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Réunion du suivi annuel 
du SCoT Caen-Métropole

Vendredi 18 novembre 2022

Atelier 
Actualité et application
de la Loi Climat & Résilience
Volet Foncier



Loi « Climat et résilience » : qu’est ce que c’est ? 
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Traduction législative des propositions 
de la « Convention Citoyenne pour le Climat »

À la suite de la crise dite des « gilets jaunes », le Président de la République avait, en avril 
2019, à l’issue du grand débat national, annoncé la création d’une « Convention citoyenne 
pour le climat » avec pour objectif « de définir les mesures structurantes pour parvenir, dans 
un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % 
d’ici 2030 par rapport à 1990 ».

Mise en place après un tirage au sort organisé par le CESE, cette Convention a produit un 
rapport, publié en juin 2020, comprenant 149 propositions, dont le Président de la 
République s’était engagé à ce qu’elles soient soumises au Parlement (ou à référendum) à 
l’exception de trois d’entre-elles.

La loi n° 2021-1104 « portant lutte contre le dérèglement climatique et de renforcement de 
la résilience face à ses effets » dite loi « Climat & Résilience » promulguée le 22 août 2021 
constitue la transposition législative de ces propositions. 
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Impact de la loi Climat et résilience : Volet aménagement foncier

Objectif ZAN

Zéro 

Artificialisation 

Nette

… en 2050
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Une consommation d’espaces en décrue… puis en stagnation
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Objectif « zéro artificialisation nette en 2050 »

 Artificialisation : altération durable de tout ou partie 
des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de 
ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, 
ainsi que de son potentiel agronomique par son 
occupation ou son usage.

 Renaturation d’un sol, ou désartificialisation : actions 
ou opérations de restauration ou d’amélioration de la 
fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer 
un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

 Artificialisation nette = artificialisation - renaturation 
sur un périmètre et sur une période donnés.

 Diapo suivante



Qu’est-ce qu’un sol artificialisé 
dans un document d’urbanisme ?

Décret n°2022-763 du 29 avril 2022.

 Qualifier l’occupation et l’usage :

5 classes de sols artificialisés, 

3 classes de sols non-artificialisés.

 Définir l’échelle :

L’échelle s’affranchit des limites 
parcellaires.

Des seuils de référence seront 
précisés par arrêté d’après les 
standards du Conseil National de 
l’Information Géographique.

Objectif « zéro artificialisation nette en 2050 »

Actualités
En août 2022, le Ministre C. BECHU s’est 

engagé dans une réécriture du décret.
Il a missionné la Fédération nationale 

des agences d’urbanisme pour confronter 
ce texte aux territoires et à leurs outils d’observation
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Non artificialisé
Selon le Décret du 29 avril 2022  relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols

En attente de l’arrêté 

pour définir les seuils 

des surfaces à 

prendre en compte   

Artificialisé 

Objectif « zéro artificialisation nette en 2050 »

?

??

?

?

Limitation progressive de toute artificialisation
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 Définition de trajectoires régionales et locales vers le ZAN

• Article 194 :
• Les collectivités doivent observer la consommation totale d’espace des 10 ans écoulés et développer 

une trajectoire divisant par 2 cette consommation par tranche de 10 ans.

• Le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires) a jusqu’en février 2024 pour :
 Prévoir au minimum -50% de consommation d’espace à l’horizon 2031. Cet objectif est décliné 

entre les différentes parties du territoire régional.
 Prévoir la trajectoire régionale pour arriver au ZAN en 2050, avec un objectif intermédiaire en 

2040. 
• Le SCoT (Schéma de cohérence territoriale) a jusqu’en août 2026 pour se mettre en compatibilité 

avec le SRADDET.

• Les PLUi ont jusqu’en août 2027 pour être en compatibilité avec le SCoT. 

• Si ces déclinaisons ne sont pas réalisées, les zones à urbaniser sont gelées :

 pas d’ouvertures à l’urbanisation si le SCoT n’est pas compatible avec le SRADDET en août 2026, 

 pas de délivrance de permis sur les zones à urbaniser si le PLUi n’est pas compatible en août 2027.

