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Le ZAN, entre contraintes et 
opportunités : quels leviers 
métropolitains mobiliser ?

Introduction à la notion 
et premières pistes de réflexions
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L’OBJECTIF ZÉRO ARTIFICIALISATION 
NETTE

1

COMPRENDRE LES RÈGLES DU JEU !
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1 LE ZAN, UNE RÉPONSE NATIONALE À L’ÉTALEMENT URBAIN

> Une artificialisation supérieure à la 
moyenne européenne

> Une artificialisation plus rapide que la 
croissance de la population

> Une artificialisation inégalement répartie 
sur le territoire avec une poursuite de l’étalement 
urbain au sein des métropoles et des phénomènes 
d’artificialisation plus diffus au niveau des communes 
rurales

> Les infrastructures de transport et l’habitat 
individuel, générateurs principaux de 
l’artificialisation au niveau national

Surface artificialisée 
moy. par hab.

France 470 m2

Allemagne 410 m2

Royaume-Uni 300 m2

Pays Bas 290 m2

Espagne 300 m2

Italie 260 m2

Source : France Stratégie 2019 

Des conséquences multiples : déplacements contraints, 
dépenses énergétiques, consommation d’espaces 
agricoles, pollution de l’air, perte de biodiversité, qualité 
de vie, etc.
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1 LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES FRANÇAISES

4

2011 - feuille de route pour une 
Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources :

« Mettre un terme d’ici 2050 à l’augmentation 
nette de surfaces de terres occupées »
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DE LA GESTION DE L’EXTENSION URBAINE AU ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE1
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1 DE LA CONSOMMATION D’ESPACE À L’ARTIFICIALISATION

Consommation d’espace Artificialisation

= Consommation d’espaces naturels, 
agricoles, et forestiers (ENAF)

= Altération durable de tout ou partie des 
fonctions écologiques d’un sol, en particulier de 
ses fonctions biologiques, hydriques et 
climatiques, ainsi que de son potentiel 
agronomique par son occupation ou son usage

Approche en 2D
(surface)

Approche en 3D
(surface, mais aussi en épaisseur)
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1 L’OBJECTIF ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE

L’ARTIFICIALISATION NETTE DES SOLS

L’artificialisation nette des sols est le
solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols

constatées sur un périmètre et sur une période donnée

Artificialisation nette de +1 ha
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1 QU’ENTEND-ON PAR SOLS ARTIFICIALISÉS OU NON ?

Nomenclature des sols artificialisés / non artificialisés (décret 29 avril 2022)
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1 UNE MAILLE D’OBSERVATION DE L’ARTIFICIALISATION À AFFINER

Passant de SPOT THEMA au Mode d'Occupation du Sol URBA3, l’Agence est en
mesure d'avoir une vision précise des phénomènes en cours sur les territoires
(unité minimale d'interprétation de 1 500 m2 pour l'urbain).

SPOT 
THEMA

MOS

2005
2015

2010 / 2015 / 
2020

… tous les 5 ans

Unité 
minimale 
5 000 m2

Unité 
minimale 
1 500 m2

Précision + Précision ++

Parallèlement, l’OCS GE de l’IGN devrait couvrir complètement le territoire 
national d’ici 2024. Les seuils sont de 200 m2 pour les zones bâties, 500 m2

à l’intérieur de la zone construite et de 2 500 m2 au-delà.

Outils locaux

Outil national

OCS

2024 ?

Unité 
minimale 

Entre 200 m2 

et 1 500 m2

Précision ++

De nouveaux outils pour suivre l’artificialisation
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ET LOCALEMENT, QUELS SONT LES 
IMPACTS ?

2

LA TRADUCTION SUR LE BASSIN DE VIE GRENOBLOIS
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2 QUELLE DÉCLINAISON TERRITORIALE DES OBJECTIFS ?

