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Le COP, un réseau pour mutualiser et diffuser les pratiques
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Ordre du jour

Grandes 

orientations de la 

loi Climat et 

Résilience

3

1 2 3 4

L’observation 

dans la loi C&R

Ressources 

mobilisables dans 

les différents 

dispositifs

Mise en œuvre 

des dispositifs 

d’observation
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1. Rappel des grandes orientations de la loi Climat et Résilience, Aurore PITEL, 

AURAV

2. L’observation dans la loi Climat et Résilience, Marine LECONTE, DDT84 et 

Anne-Lise BENARD, AURAV

3. Les ressources mobilisables pour abonder les dispositifs d’observation, AURAV 

et Cerema

4. Proposition méthodologique, AURAV

5. Calendrier 2022 du COP

Programme : L’observation dans la loi Climat et 

Résilience
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Passer de la limitation de la consommation de 

l’espace à l’absence d’artificialisation nette
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Consommation ou artificialisation : de quoi parle-t-on ?
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L’artificialisation des sol : décret du 29/04/22 
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22 octobre 

2022 : la 

conférence des 

SCoT +  2 mois 

pour rendre le 

rapport

2022

22/08/27 : 

Modification ou 

révision des PLU

22/08/21 

Promulgation de la Loi

22/08/26 : 

Modification ou 

révision des SCoT

22/02/24 : Modification ou révision des SRADDET

2024 2026 2028

2025 : la 

conférence des 

SCoT se réunit 

pour établir un 

bilan 

Rapport relatif à 

l’artificialisation 

des sols sur le 

territoire 

Rapport relatif à 

l’artificialisation 

des sols sur le 

territoire 

Un calendrier resserré pour y parvenir :
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Mise en œuvre du ZAN

 Une loi qui apporte de Nouvelles 
ambitions : Faire mieux avec moins

 Un foncier de plus en plus précieux qui 
nécessite un besoin de connaissance : 
mieux l’identifier et le mesurer

 Des extensions urbaines qui ne sont plus 
les modes de faire de demain : Travailler 
dans l’enveloppe déjà constituée

 Un véritable besoin d’homogénéiser les 
méthodes, les process en Vaucluse : avoir 
des bons instruments de mesure sur le 
territoire
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La sobriété foncière : l’affaire de tous !

14 partenaires signataires de la feuille de 

route pour mettre en œuvre les

20 engagements portés sur le territoire 

régional regroupés autour de 

3 grandes ambitions :

- Sensibiliser et révéler la responsabilité 
collective

- Penser la sobriété à toutes les échelles et 
fluidifier le chaînage de l’aménagement

- Accompagner les territoires dans un 
urbanisme renouvelé et vertueux 
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L’inventaire des zones 
d’activités économiques

Trois dispositifs d’observation intimement liés

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des sols
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Trois dispositifs d’observation intimement liés

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

L’inventaire des zones 
d’activités économiques

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des sols
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L’observatoire de l’habitat et du foncier : quelles missions ?

Un observatoire visant à analyser l’offre foncière et la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers.  Une 
analyse qui devra s’appuyer, à minima, sur un état des lieux : 

- Des friches constructibles
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L’observatoire de l’habitat et du foncier : quelles missions ?

Un observatoire visant à analyser l’offre foncière et la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers.  Une 
analyse qui devra s’appuyer, à minima, sur un état des lieux : 

- Des friches constructibles

Mais c’est quoi 

une friche ?

Un nouvel article a été créé dans le code de l’urbanisme 
afin de définir précisément ce qu’est une friche. Selon 
l’article L. 111-26, il s’agit de « tout bien ou droit 
immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la 
configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet 
pas un réemploi sans aménagement ou des travaux 
préalables ». 
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L’observatoire de l’habitat et du foncier : quelles missions ?

