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Un simulateur pour tester l'objectif de zéro artificialisation nette

Michel Heinrich

La Fédération nationale des Scot et l'Union nationale des aménageurs (Unam) proposent aux élus un nouvel
outil en ligne qui vérifie si l'objectif de réduction par 2 du rythme d'artificialisation d'ici à 2030 est compatible
avec leurs projets de territoire. Pour le président de la Fédération, Michel Heinrich, ce simulateur permet aussi
de pointer les impacts du projet de loi Climat et Résilience sur l'aménagement futur.

Sur quelle méthodologie s'appuie ce simulateur ?

Avec l'Unam, nous avons élaboré un outil (www.objectif-zan.com) pour spatialiser les besoins en foncier à
l'échelle des schémas de cohérence territoriale (  Scot  ) à partir des besoins en logements, de leur potentiel
foncier et des objectifs de densification du tissu urbain existant. Nous nous sommes appuyé sur le scénario
national démographique le plus défavorable de l'Insee pour estimer les besoins nationaux en logements à
2030- à 6 millions, soit 500 000 nouveaux logements par an. Et les données de l'observatoire national de
l'artificialisation des sols piloté par le  Cerema  nous ont fourni la consommation annuelle d'espaces naturels,
agricoles et forestiers (ENAF) sur les dix dernières années. Elle totalise 18 0000 ha, ce qui porte à 9000
ha l'enveloppe de foncier urbanisable d'ici à 2030 pour répondre à l'objectif ZAN. En croisant ces données
territorialisées avec leurs propres objectifs de densification, le simulateur permet en moins de cinq minutes
aux élus des Scot de voir s'ils rempliront l'objectif ZAN en 2030.
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Les résultats de la simulation que vous avez réalisée à l'échelle nationale montrent que seulement
57% du territoire atteindrait l'objectif ZAN en 2030. Quelles limites pointez-vous ?
Nous avons réalisé ce test sur 439 Scot et 203  EPCI  pour couvrir la totalité du pays. Nous nous sommes calés
sur les chiffres de France Stratégie, en fixant à 45% le coefficient de renouvellement urbain avec une densité
de 20 logements par ha en extension urbaine. Cette valeur limite déjà l'intégration de maisons individuelles
dans les opérations de logement mixte. Pour porter cet objectif à 82% du territoire en 2030, il faut encore
augmenter la densité à 35 logements/ha. Cette approche comptable nécessite donc une densification massive
et masque une réalité de terrain. Les territoires les plus dynamiques qui font face à une pénurie de foncier
n'atteindront pas le ZAN et ne pourront pas satisfaire plus de 50% de leurs besoins nouveaux en logement. La
cartographie que nous avons réalisée à l'échelle des Scot montre que l'équation est intenable pour certaines
régions comme l'Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse.
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