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réSuMé

Ce document présente de manière synthétique l’ensemble des réflexions et ana-
lyses menées dans le cadre de la mission « Réinvestissement urbain » conduite en 
2017 pour le compte des syndicats mixtes Grand Pau et Pays Basque Seignanx. 

L’étude traite plus spécifiquement des méthodes d’appréciation des capacités en 
réinvestissement urbain (de densification et de mutabilité des espaces bâtis telles 
que définies dans le code de l’urbanisme) réalisées dans le cadre de l’élaboration 
des PLU(i). Des méthodes qui doivent notamment entrer en compatibilité avec les 
orientations et objectifs définis dans les SCoT. 

Pour mener à bien cette réflexion, un groupe de travail technique a été mis en place. 
Animé par les Syndicats de SCoT et l’Audap, composé d’EPCI impliquées dans l’éla-
boration de PLU(i), mais aussi des services de l’Etat, des EPFL ou encore de bureaux 
d’études intervenant localement sur ce type de démarches, il a permis de partager :
 
• l’intérêt de considérer le réinvestissement urbain comme un sujet transversal et 

systémique, et donc plus comme une démarche qu’une étape du projet,
• des éléments de définition à considérer comme des impondérables dans le trai-

tement de l’objet : espaces bâtis, formes de réinvestissement urbain, etc.,
• des méthodes d’appréciation affinées du potentiel en réinvestissement urbain 

grâce à des critères de diagnostic, de projet, etc.,
• mais aussi les difficultés généralement rencontrées dans le cadre de la réalisa-

tion cet exercice. ■
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de l’inTérêT du réinveSTiSSeMenT urbain

Point de départ

 Â Contexte

Depuis l’approbation de leurs documents, les syndicats mixtes 
de SCoT Grand Pau et Pays Basque Seignanx, travaillent à la 
mise en œuvre de leurs projets. Dans ce cadre, ils approfon-
dissent, entre autres travaux, les orientations et objectifs ap-
prouvés par des réflexions ciblées. Ces dernières ayant pour 
intérêt de faciliter l’élaboration des projets de territoires en-
gagés (PLUi, PLU…) et leur compatibilité avec le SCoT.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre d’un « Urbanisme 
de projet », les syndicats ont souhaité approfondir les orien-
tations et objectifs relatifs au « Réinvestissement urbain », à 
savoir un urbanisme qui privilégie le développement dans les 
espaces déjà bâtis et limite, en creux, le recours à l’épaissis-
sement urbain.

Cet objectif est d’autant plus notable qu’il entre en résonance 
avec une disposition réglementaire du code de l’urbanisme 
(loi ALUR de 2014) à destination des PLUi, PLU... qui  veut 
que, dans le cadre de leur diagnostic, ces derniers réalisent  
« l’analyse de la capacité de densification et de mutation de 
l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes 
urbaines et architecturales ». Une analyse qui prend une 
place de choix lors de la définition du projet puisque ce der-
nier doit, entre autres objectifs, répondre à l’exigence d’une 
limitation de la consommation des espaces agricoles, natu-
rels et forestiers. 

Face aux différents enjeux liés au réinvestissement urbain, les 
syndicats mixtes de SCoT souhaitent en faire un sujet partagé 
de réflexions à leur échelle et capable de faciliter l’élabora-
tion des démarches locales. 

 Â Conduite de la mission

Pour mener à bien cette mission, les syndicats de SCoT, avec 
l’appui de l’Audap, ont mis en place un groupe de travail 
technique associant bureaux d’études, acteurs territoriaux, 
collectivités engagées dans des PLUi et services de l’Etat. En 
parallèle, des entretiens bilatéraux ont été menés avec dif-
férents bureaux d’études pour mieux cerner leurs probléma-
tiques et leurs méthodes. 

Ce document se veut être la synthèse des échanges qui ont 
eu lieu entre les membres du groupe. Il rend compte des élé-
ments évoqués sous l’angle technique et propose d’en livrer :

 - Les problématiques : Quelles sont les difficultés rencon-
trées par les SCoT et les bureaux d’études ?

 - Les enseignements : Qu’est-ce qu’on peut attendre du réin-
vestissement urbain ?

