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Bienvenue

Christophe de Guisti

Président du Club Immobilier Anjou



Ordre du jour

• Les actualités du Club Immobilier Anjou

• La thématique Zéro Artificialisation Nette



Actualités du Club Immobilier Anjou



Bienvenue aux nouveaux adhérents 

Louis GRIMAULT 

Directeur d‘Agence

REALITES Maîtrise d‘Ouvrage

Activité : Promotion Immobilière



Mickaël ESNAULT 

CEO 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 



Augustin LABBE

Fondateur associé

Bienvenue aux nouveaux adhérents 



COMMISSIONS 



ENQUETE DE CONJONCTURE EXPRECCION JUILLET 2021 Moral des répondants

Quel est votre moral à l’heure actuelle ?
(Echelle de 1 à 5)

2,39

3,04 3,08
2,86

3,31

Taux de réponse : 99,9%

Restauration

BTP

Commerce de gros

Commerce et services aux particuliers

Hôtellerie - Hébergement

Industrie

Services aux entreprises

3,48

3,46

3,05

3,28

3,22

3,28

3,44

?

Mai 2020        Juin 2020        Sept. 2020     Janvier2021     Juin 2021
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Niveau de confiance dans l’économie

Quel est votre niveau de confiance dans l’économie française ? (Echelle de 1 à 10)

Courbe de tendance 
en hausse

Taux de réponse : 100%

?

Au niveau 
national,

43 %
se déclarent 

confiants dans 
l’économie 
française

Moyenne de long terme : 

4,44

Etude CCI France

5,4



Difficultés rencontrées aujourd’hui

3,8%

5,6%

9,4%

9,8%

10%

10,3%

13,3%

16,1%

16,6%

24,8%

29,8%

30,2%

37,1%

Réduction des délais de règlement de vos fournisseurs

Autre

Annulation de commandes

Aucun frein / obstacle

Accès aux aides

Difficultés d’expédition ou de livraison

Allongement des délais de règlement de vos clients

Dégradation du climat social / Difficultés à mobiliser…

Difficultés de trésorerie / de financements

Disponibilité de la main d’œuvre / des salariés

Baisse du carnet de commandes / Diminution de la…

Difficultés à recruter

Difficultés d’approvisionnement

Hausse significative du prix de la matière 1ière

Taux de réponse : 90,8%

9 %
Souhaitent être 

contactés en toute 
confidentialité par 
un conseiller CCI 
sur ces difficultés

Taux de réponse : 90,9%

47,3 %

A quelle difficultés êtes-vous confrontés aujourd’hui? ?
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Région des Pays de la Loire

Thierry DURFORT
Chef de projet SRADETT 

Cadrage, définition de la ZAN

Articulation avec le SRADETT et échéances 

Déclinaison dans les documents de planification





























Roch BRANCOUR
Vice-Président Angers Loire Métropole, Adjoint à l'Urbanisme, à 
l'Aménagement du territoire et au Logement

Jean-Baptiste MANTIENNE
Directeur général ALDEV

ALM face aux défis du ZAN 

Capucine REHAULT 
Responsable Planification Urbaine ALM 

Christopher RUTHERFORD
Responsable Pôle planification et 
développement économique AURA 



Nom du service

DADT – Service Etudes stratégiques et planification urbaine

18.10.21

Angers Loire Métropole 

face au défi du ZAN 
Club de l’immobilier de l’Anjou 

14 octobre 2021



Nom du service
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Sommaire 
• La loi Résilience/Climat : 

– ce que cela change pour la planification urbaine, 

• Les enjeux pour le territoire : trouver l’équilibre entre ambition de développement 

et résilience territoriale 

• De la consommation foncière….au Zéro Artificialisation nette 
– Les données du problème 

(partager une même enveloppe foncière: quel équilibre entre offre résidentielle et offre économique?)

