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Se donner les moyens d’analyser les dynamiques, d’anticiper les mutations et de cibler les sites à enjeux 

Une nécessité de croiser des outils d’observation performants avec des méthodes d’analyse foncière robustes pour
répondre aux enjeux contemporains des politiques locales d’aménagement et de développement

L’observation et l’analyse foncière de l’Auran

Evaluer les capacités de 

densification des zones urbaines 

dans le cadre de votre PLU(i) ?

Engager un projet de territoire à 

l’échelle de votre intercommunalité ?

Repérer les potentialités de 

construction de logements dans le 

cadre de votre PLH ?

Développer une offre d’accueil 

adaptée aux besoins des entreprises ?

Intégrer le foncier de la stratégie à l’action pour éclairer les politiques d’aménagement
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L’observation et l’analyse foncière de l’Auran
Etablir un référentiel précis pour repérer le potentiel foncier, le localiser, le qualifier et l’évaluer 

Des méthodologies d’analyse déjà développées permettant de traiter les enjeux en transversalité

La capacité de passer d’une lecture technique des dynamiques spatiales à l’élaboration d’un projet de territoire partagé

Des outils numériques concrets et pragmatiques de repérage des potentiels fonciers basés sur des données fiables, vérifiées et
suivies dans le temps

Des résultats consolidés à différentes échelles (SCoT, PLUi, ilots, parcelles…) pour une connaissance approfondie et détaillée des
enjeux fonciers à l’échelle locale



Le foncier économique, un modèle à repenser

Une mine de fausses bonnes idées

Une responsabilité collective de forte artificialisation sur le développement des
dernières années

Une évolution du modèle d’autant plus attendue que des enjeux de
vieillissement des parcs et de leur requalification vont de plus en plus se
manifester

Des parcours résidentiels d’entreprises et de salariés qui gagnent en complexité

Des outils existants, mais partiels et imprécis (ex : rendement fiscal ou prix de
commercialisation sur l’ensemble du département)

En matière de foncier économique, le débat doit réinterroger nos 
planifications futures. Une sensibilisation à mener au plus vite pour 
favoriser des changements de culture et de pratique



Quelques changements institutionnels

Des compétences récentes pour les intercommunalités (loi NOTRe)
Développement et entretien des zones d’activités
Définition de l’intérêt communautaire de l’activité commerciale

Une fiscalité locale qui évolue, plus favorable aux activités à forte valeur ajoutée
Création de la contribution économique territoriale (CET) (2010)

Des contraintes budgétaires pour les collectivités

Des objectifs de consommation réduite des espaces de plus en plus contraignants
Renforcement de la législation, économie de foncier (SCoT), analyse des capacités d’optimisation de
l’existant…

Une concurrence accrue entre territoires pour conforter leurs activités locales
Un marketing territorial affirmé par les territoires
Un dialogue et un échange de bonnes pratiques entre territoires trop limité en matière de stratégie
d’accueil des entreprises

?



Les parcs d’activités : un rôle majeur pour l’accueil des entreprises

Maximiser la création de valeur sur chaque site

Permettre le développement endogène des entreprises

Renforcer l’attractivité des parcs d’activités sur la base d’avantages distinctifs : faire ressortir des
traits de caractère aux parcs. Un temps d’avance à prendre dans un territoire globalement attractif

Aborder un virage vers des pratiques vertueuses d’un point de vue environnemental et gagnantes d’un
point de vue économique pour les entreprises et la collectivité

Articuler les parcs avec les autres sites du territoire, notamment les centralités et jouer la carte de la
complémentarité pour offrir un maximum de diversité d’offre aux entreprises

Enjeux et objectifs

Mais ce ne sont pas les seuls à jouer un rôle dans le développement économique des territoires



Conserver des espaces de développement économique adaptés
Plus que des m2, une qualité urbaine et une performance globale à rechercher sur chaque parc d’activités 

Comment dégager à court, moyen et long termes 
les espaces de développement économique 

répondant aux besoins variés des parcours d’entreprises ?