Objectifs 
nationaux

Objectifs 
SRADDET

Objectifs 
SCoT

Objectifs 
PLUi

Diviser par 2 le rythme de 
conso. d’espace / 2011-

2021

Diviser par 2 le rythme 
de conso. et 

territorialiser les 
objectifs

Intégrer les obj. 
du SRADDET

Intégrer 
les obj. du 

SCoT

Fév. 2024

Août 2026

Août 2027

2031

Réduction du rythme 
d’artificialisation par 

tranche de 10 ans

Réduction du rythme 
d’artificialisation par 

tranche de 10 ans

2040

Obj.

ZAN
2050

Réduction du rythme 
d’artificialisation par 

tranche de 10 ans

Réduction du rythme 
d’artificialisation par 

tranche de 10 ans

Réduction du rythme 
d’artificialisation par 

tranche de 10 ans

Réduction du rythme 
d’artificialisation par 

tranche de 10 ans

Réduction du rythme 
d’artificialisation par 

tranche de 10 ans

Réduction du rythme 
d’artificialisation par 

tranche de 10 ans

Durant la 1ère tranche on 
parle toujours de 

consommation d’espace…
…et à partir de 2031 on parle d’artificialisation des sols

Go
2021
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2 DES OBJECTIFS DE MODÉRATION D’ESPACE INSCRITS DANS LE PADD DU PLUI

Potentiel maximum de 
consommation d’espace entre 

2018 et 2030

= 360 ha
soit près de 30 ha par an

324 ha 
soit

environ 27 ha/an 
en espaces 

urbains mixtes

42 ha 
soit

environ 3,5 ha/an 
pour les espaces 

économiques

Objectif PADD

-35 % de réduction de 
la consommation 

d’espace par rapport à 
la période précédente

Objectif  à revoir d’ici 2027 
pour se mettre en 

compatibilité avec le SCoT

Après approbation du  PLUI
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LES LEVIERS MOBILISABLES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE

3
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EN QUOI LA MISE EN ŒUVRE DU ZAN PEUT–ELLE ÊTRE UN ATOUT ?

Intérêt d’anticiper dès à présent la mise en œuvre et les 
conditions dans lesquelles peut se déployer le ZAN

> avec les élu.es concerné.es et les populations

> en emboîtant les échelles pour avoir un aménagement du 
territoire cohérent et adapté aux spécificités locales

Car le ZAN peut permettre : 

> de mettre concrètement en œuvre les transitions, 
notamment au regard du changement climatique

> de préserver et d’améliorer le cadre de vie et les 
paysages, la qualité résidentielle (dont le logement), 

l’attractivité du territoire et in fine de préserver le 
territoire pour les générations futures

> de promouvoir différentes politiques publiques, 
actuellement portées par la Métropole et des communes
au bénéfice des habitant.es : protection de la ressource en 
eau, de l’agriculture, de la forêt, développement des 
mobilités moins carbonées (autopartage / covoiturage, modes 
doux…)

> de privilégier le renouvellement urbain des centralités 
pour contenir les investissements publics nécessaires à 
l’accueil de nouvelles populations

GREG / Métropole / Communes / 
Villages ou centralités de quartier

3

Pour atteindre le ZAN, 
au moins 8 leviers 
sont mobilisables ➔
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3 LES LEVIERS MOBILISABLES : QUELS OUTILS / MOYENS UTILISER ?

Premières 
pistes de 
leviers du 

ZAN

Limiter 
l’urbanisation 
en dehors de 

la tache 
urbaine Gérer 

l’ouverture 
des zones AU

Identifier les 
possibilités de 

renouvellement 
urbain

Identifier les 
potentialités de 
renouvellement 

des friches et 
des ZAE

Préserver les 
espaces non 
artificialisés 
dans le cœur 

métropolitain

Mettre en 
place une 

démarche ERC 
Biodiversité + 

ZAN

Valoriser les 
espaces 
libérés à 

travers les 
politiques 
métrop.

