropole) et dans 
les agglomérations situées dans les pôles de 
centralité. A l’inverse, on observe par exemple 
que le département de la Seine-et-Marne 
a accueilli près de la moitié des extensions 
urbaines régionales entre 2012 et 2017, le dé-
partement occupant la moitié de la superficie 
de la région. Cela signifie une occupation du 
sol et des densités très différenciées, puisque 
sur la période 2008-2017, l’extension urbaine 
n’accueille que 11 % des nouveaux logements 
produits, sur une surface quasiment équiva-
lente à celle utilisée en renouvellement urbain.

Alors que l’habitat individuel représente 
plus de la moitié des logements en France 
(55%), l’Unam (Union nationale des amé-
nageurs) rappelle qu’en Île-de-France, 
il ne représente plus que 15 % de la pro-
duction sur la période 2010-2020 (contre 
25 % sur la période 2000-2010). Toutefois, 
environ 80 % de la production de maisons 
individuelles s’opère en dehors d’opéra-
tions groupées, ce qui tend à accroître la 
consommation d’espace.

Destination des 7 950 hectares consommés pour l'urbanisation de 2012 à 2021

Source : MOS 2021 © Institut Paris Region
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Il est intéressant de croiser ces données de 
consommation foncière avec le nombre de 
logements effectivement produits par typo-
logie (individuel ou collectif) et selon la filière 
de production (diffus ou opération d’en-
semble). L’Institut Paris Region développe 
par exemple ce type de suivi statistique qui 
nécessite des traitements spécifiques à partir 
de bases de données (Sitadel, Fichiers fon-
ciers, MOS, etc.). Sur la période 2007 - 2016, 
on observe ainsi qu’en Île-de-France, environ 
24 297 logements individuels ont été produits 
en extension sur une surface de 1 630 hec-
tares, contre 37 402 logements collectifs sur 
une surface de 368 hectares (soit une den-
sité de logements près de 7 fois supérieure 
dans le collectif pour chaque nouvel hectare 
consommé en extension). Le croisement de 
différentes bases de données disponibles 
permet donc de suivre l’évolution de la den-
sité des opérations selon les territoires et de 
nourrir une approche prospective. 

Le tableau de bord des projets d’aména-
gement de L’Institut Paris Region consti-
tue également une source de données 
prospective, mais non exhaustive et qui se 
fonde sur du déclaratif.

Activités : ce secteur présente des enjeux 
très forts puisqu’il représente un quart de la 
consommation foncière entre 2012 et 2021. 
L’observation des mises en chantier entre 
2009 et 2017 montre toutefois que le taux de 
renouvellement urbain régional global des 
locaux d’activités est également assez éle-
vé, puisqu’il atteint 88 % (DRIEAT, décembre 
2021). Sur cette même période, les 2,2 mil-
lions de m² de surface de plancher (SDP) de 
locaux d’activité mis en chantier hors de la 
tâche urbaine sont majoritairement consti-
tués d’entrepôts (pour 1,2 Mm²), puis des 
commerces et bureaux (0,4 Mm² chacun).

Ce secteur dépasse aujourd’hui l’habitat 
en consommation foncière et la tendance 
est plutôt à l’accroissement, avec l’essor 
de la logistique et des besoins de stockage 
(lié notamment au e-commerce), la reprise 
économique de ces dernières années et 
l’impulsion donnée en faveur de la réin-
dustrialisation, comme le note également 

la CCI Île-de-France (cf. point suivant). Par 
ailleurs, la dynamique de renouvellement 
urbain en petite couronne entraine l’éviction 
de certaines activités des tissus urbains 
denses qui doivent se relocaliser, le plus 
souvent en extension.

Transports : ils représentent une part plus 
faible de la consommation d’espace sur la 
dernière décennie, puisqu’une bonne part 
des infrastructures a été réalisée. La part 
de foncier dédié aux transports (principa-
lement la voirie et les parkings) est naturel-
lement corrélée au développement urbain, 
ce qui explique un pic dans les années 
1990, lié aux autoroutes et villes nouvelles. 
On note donc plutôt une décroissance ces 
dernières années.

Équipements : les équipements repré-
sentent une faible part de la consomma-
tion d’espace de la Région, avec d’ailleurs 
un sous-équipement francilien observé de 
longue date. Ce sont les équipements sportifs 
qui sont prépondérants dans la consomma-
tion d’espace en extension (clubs équestres 
notamment). Dans l’ensemble, la consom-
mation foncière liée aux équipements est à la 
baisse, mais leur part en hausse.

Impact foncier des énergies renouve-
lables : il y a un enjeu à caractériser l’im-
pact des « objectifs régionaux » de la Stra-
tégie Energie Climat qui veulent doubler la 
production énergétique renouvelable de la 
Région à horizon 2030. Aujourd’hui, la part 
de l’occupation de l’espace et de l’extension 
urbaine est faible (autour de 100 hectares 
selon l’Institut Paris Region). Ce sont surtout 
les unités de méthanisation qui posent ques-
tion au regard de la consommation d’espace 
d’ici 2030, représentant plus d’une année de 
consommation d’espaces (jusqu’à 600 hec-
tares). L’objectif est au développement de 
l’énergie renouvelable notamment le solaire 
et d’importants potentiels en renouvelle-
ment urbain méritent d’être mobilisés. La 
production du MOS 2021 a justement été 
complétée par un inventaire des installations 
éoliennes et solaires en Île-de-France. On 
dénombre ainsi 45 mâts d’éoliennes, répar-
tis sur trois sites, ainsi que neuf sites dédiés 
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aux panneaux photovoltaïques, en notant 
deux nouveaux sites l’un à Annet-sur-Marne 
et l’autre à Meaux.

Espaces ouverts urbains : enfin, on note 
une forte présence d’espaces ouverts urbains 
dans la région qui ont fortement contribué à la 
disparition d’espaces NAF Naturels, Agricoles 
et Forestiers) plutôt sur la période 1982-1999). 
Mais le MOS 2021 révèle, par opposition à la 
période d’observation précédente, que les 
nouvelles apparitions d’espaces ouverts ne 
suffisent plus à compenser les disparitions 
dans le cadre de la densification. 
Alors qu’ils ont augmenté de façon continue 
entre 2012 et 2017 de +49 ha/an, on observe 
à l’échelle de tous les départements une 
diminution des espaces ouverts artificialisés 
(-91 ha/an à l’échelle régionale). Ce sont avant 
tout les jardins de l’habitat qui reculent, tan-
dis que les surfaces vacantes et les terrains 
accompagnant des extensions ou en attente 
d’être urbanisés progressent.
Or le maintien de ces espaces ouverts 
urbains est un enjeu fondamental pour 

permettre une meilleure qualité de vie en 
ville, notamment dans les secteurs les plus 
denses, ainsi qu’une adaptation au chan-
gement climatique (rafraichissement des 
villes, cycle de l’eau, biodiversité, stockage 
du carbone, besoin de nature, alimentation 
de proximité, etc.). Garantir la multifonction-
nalité des sols est donc aussi un paramètre 
à intégrer dans l’équation du ZAN comme 
dans l’élaboration du SDRIF-E, même si sur 
le plan juridique leur statut relève à ce stade 
des espaces artificialisés (avec encore de 
possibles évolutions dans leur mode de 
prise en compte).

La consommation foncière  
selon les territoires  
entre 2012 et 2021

En complément de ces grandes tendances 
par secteur à enjeux, la carte qui suit per-
met d’avoir une vision territorialisée de la 
consommation foncière par EPCI sur la 
période 2012 à 2021 (MOS 2021).

Déterminants de la consommation d'espaces de 2012 à 2021 (hectares)
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On constate que, tous secteurs confondus, 
c’est naturellement en grande couronne 
que la consommation d’espace est la plus 
importante. On observe assez nettement 
à l’échelle régionale les effets de la reprise 
économique progressive depuis 2008, avec 
une très forte progression des espaces 
d’activités et de logistique en grande cou-
ronne. L’exploitation du MOS 2021 montre 
que ce sont, en particulier, les zones d’acti-
vités économiques et industrielles (+84 %) 
et les activités logistiques (+176 %) qui 
progressent le plus, tandis que les bu-
reaux n’ont jamais autant diminué (-74 %). 
L’éviction des espaces d’activités à faible et 
moyenne valeur ajoutée en cœur de métro-
pole vers la grande couronne se poursuit. 
En grande couronne, on retrouve là encore 
la Seine-et-Marne qui concentre les nou-
veaux espaces d’activités (+129 ha/an, 
+34 % par rapport à la période 2012-2017), 
ainsi que l’Essonne (+63 ha/an, +73 %) 
et le Val-d’Oise (+48 ha/an, +473 %). Les 
intercommunalités de Roissy Pays de 
France, Pays de Meaux, Val d’Europe, 
Marne et Gondoire et Paris Saclay sont 

particulièrement concernées. À l’inverse, 
le département des Yvelines reste davan-
tage en retrait de cette tendance (IPR, note 
rapide n° 943, juin 2022). Cette analyse est 
à relativiser au regard de la superficie des 
départements, la Seine et Marne occupant 
la moitié de la région, et au regard de l’im-
portance des espaces naturels subsistant 
dans chacun de ces départements. 

1.2 Des besoins qui 
restent soutenus dans 
un contexte de sobriété 
foncière renforcée

Le difficile objectif des 70 000 
logements/an en Île-de-France 

Les projections à l’horizon 2030 tablent 
sur des besoins estimés à environ 70 000 
logements par an. Où construire ces nou-
veaux logements de manière à couvrir la 
palette des besoins à la fois en typologie et 
en prix ? La part du renouvellement urbain 

Une consommation d'espaces majoritairement en grande couronne

Source : L'Institut Paris Region © Institut Paris Region
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par rapport à l’extension va-t-elle rester 
aussi importante dans les années à venir ? 
Quel est le potentiel des projets en cours 
et à venir ?

Ce nombre des 70 000 logements est 
l’objectif de construction annuelle pour l’Île-
de-France fixé par l’État en juin 2010 dans 
l'article 1 de la loi relative au Grand Paris 
qui prévoit la « Territorialisation de l'Offre 
de Logements » et repris dans le SDRIF 
de 2013 (ce dernier imposant que parmi 
ces 70 000 logements, 32 000 logements 
au minimum soient sociaux). Cette pro-
jection est reprise dans des simulations 
plus récentes, comme celle de l’UNAM qui 
compile l’ensemble des données immobi-
lières et foncières disponibles en open-data 
afin d’appréhender les besoins en foncier 
en Île-de-France. Il met en perspective les 
rythmes annuels de construction observée 
depuis 10 ans avec les besoins en loge-
ments estimés à l’horizon 2030, par extra-
polation des tendances démographiques 
observées à l’échelle de la commune sur 
la période 2007-2017 (sources de l’INSEE). 
L’UNAM réévalue ainsi le besoin annuel de 
nouveaux logements à 71 755 unités. 

En décembre 2021, à l’occasion du col-
loque de l’EPFIF et de la séquence dédiée 
à la construction de logements, L’Institut 
Paris Region avait rappelé que pour res-
pecter l’objectif de 70 000 logements/an 
sur la durée du SDRIF, il serait nécessaire 
de produire près de 79 000 logements/an 
jusqu’en 2030, afin notamment de rattraper 
le déficit accumulé entre 2010-2018. 

La question de l’évolution du parc inoc-
cupé (logements vacants, résidences 
secondaires, pied-à-terre professionnels, 
locations saisonnières) avait également été 
posée, ce parc venant grever les bénéfices 
de l’effort de construction en matière de 
rattrapage et d’extension du parc de rési-
dences principales.

Dans tous les cas, le sujet du logement 
reste crucial car la Région accueille près de 
50 000 habitants de plus par an qu’il s’agit 
de loger dans les meilleures conditions. Or 

le retard accumulé n’a pas été comblé par 
les années fastes et la production neuve 
n’était que de 63 400 logements fin 2021.

En s’appuyant sur les tendances actuelles, 
en particulier sur les dynamiques immo-
bilières de la grande couronne, l’UNAM 
projette un accroissement du parc de 
logements à l’horizon 2030 qui pourrait 
connaître la géographie suivante.

Sur cette base, les besoins en foncier 
pour construire les 71 755 unités/an s’élè-
veraient chaque année à 1 128 hectares. 
Evidemment, cette estimation dépend des 
hypothèses retenues et l’UNAM table ici sur 
55 % de la production réalisée en renouvel-
lement urbain (dans l’enveloppe urbaine 
existante) et 45 % en extension urbaine 
maîtrisée (avec une densité moyenne de 
35 logements à l’hectare). Ce chiffre de 
1 128 ha de « besoin en foncier » est large-
ment supérieur à la consommation foncière 
annuelle actuelle (880 ha/ an en moyenne). 
Les hypothèses qui ont été faites n’appa-

Construction de logements neufs

Source : SDES, Sit@del2, logements autorisés, estimation en date réelle sur données à fin août 2022
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raissent donc pas compatibles avec une 
trajectoire de réduction de la consom-
mation d’ENAF. On voit bien à quel point 
l’enjeu du taux de renouvellement urbain, 
comme celui des densités est fort pour 
atteindre un niveau de consommation fon-
cière acceptable.

On peut mettre cet exercice de simulation 
en parallèle du travail de L’Institut sur les 
potentiels prévus par le SDRIF de 2013. 
Les hypothèses d’alors visent 75 % des 
nouvelles constructions en renouvellement 
et 25 % au sein de nouveaux espaces 
d’urbanisation, sachant que les potentiels 
d’extension s’accompagnent d’objectifs de 
densification (+10 % pour tous les espaces 
urbanisés, +15 % à proximité d’une gare). 
Le bilan réalisé sur la période 2012-2017 
concernant le potentiel d’extension mobi-
lisé par chaque commune, montre que la 
plupart des communes ont mobilisé une 
faible part de leurs potentiels (entre 0 % et 
25 %) et seules quelques communes ont 
consommé la totalité ou quasi-totalité de 
leurs potentiels. Cela laisse donc présager 
de quelques marges de manœuvre. Des 

travaux plus poussés sont en cours pour 
réinterroger le potentiel en 2021 et appro-
fondir la démarche.

Pour alimenter la révision du SDRIF-E, L’Ins-
titut Paris Region mène ainsi un exercice de 
quantification et de localisation de la capa-
cité à produire du logement, avec une vigi-
lance particulière sur les extensions dédiées 
à ce nouveau projet. Des grilles d’analyse 
ad hoc sont mobilisées pour identifier no-
tamment les espaces à préserver au titre de 
leur apport écosystémique et les secteurs 
les plus propices au renouvellement urbain 
(qualité de la desserte, des services, proxi-
mité de polarités, …). Dans un souci de 
sobriété des ressources, une attention par-
ticulière sera portée à la mobilisation du bâti 
existant en faveur de la production de loge-
ments. Une phase de concertation avec les 
collectivités locales et les partenaires du 
secteur du logement sera ensuite engagée 
dans la perspective de l’arrêt du SDRIF-E 
pour veiller à l’opérationnalité de ces propo-
sitions. À ce jour, en se fondant sur l’analyse 
des projets en cours et projetés, L’Institut 
Paris Région recense 6 160 hectares de 
projets en extension. 

L’enjeu porte largement sur la capacité 
du renouvellement urbain à combler ces 
besoins qui restent soutenus, dans un 
contexte où deux tendances antagonistes 
sont à l’œuvre : le nombre de grandes opé-
rations d’aménagement d’ensemble tend 
à diminuer tandis que les prix fonciers et 
immobiliers poursuivent leur progression, 
ce qui accentue le décalage entre l’offre et 
la demande.

Concernant les zones d’aménagement 
concerté (ZAC), la DRIEAT(4) observe de-
puis les années 90 un essor des opérations 
en renouvellement urbain et une baisse des 
ZAC en extension ; les ZAC en extension 
reculent non seulement en nombre mais 
aussi en part du volume de programmation. 
Elles représentaient 60 % de la program-
mation en m² de surface de plancher des 
ZAC créées dans les années 1980, elles 
n’en représentent plus que 21 % dans les 
ZAC créées depuis 2010.

Sources : Insee, Calcul : Unam, Avril 2021

Accroissement du parc de logements entre 2017 et 2030 projeté par l'UNAM
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La baisse du nombre d’opérations d’amé-
nagement (qu’il conviendrait de mieux ob-
jectiver) peut ainsi s’expliquer en partie par 
les difficultés à faire émerger des projets 
équilibrés financièrement. En plus des prix 
fonciers et immobiliers, des surcoûts liés 
notamment à la dépollution et à la remise en 
état des terrains rendent l’atteinte de l'équi-
libre économique des opérations en recy-
clage plus complexe qu’en extension. Le 
financement (fonds friches pérennisé...) et 
la fiscalité appliquée aux nouveaux modèles 
d’opérations d’aménagement à promouvoir 
mériteraient d’être repensés pour assurer 
l’émergence de projets permettant ainsi de 
répondre aux objectifs de programmation.