– Une équation complexe à trois entrées essentielles (le volume de la production de logements; le potentiel 

de densification/mutation dans l’enveloppe urbaine; la densité)

– Un fort enjeu d’observation…à partager ensemble 

• Comment collectivités et monde de l’entreprise peuvent s’organiser pour relever 

ensemble le défi du ZAN? 



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

Ce que cela change pour la planification urbaine:  

La loi Résilience-Climat 

SCOT et PLUi avant la loi SCOT et PLUi désormais

Notion de « consommation foncière » 

= vision en 2D du foncier

Notion d’« artificialisation des sols » 

= vision en 3D des sols

Une définition de la « consommation » qui n’était pas 

claire et recouvrait des réalités très différentes à l’échelle 

nationale

Prise en compte de nouvelles définitions clairement 

définies : artificialisation, renaturation, ZAN…

[décret en attente pour préciser la nomenclature]

Des outils d’observations disparates • Une nécessaire homogénéisation de l’observation de 

l’artificialisation  et de la renaturation (construction 

d’un OCSCE national)

• Obligation d’un observatoire de l’habitat et du foncier; 

• Obligation d’un inventaire des Zones d’activités 

économiques  

Des objectifs de modération de la consommation à fixer 

au regard de la consommation observée sur les 10 

années passées 

Des pas de temps imposés: 

- 2021 à 2031 : -50% de consommation foncières 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers

- 2021 à 2041 : trajectoire ZAN

- 2041 à 2050 : atteinte objectif ZAN

Un potentiel de densification/mutation à estimer (selon 

des méthodes laissées à l’appréciation des territoires)

Un potentiel de densification/mutation à identifier 

effectivement;

Une étude de densification** à réaliser pour justifier toute 

ouverture à l’urbanisation; 

** Etude de densification à fournir des zones déjà urbanisées : démontrer que le PLUi mobilise effectivement 

les locaux vacants, les friches, les espaces  déjà urbanisés



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

Source : Les superpouvoirs du sol en BD, CEREMA, 2019

Les raisons de la préservation des sols :  



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

Les enjeux du ZAN 

pour le territoire

Trouver l’équilibre entre ambition de développement 

et résilience territoriale 
Être cohérents entre : 

- Notre ambition de développement,

- Tout en cherchant un équilibre entre niveau de croissance 

démographique souhaité, attractivité économique et qualité de vie 

Et:

- Nos orientations stratégiques pour la transition écologique;

- Les engagements pris lors des assises de la transition écologique;

- Notre Plan Climat Air Energie. 



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

• Les documents 

d’urbanisme cadrant le 

ZAN
• Le SRADDET à l’échelle 

régionale

• Le SCoT du Pôle Métropolitain 

qui fixera le cap pour Angers 

Loire Métropole et les 2 autres 

EPCI (approbation prévue 

2024)

• Le PLUi qui inscrit ces 

orientations de manière 

règlementaire pour Angers 

Loire Métropole (nouveau PLUi 

qui vient d’être approuvé et 

devra être révisé en 2025)



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

De la consommation foncière….au Zéro Artificialisation nette

Les données du problème 

• Echelle nationale : 246 944 ha en 10 

ans (34% du Maine-et-Loire)

• En 10 ans, l’artificialisation totale a 

baissé de -24,2% en France

• L’habitat représente 67% du flux total 

d’artificialisation national
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DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

De la consommation foncière….au Zéro Artificialisation nette

Les données du problème 

• Echelle régionale : 21 690 ha en 10 

ans (1/3 d’Angers Loire Métropole)

• En 10 ans, l’artificialisation totale a 

baissé de -35,1% en région

• L’habitat représente 69% du flux total 

d’artificialisation régional

Source : Observatoire national de l’artificialisation, Cerema, 
Insee recensements, traitement Auran
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DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

