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Le contexte



Exposé des motifs

Le contexte



Le verdissement des flottes automobiles des collectivités locales

> l'article 112 de la loi impose à l’État, aux collectivités territoriales, 
et aux entreprises nationales d’augmenter progressivement la part 
de véhicules à faibles émissions dans leur flotte, « lorsqu’ils gèrent 
directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas 
au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules 
automobiles ». Lors du renouvellement annuel de leur parc, les 
collectivités devront acquérir ou utiliser des véhicules à faibles 
émissions « dans la proportion minimale de 30 % de ce 
renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ; de 40 % 
de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ; 
et enfin, de 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 
2030. »  

Le contexte



Le verdissement de la commande publique

> l'article 35 de la loi introduit l'obligation pour les acheteurs et les 
autorités concédantes de retenir au moins un critère d'attribution 
prenant en compte des considérations environnementales 

Le contexte



Les nouvelles obligations pour les cantines scolaires

> l'article 252 de la loi introduit l'obligation pour les gestionnaires, 
publics et privés, des services de restauration collective scolaire, 
de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien

Le contexte



Un cadre juridique au recul du trait de côte

> l'article 239 annonce un décret identifiant les communes « dont 
l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement 
doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires
entraînant l'érosion du littoral »

Décret du 29 avril 2022

Le contexte



Le contexte

> les communes concernées doivent établir une carte locale 
d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte 

> le règlement graphique du PLU de ces communes devra délimiter :

- la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans
- la zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 100 ans



Le contexte

> la loi définit les droits à construire dans les zones exposées au recul du 
trait de côte à l’horizon de 30 ans et à l’horizon de 100 ans

 zones exposées à l’horizon 30 ans

Dans les espaces urbanisés de la zones exposées au recul du 
trait de côte à l’horizon de trente ans, sous réserve de ne pas 
augmenter la capacité d’habitation des constructions, seuls 
peuvent être autorisés :

- les travaux de réfection et d’adaptation des constructions 
existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local 
d’urbanisme délimitant les zones,
- les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des 
services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un 
caractère démontable,
- les extensions des constructions existantes à la date d’entrée 
en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones, à 
condition qu’elles présentent un caractère démontable,

Dans les espaces non urbanisés, les constructions ou 
installations nécessaires à des services publics ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau 
peuvent être autorisées, à condition qu’elles présentent un 
caractère démontable.



Le contexte

 zones exposées à l’horizon 100 ans

La loi subordonne tout projet à une obligation imposée au 
constructeur de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts 
et consignations d'une somme, correspondant au coût prévisionnel 
de la démolition et de la remise en état.

La démolition et la remise en état, sous la responsabilité et aux frais 
de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de 
côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être 
assurée au delà d’une durée de trois ans.

L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par 
arrêté du maire



Le contexte

> un nouveau droit de préemption est créé. Il s’agit du « droit de 
préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de 
côte ». Cet outil est destiné à faciliter l’acquisition, par une 
commune ou par un établissement public de coopération 
intercommunale dont elle est membre, de terrains afin de « prévenir 
les conséquences du recul du trait de côte sur les biens » des 
communes ayant délimité la zone exposée au recul du trait de côte 
à l'horizon de 30 ans et à l’horizon compris entre 30 et 100 ans

> en vertu de l’article 5 de l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 
2022, dans la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 
30 ans comme dans celle exposée à un horizon compris entre 30 
et 100 ans, l’Etat, une commune ou un groupement de communes, 
peut consentir à un preneur pour une durée comprise entre 12 ans 
et 99 ans, des droits réels immobiliers « en vue d'occuper lui-même 
ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions 
ou des aménagements ». Il s’agit d’un contrat de bail dénommé par 
la loi « bail réel d’adaptation à l’érosion côtière ».



