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La gestion économe de l’espace     : une préoccupation ancienne, mais pas encore traduite dans
les faits…

La prise de conscience en France des enjeux de la lutte contre l’étalement urbain remonte à plus de
40 ans et a été progressivement intégré au dispositif législatif. On retrouve des documents du minis-
tère alertant sur les conséquences négatives du mitage datant de 1977, les lois de décentralisation de
1983 introduisent l’objectif de « gérer le sol de façon économe » dans le code de l’urbanisme, la loi
SRU a introduit en 2000 l’objectif d’équilibre entre développement et préservation des espaces. Les
lois Grenelle en 2010, ALUR en 2014 puis ELAN en 2018 vont progressivement inscrire la « lutte
contre l’étalement urbain » et « l’utilisation économe des espaces » comme objectifs généraux des
politiques et documents d’urbanisme (L.101-2 du CU). 

La proposition en juillet 2018 d’un objectif « zéro artificialisation nette » dans le Plan National Bio-
diversité affirme une nouvelle ambition du gouvernement, mais dont les modalités et dispositifs de
suivi sont encore en cours de construction. 

Malgré 20 ans de renforcement de l’arsenal législatif de l’urbanisme, on ne peut que faire un constat
d’échec : l’artificialisation du territoire français s’est accélérée et continue de progresser nettement
plus vite que la population, l’emploi ou le PIB1 . Le léger ralentissement constaté depuis 2009-2010
semble autant imputable à la crise de 2008 qu’à l’efficacité de politiques publiques. En Occitanie,
chaque nouvel habitant , et il y en a près de 50 000 chaque année, provoque l’artificialisation d’en
moyenne 730 m² et les rares territoires où on constate une densification sont ceux où pression dé-
mographique et tension sur le foncier sont déjà très fortes (autour des métropoles). 

Les causes de l’étalement urbain sont multiples (socio-géographiques, politiques, économiques, fis-
cales, réglementaires, …) et ont fait l’objet d’analyses par ailleurs. Parmi ces causes, la présente
contribution s’intéressera plus particulièrement aux difficultés de prise en compte de la gestion éco-
nome de l’espace dans les documents d’urbanisme.

La gestion économe de l’espace dans la planification     : une confusion des échelles et des res-
ponsabilités.

L’un des enjeux de l’efficacité d’une politique locale de lutte contre l’artificialisation est l’échelle à
laquelle elle est élaborée. Entrant en potentielle contradiction avec une logique de développement et
d’accueil de population, il est en effet essentiel qu’une politique de gestion économe de l’espace soit
élaborée à une échelle suffisamment large pour éviter les effets d’opportunité et de concurrence
entre territoires voisins. 

Sans aborder la question de l’échelle nationale (traduction du « zéro artificialisation nette » dans la
loi, outils nationaux de mesure de la consommation d’espaces, affirmation du principe selon lequel
la densification / renouvellement urbain serait la règle, l’extension de l’urbanisation devenant l’ex-
ception…), on peut faire les constats suivants aux échelles locales :

–     À l’échelle régionale,  la première génération des SRADDET s’avère d’une portée limitée sur le
sujet de l’artificialisation (comme sur d’autres sujets), pour les raisons suivantes :

• L’absence de cartographie prescriptive et d’objectifs territorialisés ne permettent pas de tra-
duire une ambition en objectifs clairs et en règles opposables sur le territoire (d’autant plus
si le territoire est très vaste et diversifié comme en Occitanie). L’artificialisation a été, pour
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tous les SRADDET de France, un sujet de fortes controverses, mais au final, peu de régions
affichent des orientations ambitieuses en matière d’arrêt de l’artificialisation (seuls 2 projets
de SRADDET citent l’objectif de « zéro artificialisation nette », les autres évoquent unique-
ment des objectifs de modération de la consommation). Au niveau des règles, les SRADDET
s’avèrent donc peu prescriptifs et se voient reprocher l’élaboration de règles « molles » pour
décliner une stratégie ambitieuse.

• L’effet du SRADDET sera lointain dans la mesure où le législateur n’a pas fixé de délai pour
son intégration dans les documents d’urbanisme, qui sont assujettis à le faire à l’occasion de
leur première révision suivant l’approbation du SRADDET. Il semble en effet peu probable
que les SCoT lancent une révision à court terme, après l’approbation du SRADDET, alors
qu’ils viennent tout juste de boucler une révision issue de Grenelle. Sachant qu’une révision
de SCoT engage le territoire pour environ 4 ou 5 ans de réflexion et de procédures, et que les
dernières révisions sont  très récentes,  la  déclinaison du SRADDET dans la planification
commencera à se faire sentir vers 2030. 