• Consommation globale de 

131ha/an

• Près de 60 % de consommation 

pour l’habitat et les équipements 

publics

• ¼ de la consommation pour les 

zones d’activités économiques et 

commerciales



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

Objectifs de consommation d’espaces NAF du SCoT en vigueur

Objectifs PMLA 2015-2027 Total en ha Moyenne annuelle ha/an En %

Dominante résidentielle 825 69 66%

Dominante activités 263 22 21%

Infrastructures 132 11 10%

Extraction de matériaux, décharges 24 2 2%

Total PMLA 1244 104 100%

Dont ALM (yc Loire Authion) 917 77 75%

Angers Loire Métropole Consommation 

2005-2018 

(en ha/an en 

moyenne)

Objectifs moyens annuels de 

modération de la 

consommation à 2027 

En %

Habitat 56,7 ha/an 57 ha/an 78%

Economie 27,5 ha/an 12 ha/an 17%

Infrastructures 7,3 ha/an 3 ha/an 4%

Extraction matériaux, décharges 1,8 ha/an 1 ha/an 1%

Total 93,3 ha/an 73 ha/an 100%

SCOT 

en 

vigueu

r 

(depui

s 

2016) 

PLUi 

RG1, en 

vigueur le 

18/10/21 
=> Un effort de 

modération porté 

par l’économie qui 

devait évoluer 

dans les SCOT et 

PLUi à 

venir…avant la loi 

Résilience-Climat

Extrait du PLUi ALM

De la consommation foncière….au Zéro Artificialisation nette
Les principaux facteurs d’artificialisation : l’habitat, les activités industrielles et commerciales ; 

les infrastructures de transport.



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

De la consommation foncière….au Zéro Artificialisation nette

Une équation à 3 entrées essentielles

L’objectif de s’inscrire dans une trajectoire ZAN implique:

➢ Une donnée « fixe » qui s’impose: la jauge foncière maximum

➢ Trois « inconnues de l’équation » pouvant varier:

→ L’objectif de logements neufs et d’emplois à produire /

accueillir

▪ Plus cet objectif sera ambitieux, plus les objectifs de densité et de 

production dans l’enveloppe urbaine seront élevés

→ La densité

▪ Une réflexion à mener sur les densités, différenciées selon les 

territoires et les niveaux de l’armature urbaine

→ La capacité de production de logements et d’accueil

d’activités en comblement de l’enveloppe urbaine

▪ Une estimation à réaliser sur la capacité de production de 

logements au sein de l’enveloppe urbaine
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Objectifs démographiques: un scénario ambitieux mais raisonné

Commission ALM - 11 octobre 2021

Rappel de la tendance "longue" 

passée 1990-2017 (27 ans):

➢ La population du PMLA passe de 

321 339 habitants à 380 468 

habitants soit + 59 129 habitants en 

27 ans 

+ 2 190 habitants de plus par an

Projection à horizon 2050 / 2017-

2050 (33 ans) :

➢ Poursuite de l’augmentation du 

nombre d’habitants sur le même 

rythme de + 2 190 habitants de 

plus par an, soit + 72 200 habitants 

de plus en 33 ans

La population du PMLA 

atteindrait 452 600 habitants en 

2050
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452 600 
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Déclinaison des besoins en logements : quelques repères par rapport à la tendance longue observée

Commission ALM - 11 octobre 2021

Rappel de la tendance "longue" passée 2000-2019 (19 ans):

➢ La production moyenne annuelle de logements neufs du PMLA s’établit à :

2112 logements / an  : Creux à 1248 en 2008; Pic à 3871 en 2011
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Production de logements entre 2000 et 2019

CU Angers Loire Métropole Moyenne ALM 2000-2019

PMLA Moyenne PMLA 2000-2019

Moyenne PMLA: 2112 logts/an

Moyenne ALM: 1691 logts/an

Logements ordinaires en date de prise en compte

➢ La production moyenne annuelle de logements neufs d’ALM s’établit à 1691 logements / an
Une production erratique faite de pics et de creux liés aux dispositifs de défiscalisation

Creux à 961 en 2001

Pic à 3381 en 2011

Moyenne pôle centre: 1189 logts / an

Moyenne polarités: 177 logts / an

Moyenne autres communes: 326 logts / an



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

Estimation des besoins (hypothèses de 

travail du SCoT en cours) :

• Production de 1775 logements neufs 

par an pour ALM

• Des niveaux de densité à rehausser 

(vers 35 logements par hectare en 

moyenne pour ALM ?)

