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La France est un État unitaire doté d’une 
administration nationale forte qui continue 
d’exercer un contrôle direct sur les décisions 
des administrations infranationales, tout en 
leur confiant toujours plus de responsabilités. 
La France compte, à son échelon administratif 
le plus bas, 35 855 communes. Ce nombre 
élevé de communes, de taille modeste pour la 
plupart, confère aux élus locaux une grande 
proximité avec les citoyens. Au-dessus des 
communes, on trouve plusieurs strates 
administratives infranationales dotées de 
dirigeants élus au suffrage direct ou indirect. 
Toutefois, la France est également dotée de 
préfets qui représentent directement l’État à 
tous les échelons administratifs infranationaux 
afin de contrôler les décisions des élus. 
 
     En matière d’occupation des sols, la 
rédaction des textes qui encadrent 
concrètement l’utilisation des parcelles 
relève, en dernière analyse, de la 
responsabilité des communes, c’est-à-dire de 
l’échelon administratif le plus bas. Il 
appartient à chaque commune d’adopter ces 
textes, parce que l’on considère que la 
commune est l’administration la mieux placée 
pour comprendre en quoi une modification de 
l’occupation des sols pour une parcelle peut 
influer sur les parcelles voisines, et pour 
trouver un équilibre entre des intérêts locaux 
concurrents.     Cependant,  si    les  communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
assument la responsabilité technique de la 
définition de l’occupation des sols, leurs 
décisions sont, de plus en plus, influencées et 
contraintes par un certain nombre de facteurs 
: les directives de l’Union européenne, les 
textes législatifs et réglementaires nationaux, 
les schémas d’aménagement des autorités 
régionales et les politiques d’aménagement 
des organisations intercommunales. De plus, 
les communes peuvent céder à l’échelon 
intercommunal leur pouvoir de décision en 
matière d’occupation des sols. 
 
     L’administration nationale continue de 
jouer un rôle dans les décisions locales, y 
compris en matière d’occupation des sols, 
dans certains cas. Les préfets, dont les 
compétences se chevauchent avec celles des 
assemblées locales élues, peuvent encore 
exercer beaucoup d’influence, notamment 
dans les communes de petite taille et rurales, 
lesquelles ne peuvent compter que sur un 
nombre limité d’agents spécialisés et sur des 
conseillers municipaux à temps partiel. De 
plus, il est courant pour les députés français de 
détenir également un mandat électif local. Par 
conséquent, les parlementaires sont très 
impliqués dans les décisions locales, 
davantage que s’ils ne détenaient qu’un 
mandat national. 
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Vers une planification globale et 
coordonnée de l’aménagement du 
territoire  



À l’échelon infranational, chaque strate 
administrative a des compétences propres. Il 
existe trois échelons administratifs : la région, 
le département et la commune, qui sont dotés 
de compétences précises conférées par des 
textes nationaux. Par le passé, il y avait un 
chevauchement important des responsabilités, 
et la hiérarchie des pouvoirs entre ces différents 
échelons administratifs n’était pas claire : les 
administrations de rang supérieur pouvaient 
adopter des politiques, mais celles-ci n’étaient 
pas contraignantes pour les administrations de 
rang inférieur. Un texte récent a tout à la fois 
défini une nouvelle répartition des 
responsabilités et précisé la hiérarchie à 
respecter. 
 
     La France continue d’abriter un nombre très 
important de petites communes. En France, 
toutes les administrations de même échelon ont 
les mêmes pouvoirs, quelle que soit leur taille. 
En principe, Paris n’a pas plus de pouvoirs, en 
tant que commune, qu’une commune rurale de 
500 habitants. Si la France a pris des mesures 
pour réduire le nombre de ses régions afin de 
réaliser des économies d’échelle, elle n’a pas 
procédé de même pour ses communes. De plus, 
à un échelon administratif donné, une 
administration locale ne peut pas imposer ses 
souhaits à une autre. Or, au sein d’une 
économie moderne, les frontières de la 
commune ne correspondent plus à celles de 
l’activité économique, et elles ne coïncident 
certainement pas avec des démarcations d’ordre 
environnemental ou écologique. La France 

n’ayant pas opté pour des fusions de communes 
à grande échelle, un autre dispositif de 
gouvernance est nécessaire pour favoriser une 
action coordonnée sur un territoire 
géographique plus vaste. Il existe, par 
conséquent, un nombre croissant d’entités 
administratives qui n’ont pas le statut officiel 
d’échelon administratif, mais qui ont été créées 
d’un commun accord par des administrations 
infranationales pour assurer des missions 
spécifiques. 
 
     Les plus courants de ces dispositifs sont les 
accords intercommunaux dans le cadre 
desquels un certain nombre de communes 
décident de créer une entité à laquelle elles 
délégueront des pouvoirs et des ressources 
pour agir en leur nom à toutes, notamment en 
matière d’aménagement du territoire. Avec les 
réformes récentes, le gouvernement français 
offre aux communautés de communes 
davantage de possibilités de renforcer leur 
coopération en créant des dispositifs 
d’intercommunalité plus complexes et dotés de 
pouvoirs plus larges pour tirer parti des 
possibilités et faire face aux difficultés. Ces 
dispositifs englobent tout un éventail de 
nouvelles organisations qui élaborent des plans 
et prennent des initiatives dans l’intérêt collectif 
de leurs membres. Il est important de noter qu’il 
s’agit là de dispositifs sur la base du volontariat, 
qui ne fonctionnent bien que s’ils sont gérés de 
façon à ce que toutes les communes 
participantes considèrent qu’elles y trouveront 
leur intérêt. 