L’ambition de placer le SRADDET comme document cadre de l’aménagement du territoire régional
s’avère donc relativement amoindri, faute de possibilité de territorialiser ses règles et d’obligation
de mise en compatibilité rapide des documents inférieurs (SCOT, PLU, PDU, PCAET).

–     À l’échelle intercommunale, le SCoT et le PLU(i) ont tous deux le devoir d’analyser la consom-
mation d’espaces, de définir des objectifs chiffrés de modération et d’afficher des éléments de stra-
tégie ; le PLU ayant bien entendu en plus, par nature, vocation à définir les règles d’occupation du
sol en conséquence. Cette redondance d’obligations, sans doute définie dans le souci de responsabi-
liser tous les niveaux territoriaux de réflexion, nuit à une réelle mise en responsabilité de chacun et
à un réel emboîtement des documents qui, au stade actuel, « sont tous chargés de tout » ; or, à vou-
loir tout faire, il n’est pas certain que tout soit bien fait.

Depuis quelques années, on constate des progrès notables dans certains SCOT ou PLU « grenelli-
sés » en matière de fermetures de zones ouvertes à l’urbanisation ou d’ambition de « baisse du
rythme de consommation d’espaces ». Toutefois, ces progrès sont relatifs au regard d’une situation
antérieure où les possibilités d’artificialisation étaient souvent largement surdimensionnées. Pour
autant, on observe encore souvent une faible corrélation entre la stratégie et les objectifs d’une part,
la règle d’autre part. Et ces objectifs vertueux affichés dans certains documents de planification ne
se traduisent jamais par une absence totale d’ouverture à l’urbanisation, même au cas où les possibi-
lités de densification ou de requalification sont importantes, et ne se traduisent pas (pas encore ?)
par une baisse significative de la consommation réelle d’espaces.

Enfin,  chaque  document  se  dote  de  sa  propre  méthodologie  d’évaluation  de  la  situation :  par
exemple, la mesure de la consommation d’espace sur la période antérieure, ou encore le coefficient
de rétention foncière utilisé par certains documents pour justifier des ouvertures à l’urbanisation, su-
bissent des variations de méthode de calcul suivant les territoires, qui nuit à l’objectivation de la si-
tuation et à une bonne évaluation des choix politiques opérés.

–     À l’échelle  communale, par le biais  des procédures de mise en compatibilité,  des projets  qui
n’étaient pas planifiés par le PLU voient le jour en extension de l’urbanisation existante, par oppor-
tunité foncière et sous couvert de l’intérêt général, brandi au motif qu’ils sont créateurs d’emplois.
Les conséquences de ces projets, dont l’urgence n’est parfois que relative, ne sont pas neutres en
matière de consommations d’espace mais cet aspect est généralement jugé comme insignifiant face
à l’enjeu économique du projet.

En conclusion, SRADDET, SCOT et PLU(i) affichent des réductions, font valoir des efforts,
mais  la répartition des responsabilités entre niveaux politiques territoriaux n’est pas claire-
ment établie : aucun document cadre n’a été désigné pour définir la norme, la méthode de cal-
cul et les indicateurs de suivi. Sur ce sujet comme dans d’autres, tous les documents affichent
l’enjeu d’une gestion économe de l’espace, mais le résultat s’avère plutôt inefficace.



Propositions pour clarifier la prise en compte de la gestion économe de l’espace dans la plani-
fication

Après avoir constaté que le SRADDET ne pourrait constituer, à court et moyen terme, le document
intégrateur d’une politique de gestion économe de l’espace sur son territoire, il est proposé une lo-
gique d’emboîtement et de subsidiarité entre les documents d’urbanisme permettant la clarifi-
cation des attributions et responsabilités de chaque niveau territorial.

Cette subsidiarité pourrait se décliner comme suit :

– le SCoT, obligatoirement établi à l’échelle de plusieurs EPCi, devrait devenir le document-cadre
définissant la politique de gestion économe de l’espace sur son périmètre. Il devrait ainsi établir le
diagnostic de l’occupation des sols et définir :

• des objectifs territorialisés, à minima par EPCI, de gestion économe de l’espace : artificiali-
sation, densification, renouvellement urbain…,

• la stratégie d’application de ces objectifs sur le territoire,

• les indicateurs d’évaluation.

Plutôt que d’édicter une règle doublonnant celle portée par le PLU, le SCoT pourrait utile-
ment fixer la méthode, la mesure, ainsi que des indicateurs de moyens plutôt que des indica-
teurs de résultat.

– le PLUi, établi à l’échelle de l’EPCI, aurait en charge l’élaboration d’un projet de territoire et d’un
règlement qui soient compatibles avec les objectifs et la stratégie définis par le SCoT.

En matière de gestion économe de l’espace, le PLUi serait alors contraint d’appliquer les
modes de calcul fixés par le SCoT et justifierait de l’atteinte des objectifs par des indicateurs
de résultat.


