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Identification des besoins et du potentiel foncier 
dans les documents d’urbanisme : 

Etude « Utilisation économe de l’espace. 
Accompagnement méthodologique pour traduire 

les objectifs de la loi ALUR dans les PLU. »

DREAL CvdL-DDT 41 / CEREMA Dter Normandie Centre
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Un enjeu majeur : la consommation d’espace ; le 
rôle central des documents d’urbanisme

� Un enjeu national: l’utilisation économe de l’espace, la maîtrise de 
l’étalement urbain, la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers

� Introduit dans la réglementation puis renforcé par les différentes lois 
successives : loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13  décembre 
2000, la loi d’Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Grenelle II du 
12 juillet 2010, la loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP) du 27 
juillet 2010, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme rénové (ALUR) du 24 
mars 2014

� Le rôle central des documents d’urbanisme, notamment les PLU/PLUi 
en matière de planification (projet de territoire et prospective) et de droit du 
sol
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De nouvelles dispositions introduites 
par la loi ALUR

� En matière de diagnostic (art. L.151-4 du code de l’urbanisme - ex. L.123-1-2)
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. [...]

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et 
de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales.

Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. [...]

� En matière d’objectifs (art. L.151-5 du code de l’urbanisme - ex. L.123-1-3)
Le projet d'aménagement et de développement durables […] fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
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Les objectifs de l’étude

� Poursuivre les travaux engagés en région Centre-Val de Loire en 
matière d’optimisation du foncier (panorama régional sur la 
consommation d’espace, potentiel de densification aux abords des gares de 
voyageurs en région Centre …), et permettre leur prise en compte dans les 
documents d’urbanisme

� Proposer pour les services de l’État en charge de l’instruction des 
documents d’urbanisme, une grille d’analyse commune du contenu attendu 
en matière de consommation d’espace

� Préciser aux bureaux d’études les attendus et obligations en matière de 
consommation d’espace dans les documents d’urbanisme, et proposer des 
éléments de méthode possibles
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Le travail réalisé

� Une étude copilotée DREAL Centre-Val de Loire – DDT 41, confiée au 
CEREMA DTer Normandie Centre, réalisée en 2015 et 2016, actuellement 
en test dans les services ; un travail collectif avec l’ensemble des 6 DDT 
de la région

� 1ère phase : recherche bibliographique et méthodologique ; rencontres et 
entretien auprès d’acteurs (services de l’État, agences d’urbanisme, 
CEREMA, ...)

� 2ème phase : réalisation de 4 ateliers de travail regroupant l’ensemble des 
services de la région. 
- Définition d’un vocabulaire commun
- Présentation de méthodes opérationnelles existantes, y compris hors 
région
- Construction d’une grille d’analyse commune



- 6 -

Un vocabulaire commun
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Un travail collectif : analyse de cas, présentation de 
méthodes utilisées

� PLU/PLUi : 

- en région Centre-Val de Loire : Aubigny-sur-Nère (18), Amboise, Vernou-
sur-Brenne (37), Vendôme (41), Ouzouer-sur-Loire (45) ;

- hors région : PLUi Agen (47), Vauchrétien (49)

� Méthodes : 

- en région Centre-Val de Loire : Agence d’Urbanisme de Tours

- hors région : EPF Bretagne, PNR Haute Vallée de Chevreuse, AU 
Clermont-Ferrand
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La construction d’une grille d’analyse : une 
réflexion en 5 étapes

1° : réalisation d’un bilan quantitatif et qualitatif de la consommation 
d’espace par le développement de l’habitat et des activités au cours des dix 
dernières années (différencier les fonctions) � Fiches 1, 2, 3

2° : analyse de la capacité de densification et de mutation des tissus 
bâtis ; exposé des dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 
ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers � Fiche 4

3° : détermination des objectifs de croissance démographique sur la durée 
du PLU � Fiche 5

3° : identification des besoins de production de logements, puis des 
surfaces nécessaires pour les atteindre � Grille 6

5° : répartition de la localisation de la production de logements, en 
optimisation du tissu bâti existant, et en extension. � Grille 7
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Les orientations et objectifs fixés par SCoT et 
PLH ; les enjeux de l’Etat
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Le bilan quantitatif et qualitatif



- 11 -

Analyse de la capacité de densification et de 
mutation des espaces bâtis
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Objectifs de croissance démographique et de 
développement économique
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Besoins de production de logements et des 
surfaces nécessaires pour y répondre
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Répartition des surfaces entre optimisation du 
foncier existant et extension
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Objectifs chiffrés de modération de la 
consommation d’espace
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La synthèse : un socle d’exigences minimales



Merci de votre attention


