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1. Les tendances de l’artificialisation (quelques repères)

2. Des enjeux (différentiés) pour les territoires

3. Des pistes d’investigation



1. Les tendances de l’artificialisation 
– quelques repères -



Consommation annuelle d’espace naturel, 
agricole et forestier (ha)

Source : Fichiers fonciers / Observatoire national de l’artificialisation



Un recul important du rythme de 
consommation d'espaces, en 
corrélation avec la diminution de la 
construction de logements observée 
depuis 2017

L’efficacité de la construction a augmenté :
il fallait 5,8 m² de foncier pour produire
1 m² de bâti en 2009, contre 4,4 m² en 2019.

Source:
Martin Bocquet – Cerema

FED 2020

68 % de la consommation d’espaces est à destination de l’habitat



Une forte polarisation : 5 % des communes sont le 
lieu d’environ 40 % de la consommation d’espaces
autour des villes-centre et sur le littoral



2. Au-delà des chiffres…
des enjeux pour les territoires 

•Paradoxe des choix de localisation

•Paradoxe des coûts



Regard sur deux situations contrastées 
face aux enjeux de l’artificialisation

• Une agglomération dense en secteur tendu:  Bordeaux Métropole

• Les petits bourgs d’accueil résidentiel en périphérie: Pays de Coulommiers 
en Seine et Marne



Bordeaux 
métropole

Source: INSEE - 2018

801 050 habitants

+10 300 par an



Bordeaux 
métropole
occupation du sol:

zones déjà denses
espace limité 
Forte demande de logement
prix élevés



La CACPB, un territoire entre urbanité et ruralité 

Source : site CACPB, 2021

Groupe étudiants M2/ DETER EUP - 2021



Institut Paris région
MOS 2017
Faible densité

Espaces libres

Implantation spontanée
de nouveaux logements et activités 
prix modérés



Paradoxe des choix de localisations
Besoin de centralité (services – échanges)

Versus

besoin d’espace (santé – confort)

Les localisations périphériques sont demandées avec de 
« nouvelles » centralités et la congestion des centres

La consommation d’espace suit la demande de localisation et le type de construction

Source: A’Urba / Faire 
projet dans le périurbain-
juin 2020

La « vieille » théorie économique (centre, espace, transport, coût) 
s’applique avec de nouveaux arbitrages



Exemple de schématisation des modes de vie 
périurbains 

Rodolphe Dodier/  Réhabiliter le périurbain, 2013. dans A’urba, 
Faire projet dans le périurbain- juin 2020



Evolution 
démographique
2012-2017

Source: A’Urba

Le poids de la ville-
centre dans la métropole 
bordelaise s’effrite 
légèrement (-0,5%)

De nombreuses petites
centralités sont en perte 
de vitesse en « troisième 
couronne » : Branne, 
Captieux, Guîtres, 
Langoiran, Le Verdon



Réalisation : Atelier 
EPFIF

Réalisation étudiants M2/ DETER EUP - 2021



Paradoxe des coûts

Avantages métropolitains et hausse des prix 

mais coût collectif du renouvellement urbain

Versus

baisse des prix avec l’éloignement mais coût collectif de l’artificialisation

Et si la hiérarchie des coûts/ avantages s’inversait?

Discrimination spatiale – nouveaux centres – nouvelles mobilités  



Bordeaux 
métropole
Carte des prix

Source: A’Urba



Des prix 
relativement 
bas

Prix au m² moyen  - maison individuelle (estimation déc 2021)  - https://www.meilleursagents.com/

Crécy la 
Chapelle

Mouroux



Evolution des prix, du nombre de ventes des 
maisons à la campagne entre 1997 et 2020

L. Jegouzo, 2021, 
Fonciers-en-débat



3. Des pistes d’investigation?

• Anticiper l’artificialisation par le projet du territoire

• Prendre en compte l’existant par le diagnostic foncier

• Une fiscalité régulatrice



L’essentiel du foncier est consommé par des 
opérations individuelles dans le diffus

2006-2019

Source: A’urba

Source: Bordeaux Métropole



Deux villes avec et sans projet



Mode d’occupation des sols, 2017 

Groupe étudiants M2/ DETER EUP - 2021

Absence de projet



Source : capture Google Maps, octobre 2021 



Prendre en compte l’existant
avec un diagnostic foncier



Coulommiers
identification des 
parcelles 
potentiellement 
urbanisables dans 
le PLU



Aperçu du terrain : dynamique constructive et réserves foncières

Crédits : Coulommiers centre-ville et secteur nord-ouest, Sarah Cosatto, 22 octobre 2021



Source : PLU de Jouarre, 2017

Structure urbaine de Jouarre 
(1/40 000)

Village de Romeny

Groupe étudiants M2/ DETER EUP - 2021



Le hameau Les Corbiers

Source : PLU de Jouarre, 2017

Le hameau du Glairet Le hameau au Courcelles-sous-Jouarre

Groupe étudiants M2/ DETER EUP - 2021



Source : PLU de La Ferté-sous-Jouarre, 2017Source : photo d’une friche à la Ferté-sous-Jouarre, Yasmine 
Siah, 5 novembre 2021

Source : photo d’une parcelle de la Ferté-sous-Jouarre, Yasmine Siah, 5 novembre 2021

Source : photo d’une friche de la Ferté-sous-Jouarre, Yasmine 
Siah, 5 novembre 2021

Source : photo d’une friche de la Ferté-sous-Jouarre, Yasmine 
Siah, 5 novembre 2021



Une fiscalité régulatrice?

Des échecs caractéristiques

• Taxe sur les terrains nus constructibles

• Versement pour sous densité

Des taxes aux objectifs multiples / ou détournées de leur objet

La taxe foncière sur les terrains non bâtis

La taxe d’aménagement



Conclusion