Travailler à 
l’émergence de 

formes urbaines 
compatibles 

avec le ZAN et 
les enjeux 

climatiques

Réduire la 
consommation 

d’espace

Faciliter le 
renouvellement 

urbain

Limiter l’artificialisation 
et anticiper la 
renaturation



17

PREMIERS PAS : RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACE3

Urbanisation réalisée au 
sein de la tâche urbaine

= RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Urbanisation en dehors 
de la tâche urbaine

= 

CONSOMMATION 
d’ESPACE

+

Potentiel de 350 ha à 
l’approbation du PLUi

Potentiel de 360 ha à 
l’approbation du PLUi

Levier 1 : Limiter l’urbanisation en dehors de la tâche urbaine

Potentiel maximum de consommation 
d’espace d’ici 2027 (mise en compatibilité 

avec le SCoT) de 30 ha par an

Quid après ? 

Attention tous les 
espaces 

(consommables) 
ne se valent pas !
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3 PREMIERS PAS : RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACE

Levier 2 : Gérer stratégiquement l’ouverture des 
zones AU strictes

> Des besoins d’arbitrage pour prioriser 
certaines ouvertures des zones AU

• Investissements à prévoir sur les zones à ouvrir et 
choix de procédures adaptées (DP, modification…)

• Réflexion sur le devenir de certaines zones 
(changement de vocation…)

> La structuration d’un process pour 
accompagner l’ouverture des zones 
AU stratégiques ?

• Études techniques et spécifiques (études de capacité, 
études environnementales, démarche ERC…)

• Modes de financement des équipements publics

• Mise en place d’une stratégie foncière 

Toute demande d’ouverture à l’urbanisation 
doit répondre à :
1. une absence de capacité d’urbanisation 

dans le tissu existant (U et AUc)
2. l’existence d’un projet urbain mature ➔

ouvrir une zone AU est l’aboutissement 
d’une démarche de projet

Carte des zones AU
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3 PREMIERS PAS : FACILITER LE RENOUVELLEMENT URBAIN

Levier 3  : Identifier les possibilités de renouvellement 
urbain en actualisant le potentiel de gisement foncier

> Pour préserver le « stock » foncier de 360 ha 
nécessité d’agir prioritairement dans les 350 ha de 
renouvellement urbain

• Pour préserver les espaces non artificialisés, 
naturels et agricoles

• Pour minimiser les investissements publics 
nécessaires à l'arrivée de nouvelles populations et 
de nouveaux emplois (VRD, équipements, desserte 
TC modes doux etc.)

> Besoin d’identifier et d’actualiser régulièrement 
« le potentiel de gisement foncier » c’est-à-dire  : 

• Les parcelles non bâties à l’intérieur de la tâche urbaine 
(foncier « libre »)

• Les parcelles bâties mais peu denses (foncier 
« densifiable »)

Chantier engagé par l’Agence fin 2022/2023

Les gisements fonciers libres 
= unités foncières non bâties > 350 m²

Les gisements fonciers densifiables
= unités foncières bâties > 3 000 m² mais extraction 
réalisée également > 1 000 ou 1 500 m²

Deux types de gisements fonciers :
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3 PREMIERS PAS : FACILITER LE RENOUVELLEMENT URBAIN

Levier 4  : Identifier les potentialités de renouvellement 
des friches et des ZAE

> Lancement de l’inventaire des ZAE automne 2022 
(Exigence de la Loi Climat et Résilience, cadre imposé) : 

• Identification des unités foncières, état parcellaire et calcul des 
surfaces

• Nom des propriétaires et des occupants

• Calcul du taux de vacance

• Consultation des propriétaires et des occupants par la 
Métropole selon une gouvernance à définir

> Relancer l’inventaire des friches

• Une méthodologie testée par l’Agence pour les friches 
économiques ou résidentielles

