




Il y a une cinquantaine d’agences d’urbanismes en france, elles sont pour la 
plupart sous forme associatives et elles sont définies juridiquement par l’Article 
L132-6  du Code de l’urbanisme.
Ce sont des outils pluridisciplinaires, partenariaux et mutualisés qui développent 
une expertise sur les différents domaines de l’urbanisme et du développement 
territorial (planification, habitat, mobilités, économie, environnement, foncier…).
Présidées par des élus, elles sont composées d’équipes pluridisciplinaires, 
développant une expertise du territoire dans la durée.
Les agences viennent en appui technique des collectivités territoriales. Elles 
mettent à disposition des moyens d’observation et d’évaluation et proposent 
des réflexions stratégiques et opérationnelles contribuant ainsi au processus 
décisionnel des élus.



Parmi ces agences, 3 se trouvent dans la région Occitanie. Avec l'agence 
d'urbanisme et d'aménagement de Toulouse dont les territoires d’études 
rayonnent dans les départements autour de la Haute-Garonne.



L’agence d’urbanisme de la région Nîmoise et Alésienne autour des 
communautés d’agglomération de Nîmes et d’Alès et récemment les SCOT du 
Pays de Lunel et du Piémont Cévenol.



Et l’agence d’urbanisme catalane qui travaille dans l'ensemble des Pyrénées-
Orientales mais aussi dans l’Aude et dans l’Hérault.



Nos trois agences ont souhaité se mettre en réseau pour former le réseau des 
agences d’urbanisme d’Occitanie “Coll’oc” afin de mutualiser leur savoir-faire et 
partager leurs connaissances du territoire.
Mais aussi pour apporter leurs contributions dans le cadre de réflexions 
engagées par les différentes collectivités et par l’État.
Pour cela, l’objectif est de mettre en commun des méthodes,des données, des 
outils, des études et des observatoires.

Vous voyez sur cette carte les territoires d’études respectifs et la démarche 
nationale volontariste de mise en réseau régionales des agences.

Nous allons d’abord décrire un tronc commun des traitements effectués par les 
agences dans le cadre de la mesure des potentiels de densification.
Pour cela nous nous baserons sur l’outil “MeDispo” de l’agence de Toulouse avec 

des exemples des deux autres agences sur le même sujet.
Puis nous focaliserons sur quelques études complémentaires.

Vous pouvez voir ici la liste des outils par agence que nous avons choisi de 
présenter aujourd’hui…
3 outils ont pour objectif direct de mesurer le potentiel foncier, MeDispo, 
L’inventaire des potentiels foncier du Gard et les premières parties des études de 
densité de l’AURCA.



L’Outils MeDispo développé par l’AUAT est une démarche partenariale avec 
l’état, les intercommunalités et l’agence.
L’objectif est de répondre aux exigences réglementaires et d’identifier finement 
les potentiels fonciers avec une méthode reproductible. Son unité de base est la 
parcelle, comme tous les outils dont nous allons parler.



Une des originalités de ce projet est le travail spécifique de concertation réalisé 
en amont pour avoir un langage et des définitions partagées de manière à 
faciliter la prise en main de l’outil par la suite.



Mesurer les potentiels de densification consiste à sélectionner, à trouver des 
objets du territoire, parcelles cadastrales, bâtiments, zonages correspondant à 
certains critères définis en amont.
Mais au préalable, il faut identifier les emprises dites de “contraintes” qui, en 
l’état actuel de la réglementation, ne permettent pas d’actions de densification. 
C’est déjà un travail de compilation et de mise à jour assez important.
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Les zonages réglementaires des documents d’urbanisme sont également 
indispensables pour caractériser ces objets et le Géoportail de l’urbanisme 
commence à bien nous aider en ce sens.
Un bon inventaire des équipements et quelques éléments d’occupation du sol 
sont autant de moyens de mieux filtrer les résultats, sachant que la principale 
source d’information provient des fichiers fonciers liés au cadastre.
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Le premier réflexe de celui qui cherche des potentiels de densification est de 
repérer les parcelles libres au sein des zones déjà urbanisées ou à urbaniser.
Les méthodologies intègrent en général des seuils de surfaces de parcelles 
minimum avec le filtre des différentes contraintes s’appliquant à la parcelle 
comme vu précédemment.
On voit ici l’exemple d’illustration de l’outils MeDispo de l’AUAT où on voit bien 
le type de parcelles recherchées. Parcelles libres ou dents creuses.
Le travail est ici focalisé sur les zones urbanisées ou à urbaniser, avec des seuils 
de taille minimales de 100 à 300 m² pour Toulouse et de 500m² pour les autres 
communes.



Pour les études de densité de l’AURCA on voit ici une illustration avec une 
caractérisation selon le zonage réglementaire et le calcul du nombre de 
logements potentiels sur ces parcelles libres. Ici le seuil de taille de parcelle est 
de 50m² pour s’adapter aux formes urbaines des coeurs de villages.



Dans l’inventaire des potentiels fonciers du Gard développé par de l’agence de 
Nîmes en partenariat avec la DDTM. On note une caractérisation par vocation 
et par zonages réglementaires.

Complément:
Historique et périmètre de l’observatoire des potentiels fonciers du Gard:

- A’U engagée dès 2003 dans l'observation des disponibilités foncières 
offertes par le territoire en zones à urbaniser pour satisfaire les besoins 
de croissance démographique et économique.