• Des objectifs de production de 

logements en « comblement de 

l’enveloppe urbaine » à revoir à la 

hausse (renouvellement urbain) (50 à 

60% des logements à produire dans 

l’enveloppe dès 2021-2031)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

CU ALM CC LLA CC ALS PMLA

1990-2017 2017-2050

Rappel:

Nb habitants supplémentaires pour 1 logement neuf



42

Une injonction paradoxale  :

Lutter contre l'étalement urbain ( ZAN) 

tout en préservant du foncier économique 

pour assurer la compétitivité du territoire, 

mais aussi son bon fonctionnement 

économique, social et urbain.

ZAN ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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CONTEXTE ALM

Commission ALM - 11 octobre 2021

ZAN ET FONCIER ECONOMIQUE



44Commission ALM - 11 octobre 2021

ENJEU : reconstituer l’offre économique dans un contexte ZAN

L’implantation et le développement d’entreprises nécessitent souvent de résoudre une

question foncière ..

Comment trouver un compromis entre l’’objectif de ZAN et l’injonction actuelle visant à

développer l’industrie et les relocalisations, consommatrices d’espaces ?

Les solutions à mobiliser :

• De nouveaux aménagements de zones d’activités basés sur un besoin réel 

pour éviter de « sur-artificialiser » : quelles sont les besoins, pour quelles activités ? 

( cf.  implanter les activités de services ou non nuisantes en milieu urbain) 

• ŸMettre en place un renouvellement urbain :

• Réutiliser (ou changer de destination) et réhabiliter, le bâti existant

• Mobiliser les friches et le foncier déjà artificialisé (densifier les zones d’activités existantes

: divisions parcellaires, réserves foncières inexploitées..)

• Développer de nouvelles formes urbaines plus denses – réfléchir dès la conception aux

usages futurs des bâtiments – favoriser la mixité des fonctions….

• Optimiser l’aménagement des futures zones d’activités et les implantations des

entreprises sur leur parcelle, mutualiser les services sur les ZAE ( parkings…)

• ……

ZAN ET FONCIER ECONOMIQUE
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L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones d’activités, 

ou extensions de zones existantes

Des besoins à estimer par EPCI en fonction des stocks et des
potentiels de densification /mutations …. et des objectifs de
commercialisation, et une «enveloppe» globale fixée sur le périmètre
du PMLA

- Un enjeu fort d’observation 
- Une nécessaire coopération économique à développer au sein du 

Pôle Métropolitain Loire Angers; notamment pour l’accueil de «grands » 

projets mobiles

Commission ALM - 11 octobre 2021

ZAN ET FONCIER ECONOMIQUE
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DENTS CREUSES 

ET RÉSERVES FONCIÈRES

Parcelles non bâties et non occupées
mais vendues après l’aménagement de
la zone.

• Dent creuse : l’acquéreur d’une
parcelle n’a pas mené à terme son
projet et le terrain est resté vide

• Réserve foncière : Anticipation d’une
entreprise pour permettre son
développement. La parcelle est restée
vide

DIVISIONS PARCELLAIRES 

Sur une parcelle, espace non occupé par un
bâtiment, une installation ou un
aménagement.

En fonction des caractéristiques de la
parcelle, il est possible de la diviser pour
permettre l’implantation d’une nouvelle
entreprise

BÂTIMENTS VACANTS 

ET FRICHES INDUSTRIELLES 

Parcelles déjà bâties mais qui n’accueillent
plus d’activités économiques

• Bâtiments vacants : Bâtiments non
occupées plus de deux ans, en dehors du
roulement naturel d’arrêt et de reprise
d’une activité.