- Pré-repérage géomatique

- Vérification manuelle 

• Un travail partenarial avec l’EPFL

Pré-repérage géomatique des friches (2021) 
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3 PREMIERS PAS : LIMITER L’ARTIFICIALISATION ET RENATURER

Levier 5  : Qualifier et préserver les espaces non 
artificialisés

> Nécessité d’améliorer la connaissance de la 
biodiversité en milieu urbain et de qualifier les espaces 
naturels (dont les forêts) et agricoles 

> Agir dans le cadre du PLUi, pour y traduire, lorsque c’est 
possible, les démarches d’ores et déjà en cours qui 
favorisent la résilience du territoire

• Démarches-cadres : PCAEM, PAiT

• Plans d’actions, projets, feuilles de route et délibérations cadre  
existants ou à venir  : Plan Canopé, feuille de route montagne, 
forêt  horizon 2030,  politique foncière, PAEN…

• Politiques publiques : GEMAPI, politique de l’eau, stratégie locale 
de gestion des risques…

Carte de synthèse de la TVB – RP PLUI (2019)
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3 PREMIERS PAS : LIMITER L’ARTIFICIALISATION ET RENATURER

Levier 6  : Mettre en place une démarche Eviter-Réduire-
Compenser au double prisme de la biodiversité et du ZAN

Pour répondre aux besoins des projets du territoire :

> Lancement d’une démarche exploratoire ayant pour objectifs 
d’anticiper des conséquences de la mise en œuvre de 
la séquence ERC à l’échelle de sites de projets urbains 

• Dresser un bilan préalable des efforts d’évitement déjà 
engagés par la Métropole dans le cadre de l’élaboration puis la 
mise en œuvre de son PLUi

• Analyse de l’existant  : recenser et qualifier l’intérêt écologique 
initial (sols et biodiversité) de futurs sites de projets urbains : 
Estimation des surfaces impliquant possiblement de la 
compensation au regard du ZAN et au regard de critères de 
qualification de la biodiversité en place

• Anticipation des besoins de compensation : identifier des
sites potentiels de compensation sur le territoire métropolitain
tout en caractérisant leur potentiel d’accueil pour certains types
de mesures compensatoires.

+
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3 PREMIERS PAS : LIMITER L’ARTIFICIALISATION ET RENATURER 

Levier 7  : Valoriser les espaces libérés à travers 
les nouvelles politiques publiques métropolitaines

> Protection des ressources :

• Stratégie de protection des captages, sécurisation de la 
ressource en eau, GEMAPI

• Autonomie alimentaire via la mise en œuvre du PAiT

• Volet « atténuation » - sobriété énergique du PCAEM

> Protection de la biodiversité

> Adaptation au changement climatique et 
résilience

• Lutte contre les incendies

• Lutte contre les ICU, volet adaptation du PCAEM

> Lutte contre les risques naturels

> Neutralité carbone : scénarios neutralité carbone, 
volet atténuation (carbone) du PCAEM, économie 
circulaire

Le ZAN : une opportunité pour les politiques de la Métropole !
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3 PREMIERS PAS : INVENTER LA VILLE ET LES TERRITOIRES DE DEMAIN

Levier 8  : Travailler à l’émergence de formes urbaines 
compatibles avec le ZAN et les enjeux climatiques (1/2)

Les premiers constats des formes urbaines produites 
depuis l’approbation du PLUi :

> Disparition de certaines trames pavillonnaires par 
une densification non maîtrisée : mitage / disparation des 
trames végétales, perte de qualité des ambiances et du confort 
du quartier

> Développement d'immeubles collectifs monolithiques, 
peu élancées et fragmentées ou « petits trapus », 
pauvreté des espaces libres entourant les immeubles

> Problématiques de confort et d’intégration climatique : 
logements traversants, accès à un espace extérieur, 
réversibilité des bâtiments…