La lutte contre l’artificialisation des sols

Le contexte



Loi « Grenelle » du 12 juillet 2010 > réduction de la consommation d’espace

> obligation de réaliser une analyse de la consommation d’espace antérieure

Loi « ALUR » du 24 mars 2014 > optimiser la construction au sein de l’espace 

déjà urbanisé

> obligation de réaliser une étude de densification des espaces urbanisés

déclinées par les SCOT

Avant la loi « climat » 



Avant la loi « climat » 

Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture 
et de la pêche

> exposé des motifs



Une jurisprudence en cours de formation

> CAA Bordeaux, 15 février 2022, n° 21BX02287

« Toulouse Métropole ne pouvait donc, comme elle le soutient, se borner à extrapoler, sur les 
années 2014 à 2018, la moyenne de la consommation d'espaces naturels entre 2007 et 2013 
… Il suit de là que, sur la période courant du 11 avril 2009 au 11 avril 2019, la 
consommation d'espaces que devaient prendre en compte les auteurs du document 
d'urbanisme, s'élevait au titre des années 2009-2010 à 181 ha/an, au titre des années 2011-
2013 à 154 ha/an, au titre des années 2014-2016 à 103 ha/an et par extrapolation statistique à 
125 ha par an sur 2017-2019, soit une moyenne annuelle de 137 ha/an. L'erreur 
substantielle ainsi commise par Toulouse Métropole a été de nature à influencer la 
décision adoptée »

> CAA Nantes, 5 avril 2022, n° 21NT00320

« le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Fouesnant, ainsi que les données 
démographiques récentes, ne permettent ni de justifier l'objectif d'accueil de 2 000 habitants 
supplémentaires à l'horizon 2026, correspondant à une forte croissance démographique 
annuelle de 1,31 %, ni même le lien entre un tel objectif et la nécessité d'une consommation 
foncière importante. Par suite, la création de 113 logements par an, représentant une 
enveloppe de consommation foncière annuelle de 6 hectares pour les habitations 
résidentielles, n'apparaît, à la date de la délibération contestée, compatible ni avec les 
besoins réels de la commune en matière de logement, ni avec la maîtrise du 
développement urbain, ni avec une utilisation économe des espaces naturels »

Avant la loi « climat » 



Avant la loi « climat » 



Avant la loi « climat » 



L’entrée en vigueur du SRADDET ligérien approuvé par arrêté du            
préfet de région le 7 février 2022

Extrait du rapport du SRADDET, page 111

Avant la loi « climat » 



L’entrée en vigueur du SRADDET normand approuvé par arrêté du            
préfet de région le 2 juillet 2020

Extrait du fascicule des règles du SRADDET, page 73

Avant la loi « climat » 



L’entrée en vigueur du SRADDET breton approuvé par arrêté du            
préfet de région le 16 mars 2021

Extrait des objectifs du SRADDET, page 85

Avant la loi « climat » 



Loi « climat », les principes

Articles 191 à 226



Loi « climat », les principes

Un objectif national…

1er objectif : objectif ZAN à échéance de 2050 

2ème objectif : réduction par 2 de la consommation d’espace 
à échéance de 2031



> la première tranche de 10 années a débuté le 22 août 2021 = soit 
une première tranche 22 août 2021 – 22 août 2031

> pour la 1ère tranche : le rythme d'artificialisation est traduit par 
un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces
espaces

> pour la 1ère tranche : le rythme prévu par le SRADDET ne 
peut pas dépasser la moitié de la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers observée du 22 août 
2011 – 22 août 2021

> si le SRADDET n’intègre pas d’ores et déjà les objectifs de la loi, la Région 
doit associer les structures compétentes en matière de SCOT à la fixation et 
à la déclinaison de ces objectifs

Loi « climat », les principes



Loi « climat », les principes



… à décliner dans les plans locaux d’urbanisme par le truchement 
du SRADDET et du SCOT

doit formuler une « trajectoire permettant d'aboutir à 
l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, 
par tranches de dix années, par un objectif de réduction du 
rythme de l'artificialisation. Cet objectif est décliné entre les 
différentes parties du territoire régional »

doit fixer « par tranches de dix années, un objectif de 
réduction du rythme de l'artificialisation »

SRADDET

SCOT

PLU

Loi « climat », les principes



Une circulaire du 30 août 2021 qui invite les services de l’Etat à 
accompagner les collectivités

