Actes du colloque du 14 octobre 2011 à Montpellier
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Occupation et consommation du sol: outils et
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De l’aide à la décision aux enjeux de
Développement Durable de l’espace
méditerranéen
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INTRODUCTION

Le projet Occupation des sols et développement durable du territoire sur l’arc méditerranéen s’inscrit à
l’intérieur de l’axe prioritaire 2 du Programme MED “Protection de l’environnement et promotion d’un
développement territorial durable”, ob. 2.1 “Protection et valorisation des ressources naturelles et du
patrimoine”.
La durée du projet s’étale de juin 2010 à mai 2013. Il engage 6 partenaires appartenant à 5 pays de
l’espace Méditerranéen, chacun représentant un milieu caractéristique de l’espace Méditerranéen : la
Province de Turin, la Province de Terni, le Département de l’Hérault, la Région de Murcie, la Région de
Crète et le Conseil Local Pembroke (Malte).
Le projet se place dans la ligne droite de la
proposition de Directive du Parlement Européen
et du Conseil de 2006, qui souligne que : “le sol est
une ressource d’intérêt général pour la
Communauté, bien qu’il relève pour l’essentiel de
la propriété privée, et sa non protection nuit au
développement durable et à long terme, à la
compétitivité de l’Europe”.
L’idée à l’origine du projet est de faire de la
sauvegarde des sols une priorité de l’action des
décideurs dont les politiques influencent
directement l’aménagement du territoire à moyen
et long terme.

Les objectifs du projet sont de mettre au point un modèle de suivi et d’évaluation de l'utilisation des sols,
construit sur des critères d'approches communs aux partenaires européens du réseau et augmenter la
capacité des acteurs publics qui gèrent les différents instruments de planification du territoire et ont
contribué au cours des 20 dernières années à une consommation très dispendieuse, de repenser leurs
modes de gestion dans une optique de développement durable et de sauvegarde des sols naturels.
Le déroulement des actions prévoit trois axes d’intervention :
1) Favoriser une prise de conscience des acteurs locaux dans les différents contextes du partenariat ,
2) Mettre au point des instruments opérationnels,
3) Diffuser les résultats du projet OSDDT de manière la plus large possible auprès des acteurs locaux
(collectivités territoriales), des acteurs économiques (Chambre de commerce, Association de Catégorie,
entreprises, etc) mais aussi des citoyens et des acteurs de la société civile.
Chaque axe d’intervention a sa propre composante opérationnelle :
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1) composante : «instruments de suivi et de
mesure de la consommation du sol»; dédiée à la
mise au point d’indicateurs du niveau de
consommation du sol.
2) composante «outils opérationnels de gestion et
d’aménagement du territoire dans l’optique de la
préservation des sols »; centrée sur les outils
opérationnels de gestion et d’aménagement des
sols, dont l’efficacité sera testée à travers
l’application de la grille des indicateurs du niveau
de consommation du sol.
3) composante «concertation » avec les acteurs
locaux de la gestion et de l’aménagement du
territoire : permettra de comprendre les avantages et inconvénients des outils analysés et testés et donc
d’ajuster les indicateurs face aux contraintes concrètes.
C’est à travers toutes ces composantes que le colloque du 14 octobre 2011 a été pensé ; Sa finalité
est de réfléchir aux façons les mieux adaptées d’occuper les sols sans les détruire.
Ainsi, une photographie de chaque territoire
partenaire a été réalisé afin d’établir un état des
lieux de chacun, au regard de ces problématiques.
La contribution des pays dans la consommation du
sol européen entre 1990 et 2000 nous livre que
parmi nos 6 partenaires, 3 d’entre eux se situent
dans les 4 premiers pays européens qui
consomment le plus de foncier. Après l’Allemagne
qui totalise plus de 20% des sols européens
consommés, nous trouvons la France (14,5%),
l’Espagne (13%) et l’Italie (9%). La Crète et Malte se
place bien après.

Ainsi, après avoir rassemblé tous les outils, les méthodologies, les potentiels de connaissances qui
existaient chez tous les partenaires de ce phénomène d’occupation du sol, la Province de Turin nous livre
3 informations importantes pour la suite du projet OSDDT :
- Nous avons peu de connaissances sur le phénomène d’occupation du sol à l'échelle
locale ;
- Nous avons pourtant peu de contraintes à l'échelle locale ;
- Aujourd’hui, il existe peu d'outils de planification fonctionnels adaptés à la restriction de
consommation des sols.
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Afin de connaître le phénomène de
consommation des sols, il faudra donc étudier
et analyser les relations entre la croissance de
population, la sociologie des ménages, leurs
modes d’habitat et la fertilité des sols
consommés.
Il faut travailler à la création d’indicateurs
communs qui nous éclaireront sur l’étalement
urbain que nous connaissons aujourd’hui.
Ces indicateurs doivent non seulement nous
permettre de quantifier mais aussi de qualifier
les sols consommés, hier, aujourd’hui et
surtout demain.
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Partie I : Des enjeux sociétaux différents selon les
partenaires
Chacun des partenaires représente un milieu différent et caractéristique de l’espace Méditerranéen. Ainsi
les enjeux et les dynamiques du phénomène d’occupation du sol s’avèrent différents selon l’endroit où
nous nous trouvons.

A/ Pression touristique
La Crète ainsi que la municipalité de Pembroke (Malte) représentent des îles à vocation touristique où la
fonction résidentielle va à l’encontre du développement durable.