Nota : Les modalités d’application des dispositifs (analyses, suivis et recensements assurés par 
l’observatoire) sont soumises à décret d’application

Un observatoire visant à analyser l’offre foncière et la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers.  Une 
analyse qui devra s’appuyer, à minima, sur un état des lieux : 

- Des friches constructibles

- Des locaux vacants

- Des secteurs où la densité de construction reste inférieure aux règles présentes dans les documents 
d’urbanisme

- Des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes au sein de secteurs à 
enjeux définis par les EPCI

- Des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables dans les secteurs urbanisés et des espaces non 
bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques dans les zones urbaines

- L’inventaire des zones d’activités économiques

- Le nombre de logements construits annuellement sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à 
l’urbanisation en comparaison avec les objectifs annualisés du PLH
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L’observatoire de l’habitat et du foncier : à qui s’adresse-t-il 

et quand doit-il être opérationnel ?

Pour qui ?

La mise en place de 
l’observatoire concerne tous les 

EPCI couverts par un PLH. 

Les EPCI non couverts peuvent 
bénéficier d’une analyse 

portant sur leur territoire par le 
biais d’une convention avec 

l’EPCI compétent en matière de 
PLH le plus proche.

Quand ?

L’observatoire doit être mis en 
place au plus tard trois ans 

après que le programme local 
de l'habitat ait été rendu 

exécutoire.

Comment ?

La loi Climat et Résilience 
renforce le rôle des Agences 

d’urbanisme en matière 
d’observation en leur 

permettant de contribuer à la 
mise en place des observatoires 

de l’habitat et du foncier. 

Une mission de suivi de 
l’observation territoriale peut 
ainsi être confiée à l’AURAV.
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L’observatoire de l’habitat et du foncier : des PLH qui 

doivent d’ores et déjà intégrer l’offre foncière

Le PLH a notamment pour ambition d’analyser l’offre foncière et de définir les moyens fonciers à mettre en place 
(loi de décentralisation du 7 janvier 1983).

De nouvelles exigences portant sur ce volet foncier sont apparues en 2018 dans le cadre de la loi Egalité et 
Citoyenneté (décret n°2018-142) : 

- Intégration d’une analyse des marchés et de l’offre foncière susceptible d’accueillir des logements

- Mise en place d’observatoires foncier à l’échelle du PLH

- Mise en place d’une stratégie foncière à l’échelle du territoire concerné selon les objectifs de lutte contre 
l’étalement urbain définis par le SCoT

- Définition de plans d’action permettant de concrétiser les objectifs

Un volet foncier et des stratégies foncières qui en découlent qui restent encore souvent un maillon 
faible dans la mise en œuvre opérationnelle des programmations de logement.  
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L’observatoire de l’habitat et du foncier : 5 EPCI sont sans 

PLH en Vaucluse
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L’observatoire de l’habitat et du foncier : 5 EPCI sont sans 

PLH en Vaucluse

Observatoire de l’habitat et du foncier (loi Climat et résilience)

≠
Observatoire de suivi des PLH

(antérieur à la loi)

Des observatoires complémentaires
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L’inventaire des zones 
d’activités économiques

Trois dispositifs d’observation intimement liés

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des sols
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Qu’est-ce qu’une zone d’activité économique ?

Sont considérés comme des ZAE « les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, 

L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article L318-8-1 du Code de l’urbanisme

L’inventaire des ZAE ne concerne donc que les ZAE dont la création, l’entretien, l’aménagement et 
la gestion relèvent de la compétence de l’intercommunalité.
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Pourquoi la loi a-t-elle mise en place un inventaire des ZAE ?

Les ZAE « représentent une part importante des surfaces artificialisées du territoire national et constituent un 
enjeu en termes de requalification, face au vieillissement des actifs immobiliers et de leur perte d’attractivité » 
(source : étude d’impact du projet de loi Climat et résilience)

L’inventaire doit permettre d’enrichir la connaissance des ZAE et ainsi de faciliter leur traitement et 
requalification (construction de logements, d’équipements publics, renaturation de parcelles, …).

L’inventaire peut également déboucher sur une procédure d’expropriation dans les ZAE faisant l’objet d’un 
contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) ou situées dans le périmètre d’intervention d’une ORT s’il 
est constaté que la réalisation d’une opération d’aménagement/restructuration de la ZAE est compromise en 

raison de la dégradation ou de l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans 
l’inventaire.
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Que contient l’inventaire ?

