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 ● L’habitat représente les 2/3 de la consomma on du foncier
● Les logements individuels sont 15 fois plus consommateurs d’espace que 

le collec f 
● c’est sur les meilleurs sols, que se fait l’extension urbaine.

La densifica on pavillonnaire maîtrisée, qualita ve et concertée, est une 
des orienta ons pour concilier l’accueil des habitants avec les enjeux de 
préserva on des espaces naturel, agricole et fores er.

L’atelier propose de présenter différents « ou ls » de la densifica on 
pavillonnaire à travers l’observa on, la concerta on et l’accompagnement 
de la transforma on.



ATELIER 2
« les ou ls de la densifica on pavillonnaire » 
séminaire régional du 25/06/2019

 Atelier prévu en 3 temps - 1H30 au total 

Temps 1 : « le poten el densifiable », un ou l SIG de la stratégie foncière
Morgane Weber et Patrick Béranger ‐ DDT01

Temps 2 : « la densifica on douce maîtrisée » : retour sur l’expérimenta on 
menée dans l'Ain 
Florence Mar gnoni – DDT01 et Bruno Lugaz, directeur du CAUE 01

Temps 3 : « transforma on pavillonnaire » : retour sur la démarche menée 
en île de France par les architectes de IUDO
Nicolas Bisensang de IUDO 

Questionnaire 
de satisfaction à
 la fin de l’atelier 

… 

MERCI 



« le poten el densifiable » 
un ou l de la stratégie foncière
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Morgane Weber  et 
Patrick Béranger  ‐ DDT 01 

Illustra ons et crédits photos : Terre-
net, MTES, CERF,  CEN, Dauphiné, 

CEREMA, DDT01 et CAUE01



Contexte de l’Ain 



L’évolu on de l’ar ficialisa on dans le 01 Contexte de l’Ain

Un territoire en 
croissance avec en 
moyenne  + 7 000 à 
8 000 hbts / an
L’accueil se fait 
prioritairement au sein 
des zones urbaines 
pavillonnaires



L’évolu on de l’ar ficialisa on dans le 01 Contexte de l’Ain



L’évolu on de l’ar ficialisa on dans le 01 Contexte de l’Ain

Près de 400 ha de 
terres agricoles 
disparaissent chaque 
année 

C’est sur les meilleures 
terres que se développe 
l’urbanisa on



L’évolu on de l’ar ficialisa on dans le 01 Contexte de l’Ain



La tache urbaine de la DDT et évolu on de la popula on selon les données INSEE 

L’évolu on de l’ar ficialisa on dans le 01

Contexte de l’Ain



L’évolu on de l’ar ficialisa on dans le 01 Contexte de l’Ain

L'étalement urbain est une 
expression désignant le 
phénomène de développement 
des surfaces urbanisées de 
façon plus rapide que la 
croissance démographique



Enjeux

● Accueillir les popula ons au sein 
des zones urbaines pavillonnaires 
qui cons tuent un poten el en 
terme de capacité foncière …

● Informer les collec vités du 
poten el pour les aider à me re 
en place des stratégies foncières   

© Martin Etienne



Contexte

Ac ons menées par la DDT :
● La démarche «densifica on douce 

maîtrisée » lancée en 2015
● Une recherche macro en 2017
● Des besoins exprimés par les services 

« planifica on » de la DDT pour 
iden fier les poten els dans les 
enveloppes urbaines  (gisements).

 



La démarche 



Recherches sur le poten el densifiable
La forme urbaine pavillonnaire correspond à 45 % de la 
surface ar ficialisée 

Extrait de la démarche LDDM 
et du séminaire 2017 :
Recherche du potentiel 
densifiable dans les formes 
urbaines pavillonnaires selon 
les tailles de parcelle.
Approche macro par EPCI



Le poten el : 

La démarche LDDM a révélé un fort 
poten el en termes de densifica on 
pavillonnaire 
→ choix de la DDT de l’Ain d’inves r le 
sujet en créant un ou l d’observa on 
SIG : « le poten el densifiable » 



Le poten el : 
des secteurs fortement mutables 



Des opportunités pour des 
études de gisement 

Étude de gisement : 
sélection de terrains 
susceptibles d’être 
densifiés, recyclés 
ou de muter (une ou 
plusieurs parcelles) 
pour répondre aux 
besoins en habitat et 
en économie sur un 
territoire donné (EPCI, 
commune), à plus ou 
moins long terme. 

> Pour alimenter un observatoire foncier :  compréhension des 
muta ons territoriales et des évolu ons à venir

> Pour contribuer à l’élabora on et la mise en œuvre du volet 
foncier des SCOT, PLH, PLUi ou d’autres documents cadres.

> Pour porter les stratégies de développement en 
renouvellement urbain et contribuer aux besoins de 
construc on tout en préservant les espaces agricoles, naturels 
et fores ers

> Pour définir un plan d’ac on opéra onnel : stratégie foncière 
à porter par les collec vités et les opérateurs



« le poten el densifiable » un ou l de connaissance, 
aide à la défini on d’une stratégie foncière

1

CADRAGE 

CONTEXTE 
BESOINS DU 
TERRITOIRE

OBSERVATION

IDENTIFICATION 
DES FONCIERS

ANALYSE

SÉLECTION
HIÉRARCHISATION

MISE EN ŒUVRE
stratégie & aménagement

VEILLE
PLANIF.

