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I. ENJEUX, DÉFINITIONS ET ‘CONSTATS’
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Texte d’après
https://www.ecologie.gouv.fr
/artificialisation-des-sols
(article du lundi 31 janvier 2022)

Réchauffement climatique : “un sol artificialisé 
n’absorbe plus le CO2. Un sol artificialisé 
participe donc à la hausse du réchauffement 
climatique »

Accroissement des dépenses liées aux réseaux : “pour le 
rendre accessible et fonctionnel, un terrain artificialisé 
demande en outre beaucoup d’entretien et d’efforts

 d’aménagement (routes, électricité, assainissement) 
qui sont couteuses et viennent souvent ajouter 
d’autres nuisances à la biodiversité (nuisance sonores, 
pollution lumineuse, pollution de l’air et de l’eau)… »

      Amplification de la fracture territoriale : “ L’étalement urbain et la 
                   construction en périphérie des villes renforce également la fracture sociale 

             déjà présente en reléguant notamment une partie des habitants à l’écart du 
centre-ville, provoquant sa désertification et la dévalorisation des petits commerces.” 

Réduction de la capacité des 
terres agricoles à nous nourrir: 

“l’artificialisation entraîne une 
perte de productivité agricole et 
limite la production alimentaire

 de nos territoires. »

Accélération de la perte de biodiversité: 
“la transformation d’un espace naturel en 

terrain imperméabilisé modifie 
considérablement ou fait disparaitre 

l’habitat des espèces animales ou 
végétales de cet espace naturel, et peut 

conduire à leur disparition d’un 
territoire. »

InondationsInondations

Coût des Coût des 
réseauxréseaux

Capacité Capacité 
agricoleagricole

Perte de Perte de 
biodiversitébiodiversité

Fracture Fracture 
territorialeterritoriale

Réchauffement Réchauffement 
climatiqueclimatique

Amplification des risques d'inondations :
“Par définition un sol imperméabilisé n’absorbe pas l’eau 

de pluie. En cas de fortes intempéries, les phénomènes de 
ruissèlement et d’inondation sont donc amplifiés. »

ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Les enjeux de l’artificialisation pour des territoires à énergie positive

https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
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ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Quelques repères sur les sols

Un patrimoine millénaire : « 2 siècles pour 1cm de terre fertile » (variable)

Entre 2000 et 2006, ce sont surtout des sols de très bonne qualité agronomique qui ont 
été artificialisés (environ 34.8%) (Service de l’Observation et des Statistiques, 2010).

Au cœur de tous les cycles du vivant : cycle du carbone, cycle de l’eau, cycles de la 
végétation et de l’oxygène, du climat, etc. ...

Le sol joue un rôle de réservoir de carbone à l’échelle mondiale (particulièrement les 
prairies (extensives) et les forêts). On estime que les stocks de carbone contenus dans 
les sols et la végétation représentent plus de 3 fois la quantité de carbone contenue dans 
l’atmosphère (La séquestration carbone par les écosystèmes en France, EFESE, 2019)

« Autant d’organismes vivants dans une poignée de terre que toute notre humanité »

90% des organismes vivants passent tout leur cycle ou une partie de leur cycle dans le 
sol (ONB, 2022)

Base des écosystèmes et des habitats : Le changement d’usage des sols représente à lui 
seul 30% de la perte de la biodiversité terrestre à l’échelle mondiale (IPBES,2019).
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ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
N.B. : des données parfois variables...

Des synthèses
en cours
de structuration

● Ministère de l’écologie 
https://www.ecologie.g
ouv.fr/artificialisation-d
es-sols
Voir aussi data.gouv..fr

● Portail de 
l’artificialisation des sols 
https://artificialisation.d
eveloppement-durable.
gouv.fr/

● ADEME 
● CEREMA
●  Et beaucoup d’études 

et de rapports divers...

Des définitions et des méthodes statistiques en cours de stabilisation...
 3 types de mesures principaux :  Exemple de données en 2019 : 
La photo-interprétation d’images satellitaires :
Ex. ‘Corine Land Cover’ à l’échelle européenne et 
depuis 1990, ou en France de la  BD TOPO à l’OCS-GE 
en cours de déploiement. Limites : la résolution (CLC = 
1/100000 ; ACS-GE = 1/2000).

L’agence Européenne de 
l’Environnement, basée sur Land-
Cover, conclut pour la France à une 
artificialisation moyenne de 16 000 
ha/an entre 2006 et 2012.

L’extrapolation de données d’enquêtes terrain : 
initialement conçue pour l’agriculture, l’enquête terrain 
annuelle dite Teruti-Lucas est basée sur un échantillon, 
en métropole, de 300 000 placettes. Limites : échelle 
départementale, non géo-localisée.

L’Observatoire National de la 
Biodiversité géré par l’OFB, basé sur 
Teruti-Lucas, conclut à une 
artificialisation moyenne de 65 758 
ha/an  entre 2006 et 2015.

Des bases de données administratives : Ex. les fichiers 
fonciers issus du cadastre fiscal décrivent le bâti et le 
non bâti à une échelle fine et sur l’intégralité du 
territoire. Ils sont retravaillés par le CEREMA pour 
distinguer les Espaces Naturels, Forestiers et Agricoles 
(ENAF) des espaces artificialisés (= non ENAF). Limite : 
minimise les infrastructures et leurs dépendances ; + 
définition de l’artificialisation en ENAF/non ENAF.
Voir aussi SAFER, Sit@del, DIA...

L’Observatoire de l’Artificialisation 
des sols, instruit par le Céréma à 
partir des fichiers fonciers, conclut à 
une artificialisation moyenne de 27 
500 ha/an entre 2006 et 2015.
Idem quant à la prépondérance de 
l’habitat dans l’’artificialisation du sol. 

https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:Sit@del
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Espaces NON artificialisés = ENAF 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Définitions de l’artificialisation

Espaces artificialisés = 
Espaces NON ENAF
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Nomenclature annexée au décret n° 2022-763 du 29 avril 2022, 
applicable qu’à compter de 2031
Surfaces artificialisées :
- Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti 
(constructions, aménagements, ouvrages ou installations) ;
- Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement 
(artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles) ;
- Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont 
stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux ;
- Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont 
constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et 
artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux) ;
- Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou 
d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les 
sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces 
surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon.
Surfaces non artificialisées :
- Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres 
ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d’activités 
extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence 
d’eau, de neige ou de glace ;
- Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, 
sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture) ;
- Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui 
n’entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.

La loi Climat et résilience 
définit l’artificialisation des 
sols comme «l’altération 
durable de tout ou partie 
des fonctions écologiques 
d’un sol, en particulier de 
ses fonctions biologiques, 
hydriques et climatiques, 
ainsi que de son potentiel 
agronomique par son 
occupation ou son usage»

ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Définitions de l’artificialisation
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Au titre de l’article L101-2-1 du Code de 
l’urbanisme, les acteurs locaux sont encouragés à 
procéder à «des actions ou des opérations de 
restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité 
d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol 
artificialisé en un sol non artificialisé ».
Actuellement, la renaturation coûte environ 300 
euros le m² et peut atteindre 800 euros le m² si on 
inclut de la déconstruction (Mémo AGAPE / FNAU  07/2022).
Des financements sont possibles à l’échelle de 
projets via la Caisse des dépôts permettant 
d’étaler dans le temps l’amortissement du projet.

ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Définitions : « désartificialisation » 

L’artificialisation nette est évaluée « au regard du solde entre 
les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées sur 
le périmètre du document de planification 
ou d’urbanisme, et sur une période donnée».