L’inventaire des ZAE doit comporter : 

- Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface 
de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire

- L’identification des occupants de la ZAE

- Le taux de vacance de la ZAE, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone au 
nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des 
entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins 2 ans au 1er janvier de 
l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période

L’EPCI devra consulter les propriétaires et occupants des ZAE pendant une période de 30 jours avant d’arrêter 
l’inventaire qui sera adressé aux autorités compétences en matière de SCOT, PLH et PLU.
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L’inventaire des ZAE : à qui s’adresse-t-il et quand doit-il être 

opérationnel?

Pour qui ?

La mise en place de l’inventaire 
des ZAE concerne tous les EPCI 

(transfert de la compétence 
développement économique 
depuis la loi Nôtre du 7 août 

2015).

Quand ?

L’inventaire doit être engagé 
dans un délai de 1 an à compter 
de la promulgation de la loi soit 
le 21 août 2022 au plus tard. Il 
est finalisé dans un délai de 2 

ans soit en août 2023 et 
actualisé tous les 6 ans.

Comment ?

Des sources de données 
existantes comme Sirene et 

Majic permettent de dresser un 
premier état des lieux qui devra 
être complété par une expertise 

fine (connaissance et terrain). 
L’AURAV pourra accompagner 
les EPCI le souhaitant dans la 

mise en œuvre de leur 
inventaire.
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L’inventaire des zones 
d’activités économiques

Trois dispositifs d’observation intimement liés

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des sols



28

Quels indicateurs contiendra-t-il ?

Les précisions relatives aux indicateurs présents dans le rapport seront définies par un décret. 

Le projet fait état des indicateurs suivants : 

« 1 - La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, renseignée en nb hectares, le cas 
échéant déclinée par type d’espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert ; 

2 - Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées (nb hectares) ; 

3 - L’évaluation du respect des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés dans les documents de planification et 
d’urbanisme. Les documents de planification sont ceux listés à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme. »

Ce rapport pourra se baser sur les données de l’observatoire de l’artificialisation mis gratuitement et 
librement à disposition des communes et EPCI. 
En l’attente de cet observatoire, le rapport pourra s’appuyer durant les 10 prochaines années sur les 
documents d’urbanisme ayant intégré les points 1 et 3.
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A qui est destiné le rapport ?

Le rapport est transmis : 

- aux représentants de l’Etat dans le(s) régions et dans le(s) département(s) ;

- au Président du Conseil Régional ;

- au Président du SCoT ;

- au Président de l’EPCI dont la commune est membre ou aux Maires des communes membres de l’EPCI.
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Le rapport de l’artificialisation des sols : à qui s’adresse-t-il 

et quand doit-il être opérationnel?

Le rapport triennal doit permettre de suivre l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.

Pour qui ?

Les communes et collectivités 
dotées d’un PLU, PLUI ou d’une 

carte communale.

Quand ?

Le rapport doit être établi au 
moins une fois tous les 3 ans. 

Comment ?

Le rapport suit l’artificialisation 
au cours des années précédent 

le rapport. 
Il donne lieu à un débat au sein 

du conseil municipal ou de 
l’assemblée délibérante et est 

suivi d’un vote. 
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L’inventaire des zones 
d’activités économiques

Quelles ressources mobilisées ?

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des sols
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Quels données et outils mobilisables ?

Indicateurs Sources mobilisables

Friches constructibles Relevé terrain, ateliers PLH / SCOT, BASOL-
BASIAS, MOS, Cartofriches, Urbansimul

Locaux vacants Bourse aux locaux, observatoire VPA (Fnaim), 
relevé terrain, observatoire de la vacance, Majic, 
association de ZAE

Secteurs où la densité de construction reste 
inférieure aux règles secteurs où la densité de 
construction reste inférieure aux règles 

Cadastre croisé avec PLU, couche de risque + 
vérification , MOS, Urbansimul

Surfaces potentiellement réalisables par 
surévaluation des constructions

BD Topo (hauteur du bâti),  PLU + expertise

Surfaces non imperméabilisées ou éco 
aménageables

SCOT, PLU + expertise, MOS + future OCSGE IGN

Nombre de logements construits annuellement Permis de construire, Sitadel, Majic
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Quels données et outils mobilisables ?