• Friches industrielles : Cas particuliers de
bâtiments vacants. Sites industriels désuets
et abandonnés. Ils présentent généralement
des problématiques de coût qui en
ralentissent le renouvellement urbain
(pollutions, déconstruction).

Sont comptabilisés ici :

➢ Technicolor: 13 ha

➢ Ancien site Bouvet : 6ha

➢ Anciennes fonderies de l’Authion : 3,6ha

➢ Ancien site inter-cosmétique à 
Beaucouzé: 1,3 ha

Définition de la seconde main : En ZAE, parcelles aménagées et déjà vendues par l’aménageur mais présentant des
capacités de densification et de mutation

D. L’OFFRE ET LA TYPOLOGIE DES ZAE EXISTANTES 

Le PLUi a déjà fait l’exercice de l’inventaire des potentiels de 

remobilisation du foncier déjà artificialisé

Extrait Plui ALM,  p.30,  Justification des choix 

ZAN ET FONCIER ECONOMIQUE
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Un exemple d’estimation du potentiel de densification/mutation : 
un travail dans la dentelle

Surface de la zone au plan de zonage : 57,45 ha (100 %)

• Surface des parcelles cadastrées : 55,48 ha (96,58 %) 

• Surfaces non cadastrées : 1,97 (3,42 %)

Voirie totale au sein de la zone (voirie cadastrée + surfaces non cadastrées) :  
12,67 ha (22,05 %)

Surface des parcelles cadastrées moins la voirie : 44,78 ha (100 %)

• Surfaces bâties :  6,98 ha (15,58 %)

• Surfaces d’espaces libres :  37,8 ha (84,42 %)
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• 1: Terrain cessible 3,6 ha

• 2: Parcelle appartenant à MSD SANTE 
ANIMALE – Potentiel de densification

• 3 et 4 : Bâtiment vitrine – Extension possible –
Pas de potentiel

• 5: Maison vendue – ALWANN Securité + 
restaurant en cours d’installation – pas de 
potentiel

• 6: INRA – Pas de potentiel ( ou TLT)….

• 7: Réserve foncière ou division parcellaire sur 
600 m² – installation SFR/NUMERICABLE

• 8: Parcelle vendue à CEVA BIOVAC – construit-
pas de potentiel

• 9: Potentiel de densification  (division 
parcellaire 1300 m²

• 10: AGRAUXINE construit

• 11: potentiel cessible

• 12: réservé extension Agrauxine

• 13: Service informatique/DATA CENTER de la 
Caisse des Dépôts – Site stratégique –

• 14: Terrain appartenant à GROUPAMA –
parking existant saturé – division parcellaire 
possible

• 15: Pas de potentiel – parking construit

• 16: Terrain appartenant à CAREMO – Projet de 
construction de bureaux – potentiel de 
densification

• 17: Potentiel de densification

• 18: Parcelle vendue à AXENTI CONSULTING –
bâtiment construit- pas de potentiel

• 19: Pas de potentiel – Terrain trop contraint

• 20: pas de potentiel- dvpt Red Box envisagé

• 21: potentiel densification

• 22 – dvpt NOVEA ou division parcellaire

• 23 : non – trop contraint

• 24 :  non – potentiel ext. de CLIENTELA 

• 25 : non - Parcelle vendue et construite

• 26: Cessible en première main 

• 27 Réserve foncière 2500m²

POTENTIEL EN SECONDE MAIN : 

4,5 ha (10 % de la ZAE cadastrée)

• Réserves foncières : 2,85 ha

• Dents creuses : 0 ha

• Division parcellaire : 1,65 ha

• Bâtiments vacants : 0 ha

• Friches industrielles : 0 ha

STOCK DE RÉSERVE 

0 ha

DISPONIBILITÉ EN PREMIÈRE 
MAIN  

3,6 ha
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Travaux du futur SCOT  - Zones d’activités à créer, étendre, conforter ;.. pour les 3 

EPCI EPCIPour les 3 EPCI du PMLA

Commission ALM - 11 octobre 2021
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BATIR UN OBSERVATOIRE DU FONCIER ECONOMIQUE

OUTIL PARTENARIAL DE CONNAISSANCE ET DE PROSPECTIVE TERRITORIALE

• A l’échelle du Pôle Métropole Loire Angers

• En associant les partenaires institutionnels et économiques  (EPCI, ALDEV, AURA, ALTER, CCI, CMA, DDT, 

CIA ?….)