> Un renouvellement urbain à réussir dans les secteurs 
contraints (risques)

> Le difficile renouvellement des zones d’activités

Secteurs mutation urbaine
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3 PREMIERS PAS : INVENTER LA VILLE ET LES TERRITOIRES DE DEMAIN

Levier 8  : Travailler à l’émergence de formes urbaines 
compatibles avec le ZAN et les enjeux climatiques (2/2)

> Engager des démarches de projet 

> Mieux se saisir et renforcer les outils du PLUi : 

• OAP Paysage et Biodiversité et OAP sectorielles

• Plan des Formes Urbaines : hauteur autorisée et pleine terre à 
conserver

• Protections patrimoniales

> Créer de nouveaux outils dans le PLUi : OAP Climat Energie, 
OAP Division Parcellaire, OAP continuité écologique

> Dresser un inventaire des zones d’activités, agir auprès 
des propriétaires, tester de nouveaux montages fonciers / 
immobiliers, repenser les règles

> Engager des réflexions sur l’habitat dans le cadre du futur 
PLH : habitat intermédiaire, confort dans le cadre du futur 
PLH

> Expérimenter en renouvellement urbain contraint sur les 
modes de faire (opérations d'ensemble) et sur la conception 
architecturale

Que faire pour réussir le 
renouvellement urbain 
en secteurs contraints ?

Que faire pour dynamiser 
le renouvellement des 

zones d’activités ?

Que faire pour accompagner 
la densification du tissu 

pavillonnaire ?

Comment préserver 
la pleine terre ?

Que faire pour construite 
différemment ou rénover 

des logements de qualité ?
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3 EN CONCLUSION : LE ZAN, S’EN SAISIR POUR NE PAS LE SUBIR !

Se servir du ZAN comme catalyseur de la qualité urbaine, paysagère, 
au service des transitions sociale, climatique et environnementale, en 
actionnant les leviers suivants : 

Intégrer l’objectif ZAN dans toutes les politiques communales et 
métropolitaines : PLUI, PLH, stratégie de développement économique, 

accompagnement des projets de mobilité du SMMAG et profiter de l’effet 
accélérateur des politiques et plan d’actions convergents : PCAEM, Plan 

Canopée, PAIT, gestion des risques, protection de la ressource en eau…

Déployer les outils de l’urbanisme négocié (OAP / ajustement local 
des règles), aboutissement d’une démarche des projets portée par 
la Métropole et les communes au travers des différentes 
modifications du PLUi, et / ou des dispositifs de projet (PPCP, PUP et 
TAM, ZAC… etc.)

Partager largement les enjeux du territoire et les questionnements 
avec les acteurs de la fabrique du territoire (élu.es, services, acteurs de 
l’aménagement et de la construction) et des citoyen.nes ➔ organisation d’un 

cycle de séminaires « élu.es » sur le ZAN et ses effets sur les formes urbaines
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3
PLANNING PRÉVISIONNEL DES MODIFICATIONS DU PLUI ET INTÉGRATION DES 
TRANSITIONS
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3 EN ROUTE VERS LE ZAN !

Un cycle de 3 séminaires dès fin 2022… ouverts à tous les élu.es de la Métropole

Module 1
Imprégnation

Module 2
Stratégie

Module 3
Action

▪ Qu’est-ce-que le ZAN ?
▪ A quoi ça sert ?
▪ En quoi cela me concerne-t-il ?

▪ Vers quel modèle d’aménagement aller ?
▪ Equation Zan : à chacun son ZAN !
▪ Seul ou à plusieurs ? 
▪ A quel rythme ?
▪ Je subis ou je m’implique ?

▪ Quels outils d’observation ?
▪ Quels partenaires ?
▪ Guider ma collectivité…

26 nov.