Objectif « zéro artificialisation nette en 2050 »

Avant le 23 octobre 2022 Rendu des propositions de la Conférence régionale des SCoT

Avant le 23 février 2024 Modification du SRADDET sur le volet foncier

Avant le 23 août 2026 Modification simplifiée des SCoT sur le volet foncier

Avant le 23 août 2027 Prise en compte des objectifs fonciers dans les PLUi et PLU
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Autres mesures fortes impactant le foncier

• Article 197 : Les SCoT et PLU peuvent identifier des zones de renaturation préférentielles portant sur 
des secteurs à renaturer.

• Article 199 : Les zones 2AU des PLU(i) tombent au bout de 6 ans (contre 9 ans aujourd’hui).

• Article 201 : Permet de déroger aux règles de hauteur des PLU pour les permis de construire de 
constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale.

• Article 206 : Les collectivités en charge des PLU devront produire tous les 3 ans un rapport sur 
l’artificialisation de leur territoire, le transmettre au représentant de l’État, à la Région et à 
l’établissement en charge du SCoT.

Objectif « zéro artificialisation nette en 2050 »

Actualités
Projet de décret relatif au rapport local 

de suivi de l’artificialisation des sols, 
en consultation en mars 2022, 

mais pas encore paru
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Autres mesures fortes impactant le foncier

• Articles 211 et 212 : La constructibilité sur les friches est facilitée (majoration du gabarit possible –
instauration du certificat de projet à titre expérimental).

• Article 214 : Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale 
doit faire l’objet :
• D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables ;
• D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée.

• Article 224 : Préalablement aux travaux de construction (ou de démolition) d’un bâtiment, une étude 
du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci doit être réalisée (réversibilité). 

Objectif « zéro artificialisation nette en 2050 »

Actualités
Projet de décret relatif à la mise en place d’un certificat de projet dans les friches,

en consultation jusqu’au 5 novembre 2022.
Outil "facilitateur" de procédures établi par le préfet à la demande du porteur d'un projet 
situé intégralement sur une friche et qui nécessite plusieurs autorisations administratives. 

Mécanisme de guichet unique. Le porteur peut également faire 
une demande d’examen au "cas par cas" et/ou de cadrage préalable 

(au titre de l’évaluation environnementale) ou solliciter un certificat d’urbanisme opérationnel.
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• Article 215 : Moratoires sur les Autorisations d’exploitation commerciale (AEC) qui engendrent une 
artificialisation des sols à partir du 1er octobre 2022.

Dérogation possible pour les projets ayant une surface de vente totale inférieure à 10 000 m², insérés 
dans l'urbanisation environnante, répondant aux besoins du territoire, et qui sont : 

• dans des secteurs ORT et QPV ;
• ou dans une opération d’aménagement au sein 

d’un espace déjà urbanisé ; 
• ou accompagnés de mesures de compensation 

(désartificialisation, restauration) ;
• ou identifiés dans un secteur périphérique d’un 

SCoT approuvé avant l’entrée de vigueur de la loi.

• Avis conforme du préfet pour tout projet d’une surface de vente compris entre 3 000 m² et 10 
000m².

• Article 219 : Le DAAC du SCoT devient le Document d’aménagement artisanal, commercial et 
logistique (DAACL). Les conditions d’implantations des constructions logistiques commerciales sont 
définies dans le SCoT au regard de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, et 
notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des 
flux générés par les personnes ou les marchandises. 

Autres mesures fortes impactant le foncier sur les ZAE

Objectif « zéro artificialisation nette en 2050 »

Actualités
Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022
Vient préciser les critères de dérogation

Application pour toute demande 
déposée depuis le 15 octobre 2022
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• Article 220 : Obligation de faire un inventaire des Zones d’activités économiques tous les 6 ans, 
comportant un état parcellaire avec la surface de chaque unité foncière, l’identification des 
propriétaires et des occupants, le taux de vacance.

Le premier inventaire est à réaliser avant août 2024.