Principaux objectifs: 

• Apporter une connaissance fine des espaces économiques du territoire

• Alimenter la stratégie économique du territoire, les documents d’urbanisme

• Optimiser les espaces économiques existants

• Justifier nos besoins en nouveau foncier économique et créer des zones adaptées

• Faciliter l’accueil et le développement des entreprises

Besoins : partager les données et les connaissances 

collectées et croiser les expériences de terrain.

ZAN ET FONCIER ECONOMIQUE
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ANNEXES



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

La loi Résilience-Climat 



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

La loi Résilience-Climat 



DADT – Etudes stratégiques et planification urbaine

La loi Résilience-Climat 



Nom du service

De la consommation foncière….au Zéro Artificialisation nette

Pour le PLUi : un nécessaire travail de justification 

Disponibilités

en première main 

(146 ha) identifiés pour le PLUi 
au 31/12/2018

= Parcelles aménagées et 
disponibles à la vente mais encore 
non vendues au sein des ZAE au 
31/12/2018

Au 31/12/20: 103,7 ha

Capacités de densification et de 
mutation en seconde main

(58 ha) identifiés pour le PLUi 

• Dents creuses, divisions parcellaires, 
réserves foncières, bâtiments vacants : 
10% de 344 ha = 34 ha

• Friches : 24 ha

Stock de réserve à aménager, zones 
inscrites au PLUi 

(98 ha) identifiés pour le PLUi 

= surfaces inscrites au plan de zonage du 
PLUi en 1AUy ou 2AUY mains non 
aménagées 

(par exemple, 20 ha de la Baratonnière à 
Avrillé en 1AUY)

Estimation des besoins économiques…on prolonge les tendances de commercialisation passées 

• Moyenne annuelle des surfaces cédées en première main : 21,8 ha (2008-2018) 

• Besoins estimés : 218 ha pour les 10 ans à venir (horizon 2027)

Une façon d’évaluer les besoins en foncier économique d’un territoire qui va nécessairement 

devoir évoluer avec le ZAN 

Estimation des besoins d’ouverture à l’urbanisation de nouveau foncier : 

Le besoin étant de : 218 ha

Les disponibilités en première main (146 ha) et capacités de densification (58ha) : 204 ha

=> 93% des besoins en foncier économique étant couverts à 2027, sans compter le stock, le PLUi n’a pas opté pour 
un objectif de consommation foncière plus élevé à destination économique



PRESERVER LES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Freiner la consommation 

foncière :

<73ha/an 

Préserver le patrimoine 

végétal et bâti : 
Etendre la trame 

verte et bleue :

INSTAURATION D’UN COEFFICIENT DE PLEINE TERRE  

Pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales, limiter l’effet « îlot de chaleur » et développer la nature en ville

Espace libre ayant des propriétés perméables (permettant la libre 

infiltration des eaux pluviales) et pouvant être aménagé en espace 

vert ou espace naturel (potager, pelouse, plantations…).