En France, l’aménagement du territoire fait intervenir de multiples 
niveaux d’administration et une pléthore d’organisations interinstitutionnelles 



La France est passée, pour la planification de l’occupation des sols, 
d’objectifs axés sur le développement économique à une démarche 
plus globale intégrant des objectifs sociaux et environnementaux  
 
Dans tous les pays, les politiques 
d’aménagement du territoire répondent à une 
logique. En France, cette logique a longtemps 
été celle de « l’économie régionale » : 
l’aménagement du territoire visait à répondre à 
un large éventail d’objectifs d’ordre 
socioéconomique et, tout particulièrement, à 
corriger les disparités régionales sur le plan de la 
richesse, de l’emploi et de la situation sociale. 
Toutefois, on est en train de passer à une 
démarche plus globale et intégrée mettant 
davantage l’accent sur la coordination 
territoriale, grâce à une hiérarchie de plans, que 
sur le développement économique en soi. 
 
     Dans le cadre de la planification de 
l'occupation des sols, on cherche désormais 
également à protéger l’environnement et à 
restreindre l’étalement urbain afin de limiter 
les effets des changements climatiques. De 
plus, certains aspects du processus de 
planification visent à favoriser la cohésion 
sociale. Cette évolution a compliqué les objectifs 
de la  planification,   parce    que  des   arbitrages 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
entre ces divers objectifs peuvent s’imposer, et 
parce que les différents échelons administratifs 
infranationaux peuvent attribuer des poids 
différents aux divers objectifs des plans 
d’occupation des sols. 
 
     Le rôle et les pouvoirs des régions ont 
récemment été renforcés par rapport à ce qu’ils 
étaient il y a une dizaine d’années. En 
novembre 2014, l’Assemblée nationale a adopté 
une loi visant à faire passer le nombre de régions 
de 22 à 13 en 2016 au plus tard. Cette loi a 
également réduit les chevauchements entre les 
compétences des régions et celles des 
départements, afin de leur conférer des 
pouvoirs spécifiques et exclusifs. S’agissant de 
l’aménagement du territoire, les régions 
poursuivront des stratégies intégrées 
d’aménagement et de développement 
économique au sens large ; de leur côté, les 
départements se chargeront d’assurer des 
services de développement social ainsi que des 
services annexes ; quant aux communes, elles se 
chargeront des plans d’occupation des sols et 
des services publics locaux. 
 
     Dans ce nouveau dispositif, les schémas 
régionaux s’imposent désormais aux échelons 
administratifs inférieurs. Alors que, par le passé, 
les schémas régionaux ne comportaient que des 
orientations et stratégies indicatives pour les 
départements et les communes, les échelons 
administratifs inférieurs sont tenus de se 
conformer aux nouveaux schémas régionaux 
d’aménagement (SRADDET). La nouvelle 
législation remplace les éléments essentiels des 
trois schémas sectoriels régionaux (en matière 
de transports ; d’écologie ; et de climat, d’air et 
d’énergie) et contraint chaque région à adopter, 
de plus, un schéma spécifique de prévention et 
de gestion des déchets avant la fin 2017. Chaque 
région a jusqu’au 31 décembre 2018 pour 
adopter un SRADDET. Les plans locaux 
d’occupation des sols devront se conformer à la 
logique du schéma régional une fois que celui-ci 
sera entré en vigueur. 
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La France s’est récemment dotée d’une 
structure d’aménagement plus coordonnée et 
hiérarchisée. Dans le cadre des réformes 
récentes de l’aménagement, elle a : transféré 
davantage de compétences aux administrations 
infranationales ; précisé quel niveau 
d’administration était responsable des 
différentes décisions ; et contraint les échelons 
infranationaux inférieurs à suivre la structure 
des schémas établis par les échelons 
infranationaux supérieurs. Avant ces 
changements, il n’y avait qu’une coordination 
limitée entre les différents plans d’occupation 
des sols, et rien n’obligeait ces plans à 
s’imbriquer au sein d’une hiérarchie. Les 
exigences contradictoires qui découlaient de 
cette situation ont débouché sur des conflits 
d’occupation des sols, surtout aux frontières des 
communes.  
 
     La plupart des communes comptent moins 
de 5 000 habitants et couvrent un territoire 
restreint. Toutefois, leurs plans d’occupation des 
sols peuvent produire des incidences allant bien 
au-delà de leur territoire propre, en termes de 
retombées environnementales comme en cas 
d’incompatibilité des différentes décisions prises 
en la matière. Le recours, sur la base du 
volontariat, à des accords intercommunaux 
permet à différentes communes de convenir 
d’un plan d’occupation des sols couvrant un 
territoire plus large et réduisant les risques de 
conflit. Le nombre d’accords intercommunaux a 
augmenté, et il en va de même du nombre de 
thèmes couverts. Les dispositifs mis en place 
peuvent être à vocation unique ou à vocations 
multiples, et il existe désormais des montages 
complexes dans le cadre desquels certaines 
entités intercommunales concluent, en plus, des 
accords les unes avec les autres afin d’élargir la 
portée de leur action. Ces dispositifs offrent 
beaucoup de souplesse et une méthode ciblée 
de coordination des intérêts communs. 
Toutefois, ils sont de plus en plus nombreux et 
de portée de plus en plus large, et il est 
important que tous les participants voient 
l’intérêt d’y participer. Ils sont donc complexes à 
négocier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Le rôle de supervision de l’État a évolué avec 
la décentralisation, mais il demeure. La 
planification de l'occupation des sols a gagné en 
complexité, et les objectifs des différents 
niveaux d’administration sont devenus moins 
convergents. Il est d’autant plus important que 
les plans d’occupation des sols soient cohérents 
à l’échelle d’un territoire plus large que celui de 
la commune. Beaucoup d’autres pays de l’OCDE 
ont forcé des communes à fusionner. La France, 
pour sa part, a choisi de maintenir une forte vie 
démocratique locale, avec des communes 
géographiquement compactes et 
indépendantes. Cela signifie que la coordination 
ne peut se faire que par le truchement d’accords 
volontaires, qui peuvent être difficiles à 
conclure, parce qu’ils doivent être structurés de 
façon à ce que chaque participant y trouve son 
compte. Quand ces partenariats sont couronnés 
de succès, ils peuvent susciter une forte 
adhésion locale. 
 