Avec discernement :
«  sol désartificialisé» ≠ « milieu vivant multiséculaire »



Marion Perret-Blois urbaniste écologue pour les rencontres TEPOS 2022 :  Atelier ZAN              10

Source : Cerema (2017), La consommation d’espaces et ses 
déterminants, d’après les fichiers fonciers de la DGFiP

 Source :  ARB

Avec discernement – cf. Philippe Clergeau, MNHN :
«  la ville ne pourra pas être l’avenir de la biodiversité »

ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Définitions : « désartificialisation » 
« Désimperméabilisation » ou « végétalisation » ≠ NON ENAF 
Mais pourtant un enjeu aussi :
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D’après l’ADEME mars 2022 https://infos.ademe.fr/lettre-strategie-mars-2022/artificialisation-des-sols-
francais-les-donnees-cles/ 

ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
276000 ha de sols consommés entre 2009 et 2019 
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D’après l’ADEME mars 2022  https://infos.ademe.fr/lettre-strategie-mars-
2022/artificialisation-des-sols-francais-les-donnees-cles/ 

ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Habitat / Infrastructures / Activités 

Habitat = 42 % des surfaces artificialisées
Infrastructures de transport = 28 % des 
surfaces artificialisées
Activités = 30 % des surfaces artificialisées 

Mais des impacts variables selon le type d’artificialisation 
(ex : la fragmentation des routes pour la biodiversité) et le 
mode de gestion des espaces, et des capacités 
d’optimisation également variables ….
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ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Des dynamiques géographiquement disparates 

D’après le Portail de l’artificialisation des sols 
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ 

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
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ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Des dynamiques géographiquement disparates 

D’après le Portail de l’artificialisation des sols 
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ 

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
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D’après l’ADEME mars 2022 https://infos.ademe.fr/lettre-strategie-
mars-2022/artificialisation-des-sols-francais-les-donnees-cles/ D’après France stratégie, source ministère de l’Agriculture, SSP

ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
mais décorrélées de la démographie 
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ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
et sans guère d’effet sur la crise du logement ?  
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D’après le Portail de l’artificialisation des sols 
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/ 

ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Des ralentissements récents 

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/
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ENJEUX, DÉFINITIONS ET CONSTATS
Des territoires différents

D’après l’étude Shifters / Ademe
Sept 2022  Vers une sobriété immobilière et solidaire

D’après l’étude Shifters / Ademe
Sept 2022  Vers une sobriété immobilière et solidaire

1. maille peu tendues à dominante rurale 
(22% de la population)

2.maille peu tendues des couronnes 
périurbaines (26% de la population)

3.maille assez tendues des pôles urbains 
de province (23% de la population)

4.maille tendues des couronnes des aires 
urbaines attractives (4% de la population)

5.mailles à difficulté prononcées d'accès 
au logement (20% de la population)

6.mailles tendues des zones touristiques
(5% de la population)
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ENJEUX, DÉFINITIONS ET ‘CONSTATS’
Des territoires différents

1. maille peu tendues à dominante rurale 
(22% de la population)

2.maille peu tendues des couronnes 
périurbaines (26% de la population)

3.maille assez tendues des pôles urbains 
de province (23% de la population)

4.maille tendues des couronnes des aires 
urbaines attractives (4% de la population)

5.mailles à difficulté prononcées d'accès 
au logement (20% de la population)

6.mailles tendues des zones touristiques
(5% de la population)

● 52% du territoire 
● 22% de la population 
● -0,1% de croissance 

annuelle de la population 
● 37% de l’artificialisation
● 49 habitants par km²

● 7% du territoire 
● 23% de la population 
● 0,4% de croissance 

annuelle de la population 
● 12% de l’artificialisation
● 412 habitants par km²

● 1% du territoire 
● 20% de la population 
● 0,4% de croissance 

annuelle de la population 
● 3% de l’artificialisation
● 2553 habitants par km²

● 1% du territoire 
● 4% de la population 
● 1,4% de croissance 

annuelle de la population 
● 4% de l’artificialisation
● 424 habitants par km²

● 28% du territoire 
● 26% de la population 
● 0,5% de croissance 

annuelle de la population 
● 37% de l’artificialisation
● 110 habitants par km²

● 11% du territoire 
● 5% de la population 
● 0,4% de croissance 

annuelle de la population 
● 6% de l’artificialisation
● 58 habitants par km²

D’après l’étude Shifters / Ademe
Sept 2022  Vers une sobriété immobilière et solidaire



Marion Perret-Blois urbaniste écologue pour les rencontres TEPOS 2022 :  Atelier ZAN              20

II. UNE HISTOIRE LONGUE

≠≠
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UNE HISTOIRE LONGUE
La loi Climat & Résilience de 2021

Les régions 
intégrent leurs objectifs dans les 

Sraddet.
les communes  peuvent 

faire des propositions
 de répartition 

à l’échelle des ScoT
22.1O.
2022

22.02.
2024

Engagement des 
modifications

des documents 
de planification

22.08.

2022

Déclinaison 
dans les

 SCOT

Déclinaison 
dans les PLU & cc

2029

2030

« objectif » zéro 
artificialisation nette

Objectif de réduction par moitié de 
la consommation d’espaces NAF 
(naturels agricoles et forestiers) 

par rapport à 2010-2020

2031

2050

22.08.
20212018
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UNE HISTOIRE LONGUE
La loi Climat & Résilience de 2021

Les régions 
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2050

22.08.
20212018
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1976 : la loi sur la ‘protection de la nature’ 
institue les Études d’Impacts pour (certains) 
projets, et pose le principe ERC « Éviter 
Réduire Compenser » (en principe applicable 
non seulement aux projets, mais aussi aux 
plans et programmes ; assorti d’un « si 
possible », qui en affaiblit l’applicabilité 
jusqu’aux années 2010)

1983 : principe de constructibilité limitée en 
l’absence de document d’urbanisme

1985-1986 : loi ‘Montagne’ (1985) puis loi 
‘Littoral’ (1986), qui a contribué, malgré des 
difficultés d’application, à limiter 
l’artificialisation côtière ;

1993 : la Loi sur les paysages, premier outil 
juridique touchant la question du paysage 
(bien que dans une acception peu 
écologique) ;

1999 : création des zones agricoles protégées ;
2000 : la loi SRU ‘Solidarité et renouvellement 

urbain’ pose la lutte contre l'étalement au 
cœur des politiques urbaines ;

2004 : Première SNB stratégie nationale pour 
la biodiversité (une des principales 
déclinaisons de la stratégie nationale de 
développement durable (SNDD), en 
réponse notamment à la Convention pour 
la diversité biologique de 1994)  ; En 
constat d’échec, elle sera révisée en 2011, 
avec les lois Grenelle (SNB 2010-2020) ;

2005 : création des PAEN zones de Protection 
et mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains, remplacés à droit 
constant en 2015 par les ENAP Espaces 
naturels agricoles et périurbains ; 

UNE HISTOIRE LONGUE
Depuis 1976 et le principe ERC ‘Éviter Réduire Compenser’... 
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2008-2010 : Comme suite aux tables rondes de 2007, 
les lois Grenelle 1 & 2 (ENE portant ‘Engagement 
national pour l’environnement’) « grenellisent» les 
documents de planification, en rendant obligatoire 
le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et en 
en requérant une évaluation prospective des 
besoins d’urbanisation ainsi que la justification de 
la consommation d’espace envisagée ; Elles 
réforment les études d’impact en requérant l’avis 
du CNPN (Conseil national de la protection de la 
nature) sur les dérogations ; Elles instaurent les 
TVB trames vertes et bleues, ainsi que les SRCE 
Schémas régionaux de cohérence écologique, et 
créent la SCAP Stratégie de Création des Aires 
Protégées ; Elles réforment la taxe 
d’aménagement, en introduisant un taux 
modulable selon les secteurs, et créent le 
versement pour sous-densité ;