La mise en place d’une méthode ascendante et 
descendante pour recenser les friches 

De nombreuses BDD comptabilisent des friches (Majic, 
BASOL, MOS, Ademe, Cartofriches, …) mais ne 
permettent pas de recenser et typer l’ensemble des 
friches. Elles donnent toutefois des informations 
essentielles pour confirmer ou infirmer leurs 
identifications.

Le recensement des friches ne peut passer que par un 
recoupement de plusieurs BDD associé à un dialogue 
avec les acteurs économiques et une expertise terrain.

Friches constructibles Une méthode déjà mise en œuvre par certaines 
agences d’urbanisme : l’exemple de l’IAU
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Quels données et outils mobilisables ?

La nécessité de croiser les approches pour fiabiliser les 
données existantes : Exemple de limites d’une méthode 
uniquement descendante

Le site Cartofriches identifie au Pontet une friche de 28 
HA  des projets d’implantation d’entreprises avaient 
été envisagés sur cette friche. Toutefois, les études 
d’impact ont montré l’impossibilité d’artificialiser la 
parcelle du fait d’enjeux naturels. 

Il ne s’agit donc pas dans la réalité d’un terrain 
mobilisable pour implanter des activités économiques ou 
de l’habitat.

Friches constructibles

Friche de 28 HA située au Pontet
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Quels données et outils mobilisables ?

Friches constructibles

60 friches

Comparaison des différentes méthodes pour recenser les friches : l’exemple de l’Ile de France

208 friches 2721 friches

Observatoire Agence urbanisme IAU

(ex-BASOL)
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Quels données et outils mobilisables ?

Locaux vacants

 Les fichiers MAJIC donne l’information de la vacance sur les 
locaux d’activités avec 3 catégories :
• Nombre de locaux vacants total
• Nombre de locaux vacants supérieur à 2 ans 
• Nombre de locaux vacants supérieur à 5 ans

Mais information peu fiable, pas obligatoirement renseignée

Les bourses aux locaux, associations ou observatoires (Grand 
Avignon, VPA, …) sont des sources complémentaires intéressantes 
mais ne peuvent en aucun cas être utilisés seuls : 
- Une couverture parfois partielle et non homogène du territoire
- Une donnée qui peut ne pas être remise à jour régulièrement 

(ex. bourse aux locaux)
- Des observatoires qui se basent sur un segment de locaux et 

non sur l’ensemble (ex. Locaux loués via une agence 
immobilière)

 Aucune source ne permet de quantifier la vacance de manière 
fiable et fine, elles peuvent toutefois servir de support et de base 
à un relevé terrain qui viendra compléter et fiabiliser 
l’information.
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Quels données et outils mobilisables ?

Des surfaces non imperméabilisées actuellement repérables selon les MOS, par déduction Des surfaces non imperméabilisées prochainement 

repérables via l’OCSGE de l’IGN et la donnée de couverture

Non 
Artificialisé 

non 
imperméabilisé

Artificialisé
mais

pas forcement 
imperméabilisé

Surfaces non imperméabilisées 
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L’observatoire de l’habitat et du foncier : quelles missions ?

Nota : Les modalités d’application des dispositifs (analyses, suivis et recensements assurés par 
l’observatoire) sont soumises à décret d’application

Un observatoire visant à analyser l’offre foncière et la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers.  Une 
analyse qui devra s’appuyer, à minima, sur un état des lieux : 

- Des friches constructibles

- Des locaux vacants

- Des secteurs où la densité de construction reste inférieure aux règles présentes dans les documents 
d’urbanisme

- Des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes au sein de secteurs à 
enjeux définis par les EPCI

- Des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables dans les secteurs urbanisés et des espaces non 
bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques dans les zones urbaines

- L’inventaire des zones d’activités économiques

- Nombre de logements construits annuellement sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à 
l’urbanisation en comparaison avec les objectifs annualisés du PLH
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Quels données et outils mobilisables ?