     Les communes concluent tout un éventail 
d’accords contraignants avec d’autres 
communes, même si ces accords peuvent 
limiter la latitude dont elles disposent pour 
faire des choix en toute indépendance. Pour 
qu’une commune renonce à une part de cette 
latitude, il faut qu’elle considère que l’accord en 
vaut la peine. En matière de planification 
commune de l’occupation des sols, les avantages 
peuvent tenir, en fonction du dispositif 
d’intercommunalité mis en place, à la délégation 
de pouvoirs supplémentaires par les échelons 
administratifs supérieurs ou à l’accès à des fonds 
supplémentaires pour les communes 
participantes. 
 
     La coordination peut permettre aux 
communes de mieux gérer l’implantation 
géographique des constructions de logements. 
Les communes peuvent ainsi veiller à ce que des 
infrastructures soient construites là où elles sont 
nécessaires, et mieux planifier l’expansion des 
services publics. De plus, des plans 
intercommunaux peuvent être d’une importance 
cruciale pour permettre à une commune de 
respecter les  textes  environnementaux adoptés 

L’aménagement étant devenu plus complexe, la commune est 
désormais une unité trop petite pour l’assurer dans de bonnes 
conditions ; toutefois, la fusion de communes est généralement perçue 
comme politiquement inacceptable 
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à des échelons supérieurs sur des sujets 
intéressant de multiples municipalités, tels que 
la gestion des bassins hydrographiques ou 
l’évacuation des déchets solides. L’activité 
économique ne respectant pas, elle non plus, les 
frontières administratives locales, les accords 
intercommunaux peuvent jouer un rôle 
déterminant dans l’action menée pour accroître 
l’emploi et le revenu, avec l’adoption de plans 
d’aménagement permettant d’améliorer la 
qualité de vie au sein d’une zone géographique 
plus vaste. 
 
     Toutefois, dans les territoires caractérisés 
par un niveau faible d’engagement civique ou 
par un fort déséquilibre entre les intérêts et les 
capacités des communes concernées, les 
accords intercommunaux sont difficiles à 
mettre en place et peuvent s’en tenir à une 
gamme étroite de fonctions, ce qui limite leur 
efficacité. En particulier, les communes et les 
intercommunalités des zones rurales et 
montagneuses risquent de se heurter à des 
contraintes de capital – financier, humain, social 
et institutionnel – qui peuvent limiter leur poids 
dans l’élaboration du SCoT, puis dans sa mise en 
œuvre. Une réponse doit donc être apportée sur 
le plan du renforcement des capacités pour que 
toutes les autorités locales présentent les 
capacités, les ressources et le niveau d’adhésion 
nécessaires pour réaliser les objectifs 
d’aménagement au moyen des outils en place. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les agences d’urbanisme jouent un rôle crucial 
s’agissant d’aider les territoires à relever les 
défis liés à la complexité croissante des plans 
d’aménagement du territoire et d’occupation 
des sols. Ces agences proposent des conseils et 
des expertises sur les problématiques liées à 
l’urbanisme et à la gestion des sols, et elles 
élaborent les documents d’urbanisme. Elles 
constituent des centres d’expertise en matière 
d’aménagement du territoire et sont 
rassemblées au sein d’une fédération nationale 
qui diffuse de bonnes pratiques, suit les grandes 
évolutions du secteur et livre des avis sur les 
grands débats nationaux et européens relatifs à 
la politique urbaine et à l’aménagement du 
territoire. Ces agences jouent un rôle crucial en 
tant qu’experts. Toutefois, il existe un risque que 
le processus de planification devienne, par 
certains de ses éléments, un exercice 
technocratique détaché des objectifs et des 
aspirations des territoires, alors même que ces 
agences ne rendent aucun compte aux 
territoires dans le cadre des processus 
démocratiques locaux. En concertation avec les 
administrations locales, ces agences doivent 
trouver un équilibre délicat permettant aux 
processus de planification – bien que toujours 
plus sophistiqués sur le plan des outils et des 
analyses – de rester profondément ancrés dans 
les territoires locaux, et suffisamment lisibles 
pour que les acteurs locaux puissent 
véritablement y participer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Depuis une dizaine d’années, les 
administrations locales françaises gagnent en 
autonomie budgétaire. Les transferts en 
provenance de l’État ont baissé et devraient 
continuer de se réduire à brève échéance, et les 
administrations locales gèrent davantage de 
ressources propres. Toutefois, pour s’adapter à 
cet environnement, elles doivent tenir compte 
de plusieurs contraintes : le ratio de leurs 
ressources propres sur leurs ressources totales 
(hors emprunt) ne peut pas être inférieur à des 
seuils fixés en 2003 (règle de « l’autonomie 
financière ») ; de plus, légalement, les 
administrations locales n’ont pas le droit de 
présenter un déficit budgétaire, et elles ne 
peuvent emprunter que pour financer des 
investissements futurs – ce qu’elles font de plus 
en plus souvent. 
 