2010 : au même moment, la loi de 
‘modernisation de l’agriculture et de la 
pêche’ fixe un objectif chiffré de 
réduire de moitié le rythme de 
consommation des terres agricoles d’ici 
2020, crée les commissions devenues 
les CDPENAF ‘Commission 
départementale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers’, chargées de rendre des avis 
sur les documents d’urbanisme et sur 
un certain nombre d’aménagements, et 
institue la possibilité d’une taxe sur la 
plus-value immobilière des terrains 
agricoles rendus constructibles ;

UNE HISTOIRE LONGUE
...en passant par les lois Grenelle... 
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2012 : A la suite des lois Grenelles, hiérarchisation 
de la séquence ERC (rappelant le primat du 
maillon éviter), suppression du « si possible », &  
obligation de moyens ;

2014 : La loi ALUR ‘pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové’ soumet la possibilité 
d’étalement urbain à la présence d’un document 
de planification supra-communal (SCOT ou 
PLUi), rend obligatoire une étude des capacités 
de densification des territoires urbanisés 
(Référenciel foncier), supprime le COS 
Coefficient d’Occupation des Sols pour faciliter la 
densification ;

2015 : la loi NOTRe sur ‘la nouvelle organisation 
territoriale de la République’ cherche également 
à mettre en cohérence les approches 
d’aménagement du territoire afin d’optimiser les 
zones ouvertes à l’urbanisation ;

2016 : La loi  ‘pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages’ 
(174 articles et plus de 6000 amendements) 
renforce à nouveau la séquence ERC avec un 
objectif de « non perte nette de biodiversité » 
et une obligation de résultats;
Évaluation environnementale des plans.

2018 : La loi ELAN pour ‘l'Évolution du Logement, 
de l'Aménagement et du Numérique’ 
comprend diverses mesures pour libérer du 
foncier, pour accélérer les procédures et lutter 
contre les recours abusifs contre les permis de 
construire, pour encourager la densification, 
faciliter la transformation des bureaux vides 
en logements, faciliter la réquisition de locaux 
vacants pour héberger des sans-abri, et 
permettre aux collectivités qui le souhaitent 
d’expérimenter l’encadrement des loyers. 

UNE HISTOIRE LONGUE
 … et la loi de reconquête de 2016 ... 
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2018 : Le Plan Biodiversité énonce le principe du 
ZAN Zéro artificialisation nette... 

2021 : La loi Climat & Résilience réitère des 
principes existants (référentiel foncier, etc.), 
affiche l’ambition d’un ZAN à l’horizon 2050 (non 
défini), et pose un objectif intermédiaire de 
réduction par moitié du rythme d’artificialisation 
des sols de 2021 à 2031 par rapport à la 
décennie précédente (précisé par décrets en 
2022)…

… 

NB : relevé non exhaustif

UNE HISTOIRE LONGUE
 … et toujours pas conclue ... 
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‘Éviter-Réduire-Compenser’
1976 + 2016 + ... 

Évaluation environnementale 
des ‘projets, plans, programmes’: 
50% des EI & 30% des EE de qualité en 2019 

Études d’impacts 
des projets (1976)...

Évaluation 
Environnementale 

des PLU : 
systématisée oct 2021...

Avis de l’Autorité 
Environnementale...

Dérogations aux
 destruction d’espèces ...

(CGDD)

Droit «mou ou mollement appliqué» (Colsaet 2017) ?

Planification ‘grenellisée’ 
prenant en compte la biodiversité

 = 31 % du territoire en 2019

UNE HISTOIRE LONGUE
Mais peu fructueuse... 
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L’échec du projet de Directive européenne cadre pour la protection des sols 
(2006-2014) 

UNE HISTOIRE LONGUE
Mais peu fructueuse... Droit 

 incomplet ?
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III. MISE EN ŒUVRE DE LA LOI CLIMAT & RÉSILIENCE
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MISE EN ŒUVRE
Calendrier prévu

Les régions 
intégrent leurs objectifs 

dans les Sraddet.les communes  
peuvent faire des 

propositions de 
répartition 

à l’échelle des ScoT

22.1O.
2022

22.02.
2024

Engagement des 
modifications

des documents 
de planification

22.08.

2022

Déclinaison 
dans les SCOT

Déclinaison 
dans les PLU & cc

2029

2030

« objectif » zéro 
artificialisation nette

Objectif de réduction par moitié de 
la consommation d’espaces NAF 
(naturels agricoles et forestiers) 

par rapport à 2010-2020

2031

2050

22.08.
2021
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D’ici 2031

Pour l’application de l’objectif de 
réduction par moitié de 
l’artificialisation en 2031, le calcul est 
fondé sur la notion de 
«consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers », définie 
comme « la création ou l’extension 
effective d’espaces urbanisés sur le 
territoire concerné».

Par référence à
la consommation observée 
sur la décennie précédente … 

NB : Le calcul de la consommation d’ENAF (espaces naturels, 
agricoles et forestiers) s’effectue au regard, non pas des zonages 
du document d’urbanisme (en comptabilisant, par exemple, les 
nouvelles zones urbaines ou à urbaniser), mais de la 
consommation réelle observée, c’est-à-dire des aménagements, 
constructions, installations, équipements, etc., réalisés sur des 
espaces initialement à vocation naturelle, agricole ou forestière.

« Prime aux
 moins vertueux » & 

« soutien à la 
métropolisation » ?

MISE EN ŒUVRE
Définition de l’artificialisation
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MISE EN ŒUVRE
Plusieurs outils proposés 
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MISE EN ŒUVRE
Outils proposés : suivre la consommation d’espaces NAF 

NB : la loi dite « 3DS » du 
21 février 2022 a prévu la 
possibilité pour une 
collectivité de demander 
au préfet, lorsqu’il rend 
son avis sur le projet de 
plan local d’urbanisme 
(Plu) ou de plan local 
d’urbanisme 
intercommunal (Plui) 
arrêté, de prendre 
formellement position 
sur la sincérité de 
l’analyse de la 
consommation d’espaces 
et sur la cohérence avec 
le diagnostic des objectifs 
chiffrés de modération de 
la consommation de 
l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 
contenus dans le Padd.
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MISE EN ŒUVRE
Outils proposés : analyse et prospective sur l’immobilier et le foncier
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MISE EN ŒUVRE
Outils proposés : mobiliser les friches 
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MISE EN ŒUVRE
Outils proposés : densifier

 BIMBY Build in my backyard  en version aide au montage des projets
– D’après Villes Vivantes

ADEME
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MISE EN ŒUVRE
Outils proposés : évaluer les besoins en logement
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Vers un principe de constructibilité écologiquement éclairé ? 

Cf. le principe de constructibilité limitée
(Art 38 Loi 7/1/1983): 
Dans les communes non couvertes par un 
document d’urbanisme (POS /PLU, carte 
communale, etc), il ne peut être construit, sauf 
exception ou dérogation, en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune.

