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Demander à l’oral quelques mots clés pour définir l’urbanisme

Définition (Larousse) :

Urbanisme : nom masculin (de urbain)

-art, science et technique de l’aménagement des agglomérations 
humaines

-Ensemble des règles et mesures juridiques qui permettent aux pouvoirs 
publics de contrôler l’affectation et l’utilisation des sols
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Les photos présentent donc plusieurs volets de l’urbanisme :

Comment répartir l’espace disponible, le foncier, entre les fonctionnalités : activité industrielle 
(10), agricole (14), hébergement (4, 7, 8, 13), espaces verts et de loisirs (1)… 

Comment orienter la forme de ces fonctionnalités. Par exemple les photos sur le logement 
montrent des visions très différentes de l’habitat : du lotissement à l’américaine de la photo 7 à 
des formes plus denses comme les photos 8 ou 13.

Comment se déplacer d’un espace à l’autre ? Les moyens de transports forment le réseau 
sanguin d’une ville : le parking vélo de la photo 3 ou le parking voiture de la photo 9, le tramway 
de la photo 6 ou le rond point de la 12…

Et une vision prospective qui imagine la ville dans quelques décennies comme l’image 5 extraite 
de Minority Report qui imagine une ville en 2054.
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Les politiques d’urbanisme et d’aménagement du terr itoire sont des 
leviers du développement durable des territoires . Elles participent à 
améliorer la qualité de vie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
à stimuler l’économie locale tout en préservant les ressources naturelles et 
les paysages. L’urbanisme durable a pour objectif d’intégrer le 
développement durable au cœur des choix urbains.

La mobilité est un des leviers du développement dur able du territoire . 
Une mobilité bien réfléchie est une des clés d’un urbanisme durable 
réussi. La mobilité indique la capacité à se déplacer avec ou sans aide 
technique. Elle semble donc plutôt appropriée pour les personnes qui ont 
la capacité intrinsèque à être plus ou moins mobile, a contrario des 
marchandises qui sont immobiles et pour lesquelles le terme « transport » 
est employé.
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Deux éléments principaux à présenter dans cette diapositive :

La temporalité des décisions d’urbanisme

Les décisions d’urbanisme :

1. Mettent longtemps à être prises (études préalables, concertation)

2. Mettent longtemps à être mises en œuvre (procédures)

3. Ont des impacts à long terme 

La variété des impacts

Les effets d’une opération d’aménagement sont très variés et influent généralement fortement sur 
les occupants actuels du territoire et ceux destinés à y arriver. Le schéma présente quelques 
effets possibles d’une opération d’aménagement : faciliter ou non les relations de voisinage ; 
générer et compliquer ou non des déplacements ; permettre ou non de la proximité sociale ; 
apporter de la variété dans le paysage urbain… Auxquels peuvent s’ajouter des éléments 
économiques : attractivité pour les entreprises…

Ces effets auront des impacts à long terme sur les habitants :

- Un impact subjectif : leur qualité de vie. Sont-ils heureux dans ma ville ?

- Un impact objectif : leur budget. Combien coûte la vie dans ma ville ?
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La France perd chaque année depuis 1950 près de 100 000 hectares de terres cultivables au 
profit essentiellement de l’urbanisation. À ce rythme, cela représentera l’équivalent de 7 % de la 
superficie en 2050, soit sept départements moyens pour cet horizon.

D'après le ministère de l'Agriculture, les espaces construits, dits "sols artificialisés" (sols bâtis, 
routes) progressent de 86 000 hectares par an en moyenne, soit 236 hectares par jour, soit la 
superficie d'un département français moyen (610 000 ha) tous les 7 ans.
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Une opération d’aménagement a des répercussions sur beaucoup des services publics sous la 
responsabilité de la commune.