 - Les éléments de méthode : Comment traite-t-on le réinves-
tissement urbain dans les PLU(i)? A partir de quelles défini-
tions ? De quels critères ? Et avec quels moyens ? 

L’objectif final de la mission est donc : 
Approfondir/préciser les orientations et 
objectifs relatifs au « Réinvestissement urbain» 
notamment pour faciliter l’élaboration des 
PLU/PLUi dans la compatibilité avec le SCoT 
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Problématiques et objectifs

Au-delà des éléments de contexte, les syndicats de SCoT ont 
fait part de difficultés ou d’interrogations quant à la prise en 
compte du réinvestissement urbain dans l’élaboration des 
PLU(i). Les bureaux d’études ont également partagé leurs 
doutes et questions sur le sujet. 

Elles concernent essentiellement des problèmes de justifica-
tion des méthodes et d’interprétation des attentes. Des pro-
blématiques qui prennent de l’importance dans une pèriode 
où le PLU intercommunal devient par ailleurs la règle.

 Â Un manque de lisibilité de certaines méthodes

A la lecture des différents documents d’urbanisme, il est 
constaté des différences d’approches dans l’analyse des capa-
cités en réinvestissement urbain qui peuvent se résumer ainsi : 

 - Certaines manquent de contenu et sont peu explicites.
 - D’autres privilégient une vision arithmétique au dépens de 

son aspect qualitatif.
 - D’autres encore se basent sur des considérations sensibles,  

où les intérêts individuels semblent l’emporter sur le projet.

Toutefois, de nombreuses méthodes tentent d’inverser le re-
gard et font du réinvestissement urbain un outil au service de 
l’urbanisme de projet.

Intrinsèquement à ces méthodes, la notion de dureté foncière 
interpelle. En effet, considérant que les espaces en réinvestis-
sement urbain ne seront pas entièrement mobilisés le temps 
de la mise en oeuvre du PLU(i), les élus sont tentés d’appliquer 
un coefficient de dureté foncière pour permettre l’ouverture à 
l’urbanisation de terrains en extension. Les bureaux d’études 
ont souvent ainsi fait l’aveu de calculer ce coefficient « à vue de 
nez », au mieux à partir des dynamiques passées et dans tous 
les cas avec une extrapolation à l’échelle du territoire de projet. 

 Â Des attentes différentes selon les acteurs et les enjeux des 
territoires

Autre point non négligeable, le fait de concilier les attentes des 
SCoT, celles de l’État (pas toujours les mêmes en fonction des 
territoires et des services) avec les ambitions du PLU(i). D’autant 
que le réinvestissement urbain est un sujet transversal qui 
interroge différentes thématiques telles que le paysage, les 
ressources naturelles et agricoles, le patrimoine urbain, les 
besoins en logements, etc. qu’il s’agit de considérer et mettre 

en musique. Les prestataires ont ainsi témoigné de devoir 
faire preuve d’inventivité pour intégrer ces différentes com-
posantes et les réinterroger à chaque nouvelle démarche. 

Par exemple, les SCoT Grand Pau et de l’agglomération de 
Bayonne et du Sud Landes souhaitent tous les deux faire évo-
luer leur modèle de développement par une meilleure optimi-
sation des espaces bâtis et de fait, une limitation des espaces 
en extension. Cette vision fait écho aux orientations portées 
en matière de mixité fonctionnelle, de relations de proximité, 
de préservation des ressources naturelles et agricoles, etc. 
Les modèles de développement plébiscités s’appuient sur 
le réinvestissement urbain mais aussi sur la valorisation des 
patrimoines, les espaces publics, l’intégration paysagère et 
surtout une meilleure qualité de vie des habitants. 

Le croisement de toutes ces ambitions n’est donc pas toujours 
simple à mettre en œuvre. Il s’agit pour le territoire de projet 
en PLU(i), de définir ses enjeux et ses priorités, de les adapter 
au contexte et d’être capable de les porter politiquement. 

 Â Le changement d’échelle des PLUi

Avec les incitations réglementaires récentes, de nombreux ter-
ritoires se sont lancés dans des démarches de PLUi. Ce chan-
gement d’échelle permet (théoriquement) de mieux adapter 
territoire d’enjeux et territoire de projet, mais demande aux 
acteurs de changer d’habitudes de travail.