25 fév.
25 mars

Kit de survie à 
l’attention des élu.es 
et des technicien.nes

+



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Laure PIERSON, Sylvie LAROCHE

4/10/22

https://www.facebook.com/AgenceUrbaGre/
https://twitter.com/agenceurbagre
https://www.linkedin.com/company/agence-urbanisme-r%C3%A9gion-grenobloise/


ANNEXE  : ZOOM SUR LES FORMES 
URBAINES, 8E LEVIER DU ZAN ?



LA QUALITÉ DES FORMES URBAINES : DES LEVIERS POUR LE ZAN

Pour rappel, le PLUi porte comme objectifs :
• de proposer un projet de territoire à l'échelle métropolitaine, décliné sur chaque commune
• de doter les communes et la métropole d’outils permettant de passer à un urbanisme de 

projet (ou urbanisme « négocié »), discuté en amont du dépôt de PC avec les porteurs de 
projet

Et ce afin : 
• de proposer des projets qui s'intègrent mieux dans le territoire et le paysage,
• de préserver les ressources du territoire (sols, énergie…), la trame verte et bleue,
• de favoriser l'appropriation par toutes et tous de ces notions

Pour autant, l’Agence a constaté des améliorations possibles au regard des projets mis en 
œuvre depuis janvier 2020, et souhaite vous partager constats et pistes d’évolution possibles 
dans un objectif ZAN.

Méthodes d’analyse : 

Retour d’expériences des études Agence, 
de l’étude des dépôts de PC entre 2020-

2021

Entretiens avec les 
services techniques 

des communes

Elaboration d’un 
référentiel de 

formes urbaines



LA QUALITÉ DES FORMES URBAINES : DES LEVIERS POUR LE ZAN

> Regroupement et renouvellement non maitrisés 
du tissu pavillonnaire avec la construction 
d'immeubles collectifs ou de maisons individuelles en 
fond de parcelles

> Mitage / disparation des trames végétales (grands 
parcs urbains et jardins privés connectée à des 
massifs montagneux et à des réseaux 
hydrographiques)

> Perte de qualité des ambiances et du confort du 
quartier (ce pourquoi les habitants ont choisi d'habiter 
là)

• Identifier les tissus pavillonnaires « sous tension »
• Préserver davantage la pleine terre et les espaces 

végétalisés dans le PLUi :

• Arbres, coefficient de pleine terre

• OAP Paysage et Biodiversité, OAP sectorielles

• Créer une OAP Division Parcellaire

CONSTAT 1 : DISPARITION DE CERTAINES TRAMES PAVILLONNAIRES PAR

UNE DENSIFICATION NON MAÎTRISÉE

Limitation de l’artificialisation

Source : Au Bercail - programme immobilier Oullins (au-bercail.eu)

Que faire pour accompagner la densification du tissu pavillonnaire ?

https://au-bercail.eu/valbonne/


LA QUALITÉ DES FORMES URBAINES : DES LEVIERS POUR LE ZAN

> Faible intégration paysagère des collectifs quels que 
soient les tissus (UC et UD)

> Des formes architecturales monolithiques, peu 
élancées et fragmentées : "petits trapus"

> Pauvreté des espaces libres entourant les immeubles 
: pleine terre périphérique pauvre en usages

> Peu d'exemples d'habitats intermédiaires alors 
même que ce type d'habitat répondrait aux enjeux 
sociétaux et présenteraient une réelle opportunité 
dans les communes urbaines et périurbaines où 
le marché du collectif est dynamique, 
et dans les communes où les prix de l’individuel sont 
élevés

CONSTAT 2 : DÉVELOPPEMENT D'IMMEUBLES COLLECTIFS STANDARDS PEU

INTÉGRÉS

Limitation de l’artificialisation

• Mieux se saisir des outils du PLUi : 
• OAP Paysage et Biodiversité et OAP sectorielles
• Plan des Formes Urbains : hauteur autorisée et pleine terre à conserver