Évolution du prix des logements 
et exclusion des ménages

Malgré un ralentissement très net de la 
hausse des prix qui reste toujours positive 
(+0,5 % en moyenne sur un an depuis 2010 
pour les maisons et +1,8 % en moyenne pour 
les appartements), l’UNAM rappelle que le 
marché du neuf demeure à un niveau très éle-
vé. La crise de 2008 n’a pas, loin de là, cor-
rigé le doublement des prix intervenu entre 
2000 et 2008. Les prix des logements neufs 
proposés à la vente aujourd’hui sont près de 
2 fois supérieurs à ceux pratiqués en 2000.

Les données les plus récentes montrent 
bien que les prix moyens pour le logement 
neuf collectif continuent de progresser : 
+3 % entre 2020 et 2021 pour atteindre 
308 428 € (contre 298 125 €). Les prix 
moyens au m² suivent la même tendance, 
avec 5 241 €/m² en 2021 contre 5 086 €/
m² en 2020. Quant au logement individuel, 
le prix moyen s’élève à 429 238 € (contre 
378 032 €) soit une hausse de 14 %. Si l’on 
observe avec une profondeur historique 
(depuis 2015) ces prix n’ont jamais cessé 
de progresser (source : DRIEAT/ORF(5)). 

Le marché de l’ancien subit les mêmes évo-
lutions. Il est clair qu’au regard de la distri-
bution du revenu moyen des ménages, une 
part importante de la population francilienne 
se trouve exclue de l’accession à la propriété, 
en particulier les primo-accédants avec peu 
ou sans apport. Les investisseurs bénéfi-
cient d’avantages fiscaux dans le neuf et ont 
pu bénéficier de conditions de crédit très 
favorables. L’accession à la propriété, elle, 
est avant tout l’apanage de ménages aisés, 
bénéficiant d’une revente ou d’un apport 
personnel important leur conférant les capa-
cités financières suffisantes pour s’acquitter 
de prix élevés. Ce sujet est évidemment un 
point d’attention majeur pour tous les opéra-
teurs qui anticipent une exacerbation de ces 
tendances avec le ZAN, ainsi que des condi-
tions d’accès au crédit moins favorables. 

Des besoins pour le foncier 
productif qui ne faiblissent pas

L’analyse rétrospective des surfaces de 
plancher mises en chantier pour le loge-
ment et les activités montre une sensibilité 
différenciée à la conjoncture. Si la produc-
tion de surface est équivalente en 2009, on 
constate que le secteur des activités a été 
davantage impacté par le cycle baissier des 
années 2013-2014, tandis que le différentiel 
s’est maintenu par la suite en suivant une 
trajectoire ascendante jusqu’en 2017 et en 
restant dans des moyennes assez élevées 
jusqu’en 2019, avant la baisse de 2020.

Sources : SDES, Sit@del2, estimations en date réelle sur données à fin juin 2022 (traitement L’Institut Paris Region)

Surfaces de plancher mises en chantier

4 - Voir l’étude DRIEAT « Les ZAC contribuent-elles à la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en 
Île-de-France ? » Juillet 2021.  
https://www.driea.Île-de-France.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/2021_07_badora_artificialisation_vdef_liens.
pdf

5 - Note de conjoncture ORF, n° 20, mars 2022 
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Malgré la crise sanitaire qui a marqué un 
fort ralentissement dans les mises en chan-
tier, la tendance à la hausse est appelée à 
reprendre et se poursuivre, confortée par 
une forte demande comme le souligne la 
CCI Île-de-France dans sa contribution à la 
révision du SDRIF (avis de février 2022). Elle 
porte à la fois sur le foncier et les locaux 
industriels ou productifs (locaux d’activité, 
usines, ateliers, entrepôts, laboratoires). 
Elle est particulièrement élevée dans les 
zones les plus attractives, c’est à dire dans 
l’agglomération parisienne ou en périphé-
rie, où les programmes de parcs d’activité 
trouvent très rapidement preneurs.
L’origine de cette demande est d’abord lo-
cale mais la part de celle d’origine extérieure 
pourrait augmenter, sous certaines condi-
tions. Elle est tirée par quatre moteurs :

1. Des évictions liées à des projets d’amé-
nagement (le Grand Paris)

2. Des transferts d’entreprises intra-régio-
naux (relocalisations)

3. La création d’entreprise, notamment 
des entreprises innovantes et technolo-
giques qui recherchent des locaux plus 
grands ;

4. Les implantations des entreprises exo-
gènes, en provenance de l’international.

L’ensemble de la demande génère un be-
soin important en foncier, qui n’est pas tou-
jours satisfait par l’offre existante (en parti-
culier pour les ICPE, entreprises classées 
pour la protection de l’environnement). La 
carte ci-dessous montre par ailleurs qu’elle 
est concentrée géographiquement.

Source : Choose Paris Region, enquête CCI auprès d'aménageurs et collectivités franciliennes. Données non exhaustives.  
Les territoires pour lesquels des données sont disponibles représentent 53 % des territoires d'industrie.

Foncier disponible,  
en projet et en réserve  
dans les territoires franciliens 
à destination des activités 
industrielles et productives
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La pression sur le foncier d’activité est donc 
très forte elle aussi. Dans son analyse du 
marché de l'immobilier industriel et des 
locaux d'activités en Île-de-France sur 1er 
trimestre 2022(6), JLL pointe que le rap-
port entre l’offre et la demande est toujours 
très déséquilibré dans les zones tendues 
(le stock en neuf a reculé et la tension en 
intra A86 est plus que jamais présente). 
L’étude souligne également que le manque 
d’adéquation entre les souhaits d’achats 
de locaux neufs et les locaux disponibles 
entraîne un report de ces demandes vers la 
location et la seconde main.

Cela s’en ressent aussi sur les valeurs loca-
tives qui progressent avec un loyer moyen 
intra A86 qui atteint 144 €/m²/an et un loyer 
moyen intra francilien qui culmine à 103 €/
m²/an (alors qu’il était encore à 80 €/m²/
an en 2016). Les tensions sur l’offre et le 
manque de produits adaptés devraient 
continuer à impacter ces valeurs et favo-
riser leur hausse. La logistique urbaine et 
l’orientation vers des bâtiments d’activités 
hybrides typés à la fois commerce, bureaux 
et production ont un impact très fort sur 
l’augmentation des loyers.

Cette pression s’observe sur différents ter-
ritoires, dont celui de l’EpaMarne qui jouit 
d’une bonne desserte, tant en transports 
en commun que routière. Ce territoire, qui 
comporte encore beaucoup d’espaces 
NAF et sur lequel le renouvellement ur-
bain reste marginal, est emblématique 
de l’injonction contradictoire à résoudre : 
répondre à cette demande croissante, tant 
en logements qu’en locaux d’activité, sans 
artificialiser et en préservant des espaces 
verts. Encore faut-il bien clarifier ce que 
recouvre cette notion d’artificialisation et la 
manière de la décompter.

1.3 Loi climat et décrets : 
quelle territorialisation 
du ZAN en Île-de-France ?

Retour sur l’artificialisation :  
une appréhension  
et une quantification  
qui font débat

Le sujet de la définition de l’artificialisation, 
de sa mesure et des seuils qui vont être rete-
nus à l’avenir pour mesurer l’artificialisation 
des sols dans les documents de planifica-
tion et d’urbanisme sont au cœur de dis-
cussions qui ne faiblissent pas. Plusieurs 
voix s’élèvent, tant du côté des collectivi-
tés que des opérateurs, contre l’approche 
comptable et « hors sol » du ZAN qui mérite 
d’être confrontée au terrain : AMF, fédération 
nationale des SCoT, Régions, UNAM, FPI… 
ne remettent pas en cause l’objectif, mais 
interpellent sur sa définition, son contenu, sa 
territorialisation et les moyens de l’atteindre. 
Ainsi, et pour répondre à ces inquiétudes, 
dans la circulaire du 4 août 2022, le Ministre 
de la transition écologique et de la cohé-
sion des territoires, rappelle aux préfets de 
ne pas imposer dès à présent une réduc-
tion de moitié de la consommation d’ENAF 
de manière uniforme, à tous les documents 
d’urbanisme qui entreraient en modification 
ou en révision. La concertation prévue par 
la loi, à l’échelle régionale, doit permettre de 
territorialiser les objectifs et de moduler l’ap-
plication de cette règle, selon les territoires.

Il faut dire que la notion d’artificialisation 
est un objet bien mal caractérisé comme 
le souligne le rapport France Stratégie de 
2019 dès l’introduction : « La littérature 
scientifique fournit de nombreuses défi-
nitions, combinant approche quantitative 
(en termes de surfaces d’espaces natu-
rels, agricoles ou forestiers transformés en 
sols artificialisés) et qualitative (en termes 
de nature de la transformation de ces sols, 
d’impacts de cette transformation sur l’en-
vironnement ou encore de localisation des 
zones impactées par cette transformation). 
Il n’existe ainsi pas une artificialisation, mais 

6 - https://www.jll.fr/fr/etudes-recherche/recherche/panorama-
industriel-Île-de-France

7 - Rappelons que pour la période 2021-2030, le rythme 
d’artificialisation est traduit dans les documents de 
planification et d’urbanisme par des objectifs de réduction 
de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, par rapport à la consommation réelle de ces 
espaces observées au cours des dix années précédentes.  
(III de l’article 194 de la loi).
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plusieurs processus d’artificialisation dis-
tincts par leur nature et leurs impacts, allant 
de la transformation d’une terre agricole en 
un espace vert jusqu’à l’imperméabilisation 
totale de cette terre par la construction d’un 
parking goudronné ».

Il ne s’agit pas de refaire ces débats, rap-
pelons à ce jour les éléments de définition 
retenus par la loi :
Elle définit l'artificialisation « comme l'altéra-
tion durable de tout ou partie des fonctions 
écologiques d'un sol, en particulier de ses 
fonctions biologiques, hydriques et clima-
tiques, ainsi que de son potentiel agrono-
mique par son occupation ou son usage ».

La renaturation d’un sol ou désartificialisa-
tion consiste « en des actions ou des opé-
rations de restauration ou d’amélioration de 
la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet 
de transformer un sol artificialisé en un sol 
non artificialisé ».

« L’artificialisation nette des sols est définie 
comme le solde de l’artificialisation et de la 
renaturation des sols constatées sur un pé-
rimètre et sur une période donnés » (article 
L101-2-1 du Code de l’urbanisme, créé par 
la loi Climat et Résilience).

Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 fixe 
en particulier les conditions d’application 
de l’article de la Loi Climat et Résilience, en 
établissant une nomenclature des surfaces 
considérées comme artificialisées et des 
surfaces considérées comme non artificia-
lisées. C’est lui qui cristallise toute l’atten-
tion, bien que la mesure de l’artificialisation 
ne s’applique pas pour la première période 
de 10 ans (2021-2030)(7). Ce décret sera 
complété par un arrêté qui viendra fixer les 
seuils de référence qui s’appliqueront pour 
mesurer l’artificialisation des sols dans les 
documents de planification et d’urbanisme.

Décret nomenclature :  
des questions en suspens

Si le décret nomenclature apporte des pré-
cisions, il reste toutefois des zones de flou 
qui posent des difficultés dès lors qu’il faut 

élaborer des PLU compatibles avec l’objec-
tif ZAN. En effet, si les fonctions écologiques 
sont difficiles à évaluer, alors cela devient 
un véritable casse-tête à appliquer dans 
un PLU. La loi précise toutefois l’interpré-
tation de l’artificialisation qui doit être faite, 
s’agissant des documents de planification 
et d’urbanisme : « au sein des documents 
de planification et d'urbanisme, lorsque la 
loi ou le règlement prévoient des objectifs 
de réduction de l'artificialisation des sols 
ou de son rythme, ces objectifs sont fixés 
et évalués en considérant comme : a) arti-
ficialisée une surface dont les sols sont soit 
imperméabilisés en raison du bâti ou d'un 
revêtement, soit stabilisés et compactés, 
soit constitués de matériaux composites ; 
b) non artificialisée une surface soit natu-
relle, nue ou couverte d'eau, soit végétali-
sée, constituant un habitat naturel ou utilisé 
à usage de cultures. »

Le décret du 29 avril 2022 définit comme 
artificialisées les surfaces suivantes :
1. Surfaces dont les sols sont imperméabi-

lisés en raison du bâti
2. Surfaces dont les sols sont imperméabi-

lisés en raison d’un revêtement
3. Surfaces partiellement ou totalement 

perméables dont les sols sont stabilisés 
et compacts ou recouverts de matériaux 
minéraux

4. Surfaces partiellement ou totalement 
perméables dont les sols sont consti-
tués de matériaux composites

5. Surfaces à usage résidentiel, de pro-
duction secondaire ou tertiaires, ou 
d’infrastructures de transports ou de 
logistiques, dont les sols sont couverts 
par une végétation herbacée, y compris 
si ces surfaces sont en chantier ou sont 
en état d’abandon

A contrario, les surfaces non artificialisées 
sont les suivantes :
6. Surfaces naturelles qui sont soit nues, 

soit couvertes en permanence d’eau, de 
neige ou de glaces

7. Surfaces à usage de cultures, qui sont 
végétalisées ou en eau

8. Surfaces naturelles ou végétalisées 
constituent un habitat naturel qui 
n’entrent pas dans les catégories 5, 6 et 7
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Les principales questions -et débats- 
portent sur la catégorie 5 du décret, qui 
introduit la notion de végétation herbacée. 
La logique du décret est de considérer que 
les gazons des jardins, ou espaces entou-
rant des équipements ou locaux d’activité 
ont une faible valeur écologique, et sont 
donc des surfaces artificialisées. Inver-
sement les surfaces cultivées sont consi-
dérées comme non artificialisées, même 
si leur biodiversité peut être réduite. Bien 
entendu, les prairies, en dehors de l’espace 
urbain, qui sont d’une grande richesse 
écologique sont considérées comme non 
artificialisées ; elles entrent dans la catégo-
rie 8 du décret. La logique sous-jacente et 
l’interprétation de la règle ne sont toutefois 
pas évidentes.

Un parc urbain est-il considéré comme un 
habitat naturel ? Selon son couvert végé-
tal, herbacé ou arboré, il pourrait ou non 
être considéré comme artificialisé. Une 
trame verte et bleue, d’une grande valeur 
écologique, traversant une agglomération 
avec des végétations de bords de berge 
est-elle un habitat naturel ? Ce n’est pas 
clairement explicité. Il est donc difficile 
d’appliquer cette règle pour l’instant et 
cette appréciation sera réalisée en fonc-
tion des seuils de référence. Ce sont des 
difficultés techniques, mais dès lors qu’une 
comptabilité est tenue, on voit bien l’enjeu 
de savoir ce qui est considéré comme arti-
ficialisé ou non-artificialisé, et des effets 
pervers potentiels. À ce titre, la FFB comme 

d’autres opérateurs déplorent le fait que les 
surfaces végétalisées à usage résidentiel 
soient considérées comme artificialisées. 
Cela n’est pas de nature à inciter des pro-
jets vertueux sur le plan de la végétalisation 
de la parcelle. Il faut toutefois noter que la 
mesure de l’artificialisation, et par contre-
coup l’atteinte du ZAN, n’est qu’un objec-
tif parmi d’autres et ne peut intégrer à lui 
seul tous les enjeux. D’autres dispositions 
peuvent être prise dans les PLU, pour inci-
ter à la végétalisation et pour intégrer des 
objectifs de pleine terre par exemple.

Il y a un besoin d’indicateurs et d’unités de 
mesures, mais aussi de pédagogie et d’il-
lustrations concrètes. Il est expliqué que la 
mesure de l’artificialisation pourra être faite 
à partir des données de l’Occupation du Sol 
à Grande échelle (OCS GE), qui devrait être 
produite à l’échelle nationale d’ici 2024, à 
partir d’interprétation automatique de pho-
tos aériennes, et croisement avec d’autres 
sources de données (voir encadré). Il est 
essentiel de préciser que le classement 
en surfaces artificialisées ou non artificia-
lisées sera fait selon l’occupation effective 
du sol observée et non selon les zones ou 
secteurs délimités par les documents de 
planification et d’urbanisme. Cela est pré-
cisé explicitement dans le décret du 29 
avril 2022, mais reste une source fréquente 
d’incompréhension. Les zones AU ouvertes 
à l’urbanisation dans les PLU actuels ne 
doivent pas être considérées systémati-
quement comme artificialisées. Les zones 
ouvertes à l’urbanisation qui sont encore 
des champs sont par exemple à considérer 
comme non artificialisées et non comme 
« consommées » par le PLU précédent. etc.

Des interrogations nombreuses remontent 
des premières tentatives d’élaboration de 
documents de planification, qui tendent à 
militer pour un temps de mise à l’épreuve 
afin de lever les incertitudes plutôt que pour 
une précipitation à réglementer. C’est en 
ce sens que la fixation des seuils du décret 
nomenclature ont été renvoyés à un arrêté 
ultérieur, pour se laisser le temps de tester, 
en particulier sur les premiers territoires qui 
disposeront des données OCS GE.