Si certains PLU pouvaient en effet se réaliser de façon « arti-
sanale », le passage au PLUi implique une plus grande mobi-
lisation technique et politique. Le calcul du potentiel en ré-
investissement urbain n’échappe pas à la règle et demande 
à disposer d’une méthode identique pour l’ensemble des 
communes. Un des enjeux est dès lors de pouvoir justifier 
des choix de développement tout en appréciant la diversité 
des situations. Plus il y a de cas particuliers, plus il s’agira de 
construire un argumentaire pour les justifier. 

Enfin, il est parfois difficile dans les premiers exercices de PLUi 
de penser le potentiel à l’échelle intercommunale. Chaque 
commune souhaitant en effet avoir un potentiel de dévelop-
pement en réinvestissement urbain, mais aussi en extension. 
Pour autant, c’est à l’échelle de l’intercommunalité que ce 
potentiel devrait s’évaluer. ■



| Aménagement urbain | Février 20186

Par la suite, la première épure de potentiel identifié à l’issue 
du diagnostic va s’affiner pour répondre aux orientations du 
PADD et des priorités vont être retenues vis-à-vis des espaces 
de développement. Il s’agira ensuite de traduire ce poten-
tiel de projet «affiné» via le règlement-zonage pour adapter 
chaque espace de développement aux usages souhaités. 

Véritable trait d’union entre les différentes pièces et phases du 
projet, l’analyse des capacités de densification et de mutabilité 
des espaces bâtis (réinvestissement urbain) participe à la coor-
dination des réflexions du diagnostic au règlement-zonage. 

A noter cependant que le tempo est important. Si l’analyse 
arrive trop tôt, les élus oublient de réfléchir au projet et 
avancent très vite sur les questions de zonage. Si elle est faite 
trop tard, les élus peuvent ne pas prendre la mesure du défi 
qui les attend. 

Justifier l’extension urbaine au regard des besoins 

Le PLU(i) est l’occasion de se projeter sur les besoins de déve-
loppement (en logements, équipements, commerces,etc...)
à moyen terme et d’adapter l’organisation du territoire en 
conséquence. 

Les espaces de développement se situent en priorité dans les 
tissus existants qui sont considérés comme des espaces de 
projets. L’exercice est d’une grande portée pédagogique car 
il permet d’envisager différemment l’évolution du territoire, 
à savoir où le développement se pense en priorité dans les 
tissus existants et où les extensions urbaines se justifient si 
les capacités en réinvestissement urbain (dans les tissus exis-
tants) s’avèrent insuffisantes.

Les capacités en réinvestissement urbain vont donc condition-
ner l’ouverture à l’urbanisation d’espaces en extension. Pour 
cette raison, il est nécessaire de développer un argumentaire 
qui justifie comment le potentiel en réinvestissement urbain 
a été évalué et pourquoi des espaces en extension peuvent 
s’avérer nécessaires pour répondre aux besoins de dévelop-
pement.

Développer des outils de mise en œuvre et de suivi

Même inscrit dans le projet politique puis transcrit dans le 
règlement-zonage, le réinvestissement urbain peut rester à 
l’état de potentiel si aucun moyen de mise en œuvre n’est 
vraiment porté.  Il est d’ailleurs souvent plus aisé pour les élus 
de se projeter sur des outils facilitant le développement des 
zones AU (OAP, portage foncier, etc.) que des outils permet-
tant le développement en zone U. 

La prise en compte du réinvestissement urbain dans de l’éla-
boration des PLU(i) nécessite une expertise renforcée et l’im-
plication soutenue des élus et acteurs du territoire. L’objet, à 
sa manière, participe ainsi à une plus grande appropriation du 
projet, et de l’urbanisme de projet en règle générale, par les 
élus (au-delà des élus référents) et les techniciens des collec-
tivités (dont les instructeurs). 

Il s’agit toutefois de ne pas donner toute l’attention à cet ob-
jet au risque d’éclipser les autres sujets obligatoires et utiles 
à l’élaboration de ces démarches : continuités écologiques, 
entrée agricole.... 

Dès lors, que peut-on réellement attendre du réinvestisse-
ment urbain ? Quelle place doit-il occuper dans l’élaboration 
du PLU(i)? Que peut-il permettre ?  

