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Renforcement des objectifs de lutte contre 

l’artificialisation des sols dans les Schémas Régionaux 

de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET)  

La loi Climat et Résilience a été promulguée le 21 août 

2021. Son article 194 impose aux SRADDET 

l’intégration l’objectifs de réduction du rythme 

d’artificialisation par tranche de dix années. La 

consommation foncière doit diminuer de moins 50% 

par rapport à celle observée avant la promulgation de 

la loi. Les SRADDET doivent décliner ces objectifs à 

l’echelle infrarégionale, en prenant compte « des 

efforts de réduction du rythme d’artificialisation des 

sols déjà réalisés au niveau infrarégional ». Les règles 

du Fascicule des SRADDET intégre ces objetifs.  

Pour rappel, les SRADDET ont jusqu’en Février 2024 

afin d’être conforme à la loi. Afin de répondre aux 

objectifs de gestion économe de l’espace, les SRADDET 

doivent également considérer (art. R4251-3 du CGCT) : 

 Les enjeux de préservation et de restauration 

des espaces naturels ; 

 Le potentiel foncier mobilisable dans les 

espaces déjà artificialisés ; 

 L’équilibre des territoires ; 

 Les dynamiques  démographiques 

économiques prévisibles au vu des besoins du 

territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Un amendement de la loi 3DS a repoussée la date de la 
Conférence régionale des SCoT. Les délais de transmission 

 

Définition des projets d’envergure sur le territoire 

régional  

Les SRADDET ont la possibilité de définir une liste de 

des projets d’envergure régionale ou nationale dans 

leur fascicule (Art. R4251-8-1 du CGCT). 

L’artificialisation induite par ces projets sera 

directement décomptée au niveau de l’enveloppe 

régionale.  

 

L’action des Conférences régionales des SCoT  

La loi prévoit l’organisation d’une Conférence régionale 

des SCoT dans chaque Région, dans les 6 mois suivant 

sa promulgation. Chaque Conférence droit transmettre 

des propositions en matière de réduction du rythme 

d’artificialisation des sols, ainsi que des propositions 

relatives à la fixation des objectifs régionaux1. Les 

Régions doivent prendre en considération les 

contributions des Conférences régionales des SCoT.  

En Normandie, la version finale de la contribution des 

SCoT normands a été transmise à la Région le 21 

octobre 2022. La contribution des SCoT permet ainsi 

l’implication des structures porteuses de SCoT dans le 

processus de modification des SRADDET en cours de 

modification.   

                                                                                                      

  

 

des contributions de ses instances ont été repoussés au 22 
octobre 2022  

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 

 

Référence  

Décret n°2022-762 du 29 avril 2022 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004572

7041#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-

,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D762%20du%202

9%20avril%202022%20relatif,et%20d%27%C3%A9galit%C3

%A9%20des%20territoires  

 

 Point de vigilance  

Pour la première tranche de dix années (2021-2030), il 

s’agit d’observer le rythme de consommation des ENAF. 

Ce n’est qu’à partir de 2031 qu’il est question du suivi de 

l’artificialisation des sols.  
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