Occupation du Sol à Grande Échelle (OCS GE) :  
des données pour mesurer l'artificialisation des sols
Produite par un processus très automatisé, à partir de photos aériennes et de bases de données 
exogènes, l'OCS GE décrit tout secteur du territoire, sur la base d'une nomenclature emboîtée à deux 
dimensions : couverture (ex : zones bâties, formations herbacées...) et usage du sol (ex : agriculture, 
résidentiel, tertiaire...). Ces données permettront à horizon 2030 de mesurer l'artificialisation, au sens 
de la loi climat et résilience et de ses décrets d'application. Elles devraient être disponibles pour l'en-
semble du territoire national d'ici fin 2024. En Île-de-France, des données OCS GE seront disponibles 
dès mi-2023, sur les départements de l'Essonne et de la Seine et Marne. Une expérimentation, pilotée 
par la DRIEAT, a été lancée, pour permettre à tous les utilisateurs potentiels de tester ces données, de 
voir dans quelle mesure leur usage est complémentaire à celui du MOS.

Pour en savoir plus : https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ocsge-acces-donnees 
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Critères de modulation 
territoriale prévue par la loi

La loi Climat et Résilience, dans son article 
191, fixe un objectif national d’absence de 
toute artificialisation nette des sols en 2050 
et précise que le rythme d’artificialisation 
des sols dans la période 2021-2030 doit 
être tel que la consommation totale d’es-
pace observée à l’échelle nationale soit 
inférieure à la moitié de celle observée sur 
la période 2012-2021.

La loi précise que « ces objectifs sont appli-
qués de manière différenciée et territoriali-
sée, dans les conditions fixées par la loi ».

Ainsi, pour les SRADDET, la loi prévoit que 
l’objectif de réduction de l’artificialisation 
est décliné entre les différentes parties du 
territoire régional. Et le décret d’applica-
tion 2022-762 du 29 avril 2022 précise les 
critères à prendre en compte pour cette 
déclinaison territoriale : les enjeux de pré-
servation, de valorisation, des espaces 
naturels agricoles et forestiers, le poten-
tiel foncier mobilisable dans les espaces 
déjà artificialisés, l’équilibre du territoire en 
tenant compte des pôles urbains, les dyna-
miques démographiques et économiques 
prévisibles.

S’agissant des schémas de cohérence 
territoriale (Scot), la loi prévoit que le do-
cument d'orientation et d'objectifs (DOO) 
peut décliner les objectifs de réduction de 
l’artificialisation des sols par secteur géo-
graphique, en tenant compte d’un certain 
nombre de critères (des besoins en ma-
tière de logement, des besoins en matière 
d’implantation d’activité économique, du 
potentiel de foncier mobilisable, de la diver-
sité des territoires urbains et ruraux, des 
efforts de réduction de la consommation 
d’espaces NAF déjà réalisés…).

Concernant spécifiquement l’Île-de-
France, la loi prévoit que le SDRIF-E devra 
fixer « une trajectoire permettant d’aboutir à 
l’absence de toute artificialisation nette des 
sols ainsi que, par tranche de dix années, 
un objectif de réduction du rythme de l’arti-

ficialisation ». Pour la première période de 
10 ans, une trajectoire de réduction de la 
consommation d’ENAF devra être définie 
par le SDRIF – rappelons que, contraire-
ment aux autres régions métropolitaines, 
aucun objectif chiffré de la réduction de la 
consommation d’ENAF n’a été fixé par la loi 
pour l’Île-de-France. Ainsi, cette trajectoire 
de réduction de la consommation d’ENAF, 
d’ici 2031, sera définie dans le cadre de la 
concertation organisée pour la révision du 
SDRIF.

S’agissant du SDRIF-E, la loi Climat et 
Résilience ne précise pas que l’objectif 
de réduction de l’artificialisation doit être 
décliné entre les différentes parties du 
territoire régional, toutefois, cette déclinai-
son territoriale était déjà l’un des objectifs 
essentiels du SDRIF, inscrit dans le code 
de l’urbanisme (art L123-1) : le SDRIF « dé-
termine notamment la destination géné-
rale des différentes parties du territoires, 
les moyens de protection et de mise en 
valeur de l’environnement... il détermine 
également la localisation préférentielle des 
extensions urbaines, ainsi que des activités 
industrielles… ».
La révision du SDRIF qui est en cours a 
donc bien vocation d’une part à définir la 
trajectoire de réduction de la consomma-
tion d’ENAF, pour la première période de 10 
ans, puis la trajectoire de réduction de l’arti-
ficialisation pour la période 2031-2040, et 
d’autre part à décliner territorialement ces 
trajectoires au sein du territoire régional.

Au-delà des textes législatifs et réglemen-
taires, l’enjeu de différenciation et de terri-
torialisation a été souligné par la circulaire 
du premier Ministre du 7 Janvier 2022 : « la 
réduction du rythme de la consommation 
d’espaces doit être déclinée à l’échelle 
régionale dans le cadre de l’évolution des 
documents de planification régionale, puis 
au niveau du bloc local dans les docu-
ments d’urbanismes locaux. La territoriali-
sation des objectifs est indispensable, pour 
adapter l’effort de réduction du rythme de 
la consommation d’espaces et de l’artificia-
lisation des sols aux réalités différenciées 
que rencontrent les territoires. »
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La circulaire précise là aussi les critères à 
prendre en compte pour cette territorialisa-
tion : les enjeux et besoins du territoire, les 
efforts de sobriété foncière déjà réalisés et 
le foncier déjà artificialisé mobilisable pour 
répondre aux besoins.

Elle insiste bien sur le fait que la réduc-
tion de l’artificialisation ne consiste pas 
en une réduction uniforme de l’artifi-
cialisation par rapport à l’artificialisa-
tion passée, et que la première étape 
consiste à « répartir l’objectif régional 
entre les différents bassins de vie ».

Stock et flux : deux notions  
à prendre en considération

Si les efforts vont porter sur les nouvelles 
extensions urbaines (les flux), le groupe de 
travail fait remarquer qu’il faut aussi consi-
dérer le stock déjà artificialisé. En effet, l’Île-
de-France par sa concentration urbaine 
et humaine est le territoire des grands 
nombres. Son système urbain oppose de 
ce fait une grande inertie, le faire évoluer si-
gnificativement suppose une certaine mas-
sification des opérations de renaturation et 
des bonnes pratiques, alors que les pro-

cédures sont parfois lourdes, coûteuses 
et sujettes au contentieux. Le temps des 
projets urbains -et celui des documents 
de planification et d’urbanisme- participe 
de cette inertie. Le temps de la renatura-
tion est forcément long (cela explique pour 
partie l’échec de certaines opérations de 
compensation écologique).

Étant donné l’importance de l’urbanisation 
à venir, il faut considérer à la fois le stock 
artificialisé et le flux d’artificialisation actuel. 
L’Île-de-France comprend 22 % d’espaces 
urbanisés (8 % habitat individuel, 6 % 
espaces ouverts urbains, 2,5 % activités, 
2,5 % transports, 2 % habitat collectif, 1 % 
équipements). Les surfaces urbanisées 
(22 %) sont supérieures aux surfaces im-
perméabilisées (12 % des sols franciliens), 
car l’urbanisation ne comprend pas que 
des espaces construits, mais aussi des 
espaces verts, des jardins de l’habitat, etc. 
Cette part de sols imperméabilisés atteint 
75 % lorsqu’on considère Paris et la petite 
couronne. Comme pour d’autres questions 
liées aux transitions, telles que la rénova-
tion énergétique, la reprise de l’existant se 
pose.
 

I.4 Mise en perspective

Ce diagnostic permet de faire ressortir cer-
taines particularités propres à la Région, 
qui seront abordées de façon plus appro-
fondie dans la partie suivante. On retient 
tout particulièrement la convergence de 
points de vue entre élus et opérateurs sur 
le fait que l’approche du sujet ZAN diffère 
selon les sous-territoires, les enjeux n’étant 
pas du tout de même nature en grande et 
en petite couronne.

Dans la partie centrale de l’agglomération, 
on constate finalement que la sobriété 
foncière est par la force des choses lar-
gement intégrée puisque l’urbanisation 
des dernières décennies ne laisse guère 
plus de place physique à l’extension. Seul 
le renouvellement urbain est possible et 
s’opère de façon plus ou moins maitrisée 
selon qu’il est réalisé dans le cadre d’opé-

Sources : Mos 1990, 2017, Mos+ 2017, L’Institut Paris Region, Inrae

© L’INSTITUT PARIS REGION 2021

Part des sols imperméabilisés en Île-de-France selon les territoires
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rations d’aménagement d’ensemble, ou 
dans le diffus. Il faut densifier, continuer à 
construire, y compris du logement abor-
dable, maintenir de l’activité, mais aussi 
renaturer autant que possible, protéger les 
espaces de nature existants, et intégrer 
des éléments qualitatifs pour le cadre de 
vie en contrepartie de la densification. La 
difficulté réside plutôt dans l’équilibre entre 
ces fonctions concurrentes ainsi que dans 
la capacité à aller sur des fonciers com-
plexes, alors que dans le même temps on 
observe un déclin du nombre d’opérations 
d’aménagement. 

En grande couronne, l’étalement en exten-
sion demeure le mode d’urbanisation domi-
nant en raison de l’importance des espaces 
non artificialisés. Pour des valeurs foncières 
associées à des usages du sol les moins 
valorisés, les opérations de recyclage et de 
densification sont bien moins plébiscitées 
car elles ont plus de mal à trouver leur équi-
libre financier que dans le cœur d’agglomé-
ration et il y a très peu d’ingénierie dévelop-
pée. C’est une nouvelle culture et une autre 
économie de l’aménagement qui doivent 
s’y déployer, car c’est bien dans ces ter-
ritoires que la consommation foncière est 
la plus forte.

C’est l’un des enjeux majeurs du SDRIF-E 
de fixer la trajectoire régionale de réduc-
tion de la consommation d’espaces, et de 
la territorialiser en considérant la complé-
mentarité des territoires, tout en intégrant 
les enjeux de production de logements, de 
développement économique...
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Les enjeux et défis pour tendre  
vers le ZAN en Île-de-France

Erigé en principe incontestable sur le plan 
de la responsabilité citoyenne, le ZAN n’en 
suscite pas moins de vives interrogations, 
pour ne pas dire inquiétudes, quant à sa 
mise en œuvre opérationnelle. La raison 
la plus évidente, mais qui n’est pas sans 
conséquence, est qu’il rend le foncier 
constructible plus rare. Qui dit rareté dit 
renchérissement des prix fonciers et im-
mobiliers, alors même qu’ils atteignent des 
niveaux sidérants en Île-de-France comme 
on l’a vu précédemment, en particulier 
dans la zone dense, et qu’ils sont devenus 
incompatibles avec le budget d’une grande 
majorité de ménages, mais aussi d’entre-
prises. L’autre effet quasi mécanique de 
la sobriété foncière est le report sur de 
nouveaux gisements plus complexes, et 
là encore, plus coûteux à mobiliser dans la 
mesure où les secteurs « faciles » ont déjà 
été aménagés.

Dit autrement, le principal défi soulevé par 
le ZAN est l’accès au foncier à un coût 
compatible avec le niveau de solva-
bilité des acquéreurs finaux et l’équi-
libre économique des opérateurs. Une 
équation impossible ? La réponse réside 
d’abord dans l’identification plus fine des 
enjeux et des freins à lever qui découlent 
de cet énoncé. 

2.1 Connaître le foncier 
pour pouvoir le mobiliser 
L’enjeu de la connaissance  
du foncier déjà artificialisé  
et de sa caractérisation

Même s’il y aura encore des marges de 
manœuvre en extension urbaine dans 
le prochain SDRIF-E, elles seront à elles 
seules largement insuffisantes pour cou-
vrir l’ensemble des besoins. Tous les re-

2
gards se tournent vers le renouvellement 
urbain, où les opérateurs sont déjà en 
concurrence pour l’accès au foncier, ce qui 
contribue à entretenir des prix élevés. Une 
meilleure connaissance des gisements 
fonciers dans l’enveloppe déjà artificialisée 
devient un impératif. La palette est assez 
large et à chaque gisement correspond un 
mode opératoire. En effet, selon qu’ils sont 
bâtis ou non, mono ou multi-propriétaires 
ou encore vacants, pollués, etc., la manière 
d’intervenir sur ces fonciers sera différente 
et plus ou moins complexe. Citons :
• L’intensification : cette modalité porte 

sur les fonciers « sous-utilisés » au regard 
des documents d’urbanisme ; les projets 
de construction en intensification vont 
chercher à exploiter au mieux la densité 
autorisée par le droit des sols, principa-
lement dans le diffus et sans nécessiter 
de remembrement ; il s’agit par exemple 
des mutations à la parcelle (transformation 
d’un pavillon en immeuble collectif, pro-
cédé fréquent en première couronne), de 
la densification horizontale qui ne néces-
site donc pas de démolition (comme le 
BIMBY « Build in My Back Yard »), de la 
densification verticale (surélévation) ; cette 
intensification peut s’opérer aussi sur plu-
sieurs parcelles contiguës, dans le cas 
par exemple de requalification de zones 
monofonctionnelles (ZAE ou zones com-
merciales). Ce type de projet est généra-
teur de ressources pour les propriétaires 
actuels mais peut susciter des réactions 
négatives des riverains.

• Le recyclage : cela concerne la recon-
version des friches dans toute leur diver-
sité (pas seulement industrielles, mais 
aussi ferroviaires, hospitalières, agricoles, 
commerciales, résidentielles, tertiaires, 
etc.). Ce sont souvent des monoproprié-
tés, ce qui facilite leur transformation, mais 
elles nécessitent des travaux substantiels 
de remise en état avant d’accueillir de nou-
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velles fonctions, ce qui freine leur réhabi-
litation en particulier si elles ne sont pas 
dans un marché porteur.

• Le remembrement : il s’agit ici de péri-
mètres regroupant plusieurs tènements 
fonciers qui vont faire l’objet d’un projet et 
d’un redécoupage de la propriété, néces-
sitant le plus souvent une modification du 
droit des sols. On est là sur des opérations 
d’aménagement d’ensemble (d’initiative 
publique ou privée). Mais on constate que 
ce mode opératoire est de plus en plus 
rare en Île-de-France, du fait notamment 
de sa complexité et ses coûts.

Une bonne connaissance de ces différents 
gisements est un préalable indispensable, 
ce qui est encore loin d’être le cas. Cela 
nécessite de croiser plusieurs informations 
qui ne sont pas uniquement surfacique ou 
liée à la morphologie urbaine. Pour les col-
lectivités, c’est un vrai travail en profondeur 
à mettre en place car peu d’entre elles sont 
familières des méthodes d’inventaire. Des 
données et outils produits à l'échelle natio-
nale peuvent être mobilisés : Urbansimul 
pour mieux connaître les gisements fon-
ciers (ouverture gratuite aux collectivités 
au deuxième semestre 2022), les fichiers 
fonciers, l'OCS GE ou encore l'observa-
toire de l'artificialisation pour évaluer la 
consommation d’espace…

Des démarches croisées  
pour mieux connaître les friches

Concernant les friches, il s’agit de dé-
marches non automatisables qui requièrent 
un arpentage du terrain consommateur en 
temps et en ressources humaines, car 
pour l’instant les bases de données exis-
tantes sont très spécifiques (centrées sur 
la pollution des sols) et insuffisamment 
actualisées. Un travail d’inventaire mené en 
2021 sur une partie du territoire de l’Epa-
Marne(8) montre que 30 % des sites pré-
identifiés comme sites candidats au statut 
de friche (par triage des bases Basias et 
Basol) deviennent des sites qualifiés, c’est-
à-dire des friches réellement confirmées 
sur le terrain ou par entretien auprès des 

services urbanisme des collectivités. Mais 
toutes les friches ne sont pas industrielles 
ou polluées et les visites de terrain ont per-
mis de découvrir 48 % de nouvelles friches 
qui n’étaient répertoriées nulle part. Ce cas 
n’est pas isolé, non seulement parce que 
les friches sont un objet d’attention récent, 
mais aussi pour des raisons d’ingénierie et 
de moyens disponibles dédiés à l’observa-
tion foncière dans les collectivités.

Les outils de recensement et de cartogra-
phies sont encore limités, mais ce sujet 
prend de l’ampleur, avec plusieurs dé-
marches initiées, dont la création d’un ré-
seau national des inventaires territoriaux de 
friches. De son côté, L’Institut Paris Region 
s'est lancé dans la création et l’animation 
d’un Observatoire des friches franciliennes. 
Cet observatoire a pour objectif d’éclairer 
les politiques de la Région, de ses parte-
naires dans le cadre du plan friches (EPFIF, 
SAFER, AEV, Banque des territoires) et des 
collectivités locales. L’accès aux informa-
tions est réservé à ces acteurs qui peuvent 
avoir accès aux données relatives à leurs 
territoires ou périmètres d’intervention. 