Sujet transversal et systémique, l’objet traverse les étapes du 
PLU(i) et joue finalement un rôle de : 

 - rotule, autour duquel viennent s’imbriquer les différentes 
pièces du PLU(i) ;

 - caution, en conditionnant et calibrant les espaces en ex-
tension ;

 - jauge, capable d’apprécier les effets du PLU(i) dans le 
temps.

Articuler et faire le lien entre les différentes pièces du PLU(i) : 
diagnostic/projet/règlement-zonage 

La loi exige que les diagnostics de PLU(i) comportent « l’ana-
lyse de la capacité de densification et de mutation de l’en-
semble des espaces bâtis... ». Cet ajout de la loi ALUR n’est 
pas qu’une tâche de plus à réaliser et à déposer dans le rap-
port de présentation, mais permet au PLU(i) de placer le réin-
vestissement urbain au coeur de la réflexion.

Une phase de diagnostic est nécessaire, elle permet de faire 
le bilan des documents d’urbanisme en cours, d’en souligner 
les effets et de commencer à prendre la mesure des capacités 
existantes. 

Ce diagnostic est important, car il permet d’identifier les dif-
férents tissus, leurs particularités et leurs enjeux. Il permet 
aussi de prendre conscience des modes de développement 
à l’œuvre et leurs impacts, notamment en réinvestissement 
urbain. Les élus prennent parfois conscience que ce dernier 
se réalise assez spontanément et manque parfois de cohé-
rence. Montrer les dynamiques de constructions permet aus-
si d’objectiver la réalité du développement, sans sous-estimer 
ou surestimer les dynamiques à l’œuvre. 

l’analySe deS CapaCiTéS en réinveSTiSSeMenT urbain, une déMarChe 
pluS qu’une éTape
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Si le règlement est une façon d’accompagner la réalisation 
d’opérations en réinvestissement urbain, d’autres actions 
s’avèrent utiles. La mobilisation d’outils opérationnels (ZAC, …), 
programmatiques, fiscaux, fonciers, réglementaires etc. peut 
être nécessaire pour passer de potentiel à opérations en réin-
vestissement urbain.

Cette concrétisation est importante, car les effets du PLU(i)
sont mesurés et il s’agit d’identifier si les orientations et ob-
jectifs retenus en faveur du réinvestissement urbain ont bien 
été efficients.

Par ailleurs, le calcul des capacités en réinvestissement urbain 
servira au suivi de la consommation foncière en considérant 
que l’urbanisation dans les espaces en dehors des espaces 
bâtis est de l’extension. Il est donc important de bien partager 
la méthode de définition des espaces bâtis car elle servira de 
base au suivi de la consommation foncière. ■

une démarche plus qu’une étape

Par la suite, le potentiel « brut » identifié à 
l’issue de la phase de diagnostic va s’affiner 
pour répondre au projet souhaité, des priori-
tés vont être retenues vis-à-vis des espaces de 
développement. Il s’agira ensuite de traduire ce 
potentiel « net » de projet via le règlement-zo-
nage pour adapter chaque espace de dévelop-
pement aux usages souhaités. 
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A première vue, il est aisé de comprendre ce qu’est le réinves-
tissement urbain, son intérêt et son impact sur le territoire. 
Mais dès qu’il s’agit de le définir de manière opérationnelle à 
travers des méthodes objectives, les vues divergent. 

Comment partager une définition du réinvestissement 
urbain ? Quels sont les espaces concernés et sous quelles 
formes ? Comment identifier le potentiel en réinvestisse-
ment ? Quels critères appliqués pour que ce potentiel soit 
réaliste et adapté au projet ?

Les éléments de méthodes développés et retenus en groupe 
de travail sont présentés ici avec :

 - Les différentes appréciations des espaces bâtis et les 
formes du réinvestissement urbain ;

 - Les arguments capables de préciser le potentiel de den-
sification (via des critères de diagnostic, de projet) et de 
mutabilité (via un gradient).

Définitions des espaces bâtis 

Pour réfléchir aux capacités en réinvestissement urbain, la 
première étape consiste à définir une enveloppe capable 
d’englober les espaces bâtis susceptibles d’être réinvestis.