-> Vers un nouveau principe de constructibilité 
(vraiment) limitée en l’absence de connaissance 
des écosystèmes locaux ? 
(Évaluation Environnementale, ABC Atlas de la 
biodiversité communale, SAGE, Aménagement et 
gestion des eaux, mais aussi matériaux et filières 
locales, climat, mobilités, etc. )

Les champs captants du sud de Lille et le PLUi 2020 
« le préfet a contraint l'EPCI à renoncer à 263 hectares d'urbanisation

 dans les « champs captants » du sud de Lille, sauf opérations directement liées
 à l'aéroport de Lesquin et au parc d'activités Eurasanté. » 

MISE EN ŒUVRE
Connaître pour ménager 
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L’objectif de cette méthodologie est la construction 
d’un ensemble d’indicateurs permettant de 
caractériser la multifonctionnalité des sols ; ceci 
afin d’améliorer la prise en compte des sols dans 
le document d’urbanisme et d’encourager à 
l’acquisition de connaissances nouvelles.

MISE EN ŒUVRE
Connaître pour ménager : la qualité des sols 

Indicateur d’adéquation de l’usage des sols 
en fonction de la caractérisation des sols, 
développé lors du projet Uqualisol-ZU pour 
le PLU de la ville de Gardanne  Robert et al. 
2012
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Atlas de la Biodiversité Communale
Commune de Volvic

Répartition spatiale de la perte 
ou des gains de services 
écosystémiques entre 1982 et 
2017- IDEFESE 2020

MISE EN ŒUVRE
Connaître pour ménager: la biodiversité et les services écosystémiques 
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Indicateurs de biodiversité urbaine (URBIO) 
UICN 2014

MISE EN ŒUVRE
Ménager pour connaître ?
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IV. DES INJONCTIONS A CONCILIER
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DES INJONCTIONS A CONCILIER
Individuelles

Martin Etienne, 2019
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« Ces engagements dessinent une trajectoire de 
réduction de l’artificialisation qui est progressive et 
territorialisée. L'effort est en effet adapté au 
contexte local, notamment aux dynamiques 
démographiques ou économiques, au besoin de 
revitalisation ou de désenclavement, ainsi qu'aux 
gisements fonciers artificialisés mobilisables. Il 
s'agit en effet de concilier les objectifs des diverses 
politiques publiques dont celle du logement. Le ZAN 
ne signifie pas l’arrêt de toute construction, mais 
doit au contraire être concilié avec la relance de 
la construction de logements, en particulier dans 
les territoires tendus. »

DES INJONCTIONS A CONCILIER
et collectives

Texte d’après
https://www.ecologie.gouv.fr
/artificialisation-des-sols

(article du lundi 31 janvier 2022)
Article L101-2-1 du Code de 
l’urbanisme, rechercher l’équilibre 
entre :
« 1° La maîtrise de l’étalement 
urbain ;
2° Le renouvellement urbain ;
3° L’optimisation de la densité des 
espaces urbanisés ;
4° La qualité urbaine ;
5° La préservation et la restauration 
de la biodiversité et de la nature en 
ville ;
6° La protection des sols des espaces 
naturels, agricoles et forestiers ;
7° La renaturation des sols 
artificialisés ».

https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
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Développer les ENR

DES INJONCTIONS A CONCILIER
des usages du foncier à partager, prioriser, et ré-articuler (vs ‘silos’)

Accueillir des habitants

Assurer une offre de logements sociaux

Développement
de la logistique

Développer des activités

Rester ‘attractif’

Conserver des services

Adapter les bâtiments : PMR, isolation, etc...
Diversifier l’offre de logements

Créer des emplois
Maintenir l’agriculture, développer 
les circuits courts, les PAT... 

Infiltrer les eaux pluviales

Ralentir l’érosion de la biodiversité Créer des corridors écologiques

S’adapter aux risques 

Etc.
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DES INJONCTIONS A CONCILIER
dont les ENR

Photovoltaïque 

 x7 à x 21 d’ici 2050
= 300 à 800km² selon les scénarios 
Ademe (600km² RTE)

> « Agri-voltaïsme » ?

> Privilégier les toitures ? Cf. loi des 
30 % des bâtiments de plus de 1000m², 
et 50 % des aires stationnement

Cf marché de location des toitures 
publiques du Parc de Grands Causses : 
1/10 « facilement » équipable : 
orientations et masques, mais aussi ABF, 
raccordement au réseau, structure… 
(→ coût?)

Synthèse des scénarios Negawatt + Ademe + RTE (ECLR : débattre des futurs énergétiques)
Avec consommation finale d’énergie divisée par 1,5 à 2

Eolien
 8000 mats aujourd’hui, 
x2 à x 4 d’ici 2050

> Corridors de l’armée

> Corridors de migration 
des oiseaux

> Développement de 
l’éolien offshore (non 
inclus dans ENAF, mais 
des impacts !)

Biométhane 
 X 10 d’ici 2050

> taille des implantations

> concurrence 
agriculture (élevage)

Bois
 X1,5 d’ici 2050

Hydraulique
Gisements micro 
uniquement ...
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L'article L.411-2 du code de l'environnement précise les conditions d'autorisation 
de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. 

Dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées

L’utilité publique ne suffit pas à prouver une raison d'intérêt public majeur
Cf. Analyse des jurisprudences concernant les dérogations aux espèces protégées : 
http://
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/analyse-des-jurisprudences-concernant-les-a25028.ht
ml
 

+ Une raison d'intérêt public majeur ne peut pas justifier à elle seule la 
dérogation à l'interdiction de destruction

Deux autres conditions cumulatives : 

a) il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;

b) cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Cf décision du 10/03/22 du 
Conseil d'État sur le projet 
de parc éolien des Avants-
Monts (Hérault).

DES INJONCTIONS A CONCILIER
dont les ENR

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/analyse-des-jurisprudences-concernant-les-a25028.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/analyse-des-jurisprudences-concernant-les-a25028.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/analyse-des-jurisprudences-concernant-les-a25028.html
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D’après J. Friggit (CGEDD), mars 2021 :
« Sur la base d’estimations figurant dans la littérature, 
l’élasticité du prix des logements par rapport à leur 
nombre est de l’ordre de -1 à -2. Dès lors, s’il y avait 
en France 370 000 logements supplémentaires (soit 
1% du parc, qui comprend 37 millions de logements), 
toutes choses égales par ailleurs, le prix des 
logements n’en serait plus faible que de 1% à 2%. »

La crise du logement n’est-elle 
qu’une question de quantité de logements ?

→ Proximité de l’emploi 
(métropolisation, mondialisation, 
déséquilibres territoriaux...)

→ Prix des logements 
(propriété et loyers)
(spéculation, financiarisation...) 

Q
U

ES
TI

O
N

S 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

ES

France Stratégie : Évolution de l’emploi des 
25-54 ans entre 2006 et 2013, par aire 
urbaine – d’après les données INSEE 

DES INJONCTIONS A CONCILIER
dont le logement
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D’après l’étude Shifters / Ademe
Sept 2022  Vers une sobriété immobilière et solidaire

DES INJONCTIONS A CONCILIER
dont le logement



Marion Perret-Blois urbaniste écologue pour les rencontres TEPOS 2022 :  Atelier ZAN              57

Le projet de la foncière citoyenne Communs, Ile-de-France

DES INJONCTIONS A CONCILIER
dont le logement
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DES INJONCTIONS A CONCILIER
des usages du foncier à partager, prioriser et ré-articuler
… mais aussi des réponses et des projets de fond 
qui ne passent pas forcément toujours par des m² supplémentaires ?