La Région de Crète
Avec une population de 665 000 habitants, la Crète
est une des destinations préférées des touristes.
Son littoral combiné à son arrière pays
montagneux, ses nombreux monuments et sites
archéologiques, son climat doux, sont autant
d’atouts et d’attraits pour un tourisme de masse.
Principalement concentrés dans la partie Nord de
la Crète du fait de l’existence d’équipements de
transports (aéroports, routes, ports), les pôles
touristiques ont vu le jour en 1986, lors de la
définition des « zones de développement
touristique contrôlées ». Marquée par une activité
de construction dense, la norme était d’une
capacité d’au moins 150 lits.
Malgré un cadre juridique qui voit le jour en 1990, les conséquences de ce développement touristique
rapide et sans planification sont nombreuses :
Une dégradation esthétique des zones d’intérêt touristique
Un changement d’occupation des sols,
Une urbanisation trop rapide,
Un progrès de la construction illégale,
Un non respect de la protection de l’espace naturel, des zones à protéger.
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Les îles Maltaises
Composées de 3 îles que sont Malte, Gozo et Comino, elles se situent dans le milieu de la mer
Méditerranée, à 93 km au sud de la Sicile et à 290 km de l'Afrique du Nord. Caractérisées par un terrain
vallonné, on ne trouve ni montagnes, ni forets, ni lacs, ni rivières.
La superficie totale des îles est de 316 km² pour une population de 430 000 habitants. La densité y est
donc extrêmement élevée, plus de 1350 habitants/km².
Sous domination britannique pendant 164 ans,
avant-poste naval de l’Europe en méditerranée,
Malte adhère à l’Union Européenne en 2004. Son
économie d’après guerre est basée sur les secteurs
à faible technologie. Le tourisme de masse a
commencé à partir du milieu des années soixante,
principalement
composé
de
touristes
britanniques. Aujourd’hui, Malte a entamé un
passage vers une économie de type tertiaire basée
sur le tourisme, les services et la fabrication à haute
valeur ajoutée.
Ainsi cette pression touristique a des
conséquences
en
terme
d’infrastructures
d'hébergement, de protection des ressources,
d’infrastructures routières, de gestion de l’eau et
autres énergies.

B/ Pression paysagère
Province de Terni : préserver les unités paysagères
La Région d’Ombrie (capitale : Pérouse) compte une population de 850.000 habitants. 70% des zones
d’Ombrie sont classées en tant que zones rurales intermédiaires et seulement 30% en zones de montagne.
Les 92 municipalité des Provinces de Terni et Perugia ont une urbanisation extrêmement diffuse avec des
espaces verts et de la foresterie extensive, de
beaux paysages et des centres urbains développés
autour des noyaux anciens médiévaux encore bien
conservés.
La Province de Terni compte 225 000 habitants qui
se répartissent en 32 municipalités (de 120 000
hab. pour la ville de Terni à 200 hab pour Polino).
90% de la population se concentre sur 3 villes
(Terni, Narni et Amelia).
L’économie ainsi que l’armature urbaine
s’organisent surtout autour des usines d’aciers et
chimiques (acier / centrales hydroélectriques /
énergie). En 2005, le chômage était de 4,3% et le
PIB atteignait 20 807€.
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Le rôle des Provinces est d’être un intermédiaire administratif entre la Région et l’échelon local. Ainsi elles
fournissent le cadre général pour traiter du développement des communautés locales dans divers
domaines : l'aménagement du territoire, la planification du paysage, le contrôle environnemental, la
protection civile, la formation et l'éducation, les routes et transport, etc
Il est important que les caractéristiques historiques du paysage soient prioritaires pour la définition de la
planification des politiques et actions publiques. Le choix des bâtiments et les espaces naturels sont des
facteurs clés quant à l’adéquation paysagère des nouvelles constructions.
La Province de Terni, dont le territoire est préservé par une politique de protection de l’environnement
favorise ainsi un tourisme d’élite.

Province de Turin : maîtriser la consommation des sols agricoles
La province de Turin dont les dynamiques sont celles d’une grande métropole industrielle, nous livre son
expérience concernant l’utilisation de ses terres, et ce à travers son Plan provincial de coordination
territoriale “PTC2”.
Ce projet vise à l'installation d'un système de
surveillance de la consommation des terres et de la
construction par des rapports périodiques de la
transformation de la terre agricole dans la province
de Turin.
L'objectif principal du Plan est donc bien de limiter
la consommation du sol.
Le PTC2 décline cet objectif grâce à un système de
règles particulièrement innovant, poursuivant
l'objectif de récupérer et de réutiliser le patrimoine
bâti existant. De plus, les municipalités qui ont
consommé plus de terre au fil des années sont
pénalisées.

Région de Murcie : équilibres territoriaux des espaces économiques, publics et
environnementaux
Sa vocation agricole est mise à mal par la sécheresse et la pression foncière de nombreux villages
touristiques.
La communauté de la Région de Murcie est située sur l´axe méditerranéen. Son espace littoral couvre une
superficie de 1856 km², soit 16,4% de la surface totale de la Région. La côte a une longueur de 252 km,
dont 92 km de plages et 101 km de falaises. Les plages de la Méditerranée ont des caractéristiques très
différentes, il y a encore beaucoup de plages préservées, certaines dans des zones protégées.
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Cet espace se définit comme un axe territorial
suprarégional et littoral, qui est non seulement
dynamique
économiquement,
mais
aussi
démographiquement. Cette communauté partage
les mêmes, ou ont des points en commun avec les
valeurs culturelles, sociales et environnementales
qui
caractérisent
les
autres
régions
méditerranéennes.
La région de Murcie a enregistré un progrès
important de développement dans les dernières
décennies grâce à un intérêt spécial à transformer
son territoire afin de répondre à deux moteurs
essentiels de la région : le tourisme et l´agriculture
avec son industrie associée.

C/ Pression démographique
Département de l’Hérault : gérer la croissance démographique
Le Département de l’Hérault se caractérise par une bande côtière soumise à une forte pression
démographique.
Il couvre une superficie de 6 100 km² soit 1,1% du territoire français et 22% de la région Languedoc
Roussillon et compte 343 communes.
Avec plus d’1 100 000 habitants en 2008, la
population a progressé d’environ 12 000 habitants
par an depuis 1990, principalement au profit de
Montpellier, capitale régionale et des villes
littorales. 80% de la population se situe sur la
bande côtière des 20 km. L’occupation du sol est
exclusivement urbaine, parfois démesurée et les
limites de cette urbanisation ne cessent de gagner
du terrain, y compris sur des zones peu denses.
Poids lourd de l’économie départementale, le
tourisme demeure principalement orienté sur le
littoral. Cependant, le Département œuvre à son
rééquilibrage en faveur des zones rurales.