Les infrastructures

Les réseaux « secs » [transport et de distribution d’énergies (électricité basse tension, gaz) ou de 
nouvelles technologies (téléphonie, haut débit informatique, fibres optiques, etc.)] et les réseaux 
« humides » [eau, assainissement, réseau de chaleur/froid] peuvent devoir être redimensionnés 
pour prendre en compte une opération d’aménagement. Un nouveau lotissement peut aussi avoir 
des conséquences plus lourdes lorsqu’il s’agit d’augmenter les capacités de la station d’épuration 
ou le changement d’un poste de transformation du réseau électrique.

Le coût de fonctionnement des services

Créer un quartier, accueillir des habitants amènera vraisemblablement des nouvelles recettes 
mais aura également un impact sur les services publics : nouvelles dessertes de transport en 
commun, ramassage des ordures ménagères.

Les services publics généraux

De nouveaux habitants, de nouvelles entreprises accueillis, peuvent amener à devoir 
redimensionner un service public existant : étendre une école, créer une annexe de la 
médiathèque ou de la mairie… 

Ces surcoûts indirects peuvent être l’occasion de repenser ces services en portant la réflexion au-
delà de la zone directe du projet d’aménagement. En fin de présentation seront présentés les 
outils de l’ADEME proposés pour accompagner ces réflexions.
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Deux tendances lourdes configurent la ville d’aujourd’hui :

- les attentes et les représentations en matière d’habitat (maison 
individuelle sur parcelle)

- Les coûts de l’immobilier qui éloignent des zones les mieux pourvues en 
services, plus chères.
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Côté demande :

- 90% des ménages souhaitent être propriétaires d’un e maison individuelle . (d’après 2 
enquêtes TNS Sofres, les français et leur habitat. Perception de la densité et des formes d’habitat. 
Principaux enseignements du sondage réalisé pour l’Observatoire de la Ville du 10 au 12 janvier 
2007. Et CREDOC : Quelques opinions et aspirations en matière de logement, juin 2008)

- La propriété est une aspiration forte plus psychologique : 1. sentiment de sécurité dans une 
société où l’avenir est moins garanti et 2. signe de réussite sociale. «la probabilité de se percevoir 
en bas de l’échelle est deux fois plus élevée chez les locataires que chez les propriétaires à 
niveau socio-économique équivalent » (Etalement Urbain et changement climatique, RAC 
France)

- Services : 2/3 des sondés veulent les services essentiels (école, modes de garde et 
commerces) et un médecin à moins d’un kilomètre de leur domicile

Côté offre :

- « la réduction des coûts de la mobilité et l’augmentation des vitesses ont ainsi bouleversé en 
quelques décennies la morphologie des villes, permettant d’aller habiter plus loin pour un 
temps de déplacement pratiquement identique » (Vincent Fouchier, directeur délégué de 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de- France (IAURIF), cité dans l’étude 
RAC). Les infrastructures rapides permettent d’aller plus loin. 

- La politique foncière des communes a parfois des effets contradictoires : attirer des ménages 
pour maintenir des services mais ne pas trop en attirer de peur de devoir en créer de nouveaux : 
une logique individualiste de l’offre foncière pousse les ménages à aller dans la « commune plus 
loin ».

- La grande majorité des mécanismes d’état pousse d’une part vers la propriété, d’autre part vers 
la maison individuelle. Quelques exemples : les acheteurs d’habitat collectif ou d’habitat groupé 
doivent supporter la TVA sur le prix du terrain, alors qu’elle ne s’applique pas dans le cas de 
terrains achetés dans un lotissement, les normes de construction sont plus favorables à l’habitat 
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individuel, le PTZ finance à 90% des maisons individuelles le plus souvent neuves, et plus souvent 
construites en individuel diffus que la moyenne. Un rapport du Conseil Général des Ponts et 
Chaussées conclut ainsi que le PTZ, sans en être la cause centrale, agit donc comme un 
« accélérateur d’une tendance lourde de l’étalement urbain ».
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Le remplacement de terres arables par des espaces a rtificialisés