     On attend des administrations locales 
qu’elles réduisent leurs frais de 
fonctionnement, qu’elles revoient à la baisse 
leurs investissements, qu’elles mutualisent des 
services et qu’elles se procurent davantage de 
ressources grâce aux impôts locaux. Or, 
l’augmentation des impôts locaux est limitée par 
des seuils fixés par l’État, et elle peut être très 
impopulaire auprès de la population locale. Pour 
l’heure, les communes s’appuient beaucoup sur 
l’imposition du foncier bâti et, pour élargir leur 
assiette fiscale à défaut de pouvoir augmenter 
les taux d’imposition, elles sont de plus en plus 
tentées d’encourager de nouveaux projets de 
construction de logements ou d’aménagement 
de zones d’activité, y compris dans des zones 
suburbaines ou périurbaines. Une telle 
démarche est généralement contraire aux 
objectifs d’aménagement du  territoire.  De plus, 
 
 
 
 

 un certain nombre d’exonérations temporaires 
ou permanentes peuvent être accordées pour 
tous les types d’impôts locaux, et certaines de 
ces exonérations peuvent saper les politiques 
d’occupation des sols. Les administrations 
locales recourent peu aux autres instruments 
budgétaires qui pourraient faire évoluer dans le 
bon sens l’occupation des sols et les 
comportements (en accroissant la densité ou en 
favorisant l’aménagement des zones de friche 
plutôt que des zones vierges, par exemple). De 
même, les administrations locales s’appuient 
insuffisamment sur leur aptitude à moduler les 
taxes sur les nouvelles constructions peu denses, 
alors même qu’un certain nombre de mesures 
visant à favoriser l’accès à la propriété 
encouragent de façon indue les nouvelles 
constructions, au détriment des rénovations. 
Cela contribue également à l’étalement urbain. 
 
     Il faudrait permettre aux communes 
françaises de s’appuyer sur un éventail plus 
large d’instruments budgétaires pour atteindre 
leurs objectifs économiques, environnementaux, 
sociaux et d’aménagement. À l’heure actuelle, 
c’est la taxe foncière sur les propriétés bâties qui 
génère la plus grande part des recettes, suivie de 
la taxe d’habitation, de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière 
des entreprises et, enfin, de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties. Il existe de nombreux 
autres instruments budgétaires sur lesquels les 
administrations locales pourraient s’appuyer au 
service de leurs objectifs d’aménagement du 
territoire – des dispositifs permettant de 
récupérer les plus-values foncières, par exemple. 
 
 
 
 

Pour atteindre leurs objectifs économiques, environnementaux, sociaux 
et d’aménagement, il faudrait que les municipalités françaises 
recourent à un éventail plus large d’instruments budgétaires 



Agglomération de Clermont-Ferrand : 
Aménager dans un contexte de 
changement d’échelle territoriale 

Clermont-Ferrand est une zone métropolitaine 
de taille moyenne qui s’emploie à 
restructurer son économie. La zone 
métropolitaine est dominée par la ville de 
Clermont Ferrand, qui est dotée d’une forte 
assise industrielle liée, en grande partie, à son 
rôle de siège du fabricant de pneus Michelin. 
Si le siège de la société est resté à Clermont-
Ferrand, la plus grande part de l’activité de 
fabrication de pneus a désormais quitté la 
région. En 2016, en raison de la réforme des 
régions françaises, Clermont Ferrand a perdu 
son rôle de capitale de la région de l’Auvergne, 
laquelle a fusionné avec la région Rhône-
Alpes. C’est la ville de Lyon qui a été désignée 
comme capitale de la région issue de la fusion. 
Cette réforme s’est traduite par une baisse du 
nombre d’emplois directs dans 
l’administration publique et, de plus, pourrait 
réduire l’attractivité future de la ville comme 
lieu d’implantation pour les entreprises 
privées. De plus, la région est quelque peu 
désavantagée sur le plan de la connectivité, 
avec un aéroport de petite taille et des liaisons 
ferroviaires limitées. Comme beaucoup 
d’agglomérations de   taille     similaire     ayant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
connu des évolutions comparables au sein de 
la zone OCDE, l’agglomération de Clermont-
Ferrand ne peut s’appuyer sur aucune 
stratégie évidente pour se définir un nouveau 
rôle économique. 
 
     Clermont-Ferrand s’emploie actuellement 
à mettre en place un système plus robuste 
d’articulations intercommunales, l’objectif 
étant d’accroître la taille du « Grand 
Clermont » afin que celui-ci soit considéré 
comme une plus grande agglomération 
urbaine à l’échelle européenne. La stratégie 
consiste à rendre la région plus visible et plus 
attractive pour les investisseurs potentiels, 
afin d’accéder à un nouveau rôle économique. 
La ville présente un certain nombre d’atouts, 
avec de bonnes universités et une grande 
richesse culturelle locale. Elle compte 
également de nombreuses friches industrielles 
qui pourraient trouver de nouveaux usages. 
Ses principales faiblesses sont sa situation 
géographique relativement périphérique, au 
sein d’une topographie semi montagneuse, et 
la faiblesse de ses liaisons aériennes et 
ferroviaires. 