Actes du colloque du 14 octobre 2011
Hôtel du Département de l’Hérault – Montpellier

www.osddt.eu

8

Partie II : Des outils opérationnels de différentes
natures
A/ Outils incitatifs opérationnels
Terni comme exemple de concertation
La Province de Terni s’est penchée sur les bonnes méthodes et procédures pour mettre en place des
indicateurs qualitatifs. Sa priorité s’est portée sur le paysage. Comment peut-il devenir un indicateur
qualitatif ? Terni l’a abordé autour de 4 axes de réflexion :
1 / L’environnement comme une référence de vie sociale et d’un niveau géographique plus large.
2/ La dimension agricole comme qualité de vie (la nourriture, l'eau, l'économie)
3/ Une dimension intermédiaire pour rétablir les circuits courts alimentaires, économiques, artistiques…
4/ La concertation pour la création de nouveaux paysages.
Parallèlement il convient d’associer une pratique d’aménagement paysager de qualité et une bonne
perception sociale afin de créer une « constitution du paysage social ».
Les outils de concertation privilégiés ont été les
contrats fluviaux et de paysage. 3 processus
expérimentaux ont été développés, basés sur des
actions de recherches partagées actives. Cette
procédure leur a permis de constituer des
nouvelles
Communautés
d'Aménagement
paysager locales, capables de redécouvrir et
d’estimer leurs potentiels paysagers.
Terni suppose que le Paysage et sa perception
sociale est un indicateur qualitatif fiable tant pour
la condition d'environnement de vie que pour
l'évaluation de la durabilité de l'utilisation du sol.
Aujourd’hui, Terni a entrepris une large
concertation auprès du public. Ainsi, les habitants
et les élus ont pu exprimer l’importance qu’ils portent à leur cadre de vie et au paysage en priorité.
Il s’agit de re-découvrir les connexions entre les communautés et leurs situations géographiques. Il est
nécessaire de travailler sur cette relation cruciale.
La Convention européenne reste une référence de base pour toutes ces nouvelles activités et pour la
promotion d'une nouvelle façon de traiter la reconnaissance des environnements de vie par leurs
populations impliquées. La Province de Terni a ainsi mis en place une nouvelle politique de gouvernance
territoriale par ces Contrats fluviaux et de Paysage.
Toutes ces activités constituent de bonnes pratiques progressives pour réaliser une prise de conscience
efficace pour la gestion partagée des ressources paysagères territoriales et donc la consommation des
sols.
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Habiter sans s’étaler, une démarche alternative de logement - Conseil Général
de l’Hérault et CAUE
Le Conseil général de l’Hérault mène une politique active pour le logement depuis qu’il a pris la
délégation des aides à la pierre (hors agglomérations).
Le pivot de la politique du logement est la politique foncière. Outre le foncier économique, ou agricole, les
réflexions menées à propos du foncier urbanisable ont amené à formuler des propositions telles
l’embauche de prospecteurs fonciers. Depuis 2004, 480 logements par an ont été construits, soit plus du
triplement du chiffre avant cette date.
Pourquoi cette démarche?
Afin de pouvoir proposer des formes urbaines
alternatives, d’où la démarche « Habiter sans
s’étaler.
Il s’agit de soutenir les communes désireuses
d’offrir une alternative au lotissement standard.
Des conditions existent pour répondre à cet appel
à projets notamment sur le nombre d’habitants
dans la commune, la densité de logement à
l’hectare, la taille des parcelles, la haute qualité
architecturale des constructions. Il s’agit de signer
une Convention tripartites entre communes,
Conseil Général et Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement qui répartit les
aides financières, d’ingénierie, et fixe les objectifs.
C’est en 2007 que les études de faisabilité ont été lancées dans 6 communes du département dont les
projets ont été retenus à des niveaux d’avancement différents : certains sous forme d’intentions de projet,
d’autres sur la base d’études plus avancées.
Montarnaud, un village au nord de Montpellier
proche de l’Autoroute A75 où les élus proposent la
1ère tranche de réalisation d’une Zone
d’Aménagement Concertée, un site proche du
centre et à l’articulation d’une future extension.
Une autre étude réalisée à Pouzols, commune située
à proximité de Gignac, où les élus envisagent un
programme de logements mixte sur une ancienne
« aire » au cœur du village.
A Colombiers, commune située en bordure du canal
du Midi, les élus proposent de réinvestir un délaissé
lié aux équipements sportifs à proximité du centre
ancien et du port fluvial.
Egalement en bordure du canal du Midi, la
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commune de Poilhes propose un projet de lotissement communal situé entre le cimetière, le stade et le
canal.
Enfin, deux communes qui ont posé leur candidature au stade d’intentions de projets :
A Murviel-les-Beziers, sur une ancienne vigne situé entre la « circulade » et un coteau boisé, les élus
souhaitent évaluer les potentialités d’urbanisation du site.
La commune de Cesseras, située à l’Ouest du département, soumet à l’étude un large secteur en entrée
de village.

Sensibiliser et exposer
Les carnets 1 et 2, largement diffusés dans le département depuis 2008, sont à deux niveaux de lecture :
ils sont des documents de sensibilisation autant que des « guides de bord » destinés aux élus qui
souhaitent concevoir des extensions urbaines de qualité. Un troisième carnet, qui traite de la qualité
environnementale à l’échelle de l’habitat est en cours d’élaboration.
Enfin, également en cours d’élaboration, une exposition vise à transmettre le message à un public encore
plus large. Elle sera à la disposition des élus de l’Hérault qui souhaitent mobiliser l’attention au sein de
leurs collectivités, sur ces questions d’étalement urbain, de qualité de cadre de vie, de vision prospective
de leurs capacités de développement..