Le préfet, le président de l’EPCI ou le maire peuvent, dans certaines conditions, mettre en demeure  les 
propriétaires de locaux dégradés de procéder à leur réhabilitation si leur local compromet la réalisation 
d'une opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité. En cas de refus ou silence 
du propriétaire, une procédure d'expropriation peut être engagée pour cause d’utilité publique.

Autres mesures fortes impactant le foncier sur les ZAE

Objectif « zéro artificialisation nette en 2050 »
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Objectif « zéro artificialisation nette en 2050 »
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Impact de la loi Climat et résilience : Autres impacts



• Art. 101 : Obligation, à compter du 1er juillet 2023, d’installation de production d’EnR (en toiture = 
prioritairement photovoltaïque ou thermique) ou de toits végétalisés lors d’une construction, d’une 
extension ou d’une rénovation lourde pour :

– Toute surface commerciale, industrielle, artisanale ou d’entrepôt de plus de 500 m² d’emprise au sol,

– Tout immeuble de bureaux de plus de 1 000 m², 

– Tout parking couvert de plus de 500 m². 

• Ces obligations sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les parking, sur une 
surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières.

• Obligation pour tout nouveau parking extérieur de plus de 500 m² d’être perméable et ombragé 
(végétalisation et/ou ombrière) sur au moins la moitié de la surface.

• Dérogation possible si impossibilité technique ou économique motivée.

 Extension de l’obligation de végétalisation ou d’installation de photovoltaïque sur 

les toits et les parkings



• Création d’un délit de mise en danger de l’environnement

Exposer l’environnement à un risque de dégradation durable de la faune, de la flore ou de l’eau en 
violant une obligation de sécurité ou de prudence pourra être sanctionné de 3 ans de prison et 
250 000 € d’amende. 

• Délit général de pollution des milieux et délit d’écocide pour les cas les plus graves

Les atteintes les plus graves commises intentionnellement à l’environnement seront passibles d’une 
peine maximale de 10 ans de prison et 4,5 millions d’euros d’amende (22,5 millions d’euros pour les 
personnes morales).

• La police de la publicité est intégralement confiée, à compter du 1er janvier 2024, aux maires et 
présidents d’intercommunalité (même en l’absence de Règlement local de publicité). Sur Caen la mer, 
la compétence est communautaire.

• Le Règlement local de publicité peut désormais réglementer 
les publicités et enseignes à l’intérieur des vitrines 
commerciales dès lors qu’elles sont visibles de la voie publique.

 Evolution du Règlement Local de Publicité (intercommunal)

 Renforcement de la protection judiciaire de l’environnement Synthèse



• Art. 205 : Les collectivités porteuses d’un PLH doivent réaliser un « observatoire de l’habitat et du foncier » 
(évolution de l’ancien dispositif d’observation de l’habitat), pour analyser la conjoncture des marchés 
foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible, avec un recensement :

– Des friches constructibles ;

– Des locaux vacants ;

– Des secteurs où la densité de la construction peut être optimisée ;

– Des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes dans les secteurs 
à enjeux définis par l’EPCI ;

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

– Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements 
construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

• Mise en place au plus tard 3 ans après qu’un PLH ait été rendu exécutoire.

 Habitat / foncier : mise en place d’observatoires de l'habitat et du foncier 

Actualités
Décret n° 2022-1309 du 12 octobre 2022

Précise, en demandant notamment les perspectives 
de mobilisation et d’utilisation des terrains et bâtiments, 

notamment ceux susceptibles d’accueillir logements ou activités 



• Les étiquettes du diagnostic de 
performance énergétique (DPE) sont 
inscrites dans la loi pour fonder 
juridiquement l’interdiction de louer.

• La décence énergétique du logement 
est définie par le DPE.

• Mise en place d’un calendrier 
échelonné selon le DPE.

 Habitat : durcissement pour les passoires thermiques

Décalé au 
1er avril 

2023

Actualités
Décret 21 août 2022

Report de 7 mois de l’obligation 
d’audit énergétique pour les 
étiquettes F et G avant vente
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… Des logements plus énergivores en Normandie que dans le reste de la France

Classe DPE des logements mis en vente ou en location en Normandie



Merci de votre attention !