La stratégie actuelle consiste à accroître les dimensions de l’économie 
locale afin de la rendre plus attractive pour les investisseurs, en 
rassemblant le centre urbain et les communes voisines au sein d’une 
métropole plus vaste 



La périurbanisation et l’abandon 
d’exploitations agricoles constituent 
des menaces 
 
Située dans le Massif central, au sein d’une 
topographie montagneuse, la ville de 
Clermont-Ferrand fait face à des difficultés 
particulières en matière de transport et 
d’occupation des sols. Les terres agricoles qui 
entourent la ville sont productives si elles sont 
situées sur des terrains plats et fertiles, et 
improductives si elles sont situées sur des 
terrains vallonnés et moins fertiles. Du point de 
vue de l’occupation des sols, les deux grands 
défis consistent à essayer de limiter la 
conversion des rares terrains plats et productifs 
tout en ralentissant le phénomène d’abandon 
des terrains vallonnés de moindre qualité. 
S’agissant du premier défi, la conversion de ces 
terrains intervient sous la pression de la 
recherche de lots pour de nouvelles 
constructions de logements suburbains. Si les 
pertes ne sont pas particulièrement 
significatives sur le plan de l’emploi et de la 
production agricole, les implications sont 
considérables sur le plan de l’agrément des 
paysages. Or, ce préjudice porté aux paysages 
est considéré comme porteur de conséquences 
négatives pour un secteur du tourisme qui, pour 
sa part, est en progression. De plus, on craint 
que la poursuite de la construction de nouveaux 
logements en dehors du centre urbain ne soit 
préjudiciable à la ville.  
 

Au vu de sa situation, Clermont-
Ferrand semble avoir choisi la 
meilleure des options en présence, 
mais l’exécution du plan n’est pas 
optimale 
 
Pour être couronnés de succès, les accords 
intercommunaux doivent être structurés de 
manière à procurer des avantages à tous les 
participants. La stratégie d’aménagement du 
territoire de l’agglomération se fonde sur un 
nombre croissant d’accords intercommunaux 
qui visent à produire deux effets. Le premier est 
d’améliorer la coordination locale afin de mieux 
tirer parti des pistes de développement du 
territoire. Le deuxième est de faire en sorte que 
les acteurs extérieurs à la région prennent en 
considération     non   pas     la   seule    ville    de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clermont-Ferrand, mais l’ensemble de la 
métropole. Les activités traditionnelles dont 
Michelin est un exemple ont cessé d’être la 
principale source de prospérité locale ; par 
conséquent, les administrations locales doivent, 
plus que jamais, être proactives et ne pas se 
reposer sur le secteur privé pour tirer la 
croissance. Cela implique de renforcer la 
coopération entre les communes, parce que le 
marché local du travail dépasse largement les 
frontières administratives de la ville. Si la ville 
de Clermont-Ferrand domine l’économie locale, 
ce qui rend sa prospérité cruciale pour celle de 
l’ensemble des autres communes, la stratégie 
actuelle paraît trop structurée à l’avantage du 
centre urbain, sans efforts pour montrer les 
avantages que les communes environnantes 
pourraient en tirer. 
 
     De plus, Clermont-Ferrand nourrit 
l’ambition de nouer des liens avec d’autres 
villes plus éloignées afin de créer une 
agglomération encore plus vaste. Clermont-
Ferrand a perdu son statut de capitale de 
région, et n’est plus que la troisième ville d’une 
nouvelle région beaucoup plus vaste 
qu’auparavant. Elle court donc le risque d’être 
marginalisée par les villes de Lyon et Grenoble, 
qui abritent, l’une comme l’autre, une 
population beaucoup plus nombreuse. Pour 
gagner en poids aussi bien au sein de sa région 
qu’au sein du pays, Clermont-Ferrand a pour 
stratégie de mettre en avant sa métropole 
élargie comme unité de référence pour les 
entreprises et les échelons administratifs 
supérieurs. L’idée est que, si Clermont-Ferrand 
est perçue comme une agglomération urbaine 
de taille importante, elle gagnera en attractivité 
pour les investisseurs. 
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L’étalement urbain vers les communes voisines 
pèse sur l’aptitude de la ville à attirer des 
investissements axés sur le réaménagement. Il 
existe de nombreux lots vacants sur le territoire 
de la ville, mais les projets récents de 
construction de logements ou de zones 
d’activité se situent à l’extérieur du centre 
urbain, souvent dans des communes voisines. 
Parce que les communes françaises n’ont pas le 
droit de dicter leur conduite à leurs homologues, 
Clermont-Ferrand s’appuie sur des accords 
intercommunaux pour mener à bien une 
stratégie conjointe d’aménagement du territoire 
visant à orienter tous les nouveaux projets vers 
le centre-ville. L’idée d’une ville compacte est 
indéniablement conforme à la philosophie 
française de l’urbanisme, mais les communes 
voisines n’ont intérêt à renoncer à accueillir de 
nouveaux aménagements que si la stratégie 
visant à faire de Clermont-Ferrand une plus 
grande agglomération permet d’attirer des 
investissements qui, à terme, leur apporteront 
des retombées bénéfiques. 
 
     Les schémas actuels d’aménagement pour la 
métropole accordent une place importante à 
l’atténuation des incidences négatives pour 
l’environnement. Favoriser un développement 
compact s’inscrit dans cette démarche, tout 
comme    maintenir   l’exploitation     des    terres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 agricoles existantes et protéger les espaces 
naturels vallonnés, qui présentent un intérêt 
touristique. La région est dotée d’une 
topographie montagneuse attrayante, mais 
l’intérêt agricole des terrains est marginal, et 
certains sont abandonnés. Or, la cessation de 
l’exploitation d’un terrain entraîne des 
changements importants sur le plan écologique, 
qui réduisent la valeur des montagnes en tant 
qu’aménités. Toutefois, la politique d’aménagement 
ne semble offrir aucune solution évidente face à 
ce problème. D’un autre côté, les possibilités 
d’étendre les activités agricoles sur les terres 
arables de la vallée et de la plaine sont faibles, 
car l’espace est limité. 
 