En identifiant de nouvelles 
disponibilités foncières

En expérimentant de nouvelles 
formes d’immobilier

En extension
En création
En optimisation de l’existant

Dans le tissu urbain
Sur les sites d’activités

En renouvelant l’offre de services aux entreprises 
ou en favorisant une mutualisation de certaines de leurs 

pratiques



Un foncier économique à appréhender sous toutes ses coutures

1. Développer une offre foncière tendanciellement
adaptée aux besoins des entreprises

2. Anticiper l’obsolescence des sites

3. Se mettre en capacité de densifier pour développer
des capacités dans les sites existants

4. Identifier et prioriser les sites à optimiser et / ou
requalifier

5. Renforcer la qualité des zones d’activités

Occupation
économique

Consommation
et potentiel de 
densification
(gisements) 

Qualité et 
fonctionnalité

du site

Au-delà du seul m2 disponible, quelle forme, quels services, quelle qualité ?



Croiser l’analyse foncière à l’occupation économique

UNE LECTURE HOMOGENE 
DES TERRITOIRES AVEC 

UNE ADAPTABILITE
DE LA METHODE ET DU 

RESULTAT

UNE VISION STABILISEE 
ET ACTUALISEE DU PARC 
FONCIER ET IMMOBILIER

UNE PRISE EN COMPTE DE 
DIFFERENTES ECHELLES
• INTERCOMMUNALITE
• POLE DE PROXIMITE
• COMMUNE
• ZONE D’ACTIVITE
• PARCELLE

Ouvrir une base de réflexion commune à l’ensemble des parcs d’activités, qu’ils soient
ciblés pour une requalification ou non

Identifier les problématiques propres à chaque zone d’activités (forces et faiblesses)

Prioriser les leviers publics à mobiliser à différentes échelles du territoire

… une lecture cartographique

Pour une visée stratégique mais 
également opérationnelle directe

… et statistique…

Répartition des emplois par grands secteurs
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Des enjeux de réduction de la consommation foncière

170,6 ha / an consommés de 2009 à 2012 pour les activités 
économiques, 

soit 28 % de la consommation foncière du département

Depuis 15 ans, la consommation d’espaces décroit
mais les efforts ne sont pas homogènes entre
habitat et activités.

Les efforts de réduction de la consommation
d’espaces ont été réalisés essentiellement pour
l’habitat.

Les causes ?

Une moindre optimisation des parcelles,

Mais aussi une dynamique d’éviction des
activités économiques hors du tissu urbain et
de report à la périphérie des villes
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Où accueillir ces activités ? 
Comment garantir l’adéquation entre l’offre des 
territoires et les besoins exprimés par les entreprises ? 
Quelle cohérence entre et au sein des inter-

-communalités dans l’usage du foncier économique ? 



Des enjeux de réduction de la consommation foncière
Différentes traductions dans le temps et selon les territoires

Consommation d’espaces et évolutions urbaines

1999-2004
2004 – 2009
2009- 2012
2012-2017

Une optimisation / densification au cours du temps long Construction de dents creuses, 
optimisation de foncier d’entreprise…

1999

2017

1999

2017

Une construction sur les terres 
agricoles alors qu’il reste encore 
des gisements foncier

1999

2017

L’optimisation, moins 
présente en site d’activités, 
s’opère essentiellement dans 
les sites d’activités les plus 
attractifs : ceux de la 
métropole et certains sites 
stratégiques dans les autres 
territoires; ainsi que dans les 
grandes zones d’activités qui 
mettent du temps à se 
commercialiser. On est plus 
dans une logique de 
consommation de la zone au 
coup par coup que 
d’optimisation du tissu 
urbain.  



On ne peut pas 
considérer les lieux de 

stockage ou des parkings 
comme des gisements !

Qu’entend-on par gisements fonciers en site d’activités ?

Le délaissé sans usage (espaces en friches, 
réserves foncières, espaces verts non 
qualitatifs…) 

L’espace sous-utilisé (voiries
surdimensionnés, espaces de stockage
optimisables, parkings mutualisables …)

Développer une offre foncière adaptée aux besoins des entreprises
Repérer le potentiels fonciers sans usages ou sous-utilisés
Quantifier et qualifier les potentiels d’optimisation des zones d’activités au regard des besoins
(nouvelles constructions, équipements d’intérêt collectif…)
Contextualiser l’analyse pour détecter des opportunités d’action

A quelles fins ?

Quand prendre en 
compte la 

commercialisation ? 
Ah, mais là c’est un 
espace vert que l’on 

veut préserver !

Le gisement nu, constitué de parcelles
nues, commercialisées ou non, sur lequel
aucun usage n’est défini.

A partir de quel moment 
considérer un bâtiment 
comme un potentiel de 

renouvellement urbain ?