Cette enveloppe peut être dessinée de différentes façons :

 - Certains prestataires utilisent le zonage U, voire AU. Cette 
méthode est assez simple d’utilisation mais ne remet pas 
en question le zonage précédent, ce qui est souvent néces-
saire car l’intérêt d’un PLU(i) est parfois de s’inscrire en 
rupture avec le document précédent. De plus, dans le cas 
d’un PLUi, la compilation des zonages n’est pas toujours 
évidente au regard de la disparité des zonages et des an-
ciens documents d’urbanisme (PLU, POS, CC, RNU). Enfin, 
certaines zones U ou AU ne correspondent pas à des sec-
teurs bâtis.

 - Une autre méthode consiste à utiliser un mode d’occupa-
tion des sols (notamment celui mis à disposition par la Ré-
gion Nouvelle Aquitaine via le GIP ATEGERI) pour ne retenir 
que les espaces qualifiés d’artificialisés comme espaces bâ-
tis. Cette méthode est peu employée à ce jour et la donnée 
assez méconnue.

 - Enfin, la plupart des bureaux d’études prennent appui sur 
le cadastre. Il s’agit de prendre les centres des bâtis (issus 
du cadastre), de dessiner un tampon autour (souvent 25 m 
de rayon, mais cela peut varier selon les territoires), de 
définir un nombre de bâtis minimal (souvent 5 bâtis) et 
de ramener le résultat à la parcelle ou à l’unité foncière 
pour disposer des espaces bâtis du territoire (voir schéma 
page 9).

éléMenTS de MéThOde parTagéS 

Définition des formes du réinvestissement urbain 

Le groupe de travail distingue deux formes de réinvestisse-
ment urbain, dont la seconde est aujourd’hui très peu traitée :

 - Le potentiel dans les parcelles libres de toutes construc-
tions ou en partie : les espaces en dents creuses et en divi-
sions parcellaires et parfois par regroupement parcellaire 
(plus rare). 

 - Le potentiel dans les constructions existantes : logements 
vacants, possibilité de démolition-reconstruction, réhabili-
tation, surélévation, etc.

Le groupe de travail convient par ailleurs qu’il faudrait conso-
lider une méthode d’analyse des capacités dans les bâtiments 
existants car ceux-ci échappent au calcul du potentiel. Néan-
moins il convient que ce potentiel est peut-être plus secon-
daire (sauf dans certains milieux urbains) et pourra faire l’objet 
d’une analyse plus poussée quand le réinvestissement urbain 
en dents creuses ou en divisions parcellaires sera évident.
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Qualifier les espaces bâties

Méthode de définition des espaces bâtis basée sur le cadastre
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Affiner l’enveloppe des espaces bâtis 

L’analyse des capacités en réinvestissement urbain porte uni-
quement sur les espaces bâtis (définis plus haut) pour autant, 
tous les espaces bâtis n’offrent pas de potentiels de dévelop-
pement, différents critères viennent les affiner afin d’obtenir 
un potentiel le plus réaliste possible.

Le groupe de travail a identifié deux familles de critères :

 - Les critères de diagnostic qui relèvent d’un travail tech-
nique, applicable sur tous les territoires ; 

 - Les critères de projet qui relèvent de choix politiques, 
adaptés aux territoires.

Enfin, certains élus décident d’utiliser un gradient de muta-
bilité. L’usage de ce gradient relève d’un choix politique et 
permet d’appréhender les facilités d’évolution de certaines 
parcelles.

 Â Les critères de diagnostic 

• Actualisation/précisions du cadastre : 

Les nouvelles constructions, piscine, garage, etc. L’enveloppe 
des espaces bâtis peut évoluer au fur et à mesure des nou-
velles constructions ou des relevés de terrain. Il peut éga-
lement y avoir un décalage entre le cadastre et la réalité le 
temps de la mise à jour. Se pose la question de savoir quand 
arrêter l’actualisation du cadastre pour un obtenir un poten-
tiel le plus juste possible.

• Contraintes d’équipements : 

Cimetière, poste EDF, déchetterie, bassin de rétention, voi-
rie, etc. Ce sont des espaces sur lesquels le réinvestissement 
relève de l’impossible et qu’il s’agit d’enlever du calcul de 
potentiel.