     Les objectifs d’aménagement poursuivis 
pour les sites urbains et ruraux seront plus 
faciles à atteindre si plusieurs outils et 
incitations sont combinés afin de favoriser la 
densité, de réaménager les friches, de protéger 
les terres agricoles et de développer les 
aménités pour les résidents et les touristes. On 
peut envisager, à cet égard, des dispositifs de 
récupération des plus-values foncières, de 
primes à la densité, d’incitation au 
réaménagement de friches et de 
développement commun, si nécessaire. 
 
 

Davantage d’outils et d’incitations sont nécessaires pour répondre aux 
objectifs de densité et de revitalisation urbaines et pour développer les 
aménités rurales pour les touristes et les résidents 



Nantes Saint-Nazaire est une agglomération 
prospère qui, du point de vue de sa taille, se 
situe dans la fourchette haute des 
agglomérations moyennes ; elle compte deux 
centres urbains distincts qui, après avoir été 
des concurrents directs, ont uni leurs forces 
lors des dernières décennies. Une rivalité 
historique a opposé les chantiers navals et les 
installations portuaires des deux villes le long de 
l’estuaire de la Loire. Les chantiers navals et la 
plupart des installations portuaires ont fini par 
se concentrer à Saint-Nazaire, mais la 
construction navale s’est avérée être une 
activité très cyclique et, si le transport maritime 
reste important, l’activité est désormais centrée 
sur les marchandises en vrac et sur un terminal 
méthanier. Nantes a réussi une transition qui lui 
a permis de passer de l’industrie lourde à des 
services avancés aux producteurs et à des 
activités de recherche-développement, tandis 
que Saint-Nazaire a diversifié ses capacités 
industrielles, dépassant le seul secteur maritime 
pour se doter d’une activité aérospatiale. Une 
restructuration économique réussie a entraîné 
une expansion démographique rapide, tirée par 
une augmentation du nombre de postes bien 
rémunérés à pourvoir, par la richesse de la 
région en aménités naturelles et par sa relative 
proximité avec Paris. Sous l’effet de ces 
évolutions, la région doit faire face à de 
nouvelles problématiques liées à l’occupation 
des sols.  
 
     Dans ce contexte d’expansion économique 
et démographique rapide d’une zone dotée 
d’un écosystème fragile au sein duquel l’eau 
joue un rôle important, une démarche plus 
coordonnée d’aménagement du territoire 
s’impose. Les nouveaux résidents sont, dans 
une proportion importante, de jeunes parents  
 
 
 
 
 
 
 
 

qui souhaitent occuper une maison individuelle 
; les retraités en quête d’un logement adapté à 
leurs besoins constituent un autre groupe 
important. Ces deux groupes se sont souvent 
tournés vers des constructions en zone 
suburbaine, alimentant ainsi la croissance des 
communes environnantes. Les nouveaux 
logements ont menacé l’équilibre de zones 
humides fragiles, et compliqué les questions 
liées aux transports et aux infrastructures, 
d’autant qu’il est complexe d’aménager un 
estuaire. De son côté, Nantes, en particulier, a 
souhaité réaménager les friches industrielles 
situées dans son centre urbain, en bordure du 
fleuve. Face à ces problématiques, il a fallu 
mettre en place une série d’entités 
intercommunales chargées de définir des 
schémas d’aménagement acceptables par tous. 
 
     Les acteurs de l’ensemble de la zone 
s’accordent à considérer que sa croissance 
future dépendra, en grande partie, de son 
aptitude à préserver son éventail unique 
d’aménités liées à l’eau. Il existe un fort 
consensus en faveur d’une poursuite de la 
croissance économique et démographique, et 
l’on a conscience que la préservation des 
aménités actuelles sera d’une importance 
cruciale au service de cette ambition. La zone 
bénéficie d’atouts liés à son emplacement, mais 
beaucoup de zones de taille similaire 
présentent des profils comparables. Ce qui 
distingue Nantes Saint-Nazaire, c’est l’agrément 
de l’estuaire de la Loire et de la côte atlantique 
voisine. Or, tout surpeuplement ou 
aménagement inadapté pourrait entamer cet 
agrément. Il est donc important que toutes les 
communes de la zone conviennent d’un schéma 
commun d’aménagement permettant de 
trouver un équilibre entre la protection de 
l’environnement, l’accès aux aménités 
naturelles et la croissance. 
 

Effective metropolitan governance is critical to the region’s success 
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Nantes Saint-Nazaire : Préserver la 
qualité de vie et protéger 
l’environnement 

Nantes Saint-Nazaire est une zone prospère et dynamique ; à l’avenir, son succès  
dépendra de son aptitude à maintenir la qualité de vie qui a nourri son  
économie résidentielle 
 



En sachant trouver un terrain d’entente et 
coopérer en matière de développement 
économique, Nantes et Saint-Nazaire ont 
montré qu’il était possible de concevoir des 
accords intercommunaux bénéficiant à toutes 
les parties, et ces accords ont fait office de 
modèles. Aussi bien Nantes que Saint-Nazaire 
ont conclu des accords intercommunaux avec 
leurs plus proches voisins, et des accords ont 
également été conclus entre des communes plus 
rurales. Ces accords s’imbriquent au sein de 
dispositifs plus larges portant sur 
l’aménagement du territoire à plus grande 
échelle. La zone a été l’une des premières à 
adopter une démarche globale d’aménagement 
du territoire, sous la forme d’un schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) qui en est à sa 
deuxième version. 
 
