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2 / Délimitation de la tache urbaine
3 / Identification des potentiels de densification

1. Pourquoi la tache urbaine ?
Selon le Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du PLUi analyse : « la capacité de densification et de
mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales » (article
L. 151-4 du CU). Son Projet d’Aménagement et de Développement Durables doit fixer « des objectifs chiffrés de
modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain » (art. L. 151-5 du CU).
Pour atteindre ces objectifs, les acteurs locaux sont invités à favoriser la densification des espaces bâtis.
En matière d’urbanisme, la densification correspond à une démarche d’optimisation des ressources foncières :
l’attention est notamment portée sur l’accueil de population dans les espaces libres de zones déjà bâties.
Le dessin de la tache urbaine est un moyen d’appréhender l’emprise foncière de ces espace bâtis.

La tache urbaine vient fixer une « frontière » aux espace bâtis, à l’intérieur de laquelle il est possible
d’identifier les espaces libres pouvant être urbanisés. La mobilisation de ce gisement foncier n’a pas d’impact
sur les contours de la tache urbaine et est donc vertueuse en termes de développement urbain.
L’augmentation du nombre d’habitants, sans agrandir la tache urbaine qui les accueille, induit une densification
des espaces bâtis existants et évite la consommation des terres agricoles et naturelles.
Un des intérêts de la tache urbaine est ainsi d’encourager au comblement des dents creuses ou à
l’urbanisation en continuité de l’enveloppe urbaine. C’est d’ailleurs un objectif recherché par le SCoT.
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2. Délimitation de la tache urbaine
Tache urbaine
Il n’existe pas de définition officielle, mais le terme évoque l’inscription physique de l’urbanisation au sein d’un
territoire.
La tache urbaine implique une continuité du bâti : elle agrège les zones résidentielles, industrielles, commerciales
et de services mais aussi les réseaux de communication et espaces verts artificialisés non agricoles tout en tenant
compte d’un critère de distance entre les éléments bâtis (exclusion du bâti isolé).
Pour une année donnée, la tache urbaine correspond globalement à la consommation réelle d’espace qui s’est
faite jusque là.
NB: la tache urbaine fait abstraction des zonage d’urbanisme actuels ; et ce n’est pas parce qu’une parcelle ou
une portion de parcelle n’est pas couverte par la tache urbaine qu’elle ne sera pas constructible, et inversement:
la décision relève du travail de zonage, à la parcelle, qui ne revient pas à la SAFER.
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2. Délimitation de la tache urbaine
Application de la tache urbaine au territoire de la CC4V

Le dessin de la tache urbaine requiert la mobilisation de l’outil géomatique (logiciel de cartographie), et la
méthode se réfère à celle du SCoT du Montargois, dite de « dilatation et érosion » (traitement automatisé).
Pour l’année la plus récente disponible (cadastre de 2017), on créé un tampon de 50 m autour des bâtiments
(c’est la « dilatation »), auquel on retire 25 m (c’est « l’érosion »).
Chaque commune est alors parsemée d’enveloppes qui viennent entourer leurs ilots bâtis, quelle que soit
leur taille.

Références:
➢ Mesure
de
la
consommation d’espace
à partir de fichiers
fonciers (CERTU, 2013)
➢ SCoT du Montargois,
2017
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2. Délimitation de la tache urbaine
Application de la tache urbaine au territoire de la CC4V

Dans un souci d’équilibre du territoire, la densification des espaces déjà urbanisés par le comblement de
leurs dents creuses est à appliquer uniquement dans les secteurs où un renforcement démographique et
bâti paraît pertinent.
A ce sujet, le SCoT guide la réflexion en désignant les secteurs préférentiels de développement. En termes
d’habitat, son Projet d’Aménagement et de Développement Durables indique qu’à l’échelle du SCoT, l’accueil
de population doit favoriser le cœur de l’agglomération montargoise, et à l’échelle périurbaine et rurale, les
huit pôles-relais des intercommunalités.
A l’échelle communale, l’accueil de population doit favoriser la ou les polarités villageoises existantes ou en
continuité immédiate pour conforter le caractère villageois (maintien du cadre de vie et des fonctions
locales).
Cela se traduit dans le Document d’Orientations et d’Objectifs par la disposition suivante : « La part des
logements existants au sein de l’enveloppe urbaine/villageoise principale d’une commune (existante et à
venir) doit au minimum se maintenir par rapport au reste des logements de la commune ».
C’est le concept de « recentrage et équilibrage » démographique au cœur du projet du SCoT.

02

2. Délimitation de la tache urbaine
Application de la tache urbaine au territoire de la CC4V

Toutes les « poches » de tache urbaine dans une commune n’ont pas vocation à être densifiées. Pour être
couvert par la tache urbaine, et ainsi faire partie de l’étude de densification, les espaces bâtis de chaque
commune doivent :
-

Compter entre 10/15 constructions regroupées

-

Etre desservis (présence et capacité) par les réseaux d’eau, d’électricité et de défense incendie

-

Ne pas être couverts par le zonage réglementaire d’un PPRI ou d’autres risques connus (installation
classée pour l’environnement, cavité souterraine, etc..)

-

Ne pas présenter un intérêt architectural ou patrimonial remarquable qui nécessiterait la préservation
de toute nouvelle construction
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2. Délimitation de la tache urbaine
Les espaces bâtis, souvent des hameaux, qui ne satisfont pas aux critères cités (cf. diapo précédente) ne sont
pas comptés au sein de la tache urbaine de leur commune (l’enveloppe qui a été dessinée par traitement
automatisé leur est retirée manuellement).

Traitement manuel de la tache urbaine :
Les écarts bâtis : retrait de la tache urbaine.