Ex : Mouvement pour une Frugalité 
heureuse & créative dans l’architecture 
et le ménagement des territoires, in 
« Commune frugale, la révolution du 
ménagement », 2022 :

(S')Engager I ne plus administrer
Contenter I ne plus consommer
Réhabiliter I ne plus construire
Ménager I ne plus aménager

Faire mieux, avec moins

Il faut peut-être parfois encore construire, mais construire 
n’est plus la seule réponse et l’objectif principal du projet ; 
L’objectif d’un projet de territoire résilient est d’abord la 
réhabilitation au sens de remise en estime et de revitalisation 
des ressources existantes : bâties, humaines, productives, 
économiques, patrimoniales, paysagères, culturelles,  
naturelles, écosystémiques, etc. 
Ex : des bâtiments existants à réinvestir, des opérations tiroirs et des 
parcours à faciliter, des ressources locales à revaloriser,  des 
fonctionnements écosystémiques à comprendre et (re)connaître, des 
matériaux et savoir-faire locaux à retrouver, des filières locales à 
reconstruire, des entreprises et des initiatives locales à soutenir, des 
solidarités à réinventer, des implications citoyennes à remotiver... 

 projet de territoire 
= m² fonciers & bâtis, et bétonnage?
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DES INJONCTIONS A CONCILIER
des usages du foncier à partager, prioriser et ré-articuler
… mais aussi des réponses et des projets de fond 
qui ne passent pas forcément toujours par des m² supplémentaires ?

Exemples et études de cas :
Place aux projets et à la créativité ‘frugale’!

Dérivé du latin 
frux-frugis, fruges = le fruit, 

la frugalité est, selon Apulée, 
« la juste récolte des fruits de la terre » 





Introduction des 3 cas d’étude
Par Gaëlle des Déserts, urbaniste-paysagiste, 

Collectif Paysages de l’après-pétrole



Charleville Mézières

Reims

Laon

Rozoy-sur-Serre

Liège

Anthisnes

Portes du Haut Doubs
Besançon

Mâcon

Tramayes
50 km



Rozoy-sur-Serre - France Voyage



Etalans, Haut Doubs - Photo Wikipédia



Tramayes - Photo Institut de Tramayes



Etalans, Haut Doubs - Photo Wikipédia

! S’appuyer sur l’existant
! Changer d’échelle pour choisir les lieux en fonction des sites
! Donner une forme située au projet
! Réfléchir en transversalité
! Questionner la commande (et parfois la défaire)
! Penser l’habiter
! Trouver l’équilibre, l’harmonie. la Beauté ?



Cas d’étude à Rozoy-sur-Serre
Par Aurélien Stavy, architecte

Stavy architectes



ROZOY-SUR-SERRE : VERS UN ÉCOBOURG



SOMMAIRE

Le cahier des charges
Un prototype de Micro Écoquartier Rural

Le site
Des formes bâties hétérogènes
Un espace public dédiée à l’automobile
Un bourg en expansion

La reprogrammation
Déconstruire les imaginaires
Redéfinir les enjeux
Refonder le projet dans le territoire

Le projet
De l’écoquartier rural à l’écobourg
Catalyser un nouveau dynamisme territorial
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LE CAHIER DES CHARGES Un prototype de «Micro Écoquartier Rural»
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LE CAHIER DES CHARGES Un prototype de «Micro Écoquartier Rural»



12èmes Rencontres TEPOS | Septembre 2022 | Zéro Artificialisation Nette : l’exemple de la revitalisation écologique du centre bourg de Rozoy-sur-Serre | Aurélien STAVY 

Des bâtiments vacants et dégradés

Des maisons mitoyennes surélevées Des bâtiments agricoles 

Des ruines menaçant effondrement

Des lotissements pavillonnaires

Des ensembles de logements collectifs sociaux

Un faubourg industriel adossé à l’ancienne gare

LE SITE Des formes bâties hétérogènes
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Rue de Verdun Rue GA Martin

Rue du Général de Gaulle

Rue du Général de GaulleRue GA Martin

Rue du Vieux MoulinPlace de l’Europe

Des espaces publics dédiés à l’automobileLE SITE
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1927 
1 370 habitants

Un bourg en expansionLE SITE
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1927 
1 370 habitants

1968
1 201 habitants

Un bourg en expansionLE SITE
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1927 
1 370 habitants

1968
1 201 habitants

2018 
1 001 habitants

Un bourg en expansionLE SITE
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1927 
1 370 habitants

1968
1 201 habitants

2023 
???

Un bourg en expansionLE SITE
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Déconstruire les imaginairesLA REPROGRAMMATION
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Un dérèglement climatique déjà perceptible Une amplification des catastrophes post-naturelles Un épuisement des ressources non renouvelables

Des rendements agricoles en baisse Des inondations plus fréquentes et plus violentes Une dépendance mortifère aux énergies fossiles

Des canicules et des sécheresses plus longues et plus intenses Des risques accrus d’incendie Des pénuries de matériaux

UN LIEU EN GRANDE PRÉCARITÉ ÉCOLOGIQUE

Redéfinir les enjeuxLA REPROGRAMMATION
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GRAND’RUE

Au cœur du village, reliant le centre 
bourg et la gare, la Grand Rue (actuelle 

rue GA Martin) était un espace public 
vivant et convivial, animé par les 

piétons, les boutiques et le puits public.

GARE

La gare a été en activité 
entre 1888 et 1969. 

Aujourd’hui, la gare la plus 
proche est Hirson à 22 km 

de Rozoy-sur-Serre

L’USINE

Depuis la création d’une 
première usine de bois 
cintrée en 1900, l’activité 
industrielle a toujours 
contribué au dynamisme de 
Rozoy-sur-Serre, profitant de 
la proximité du cours d’eau 
et de la gare.

Refonder le projet dans le territoireLA REPROGRAMMATION
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1755 : UN TERROIR DE TERRE, DE BOIS, DE VENT ET D’EAU

Refonder le projet dans le territoireLA REPROGRAMMATION
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MATIÈRES À BÂTIR
Un patrimoine de terre

Refonder le projet dans le territoireLA REPROGRAMMATION
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Refonder le projet dans le territoireLA REPROGRAMMATION
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État existant : une maison de ville à réhabiliter

RÉENCHANTER LE BÂTI DÉGRADÉ DU CENTRE BOURG

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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Un espace public requalifié

1. une bande plantée en pied de bâtiment 
qualité paysagère de l’espace public
intimité des logements
gestion des eaux pluviales
rafraichissement estival

2. un seuil d’entrée protégé
protection aux intempéries
sas d’intimité

Un jardin privatif généreux 

3. démolition des extensions et annexes

Un logement ouvert sur le jardin

4. une pièce en plus tempérée ouverte sur le jardin

1

2

4
3

Projet : un logement individuel T4 avec jardin privatif 

RÉENCHANTER LE BÂTI DÉGRADÉ DU CENTRE BOURG

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET



12èmes Rencontres TEPOS | Septembre 2022 | Zéro Artificialisation Nette : l’exemple de la revitalisation écologique du centre bourg de Rozoy-sur-Serre | Aurélien STAVY 

RDC
Espace d’entrée
Vaste espace de vie traversant Est-Ouest 
Salle à manger en double hauteur
Espace séjour ouvert sur le jardin
Pièce tempérée totalement vitrée sur le jardin
Jardin privatif à l’abri des regards

R+1
Palier éclairé naturellement avec coin bureau
Salle de bain éclairée naturellement
Coursive en mezzanine sur salle à manger
Chambre avec espace tempéré ouvert sur jardin

Combles
Grande chambre sous rampant
Nombreuses possibilités d’aménagement

RÉENCHANTER LE BÂTI DÉGRADÉ DU CENTRE BOURG

1 logement T4

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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État existant : deux maisons de ville vacantes avec boutiques à RDC

