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Un enjeu majeur
 Le suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers constitue un enjeu majeur, porté dès 2000 par la 
loi SRU et renforcé en 2010 par l’ENE et la LMAP. 

 La LMAP a créé un observatoire national de la consommation 
d’espaces agricoles (ONCEA) et mis en place les 
commissions départementales de la consommation 
d’espaces agricoles (CDCEA). 

 Les dispositions des lois ALUR en mai 2014 et la LAAF en 
décembre 2014 ont renforcé les dispositions en faveur de la 
limitation de la consommation d’espace. Élargissant le champ 
au suivi des espaces naturels et forestiers, l’observatoire 
national et les commissions départementales deviennent 
ONENAF et CDPENAF. 

 L’article 25 de la LAAF prévoit la mise en oeuvre 
d’observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, appuyés par les travaux de l’observatoire national. 
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Au niveau régional
Un enjeu important découlant du Grenelle et des différentes 
lois qui l’ont décliné

Une  nécessaire actualisation du document « point de vue 
de l’Etat » de 2012, afin de tenir compte de l’évolution des 
connaissances et du contexte réglementaire

Une démarche visant 3 objectifs :
  La production d'un état des lieux sous forme d’un 

document  de type « panorama », basé sur les derniers 
outils et données disponibles

  Une réflexion sur les évolutions / orientations à 
apporter au dire de l’État en région

  Une réflexion envisageable à terme sur un 
observatoire du suivi de la consommation de l’espace 
au niveau régional
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Panorama de la consommation d'espace
en région Centre-Val de Loire

Un travail d’actualisation à partir de 3 types de sources

1) Reprise « directe » de données produites au niveau national depuis 2014

2) Valorisation de résultats d’études régionales produites en 2012 – 2014

3) Actualisation au niveau régional de données ou d’indicateur produits au niveau 
national (exploitation sur données plus récentes ou à un niveau plus fin)

➢ Rapport ONCEA 2014

➢ Indicateur de conso d’espace (CEREMA 2014)

➢ L’occupation des sols en France (CGDD 2015)

➢ La conso d'espaces NAF (CEREMA 2016)

Un travail majoritairement basé sur l'utilisation des fichiers fonciers MAJIC 
(convention avec ministère des Finances)
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Le panorama régional _  2017

Un document d'une quarantaine de pages structuré en 3 parties 

● Une première partie méthodologique 
définissant et précisant les concepts

● Une courte partie récapitulant les 
sources de données disponibles et 
utilisées

● Un corps d’étude consacré à l’état 
des lieux en région complété, 
lorsque disponible, par une mise en 
perspective avec les tendances 
nationales
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Sources de données

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/diffusion-des-fichiers-fonciers-r916.html 

Une grande variabilité suivant les sources

  ➜ Choix d’exploiter les fichiers fonciers en cohérence avec la 
politique de la DGALN

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/diffusion-des-fichiers-fonciers-r916.html
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Les indicateurs retenus
Choix d’indicateurs principalement transposés des 
indicateurs du rapport du CEREMA de 2014, avec quelques 
compléments ponctuels

 Occupation des sols et taux d’artificialisation (+ évolutions) 
 Part des différents usages dans la surface totale (resp. évolution des parts)
 Part de surface « artificialisée » dans la surface totale (resp. évolution du taux)

 Tache urbaine et étalement urbain
 Indicateur d’étalement urbain
 Tache artificialisée
 Tache urbaine bâtie et évolution
 Taux de construction hors tache

 Densité et dispersion 
 Densité et dispersion
 Densité de logements (nb log / ha)
 Densité de surface de plancher (nb m² SP / ha)
 Indicateur de dispersion
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Occupation des sols
Une région plus agricole (66,8 %) et légèrement moins urbanisée (5,4 %) 
que la moyenne nationale (55,9 % ; 6,4 %).
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Évolution de l'occupation des sols
Au niveau national comme au niveau régional, la surface des espaces 
agricoles est en constante diminution sur les 20 dernières années (- 3000 ha 
/ an en moyenne en région depuis 1994) mais la tendance se ralentit depuis 
2008

Fichiers fonciers reconstitués
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Artificialisation
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Étalement urbain
Sur  1962-2008, une grande majorité des communes a été concernée par 
un phénomène d’étalement urbain (particulièrement marqué entre 1968 et 
1982), qui a tendance à ralentir depuis 1990.



12

Tache artificialisée
Une part parfois importante des nouveaux logements et locaux d’activités 
continue de se construire en dehors des taches urbaines existantes, 
contribuant à poursuivre leur dilatation (10,7 % sur 2009-2010 et 24,9 % des 
locaux d’activités)
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Tache urbaine
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Densité du parc de logements
Une région globalement peu dense (17ème position sur le périmètre des 
anciennes régions, avec 13,4 logements / ha), qui pâtit de la structure de 
son parc (70% de logements individuels).

Densité du parc 
de logements par 
régions au 1er 
janvier 2011

(CEREMA DTer 
Picardie, 2014)
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Densité du parc de logement 
au 1er janvier 2013

La densité de logements en région Centre est défavorisée par un effet de structure
du parc (plus de 70 % de logement individuels, structurellement moins denses).

La diminution de densité entre les logements récents et l’ensemble du parc 
est en revanche moins marquée qu’au niveau national (baisse de 12 % en région
contre 19 % au niveau national). 
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● La densité moyenne de l’ensemble du parc de logement au niveau 
régional a connu une décroissance entre 1968 et 1990, puis une 
stabilisation sur la période 1990-2013. 

● La densité connaît néanmoins un mouvement d’amélioration très net 
depuis 2006, qui est également visible au niveau de la France 
métropolitaine. 

● Au niveau régional, la densité des nouveaux logements construits sur 
2011-2012 était pour la première fois revenue au niveau de la densité 
moyenne du parc de logement en région de 1968.

Évolution de la densité du parc 
de logements entre 1968 et 2013
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A retenir du panorama (1/2)
● Une région plus agricole et légèrement moins urbanisée que la 

moyenne nationale

● Au niveau national comme au niveau régional, la surface des 
espaces agricoles est en constante diminution sur les 20 dernières 
années (- 3000 ha / an en moyenne en région depuis 1994) mais la 
tendance se ralentit depuis 2008

● Sur  1962-2008, une grande majorité des communes a été 
concernée par un phénomène d’étalement urbain (particulièrement 
marqué entre 1968 et 1982), qui a tendance à ralentir depuis 1990

● Une part parfois importante des nouveaux logements et locaux 
d’activités continue de se construire en dehors des taches urbaines 
existantes, contribuant à poursuivre leur dilatation (10,7 % sur 2009-
2010 et 24,9 % des locaux d’activités)
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A retenir du panorama (2/2)

● Du point de vue du logement, la région Centre-Val de Loire est une 
région globalement peu dense (17ème position sur le périmètre des 
anciennes régions, avec 13,4 logements / ha), qui pâtit de la structure 
de son parc

● La densité moyenne de l’ensemble du parc de logement au niveau 
régional a connu une décroissance entre 1968 et 1990, puis une 
stabilisation sur la période 1990-2013

● La densité connaît néanmoins un mouvement d’amélioration très net 
depuis 2006, qui est également visible au niveau de la France 
métropolitaine

● Au niveau régional, la densité des nouveaux logements construits sur 
2011-2012 était pour la première fois revenue au niveau de la densité 
moyenne du parc de logement en région de 1968
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