VERS UN TRAITEMENT PLUS QUALITATIF DU STATIONNEMENT 

Le  PLU modère la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols 



HABITAT : Le PLUi maintient le cap en matière de politique de l’habitat 

Répartition de la 

production 

nouvelle de 

logements

Volume de 

logements

2018-2027 (10 

ans)

Pôle Centre 70 % 14 840 logements

Polarités 21 % 4 440 logements

Autres communes 9 % 1 920 logements

Total 100 % 21 200 logements
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….et s’inscrit dans la trajectoire du PCAET  

Les objectifs de réhabilitation du parc 

PLUi         

(2018-2027)

≈ 1 300 logts/an*

13 000 logts sur 10 ans

PCAET 12 160 logts d’ici 2027 

NB. parc d’ALM auj

. = 148 900 logts

En matière de rénovation thermique 

* Le PLUi fixe un objectif annuel de :

- 800 rénovations dans le parc privé dont 200 aidées/an

- et de 500 rénovations dans le parc public/an 



Mobilités: Le  PLUi promeut les modes alternatifs à la voiture 

Des objectifs ambitieux de répartition des parts modales à 2027 

Qui sont conformes aux tendances nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques du 

PCAET en 2050

-30% des émissions de GES d’ici 2027 si :

- atteinte des objectifs de parts modales 

- et évolution des motorisations  



Groupe ARC 

Matthieu D’AUBIGNY
Directeur R & D

La vision du promoteur immobilier : pistes techniques 

et les leviers d’actions



LA VISION DU PROMOTEUR IMMOBILIER

Quels devenirs ?

L’innovation par obligation ?



➢ANALYSE / ENJEUX

Parmi les injonctions contradictoires ressort la nécessité de densifier
davantage alors que les français veulent habiter de plus en plus en maison
individuelle, au « vert ».

Des questions multiples :

- Nécessité d’avoir une définition précise du ZAN.

- Quels outils et référentiels pour estimer le ZAN, pour quelle
compensation ?

- Quelle est l’échelle à prendre en compte (commune,
intercommunalité, département) ?

- Adaptation nécessaire en fonction du territoire, de sa pression
démographique et économique.

- Quel surcoût pour redensifier la ville sur la ville (dépollution,
surélévation, Réhabilitation…) ?

- Avec quel accompagnement économique : leviers financier,
fiscal, réglementaire ?



POINTS DE VIGILANCES, IMPACTS

Rareté du foncier peut induire une augmentation des 
prix, entrainer un frein à la mobilité résidentielle.

Risque d’un arrêt ou d’une limitation des nouveaux
projets en périphérie des polarités urbaines, avec une
paupérisation de certains territoires.

Cohabitation délicate des usages mixtes : bureaux,
commerces, logements.



PROPOSITIONS  / PRECONISATIONS

Faire un audit du territoire et de sa probabilité de production : adopter
une vision globale de l’aménagement et s’adapter à la réalité du terrain.

Se ré inventer : créer de nouvelles formes urbaines, développer la mixité
d’usage liées à l’occupation des sols qui permettrait de lutter contre l’effet
pendulaire des transports domicile /travail

Travailler auprès du citoyen sur la notion d’acceptabilité de la re
densification, parler d’artificialisation maitrisée plutôt que Zéro
Artificialisation Nette.

Evoquer à côté du ZAN la notion d’éco-responsabilité.

Analyser également la notion de nombre d’habitants au m² de foncier
artificialisé, ce qui revient à dire que quand le foncier est rare et cher, il ne
faut pas hésiter à l’optimiser…

Faut-il aller jusqu’à une notion de constructibilité minimale, avec 
obligation de la remplir, sous peine de sanctions ?



➢ INNOVATION NOUVEAUX METIERS

Aménagement : de plus en plus compliqué de s’étendre,
travailler des sujets les plus éco-responsabilisants….

Promotion neuve classique : Plus facile en ZAC, sur des
terrains aménagés ou la puissance publique aura
« préparé » le terrain, moins de risque de contentieux.

Rénovation-restructuration : c’est le sujet du moment,
nouveau métier plus juridique (fiscalité), technique
(structure, déconstruction), commercial (mélange de
produits), financier (acceptabilité économique).



Kahoot.it

ou sur l’application 
Kahoot

A vous de jouer !



Merci pour votre participation 