Secteurs sous densifiés et surfaces réalisables par surélévation 

Les recommandations de la DREAL

Source : Objectif ZAN, 
recommandations
DREAL
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Quels données et outils mobilisables ?

Secteurs sous densifiés et surfaces réalisables par surélévation 

Les questions qui se posent 
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Quels données et outils mobilisables ?

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 

Etape 1

Délimiter le périmètre d’analyse

Etape 2

Identifier le potentiel foncier
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Quels données et outils mobilisables ?

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 

Etape 1

Délimiter le périmètre d’analyse

Etape 2

Identifier le potentiel foncier
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Quels données et outils mobilisables ?

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 

Etape 1 : délimiter le 

périmètre d’analyse

 dans les PLU(i) : les « espaces 

bâtis » ;

 dans les SCoT et PLH : les zones U 

et AU des PLU.
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Quels données et outils mobilisables ?

Etape 1 : délimiter le 

périmètre d’analyse

 dans les PLU(i) : les « espaces 

bâtis » ;

 dans les SCoT et PLH : les zones U 

et AU des PLU.

 Une cohérence assurée entre les documents d’urbanisme et de planification 

Espaces bâtis = enveloppe urbaine

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 

Etape 1

Délimiter le périmètre d’analyse

Etape 2

Identifier le potentiel foncier
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Quels données et outils mobilisables ?

Etape 2 : identifier le potentiel en densification et mutation

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

Etape 2 : identifier le potentiel en densification et mutation

TERRAIN NU

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 



50

Quels données et outils mobilisables ?

Etape 2 : identifier le potentiel en densification et mutation

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

Etape 2 : identifier le potentiel en densification et mutation

TERRAIN 
PARTIELLEMENT 

BÂTI

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

AVANT

APRES

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

Etape 2 : identifier le potentiel en densification et mutation

PAR MUTATION DE TERAINS 
BÂTIS

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

AVANT

APRES

Types d’opérations par mutation 

d’emprises bâties :

 programmes NPNRU ;

 entrée de villes avec volonté de 

restructuration en boulevards 

urbains.

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

Différents types de contraintes de constructibilité à prendre en compte

 Constructibilité réglementaire : prise en 
compte des contraintes liées aux risques, la 
nécessité de préserver les zones A et N, les 
EBC, la TVB ;

 Constructibilité physique : absence 
d’espaces artificialisés, PC autorisés, 
topographie ;

 s’ajoutent d’autres critères pouvant être 
pris en compte (ex. : projets avérés, 
marchés fonciers et immobiliers, etc.).

Un PC favorable

Une zone déclassée

(dans le cadre de 

SCoT / PLH)

Une inconstructibilité

réglementaire : PPRI, PPRT, 

PPRIF, PEB

Zones 

Agricoles et 

naturelles

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

Différents outils de repérage des gisements

 Une démarche commune

 Différents outils mobilisables :

• traitements géomatiques « à façon » 

• « Urbansimul » : outil développé par le 
Cerema et l’INRA 

• non automatisé : orthophoto + terrain

 Un premier travail qui doit nécessairement être modifié / validé par les entretiens

Ce que l’on sait faire : identification du potentiel de densification 
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Quels données et outils mobilisables ?

Secteurs densifiables

Une étape essentielle pour fiabiliser le repérage foncier : 

les entretiens en commune

 Du potentiel foncier brut au foncier potentiellement mobilisable 



60

Quels données et outils mobilisables ?

Nombre de logements construits annuellement

Sitadel2 – Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Élémentaires sur les Logements

Données issues de l’application Sitadel2 produites et diffusées
gratuitement par le Service de la Donnée et des Études Statistiques
(SDES). Elles rassemblent les informations contenues dans les
formulaires de permis de construire traités par les centres
instructeurs. Les permis pris en compte sont ceux donnant lieu à
des créations de logements (et à de la surface de locaux non
résidentiels).