L’occupation de l’espace durant la décennie 1990 – 2000 dans les aires urbaines de l’hexagone 
s’est traduite par une consommation des terres arables majeure de 13 % au bénéfice 
principalement des zones urbanisées de type résidentiel et économique. Cette consommation de 
terres arables s’est faite, en partie en raison du fait que la plupart des villes sont implantées en 
bordure ou à la convergence des fleuves et de rivières, là où les terres agricoles sont souvent 
enrichies des alluvions fluviales. Un vrai capital de bonnes terres arables se dégrade donc. 
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Exemple du Douaisis: la population a très peu augmenté mais le territoire s’est urbanisé. La 
population nouvellement installée dans ces zones rurales est partie des centres-villes.

Côté énergie, cette dispersion a aussi des conséquences. Alors qu’au niveau national la 
consommation par habitant est équivalente à 2,6 tonnes de pétrole par an, sur ce territoire elle est 
12% plus élevée (2,9 tep/hab/an).

Image SCOT du Douaisis
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Exemple d’une commune péri-urbaine de ville moyenne (La Roche Sur Yon – 85), en 
questionnement sur une future extension urbaine de 70 ha sous la forme d’une zone 
d’aménagement différé (ZAD).

De très fortes disparités de densité de population : ici de 10 logements par hectare dans les zones 
pavillonnaires (extensions récentes) à 35 logements par hectare en centre bourg. Nécessité 
aujourd’hui de s’orienter vers des formes urbaines plus compactes (qui permettent une densité 
supérieure à celle des zones pavillonnaires).

PARLER du partenariat avec FONCIER de Bretagne :
Mellé, Josselin, 
Guingamp, Collinée, Martigné-Ferchaud, Muzillac, Guerlesquin et Huelgoat 
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L’uniformisation de l’aménagement au détriment de l a diversité sociale.

L’offre foncière stéréotypée et imposée par les aménageurs privés et publics soucieux de ne 
prendre aucun risque de commercialisation s’est longtemps spécialisée sur une typologie étroite 
de ménages aux revenus moyens à élevés capables de financer un pavillon individuel présenté 
comme « idéal » et sans contrainte de voisinage quand il est implanté au milieu d’une parcelle de 
700 à 1200 m² (densité de 7 à 10 logt/ha).

Cette offre uniforme des programmes de lotissements (encore peu de ZAC multifonctionnelles et 
de mixité) a conduit à offrir des parcelles de surface quasi identiques, dont le coût était 
naturellement quasi identique et pour lesquelles les acquéreurs appartenaient à la quasi même 
classe sociale. 

Il s’agit fréquemment d’un public que les communes aiment attirer : jeunes familles. Une diapo 
plus loin sont présentées les conséquences sociodémographiques.
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3 graphes à lire de haut en bas, présentant une pyramide des âges des habitants d’un lotissement 
vieillissant sur place et pour lequel la population d’origine de moyenne d’âge 40 – 45 ans est 
constituée de familles avec enfants (naissant à 14 ans) qui vont évoluer vers un vieillissement 
de la classe d’âge d’abord à 50-54 ans, les enfants  évoluant entre 15 et 25 ans , pour quasi 
disparaitre dans la 3ème période, mais avec une classe vieillissante entre 65 à 75 ans. 

En 30 ans, un lotissement rempli de familles avec e nfants est devenu un « quartier 
d’anciens ».

Les enfants en âge scolaire ont disparu ainsi que la consommation associée. L’animation urbaine 
dans le lotissement et dans la ville liée aux mouvements domicile école (maternelle, primaire, 
…collège,……. Université…………..) disparait.

Autre information :

Si ce lotissement a été conçu dans les années 70 – 2005 (soit avant la RT 2005), ces 
logements, consommateurs d’énergie souvent relativement importants (T4-5-6) par une 
construction économique à l’époque, deviennent coûteux à réhabiliter , mais restent coûteux à 
l’achat car situés dans les premières périphéries u rbaines et donc peu abordables ou 
d’intérêt pour de jeunes ménages. Donc le renouvellement de la population s’effectuera dans la 
continuité de l’existant soit des ménages acquéreurs aisés d'âge voisin de la seconde période (50 
– 54 ans).
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Lecture de la diapositive : plus on va vers la droit e, plus on est dans de grandes villes . 