RÉENCHANTER LE BÂTI DÉGRADÉ DU CENTRE BOURG

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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Projet : deux logements individuels T4 avec garage, jardin, et deux studios indépendants

Deux accès indépendants

1. accès aux garages rue Cernival (niveau bas)

2. accès piéton rue Charles de Gaulle

Un espace public requalifié

3. noue végétale sur la rue Charles de Gaulle
places de stationnement remplacés par garages

Des espaces privatifs appropriables

4. jardin en coeur d’îlot

5. Logement principal

6. Studio indépendant au dessus du garage

1

6

4

5

2

3

RÉENCHANTER LE BÂTI DÉGRADÉ DU CENTRE BOURG

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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Rez-de-chaussée bas
Niveau d’accès depuis la rue Cernival
Garages fermés
Escaliers d’accès au rez-de-jardin

Rez-de-jardin
Accès piéton depuis la rue Charles de Gaulle 
Séjour ouvert sur jardin en cœur d’îlot
Studio indépendant au dessus du garage

R+1
Deux chambres
Une salle de bain
Palier en mezzanine ouvert sur le séjour

Combles
Un espace à aménager librement

2 logements T4
2 logements T1

RÉENCHANTER LE BÂTI DÉGRADÉ DU CENTRE BOURG

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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État existant : des bâtiments d’activité agricole en friche menaçant ruine

FAIRE MUTER LES FONCIERS EN FRICHE

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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Projet : Huit logements intergénérationnels avec garages, jardins et pièces tempérés

Des garages à RDC

1. accès aux garages niveau RDC

Des extérieurs privatifs pour chaque logement

2. jardins niveau RDC des logements seniors

3. jardins niveau R+1 des logements familiaux

1

1

2

3

2

3
2

FAIRE MUTER LES FONCIERS EN FRICHE

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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Rez-de-chaussée
Garages fermés

Logements seniors ouverts au Sud sur jardin privatif
Escaliers d’accès aux logements familiaux

Rez-de-jardin
Accès aux logements par les jardins

Espace tempéré à aménager au gré des besoins
Pièce de vie traversante, ouverte au Sud sur le jardin

Suite parentale

Combles
Deux chambres

Une salle de bain

4 logements T2 seniors
4 logements T4

FAIRE MUTER LES FONCIERS EN FRICHE

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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État existant : un ensemble de logements collectifs composé d’un plot et de deux barres R+4

TRANSFIGURER LES ENSEMBLES COLLECTIFS

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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Projet : un hameau intergénérationnel de 40 logements et espaces paysagers
TRANSFIGURER LES ENSEMBLES COLLECTIFS

Des logements intergénérationnels

1. logements individuels groupés

2. logements semi-collectifs

Des espaces communs

3. chaufferie biomasse collective 
(sous réserve de faisabilité technique)

4. salle commune et locaux mutualisés

Des espaces publics paysagers

5. réaménagement de la rue P. et S. Digue

6. mail piéton 

7. aire de jeux

8. bassin d’infiltration

9. maraîchage & verger

2

1

1

3

4

5

6

7
8 9

1

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET



12èmes Rencontres TEPOS | Septembre 2022 | Zéro Artificialisation Nette : l’exemple de la revitalisation écologique du centre bourg de Rozoy-sur-Serre | Aurélien STAVY 

Projet : une micro-ferme communale bio-intensive

Des espaces d’accueil

1. halle d’accueil et vente

2. salle de classe extérieure

Des espaces productifs

3. serre maraichère

4. planches de permaculture

5. pré-verger

6. zone humide

1

2

3

4

4

6

5

RÉGÉNÉRER LES SOLS AGRICOLES

De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET
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De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS
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De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS
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De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS
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De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS
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De l’écoquartier rural à l’écobourgLE PROJET

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS
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bois (exploitation forestière, scierie) fibres (paille, chanvre, miscanthus...) carrière de pierre terre crue

MATIÈRES À BÂTIR
Un écosystème local à dynamiser

Catalyser un nouveau dynamisme territorialLE PROJET
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ÉNERGIE BIOMASSE
Un bocage à régénérer

Catalyser un nouveau dynamisme territorialLE PROJET
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ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE
Un potentiel de microturbines

Catalyser un nouveau dynamisme territorialLE PROJET
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ÉNERGIE SOLAIRE
Plusieurs milliers de m² de toiture  potentielles

Catalyser un nouveau dynamisme territorialLE PROJET
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Offrir de nouveaux débouchés économiques aux agriculteurs 
pour financer la transition vers l’agroécologie

Financer la gestion durable des forêts en réintégrant les bois 
locaux dans la construction

Structurer une filière locale de réemploi pour limiter la 
consommation de ressources et la production de déchets.

Développer de nouvelles techniques constructives fondée sur 
l’optimisation technico-économique des ressources locales

Favoriser le développement de mises en œuvre novatrices 
pour valoriser les matériaux issues de déconstructions

Développer un écosystème de filières constructives durables 
en circuit court sur le territoire

DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES LOCALES D’ÉCOCONSTRUCTION

Catalyser un nouveau dynamisme territorialLE PROJET
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Construire et réhabiliter Cultiver et se nourrir Se déplacer

FÉDÉRER LES HABITANTS COMME ACTEURS DE LEUR LIEU DE VIE

Catalyser un nouveau dynamisme territorialLE PROJET
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Catalyser un nouveau dynamisme territorialLE PROJET
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TEMPS D’ÉCHANGES



Cas d’étude à Tramayes
Par Michel Maya, maire

Commune de Tramayes et administrateur du CLER - réseau pour la transition énergétique



Habiter heureux à Tramayes

Vers quel modèle d’urbanisation, de population ? 
Quels leviers pour limiter l’étalement urbain ? 
Quelles stratégies résidentielles pour les habitants ?
Comment être attractif envers les jeunes ménages?



TRAMAYES
1 060 habitants (Saône et Loire)

Commune fondatrice du réseau des territoires à énergie positive en 2011

Prix spécial du jury de la ligue des énergies renouvelables en 2011

Premier prix de la ligue européenne des énergies renouvelables en 2012

Première commune française de plus de 1000 hbts n’utilisant que de l’énergie 
renouvelable pour ses bâtiments municipaux et son éclairage public en 2019

Objectif de production d’électricité renouvelable égale à la consommation 
électrique pour les bâtiments municipaux et l’éclairage public en 2024

Objectif de territoire à énergie positive pour la croissance verte en 2050



TRAMAYES

LIE
N

LIE
N

LIE
N

LIE
N
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Bourg  de Tramayes en 2009Bourg  de Tramayes en 1990Bourg  de Tramayes en 1940Bourg  de Tramayes en 1837

Le Plan Local d’Urbanisme



Commune de Tramayes en 2009 

958 habitants

Commune de Tramayes en 1836

2431 habitants

Commune de Tramayes en 1851

2626 habitants

Bourg de Tramayes en 1851

950 habitants

5

Le Plan Local d’Urbanisme
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Le Plan Local d’Urbanisme



La tendance est très nettement à la consommation d’espace 

Habitat :

Augmentation du nombre d’habitants

Chute du nombre d’habitants par logement

Augmentation du nombre de logements

Voirie :