Intérêts

• Mise à jour annuelle

• Série longue sur 10 ans

• Couverture nationale homogène

Limites

• Données agrégées à la commune, non géolocalisées

• Données sur les logements commencés fragiles (DOC à 
l’initiative des pétitionnaires)

• Des données sur les logements autorisés qui ne 
traduisent pas réellement la dynamique de construction à 
un temps T (décalage temporel avec la date effective de 
livraison, retards ou abandon des programmes…)

Précaution d’usage
 Privilégier les données en date 

réelle
 Privilégier les données sur les 

logements autorisés

 Estimer la construction de 
logements en tenant compte 
d’un délai théorique de 
réalisation et de la 
surestimation des 
autorisations
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Quels données et outils mobilisables ?

Nombre de logements construits annuellement

Base des permis et construire et autres autorisation d’urbanisme (base détaillée Sitadel)

Précaution d’usage
 S’appuyer sur informations considérées comme fiables : nb de 

logements, surface de plancher, lieu des travaux, surface de terrain, 
nature de projet (nouvelle construction ou travaux sur l’existant)

 Tenir compte du défaut d’exhaustivité de certaines variables (mode 
d’utilisation, mode d’occupation, typologie des logements …)

 Fiabiliser idéalement les données en partenariat avec les 
collectivités (enquête auprès des services ADS) pour 
compléter a minima les dates d’ouverture de chantier et les 
dates de livraison

 Mise à disposition en accès libre d’une grande partie des informations concernant les autorisations d’urbanisme renseignées dans la 
base Sitadel

 Des données présentées par PC et année d’autorisation, avec tous les évènements relatifs à la vie de la demande (dépôt, autorisation, 
mise en chantier, annulation, achèvement)

 Des données à l’adresse, géolocalisables, qui permettent de cartographier les dynamiques de construction en zone U et AU
MAIS :
 Des données sur les logements autorisés qui ne traduisent pas réellement la dynamique de construction à un temps T

Logements 

autorisés 

2018-2021

Logements 

commencés 

2018-2021

Base Sitadel2 469 343

Base PC service ADS 446 393

Décalage ADS/Sitadel -5% 13%

Nombre de logements autorisés par an évalués sur 

la CASC selon les sources
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Quels données et outils mobilisables ?

Nombre de logements construits annuellement

Autorisations d’urbanisme : 

PC, PA, DIA, etc.

Enjeux : coordonner l’outil de suivi des sites 

stratégiques et le suivi des autorisation d’urbanisme en 

se basant sur les outils existants
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L’inventaire des zones 
d’activités économiques

Quelles ressources mobilisées ?

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des sols
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Quels données et outils mobilisables ?

Indicateurs Sources mobilisables

Etat parcellaire des unités foncières 
(surface)

Majic

Identification du propriétaire de chaque 
unité foncière

Majic non anonymisé (via convention)

Identification des occupants de la ZAE Fichier Sirene redressé et complété par une 
expertise (à minima CCI et CMA) et un 
relevé terrain, BDD EPCI

Taux de vacance de la ZAE LOCOMVAC, basée sur la CFE (DGFIP)
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Etat parcellaire des unités foncières (surface)

Quels données et outils mobilisables ?

Les fichiers MAJIC de la DGFIP sont retraités par le 
Cerema. Ils comportent des informations sur les 
propriétés bâties et non bâties.

Ils permettent d’obtenir des indications sur la nature de la 
propriété (privée ou publique).
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Identification du propriétaire de chaque unité foncière

Quels données et outils mobilisables ?

Une version non anonymisée des fichiers MAJIC permet 
d’obtenir pour chaque bien (parcelle ou local) les 
coordonnées des propriétaires (personne physique ou 
morale).

Les fichiers comportent les informations suivantes sur les 
propriétaires :
• le nom,
• le type de droit qu’il exerce (gestionnaire ou propriétaire),
• la localisation du propriétaire,
• le classement du propriétaire au sein d’une catégorie 
(État, région, département, commune, office HLM, 
copropriété, établissement public, autres personnes 
morales, etc.)
• l’état civil (s’il s’agit d’une personne physique),
• le code siren (s’il s’agit d’une personne morale privée).

M. Dupond

Mme Dupuis

M. Martin
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Identification des occupants de la ZAE

Quels données et outils mobilisables ?