Paris tout à droite, le secteur rural tout à gauche. 

Un ménage rural a une facture d’énergie plus de 2 fois supérieure à un ménage parisien avec 
une dépense en carburant (la partie en haut) très supérieure. 

La hausse des prix énergétiques fragilise les ménages très dépendants de la voiture.

Il faut veiller à ne pas rendre les populations les  plus précaires encore plus précaires .
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L’achat des véhicules reste une dépense stable, mais l’utilisation et le coût des services ont 
fortement progressé. La part du transport dans les dépenses de consommat ion des 
ménages reste stable, autour de 15%. 

Alors que l’ADEME estime le coût de possession d’une voiture à 330€ par mois pour une petite 
voiture à essence, 540€ pour un diesel moyen et 830€ pour un monospace diesel, les ménages 
l’estimaient en 2008 à 185€ par mois (sondage CSA d’octobre 2008). 

Ce coût n’est pas pris en compte par les banques dan s les calculs de charges dans les 
dossiers des prêts.

Sources : chiffres clés des transports, 2014.
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Une augmentation des Gaz à Effet de Serre

Les français émettent presque 2 tonnes de CO2 par personne et par an pour leur 
mobilité. 

La mobilité locale et quotidienne est la première responsable des émissions de CO2 du 
secteur des transports en France.

Pollution de l’air

Les transports routiers sont responsables de 56% des émissions d’oxydes d’azote (NOx) - dont 
89% proviennent des véhicules roulant au diesel. Et les voitures sont responsables de 33% des 
émissions de Nox.

Les PM10 sont constituées d'un mélange hétérogène issu de : l'usure de la chaussée ; le sel et le 
sable utilisés l'hiver ; l'usure des pneumatiques (un pneu perd 10 % de sa masse au cours de sa 
durée de vie) ; des garnitures de frein et d'embrayage qui contiennent une certaine quantité de 
fibres d'amiante ; des pots d'échappement (fer, plomb, carbone) avec aussi des oxydes 
métalliques comme les oxydes de calcium provenant des additifs des lubrifiants et l'oxyde 
d'aluminium provenant des supports des catalyseurs

En moyenne en Europe, on estime que l'espérance de vie peut être diminuée de presque un an 
(moyenne : -9,6 mois) par suite de l'exposition tout au long de la vie à la pollution de l'air 
caractérisée par l'indicateur PM2.5 (particules en suspension dans l'air d'un diamètre inférieur à 
2,5 micromètres). Source INVS et étude européenne APHEIS
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/environnement/pollution_air/particules-
fines.php
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Risques psychosociaux

Insee 

Dans les grandes agglomérations, la mobilité quotidienne des habitants diminue, et elle augmente 
ailleurs

Hors des grandes agglomérations, les lieux de résidence sont de plus en plus éloignés des 
commerces et des établissements d’enseignement : leur distance à vol d’oiseau a 
augmenté respectivement de 29 % et 22 % et la durée pour s’y rendre de 17 % et 9 % (entre 
1994 et 2008).

21



.

22
MAJ Octobre 2014



� la planification doit être pensée comme une véritable démarche
d’aménagement du territoire, d’aménagement durable du territoire.
Elle doit être pensée, réfléchie dans le sens de l’intérêt commun
(général)

� La mobilité des habitants d’un territoire est fonction de leurs besoins
de déplacements pour différents motifs, de la localisation des activités,
des moyens de déplacements personnels ou collectifs pour y accéder.
Pour être durable, elle ne peut pas être dissociée de la réflexion en
amont sur l’aménagement et l’urbanisme.