• Critères environnementaux et agricoles

Des périmètres de protection environnementale tels que les 
zones Natura 2000, les espaces naturels sensibles, les péri-
mètres de protection des risques, les espaces protégés en 
zones littorales et de montagnes, etc. sont autant d’espaces 
à exclure du potentiel en réinvestissement urbain. Des sché-
mas d’eaux pluviales ou d’assainissement peuvent également 
contraindre le développement de certains espaces. 

En termes de critères agricoles, certaines servitudes excluent 
d’office des espaces tels que ceux concernés par les péri-
mètres inconstructibles autour des bâtiments agricoles, les 

zones agricoles protégées ou les périmètres de protection de 
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. 

• Contraintes de parcelles (appréciation variable selon 
les territoires)

Coefficient d’emprise au sol, soit le taux de recouvrement de 
la parcelle par le bâti existant : plus le taux de recouvrement 
est important plus le potentiel est réduit ;

Implantation du bâti par rapport à la parcelle, soit le cen-
trage du bâti sur la parcelle : plus le bâti est excentré plus le 
potentiel est important ;

Parcelles biscornues : plus la parcelle est biscornue plus le 
potentiel est réduit ;

Nombre de bâtis : plus il y a de bâtis sur une parcelle plus le 
potentiel est réduit ;

Taille minimale de parcelle : plus la parcelle est petite plus le 
potentiel est réduit.

Ces différents éléments techniques peuvent faire l’objet d’un 
scoring par parcelle. Plus la parcelle dispose d’un scoring 
élevé plus elle a un potentiel de densification important. En 
fonction des territoires, le score minimal ne sera pas le même. 
Il va dépendre de la pression foncière et du contexte urbain.

• Topographie (appréciation variables selon les territoires)

Les parcelles en pente peuvent être exclues du potentiel. Se-
lon les territoires, la pente maximale acceptable variera. 

 Â Les critères de projet

• Critères liés au projet environnemental : 

Lors de l’élaboration d’un PLU(i) les élus sont amenés à réflé-
chir au projet dans leurs espaces urbains mais aussi dans les 
espaces naturels. Le projet environnemental va prendre appui 
sur les corridors écologiques, les espaces boisés, les zones 
humides, etc. et interroger leurs usages. De cette façon, le 
projet environnemental pourra exclure certaines parcelles du 
potentiel en réinvestissement du fait de leur rôle écologique, 
récréatif ou patrimonial.

• Critères liés au projet agricole : 

Le PLUi est également l’occasion d’interroger la place et le rôle 
des espaces agricoles. On peut envisager porter une attention 
particulière à certaines pratiques, tels que le maraîchage, la 



Projet agricole
Selon le projet, certains espaces 
stratégiques peuvent être ôtés 
du potentiel, par exemple les 
espaces de maraîchage, de 
viticulture, les vergers...
Certaines constructions 
d’habitation pouvant entrer en 
conflit avec les usages agricoles 
(problèmes d’accès, 
nuisances...), il peut s’avérer 
nécessaire d’enlever d’autres 
espaces pour pérenniser 
l’activité agricole...

Projet environnemental (TVB)
Il prend appui sur les corridors 
écologiques, les espaces boisés, 
les zones humides...et interroge 
leurs usages. De cette façon, il 
pourra exclure certaines 
parcelles du potentiel en 
réinvestissement du fait de leur 
rôle écologique, récréatif ou 
patrimonial...

Projet urbain
Secteurs non prioritaires
Des espaces sont prioritaires en 
termes de développement, au 
regard de leur localisation 
centrale, de leur caractère 
historique, des fonctions 
présentes, de leur desserte en 
transport...En négatif, d’autres 
s’avèrent non prioritaires du fait 
de leur éloignement au centre, 
de l’absence de desserte ou de 
mixité fonctionnelle...

Secteurs d’intérêt patrimonial et 
paysager
Il s’agit d’interroger le dévelop-
pement, même en densification 
sous peine d’obtenir des résultats 
peu qualitatifs...

Secteurs non desservis par les 
réseaux
La capacité des réseaux peut 
être discriminante si elle est 
insuffisante et si la collectivité ne 
souhaite pas engager de travaux 
d’amélioration...