La technologie 3D au service de la décision : exemple dans l’Hérault
La commune de St Jean de Cornies se situe à 15 km au Nord de Montpellier. Elle compte 650 habitants qui
se répartissent sur 20% de la commune, pour une surface communale de 3 km2. A l’écart des grands axes
de circulation, la commune subit une certaine pression foncière (croissance de 4.5% entre 1999 et 2006).
De plus, la proximité de nouveaux axes routiers et d’une déviation risquent de renforcer cette attractivité
périurbaine.
L’objectif de la commune est d’accueillir une population nouvelle pour avoir un dynamisme
démographique tout en préservant ses espaces naturels et agricoles. La reproduction des formes
urbaines pratiquées jusqu’à présent ne propose que la maison individuelle, forte consommatrice d’espace
et ne répond pas à une offre diversifiée de logement au regard des besoins de la population héraultaise et
des objectifs municipaux. Si l’urbanisation actuelle se poursuit, elle pourrait aboutir à une conurbation
avec ses 2 communes limitrophes.

Une maquette 3D est projetée sur l’état actuel
Le Département propose alors une offre diversifiée
de logement, habitats individuels groupés et lots
libres sur les 2/3 de la zone, avec une densité
correspondante à la politique foncière du
département : 17 logement/ha pour cette
commune avec 30 % de la superficie dédiée aux
espaces publics. Un traitement qualitatif de
l’entrée de ville pourrait être envisagée.

Une maquette 3D de ce scénario est projetée
Télécharger le document complet
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et visualisation 3D de territoires utilisant des données géographiques, destinés à l'aménagement et la
gestion des villes, la protection du paysage. Il permet ainsi d’aider les conseils municipaux dans leur
décision et de faciliter la concertation avec les habitants. Cet outil est d’autant plus pratique et usité si la
commune ne dispose pas d’étude urbaine , ce qui n’est pas le cas de St Jean de Cornies.
Il a deux autres avantages : celui de donner une autre vision du territoire, avec une volumétrie évidente,
ainsi qu’une illustration, une matérialisation de la potentielle densité future.