Les hameaux ne correspondant pas aux critères précédemment évoqués :
retrait de la tache urbaine.

Le reste des entités bâties : conservées dans la tache urbaine.
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3. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine
Le SCoT demande aux PLUi d’analyser le potentiel d’accueil de nouveaux logements au sein des « dents
creuses » situées dans la tache urbaine; il précise ensuite ce qu’il entend par « dent creuse »:
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A « dent creuse » nous préférons plutôt le terme générique de « potentiel de densification », car la dent
creuse correspond à un type de potentiel de densification (cf. diapo suivante).
Pour chaque potentiel de densification, il conviendra selon le SCoT :

Définition de la rétention foncière (par le
CERFRA):
➢ La non-utilisation des droits à
construire par des propriétaires de
terrains à bâtir

3. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

3 types de potentiels de densification sont distingués dans la tache urbaine. En lien avec les critères du SCoT
(cf. diapo précédente), un espace contigu non bâti peut en effet prendre la forme:

-

d’une dent creuse: elle a le plus souvent l’emprise d’une seule parcelle cadastrale (foncier mobilisable à
court terme)

-

d’une division foncière: elle occupe le plus souvent la portion d’une seule parcelle cadastrale devant faire
l’objet d’un découpage pour être mobilisée; elle s’applique sur des parcelles de grande superficie et/ou
sur des fonds de jardin, ce qui peut générer une urbanisation en double-rideau selon les configurations
(foncier mobilisable à moyen terme)

-

d’un secteur de projet: sur une ou plusieurs parcelles cadastrales, et en fonction du contexte
géographique étudié au cas par cas, il présente de forts enjeux en termes d’optimisation de l’espace. Le
secteur de projet pourrait faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et Programmation dans le PLUi. Ces
OAP présentent les principes à valoriser pour maîtriser les formes urbaines à venir (foncier mobilisable à
plus long terme)
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3. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Certains espaces ne pourront être considérés comme des potentiels de densifications pour deux raisons majeures,
qui se déclinent en plusieurs justifications :
•

Les espaces interstitiels représentant une fonction particulière qui engendrera un classement particulier ne
permettant de pas de générer du logement :
• Les aires de stationnements (éventuellement secteur d’équipement); cf. ci-dessous: A
• Les espaces jouant un rôle majeur dans le cadre de vie : parcs, square (classement en secteur d’équipement
ou protection au titre des éléments du paysage à conserver); cf. ci-dessous: B
• Les espaces jouant un rôle majeur en matière de relais de la biodiversité : les espaces boisés; cf. ci-dessous: C

A

B

C
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3. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine
•

Les espaces interstitiels pour lesquels d’autres priorités politiques (pas nécessairement une politique
locale mais également une politique nationale) ont été actionnées :
• Des parcelles présentant un risque quelconque (remontée de nappe, etc…)
• Des parcelles situées à proximité d’une exploitation agricole et pouvant entraîner des conflits
d’usage.
• Etc…

Par conséquent, ces parcelles ne « comptent » pas dans le potentiel constructible et ne seront pas rendues
constructible pour du logement.
➢ Risque de nuisances liées aux
besoins de l’activité agricole
voisine si développement de
l’habitat à cet endroit
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3. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Au-delà de la typologie des potentiels de densification, c’est la pertinence du repérage de ces espaces qui
importe et le travail itératif avec les élus.
Les élus devront donc se poser les questions suivantes pour affiner le repérage sur plan qui leur sera distribué :
Le potentiel de densification…
-

est-il soumis à des contraintes particulières jusque là non prises en compte (relief, notion mémorielle des plus
hautes eaux connues, débouché sur voie publique, état et accessibilité par la voirie publique, etc.)?

-

est-il situé à distance suffisante de certaines nuisances (voie express, industrie, bâtiment d’élevage, etc.)?

-

n’empiète t-il pas sur une zone naturelle ou zone nécessaire à l’activité agricole?

-

offre t-il la place nécessaire pour accueillir au moins une nouvelle construction?

-

etc.

Les potentiels de densification qui ne paraissent pas recevables seront retirés (justification nécessaire),
ce qui affectera le potentiel d’accueil de nouveaux logements dans la tache urbaine.
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3. Identification des potentiels de densification
Repérage du gisement foncier dans la tache urbaine

Le travail itératif avec les élus porte aussi sur les éléments nouveaux qui apparaitraient sur le terrain en 2018 et
qui n’ont pas encore de traduction au cadastre.
La tache urbaine et l’identification des potentiels de densification sa basent sur le bâti du cadastre de l’année
2017.
Les élus sont invités à faire connaitre les références cadastrales des permis de construire en cours de validité et
constructions apparues en 2018 à condition que ces projets dégagent de nouveaux potentiels de densification
sur le terrain.
La prise en compte de ces « nouveaux » potentiels de densification (non identifiés sur la base des ressources de
2017) sera étudiée au cas par cas.
➢ Constructions achevées en
2018

➢ « Nouveau » potentiel de
densification généré
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3. Identification des potentiels de densification
Calendrier

Distribution des cartes (tache urbaine + potentiels de densification) par
commune début septembre 2018

Premiers échanges avec les élus sur la méthodologie de la tache urbaine et des
potentiels de densification lors de la réunion du 24 septembre 2018 (GT n°3)

Échanges réguliers avec les élus (téléphone, mails) en fin septembre/octobre 2018

5 ateliers « décentralisés » avec les communes, lors des 16 et 22 octobre 2018,
pour travailler et échanger sur les repérages réalisés et convenir des potentiels de
densification à conserver

Travail de synthèse pendant fin octobre/début novembre 2018

Restitution aux élus le 5 novembre 2018 (COPIL)
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