Actualisation du cadastre
Nouvelles constructions, 
piscine, garage...

Contraintes d’équipements
Cimetière, poste EDF, déchette-
rie, bassin de rétention, station 
d’épuration, voirie...

Contraintes de parcelles
Taux de recouvrement de la 
parcelle par le bâti, implanta-
tion du bâti par rapport à la 
parcelle, parcelles biscornues, 
nombre de bâtis, petites 
parcelles... Contraintes environnemen-

tales ou agricoles
Natura 2000, espaces naturels 
sensibles, périmètre inconstruc-
tible autour des bâtiments 
agricoles, périmètre de 
protection des risques, plan 
d’exposition au bruit...

Topographie
Parcelles très pentues...

Les critères du diagnostic

Les critères du projet
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Affiner l’enveloppe des espaces bâtis avec des critères de diagnostic et de projet
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viticulture, les exploitations fruitières, etc. en les ôtant des 
capacités en réinvestissement urbain, même s’ils sont situés 
dans des espaces bâtis.

Par ailleurs, certaines constructions d’habitations peuvent en-
trer en conflits avec les usages agricoles (problèmes d’accès, 
nuisances, etc.), il peut parfois s’avérer nécessaire de préser-
ver les terres agricoles et/ou les espaces environnants garan-
tissant la pérennité de l’activité agricole. 

• Critères liés au projet urbain /cadre de vie : 

D’autres éléments de projet vont permettre d’affiner le po-
tentiel en réinvestissement, le groupe de travail a essentielle-
ment évoqué les sujets suivants :  

Secteurs préférentiels de projet : Dans le cadre du projet, des 
secteurs peuvent être identifiés comme étant prioritaires en 
termes de développement au regard de leur localisation cen-
trale, de leur caractère historique, des fonctions présentes, de 
leur desserte en transport, etc. En négatif, d’autres espaces 
s’avèrent non prioritaires du fait de leur éloignement au 
centre, de l’absence de desserte ou de mixité fonctionnelle 
par exemple.

Intégration  patrimoniale et paysagère : Il s’agit également 
de s’interroger sur l’évolutivité de certains tissus. Au regard 
de leurs caractéristiques certains espaces urbains ne sont 
pas propices à se densifier sous peine d’obtenir des résultats 
peu qualitatifs (conflits de voisinage, rupture paysagère, dé-
gradation du patrimoine, etc.) ou de dégrader des paysages 
naturels et urbains (urbanisation des versants et des lignes de 
crête, extension pavillonnaire, etc.).

Optimisation des réseaux : Les capacités des réseaux peuvent 
être discriminantes si elles sont insuffisantes et si la collecti-
vité ne souhaite pas engager de travaux d’amélioration de ses 
réseaux.

 Â Le gradient de mutabilité 

Certains territoires font le choix de prendre en compte des 
éléments de contexte et d’appliquer un gradient de mutabi-
lité capable de retranscrire la dureté foncière, soit sa facilité 
d’évolution. 

Cette notion étant floue, il est nécessaire d’en définir les 
contours, de préciser le foncier concerné et d’en partager la 
méthode. Le travail de l’Agence Publique de Gestion Locale 
pour disposer d’arguments justifiés capables d’objectiver la 
dureté foncière sur un territoire a particulièrement retenu 
l’attention du groupe de travail.

Potentiel restant en réinvestissement urbain

Celle-ci s’appuie sur les fichiers cadastraux détaillés (dont les 
collectivités peuvent disposer) permettant de préciser à la 
parcelle : le type de propriété (public, privé), le nombre de 
propriétaires, l’âge des propriétaires, etc. Ces informations 
croisées avec des éléments de contexte familial, de caracté-
ristique de la parcelle, de pression foncière, d’état du bâti, etc. 
peuvent aboutir à une note de mutabilité éventuelle. 