Les élus locaux sont au cœur des processus de décision dans les
domaines de l’urbanisme et de la mobilité. Il existe des moyens d’agir
localement, même si l’échelon supra-territorial est aussi celui de la
cohésion des territoires.
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� Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, une modélisation GES a été
réalisée pour chacune de ses orientations

� Il en ressort que la mise en œuvre d’un SCOT Facteur 4 nécessite des
orientations en rupture nette avec les modes d’aménagement des
territoires habituels :

- repenser la place de l’automobile : implique un cœur
d’agglomération sans voiture et des polarités urbaines denses
desservies par les transports en commun puis les modes actifs

- procéder à un recyclage urbain colossal : zéro consommation
d’espaces agricoles et naturels. L’objectif : densifier, réhabiliter
thermiquement et transformer le tissu existant en tissu urbain mixte

- imaginer un SCOT à SAU positive en favorisant l’émergence d’une
agriculture de proximité (par exemple en identifiant des gisements de
foncier agricole dans les entrées de villes commerciales)

- penser le « mix énergétique » 2030 en fonction des ressources ENR
locales

� La limite du SCOT Facteur 4 est l’acceptabilité politique … Pour
l’heure, ses vertus sont essentiellement pédagogiques.
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Le PLU et le PLU I
Il doit désormais intégrer les enjeux du développement durable
L’intégration des enjeux économiques, sociaux, environne mentaux dans un PLU dépasse largement les frontières commun ales et demande un travail
considérable :

- pour se donner des objectifs ambitieux mais réalistes ;
- pour les intégrer dans les prescriptions écrites et dans le zonage ;
- pour faire en sorte que ces dispositions soient applicables … : l’instructeur des PC doit pouvoir arbitrer sur la conformité ou non des PC déposés.

En cela, le PLU intercommunal est probablement un outil de mutualisation des moyens, d’économies d’échelles, permettant de mieux appréhender des enjeux
au-delà des limites communales et permettant une ambition plus poussée en terme de développement durable.

Attention : le PLUI doit être un véritable projet collectif de territoire et pas la juxtaposition de plusieurs PLU.

L'intercommunalité est l'échelle à laquelle s'organise l'essentiel des activités quotidiennes . Elle apparaît ainsi comme la meilleure échelle pour concevoir les 
mesures adaptées aux enjeux du territoire , tout en valorisant et renforçant la complémentarité des com munes . 

Pourquoi  élaborer un PLUi ?
- Planifier l'aménagement du territoire à l'échelle du bassin de vie 
- Articuler les différentes politiques déployées sur le territoire 
- Redonner aux maires les moyens d'agir sur leurs territoires 

Les documents sectoriels : programme local de l’habitat et p lan de déplacement urbain

Depuis la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, le PLU doit intégrer le programme local de l’habitat (PLH) et le plan de déplacement urbain (PDU) des collectivités
concernées par ces documents.

Le Programme Local de l’Habitat
Ce document stratégique de programmation permet de définir les principes d’une politique durable de logements et d’hébergement, de favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale ainsi qu’améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes en situation de handicap.
Il est obligatoire pour toutes les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants.

Le Plan de Déplacement Urbain
Le PDU est un document stratégique de planification sur 10 ans définissant un projet global en matière de transports et déplacements. Il est obligatoire dans les
périmètres de plus de 100 000 habitants.

RAPPEL : la structure d’un PLU
Rapport de présentation : diagnostic, état initial de l’environnement, exposé du projet, de sa cohérence globale et de ses impacts
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : habitat, voiries, équipements, espaces verts …
Règlement : écrit (traduction réglementaire opposable donne les règles de construction zone par zone) et graphique (plan de zonage)
Annexes
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Brest métropole océane est la première collectivité  française à élaborer un document 
unique planifiant l’aménagement du territoire pour les vingt prochaines années . Le PLU 
Facteur 4 de Brest métropole a été adopté le 20 janvier et est entré en vigueur le 27 janvier 2014.