Augmentation de la largeur des voies

Augmentation des longueurs 7

Le Plan Local d’Urbanisme



Trajet maison boulangerie : 1 km
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Le Plan Local d’Urbanisme
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Les déplacements 
quotidiens en voiture 

constituent un des 
premiers émetteurs

de gaz à effet de 
serre

10 km quotidiens 
parcourus en 1960

40 km en 2008
Franck DUMAITRE, ADEME

La mobilité et les déplacements

Le Plan Local d’Urbanisme



Habiter heureux à TRAMAYES

• Clos des Carillons
• Restructuration bâtiment C
• AMI : Engagés pour la qualité 

du logement de demain
• Lotissement du Tacot
• Quartier central : inclusif ?
• Hameau léger ?
• Zone artisanale
• Accueil réfugiés – déplacés
• Institut de Tramayes



Habiter heureux à TRAMAYES

• Clos des Carillons
• Restructuration bâtiment C
• Clos des Farges
• Lotissement du Tacot
• Quartier central
• Zone artisanale
• Accueil réfugiés – déplacés
• Institut de Tramayes

Clos des 
Carillons



Clos des Carillons



Clos des Carillons



Clos des Carillons



Clos des Carillons

Projet de rénovation globale

• Nouvelles dalles en béton en remplacement des planchers bois

• Reprise de la charpente avec nouvelles tuiles

• Chaufferie autonome en bois granulé (45 kW)

• Planchers chauffants

• Ombrières photovoltaïques (200 m² - 36 kWc)

• Appartements traversants Nord – Sud (confort d’été)

• Circulations extérieures (gain de trois appartements avec ITE)

• Isolation Thermique Extérieure



Clos des Carillons

Coût et plan de financement

• Coût 1 600 000 € ht – 1 760 000 € TTC
• TVA 10%

• Etat TEPCV : 90 000 €
• Etat DSIL : 350 000 €
• CRBFC : 500 000 €
• CD71 : 18 750 €
• CEE (estimation) : 30 000 €

• Emprunt : 700 000 €



Habiter heureux à TRAMAYES
Projet de rénovation du bâtiment C



TRAMAYES
Projet de rénovation du bâtiment C

583 m² au total876 m² au total

T2 et T3



Habiter heureux à TRAMAYES
Projet de rénovation du bâtiment C

1 165 m²



Habiter heureux à TRAMAYES
Engagés pour la qualité du logement de demain



Habiter heureux à TRAMAYES
Engagés pour la qualité du logement de demain



Habiter heureux à TRAMAYES
Lotissement du Tacot

• Zone en cuvette

• Gestion eaux pluviales

• Dossier loi sur l’eau

• Multipropriétaires pour 
la partie Nord



Habiter heureux à TRAMAYES
Quartier central : habitat inclusif ?



Habiter heureux à TRAMAYES
Hameau Léger



Habiter heureux à TRAMAYES
Accueil réfugiés – déplacés

https://www.tramayes.com/refugies/

5 afghans, 5 syriens, 12 
ukrainiens



Habiter heureux à TRAMAYES
Institut de Tramayes



Habiter heureux à TRAMAYES

Merci pour votre attention

maya@mmaya.fr
 

mailto:maya@mmaya.fr


Cas d’étude dans le Haut-Doubs
Par François Tacquard, agronome-urbaniste,

DAT Conseils et Collectif Paysages de l’après-pétrole



DAT CONSEILS  François Tacquard

TEPOS 2022

La ques�on du ZAN
L’exemple du PLUi valant SCOT de la Communauté de 

Communes des Portes du Haut Doubs 

 



La CC des Portes du 
Haut Doubs est 
très a�rac ve. 

Elle est un espace 
résiden el, de 
respira on par 
rapport aux pôles 
voisins. 

Elle est un 
territoire de 
développement 
économique local.

 



Elle est un espace de qualité, aux riches atouts naturels et patrimoniaux.

Fallerans

Orsans

Des paysages agraires de qualité grâce à une 
agriculture vivace et à la �lière Comté 

De beaux villages typiques



Des atouts des l revers

Principalement concernant la 
qualité du développement des 
villages, avec un certain 
gaspillage dans la 
consomma on de l’espace et 
une qualité médiocre des 
nouveaux  ssus urbains.



Une qualité a(aiblie par un développement
récent un peu confus. 



Epenouse en 1961 Epenouse aujourd’hui

Le modèle agricole actuel peut poser des problèmes de ges on de
l’espace rural, avec la dispari on des landes, des bocages et des murgers,
et des vergers 

Evolu&on des haies bocagères entre 1961 et aujourd’hui à Epenouse.



La ceinture 

de jardins 

verger autour 
du village
est en cours de 
dispari on



Le projet (PADD)

 



Comme la loi le prescrit désormais, le développement du
territoire doit être accompagné d’objec fs de densité de
logements plus ambi eux que dans le passé. 

Le PLUi a des objec�fs de densités plus fortes qu’aujourd’hui pour un
développement durable et économe de terre agricole.

Indiquons que les densités proposées ne sont que des moyennes. 
Densités proposées dans le 
PLUi

Densités proches de la situa on 
actuelle

Village 15 logts/ha 8 à 10 logts/ha

Bourg relais
Les Premiers Sapins, Etalans et 
Avoudrey

20 logts/ha 10 à 15 logts/ha

Bourg centre
Vercel, Pierrefontaine, 
Orchamps-Vennes et Bouclans

25 logts/ha 15 à 20 logts/ha

Valdahon 45 logts/ha 30 à 35 logts/ha

Consomma on en espace naturel

117,1 ha 213 à 164 ha



Encourager un urbanisme plus frugal et plus 
respectueux de la

qualité patrimoniale des villes et villages.



Économiser l’espace avec des formes urbaines plus compactes et 
qualita ves, respectant la sitologie de chaque ville ou village ; 

op miser davantage l’espace en densi?ant les « zones de mitage » 
récent et en créant des nouveaux quar ers plus denses et plus 

qualita fs



Fabriquer de nouveaux quar ers avec plus d’ambi on et tendre vers la
construc on d’écoquar ers qui respectent les principes du développement

durable, en cherchant à réduire leur empreinte écologique.  



Les fermes doivent garder leurs caractéris&ques et spéci�cités (Fallerans)

Dans les rues patrimoniales, les spéci�cités architecturales sont à conserver.

Préserver la structure patrimoniale des villes et des villages 



Les vergers et jardins sont des espaces de respira&on qui valorisent les vieilles fermes (Bouclans - 
Ambre)

Préserver les vergers et jardins



Réhabiliter et valoriser, en y aménageant plusieurs 
appartements, les nombreuses vieilles fermes, ce qui 
perme�rait de limiter la consomma on d'espace



Recréer ou renforcer des rue et places qui favorisent la 
vie sociale et les rencontres entre généra ons 

Retrouver le caractère rural du territoire avec des clôtures basses qui 
ne bouchent pas la vue

Les végétaux par&cipent à la 

qualité de la rue



Organiser la muta on des anciens complexes agricoles en 
friche, situés dans les villages 

Laviron

Ces friches (ou futures friches) agricoles devraient changer 
de des na on et faire l’objet d’opéra ons de rénova on 
villageoise (à travers des OAP), soit en zone d’habitat, soit 
en zone ar sanale. 

Dé?nir le devenir de l’habitat isolé et assurer les condi ons de la 
préserva on des construc ons patrimoniales



Gérer qualita vement les 
paysages agraires

Favoriser une occupa on agricole qui respecte les 
terroirs, qui préserve les paysages et qui enrichit la 
biodiversité :

* encourager la restaura on d’un maillage 
minimum de haies bocagères quand elles ont 
disparues ; et à l’inverse perme�re leur 
restructura on dans les secteurs où elles sont 
encore bien présentes,

* encourager le retour à la lande d’une par e de 
celles broyées et « intensi?ées », 

* les zones humides sont aujourd’hui strictement 
protégées,

* préserver, recréer des ceintures de jardins / 
vergers autour des noyaux anciens des villages.