L’outils Cassius (Contribution à l’Apparie-
ment Spatial des Sites et des Usages) en 
cours de développement à L’Institut vient 
compléter cet observatoire. Il s’agit d’une 
plateforme qui propose un cadre com-
mun d’analyse visant à identifier le meilleur 
usage pour une friche donnée, et inver-
sement, les meilleures friches disponibles 
pour un usage donné (datacenter, acti-
vité industrielle, espace naturel, installation 
photovoltaïque...).

Fin 2021, selon ces travaux, plus de 2 700 
friches sont recensées en Île-de-France, 
dont près de 800 à Paris et en petite cou-
ronne. Ces friches totalisent une superficie 
de 4 200 ha, soit l’équivalent de près de 
la moitié de Paris, la plus petite atteignant 
100 m2 et la plus grande 185 ha. Leurs ca-
ractéristiques sont très hétérogènes : taille, 

8 - École d’Urbanisme de Paris, 2022, « Les friches au service 
du ZAN : Méthodologie d’inventaire et leviers opérationnels », 
Atelier DETER, https://chaire-grandparis.fr/wp-content/
uploads/2022/04/Atelier-EUP-Chaire-M2-DETER-2021-2022-
Synthese-Friches-et-ZAN.pdf
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vocation (agricole, naturel, habitat, activité, 
équipement, etc.), statut de propriété… 
Toutes ces caractéristiques alimentent une 
base de données permettant de qualifier 
les friches.

Ce gisement n’est donc pas négligeable, 
mais lui non plus ne couvrira pas l’en-
semble des besoins, d’autant que toutes 
les friches n’ont pas vocation à être urba-
nisées, l’enjeu de la renaturation étant 
également à prendre en considération. 

Certaines friches ont en effet des qua-
lités écologiques à préserver et mettre 
en valeur. Par ailleurs, toutes les friches 
n’ont pas le même degré de mutabilité, 
selon l’état de dégradation, de pollution, 
le statut juridique, le type d’occupation, la 
localisation, etc. En général, ce sont des 
opérateurs d’une certaine envergure qui 
interviennent sur de tels fonciers, soit des 
aménageurs publics avec des entreprises 
de dépollution, soit des opérateurs privés 
spécialisés à condition d’être sur un mar-

Source : L'Institut Paris Region © L’INSTITUT PARIS REGION 2021

Recensement des friches potentielles à la fin 2021 (L'Institut Paris Region)
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ché porteur (exemple de Brownfields ou de 
Ginkgo ou de promoteurs disposant d’une 
structure d’aménagement). En général, un 
pur promoteur n’a pas la capacité d’aller 
seul sur ce type de foncier, car il ne dis-
pose ni de l’ingénierie nécessaire, ni des 
fonds propres suffisants et s’inscrit plus 
difficilement dans des logiques de moyen-
long terme. 

À l’échelle nationale, le CEREMA a éga-
lement développé plusieurs outils numé-
riques sur ces sujets, notamment Car-
tofriches pour inventorier les friches(9) et 
Urbanvitaliz(10) pour faciliter la reconversion 
de fonciers complexes (Prix de l'innovation 
territoriale au Salon des maires 2021).

Les autres gisements fonciers 
sous-utilisés, mais mal évalués

Si les friches ont le vent en poupe, notam-
ment grâce au Plan de relance et la mise 
en place du fonds friche, le ZAN implique 
d’adopter une démarche plus systéma-
tique de mobilisation de tous les fonciers 
sous-utilisés, publics comme privés, pour 
intensifier l’usage dominant, pour introduire 
de la mixité fonctionnelle, ou encore pour 
désartificialiser, voire renaturer.
Il s’agit principalement :
• Du foncier public en général, et notam-

ment la reprise des équipements publics 
obsolètes et généreux en emprise foncière 

• Du patrimoine des bailleurs sociaux  
• Des zones d’activités économiques et 

commerciales
• Du potentiel de surélévation (copropriétés, 

patrimoine d’institutionnels ou de bailleurs 
sociaux)

• Des parkings
• Des emprises de fin de chantiers, des dé-

laissés urbains et délaissés routiers
• Du parc de bureaux vacants…

Le stock foncier de l’État  
en Île-de-France
Actuellement, s’agissant du stock foncier 
de l’État en Île-de-France, il représente 
environ 3 300 hectares (foncier acquis 
pour des opérations d’aménagement et du 
foncier acquis pour des projets routiers), 
réparti sur 325 communes, avec plus de 
80 % du foncier en ville nouvelle (VN) ou 
sous l’influence d’une ville nouvelle.
 

Le devenir du stock foncier en ville nou-
velle, souvent du foncier agricole, et tout 
particulièrement celui de Sénart, constitue 
donc un enjeu majeur qui retient l’attention 
des services de l’État. Il s’agit d’identifier, 
parmi ces fonciers « en stock », ceux qu’il 
est encore pertinent de mobiliser pour des 
projets d’aménagement, et en particulier 
pour produire du logement, ceux qui pour-
raient le cas échéant être mobilisés pour 
la production d’énergie renouvelable, et 
ceux qu’il convient de préserver pour des 
usages agricoles, ou pour des compensa-
tions environnementales.

Les gisements dans les zones  
d’activités économiques (ZAE)  
et les zones industrielles (ZI)
Dans la zone métropolitaine dense, mais 
surtout en deuxième couronne, les pos-
sibilités d’action s’avèrent multiples sur 
le foncier économique : requalification, 
restructuration, mutation avec ou sans 
changement d’affectation des sols, densi-
fication, etc. Il existe dans la région 1 422 
zones d’activités de vocation et de géné-
ration différentes, dont 20 à 30 % ont plus 

9 - https://cartofriches.cerema.fr/cartofriches
10 - https://urbanvitaliz.fr
11 - L’Institut Paris Region, Zones et parcs d’activités 

économiques en Île-de-France. Volume 1 : situation, évolution 
du parc de ZAE et PAE. 08 novembre 2018 https://www.
institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/zones-et-parcs-
dactivites-economiques-en-Île-de-France/

Surfaces  
en hectares

Hors Ville Nouvelle 217

Cergy Pontoise -  
Évry - Saint-Quentin-en-Yvelines

453

Marne la Vallée 555

Sénart 1 675

Total aménagement 2 899

Total routier 377

Total 3 276

Source : DRIEAT
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de 35 ans d’ancienneté et nombre d’entre 
elles sont en phase de déclin (L'Institut 
Paris Region, 2018(11)). Avec les friches, les 
ZAE et ZI constituent l’un des principaux 
gisements de foncier et présentent l’intérêt 
de pouvoir articuler différents objectifs de 
politiques publiques : renaturation et dé-
sartificialisation, maintien et accueil d’em-
plois et de services, réindustrialisation, 
construction de logements abordables, 
etc. Le SDRIF de 2013 encourage déjà la 
densification et la mixité fonctionnelle et 
sociale, et le futur SDRIF-E devrait ampli-
fier la tendance en cadrant les principes 
d’intervention et secteurs à enjeux.

Comme pour les friches, il est évident que 
la restructuration de ces fonciers ne va pas 
de soi, pour des raisons tantôt juridiques, 
techniques, ou économiques, sans parler 
de l’acceptabilité sociale. Par exemple, dès 
lors qu’il s’agit de restructurer des bâti-
ments, la trame des immeubles tertiaires 
se prête difficilement à la réversibilité en rai-
son notamment de contraintes techniques 
ou sanitaires (hauteur sous plafond insuf-
fisante, accessibilité des fenêtres, sécurité 
incendie, colonnes d’eau peu nombreuses, 
etc.). 

Source : L'Institut Paris Region - chiffres arrondis départementaux en données brutes au 1/01/2017  
© L’INSTITUT PARIS REGION 2018 

Surfaces totales et disponibles dans les ZAE par département
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La surélévation, un gisement adapté en secteur très valorisé : l'exemple d'UpFactor

La surélévation consiste à étendre verticalement un bâtiment existant en ajoutant des niveaux supplémentaires sur le toit 
et en valorisant ainsi ce qu'on appelle le « foncier aérien ». Cette densification douce, plus courante en milieu urbain, peut 
se faire sur des bâtiments de logements collectifs ou individuels comme sur des bâtiments tertiaires, datant en général du 
milieu du 19e siècle au début des années 2000. 
Bien qu'elle se heurte parfois aux réticences des décideurs et des riverains, la surélévation est une réponse aux enjeux 
actuels de limitation de l'artificialisation des sols. De plus, couplée à une rénovation globale de l'existant, la surélévation 
permet de proposer des surfaces nouvelles accessibles en zone urbaine et d'améliorer le patrimoine bâti.

Dans cet objectif, grâce à son logiciel UPFACTOR Géoservices, la société UPFACTOR identifie les bâtiments à analyser 
(géoréférencement et filtrage des emprises bâties adaptées), reconstitue les hauteurs de l'existant d'après les données 
disponibles sur le territoire (nuage de point LIDAR, MNE, maquette 3D, etc), et croise ensuite ses informations avec les 
données des PLU (zonages et plan des hauteurs) afin d'estimer le nombre de niveaux potentiels en surélévation par emprise 
bâtie. On obtient ainsi la géométrie 3D des niveaux potentiels correspondant aux gabarits édictés dans le PLU par application 
des retraits de couronnements, des retraits par rapport aux limites parcellaires et des retraits entre les bâtiments. Les études 
techniques et architecturales menées ensuite permettent d'affiner ce potentiel et d'estimer le prix de revient de l'opération 
pour s'assurer de la viabilité du projet et estimer l'enveloppe qui peut être allouée à la rénovation. 
On estime généralement le prix de revient d'une opération de surélévation (hors achat du foncier aérien) entre 3 000 € à 
6 000 € HT/m² SDP. Afin que ce type de projets de surélévation se développe, il faut convaincre les décideurs et acteurs de 
la construction du bien-fondé de ces démarches de valorisation de l'existant, malgré un montage plus long et plus risqué.

Exemple avant / après d’un projet situé dans le 20e arrondissement de Paris : 
Petite copropriété en R+2 dont le permis de construire obtenu fin 2021 prévoit la création de 4 logements grâce à une 
surélévation de 2 niveaux + combles, la création d'un ascenseur ainsi que la rénovation de l'existant. Une telle opération 
est rendue possible grâce à un prix de revient de la surélévation maîtrisé et une valeur au m² relativement élevée dans ce 
quartier de Paris qui permet de dégager une enveloppe intéressante pour le financement de la rénovation.
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2.2 Consolider  
le modèle économique 
du renouvellement urbain

On l’a dit, le principal obstacle à la mobilisa-
tion du foncier artificialisé et son recyclage 
est de nature économique. L’équation à 
résoudre se joue entre les deux polarités du 
processus de transformation foncière, qui 
consiste à passer du foncier (bâti ou non) à 
l’immobilier. Or aujourd’hui, les contraintes 
se sont renforcées sur quasiment tous 
les maillons de la chaine, ce qui suscite 
de fortes inquiétudes chez les opérateurs 
(aménageurs, promoteurs…) : en amont, 
le foncier est de plus en plus cher et com-
plexe à acquérir, auprès d’un ou plusieurs 
propriétaires dont l’intérêt est rarement de 

vendre rapidement, dans une logique de 
valorisation et qu’il faut parfois exproprier ; 
il faut ensuite le transformer (avec des 
coûts plus ou moins élevés selon le niveau 
de pollution et de travaux à réaliser), céder 
les charges foncières, construire (avec de 
nouvelles normes -RE2020- et dans un 
contexte de renchérissement des matières 
premières). On voit bien le mécanisme : 
plus le coût du foncier est élevé, plus 
l’équation se tend, à moins que le marché 
immobilier ne s’envole encore davantage. 
Jusqu’à présent c’est la hausse continue 
des prix, très supérieure à l’inflation, qui a 
été la variable d’ajustement. Mais le marché 
immobilier, peut-il encore supporter une 
poursuite de cette dérive inflationniste ?  
D’une part, sur un plan économique, la 
remontée des taux d’intérêt et l’accès au 

La reconquête des délaissés  
par l'immobilier logistique urbain :  
projet P4 à Pantin par Sogaris

Développer des projets de logistique en zone urbaine 
dense a un coût très important. Un des modèles alternatifs 
consiste à redonner un usage aux délaissés (déjà artifi-
cialisés) en les réintégrant dans l’immeuble bâti, comme 
à Pantin. 
Il s’agit de réinvestir un espace interstitiel de 800 m² d’es-
pace urbain de distribution situé sous le périphérique, pour 
créer un espace logistique de proximité en évitant d’aller 
artificialiser du foncier en périphérie. 
Grâce à la parfaite localisation du site, les camions sortent 
directement sur le périphérique : la connexion ultra rapide 
aux flux routiers permet de limiter les nuisances sonores, 
de faciliter les liaisons et de réduire les émissions pol-
luantes engendrées par les livraisons urbaines. 
Le développement de ce projet s’intègre dans le cadre d’un 
appel à projet « Logistique urbaine durable » lancé par la 
Ville de Paris en janvier 2017, qui impliquait une convention 
d’occupation temporaire. 
Sogaris n’est pas propriétaire de cet espace mais locataire 
avec une occupation longue durée, permettant de monter 
ce projet entièrement démontable et recyclable. 
Il s’agit d’un prototype, mais qui démontre qu’il existe une 
issue opérationnelle à ce type de problématique. 
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crédit rendu plus restrictif par les banques 
devraient à terme peser sur l’évolution des 
prix. D’autre part, sur le plan de la ségré-
gation spatiale, peut-on se satisfaire d’une 
augmentation permanente de l’effet cen-
trifuge qui repousse toujours plus loin une 
bonne partie des ménages ? 
 

Le cas du recyclage des friches

Prenons le cas du recyclage des friches, 
décrypté par le CEREMA(12), en charge de 
l’évaluation des dossiers de demande de 
subventions auprès du fonds friche. Au 
niveau des dépenses d’opération, le coût 
d’acquisition du foncier augmente car l’amé-
nageur n’achète plus un terrain nu mais du 
bâti. Pour les quartiers anciens, où le der-
nier occupant d’une emprise a perçu des 
indemnités d’éviction, cela peut représenter 
un tiers du coût d’acquisition. Dans le coût 
de la production foncière, on retrouve les 
coûts de démolition, ainsi que le désamian-
tage qui a un fort impact car la réglementa-
tion s’est renforcée pour les interventions et 
pour l’évacuation. Le diagnostic avant-vente 
est le plus souvent sommaire et nécessite 
des compléments de la part de bureaux 
d’études spécialisés dans la dépollution. 
L’exploitant est responsable de la remise 
en état du site fermé, et l’ADEME apporte 
son soutien dans les appels à projet sur des 
études et des travaux pour la mise en sécu-
rité des anciens sites industriels orphelins.  
Cela se complique en cas de multi-pollu-
tions et de valorisation du site car il faut des 
interventions croisées. Par ailleurs, un site à 
vocation résidentielle nécessite une dépol-
lution plus poussée qu’une reconversion 
industrielle : le niveau de dépollution est réa-
lisé en fonction de l’usage futur du site. De 
plus, quand il y a du bâti avec des mitoyen-
netés, il ne faut pas que les bâtiments d’à 
côté s’effondrent… En secteur tendu, ces 
coûts sont absorbés par les prix de sortie 
mais, en secteur détendu, il est plus difficile 
d’absorber le prix du recyclage.

Au total, le coût de dépollution n’est pas 
proportionnel au coût de l’aménagement 
et demande à être mieux maitrisé pour éva-
luer correctement les coûts de recyclage 

urbain. Le poids des postes de dépenses 
d’acquisitions foncières, de démolition 
et de dépollution peut ainsi représenter 
jusqu’à 50 % du bilan d’une opération de 
renouvellement urbain. Le coût est néan-
moins variable. Une étude de l’ADEME 
(2018) sur 32 opérations met en avant des 
coûts de dépollution allant de 10 €/m² SDP 
à 80 €/m² SDP, pour 75 % des opérations 
ICPE, installations classées pour la protec-
tion de l’environnement (32 opérations). 

Dans les projets de requalification des 
friches, de nombreuses études sont réali-
sées, ce qui a un coût mais engendre des 
économies sur les travaux à venir. Le projet 
doit définir précisément ce qui est gardé 
du bâti en friche et ce qui est démoli. Tous 
les diagnostics techniques sont importants 
pour ne pas remettre en cause les projets : 
diagnostic de structure, de sols, d’éco-
nomie circulaire, référés préventifs… Les 
aléas se situent entre 2 % et 20 % selon 
certaines opérations et concernent les tra-
vaux de pollution, de cuves enterrées, des 
dommages de travaux de voisinage. Cela 
fait partie des enjeux de mieux connaitre 
les coûts pour réduire les aléas. Il faut 
également prendre en compte les frais 
de gestion foncière et immobilière liés aux 
frais de sécurisation et de gardiennage et 
également les coûts liés à la maturation du 
projet.