La base de données SIRENE issue du répertoire des 
entreprises et des établissements de l’Insee (REE) comportent 
des données géolocalisées à l’adresse, ce qui permet de 
cartographier l’ensemble des activités présentes dans les ZAE.
Ces données peuvent être complétées par des relevés de 
terrains ainsi que par les bases de données de la CCI et de la 
CMA.

Intérêts

• Répertorie l’ensemble des 
établissements et 
entreprise à l’échelle 
nationale

• Etablissements géolocalisés

• Mise à jour mensuelle

Limites

• Surévaluation du nombre d’établissements dû 
au fait que certaines radiations ne sont pas 
prises en compte dès leur date de cessation et 
du fait de la présence de nombreux 
établissements qui peuvent ne pas être 
considérés comme de l’activité, tels que les 
SCI, groupements fonciers, les indivisions, etc.

• Des problèmes peuvent être observés sur la 
fiabilité/précision liée à la géolocalisation de 
certains établissements
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Quels données et outils mobilisables ?

Rappel : Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est une taxe payée par les entreprises et les personnes 
physiques qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année 
d'imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition.

LOCOMVAC : 
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent obtenir de la DGFIP la liste des locaux commerciaux et 
professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la CFE l’année précédente. 
Ainsi, depuis 2017, la DGFIP communique les fichiers LOCOMVAC.
Vérifications importantes à faire, un local qualifié de vacant pour ce recensement peut toutefois être occupé par un usager 
professionnel dont l’activité se situe hors champs d’application de la CFE ou exonéré de cette cotisation à titre permanent. 
La collectivité doit, sur la base de ce fichier, compléter la liste par un recensement de type terrain.

Taux de vacance des ZAE
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L’inventaire des zones 
d’activités économiques

Quelles ressources mobilisées ?

L’observatoire de 
l’habitat et du foncier

Le rapport triennal de 
l’artificialisation des sols
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Quels données et outils mobilisables ?

Indicateurs Sources mobilisables

Consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers

Fichier MAJIC, MOS (+ future OCSGE IGN)

Solde entre les surfaces artificialisées et les 
surfaces désartificialisées

MOS (+ future OCSGE IGN)

Evaluation du respect des objectifs de lutte 
contre l’artificialisation des sols de réduction 
de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers

MAJIC, MOS (+ future OCSGE IGN)
(objectifs fixés dans le SCOT)
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Comparatif des différentes sources mobilisables

Fichiers Fonciers

Les Fichiers Fonciers sont issus des données MAJIC de la 
DGFIP et décrivent le foncier et les locaux. Ce sont des 
données déclaratives servant à prélever la taxe foncière. 
Ces fichiers sont depuis peu retraités annuellement par le 
Cerema pour le Ministère, qui publie des chiffres annuels 
de consommation d’ENAF  à la commune. Les données 
couvrent la période 2009-2020.

Intérêts
• Mise à jour annuelle
• Couverture nationale homogène
• Suit le parcellaire

Limites
• Surfaces non cadastrées non prises en compte (certaines 

infrastructures, équipements, chantiers...)
• Donnée complexe, qui répond au besoin fiscal 
• Fiabilité/précision faibles sur les ENAF 

Mode d'Occupation du Sol (MOS)

Base de données d'occupation du sol vectorielle produite, les 
MOS sont les données les plus fines produites à ce jour, à 
l'échelle infra-parcellaire, proposant une nomenclature 
précise en 60 postes sur 5 niveaux emboités (pour les MOS 
du 84) et disponibles sur plusieurs millésimes. Les MOS 
couvrent 80% du Vaucluse, sur 3 millésimes différents (2001, 
2010, 2014-2015) et deux territoires lancent en 2022 une 
démarche d'actualisation : le bassin de Vie d'Avignon et Arc 
Comtat Ventoux. Ils sont produits par divers bureaux 
d'études spécialisés.