PLUI VALANT SCOT de la CCPHD

Le zonage et le règlement

Octobre 2021

DAT Conseils
SARL d’architecture Armelle Lagadec et Mathilde Kempf

Cabinet A. Waechter Sarl





Exemple d’un

Village

3 zones U
(UAp, UBco, Ucdi)

1 zone AU

Voire



Exemple d’un

Bourg-relais

7 zones U
(UAp, UBco, Ubde, Ucdi, 

UCorg, UE, UEs)

2 zone 1AU
(1Au, 1AUe)

Les Premiers Sapins - Nods



Exemple d’un

Bourg-Centre

8 zones U
(UAp, UBco, Ubde, Ucdi, 

UCorg, UCcs, Ues, UE)

3 zones 1AU
(1Au, 1AUe,1AUem)

Orchamp-Vennes



La Ville

11  zones U
(UAp, UAparc, Uaval, UBco, 

Ubde, Ucdi, UCorg, Ues, 

UE, UEM, UMil)

3 zones 1AU
(1Au, 1AUe,1AUem)

Valdahon



La Zone 

UA
La zone du 

patrimoine 

historique

UAp : Le 

patrimoine 

préservé

Le vieux village ou le vieux bourg



Plaimbois



Plaimbois



Orsans



Nods



En zone UAp : l’objectif est la préservation du patrimoine et le respect de la 

silhouette de la rue

Absence de clôtures Espace ouvert Arbre

I. Destinations et usages des sols

Toutes les activités sont autorisées, sauf celles qui créent des nuisances. 



II. Caractéris ques urbaines et architecturales en zone UAp
Conserver les vielles fermes,  insérer en continuité les nouvelles construction

Nouvelles constructions : en continuité avec les bâtiments existants, avec si possible des grands 
volumes

Toitures deux pans, rouges, matériaux traditionnels, clôture  basses et transparentes 



Principes d’urbanisme en zone patrimoniale



II. Caractéris ques urbaines et architecturales en zone UAp (suite) 

Préserver les caractères et façades patrimoniales des vielles fermes lors des 

transformations



Encourager la division des anciennes fermes en plusieurs logements

= préserver les espaces de jardin-verger environnants

Exemples de subdivisions de fermes en plusieurs logements, économes et qualitatives



La Zone 

UCdiffus

UC diffus: 

Densifier et 

retrouver une 

certaine 

cohérence

Des secteurs d’urbanisation hétérogène

et peu dense



Epenouse



Orsans



La Sommette



En zone UCdiffus : l’objectif est la densification et la mise en 

cohérence de la rue

Arbre

I. Destinations et usages des sols

Toutes les activités sont autorisées, sauf celles qui créent des nuisances. 



Respecter à peu près, quand c’est possible,  
l’implanta on dominante des construc ons 
voisines. En retrait de 3m min de la limite de 

l’emprise publique.   Construc�ons annexes à 

l'arrière de la parcelle, à max 30 m de la limite 

de l’emprise publique. 

Implanta ons par rapport aux limites 
sépara ves : Soit sur limites. Soit en retrait : la 

distance comptée horizontalement de tout point 

du bâ�ment au point le plus bas et le plus 

proche de ce8e limite doit être au moins égale à 

la moi�é de la di:érence d’al�tude entre ces 

deux points.

II. Caractéris ques urbaines et architecturales en zone UCdi(us
Implanta on des bâ ments



La Zone 

Ucorganisée

Dans une par e de rue 
actuellement libre , où il y a un 
enjeu patrimonial ou paysager, 
l’implanta on des maisons est 
organisée pour être cohérente



La Zone UE

économique

Accueillir les 

entreprises avec 

un urbanisme 

dense et qualitatif

Des zones économiques nombreuses, 

de qualité très variable



Le schéma d'accueil économique du PADD



ZA de Gonsans



ZA de Loray



ZA d’Orchamp



ZA de Valdahon



ZA d’Etalans



En zone UE : l’objectif est de faire un urbanisme dense et cohérent suite à un 

schéma de zone !

I. Destinations et usages des sols en zone UE. 

La zone UEconomique est prévue pour les activités 

artisanales et industrielles
La zone UEconomique mixte est prévue pour les 

activités artisanales, industrielles et commerciales

Les bureaux et logements de services sont autorisés, sous condi�on



II. Caractéris ques urbaines et architecturales en zone UE

Implanta on des construc ons par rapport aux voies et 
emprises publiques: Elles doivent en retrait de 5 mètres au 

moins de l’alignement des voies et emprises publiques. La 

distance d’implanta�on doit être de 25 mètres au moins par 

rapport à l’alignement de la RN 57 et RD 461. 

 

Implanta on des construc ons par rapport aux limites 
sépara ves La distance comptée horizontalement de tout point 

d’un bâ�ment au point de la limite parcellaire doit être au moins 

égale à la moi�é de la di:érence d’al�tude entre ces deux points 

sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

 

Hauteur des construc ons. Elle ne doit pas être supérieure à 12 

mètres en zone UEconomique et 9 m en UEconomique mixte.



Urbanisme et zones 
d’ac vités dans le so de 

l’Angleterre 
Chard (11 000 hab)

Les espaces des ZA sont 
construits à 90 %

Des opérateurs immobiliers 
 interviennent  pour éviter  
la vacance et l’abandon des 

ba ments inu lisés



Reconversion 

du site 

industriel de 

Wesserling :

Réutiliser 

90 % des 

surfaces 

baties 

avec une 

rénovation 

ultra-frugale



La Zone Njv 

ou Ujv

Recréer une zone 

de jardins verger 

autour du village est un 
objec f majeur du PADD

Retrouver des villages équilibrés 

entourés d’une ceinture de jardins 

vergers riche en biodiversité



La ceinture 

de jardins 

verger autour 
du village
est en cours de 
dispari on



Les construc ons en 
deuxième rang sont 

prohibées
 
Les construc ons en second rang (sans contact 
direct depuis la rue, avec un accès privé entre deux 
maisons existantes) posent problème :

Elle a(aiblissent le patrimoine car elles grignotent 
les espaces de respira on des fermes et brouillent 
la lecture paysagère. 
Elles gaspillent l’espace des jardins vergers 
derrière les maisons.
Elles empêchent aussi les développements futurs 
cohérents de la commune et les bouclages de 
voirie. 
Elles sont sources de conPit de voisinage.
Elles créent des problèmes de ges on avec la 
collec vité : qui entre ent la voirie et les réseaux 
privés ?

NON



Créer une zone 
de jardins –
vergers autour 
du village est 
un objec f 
majeur du 
PADD



Créer une zone 
de jardins –
vergers autour 
du village est 
un objec f 
majeur du 
PADD

8 000m2 à 
12 000m2



Dans le bâ  récent, construit après 1960 une zone 
Ujv (urbaine jardin-verger) est créée entre les 30 
mètres et les 50 mètres de fond de jardin, qui 
autorise la créa on d’annexes diverses, dont les 
piscines. 

Solu on complémentaire : créer une pe te zone 
UJV de jardins-vergers derrière les pavillons

Pour le bâ  ancien, construit avant la deuxième 
guerre mondiale, et composé principalement de 
grosses fermes comtoises, il est proposé d’élargir 
la zone U urbaine à 40m de la voirie, en indiquant 
dans le règlement que seules des annexes 
peuvent y être construites. En e(et, les parcelles 
qui entourent ces grosses bâ sses sont en général 
grande taille et perme�ent d’agrandir l’immeuble 
ou d’y implanter des annexes.
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