Il existe toutefois certains leviers d’actions 
pour optimiser financièrement le projet de 
recyclage foncier et trouver un rééquilibre 
économique pour qu’il se réalise.

Côté dépenses : Les collectivités peuvent 
recourir à un établissement public foncier 
(EPF) pour acquérir et porter le foncier, 
allégeant ainsi leur trésorerie, mais aussi 
pour le requalifier et, de manière générale, 
les accompagner par son expertise dans la 
mise en œuvre du projet. Ainsi l’EPF d’Île-
de-France intervient-il actuellement auprès 
de 320 communes. Concernant plus spé-
cifiquement le recyclage des friches, dix 

12 - Audition de Juliette Maitre et Agnès Pouillaude, le 01/02/2022 
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opérations portées par l’EPFIF ont été rete-
nues au titre des fonds friches de l’État 1, 
2 et 3. Un volume de subvention cumulé 
de 11 M€ va ainsi permettre de débloquer 
un volume de travaux de requalification de 
23 M€ (et un volume global d’investisse-
ment sur les sites de l’ordre de 270 M€). 
Même s’il s’agit d’une moyenne avec des 
variations selon les sites, cet « effet de 
levier » de l’ordre de 2 tend à démontrer 
ou confirmer – pour les projets ainsi iden-
tifiés au moins – que le poids des travaux 
de requalification ne peut être directement 
pris en charge que pour moitié environ par 
l’économie des opérations. Ce qui conforte 
la nécessité des « fonds friches ».

Au-delà des aides du fonds friches, qu’ils 
peuvent mobiliser, les EPF d’État pra-
tiquent pour la plupart des minorations ci-

Relever le défi du désamiantage : ancien hôpital - Gonesse (95), Epfif
Le projet en chiffres :  
• 56 000 m² SDP à déconstruire /désamianter
• 250 logements créés et 60 % de l’emprise désartificialisée à travers la création d’un parc urbain de 2,5 ha 

Le site 
L’ancien hôpital de Gonesse, construit en 1969 sur une emprise de 4,2 ha, tombe en désuétude en 2016 avec l’ouverture 
du nouveau centre hospitalier. Les caractéristiques architecturales et techniques du bâtiment - formé d’une étoile particuliè-
rement massive et composé de 56 000 m² de bâti amianté - n’ont pas permis d’envisager une opération de réhabilitation/
transformation. Inévitables, la déconstruction et le désamiantage représentent un coût de 7,3 M€. La constructibilité limitée 
et les normes acoustiques découlant du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport Charles de Gaulle ont également 
complexifié l’équation. Le tour de table financier a pu être bouclé grâce à une subvention de 700 K€ accordée dans le cadre 
du fonds friches. Le foncier sera cédé en 2023 à l’opérateur désigné).

La phase travaux et le projet 
La phase travaux démarrée en 2021 constitue un défi par l’ampleur du volume à traiter (56 000 m² de SDP) et s’accom-
pagne d’exigences techniques fortes en matière de tri et de valorisation des matériaux, d’un suivi strict des flux de matériaux 
et d’un recyclage sur site des bétons concassés. L’ancien escalier principal de l’hôpital, marqueur patrimonial et architectu-
ral, fait par ailleurs l’objet d’un réemploi. Déposé puis stocké sur site durant la phase de travaux, il sera réemployé au sein 
du futur projet (ci -dessous au centre). Les 4,2 ha de cette emprise entièrement artificialisée accueilleront à horizon 2024 
250 logements, une résidence hôtelière et un parc de 2,5 ha en pleine terre.

blées pour faciliter la sortie des opérations. 
En Île-de-France ces minorations ciblent 
le logement social, à partir du fonds SRU 
complété par les ressources propres de 
l’établissement. 

Les voiries et les parkings en sous-sol 
coûtent cher en général. En requalification 
de friches, on peut renoncer à réaliser des 
parkings enterrés sur un site très pollué ; 
c’est un moyen de maitriser le volume de 
terres polluées et excavées à traiter de 
façon spécifique.

Côté recettes : en théorie, vendre à 
un prix supérieur ou vendre plus de sur-
faces sont les deux actions « immédiates » 
pour augmenter les recettes. En pratique, 
les marges de manœuvre sont réduites, 
notamment en secteurs détendus en rai-



• ORF • Rapport de groupe de travail • Comment concilier sobriété foncière et développement urbain en Île-de-France •• 36 •

son des prix de vente supportés par les 
acheteurs locaux. Tout l’enjeu de la pro-
grammation d’un projet est d’être cohé-
rente avec les besoins et de trouver une 
combinaison équilibrée entre produits, de 
façon à proposer aussi des biens « moins 
valorisés ». Le logement libre permet de 
vendre des charges foncières plus élevées 
que le logement social ; il y a une hiérarchie 
des valeurs entre l’artisanat, l’industrie, le 
commerce et le tertiaire. Dans une telle 
approche, les recettes compensent les dé-
penses de recyclage foncier, ce qui permet 
à l’opération d’aménagement de tenir ses 
objectifs sociaux. 

Enfin, les derniers leviers de faisabilité finan-
cière consistent à mobiliser les ressources 
annexes comme les subventions dédiées 
à la reconquête des friches (Fonds Friches 
du Plan France Relance, subventions de 
la Région au titre de son plan friches, cf. 

encadré), les loyers de l’urbanisme tran-
sitoire, etc., la subvention d’équilibre de la 
collectivité intervenant en dernier ressort. 
Ces montants sont parfois significatifs et 
permettent de rendre possibles des opé-
rations bloquées. 

Concernant le fonds friche national, plus 
de 250 candidatures ont été déposées en 
Île-de-France dans le cadre des trois appels 
à projets lancés en 2021/2022(13). Parmi 
eux, 103 projets ont été retenus et le mon-
tant de subventions octroyées est d’environ 
124,5 millions €. Cela permettra d’assurer 
le recyclage de près de 620 hectares de 
friches sur lesquels une production directe 
de plus de 33 000 logements est prévue. 
Les projets lauréats, dont la répartition 
géographique est relativement équilibrée, 
concernent pour une part importante des 
friches urbaines en réponse aux enjeux de 
recyclage et de reconstruction de la ville sur 
la ville mais illustrent également la diversité 
des friches traitées. Les subventions accor-
dées permettent de financer des travaux, 
des études, et des acquisitions foncières. 
Une grande majorité des porteurs de projet 
sont des collectivités.

Diversité des sites  
et différenciation des modes 
opératoires dans le cas  
des friches

On peut distinguer plusieurs catégories 
d’opérations de reconversion de friches qui 
butent sur l’équilibre économique :
• les opérations qui postulent au fonds 

friche : par définition, il s’agit d’opérations 
qui ne trouvent pas de faisabilité écono-
mique quand les coûts de recyclage fon-
cier restent supérieurs aux recettes. Le 
déficit d’opération empêche que l’opéra-
tion démarre,

• la transformation de locaux (logements 
ou activités) où les prix du secteur sont 
trop bas pour compenser les coûts de 
recyclage foncier par des recettes (cf. 
encadré),

• les opérations sur lesquelles il y a beau-
coup d’incertitudes, le risque financier est 
trop important pour obtenir les emprunts. 

13 - https://www.driea.Île-de-France.developpement-durable.gouv.
fr/plan-de-relance-103-projets-franciliens-soutenus-a6151.
html
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Des opérations peuvent être bloquées par 
un aléa trop coûteux, à cause du désa-
miantage par exemple.

À l’inverse, il existe des opérations en 
renouvellement urbain qui s’équilibrent 
sans subvention, en jouant notamment 
sur la programmation et des niveaux de 
charges foncières différenciés. C’est le 
cas par exemple de la requalification de 
zones d’activités économiques intégrant 
du logement et des commerces, dont les 
montants de charges foncières permettent 
d’augmenter la marge et le chiffre d’af-
faires. Les démolitions-reconstructions de 
logements dégradés, s’ils sont reconvertis 
en programmes « de standing » sont un 
autre exemple : la valorisation à la revente 
assume des coûts de démolition (il ne faut 
pas qu’il y ait de pollution du bâti et des 
sols), mais cela pose en retour la question 
de la mixité sociale et ce levier est donc 
à manier avec prudence. Pour les friches 
non polluées mais situées dans des sec-
teurs attractifs, l’aménagement peut trou-
ver des équations économiques pour équi-
librer les coûts de la fabrication du foncier. 
Enfin, les terrains tels que les nappes de 
parking d’anciens commerces ou autour 
d’industries, s’ils ne sont pas amiantés, ont 
un coût de curage qui pourra souvent être 
assumé économiquement dans le modèle 
de l’opération.

Par conséquent, il est certes plus coûteux 
de reconstruire la ville sur la ville que de ré-
aliser des opérations d’aménagement sur 
des terrains agricoles ou en mitage dans 
les dents creuses, mais certaines opéra-
tions de requalification peuvent atteindre 
un équilibre financier sans financements 
publics.

A travers ces différents exemples, on voit 
que la transition vers la sobriété foncière 
pose la question de la concurrence entre 
les sites potentiels et entre les modèles 
économiques. Sur certains territoires, il 
faut accentuer le renouvellement urbain 
et, sur d’autres, il reste de l’extension 
et les terrains nus en « dents creuses », 
mais qui vont finir par s’épuiser. C’est tout 

Plan « friches » régional
Précédant le plan national France Relance, un plan ré-
gional « Reconquérir les friches franciliennes » a été voté 
en novembre 2019 parallèlement à la nouvelle stratégie 
pour la biodiversité, afin de reconquérir l’espace et de 
contribuer à atteindre l’objectif de zéro artificialisation 
nette. Il se traduit par un appel à manifestation d’inté-
rêt (AMI), dont les lauréats bénéficient d’un accompa-
gnement sur mesure par les services de la Région et 
ses partenaires. Il permet d’apporter des solutions 
concrètes aux porteurs de projets, qui, dans la zone 
dense ou périurbaine, font face à des friches de toutes 
natures, constituant autant d’espaces en déshérence, 
sources de gaspillage foncier. 
Depuis son lancement, le bilan des quatre premières 
sessions (la 5e session est en cours) a permis de soute-
nir techniquement et financièrement plus de 100 projets 
de requalification de friches ; 37 de ces projets sont sui-
vis uniquement en ingénierie. Les projets lauréats, dont 
la répartition géographique est relativement équilibrée 
(avec néanmoins une surreprésentation de la Seine et 
Marne et de l’Essonne), se répartissent entre de projets 
de requalification de sites urbains délaissés (50 %) et 
des projets de valorisation des espaces naturels (28 %) 
et agricoles (22 %). 
La très grande majorité des porteurs de projet sont 
des collectivités (à 80 %) ; les établissements publics 
d’aménagement (EPA) interviennent à hauteur de 
10% des projets et les aménageurs parapublics (SEM, 
SPL…) pour 8 % des projets. 
Les subventions accordées permettent de financer 
des travaux, des études, et des acquisitions foncières. 
Au cours des quatre premières sessions, près de 
32 910 400 €HT de subventions ont ainsi été accor-
dées (soit un montant moyen de subvention de près 
de 389 800 €HT par lauréat financé), dont 79 % 
concernent des travaux (25 871 000 €), 14 % financent 
des études (4 582 200 €) et 7 % des acquisitions fon-
cières (2 457 100 €).

Bilan des quatre premières sessions de l’AMI 
« Reconquérir les friches franciliennes »



• ORF • Rapport de groupe de travail • Comment concilier sobriété foncière et développement urbain en Île-de-France •• 38 •

l’enjeu de la territorialisation du ZAN. Plus 
simple en ingénierie et plus maitrisée, nous 
aurons probablement de l’urbanisation en 
extension qui va perdurer, même si elle est 
moins étendue, et nous rencontrerons une 
concurrence au niveau des prix du foncier 
aménagé ou des prix de sortie des loge-
ments entre les opérations selon qu’elles 
ont eu ou non à intégrer les coûts du recy-
clage foncier. 

Cette concurrence sera atténuée si davan-
tage de locaux sont programmés par site 
requalifié, ce qui renvoie au sujet de la ver-
ticalité, abordé plus tard. 

Enfin, à défaut d’atteindre un équilibre de 
chaque opération, un autre moyen consiste 
à rechercher des péréquations entre plu-
sieurs sites lorsque cela est possible. Un 
maitre d’ouvrage permettra ainsi aux ac-
teurs d’équilibrer globalement leur bilan, à 
travers une mise en concurrence conjointe 
de plusieurs fonciers, un site difficile étant 
compensé par un site plus facile qui dé-
gage un chiffre d’affaires plus important 
(on peut citer l’exemple du portefeuille de 
fonciers cédés par Engie via la procédure 
du tiers-demandeur qui transfère la res-
ponsabilité de la dépollution à l’acquéreur). 

L’angle mort du financement  
des actions de désartificialisation  
et de renaturation

Pour l’instant, les actions de désartificiali-
sation ou de renaturation conduites de fa-
çon autonome (c’est-à-dire hors opération 
d’aménagement) ne sont prises en charge 
financièrement par aucun dispositif direct. 
Elles sont entièrement à la charge de leur 
maitre d’ouvrage, qui au mieux réussira à 
capter quelques subventions, éventuel-
lement du côté de l’Agence de l’eau, de 
la Région, des Départements, voire du 
FEDER, etc. La modulation de la part dé-
partementale de la taxe d’aménagement 
autorisée au 1er janvier 2022 constitue 
certes un levier fiscal, mais le rendement 
restera largement en deçà des besoins, 
sans compter que cette modulation peut 
avoir en retour un effet pénalisant sur la 
construction ! 
La question du financement de la désar-
tificialisation mérite d’être posée bien plus 
explicitement si l’on veut intensifier ce 
type d’actions. Aujourd’hui, c’est un sujet 
à peine effleuré. Qui paye, alors que les 
montants sont potentiellement colossaux 
et que de surcroit, ces actions vertueuses 
ne sont pas systématiquement décomp-
tées au titre du ZAN ? 
Ce propos mérite cependant d’être nuancé 
au vu des récentes annonces de l’État en 
juin 2022, concernant le lancement d’un 
programme de renaturation des villes, doté 
d’un fonds de 500 M€ pour cofinancer les 
collectivités locales volontaires. Si sa mise 
en œuvre n’a pas encore été précisée, il 
devrait répondre, au moins en partie, à la 
difficulté exposée ci-dessus.

Le financement des équipements 
publics en période de contrainte 
budgétaire pour les collectivités

Un autre paramètre important de l’équa-
tion économique concerne la capacité des 
collectivités à financer les équipements 
publics induits par l’urbanisation. Les audi-
tions menées, notamment auprès d’élus et 
de services des collectivités, convergent 
pour souligner que la baisse des dotations 

Où en est-on de la transformation  
de bureaux en logements en Île-de-France ? (14)

L’exploitation de la base SITADEL montre que depuis 2013, les opérations de transformation d’enver-
gure (au moins 10 logements réhabilités) ont représenté environ 2 000 logements/an en moyenne 
(2 850/an si on considère également les opérations plus petites, hors opérations dues à des particu-
liers), soit entre 100 000 et 150 000 m²/an.
Depuis 2013, avec plus de 30 % du total des logements réalisés via ce type d’opérations, Paris est 
de loin le département le plus actif (tissu ancien, forte densité, bailleurs sociaux actifs sur ce type 
d’opérations avec un fort volontarisme politique, etc.).
On note l’importance des « cessions de commercialité » (vente de droits à produire des surfaces 
non-résidentielles) qui peuvent couvrir une part importante des coûts des opérations dans les zones 
nécessitant des « compensations ».
Paris a un profil atypique parmi les départements avec une majorité de logements produits par des 
bailleurs sociaux. La part de ces derniers est aussi plus élevée dans les départements de petite cou-
ronne qu’en grande couronne.
Ce type d’opérations reste donc assez modeste et en 2021, on ne constate pas de signe de boom. Il 
s’agit d’opérations coûteuses avec des contraintes architecturales assez fortes. 

14 - D’après les travaux d’Emmanuel Trouillard, L’Institut Paris 
Region.
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et plus généralement, l’incertitude qui pèse 
sur les finances publiques locales, jouent 
contre le développement urbain, que l’on 
soit en petite ou grande couronne. On 
aboutit au paradoxe que le développement 
urbain devient l’ennemi des élus locaux ! 
La croissance des villes n’est plus perçue 
comme un facteur favorisant la création 
d’équipements ou un gage de meilleure 
qualité de vie.

Comment alors ne pas tomber dans un 
discours malthusien ou décroissant ? 
Dans le domaine du développement ur-
bain, beaucoup d’équipes municipales et 
de territoires sont dans ce paradoxe de la 
« décroissance », alors les acteurs du loge-
ment demandent aux élus de construire et 
que les promoteurs immobiliers sont prêts 
à le faire. Le marché de l’immobilier est 
tendu, il y a un manque d’offres adaptées 
aux besoins des ménages.