Intérêts
• Description très précise de la nature des sols, de leurs 

évolutions et géographie
• Comparaison des évolutions entre millésime
• Donnée adaptable aux spécificités du territoire

Limites
• Production à la demande des territoires
• Donnée pouvant être non homogène entre les territoires
• Millésimes pouvant être différents entre les territoires et ne 

pas correspondre aux dates des documents d’urbanisme
• Coût de production qui peut être important

Occupation du Sol à Grande Echelle IGN 
(OCSGE)

Il s'agit de la future occupation du sol vectorielle produite sur la 
France entière, par l'IGN. Réalisée sur la base d'images satellites et 
analysée via une intelligence artificielle, elle couvrira d'ici 2025 
l'ensemble des départements français et proposera une nomenclature 
en 2D croisant couverture et usage du sol, avec 14 et 17 postes 
respectivement.

Intérêts
• Donnée en 2 dimensions : couverture spatiale et usage du sol
• Référentiel précis et couverture nationale homogène
• Livraison de 2 millésimes

Limites
• Pas encore produite sur de nombreux territoires
• Quel précision sur certains postes ?
• Quel rythme de production effectif ? 
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Comparatif des différentes sources mobilisables

DONNÉES
Dernier 

millésime 
disponible

Périodicité
Nomenclature 

(nombre de 
postes)

Echelle 
disponible

Echelle 
d’utilisation 
préconisée

Utilisation

FICHIERS FONCIERS

(MAJIC)
1er janvier 2020 Annuelle 13 Parcelle PLU/SCOT

Consommation 

des ENAF

MOS GE

2015 sur certains 

SCOT du 84, 

non disponible sur 

certains territoires

Selon territoire ;

Mise à jour 

prévue sur 2 

territoires du 84

60 

(en niveau 5)

UMC = 250m² / 

500m² / 2500m²  
PLU/SCOT

Consommation 

ENAF 

/artificialisation*

OCSGE IGN

Non disponible sur 

84 à ce jour, 

livraison prévue 

2024

3 ans 

(prévision IGN)

31

(nomenclature 

emboîtée en deux 

dimensions )

UMC = 200m² / 

500m² / 2500m²

PLU/SCOT 

(à valider une fois 

la donnée livrée)

Consommation 

ENAF 

/artificialisation

* Mos récents seulement, prenant en compte les spécificités de la loi
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Deux possibilités

Comparatif des différentes sources mobilisables



Ordre du jour

Grandes 

orientations de la 

loi Climat et 

Résilience

74

1 2 3 4

L’observation 

dans la loi C&R

Ressources 

mobilisables dans 

les différents 

dispositifs

Mise en œuvre 

des dispositifs 

d’observation
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Synthèse des enseignements

- Des bases de données existantes nombreuses mais partielles qui peuvent servir de socle : elles doivent 
nécessairement être complétées et surtout fiabilisées grâce à une connaissance et expertise territoriale, la 
complémentarité des approches descendantes et ascendantes est essentielle pour des observatoires fiables 
et visant l’exhaustivité

- Une optimisation possible des traitements de données en centralisant les besoins à l’échelle de l’EPCI 
notamment pour le rapport triennal qui sera effectué à l’échelle communale

- Des indicateurs qui devront être enrichis sur le volet foncier afin d’avoir une vision complète et exhaustive 
sur le sujet notamment par le biais des observatoires mis en œuvre au sein des PLH

- Une nécessité de mise en œuvre d’une méthode homogène afin d’obtenir des indicateurs comparables en 
Vaucluse : nécessité de travailler ensemble à une méthode commune qui permettra de repositionner les EPCI 
et communes dans un environnement plus large 
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L’AURAV, outil mutualisé au service de ses membres

Quel rôle de l’AURAV ?

3 échelles et niveaux d’intervention possibles :

Une réalisation des inventaires des ZAE et des rapports triennaux

Un apport méthodologique auprès des EPCI

Une animation à l’échelle départementale des dispositifs d’observation afin de 
partager une vision globale
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Calendrier 2022 des prochains COP

Prochain RDV en septembre

Plusieurs thèmes à venir : occupation du sol, le 
commerce de proximité, l’alimentation des 
démarches PVD, ACV et ORT, …

Vous souhaitez voir un sujet abordé lors d’un 
prochain COP ou présenter l’un de vos projets ?
Faites nous en part, le COP est fait pour ça :
anne-lise.benard@aurav.org



Merci pour votre attention