Un monde associatif force de propositions
Habiter c’est choisir – Frédéric Jozon, témoignage
« Nous sommes plusieurs futurs habitants à nous être retrouvés autour
d’une même prise de conscience , celle de la cherté du prix du foncier
couplée à une sensibilité écologique affirmée dans le domaine de l’habitat
notamment. Notre association « habiter c’est choisir » a été créée en 2011
avec un accompagnement, de « toit de choix », qui permet de structurer
notre démarche.
Nous sommes sur le point d’avoir un terrain au centre ville, car nous avons
besoin de services de proximité avec un objectif assumé : accorder à la
voiture une surface minimale dans l’aménagement urbain.
Nous avons souhaité utiliser une grille BDM, Bâtiments Durables et
Méditerranéen, qui est un référentiel en région PACA, que nous n’avons
pas en Languedoc Roussillon. Ce référentiel permet, lorsque le bâtiment
correspond aux critères donnés, d’avoir des subventions, des aides à la
construction. Cette grille qui regroupe 160 critères environnementaux,
sociaux, très larges répond à une problématique globale. Nous ne voulons pas être une communauté
autocentrée mais au contraire, nous souhaitons nous ouvrir sur l’extérieur. Nous avons développé une
application autour de cette grille qui va permettre de générer un cahier des charges intégrant les différentes
fonctions d’un programmiste, mais aussi d’ un économiste et d’un architecte, car le principe de l’habitat en
auto-promotion est d’être maître d’ouvrage.
Le bâtiment se composera des éléments suivants:
- 30 logements avec une large mixité sociale et générationnelle (colocation pour les jeunes, et
appartement pour personnes âgées dépendantes).
- Une salle commune qui pourra servir aux habitants mais aussi aux associations extérieures.
- A chaque étage, des celliers, pour réduire l’impact de ces pièces techniques sur l’habitat.
- Des chambres d’amis mutualisées qui pourront aussi être louées en tant que chambres d’hôtes
urbaines pour les rentabiliser, avec une idée de décoration par des artistes locaux.
Le but est de recréer des liens entre les habitants, tout en protégeant l’environnement, en faisant de
l’habitat groupé et du renouvellement urbain par l’occupation soit de dents creuses, soit de friches urbaines.
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Ecohabitons – Odile Jacquet, témoignage
Ecohabitons est une association qui ressemble à « habiter c’est choisir »,
L’association a été créée il y a trois ans pour des personnes qui
souhaitent habiter ensemble dans un habitat bioclimatique et écologique.
Nous rassemblons beaucoup de seniors qui ne souhaitent pas vieillir dans
la solitude, et des jeunes couples, des jeunes familles avec enfants,
souvent des nouveaux arrivants qui n’ont pas d’enracinement et qui ont
envie de vivre dans un habitat intergénérationnel et de mixer les
situations sociales.
Nous avons aujourd’hui 600 familles sur les environs de Montpellier qui
sont intéressées. Un sondage de l’institut Harris est paru dans la presse
qui dit que 35% des Français ont envie de vivre dans un habitat
coopératif.
Hérault aménagement nous a proposé un terrain à Fabrègues. Et dans le même temps, nous avons été
contacté par un promoteur qui nous proposait par la SERM, un terrain à Prades le lez. En 8 jours, nous avons
monté un groupe de 10-12 familles qui est en train de préparer un projet pour de l’habitat groupé.
Par conséquent, nous avons apporté la preuve que le public est là, ce qui nous manque, c’est le foncier à des
prix raisonnables, ainsi que la confiance des aménageurs qui restent encore méfiants à l’égard de ces gens
qui se groupent pour faire de l’auto promotion.
Le projet sur la commune de Fabrègues se réalisera
sur un terrain tout en long, au vue de
l’orientation, nous allons pouvoir faire de l’habitat bioclimatique. Les maisons sont côte à côte et les parties
côté sud côté jardin, il y a les extensions et les parties avec des patios. La partie commune du rez de
chaussée, côté rue va être construite en brique mono mur et dans la foulée avec le même constructeur,
l’intérieur du bâtiment à l’étage, des chambres en bois. L’extérieur sera homogène, à l’intérieur chacun aura
son plan. Selon les moyens des familles, des extensions sont possibles. Il y aura des maisons relativement
compactes, où il y aura de quoi construire dans 5 ou 10 ans l’agrandissement. Chaque parcelle fait 300 m²,
nous avons coupé les parcelles en deux, nous mettons 150 m² en commun, pour faire un terrain de 1000 m².
Il sera libre, nous ferons une piscine collective à l’avenir. Chacun aura une chambre d’amis qui sera dans
chaque maison, plus facile pour l’entretien et nous pourrons nous la prêter. Les voitures seront regroupées au
même endroit, et au milieu il y aura une maison commune avec un passage en dessous qui fera 40 m² et
sera ouverte au quartier. Elle pourra servir à nos propres activités et rencontres, elle pourra également servir
à l’organisation de fêtes privées pour l’une des familles concernées. Les maisons varieront entre 80 m² et
110 m², toute la différence vient des extensions sur le devant.
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B/ Outils règlementaires et d’évaluation
Le Plan Territorial de Coordination Provincial de la Province de Turin
Le PLAN TERRITORIAL DE COORDINATION
PROVINCIAL adopté par la Province de Turin et
approuvé par la région Piémont en juillet 2011, se
fonde sur une approche de conservation de la
ressource sol. Le PTCP part du principe que le
territoire est une ressource non renouvelable, que
les zones non urbanisées sont une ressource et ont
une valeur fondamentale, et propose non
seulement de limiter l’utilisation quantitative des
sols mais aussi d’améliorer leur utilisation
qualitative.
Grâce à l’utilisation des instruments de mesure et
d’évaluation fournie par l’Observatoire sur
l’utilisation et la consommation des sols, la
Province a proposé une approche plus efficace et plus attentive à l’utilisation des sols. Cet observatoire a
été mis en place par la Province de Turin en 2002 afin de suivre et d’évaluer le phénomène de la
consommation des sols. Ceci dans le but de programmer et planifier l’aménagement du territoire.
La création de l’Observatoire a permis de passer d’un suivi et d’une lecture historique du territoire (1821 à
1991) à un système d’élaboration détaillées (1991, 2000, 2003, 2006) qui permet de comprendre les
conséquences de l’aménagement du territoire, de constater l’occupation des sols et sa nature, de vérifier
l’impact environnemental de l’occupation des sols et des différentes formes d’aménagement, mais aussi
de mesurer l’importance du mitage urbain et son impact sur le tissu urbain.
Les principaux concepts du PTCP 2 sont les
suivants :
- le concept de limite à l’expansion urbaine,
c'est-à-dire éviter le mitage urbain et choisir de
récupérer tous les espaces disponibles à l’intérieur
du réseau urbain, recourant s’il le faut à la
densification des espaces déjà urbanisés ;
- le concept de valeur, c'est-à-dire valoriser les
zones et les espaces non urbanisés aussi bien du
point de vue économique que du point de vue du
paysage.
Ces 2 concepts se traduisent concrètement à
travers une série de normes que les communes
doivent respecter :
 identifier les zones de leurs communes déjà urbanisées et en partie compromises ;
 identifier toutes les zones agricoles ou naturelles libres de toute urbanisation;
 définir comment intervenir sur les zones en partie urbanisées en identifiant des stratégies de
réutilisation ou de densification;
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 interdire la construction et l’urbanisation sur toutes les zones agricoles ou naturelles libres de
toute urbanisation ;
 interdire l’utilisation à fin urbanistique de tous les sols agricoles de classe 1 et 2 ;
 protéger et sauvegarder les zones appartenant au réseau Nature 2000 et à l’ensemble des zones
d’intérêt naturel et boisées.