2.3 Travailler  
la faisabilité  
et l’acceptabilité  
de la densification 

L’enjeu de l’opérationnalité  
des PLU

Le sujet des PLU est récurrent. De nom-
breux praticiens ont été confrontés lors des 
dépôts de permis de construire à la révision 
à la baisse de leur programme immobilier, 
quand bien même il respecte le règlement. 
« PLU non saturé », « étage sacrificiel », ces 
retours d’expérience sont le reflet de plu-
sieurs situations : 
• le PLU fixe une règle théorique juridi-

quement opposable mais, en pratique, il 
fixe une constructibilité maximale dont le 
résultat en termes de forme urbaine géné-
rée n’est pas toujours bien appréhendé 
par la collectivité. Celle-ci considère alors 
nécessaire d’admettre un écart, reflet d’un 
compromis ; 

• précisément parce qu’il est la règle, cer-
tains acteurs appellent à une application 
stricte de la constructibilité offerte par le 

PLU. Même dans cette hypothèse, les 
collectivités peuvent décider de réviser à 
la baisse les possibilités de construction. 
En outre, la tendance serait plutôt à ajouter 
des règles supplémentaires (de façon in-
formelle au sens d’un « droit mou ») encore 
plus contraignantes pour les opérateurs, 
sans les droits à construire suffisants pour 
les absorber économiquement.

Même si ce sujet est récurrent, il appelle 
un regard nuancé car il est éminemment 
contextuel et les points de vue ne sont pas 
toujours convergents selon que l’on est 
un opérateur ou une collectivité. Il mérite 
une analyse fine et au cas par cas, chaque 
PLU ayant sa propre philosophie. Certains 
peuvent être très prescriptifs et détaillés, 
tandis que d’autres sont beaucoup plus 
sommaires. Mais ils sont aussi de qualité 
très variable selon les moyens consacrés à 
leur élaboration, notamment la part accor-
dée à la concertation pour favoriser l’ap-
propriation de la vision du développement 
qui les sous-tend. C’est incontestablement 
un sujet sur lequel de l’ingénierie doit être 
apportée afin que ces documents ne soient 
pas « hors sol » et qu’ils génèrent le moins 
d’incertitudes possible lors du passage à la 
mise en œuvre opérationnelle.

L’indépassable frein  
de l’acceptabilité sociale ? 

Le sujet n’est pas nouveau, mais il revient 
en force dans le contexte actuel et fait écho 
à la discussion sur les « PLU non saturés ». 
La faible acceptabilité sociale est systéma-
tiquement mise en avant, tel un mantra, 
pour expliquer le rejet de la densification, 
qu’il s’agisse de projets résidentiels, de 
reconversion de foncier commercial, etc. 

Ainsi, sur les sites portés par l’EPF Île-de-
France, pourtant bien maîtrisés, un tiers 
des opérations fait l’objet de précontentieux 
avant permis qui conduisent à différer et 
réduire les projets et 40 % des permis une 
fois déposés font l’objet d’un recours gra-
cieux et/ou contentieux, ce qui conduit a 
minima à différer l’engagement des projets.
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Ce verrou de l’acceptabilité sociale est-il 
pour autant insurmontable et n’est-ce pas 
une façon réductrice d’aborder la com-
plexité inhérente à tout projet, qu’il fau-
drait plutôt chercher à assumer ? C’est le 
point de vue de plusieurs praticiens, bien 
résumé également par Patrick Jolivet, di-
recteur des études socio-économiques à 
l’ADEME, pour qui cette formule propose 
un positionnement binaire alors qu’elle 
recouvre des questions très diverses. Un 
processus de délibération collective bien 
informé peut changer le cours d’un projet 
et permettre aux parties prenantes de se 
confronter à la complexité, tout en faisant 
des choix dépassant leurs intérêts immé-
diats pour tendre vers le « bien commun » 
(Ademe magazine, 2022). 

Ces dispositifs participatifs, qui en amont 
du projet peuvent paraitre chronophages 
et gourmands en ressources, sont au 
contraire souvent gage de faisabilité et, 
de surcroît, ils permettent d’éviter des 
coûts futurs (de reprogrammation, de 
contentieux, voire d’abandon du projet). 
Cela appelle un travail incessant de pé-
dagogie, porté tant par le politique, que 
les techniciens et les opérateurs (ce qui 
implique compétences et moyens !), et 
requiert également un partage transparent 
des informations. Cela est indispensable 
pour comprendre un projet, son intérêt et 
ses contraintes. Sans cet investissement 
immatériel, il ne faut pas s’attendre à une 
adhésion massive à un projet imposé de 
façon unilatérale, défini en chambre sans 
concertation et sans laisser de place à des 
ajustements. Toutefois, il ne faut pas être 
totalement naïf non plus et nier les pos-
tures d’intolérance parfois très virulentes 
vis-à-vis de toute forme de projet (d’un 

voisin, d’un promoteur, d’un aménageur…) 
et qui ont de réels effets paralysants sur la 
construction neuve comme le soulignent 
plusieurs membres du groupe de travail.

Outre ces enjeux de méthode qui ren-
voient finalement à un urbanisme négocié, 
il ressort aussi de différents témoignages 
de collectivités, d’architectes-urbanistes 
(rapport Girometti-Leclercq), ou de travaux 
universitaires(15), que la densification est 
d’autant plus acceptée qu’elle est porteuse 
de contreparties, de qualité, notamment 
en termes de conception des logements, 
d’espaces extérieurs et plus généralement 
d’espaces publics, d’équipements et de 
cadre de vie. On ne peut pas rendre la 
centralité attrayante si elle rime avec sur-
densité, congestion, pollution, absence 
d’espaces verts ou de lumière. Plusieurs 
collectivités de première couronne sou-
mises à une forte pression foncière tentent 
justement de préserver leur zone pavillon-
naire, à la fois parce que ce type d’habi-
tat correspond à une forte aspiration des 
ménages et aussi parce qu’il contribue à 
apporter des espaces de respiration dans 
la ville. Mais au-delà de ces raisons, c’est 
aussi et surtout le critère économique de 
l’abordabilité qui ne permet pas à la cen-
tralité de rivaliser avec le périurbain. Les 
clés de cet arbitrage ne sont pas encore au 
rendez-vous, le modèle de la maison indi-
viduelle restant bien plus compétitif si l’on 
s’en tient exclusivement au coût du loge-
ment. Mais c’est sans prendre en compte 
le budget déplacement induit par ce choix 
de localisation qui demain risque d’être 
encore bien plus discriminant…

Des marchés plus ou moins 
porteurs pour rendre possible  
la densification 

Les mécanismes de marché sont têtus et 
la densification ne trouve pas son modèle 
économique partout, quand bien même 
elle serait qualifiée de « douce »(16). Un 
marché qualifié de tendu est plus à même 
d’absorber la densité car les prix de sor-
tie permettent à l’opérateur de financer 
ses coûts et sa marge. Cela explique une 

15 - Voir notamment les publications associées aux programmes 
de recherche du PUCA sur la densification douce, sur le 
périurbain ou encore la récente thèse de Claire Fonticelli.

16 - Nous renvoyons ici aux travaux de l’ORF sur l’aménagement 
durable et la densité (ORF, mai 2018)

17 - Voir les travaux de Thierry Vilmin sur les trois marchés de la 
maison individuelle

18 - Analyses issue d’une étude menée par L’Institut Paris Region 
à partir d’un benchmark d’opérations dans les communes 
franciliennes suivantes : Auffargis, Bernes-sur-Oise, Bourron-
Marlotte, Fleury-en-Bière, Fontenay-Mauvoisin, Houdan, 
Les Mesnuls, Longuesse, Saint-Illiers-la-Ville, Raizeux, … 
« Développer l’habitat en cœur de bourg et village. Comment 
produire un habitat qualitatif en respectant l’objectif ZAN ? », 
Amélie Rousseau, Audrey Gauthier, Yann Watkin, mai 2021.
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certaine géographie des professionnels de 
la construction (en particulier promoteurs 
et lotisseurs), qui n’ont pas les mêmes 
structures de coûts internes, ni les mêmes 
fonds propres(17).

Schématiquement, les promoteurs se 
positionnent sur les marchés tendus où 
ils peuvent faire suffisamment de volume 
pour amortir leurs frais généraux et autres 
coûts fixes (environ 30 logements mini-
mum produits en VEFA, en collectif ou 
individuel groupé). Les lotisseurs- aména-
geurs peuvent proposer des programmes 
mixant lots à bâtir et logements individuels 
groupés sur les marchés intermédiaires, ou 
simplement du lot à bâtir sur les marchés 
moins dynamiques, laissant les acqué-
reurs assumer les coûts de construction 
en faisant appel à des constructeurs de 
maisons individuelles. Restent des sec-
teurs où il n’est pas évident de trouver le 
moindre opérateur, sauf éventuellement 

un bailleur social, car les prix immobiliers 
sont trop bas pour rémunérer leurs inter-
ventions. Sur ces marchés, seules les mai-
sons à l’unité sur des parcelles en diffus 
trouvent une clientèle solvable (notam-
ment, de primo-accédants), mais ce choix 
de localisation n’est pas toujours voulu. 
Cette géographie est bien sûr mouvante, 
mais rappelle de façon triviale qu’il faut un 
marché suffisamment porteur pour rendre 
envisageable un projet de densification. 
Une requalification de friche en secteur 
détendu n’a aucune chance de sortir sans 
intervention publique. De même, le déve-
loppement de l’habitat en cœur de bourg 
et village, notamment par démolition-re-
construction, peut rencontrer les mêmes 
difficultés (cf. encadré). 

Développer l'habitat en coeur de bourg et village en respectant le ZAN (18)

Les bourgs et villages franciliens sont au cœur des enjeux de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers et de lutte contre l’étalement urbain. Le SDRIF de 2013 préconisait déjà à leur intention un développement 
modéré. L’Île-de-France compte 661 communes rurales représentant 52 % des communes franciliennes, 57 % de la super-
ficie et 4 % de la population régionales, avec 513 536 habitants, pour une densité humaine moyenne de 17 habitants/
ha (contre 92 en moyenne régionale). Traditionnellement caractérisées par une forme bâtie compacte afin d’économiser 
l’espace agricole, ces communes rurales ont été affectées, à partir de années 1970, par le développement de lotissements 
pavillonnaires, synonyme d’artificialisation et de mitage, en lien avec l’arrivée de nouvelles populations à la recherche de 
terrains abordables et d’un cadre de vie « au vert ». 
Pour autant, de façon encore ponctuelle, d’autres processus de mutation et de construction de logements apparaissent, qui 
limitent l’extension urbaine en densifiant le  bâti existant (surélévation, densification et division parcellaires…), en mobilisant 
le parc de logements vacants (le taux de vacance résidentielle est estimé à 7,3 % dans les communes rurales, soit 16 000 
logements), en comblant les dents creuses, en recyclant et adaptant (notamment en termes de performances énergétiques) 
le patrimoine vernaculaire, agricole mais aussi industriel, en intervenant  en renouvellement urbain par démolition puis 
construction neuve. 
Ces opérations qui s’inscrivent dans le « déjà là » restent d’envergure modeste et sont généralement plus coûteuses et 
complexes que les projets en extension urbaine. Elles aboutissent à des densités relativement soutenues (estimées à 65 
logements/ha) du fait de la compacité des bâtiments, de la mitoyenneté, de la trame parcellaire restreinte … tout en prêtant 
une attention particulière à l’intégration paysagère (volumétrie, préservation de cônes de vue, choix des matériaux, des 
teintes) et à la préservation d’espaces extérieurs individuels ( jardins privatifs, balcons, terrasses) qui correspondent à une 
exigence forte des habitants en grande couronne. 
Au-delà de la seule production de nouveaux logements (ou d’équipements), l’apport de ces opérations est multiple :   cou-
ture urbaine, valorisation d’un patrimoine emblématique (corps de ferme, usine désaffectée, …), reconfiguration simultanée 
des espaces publics, revitalisation de bourgs et villages ainsi confortés comme des lieux d’urbanité et de proximité conciliant 
aspiration à un cadre de vie moins dense et accessibilité aux services.
Ces projets mobilisent des acteurs spécifiques. Les promoteurs privés restent dans l’ensemble peu présents, à l’exception 
de quelques petits promoteurs locaux, et principalement dans les bourgs et villages bien équipés et desservis. Le portage 
est avant tout public, avec un rôle d’initiative déterminant des communes, une action foncière de l’EPFIF, l’intervention de 
bailleurs sociaux et un accompagnement par les CAUE, les PNR, l’ABF, voire les CCI. On observe aussi un recours régulier 

au dispositif de bail emphytéotique, entre la Ville et les bailleurs sociaux, pour faciliter le montage des opérations. 
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2.4 Systématiser  
la séquence « éviter, 
réduire, compenser » 
(E-R-C) : vigilance  
sur les limites  
de la compensation  
par renaturation

La séquence « éviter, réduire, compenser » 
(ERC) a pour objectif d’éviter les atteintes à 
l’environnement, de réduire celles qui n’ont 
pu être suffisamment évitées et de compen-
ser les effets notables qui n’ont pu être ni évi-
tés ni suffisamment réduits. La renaturation, 
en compensation, n’intervient donc qu’en 
dernier ressort lorsqu’il s’avère impossible 
d’éviter la destruction d’un milieu ou de ré-
duire les impacts. Au-delà de la profession-
nalisation croissante observée autour de ce 
dispositif, l’amélioration de la mise en œuvre 
de la séquence ERC reste un objectif pré-
gnant, qu’il s’agisse notamment : de mieux 
prendre en compte la phase d’évitement (la 
plus importante pour la biodiversité) ; d’opé-
rer un changement d’échelle pour dévelop-
per une vision globale des enjeux environ-
nementaux (et identifier ainsi les secteurs à 
préserver à tout prix) ; de s’assurer de l’effi-
cacité, de la pérennité et de la traçabilité des 
mesures de compensation.

La compensation comporte plusieurs 
difficultés :
• Le « gisement » de terrains propices à une 

compensation est limité. On court le risque 
d’une concurrence absurde entre les dif-
férentes compensations, la compensation 
pluri-thématique n’existant pas : compen-
sation agricole ? compensation boisée ? 
compensation au titre de la biodiversité ?

• Outre les aspects quantitatifs, la qualité 
des friches repérées comme des sites de 
compensation potentielle est à prendre en 
compte : dent creuse en tissu urbain ca-
rencé ou non en espaces verts de proxi-
mité ; parcelle agricole en déprise ; milieu 
naturel en voie de fermeture ; continuité 
écologique de la trame verte et bleue ; etc. 
L’orientation pertinente de la compensa-

tion en dépend. Elle peut être définie au 
moment de la réflexion préalable à la mise 
en place d’orientations d'aménagement et 
de programmation (OAP).

• À la solution classique – et rapide – par dé-
capage, exportation et remplacement d’un 
sol superficiel pollué pour y installer une 
compensation, il importe de développer des 
solutions alternatives, notamment par phy-
toremédiation, consistant à soigner in situ le 
sol. Ce type de solutions s’inscrivent certes 
dans un temps plus long, mais évitent non 
seulement le coût carbone de l’extraction 
et l’exportation, mais aussi le transfert de la 
pollution sur un autre site qui sont d’autres 
enjeux à considérer également.

• En termes seulement comptables, l’éva-
luation de la valeur d’un terrain perméable 
et de pleine terre est modique. Ce ne peut 
pas être l’unique critère d’appréciation. 
Certaines fonctions (perméabilité du sol 
favorable à la recharge des nappes d’eau 
et à la gestion des inondations, biodiver-
sité, aménités pour les riverains et les 
usagers du site, etc.) dont la qualification 
« sans valeur monétaire directe » est à 
apprécier pour les bénéfices socialisés et 
environnementaux en résultant.

• Le coût d’une compensation est plus élevé 
(souvent considérablement) que la mise en 
valeur d’un espace naturel ou agricole exis-
tant. Ce coût élevé plaide en faveur de pri-
vilégier « éviter » plutôt que « compenser ».

• La restauration de la fonctionnalité éco-
logique ou agricole est fragile et souvent 
incomplète. Un milieu mature et en équi-
libre est plus résilient qu’une intervention 
en compensation. La compensation ne 
doit donc être que l’ultime recours.