Une qualification du vide pour accélérer l’optimisation du foncier économique

(….) Des leviers de l’action foncière à imaginer



Comprendre les gisements fonciers en sites d’activités

Sur l’ensemble des territoires de 
la Loire Atlantique  analysés _ zones 
U et assimilés

entre 30 et 40 % de gisements bruts

+
zones activités AU 
« fléchées éco »

Au global, des gisements bruts plus 
importants en sites d’activités que 
dans les zones habitat : une 
optimisation à « lancer »

Dans les sites d’activités : Dans les zones d’extension des sites d’activités : 

1 gisement, desmultiples réalités

Des différences significatives 
entre les sites d’activités et leurs 
zones d’extension qui 
représentent de 7 à 42 % de l’espace 
présent et futur à vocation économique dans 
les documents d’urbanisme (zones U, 1AU et 
2AU) : des leviers différents à 
mettre en place pédagogie, modes 
de faire …

Des profils différents selon les territoires et les sites d’activités :

la philosophie des documents d’urbanisme
- contour des zones urbaines plus ou moins lâche
- inclusion des espaces boisés classés au sein des zones urbaines

ou au sein d’une zone naturelle
- …

L’âge de la zone d’activités
- date de création
- temps de commercialisation

Formes urbaines
- Formes urbaines d’activités différentes (gde boite à chaussures /
petites) aménagement voirie qui reste
…

2AU 

U



Gisements fonciers et parcs d’activités : la densification à tout prix ? 

Un objectif d’optimisation du foncier économique à adapter aux situations de chaque territoire

Une raréfaction du foncier immédiatement 
disponible
Tension foncière en milieu urbain, définition plus stricte des zones
humides, compensation environnementale, opportunités foncières
sur des parcelles privées…

Des objectifs de maîtrise de la  consommation 
foncière toujours plus ambitieux 
Renforcement de la législation, économie de foncier (SCoT), analyse
des capacités d’optimisation de l’existant dans les PLU…

Une difficulté à commercialiser le « bâti serré » en 
zone d’activités à partir d’un certain seuil
Entreprise recherchant des surfaces leur permettant d’envisager un
développement de leur activité, argument de marketing territorial de
certains territoires…

D’autres enjeux à considérer au-delà de la lutte 
contre l’artificialisation des sols
Îlots de chaleur urbains et îlots de fraîcheur, modes doux, qualité de
l’image, approche patrimoniale des entreprises, offre de services…

Une priorisation des urgences 
Des degrés d’intervention à débattre collectivement

Un curseur à affiner selon les circonstances et les objectifs



Des exemples de renouvellement à vocation économique
Pieper à Liège : réaménagement d’une friche 
industrielle en parc d’entreprises

Des exemples de réinvestissements de corps de ferme

Blisworth Hill Farm : 19 entreprises, des espace de 30 à 1 000 m2

Pury Hill FarmLa Cité de l’innovation de Chartres : réaménagement 
d’une ancienne friche militaire

Source : SPI, agence de développement pour la province de Liège

Source : Agence d’architecture Diagonal
Source : Google Maps



Entre stratégie et urgence à agir : l’anticipation pour plus d’agilité
De grandes orientations pour répondre à des objectifs et des situations concrètes

1. Intégrer le foncier lors de l’élaboration des politiques publiques à 
long terme, dès la formulation des orientations stratégiques en 
développement économique et attractivité du territoire

2. Appréhender le foncier comme un flux à réguler entre optimisation 
et extension et non comme un stock en adoptant une approche 
« cycle de vie » des zones d’activités

3. Cibler l’intervention en consolidant les connaissances sur les 
zones d’activité puis activer ou adapter les outils déjà existants

4. Améliorer la qualité urbaine des zones d’activités et en faire des 
quartiers de ville et de vie à part entière

5. Faire valoir les complémentarités existantes entre les territoires 
par l’association des entreprises aux projets des collectivités et 
l’existence de lieux d’échanges (voire de régulation…) entre territoires 
pour permettre à chacun de se positionner

Une urgence à organiser la 
gouvernance



DES QUESTIONS ?
MERCI POUR VOTRE ATTENTION

christel.estragnat@auran.org lea.guilloy.martos@auran.org

Christel Estragnat, chargée 
d’études en économie territoriale

Léa Guilloy-Martos, chargée 
d'études environnement et espaces

mailto:christel.estragnat@auran.org
mailto:lea.guilloy.martos@auran.org