• Réfléchir à la question de l’habitat intermédiaire dans le cadre du futur PLH

Source : https://golay-architecte.fr/le-prevert

Que faire pour mieux intégrer des espaces verts de qualité ?

https://au-bercail.eu/valbonne/


LA QUALITÉ DES FORMES URBAINES : DES LEVIERS POUR LE ZAN

> Une architecture qui ne répond pas aux enjeux bio-
climatiques actuels et futurs :

• faible hauteur d’étage courant

• appartement non traversant,

• peu d’accessibilité à un espace extérieur,

• faible possibilité de réversibilité d’usages des bâtiments

• des logements avec peu d’espaces collectifs en RDC, grenier, 
cave mais avec des surfaces techniques de plus en plus grandes

• peu de construction en éco-matériaux, etc.

> Dans le parc collectif neuf et existant, des enjeux de 
confort d'été et de santé, de qualité de vie dans les 
logements

Qualité de vie

CONSTAT 3 : UN CONFORT À AMÉLIORER SUR LE LOGEMENT
Source : https://www.la-architectures.com/projets/montreuil-branly

• Engager des démarches de projet avec l’aide de :
• Des OAP Paysage et Biodiversité et des OAP sectorielles 
• De la future OAP Climat Energie
• Du plan des Formes Urbaines

• Mobiliser les acteurs du logement sur la question du confort dans le cadre du futur PLH

Que faire pour construite différemment ou rénover des logements de qualité ?

https://www.la-architectures.com/projets/montreuil-branly


LA QUALITÉ DES FORMES URBAINES : DES LEVIERS POUR LE ZAN

> Espace d’activités = 1 850 ha

> Densification "naturelle" des zones d’activités 
économiques (ZAE) mais sans amener plus de qualité

• Encore trop de zones renfermées sur elles-mêmes : effet 
« boîte » ou au caractère disparate

• Peu ou pas de mise en valeur des 
éléments paysagers (éléments géographiques comme 
ruisseau, noue, arbres, mais aussi les vues, etc.)

• La question de la hauteur : un plafond de verre ?

• Une mixité fonctionnelle parfois au détriment du 
renouvellement

> Face à l’enjeu de trouver du foncier productif, 
nécessité d’optimiser leur renouvellement

Faciliter la renaturation des sols

CONSTAT 4 : UN RENOUVELLEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS À INVENTER

• Dresser un inventaire des zones d’activités et mettre en demeure les 
propriétaires de procéder à la réhabilitation des zones dégradées

• Orienter certaines zones AU strictes vers de l’activité
• Tester de nouveaux montages fonciers / immobiliers (baux…)

Source : Parc Mail Roissy à Roissy-en-France (95)

Que faire pour dynamiser le renouvellement des zones d’activités ?



LA QUALITÉ DES FORMES URBAINES : DES LEVIERS POUR LE ZAN

> Des opportunités de renouvellement des tissus 
contraints en zones exposées permises par la 
révision du PPRI DRAC (et demain pour le PPRI Isère 
Amont, le PPRN métropolitain) à saisir dans le cadre 
d’opérations d’ensemble réduisant la vulnérabilité

> Réflexion sur de nouvelles formes de bâtis à 
construire et à réhabiliter pour le logement et les ZAE 
: construction sur pilotis, absence de stationnement 
souterrain, transparence, étage supplémentaire avec pièce 
refuge etc.

> Au regard du ZAN, des enjeux de renaturation des 
secteurs situés en zone de risques ?

Limiter l’artificialisation
Faciliter la renaturation

CONSTAT 5 : UN RENOUVELLEMENT URBAIN À RÉUSSIR DANS LES SECTEURS

CONTRAINTS (RISQUES)

• Expérimenter sur les modes de faire (opérations 
d'ensemble) et sur la conception architecturale

• Acculturer constructeurs et concepteurs

Source : https://www.edl-architecte.com/matra)

Que faire pour réussir le renouvellement urbain en secteurs contraints ?