Les Schémas de COhérence Territoriale comme outil de planification, Hérault
Le SCoT du Pays de Lunel
Le Pays de Lunel est un petit territoire de 142km² pour 50
000 habitants. Il est composé de 13 communes. On peut
qualifier sa situation géographique « d’entre deux » car à
l’Est se trouve l’agglomération de Nîmes, et au Sud-Ouest
l’agglomération de Montpellier.
C’est un territoire qui a une forte consommation de
l’espace, mais avec une volonté de changement. Ainsi les
élus ,engagés dans la maîtrise du sol et décidés à se doter
de moyens nécessaires, forment le moteur de ce
changement.
L’entrée réglementaire réside dans l’établissement
d’objectifs chiffrés sur 10 ans concernant l’étalement
urbain dans le Schéma de Cohérence Territorial
( SCoT) de 2005. L’évaluation des résultats est triennale pour un pilotage précis (2009).
Le SCoT a fixé comme objectifs une maîtrise du nombre de logements (1200 en 3 ans), avec 30% en
collectifs et 25% en renouvellement urbain. De plus, l’espace consommé doit se réduire de 35 à 50%.
La méthodologie mise en œuvre est de suivre l’évolution du territoire (sur 3 ans), de comparer les chiffres
de la réalité aux prescriptions du SCoT (densité et nombres de logements) avec une étude localisée (SIG)
et chiffrée. Cela passe donc par le calcul des chiffres réels liés aux logements et aux surfaces consommées,
à la comparaison des données période 2005 – 2008 avec celles préconisées par le SCOT et par une
approche pragmatique des notions d’extension et de renouvellement urbain (AU ou NA et U).
Ainsi, des données fiables ont été obtenues avec
notamment un nettoyage de la base « autorisation
d’urbanisme » et des « surfaces déclarées » qui a
été réalisé. D’autre tâches ont également été
réalisées : une numérisation des documents
d’urbanisme (PLU ou POS), une géolocalisation des
autorisations d’urbanisme sur plan parcellaire
cadastral, ainsi que des requêtes géographiques et
statistiques sur la base des autorisations
d’urbanisme.
Les Résultats de l’Etude 2006-2008 sont
satisfaisants avec
- un nombre de logement maîtrisé (1147
pour 1200 préconisés), une offre équilibrée (61%
de logements collectifs), un renouvellement urbain favorisé (75 % en renouvellement
urbain).
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- La consommation de l’espace reste peu importante : les surfaces ouvertes à la construction dans
les documents d’urbanisme sont faibles
- Les objectifs de densité en extension urbaine sont respectés (24 log/ha pour 27 préconisés).
- Les surfaces consommées en extension urbaines sont conformes (27 ha pour 39 préconisés)
Les Résultats montrent une maîtrise de l’espace conforme aux attentes du ScoT telles qu’envisagées par
les élus. La pertinence est néanmoins limitée du point de vue de l’espace temps de l’étude. (effet retard
dans l’établissement des PLU suite à établissement SCOT et crise 2008).
Le SCoT de l’agglomération de Montpellier
Le constat est le suivant : en 4 ans, nous avons consommé autant d’espaces que nos anciens en ont
consommé sur 2000 ans.
En 1960, la population de l’agglomération s’élevait à 145 000 habitants sur 1000 ha urbanisés (145
hab/ha). En 2000, la population s’élève à 375 000
habitants sur 9000 ha d’urbanisés (40 hab/ha).
L’outil SCoT a été voulu et souhaité géoréférencé à
l’échelle 1/25000. Ce qui permet d’obtenir une
occupation du sol à de multiples échelles
d’observation, avec une légende simplifiée entre
1994, 2004, 2008 et 2010.
Les indicateurs globaux font ressortir de grandes
mutations entre les principaux espaces à l‘échelle de
l’Agglomération entre 1994 et 2008.
Les indicateurs communaux servent grandement
pour l’aide à la décision ainsi qu’à l’analyse des sites
d’extension urbaine potentielle du SCoT.
Ainsi, avec cet outil géolocalisé, on peut mesurer la notion d’intensité urbaine ; il suffit de croiser
l’occupation du sol avec d’autres sources (cadastre, instruction des permis de construire…)
• Exemple 1 : Intensité dans une zone d’extension
• Exemple 2 : Part du réinvestissement urbain sur
l’ensemble du territoire
Concrètement, aujourd’hui, c’est un outil qui sert au suivi
communal et inter-communal sur la consommation des
sols, majoritairement par les élus.
Ce qu’il reste à faire pour passer de l’observation à la
décision :
• Une base de données qui doit être normée: légende,
précision, temporalité
• Une base de données à conforter et à croiser avec
d’autres informations
• Des indicateurs à concevoir et à éprouver
•Une appropriation par les élus, par le grand public…
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La loi de Modernisation Agricole, France
Adoptée le 13 juillet 2010, la loi de modernisation de
l’agriculture et de la pêche s’inscrit dans une stratégie
globale pour construire une nouvelle donne.
Elle fixe comme enjeu majeur de garantir aux
consommateurs une alimentation sûre et de
qualité et poursuit deux objectifs : garantir le revenu
des agriculteurs et des pêcheurs, et leur faire
gagner en compétitivité.
Elle sera, au niveau national, prolongée par des plans
de développement des filières laitière, de l’élevage,
des fruits et légumes, et des grandes cultures. Au
niveau communautaire, elle trace la vision de la France pour la PAC (Politique Agricole Commune) de
demain, celle d’une agriculture performante et durable sur des marchés régulés.
Ainsi ,avec cette loi, en France , l’objectif est de réduire de 50% le rythme de consommation des terres d'ici
2020.