     L’un des principaux objectifs de 
l’aménagement du territoire consiste à gérer et 
à favoriser le processus d’expansion en cours. 
Les acteurs locaux aspirent à maintenir 
l’expansion démographique tout en   protégeant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’environnement naturel, qui joue un rôle 
économique crucial en attirant les entreprises et 
les nouveaux arrivants vers la région. Beaucoup 
considèrent que la présence d’atouts naturels 
peut inciter à s’installer à Nantes Saint-Nazaire 
plutôt qu’ailleurs. Sous l’effet de l’expansion en 
cours, il existe un besoin de nouveaux logements 
et de nouveaux sites d’implantation pour les 
entreprises. L’un des axes du schéma 
d’aménagement consiste à concentrer ces 
nouveaux logements et ces nouveaux sites dans 
les centres urbains, qui, du fait du recul de 
l’activité industrielle, recèlent d’importantes 
quantités de friches. Pour encourager le 
réaménagement de ces sites, les administrations 
locales peuvent accorder des autorisations 
temporaires d’occupation, dans l’objectif de 
démontrer leur potentiel et de susciter 
davantage d’intérêt. Elles peuvent aussi fournir 
des incitations budgétaires (allègements fiscaux, 
par exemple) pour l’aménagement des friches. 
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La stratégie d’aménagement adoptée vise à trouver un équilibre entre la 
croissance démographique et la protection de l’environnement 



Key Recommendations 
Le schéma d’aménagement vise avant tout à 
concentrer la croissance future dans le centre 
urbain de l’agglomération, afin de ralentir le 
phénomène de conversion des terres 
agricoles et de protéger l’environnement 
naturel, mais il est admis qu’une croissance 
sera nécessaire au sein des communes 
rurales. C’est le reflet de plusieurs 
phénomènes. Le premier de ces phénomènes 
est que les nouveaux arrivants sont, dans une 
proportion importante, de jeunes parents qui 
ne cherchent pas à se loger en milieu urbain, 
et qui préfèrent s’installer dans les villages des 
environs, où ils bénéficient de plus d’espace. 
Le deuxième de ces phénomènes est que 
certaines entreprises peuvent avoir besoin 
d’un site vierge et ne pas souhaiter 
réaménager les friches disponibles, pour 
diverses raisons. Enfin, permettre aux petites 
communes rurales d’accueillir des 
aménagements leur confère une incitation 
économique à participer aux accords 
intercommunaux. 
 
     L’aménagement du territoire de la zone est 
d’autant plus compliqué qu’il faut trouver un 
équilibre entre des intérêts divers, y compris 
entre deux communes urbaines concurrentes, 
et qu’il faut organiser tout un éventail de 
niveaux de coopération pour un nombre 
considérable de communes rurales. Si le 
nombre et la complexité de ces articulations 
représentent un défi pour un observateur 
extérieur, les participants semblent avoir 
trouvé le moyen de comprendre et de gérer le 
processus. En outre, et peut-être surtout, les 
accords intercommunaux bénéficient 
traditionnellement à tous les participants. De 
plus, les complications liées à l’omniprésence 
de l’eau et à son rôle crucial pour l’ensemble 
des communes de la zone créent une forte 
incitation à coopérer, ne serait-ce que pour 
remplir les missions fixées par l’administration 
nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré des structures de collaboration, des 
conflits persistent autour de l’occupation des 
sols de l’agglomération, surtout en rapport 
avec le projet d’aéroport de Notre Dame-des-
Landes (projet d’aéroport du Grand Ouest) 
 
     Une tradition de vastes accords 
intercommunaux a permis de désamorcer de 
nombreux conflits potentiels liés à 
l’occupation des sols, mais certains 
persistent. C’est notamment le cas en rapport 
avec la gestion des grandes entités 
hydrographiques, toute décision en la matière 
étant porteuse d’avantages ou de coûts 
notables pour des populations nombreuses. Le 
plus important des conflits en cours tient au 
projet visant à créer à Notre-Dame-des-Landes 
un aéroport qui sera construit sur des terres 
que beaucoup jugent importantes sur le plan 
de l’écologie. Les partisans du projet 
d’aéroport y voient un atout pour la croissance 
économique. Les opposants considèrent qu’un 
aéroport serait très préjudiciable pour 
l’environnement et que la région n’a pas 
besoin de capacités aéroportuaires 
supplémentaires. Ce conflit est emblématique 
du délicat équilibre à trouver entre le 
développement et la protection de 
l’environnement, et il montre que les grands 
projets, même dans un milieu doté d’une 
tradition de prise de décision collaborative, 
peuvent susciter des controverses. À long 
terme, il est important de se demander en 
quoi cet épisode influera sur le degré de 
coopération actuel, qui est élevé – et s’il va 
l’amoindrir. 
 
     Ce dossier soulève également des 
questions sur l’échelon auquel il faudrait 
prendre les décisions. Un référendum sur la 
question mené à l’échelle du département a 
conduit à 55.17 % de « oui » en faveur du 
projet de nouvel aéroport. Toutefois, on 
pourrait considérer que l’impact du projet est 
régional, et que c’est à l’échelon de la région 
qu’il aurait fallu tenir un référendum. En 
France, les décisions relatives à l’occupation 
des sols sont assujetties à des considérations 
politiques complexes faisant intervenir 
plusieurs échelons administratifs et qui 
ramènent, en dernière analyse, à des 
questions de légitimité politique, de 
responsabilité et d’ancrage dans la démocratie 
locale. 
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Renforcer l’autorité politique et la visibilité des 
entités chargées de l’aménagement du 
territoire 
 
L’élaboration des schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) peut constituer un processus 
long et compliqué. Dans les deux zones faisant 
l’objet des études de cas, la population a été peu 
associée à ces schémas. Il existe donc un risque 
de captation par des groupes d’intérêt. Il 
faudrait déployer d’importants efforts pour 
informer les habitants de ce processus et de ses 
conséquences sur leur cadre de vie. Pour réussir 
à plus long terme, ces entités doivent être 
visibles et compréhensibles pour le citoyen dans 
tous les domaines où elles interviennent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcer les capacités des petites communes 
 