BMO : 8 communes, 215 000 habitants, POS intercommunal depuis les années 70

Ce PLU Facteur 4 regroupe en un seul document : 

- le plan local d’urbanisme (PLU), 

- le plan de déplacements urbains (PDU) 

- le programme local de l’Habitat (PLH) 

- en articulant l’ensemble avec le Plan Climat Energie Territorial (PCET). 

L’expression Facteur 4 marque aussi un engagement de la collectivité : diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre en 40 ans. 

Les objectifs 2020 imposent notamment de repenser les formes urbaines, tripler le nombre de 
logements réhabilités chaque année, construire une 21e ligne de Tram …

Une 2e rupture, encore + significative, sera nécessaire pour atteindre l’objectif du Facteur 4
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L’agglomération d’Agen c’est 29 communes pour 95000 habitants.

Le CAUE 47 a conduit des actions de pédagogie à l’occasion d’ateliers destinés aux élus et 
techniciens de la communauté d’agglomération et des communes membres. Ces actions ont 
concerné la démarche AEU proprement dite, mais elles ont aussi porté sur des sujets locaux 
parfois délicats tels que le mitage (multiplication de résidences dans un espace rural) des terres, 
l’étalement urbain ou encore l’utilisation des terres agricoles pour construire des zones 
résidentielles.

Elles ont permis d’augmenter le niveau d’exigence des élus vis-à-vis des enjeux du 
développement durable et de les convaincre que l’articulation des compétences « urbanisme et 
habitat » autour de projets communautaires ainsi que le réinvestissement des espaces péri-
urbains avec des démarches de qualité, constitueront une des clés de réussite du PLUI.

PARLER de l’appel à projets « Transition énergétique  et Planification urbaine »
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Les objectifs de développement durable définis dans les outils de
planification doivent être traduits dans les opérations d’aménagement.

Les leviers d’actions permettant la prise en compte des enjeux 
énergétiques et climatiques doivent être intégrés dans les réflexions pour :

- agir en amont des démarches d’urbanisme opérationn elles , dès la 
phase d’élaboration des documents de planification (SCoT, Chartes, PLU, 
PLH) ;

- agir lors de la réalisation d’opérations d’aménage ment , zones 
d’aménagement concerté (ZAC), lotissements, opérations de 
renouvellement urbain, en favorisant une approche systémique (choix 
énergétique, mobilité de proximité, orientation des bâtiments, etc.).

Par ailleurs, toute opération d’aménagement faisant l’objet d’une étude
d’impact doit également faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le
potentiel de développement en énergies renouvelables sur la zone.
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Le droit de préemption urbain permet à une personne publique, généralement une commune, 
d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier 
mis en vente par une personne privée (particulier) ou morale (entreprise). Le propriétaire du bien 
n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite. 
Le droit de préemption doit être exercé en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement 
urbain d'intérêt général (création d'équipements collectifs, création de logements sociaux, lutte 
contre l'insalubrité, renouvellement urbain...).

La zone d'aménagement différé (ou ZAD) est un secteur où une collectivité locale, un 
établissement public y ayant vocation ou une société d’économie mixte (SEM) titulaire d'une 
convention d'aménagement dispose, pour une durée de 6 ans, d'un droit de préemption sur toutes 
les ventes et cessions à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits sociaux. Les ZAD ont 
donc été conçues comme un outil en vue de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, 
de la création de zones d'activité ou de la constitution des réserves foncières. Elles sont toujours 
créées par une décision d'une autorité d'État, contrairement au DPU.

La constitution d’une réserve foncière correspond à l’acquisition progressive de terrains ou de 
bâtiments, dans l’intérêt général au moyen ou non de prérogatives de puissances publiques, afin 
d’anticiper des actions ou des opérations d’aménagement. Une analyse de la jurisprudence 
indique que les réserves foncières doivent répondre à des projets d’une certaine ampleur, à un 
effort d’organisation ou à un certain degré de complexité, ce qui en tout état de cause n’est pas le 
cas d’une opération unique et isolée.