Cette note peut exclure certaines parcelles jugées trop diffi-
ciles à faire évoluer mais surtout à se doter d’outils adaptés 
capables de faciliter le réinvestissement urbain là où il peut 
s’avérer difficile à justifier. ■

Les collectivités peuvent disposer de fichiers 
cadastraux détaillés permettant de préciser à 
la parcelle : le type de propriété (public, privé), 
le nombre de propriétaires, l’âge des proprié-
taires, etc. Ces informations croisées avec 
des éléments de contexte familial, de carac-
téristique de la parcelle, de pression foncière, 
d’état du bâti, etc. peuvent aboutir à une note 
de mutabilité éventuelle. 
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COnCluSiOn

Les lois successives (SRU, Grenelles, ALUR,) ont positionné au fur et à mesure le 
réinvestissement urbain comme un élément central des PLU(i). Localement, les 
SCoT Grand Pau et de l’agglomération de Bayonne et du Sud Landes ont accom-
pagné cette montée en puissance auprès des élus et favorisé un changement de 
méthode dans la façon de penser l’élaboration des documents d’urbanisme. Les 
PLU(i) pensent désormais leur développement en priorité dans les espaces bâtis et 
permettent ainsi de mieux maîtriser leur développement en 
extension et in fine la consommation foncière. 

Le travail réalisé sur le réinvestissement urbain laisse toute-
fois percevoir des pistes de progrès pour aller plus loin dans 
la démarche : 

 - Garder à l’esprit que le réinvestissement urbain poursuit 
des objectifs qualitatifs et non pas que quantitatifs. Il s’agit 
de veiller à ce que la démarche d’analyse du potentiel ne se 
substitue pas à la démarche d’élaboration du PLU(i). L’exer-
cice arithmétique est rassurant et séduisant, mais il serait 
trop réducteur d’envisager le réinvestissement urbain à 
travers le seul prisme quantitatif. 

 - Développer des méthodes d’analyse du potentiel dans les espaces commerciaux 
et économiques et dans les bâtis existants. Ces espaces sont les parents pauvres 
des méthodes déployées. Faute d’expériences sur le sujet le groupe de travail 
a peu d’éléments de discours mais convient qu’il s’agit d’un sujet à développer.

 - Se doter d’outils pour mieux maîtriser le développement en réinvestissement. Le 
calcul du potentiel en réinvestissement est un début mais ne suffit pas toujours. 
Au-delà du PLU(i), la collectivité doit pouvoir se donner les moyens de mettre en 
œuvre ces objectifs et dépasser la dualité « réinvestissement VS extension » pour 
un développement de meilleure qualité et mieux maîtrisé. L’année 2018 sera 
l’occasion pour l’Audap et les syndicats de creuser cette question et de mettre en 
lumière tous les moyens capables de favoriser le réinvestissement urbain.

Enfin, au-delà du travail technique, le Syndicat mixte du Grand Pau a souhaité arrê-
ter une approche commune capable de faciliter la mise en œuvre du SCoT Grand 
Pau à travers des définitions et des méthodes partagées. Il souhaite également 
poursuivre les réflexions en travaillant sur les outils et moyens opérationnels per-
mettant de faire du réinvestissement urbain une réalité concrète sur les territoires.
 
A noter que les deux syndicats considèrent que ce travail pourra nourrir leurs ré-
flexions lors de la mise en révision des SCoT et plus précisément lorsqu’il s’agira de 
penser le modèle de développement et l’écriture des orientations afférentes. ■

Au-delà du travail technique, le Syndicat Mixte 
du Grand Pau a souhaité arrêter une approche 
commune capable de faciliter la mise en 
œuvre du SCoT Grand Pau à travers des défi-
nitions et des méthodes partagées. Il souhaite 
également poursuivre les réflexions en travail-
lant sur les outils et moyens opérationnels (...) 
A noter que les deux syndicats considèrent que 
ce travail pourra nourrir leurs réflexions lors de 
la mise en révision des SCoT.
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glOSSaire

ALUR (loi) : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové

CC : Carte communale

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

EPFL : Établissement Public Foncier Local

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

POS : Plan Occupation des Sols

RNU : Règlement National d’Urbanisme

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

SRU (loi) : Loi Solidarité et Renouvellement Urbains

TVB : Trame Verte et Bleue 

ZAC : Zone Aménagement Concerté



Réinvestissement urbain - Mise en oeuvre des projets de SCOT  |15

L’AUDAP est une association partenariale qui a pour objet d’accompagner les collecti-

vités locales dans leurs réflexions et leurs stratégies en matière d’urbanisme, d’aména-

gement et de développement du territoire. Elle a été constituée en 1998.
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