Le cadre juridique Crétois
En 1990 un cadre juridique se met en place et examine chaque construction touristique légale au regard
de la protection environnementale.
Ainsi des Plans d’Organisation de l’Espace et de
l’Habitat définissent, pour certaines municipalités de la
Crète, des zones pour le développement d’activités
touristiques, en estimant la capacité d’accueil de
chaque zone, dans un souci de développement
durable.
Aujourd’hui 25 Plans sont en cours d’élaboration.
Des études « spécifiques d’aménagement du
territoire » ont été élaborées mais les Décrets
Présidentiels nécessaires n’ont jamais vu le jour.
En 2003 a été approuvé le Plan Régional
d’Aménagement du Territoire et de Développement
Durable.
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En 2009 entre en vigueur le Schéma Sectoriel d’Aménagement du Territoire et de Développement
Durable pour le Tourisme selon lequel le territoire est divisé en différentes zones :
- zones touristiques développées
- zones à croissance touristique
- zones avec tendance au développement
de tourisme de masse
- zones à intérêt touristique, avec des
caractéristiques défavorisées.
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C/ Outils pour différentes échelles
Territoires à petite échelle: la base développée par Cemagref/Inra
La DRAAF Languedoc Roussillon a commandité aux chercheurs du Cemagref et de l’INRA une étude sur la
nature des sols afin d’avoir une « meilleure stratégie de préservation du patrimoine sol agricole ». La
question primordiale est de savoir comment réintroduire la notion de patrimoine agronomique collectif
dans les débats qui orientent l’aménagement du territoire.
Il s’agira donc plus concrètement de disposer de données objectives au travers d’outils d’analyses
territoriales tels que la méthode décrite ci après :
- généralisable à l’ensemble de l’hexagone
- simple à actualiser selon un protocole reproductible
- et surtout que les informations mobilisées viennent enrichir les arbitrages locaux.
Cela impose de croiser deux approches
complémentaires:
A/ La qualification des sols, selon un critère
établi et convenu dans une optique de
production agricole diversifiée et notamment de
type grandes cultures confiée à l’INRA.
B/ La quantification de la tache artificialisée,
selon une méthode faisant appel à des images
satellites. Cette quantification a été confiée à
l’UMR Tetis du Cemagref avec le soutien
scientifique du CIRAD et de AgroParisTech.
Ainsi cette étude a permis de créer 36 indicateurs qui caractérisent les dynamiques de consommation
des terres. Cela passe par des indicateurs simples comme l’Artificialisation des terres (état, variation),
l’Indice de Qualité des Sols (état) à des indicateurs composites tels que Taches artificialisées / Indice de
Qualité des Sols (pour considérer la perte d’un patrimoine agronomique), taches artificialisées /
recensements de population (pour considérer l’évolution de la compacité des espaces artificialisés).
Selon le type d’indicateurs, les usages et les limites ne sont pas identiques. L’indice de qualité des sols
est un outil pertinent à moyenne et petite échelle pour évaluer les principaux types de sols présents ainsi
que pour leur distribution spatiale. Cependant il n’est pas adapté à grande échelle (<1/15 000) pour
localiser précisément la limite géographique des classes de sol.
La tache artificialisée est quant à elle un outil valide à grande échelle pour localiser, caractériser des
espaces artificialisés, pour suivre l’évolution de ces espaces artificialisés.
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Territoires à « moyenne échelle » : premiers indicateurs de mesure de la
consommation des sols – Département de l’Hérault
Issue des Bases de données de l’Institut Géographique National, la Tache Urbaine -TU- comprend les zones
d’habitat et à vocation d’activités.
Ainsi le CG a pu traiter cartographiquement l’évolution de la TU ainsi que son rapport à la surface de
référence cadastrée.
Le second indicateur est la consommation des sols exprimé en m² urbanisé par habitant. (TU exprimée en
m² / la population). Dans l’Hérault, les 2 paramètres du calcul sont évolutifs : la TU est en expansion et la
population évolue aussi (il s’agit d’une progression). Ainsi, un accroissement de population combiné avec
une augmentation moindre de la TU, traduisant un phénomène de densification urbaine, se caractérisera
par une valeur négative de l’indicateur ; à l’inverse, une augmentation de la population moins élevée que
la progression de la TU traduira un phénomène
d’étalement urbain et sera caractérisée par une
2b - consommation du sol par habitant :
valeur positive du nombre de m² urbain par
évolution du nombre de m² urbanisé par habitant
habitant.
Dans le cas du ScoT 1 de l’Agglomération de
Montpellier, sur la 1ère période entre 1990 et
2001, chaque habitant a consommé 24 m² de
plus, traduisant un phénomène d’ étalement
urbain dans un contexte où la réponse à une
très forte croissance démographique (50 000
habitants supplémentaires sur la période) est
une offre immobilière principalement centrée
sur la maison individuelle. Entre 2001 et 2005,
le score s’abaisse à –16 m²/ urbain par habitant)
et traduit une densification.
7

L’amélioration est due à l’augmentation de
l’offre de logements collectifs permettant d’absorber une croissance démographique toujours très élevée
dans un contexte d’économie des sols à construire.
Dans le cas du Pays de l’Or, le score relativement bon (- 9m² urbain par habitant) présent dès la première
période et encore amélioré dans la seconde (-17 m² urbain/habitant) est du à la présence de la station
touristique de La Grande Motte (créée ex nihilo dans les années 60) dont l’attractivité et les nombreux
logements permettent d’accueillir les nouveaux arrivants dans le département en conférant peu à peu à
cette station un caractère de ville littorale. Le caractère très contraint de la croissance urbaine sur cette
commune, atténue de façon mécanique l’ampleur du phénomène d’étalement urbain sur les autres
communes du Pays de l’Or.
En conclusion chaque indicateur mérite une analyse approfondie doublée d’une bonne connaissance
locale pour en découvrir les facteurs explicatifs. Ces premiers tests d’indicateurs, nous paraissent
pertinents pour aborder la sensibilisation nécessaire des décideurs locaux sur la prise en compte de la

1

Parmi les nombreuses échelles de restitution de ces résultats (de la commune au département) , nous avons opté pour une synthèse
au territoire de SCoT:

Les Schémas de cohérence Territoriaux sont en effet des documents prescriptifs en matière de vocation des sols, qui comportent
l’obligation d’effectuer le suivi de la consommation des sols depuis les récentes lois du Grenelle2 de l’environnement.
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consommation des sols et sur les modes d’action dont ils détiennent les leviers pour limiter cette
consommation.
Par le partenariat local initié par le Conseil général sur la construction des indicateurs, une résonance plus
large est donnée à ce projet en matière
 de connaissance des différentes méthodes de mesure facilitant le suivi des indicateurs.
 de partage des données et des résultats.
 de mutualisation des savoirs et expériences
 de retour d’expériences nourrissant le programme OSDDT