La compétence dite « PPEANP », donne au Département la possibilité de 
créer des périmètres d’intervention en zone périurbaine en vue de 
protéger et mettre en valeur des espaces agricoles naturels et forestiers. 
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Caducité des POS

Applicable au 1er janvier 2016  

Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 
décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme sous réserve d’être achevée au plus 
tard trois ans à compter de la publication de la loi. Les dispositions du plan d’occupation des sols 
restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à 
l’expiration de ce délai de trois ans.

Suppression des bonus de constructibilité accordés sur la base du COS 

Application immédiate, aucune disposition transitoire n’est prévue. 

Il appartient à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme d’écarter 
systématiquement l’application d’un bonus de constructibilité basé sur le COS lors de la 
délivrance d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable y compris pour les demandes 
qui auraient été déposées avant la publication de la loi.

La suppression des mécanismes de bonification quand ils sont basés sur le COS est immédiate y 
compris pour le POS qui ne bénéficie pas d’un régime spécifique. Il ne s’agit pas d’une remise en 
cause des bonus de constructibilité, mais de généraliser leur calcul sur des bases ne faisant plus 
intervenir le COS. 
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Présentation du concept de « mobilité durable »

La diminution des consommations énergétiques et émissions de GES et de polluants atmosphériques du secteur des transports passe par 
une profonde évolution des pratiques de mobilité. Elle doit être articulée avec d’autres enjeux environnementaux et sanitaires, tels que la 
préservation de la qualité de l’air et la lutte contre les nuisances sonores, en particulier en milieux urbains.

Outre ses impacts environnementaux, la mobilité est également à la croisée d’enjeux majeurs pour le développement durable de la ville et 
des territoires : 
- Enjeu social : précarité, dépendance, isolement….
- Enjeu territorial : lutte contre l’étalement, biodiversité, nuisance….
- Enjeu économique : conception, construction, commercialisation, infrastructures….

Comme la planification urbaine permet de mettre en œuvre des projets d’aménagement durables, l’adoption d’une politique globale de
déplacements sur un territoire doit permettre d’engager des actions sectorielles au service d’une mobilité durable.

. du point de vue environnemental, il vaudrait mieux qu’on se déplace assez peu

. du point de vue social, les plus démunis doivent pouvoir se déplacer autant voir plus (accès à l’emploi notamment)

. du point de vue économique, les échanges doivent être favorisés

La mobilité durable apparaît donc comme un compromi s à trouver entre ces objectifs antagonistes …

Les compétences des collectivités couvrent les champs de la mobilité durable : URBANISME. VOIRIE. TRANSPORTS.
- Organiser les réseaux :

• réseau cyclable et cheminements piétons : itinéraires, cohérence, continuités, confort, jalonnement, services …
• réseaux TC : mise en place ou développement du réseau (lignes fixes, TAD),
• Intermodalité : aménagement des lieux d’échanges,

- Proposer des services :
• Informations horaires, itinéraires, connexions, billettique,
• vélos en libre service, autopartage,
• aires de covoiturage.

- Soutenir les initiatives : habitants, acteurs économiques, associations peuvent prendre des initiatives, monter des projets, et
solliciter le soutien de la collectivité, qui peut alors :

• Mettre à disposition des agents ou aider au montage des projets,
• Prêter du matériel, des supports de communication,
• Faire connaître, au travers de ses outils de communication (affichage, journal hebdo),
• Accompagner financièrement les initiatives : subventions.
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Climat Pratic est un outil d'aide à l'élaboration et à la mise en place d'une politique « climat 
énergie » ou d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Destiné aux communes et 
intercommunalités de moins de 50 000 habitants, aux  pays et aux PNR , il permet de les 
guider pas à pas pour définir rapidement un programme d'actions « climat-air-énergie » adapté à 
leur territoire.