Le schéma de cohérence territoriale fixe des 
objectifs ambitieux en matière de 
développement durable. Toutefois, l’interprétation 
de ce qui est « durable » peut varier 
considérablement selon les territoires et les 
contextes. Ces instruments ne sont pas 
politiquement neutres, et l’asymétrie sur le plan 
du capital humain, financier ou politico-
institutionnel peut entraîner de réelles disparités 
dans l’aptitude des divers acteurs concernés à 
suivre les schémas, à les évaluer et à les mettre 
en œuvre. Pour que les objectifs ambitieux du 
nouveau schéma régional et des schémas de 
cohérence territoriale puissent se réaliser, il 
faudra un effort important de renforcement des 
capacités des acteurs dotés de capacités 
limitées, et notamment des petites communes. 
Un tel effort permettra d’éviter que des schémas 
toujours plus plurisectoriels et intégrés à 
l’échelle de zones fonctionnelles élargies soient 
mal mis en œuvre en pratique. 

Principales recommandations 



Renforcer le suivi et la gestion des zones 
périurbaines 
 
Les zones périurbaines françaises aiguisent de 
nombreux appétits en matière d’aménagement, 
et ce sont elles qui suscitent le plus grand 
nombre de conflits quant à l’occupation des sols 
(c’est-à-dire de procédures de contestation des 
plans et des décisions d’aménagement). Aussi 
bien les SCoT que les PLUi peuvent contribuer à 
faire face au nombre important de demandes et 
de conflits touchant à ces zones. Toutefois, il 
existe un risque que ces documents, à force de 
chercher à concilier des intérêts multiples, 
n’abordent pas certains des défis les plus 
délicats et potentiellement explosifs. De plus, 
les territoires périurbains peuvent se retrouver 
en situation de faiblesse dans de telles 
négociations. Il est important que ces territoires 
soient reconnus en tant que tels, et non pas 
simplement comme des zones d’influence ou de 
transition. Il faudrait redoubler d’efforts 
s’agissant de suivre et d’évaluer l’évolution de 
l’occupation des sols sur ces territoires, et pour 
que les communes et les acteurs de 
l’aménagement mutualisent leurs bonnes 
pratiques. 
 
Combiner les incitations réglementaires et 
économiques pour remplir les objectifs 
d’aménagement 
 
Dans le SCoT de l’agglomération de Clermont-
Ferrand comme dans celui de Nantes Saint-
Nazaire, on trouve des objectifs de densité 
visant à instaurer une forme urbaine plus 
compacte et durable. Pour ces deux territoires, 
il sera très difficile d’atteindre ces objectifs en 
s’appuyant uniquement sur des instruments de 
planification de l’occupation des sols. Il faudrait 
recourir à un éventail plus large d’outils et 
d’incitations budgétaires pour favoriser un 
habitat à plus forte densité permettant 
d’accueillir plus d’habitants sur une surface 
donnée. De même, il faudrait que Clermont-
Ferrand recoure à des outils budgétaires pour 
favoriser le réaménagement de friches plutôt 
que l’aménagement de sites vierges. C’est 
particulièrement important du fait de la 
tendance actuelle à l’augmentation de 
l’autonomie budgétaire, qui intensifie la 
nécessité d’engranger des recettes fiscales à 
l’échelon local et encourage ainsi l’étalement 
urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renforcer la coordination verticale 
 
Il est très important d’améliorer les dispositifs 
de dialogue entre les niveaux d’administration 
afin d’aider les responsables publics à tirer des 
enseignements des actions menées. Les 
conférences territoriales de l'action publique 
(CTAP) qui viennent d’être instaurées sont 
importantes à cet égard. Elles rassemblent 
l’ensemble des autorités régionales et locales, 
sous la présidence du président du conseil 
régional, pour favoriser une action coordonnée 
et pluridisciplinaire. Le système 
d’aménagement ayant connu de nombreux 
bouleversements ces dernières années, des 
dispositifs supplémentaires de coordination 
verticale sont nécessaires pour aider les 
territoires à s’adapter aux nouvelles exigences. 
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Le rapport La gouvernance de l'occupation des sols en France: Études de cas de Clermont-Ferrand 
et Nantes Saint-Nazaire a été élaboré dans le cadre du programme de travail du Comité de 
politique de développement régional de l'OCDE (RDPC), de son Groupe de travail sur la politique 
urbaine (WPURB) ainsi que du Groupe de travail sur la politique rurale (WPRUR) et du groupe de 
recherche sur la gouvernance de l'utilisation des terres. 
      
     Cette étude de l'aménagement du territoire en France figure parmi de nombreuses études de 
cas portant sur l'utilisation des terres et entreprises par l'OCDE; d’autres études ayant été 
conduites en Pologne, aux Pays-Bas, en Israël et en République tchèque. Ce rapport, de même que 
les autres études de cas sur l'utilisation des terres, ont informé une étude plus globale sur La 
gouvernance de l'utilisation des terres dans les pays de l'OCDE: analyse et recommandations de 
politiques (2017), qui apporte une analyse des politiques et une synthèse des recommandations 
principales des travaux de l'OCDE à ce sujet. L'OCDE a également produit un volume 
complémentaire intitulé - Systèmes de planification de l'utilisation des terres dans l'OCDE: Fiches 
d'information du pays (2017), qui donne un aperçu descriptif des systèmes de planification de 
l'utilisation des terres dans les pays de l'OCDE. 
 
Pour en savoir plus sur notre travail, visitez: http://www.oecd.org/gov/governance-of-land-use.htm  
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