Loi « climat », les principes



Loi « climat », les principes



Loi « climat », les principes



La territorialisation de l’objectif national

« …un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.
Cet objectif est décliné entre les différentes parties du 

territoire régional »

le DOO peut décliner ces objectifs par secteur géographique, 
en tenant compte :
1 - des besoins en matière de logement et des obligations 
de production de logement social 
2 - des besoins en matière d’implantation d’activité 
économique et de mutation et redynamisation des bassins 
d’emploi
3 - du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà 
urbanisés et à urbaniser et de l'impact des législations 
relatives à la protection du littoral, de la montagne et des 
espaces naturels sur la disponibilité du foncier
4 - de la diversité des territoires urbains et ruraux…
5 - des efforts de réduction de la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les 
collectivités compétentes…
6 - des projets d'envergure nationale ou régionale 
7 - des projets d'intérêt communal ou intercommunal 
(L. 141- 8 du code de l’urbanisme)

SRADDET

SCOT

Loi « climat », les principes



Le processus de « climatisation » du SRADDET

> les structures porteuses de SCOT se réunissent en conférence 
des SCOT

> la conférence des SCOT peut, avant le 22 octobre 2022, 
transmettre à la région une proposition relative à l'établissement des 
objectifs régionaux en matière de réduction de l'artificialisation nette

> le projet de SRADDET modifié ou révisé ne peut être arrêté avant 
transmission de la proposition de la Conférence des SCOT ou, à 
défaut de transmission, avant le 2 octobre 2022

Loi « climat », les principes



Le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et 
aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace 
et de lutte contre l'artificialisation des sols du SRADDET

Loi « climat », les principes



artificialisation 
nette des sols ?

consommation 
effective d’espace

Loi « climat », la mise en oeuvre

en France



Qu’est-ce que la consommation d’espace ?

Loi « climat », les principes



Consommation d’espace ? Pas de consommation d’espace ?

Loi « climat », la mise en oeuvre



Consommation d’espace ? Pas de consommation d’espace ?

Loi « climat », la mise en oeuvre



Comment calculer la consommation d’espace ?

Loi « climat », la mise en oeuvre



Comment calculer la consommation d’espace ?

Loi « climat », la mise en oeuvre



Qu’est-ce que l’artificialisation des sols ?

Loi « climat », la mise en oeuvre



Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature 
de l'artificialisation des sols…

Loi « climat », la mise en oeuvre



Comment calculer l’artificialisation des sols ?

Loi « climat », la mise en oeuvre



Artificialisation ? Pas d’artificialisation ?

Loi « climat », la mise en oeuvre



Artificialisation ? Pas d’artificialisation ?

Loi « climat », la mise en oeuvre



Les délais

Loi « climat », la mise en oeuvre



Les sanctions

> en l’absence de modification ou de révision du SCOT 
dans les délais impartis :

 l’ouverture à l’urbanisation des zones AU 
délimitées après le 1er juillet 2002 et des zones A 
et N est suspendue

> en l’absence de modification ou de révision du 
PLU/carte communale dans les délais impartis :

 aucune autorisation d’urbanisme ne peut être 
accordée dans une zone à urbaniser du PLU ou un 
secteur constructible de la carte communale

Loi « climat », la mise en oeuvre



Quid des SCOT et PLU en cours d’élaboration/révision ?

Loi « climat », la mise en oeuvre

> les obligations de réduction de consommation d’espace et de ZAN sont 

applicables aux documents d’urbanisme dont le projet n’a pas atteint la 

phase d’arrêt de projet avant le 22 août 2022 (article 194 IV 12°)



Loi « climat », la mise en oeuvre

> Exemple d’avis PPA sur un PLU en cours de révision 
(septembre 2022)



Une circulaire du 4 août 2022 qui précise que le ZAN ne serait pas 
d’application immédiate…

Loi « climat », la mise en oeuvre



De nombreuses mesures associées

Loi « climat », la mise en oeuvre

> un rapport annuel relatif à l’artificialisation des sols (article 206)

> l’étude d’optimisation des constructions (article 214)

> l’interdiction d’accorder une autorisation d’exploitation commerciale 
engendrant une artificialisation des sols (article 215)

> l’obligation d’inventaire des zones d’activité économique et d’analyser de 
leur taux de vacance (article 220)

> Etc



Une réforme des outils à venir ?

Loi « climat », la mise en oeuvre



Une proposition de loi visant apporter des « corrections » à 
la loi « climat » sur le volet ZAN ?

Loi « climat », la mise en oeuvre
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