http://www.climat-pratic.fr/
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L’AEU2 constitue une prestation d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec pour vocation 
l’animation locale et l’expertise technique environnementale. Elle met en oeuvre une démarche 
globale d’accompagnement autour d’un projet urbain, qu’il s’agisse de :

planification urbaine : SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) ou PLU (Plan Local d’Urbanisme),
opérations d’aménagement, de rénovation urbaine, de reconquête de friches dans le cadre de 
ZAC (Zone d’Aménagement Concertée), OPAH-RU…

Objectif : faciliter la prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagement du 
territoire afin de développer des espaces urbains et ruraux économes en ressources, en 
déplacements, en gestion…

http://ile-de-france.ademe.fr/AEU2-L-Urbanisme-durable
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Cf. doc « 7794_Friches12pages_web.pdf »

Renouvellement urbain :

Une des solutions pour limiter l’artificialisation des sols et l’étalement urbain consiste en la 
requalification des friches que celles-ci soient de petites superficies (anciennes stations services, 
petites activités de traitement de surface, de peintures ou de blanchisserie/pressing ...) ou de plus 
grande taille (anciens sites industriels, tanneries, fonderie...). 

Quel que soit le territoire et sa typologie urbaine, une démarche de requalification conduit 
toutefois à aménager des fonciers ayant accueilli auparavant des activités industrielles, 
artisanales ou de services susceptibles d’avoir pollué les sols et les autres milieux (air, eau), 
pollution potentielle ou avérée qui présente des facteurs de risques pour les futurs habitants ou 
usagers du site, qu’il est nécessaire de prendre en compte le plus en amont possible des projets 
puis tout au long de leur réalisation.

Stratégies territoriales :

D’autres usages peuvent être envisagés également, temporaires ou définitifs : implantation d’EnR, 
biomasse à valorisation énergétique, parc paysager ou lieu de biodiversité (lien avec adaptation 
au changement climatique)... Selon la localisation des friches, la valeur du foncier, le tissu urbain 
ou non à proximité, la nature de la pollution présente... 

Tous les territoires sont donc concernés par les pr ocessus de reconversion des friches.
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En France, la gestion des risques est fondée sur un objectif de réhabilitation selon les usages. 
Elle consiste à garantir la compatibilité environnementale et sanitaire entre l’état des milieux et les 
nouveaux usages envisagés sur le site. Les aides de l’ADEME accompagnent les collectivités 
dans ce sens.

Des aides à la décision :

- Pour les études permettant l’anticipation à l’échelle des territoires

- Pour les études liées à la prise en compte de la pollution, potentielle ou 
avérée, lors de la conception des projets de reconversion

Nature des prestations aidées :

- soutien aux prestations d’AMO, 

À l’échelle des territoires,

- soutien aux IHU et aux démarches amont à l’échelle de grands 
territoires, en lien avec les SCOT ou les PLU, pour intégrer la prise en 
compte de la pollution des milieux dès la planification urbaine,

à l’échelle de la conduite des opérations de reconversion, 

- soutien aux plans de gestion qui constituent le support essentiel à la 
décision pour rendre compatible l’état de l’environnement du site (ou des 
milieux) avec le nouvel usage choisi.
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Ces soutiens sont en adéquation avec les démarches et les outils 
méthodologiques recommandés par le Ministère et élaborés avec l’ADEME 
et en priorisant la qualité des projets. Ecoconditionnalité prévue dans le SA  
: certification SSP des BE ou équivalent

Des aides aux travaux : 

AAP nationaux pour l’émergence d’opérations exemplaires, soit sur le volet 
de la dépollution, soit sur le volet de l’intégration d’une stratégie de 
reconversion des friches dans la stratégie de développement territorial.

Des aides aux relais : 

Pour accompagner l’animation et l’échange de bonnes pratiques au niveau 
local dans le cadre d’un programme de reconversion de friches sur un 
territoire.
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