2.5 Promouvoir  
une fiscalité plus 
cohérente pour concourir 
à l’objectif ZAN

On dénombre presque une trentaine de 
taxes qui touchent de près ou de loin le 
foncier constructible. Mais il s’agit princi-
palement de taxes de rendement (et non 
de taxes incitatives), sans réel impact pour 
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limiter l’artificialisation des sols. De plus, 
aucune de ces taxes ne prend en compte 
dans son assiette des critères géogra-
phiques sur l’emprise au sol des construc-
tions et in fine, le différentiel de prix entre 
le foncier urbanisable et non urbanisable 
joue en faveur de ce dernier. La réforme 
fiscale de 2021 pourrait même accentuer 
le phénomène car avec la suppression de 
la taxe d’habitation et la baisse des impôts 
de production, la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (TFPB) devient l’ultime taxe à 
effet de taux pour les collectivités et donc 
leur principal levier pour piloter leur fiscalité 
locale.

De son côté, la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties (TFPNB) n’est pas plus 
vertueuse au regard du ZAN. Cette taxe 
a pour assiette le revenu cadastral (RC) 
d’une parcelle (80 % de la valeur locative). 
Les valeurs locatives cadastrales pour ce 
type de terrain sont faibles et sont bien in-
férieures au prix relevés sur le marché loca-
tif, ce qui conduit à des produits de taxes 
foncières non bâties peu importantes. 
On constate aussi que les terrains ruraux 
(terres agricoles) ont généralement des 
valeurs vénales peu élevées, les prix étant 
encadrés par la réglementation du code ru-
ral. Ce dispositif qui est destiné à favoriser 
l’exploitation agricole donne en contrepar-
tie la possibilité aux aménageurs d’acquérir 
ce type de terrain à peu de frais pour des 
projets d’extension à rebours des objectifs 
du ZAN. Aucun critère géographique n’est 
pris en compte dans la taxation sous forme 
d’un bonus / malus par exemple. 

C’est vers la modulation de la taxe d’amé-
nagement (TA) que s’est récemment orien-
té le législateur. Elle relève de la fiscalité de 
l’urbanisme et sert à financer principale-
ment les équipements publics. La loi de fi-
nances de 2022 a modifié certains critères 
de cette taxe pour lutter contre l’artificiali-
sation des sols comme :
• un assouplissement des critères relatifs 

aux taux majorés de la part communale 
ou intercommunale de la taxe d’aména-
gement (les taux majorés vont au-delà de 
5 % et jusqu’à 20 %)

• une exonération de plein droit de la taxe 
d’aménagement pour les places de sta-
tionnement intégrées au bâti dans le plan 
vertical de la construction

• l’élargissement des emplois de la part dé-
partementale de la taxe d’aménagement 
aux opérations de renaturation.

Si ces aménagements sur des prélève-
ments existants sont pertinents et plus 
efficaces que la création d’une nouvelle 
taxe(19), ils peuvent toutefois apparaître 
insuffisants. D’autres mesures pourraient 
être prises à titre incitatif comme la sup-
pression de tout un ensemble d’abatte-
ments et d’exonérations qui touchent la TA. 
Mais la taxe d’aménagement, dont l’objet 
principal est le financement des équipe-
ments publics, n’est pas nécessairement la 
disposition la plus appropriée pour inciter 
à densifier.

On peut à cet égard regretter la suppres-
sion en 2022 d’une autre taxe, le versement 
pour sous-densité (VSD), pour des raisons 
de complexité conduisant à une utilisation 
trop marginale pour les collectivités(20) : en 
2016, seules 17 communes l’avaient ins-
tituée. Cela peut interpeller puisque cette 
taxe avait précisément comme objectif 
de lutter contre l’artificialisation des sols. 
Il pourrait être opportun de la réintroduire 
en la simplifiant, par exemple en prenant en 
compte dans le calcul de cette taxe un cri-
tère équivalent à un coefficient d’occupa-
tion des sols (COS) (lequel a été supprimé 
en 2014 par la loi Alur) ou à l’emprise de la 
construction. 

2.6 Mise en perspective

L’identification des enjeux et défis concer-
nant l’objectif du ZAN montre que sa mise 
en œuvre ne va pas de soi, tant pour des 
raisons de faisabilité économique et opé-
rationnelle, que d’acceptabilité. Et il n’est 

19 - Sainteny, Guillaume. « La fiscalité peut-elle contribuer à 
limiter l’artificialisation des sols ? », Annales des Mines - 
Responsabilité et environnement, vol. 91, no. 3, 2018, pp. 
41-45.

20 - Notes rapides n° 856 de L’Institut Paris Region
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pas exempt de risques qu’il faut impé-
rativement anticiper : renforcement d’un 
malthusianisme foncier avec le gel des 
constructions, types de besoins non satis-
faits, spécialisation territoriale et rejet des 
implantations les moins denses (individuel, 
logistique, commerce, activités produc-
tives) hors opérations d’aménagement et 
hors Île-de-France. L’offre foncière étant 
relativement inélastique, il y a également 
un risque de voir les valeurs foncières et 
immobilières continuer à progresser.

Il conviendra d’assumer les différences 
territoriales et la circulaire de janvier 2022 
affirme bien la nécessité d’une territoriali-
sation des dispositions de la loi Climat et 
résilience, en matière de lutte contre l’arti-
ficialisation. Des solidarités sont à créer de 
façon à reconnaître les spécificités des ter-
ritoires tout en évitant des spécialisations, 
et c’est là peut-être une opportunité pour 
la grande couronne longtemps considé-
rée comme un territoire servant, de deve-
nir un territoire ressource. Ces solidarités, 
ce sont plutôt des compromis à trouver, 
concernant les densités, l’accueil d’activi-
tés économiques, etc. Des péréquations 
en termes d’usage du sol, de mixité pro-
grammatique, de financement, etc. sont à 
imaginer pour éviter de retomber sur un ur-
banisme prescriptif et fonctionnaliste. Mais 
c’est probablement toute une hiérarchie 
spatiale qui est alors à revoir. C’est là que 
s’invite la planification qui joue un rôle cen-
tral et cela à toutes les échelles : SDRIF-E, 
SCoT, PLUi doivent être complémentaires 
au service d’une région équilibrée.
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Propositions

Observation préliminaire : l’atteinte de 
l’objectif ZAN est complexe au sens littéral 
du terme. Il doit en effet concilier un en-
semble d’éléments contradictoires et de dy-
namiques en interaction, qui agissent locale-
ment de façon non linéaire et dont l’évolution 
est difficilement prédictible, à l’image d’un 
système ouvert. Aussi, il n’existe pas d’outils 
magiques pour résoudre les tensions exa-
cerbées par cet objectif de sobriété foncière. 
Cela passe nécessairement par une com-
binaison de démarches et d’actions à 
entreprendre à différentes échelles (d’es-
pace et de temps) et impliquant différents 
acteurs qui doivent coopérer. 
Cela exige également des instances poli-
tiques d’arbitrage aux bons niveaux et des 
organisations adaptées pour mettre en 
œuvre les décisions. 
C’est pourquoi nous proposons de regrou-
per nos propositions selon trois grands 
axes interdépendants, en les déclinant par 
échelles et par acteurs.

3
3.1 Mieux connaître  
le foncier et ses enjeux 
pour calibrer  
les interventions  
et dépasser  
les résistances

Renforcer la prise de conscience 
des enjeux qui motivent 
l’objectif de sobriété foncière, 
pour mieux faire accepter  
son corollaire en termes  
de densification et de verticalité
Il reste encore du chemin à parcourir pour 
dépasser les inquiétudes et réticences 
que suscite le ZAN et faire adhérer toutes 
les collectivités comme les citoyens à cet 
objectif. S’il y a une large adhésion que l’on 
pourrait qualifier « de principe » aux grands 
enjeux écologiques de notre temps, en 
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revanche, dès lors qu’il s’agit de convertir 
localement ces louables intentions en ac-
tions concrètes de proximité, cela peut se 
heurter à de vives résistances. 

Il faut collectivement formuler le constat 
suivant : l’aménagement de nos villes et 
de nos territoires est aujourd’hui à un tour-
nant qui bouleverse les modes de faire et 
impacte tout autant les collectivités que 
les professionnels et les habitants. Si le 
sens de ces évolutions n’est pas compris 
et porté localement, les résistances perdu-
reront et l’application du ZAN ne peut que 
conduire à des blocages : d’ordre politique 
si les collectivités y trouvent un argument 
pour limiter voire arrêter la construction 
neuve ; économiques si la raréfaction de 
la ressource vient augmenter d’autant la 
rente foncière et peser sur un niveau des 
prix déjà prohibitif pour certains usages du 
sol. Ainsi, à la faveur du ZAN, il s’exprime 
un besoin évident de pédagogie auprès 
d’un large public, à la fois pour donner 
du sens aux arbitrages qui s’imposent et 
pour pouvoir mieux accompagner les mu-
tations dans le champ de l’urbanisme et 
l’aménagement. 

Les récents recours contre les décrets 
d’application de la loi Climat et Résilience 
montrent à quel point il faut renforcer non 
seulement la sensibilisation mais aussi 
l’ingénierie des collectivités territoriales et 
EPCI auteurs des SCoT et PLU. Les dé-
crets du 29 avril 2022 d’application de la 
loi Climat disposent que la distinction entre 
surfaces artificialisées et non artificialisées 
se fera selon l’occupation effective des sur-
faces et non selon leur classement par le 
PLU (par ex une zone classée N peut être 
considérée comme artificialisée si elle est 
construite et/ou recouverte de matériaux 
composites). La mesure de l’artificialisation 
va nécessiter de mobiliser une ingénierie 
spécifique, afin d’établir des diagnostics 
précis. Le projet de territoire qu’exprime le 
PLU devra être défini selon les capacités 
foncières et à construire qui résulteront de 
ces diagnostics. 

Améliorer la connaissance 
du foncier (consommation, 
gisements et marchés) 

Pour éclairer ces choix et mener une poli-
tique d'aménagement du territoire à la fois 
plus sobre, cohérente et pertinente, le pré-
alable est d’avoir une bonne vision de l'en-
vironnement foncier. Or la connaissance 
fine et actualisée du foncier reste encore 
largement à consolider et c’est un véritable 
enjeu stratégique pour les collectivités et 
leurs EPCI de mieux appréhender les dif-
férents gisements potentiels et leur degré 
de mutabilité. L’article 205 de la Loi Climat 
et Résilience instaure justement les obser-
vatoires de l’habitat et du foncier visant à 
alimenter les programmes locaux de l’habi-
tat. Le décret n°2022-1309 du 12 octobre 
2022 en fixe les modalités d’application. Le 
suivi et l’observation de la mise en œuvre 
de l’objectif ZAN d’ici 2050 constituent 
également un axe de travail attendu de ces 
observatoires locaux.  

Recommandations : 

• sensibiliser tous les publics  
aux nouveaux enjeux et conséquences 
d’un aménagement sobre en foncier 
(via les médias grand public, les CAUE, 
les agences d’urbanisme, les écoles, 
les universités, etc.) ; 

• former plus particulièrement les élus 
et les services de collectivités à ces 
nouveaux enjeux et aux méthodes 
participatives en s’appuyant sur  
les associations d’élus ;

• les accompagner sur l’intégration  
de l’enjeu « sol » dans leur 
document d’urbanisme (PLU,PLUi) 
avec des objectifs chiffrés et 
localisés de renaturation et de 
désimperméabilisation et sur la 
mise en adéquation de l’objectif ZAN 
avec les objectifs d’autres politiques 
locales comme celles de l’habitat ou 
du développement économique ;

• mettre à profit les dispositifs de type 
« appel à manifestation d’intérêt » 
pour sensibiliser les porteurs de 
projets aux enjeux du ZAN.
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Ces observatoires sont mis en place au 
plus tard 3 ans après que le programme 
local de l'habitat (PLH) a été rendu exécu-
toire. D’ici fin 2024, 7 intercommunalités 
franciliennes dont le PLHi est adopté de-
vront donc se doter d’un observatoire, tan-
dis que pour une vingtaine d’autres, dont 
le PLHi est arrêté, en révision ou en cours 
d’élaboration, la création d’un observatoire 
sera plus tardive.

Les agences d’urbanisme comme les éta-
blissements publics fonciers devront ap-
puyer les collectivités territoriales et leurs 
groupements dans le cadre de ces obser-
vatoires. En Île-de-France, l’ORF pourrait 
avec l’appui de l’Epfif jouer un rôle de tête 
de réseau des observatoires locaux : mise 
en commun d’expériences en dévelop-
pant des ateliers réunissant collectivités et 
acteurs du foncier sur des problématiques 
foncières donnant lieu à un focus spéci-
fique ; constitution de plateformes de don-
nées sur le foncier.

Recommandations : 

accompagner la création des 
observatoires locaux en veillant  
à leur mise en réseau, en encourageant 
la mobilisation des outils disponibles, 
ainsi qu’une harmonisation des 
pratiques. L’objectif est de favoriser une 
appréhension globale et consolidée des 
évolutions à l’œuvre, ce qui nécessite  
de diffuser les outils nécessaires  
et de les organiser en réseau.

• Réaliser les inventaires nécessaires : 
des friches, des zones d’activités 
économiques et commerciales,  
du potentiel de surélévation, etc.

• Constituer un socle commun des 
données à observer et des méthodes 
de traitement pour harmoniser  
et mutualiser les approches  
des obser-vatoires locaux, permettre  
à chaque intercommunalité 
de se situer par rapport à son 
environnement et garantir une vision 
globale à l’échelle régionale  
du marché foncier et immobilier,  
et de la consommation foncière. 

• Mobiliser les données mises  
à disposition par les services  
de l’État (fichier Demandes de valeurs 
foncières, DVF, pour l’analyse  
des marchés, fichiers fonciers  
pour repérer les locaux vacants, 
l’OCS GE lorsqu'elle sera disponible, 
etc.),

• Mobiliser les outils développés  
par L’Institut Paris Region 
(Observatoire des friches, plateforme 
Cassius) et le CEREMA (Cartofriches, 
Urbanvitaliz, Urbansimul), selon  
les modalités d’utilisation prédéfinies. 

• Déployer cette ingénierie sur  
les territoires et renforcer le 
maniement des outils cartographiques 
informatisés (SIG), utiles également 
pour dialoguer avec les opérateurs

• Exploiter les observatoires fonciers 
locaux dans le cadre de la rédaction 
des documents d’urbanisme,  
pour le volet foncier des PLHi,  
pour l’élaboration et la révision  
des PLUi (diagnostic, outils, 
destination des sols défini par  
le PLUi, …) et pour le suivi du ZAN. 

• Suivre le rythme de mise en place 
effective des observatoires locaux  
du foncier et de l’habitat à l’échelle 
de l’Île-de-France

• Favoriser la mise en réseau  
des observatoires fonciers locaux, leur 
accompagnement méthodologique  
et la mutualisation des bonnes  
pratiques : c’est un nouveau rôle 
possible pour l’ORF.  
Dans le prolongement des ateliers 
co-organisés avec les collectivités, 
l’association pourrait contribuer  
à l’harmonisation des méthodes et  
à la remontée des données locales.

• Apporter un soutien technique  
aux collectivités sous dotées  
en ingénierie (Institut Paris Region, 
EPFIF, CEREMA…)
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3.2 Impulser  
une véritable stratégie 
régionale ZAN  
et l’accompagner  
d’une régulation foncière 
accrue aux différentes 
échelles

Pour l’Île-de-France, la loi fixe l’objectif ZAN 
pour 2050 mais elle n’impose pas de tra-
jectoire intermédiaire et c’est au SDRIF-E 
qu’il revient de donner des objectifs. 
C’est ainsi au niveau régional qu’il va falloir 
effectuer les arbitrages nécessaires pour 
concilier la raréfaction de la ressource et la 
pression des besoins, organiser la concur-
rence entre les territoires et entre les dif-
férents usages du sol : il faut prévenir les 
risques d’éviction des usages les moins 
valorisés économiquement, et garantir la 
satisfaction des besoins d’intérêt géné-
ral (en matière de logement social par 
exemple).

Il faut aussi avoir à l’esprit que les SCoT et 
PLU devront intégrer la trajectoire régionale 
de réduction de l’artificialisation. Des délais 
stricts de mise en compatibilité sont pré-
vus : 5 ans pour les SCoT et 6 ans pour les 
PLU, délais calculés à compter de la pro-
mulgation de la loi Climat, soit le 22 août 
2021, ce qui suppose de revoir la plupart 
des documents d’urbanisme franciliens en 
vigueur. 

Par ailleurs, l’exigence de sobriété foncière 
ne s’applique pas de la même façon en 
petite couronne (très dense) et en grande 
couronne (moins dense avec franges 
rurales). 
Le SDRIF-E veillera à ces équilibres territo-
rialisés en réponse à l’orientation en faveur 
du polycentrisme francilien, objectif ma-
jeur du SDRIF-E. Il ne faudrait pas que la 
grande couronne se voie imposer des exi-
gences renforcées en matière de renatura-
tion et de préservation des espaces, et soit 
ainsi privée d’espaces de développement 
économique et de logements.