 OPÉRATIONNEL

2 3 4

- GISEMENTS FONCIERS - SELON CRITÈRES 
TECHNIQUES / 
OPÉRATIONNELS
- « SCORING »

CADRE 
PROGRAMMATIQUE
SCOT / PLUi / PLH

ACTION FONCIÈRE
CONSTRUCTION



L’ou l 



Observa on et Analyse :  
Mobilisa on de l’ou l SIG 

Croisement de bases de données  :

● Cadastre
● Fichiers fonciers
● Zonage PLU
● Référen el Parcellaire Graphique
● BDTOPO de l’IGN
● OpenStreetMap



Observa on et Analyse :  
Mobilisa on de l’ou l SIG 

Analyses et créa on de couches dérivées :

● Qualifica on du bâ  (dense, groupé,...)
● Calcul d’espaces résiduels
● Qualifica on des unités foncières (bâ e ou non, 

densité coefficient de forme,...) 



SCORING : Applica on de 
variables / paramètres 
définis selon le besoin :
‐ localisa on / cohérence urbaine
‐ morphologie de la parcelle 
‐ taille minimale de parcelle 

Observa on et Analyse :  
Mobilisa on de l’ou l SIG 

Défini on des unités 
foncières libres et densifiables.



Observa on et Analyse :  
Mobilisa on de l’ou l SIG



Observa on et Analyse :  
Mobilisa on de l’ou l SIG 



L’ou l  « poten el densifiable » _ 
calendrier :

● Finalisa on : 2e semestre 2019
● Créa on d’un ou ls Q gis à des na on des 

agents de la DDT
● Exploita on début 2020 et transmission de 

cartes sta ques aux collec vités (Porter‐à‐
connaissance pour les documents 
d’urbanisme ...)



La  densifica on 
douce maîtrisée et  la 
concerta on

Atelier  2  ‐  « les ou ls de la 
densifica on pavillonnaire »  ‐ 
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Florence Mar gnoni ‐ DDT 01 
Bruno Lugaz ‐  CAUE 01

Illustra ons et crédits photos : Terre-
net, MTES, CERF,  CEN, Dauphiné, 

CEREMA, DDT01 et CAUE01



La densifica on douce maîtrisée et 
la concerta on :

Déroulé :

• La démarche et les ateliers par cipa fs 
• Parole d’habitants (vidéo) 



Démarche menée dans l’Ain
LDDM : La Densifica on Douce Maîtrisée :

Contexte : 
● Loi ALUR et la suppression du COS
● Une densifica on non maîtrisée observée 

 
En réponse : 
● Un appel à projet lancé par le CAUE et la DDT, avec le 

sou en du CEREMA 
● Une expérimenta on menée sur 3 communes en 

concerta on avec les élus et les habitants entre 2015 et 
2018. 

● Des ateliers qui ont abou s à une défini on partagée
● 3 séminaires de présenta on et res tu on  



Démarche menée dans l’Ain

LDDM : défini on 

« densifier » pour répondre aux enjeux de consomma on 
foncière, et renforcer la ville des courts distances,

« en douceur » pour répondre aux enjeux de la qualité 
urbaine / du cadre du vie, du paysage, 

« maîtrisée » pour répondre aux enjeux de la planifica on 
(suppression du COS / ALUR) et de la concerta on  



Démarche menée dans l’Ain
Densifica on et concerta on : préciser l’échelle de la 
concerta on 
→ par r de la feuille blanche en termes de démarche  



Démarche menée dans l’Ain

Densifica on et  concerta on :  Préciser le contrat entre 
les collec vités, l’État et les Habitants :

→ respect du témoignage des habitants, qu’ils plaisent ou non 
(technique brainstorming)
→ comprendre n’est pas juger (fonds et forme)

3 façons :
→ retranscrip on fidèle, par écrit (CR) des prises de parole
→ donner une vision du déroulé, mode opératoire et calendrier 
(ar cula on avec la feuille blanche)
→ que la commune, l’État présentent leurs objec fs, projets et 
a endus …  



Démarche menée dans l’Ain
Densifica on et concerta on : parler de la même chose
→ donner à voir (illustra ons)



Démarche menée dans l’Ain
Les Ateliers : retour d’expérience 

  
Traduc on :
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Démarche menée dans l’Ain

Ce qu’apporte la concerta on :

‐ Des éléments de programme pour le projet 

‐ Une conscience des enjeux et des interdépendances

‐ Du SENS + apaisement rela onnel, confort, créa vité ...

‐ Un équilibre dans les rapports de force

‐ Des rencontres ina endues et des énergies mobilisées



Démarche menée dans l’Ain

LDDM : résultats 

‐ des popula ons qui acceptent des densités élevées 
lorsqu’ils comprennent les enjeux liés au foncier 
‐ des popula ons qui souhaitent par ciper au projet urbain 
et à la produc on de la qualité du cadre de vie
‐ des collec vités qui rent par  de la consulta on 
 ‐ des collec vités intègrent ces dimensions dans leurs 
différentes démarches 

→ un rapport gagnant / gagnant

  

● 21 ateliers par cipa fs

● 3 réunions de res tu on 
auprès des habitants

● Des présenta ons auprès 
des EPCI

● Des res tu ons devant les 
conseils municipaux

● 3 séminaires 

● Une forma on auprès du 
CVRH

● Des valorisa ons au sein 
des services de l’État



Paroles d’habitants

https://www.caue01.org/fr/portail/93/m
ediatheque/36851/densification-
douce-maitrisee-dans-lain-paroles-
dhabitants.html