Territoires à grande échelle : pour une connaissance des potentialités
agronomiques des sols - Association Climatologique de l’Hérault
Les sols sont fragiles et il faut les protéger et les conserver par une meilleure connaissance des
potentialités agronomiques, notamment en Méditerranée.
La détermination des potentialités agronomiques se base sur les facteurs pédologiques (la profondeur, la
texture, la réserve utile), les facteurs environnementaux et climatiques (la pente, l’exposition, les
températures), les pratiques culturales (la culture qui conditionnent les paramètres, les intrants avec les
engrais notamment, les réseaux d’irrigation).
Entre 1980 et 1990, deux Contrats de plan Etat-Région signés pour localiser et caractériser les unités de
sols pour une meilleure adaptation cépage-terroir à partir d’une méthodologie scientifique (INRA)ont
permis la constitution d’une base de données et d’information pédologiques papier sur 241 communes.
Entre 2010 et 2011, un programme de numérisation
de la base papier sous SIG est lancé, en partenariat
avec le Conseil Général de l ’Hérault et la Chambre
d’Agriculture.
Projet Objectif sols 2012 –2015 : Projet à développer
en partenariat avec l ’INRA, le Département, la
Chambre d’Agriculture avec le soutien de
FranceAgriMer. Le but est de fournir des outils
agronomiques d’aide à la décision spatialisés et
dynamiques pour les acteurs et décideurs locaux .
Les axes de travail sont de finaliser la base complète
à l’échelle départementale (343 communes) et de
déterminer les principaux indicateurs agronomiques,
de les identifier géographiquement par type de
culture à partir de requêtes multi-critères (sol, climat,
réseau irrigation, parcellaire,…)
La mise en place de programmes d’actions spécifiques pour la protection et la préservation des terres
agricoles face à l’artificialisation des territoires doit se faire en partenariat avec de multiples structures
mais à une échelle européenne avec une méthodologie partagée.
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Les instruments d’aménagement de Murcie
La région de Murcie cherche à obtenir un développement durable avec plus de compétitivité territoriale
et ce à partir d´une croissance ordonnée et équilibrée du territoire.
Des instruments d´aménagement de territoires ont été développés pour réaliser ce modèle.
Par exemple:
- Directives et plan d´aménagement du
territoire du littoral pour la région de Murcie.
- Plan d´action d´intérêt régional de Marina
de Cope.
- Plan d´action d´intérêt régional de
l´Aéroport International de la région de
Murcie.
- Directives et plan d´aménagement du
territoire du sol industriel de la région de
Murcie.
Actuellement, les directives et le plan de
d´aménagement du territoire pour le reste
des communautés qui composent la région,
sont en cours. En se basant sur les analyses et
le diagnostic des informations du territoire,
on peut formuler plusieurs modèles de territoire en fonction des objectifs qui ont été établis en accord
avec les critères de durabilité résultant de la Stratégie territoriale Européenne, la Convention européenne
du paysage et le Plan Stratégique de la région de Murcie.
Dans la phase des analyses et du diagnostic, la spécificité et l’apport de Murcie au projet OSDDT est
d’obtenir des outils de consommation de sol qui constitueront une plus value à la capitalisation des
diffférents outils méthodologiques. Avec ces outils opérationnels obtenus de l´OSDDT, Murcie espère
améliorer la gestion de l´aménagement de l´utilisation, et en plus, alimenter son Système Territoriale de
Référence.
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CONCLUSION
Me Monique Pétard, Vice Présidente du Conseil Général de
l’Héraut
L’accent qui a été mis tout au long de cette journée de travail concerne les
questionnements essentiels suivants : « que fait on des espaces agricoles ? Peuton les régénérer ? Peut-on les protéger ? »
Il y a la question du réchauffement climatique et de la particularité du contexte
méditerranéen, est ce que l’on est capable de prévoir l’avenir et de changer de
référentiel ?
Il y a des aspects géophysiques, avec les outils que sont les agenda 21 et le Plan Climat Energie Territorial.
( PCET)
D’un point de vue synthétique, deux stratégies peuvent être affichées :
- Stratégie d’« atténuation » : limiter les émissions de gaz à effet de serre, facteur 4, engagements de
Kyoto.
- Stratégie d’ « adaptation » : préparer les populations à ces effets du réchauffement climatique.
Dans ce contexte, deux pistes de travail sont identifiées :
- La vulnérabilité territoriale : les risques majeurs sont aggravés par le réchauffement climatique.
Comment les acteurs publics et privés peuvent ils se réapproprier cet enjeu fondamental et quels
nouveaux outils d’aménagement du territoire faut-il préconiser pour faire face à de tels enjeux ?
- Quelles doivent être les évolutions souhaitables des politiques publiques dans ce domaine ?
Du point de vue de la prospective territoriale, quels sont les scénarii communs que l’on peut envisager ?
En outre, par rapport aux enjeux de la recherche d’une plus grande densification de l’habitat , il faut aussi
prendre conscience que nous pouvons proposer de densifier, mais l’on risque de se retrouver avec des
îlots de chaleur. C’est une autre façon d’appréhender la problématique.
En résume, j’ai trouvé ces échanges à la fois profonds et intéressants, et ce qui m’émerveille, c’est l’énergie
qu’il y a dans la gouvernance locale, qui circule entre les experts, les personnes dans les services, ce que la
population fait, ce sont des petits groupes sociaux qui sont une avant garde . Je retiens que nous sommes
tous capables de changer de référentiel idéologique.
Et dans les institutions, ce ne sont pas les collectivités au sens de la machine et de l’institution qui font
avancer les choses, ce sont des individus dans les services de l’Etat, à l’intérieur de notre institution, avec
les élus et qui disent « on a toujours fait comme ça et si on pensait autrement », et qui ont alors envie de
favoriser ces nouvelles façons de penser et ces changements de référentiel.
Soyons donc capables, tous ensemble, de sortir de la normalisation. Nous sommes dans un monde qui est
de plus en plus normatif, y compris dans les stratégies de développement durable. Ce qui est important,
c’est d’être capable de ré-interroger nos propres stratégies.
Le développement durable est un concept qui nous apporte quelque chose de très important, car il nous
permet de sortir d’un raisonnement linéaire. Le développement durable , c’est l’ approche systémique,
qui permet de faire bouger un élément du système et par voie de conséquence l’ensemble de tout le
système.
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Aujourd’hui que l’on soit de gauche de droite ou du centre, on est tous d’accord pour faire du
développement durable et je pense qu’il n’est pas soluble dans l’ultra libéralisme.
La parole finale appartient aux Politiques, mais quand je dis le Politique c’est nous tous ; le
développement durable n’est pas l’apanage des seuls élus. Il faut que l’on se stimule les uns les autres, et
la question de la controverse doit être réactivée dans tous les secteurs où nous agissons.
Il faut porter la contradiction mutuelle et réagir à la contribution de l’autre et être capable de dire si « tu ne
penses pas comme moi, tu n’es pas contre moi. » Et c’est à un vrai changement fondamental qu’il faut
oeuvrer.
Merci à tous pour vos contributions, vos apports, vos arguments y compris les approches contradictoires
car ce n’est pas ce qu’on réussit dans l’unanimité qui nous fait avancer mais bien ce qui est chaotique et ce
qu’il faut expérimenter et moi aussi je vous rejoins sur la recherche action.
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