Adopter une démarche itérative 
(à la fois ascendante  
et descendante), partant  
des territoires et remontant 
à l’échelle de la planification 
régionale pour satisfaire  
les différents besoins en foncier

Il n’y aura pas de réduction de l’artificiali-
sation sans stratégie, c’est-à-dire sans un 
ensemble coordonné d’actions à court, 
moyen et long termes, déployées aux 
différentes échelles. Une stratégie part 
d’une finalité qu’il convient d’énoncer 
dans son entièreté : il s’agit de parvenir 
au ZAN à l’horizon 2050 pour la Région, 
tout en répondant aux différents besoins 
de foncier pour satisfaire ses usages et 
ses fonctions concurrentes (habitat, acti-
vités, alimentation, nature / biodiversité, 
équipements…).  Il est donc important de 
bien définir ces besoins en partant des ter-
ritoires, de les partager et les consolider 
dans un cadre global garant d’un équilibre 
territorial à une échelle suffisamment large, 
typiquement celle du SDRIF-E articulé au 
SRHH (Schéma Régional de l'Habitat et de 
l'Hébergement). 
Certains besoins méritent un soutien par-
ticulier : il faudra être attentif aux effets de 
déperdition des activités dès lors que l’on 
promeut de la mixité fonctionnelle dans 
les ZAE (point de vigilance pour le futur 
SDRIF-E), anticiper l’espace nécessaire 
aux grandes infrastructures et services ur-
bains. Il conviendra aussi de bien intégrer 
les besoins générés par le développement 
de l’économie circulaire (accueil des activi-
tés de transformation, de stockage, de tri, 
de transit ou de reconditionnement…). 
Ces besoins fonciers varient en termes de 
taille (petite déchetterie, importante plate-
forme de concassage, …) et de pérennité 
(emprise de chantier, espace de stockage 
temporaire sur une friche en attente de 
projet ou équipement industriel durable), 
certaines installations pouvant relever d’un 
classement ICPE (installation classée pour 
la protection de l’environnement) avec des 
prescriptions d’implantation spécifiques. 
En Île-de-France, les besoins sont impor-
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tants en matière de déchetteries, de pla-
teformes de concassage, de traitement 
de déblais, de compostage et de réemploi 
des matériaux du BTP. En termes de loca-
lisation, une logique de maillage est à pri-
vilégier tout en priorisant les secteurs où le 
développement urbain sera le plus intense.

Ces besoins et les objectifs de consom-
mation foncière devront être répartis entre 
territoires de manière solidaire : il convient 
en particulier de ne pas répéter l’histoire 
de la grande couronne vue comme terri-
toire servant de la métropole. Pour assurer 
la cohérence entre besoins et objectifs de 
consommation foncière, la contractuali-
sation entre les parties-prenantes est une 
voie à privilégier.

Repenser la régulation  
à toutes les échelles  
pour favoriser des projets  
sobres et abordables

L’accès au foncier à un coût compatible 
avec le niveau de solvabilité des acqué-
reurs et l’équilibre économique des opé-
rations est déjà difficile et l’objectif ZAN 
risque de pénaliser encore plus les usages 
les moins rémunérateurs. Cette équation 
nouvelle induit le besoin d’une régula-
tion foncière renforcée, nécessairement 
adossée à une stratégie foncière dans les 
territoires. Il convient donc d’aider les col-
lectivités à bâtir des stratégies foncières 
ambitieuses aux différentes échelles, arti-
culées à l’intervention foncière de l’EPF, 
avec notamment la définition d’une poli-
tique d’acquisitions foncières ciblées pour 
les tènements stratégiques, permettant de 

répondre à la nécessité de mixité sociale 
et fonctionnelle. Au-delà des recomman-
dations classiques, telles que la nécessité 
de travailler avec les propriétaires fonciers, 
les promoteurs, les bailleurs, les acteurs 
locaux, etc. ou encore d’établir des règles 
du jeu claires, le groupe de travail formule 
les recommandations suivantes :
• Augmenter les ressources financières et 

humaines de l’EPF pour amplifier son rôle 
de régulateur foncier

• Réguler les marchés fonciers : peser 
sur les prix ; les observatoires fonciers 
et immobiliers définis par la loi Climat et 
Résilience pourraient à l’image des obser-
vatoires des loyers publier des valeurs 
qui serviraient de référence pour les poli-
tiques publiques. Ceci suppose de mieux 
préciser la nature des biens mesurés et 
nécessite donc d’approfondir les travaux 
conduits par l’ORF sur la chaine du foncier.

• Renforcer les documents de planification 
et leur complémentarité : SRCE (continui-
tés écologiques), SAGE (désimperméabi-
lisation), PCAET (îlots de chaleurs), PLU 
(coefficient de biotope, pleine terre…)

• Renforcer la cohérence des PLU avec les 
PLH et leur volet foncier, de façon à ac-
croître la pertinence et le caractère incitatif 
du document d’urbanisme (encourager 
les mutations au bon prix et éviter de stéri-
liser les territoires)

• Procéder à une évaluation socio-écono-
mique des documents d’urbanisme afin 
de mettre en évidence les conséquences 
du règlement projeté et de faciliter l’exer-
cice du porter à connaissance vis-à-vis 
de règlements trop restrictifs, ceux dont 
l’application ne permettrait pas d’atteindre 
les objectifs fixés par le PLH.

3.3 Faciliter la mise  
en œuvre opérationnelle

Au-delà de la planification stratégique et de 
son caractère plus ou moins incitatif, cou-
plée à une meilleure régulation foncière, la 
dernière dimension à travailler concerne 
les conditions de mise en œuvre opération-
nelle à l’échelle locale. 

Recommandation : 

• Pour faire prévaloir la satisfaction  
des besoins d’intérêt général  
par rapport aux intérêts et enjeux 
locaux, territorialiser les besoins  
et les possibilités de consommation 
de foncier à travers le SDRIF-E,  
à compléter le cas échéant par une 
contractualisation Région - EPT/EPCI 
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Un rôle nouveau pour la filière 
de l’aménagement

Nous avons évoqué un moment charnière 
dans l’acte d’aménager, cela signifie qu’il 
implique un pas de côté, voire un nouveau 
rôle pour l’ensemble des acteurs de la fi-
lière, publics comme privés. L’État et ses 
opérateurs ont notamment un rôle de faci-
litateurs à jouer, mais aussi d’évaluateurs.
• Au niveau national : lever les obstacles à 

la reconquête systématique des friches, 
mettre en place un plan régional de muta-
tion des zones d’activités dégradées et 
obsolescentes (géographie prioritaire de 
la requalification), qui pourrait être décliné 
dans un schéma régional des ZAE par-
tagé État-Région

• Inventorier plus finement les gisements 
fonciers publics, parapublics (dont celui 
des bailleurs sociaux) et définir des straté-
gies foncières pour contribuer au ZAN 

• Lors de la cession de terrains publics, 
recourir aux appels à projets lorsque cela 
est pertinent pour sélectionner les projets 
sur d’autres critères que la maximisation 
du prix de vente et faciliter leur réalisation 
en évitant la surenchère 

Activer les leviers  
économiques et contractuels

• Développer des régimes de contractuali-
sation des actions (outils de négociation 
à l’échelle du projet qui pourront d’autant 
mieux être mobilisés qu’une stratégie fon-
cière en amont aura été mise en place) 

• Organiser dans toutes les opérations sou-
tenues par un dispositif public (terrains de 
l’État, EPF, aides du fonds friches…), une 
péréquation entre usages au sein d’une 
opération ou favorisant les opérations à 
faible consommation d’espace ou de re-
cyclage foncier : fonds friches, aides spé-
cifiques, secteurs de mixité sociale

• Soutenir l’offre d’immobilier abordable 
par la mobilisation des offices fonciers 
solidaires (OFS), y compris pour le foncier 
économique lorsque cela est possible (la 
loi 3DS réaffirmant le caractère accessoire 
dans l’activité de l’OFS de l’usage com-
mercial et économique)

• Donner une valeur tutélaire à l’espace, à 
différencier selon les territoires selon la 
méthode développée en matière de CO2 : 
une démarche exploratoire pourrait être 
engagée pour mesurer les coûts de rena-
turation et organiser des compensations 
éventuelles

• Pérenniser les fonds friches pour les opé-
rations bloquées 

Agir sur les aménagements  
et leur organisation

• Concilier densité et renaturation des villes 
par une modulation des hauteurs

• Identifier les périmètres pertinents pour 
favoriser des interventions multisites 

• Recourir au phasage dans le temps pour 
laisser prendre le projet et favoriser son 
acceptabilité (réalisation des équipements 
attractifs) 

• Permettre une souplesse dans l’applica-
tion du ZAN (possibilité d’extension limitée 
pour équilibrer des opérations de recy-
clage foncier) 

• Dans les secteurs à enjeux des zones ten-
dues :
- Établir des servitudes de densité, qui 

s’imposent aux PLU, dans les secteurs 
particulièrement à enjeux tels que 
ceux situés à proximité des transports 
collectifs existants ou programmés : 
définir une densité minimale sur le 
modèle de celle applicable en GOU ou 
ZAC, encadrer la perte de constructi-
bilité pour limiter les écarts entre au-
torisations d’urbanisme et capacités 
constructives du PLU(i). 

- Rétablir le versement pour sous-den-
sité, au bénéfice des collectivités lo-
cales, en particulier dans les secteurs 
de proximité de transports publics, afin 
d’encourager l’optimisation du poten-
tiel constructible. 

• Ne pas hésiter à détruire des mètres car-
rés commerciaux qui ne fonctionnent 
plus : les ZAE en état de dégradation, 
voire de friches, doivent alors muter vers 
plus de mixité, qu’il s’agisse de mixité avec 
le logement mais aussi de mutation vers 
de nouvelles activités. Une ZAE commer-
ciale peut très bien évoluer vers des acti-
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vités de production (artisanat) éventuel-
lement associées à du logement si cela 
s’avère compatible. Il faut éviter de figer 
les ZAE en s’obstinant par exemple à y 
implanter du commerce, alors que celui-
ci a été source de dégradation de la ZAE. 
L’équilibre économique de ces opérations 
supposera en général une augmentation 
de la constructibilité. 

Travailler non seulement  
les formes architecturales  
et urbaines, mais aussi  
les aménités associées

• Répondre aux aspirations des habitants y 
compris dans les espaces denses :
- Prévoir des « contreparties » de qualité 

visant l’amélioration du cadre de vie 
pour les habitants déjà présents : équi-
pements, espaces verts, commerces 
de proximité, services…

- Ménager dans les logements un accès 
à l’espace extérieur 

• Promouvoir les opérations de densifica-
tion douce dans le périurbain qui peuvent 
mixer différentes typologies, tout en main-
tenant une dominante d’habitat individuel

• Dans les zones tendues, travailler sur la 
verticalité (dont la surélévation) pour mé-
nager des espaces de nature  

• Prévoir dès l’origine la réversibilité des bâti-
ments, lorsque les usages s’y prêtent, sa-
chant que l'enjeu quantitatif porte essen-
tiellement sur le bâti déjà existant / ancien

• Favoriser la multifonctionnalité des es-
paces et des bâtiments de façon à mutua-
liser les coûts et équipements

• Veiller à une intégration urbaine et quali-
tative des équipements et espaces de 
l’économie circulaire afin de favoriser leur 
acceptabilité par les riverains

• Engager une réflexion approfondie sur 
les perspectives de rapprochement des 
réglementations qui seraient de nature 
à réduire les coûts de transformation 
des bureaux et des locaux d’activité en 
logements

• Permettre une agilité en créant un dis-
positif supra réglementaire pour inciter 
au réemploi de bâtiment existants et à la 
réhabilitation lourde de bureaux et locaux 

d’activité en logements (et ce, à l’image 
du permis d’expérimenter -loi ESSOC- qui 
permet de déroger à certaines règles en 
cas d’innovations, dès lors que le maître 
d’ouvrage apporte la preuve qu’il parvient, 
par les moyens qu’il entend mettre en 
œuvre, à des résultats équivalents à ceux 
découlant de l’application des normes 
de référence). C’était aussi le but de la 
loi ELAN et sa bonne application serait 
bienvenue

• Prévoir dans le SDRIF-E de favoriser l’ap-
plication du bonus de constructibilité de 
30 % pour la transformation de bureaux 
en logements instauré par la loi ELAN (ou 
pour les constructions neuves qui font 
preuve d’exemplarité énergétique), en 
ménageant les surfaces perméables de 
pleine terre

• Prendre en compte aussi le bonus de 
constructibilité de 30 % dans les friches, 
ouvert par la loi Climat, en ménageant les 
surfaces perméables de pleine terre.
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Feuille de route
La lutte contre l’étalement urbain est une 
constante des politiques publiques, dans 
un souci de rentabiliser les infrastructures 
de transport et les équipements publics et, 
plus récemment, avec l’objectif de préser-
ver la biodiversité tout en limitant les émis-
sions de gaz à effet de serre. 
En Île-de-France, la consommation d’es-
paces naturels agricoles et forestiers s’est 
fortement ralentie ces dernières années : 
par rapport aux 1 315 ha par an de capa-
cités d’extensions maximales allouées par 
le Schéma directeur de la région Île-de-
France, elle n'est plus que, selon le MOS, 
de 840 ha par an sur la période 2013-2017. 
Il convient en outre de moduler ce constat, 
d’une part en déduisant de la consomma-
tion brute les « renaturations », et d’autre 
part en tenant compte des actions qui 
favorisent la biodiversité grâce à la création 
d’espaces verts ou à la désimperméabili-
sation des sols. 
La définition des espaces naturels est elle-
même susceptible d’évoluer. Toutefois, les 
objectifs généraux de sobriété foncière 
vont continuer à peser sur les modalités 
du développement urbain, notamment en 
matière d’habitat, lequel représente, en Île-
de-France, environ la moitié des usages 
finaux de l’espace ainsi consommé. 
Or, la région Île-de-France continue à 
connaître une croissance démographique 
de 0,5 %, supérieure à la moyenne fran-
çaise (0,4 %). 
Pour maintenir un niveau élevé de construc-
tion neuve en réduisant la consommation 
d’espace, le recyclage foncier, la valori-
sation des friches, la densification appa-
raissent comme des solutions privilégiées. 
Il en va de même de la satisfaction des 
besoins liés au développement écono-
mique. Toutefois, le recyclage foncier et 
la densification se heurtent à de multiples 
difficultés :
• le gisement de friches résultant de la 

désindustrialisation se réduit, celui des 
friches commerciales est, selon les tra-

vaux de l’ORF, sans doute surestimé et 
beaucoup plus complexe à exploiter.

• la densification en milieu urbain constitué 
bute sur l’équilibre économique des opé-
rations de recyclage urbain qui ne trouvent 
leur rentabilité que dans un environnement 
déjà valorisé ou requièrent des apports 
conséquents de fonds publics. Les coûts 
de construction eux-mêmes sont plus éle-
vés en habitat collectif et en zone dense.

• La recherche de la densité en extension 
urbaine doit avoir pour corollaire un cadre 
de vie de qualité (équipements publics, 
espaces verts) pour éviter de reproduire 
les formes urbaines aujourd’hui décriées 
des années 70.

En matière d’activité, la concurrence avec 
les autres usages peut conduire à reléguer 
les implantations de locaux en périphérie, 
voire à les évincer de la région pour les 
plus consommatrices d’espace. Or, la lo-
gistique, notamment, est indispensable au 
bon fonctionnement de l’économie régio-
nale dans son ensemble.

Pour le logement, qu’il soit réalisé par des 
investisseurs ou des occupants, la den-
sité est également synonyme de prix plus 
élevés. Aussi, les accédants à la propriété 
s’orientent-ils souvent vers l’habitat individuel 
en lointaine périphérie car lui seul répond 
à leurs besoins (taille du logement) et leurs 
contraintes (financières). Sauf à pouvoir 
compter sur des subventions locales impor-
tantes, la production sociale la plus abor-
dable peine à se développer dans les terri-
toires les plus denses et les plus valorisés. 
Depuis 2000, les deux tiers de l’offre la plus 
abordable (PLAI) ont été construits dans 
les territoires défavorisés ou périurbains de 
la région. 
Dès lors, comment faire en sorte que la 
lutte contre l’expansion urbaine ne rime 
pas avec hiérarchisation accrue des mar-
chés immobiliers et spécialisation sociale 
des territoires ? 
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Et quels leviers fonciers pour maintenir un 
dynamisme de construction répondant vé-
ritablement aux besoins des Franciliens ?
Enfin, sur le plan politique, les maires, en 
particulier ceux issus des dernières élec-
tions municipales, se sont souvent enga-
gés à limiter les nouvelles constructions.
Les questions posées au groupe seraient 
les suivantes :
• Quelles seraient les conséquences d’un 

régime plus contraignant sur la consom-
mation d’espace (conséquences écono-
miques, sociales, spatiales) ?

• Comment maintenir un rythme de pro-
duction de logement répondant au 
mieux à la demande dans ses différentes 
composantes ?

• Avec quels leviers sur l’investissement, 
quels outils juridiques ou financiers ?
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Notes
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