- Observation conçue, dans un 1er temps, à l'échelle du Sud du Gard pour 
accompagner les réflexions dès le lancement des études du SCoT,

- Observation s'est progressivement élargie au fil des années sur tout le 
périmètre d’observation de l’A’U correspondant aux 3 SCoT (Sud Gard, 
Uzège Pont-du-Gard, Pays des Cévennes) soit 225 communes.

- En 2019, une approche collaborative avec le service Aménagement 
territorial sud et urbanisme de la Direction Départemental des Territoires 
et de la Mer du Gard (DDTM 30) pour couvrir l’intégralité du département 
gardois (soit 126 communes de plus)

Méthode et sources de données exploitées :
L’inventaire des potentiels fonciers est réalisé à partir d’une base de données à 



l’échelle parcellaire sur l'ensemble du Gard à partir des données suivantes :
● les fichiers fonciers pour le référentiel parcellaire graphique sur lesquels 

sont restitués les potentiels fonciers repérés ;
● les documents d’urbanisme opposables et numérisés afin de délimiter le 

périmètre observé aux zones U et AU pour les Plans Locaux d’Urbanisme 
et aux secteurs constructibles pour les Cartes Communales avec une 
précision sur la vocation des zones (habitat, activité, équipement). 
Lorsqu’il n’y a pas de documents d’urbanisme opposables, une enveloppe 
urbaine a été définie et créé par la DDTM 30 afin de délimiter un 
périmètre d’observation pour ces communes.

● l’orthophoto IGN de 2018 ;
● les Plans de Préventions du Risque Inondation (PPRI) sont également 

utilisés afin de ne pas retenir les potentiels qui sont inconstructibles ;
● d’autres Plans de Prévention des Risques (PPR) peuvent également être 

inclus dans le processus afin d’affiner et d’éliminer des potentiels 
inconstructibles.

Contenu de l’inventaire :
A partir de ces différentes sources d’informations, puis d’une analyse et 
connaissance fines du territoire sont restituées dans cet inventaire les 
informations suivantes :

● les parcelles non bâties : parcelles libres de constructions ;
● les parcelles très peu bâties : surface bâtie inférieure à 5 % sur des 

parcelles supérieures à 10 000 m² (CES : Coefficient d’Emprise au Sol) ;
● les parcelles potentiellement divisibles : surface bâtie inférieure à 10 % sur 

des parcelles supérieures à 2000 m² ;
● la vocation à partir des documents d’urbanisme : habitat (ou mixte), 

activité pure, équipement (sports, loisirs, tourisme…) ;
● l’autorisation de construire par rapport au règlement d’urbanisme : zone 

ouverte ou fermée pour les PLU, secteur constructible pour les CC et 
enveloppe urbaine pour les communes soumises au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU).
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Une fois les zones libres identifiées, on va repérer des zones déjà bâties mais 
potentiellement intensifiables, c’est à dire les parcelles ayant assez d’espace 
pour une éventuelle nouvelle construction comme ici sur l’illustration de 
MeDispo. Les algorithmes sont souvent à base de zones tampons et de seuils de 
distances et de surfaces. Ici sur la métropole de Toulouse, une zone tampon de 5 
mètres qui doit mettre en évidence en reste de parcelle d’au moins 300m².



Ces parcelles densifiables ou intensifiables font partie de la notion de Bimby 
(Build in My Back Yard) c’est à dire construire dans mon jardin.
Il faut que la parcelle soit non seulement assez grande mais que l’espace restant 
permettent la construction en respectant les règlements d’urbanisme.
Pour cette illustration, nous avions retenus 500 m² de parcellaire disponible 
après la division, un coefficient d’emprise au sol 0,3 pour la parcelle initiale et 15 
m a minima entre le bâti existant et la limite séparative.



Et enfin troisième élément du tronc commun, le repérage des potentiels en 
renouvellement urbain bien plus complexe, avec des analyses multicritères 
basées sur l’insalubrité, l’âge du bâti, la vacance, les résidences secondaires, etc.



Dans ces potentiels de renouvellement, on peut par exemple chercher les 
potentiels de “locaux à réinvestir” qui sont des bâtiments le plus souvent 
cadastrés mais n’étant pas considérées comme bâties dans les fichiers fonciers.
Ce sont souvent d’anciens bâtiments agricoles.
On peut également, dans ce cadre, faire un pré-repérage des bâtiment de plus 
de X m² et des bâtiments ou parcelles à fort intérêt comme les friches 
industrielles, les anciennes coopérative agricole et tout ce qui peut constituer 
une opportunité foncière.



Une fois que les potentiels fonciers sont identifiés, il faut savoir si la densification 

est possible en terme de faisabilité, de projet.

Pour illustrer cette étape, passons maintenant à quelques études spécifiques 

sachant que ce que je présente pour une agence est en général, comme pour le 

tronc commun, également produit par les 2 autres sur leurs territoires.

La vacance immobilière fait partie des éléments recherchés, c’est un sujet 

important et difficile à traiter, nous pouvons faire un zoom sur le travail de 

l’agence de Nîmes.

Pour la vacance immobilière d'activité, avec le constat que les fichiers fonciers 

sont peu fiables sur cette question, l’agence a utilisé le fichier LOCOMVAC. C’est 

un fichier qui dresse la liste des locaux commerciaux et professionnels dépourvus 

d’imposition à la Cotisation Foncière d’Entreprise l’année précédente.

Le fichier est adressé aux collectivités (communes et EPCI) qui en font la 

demande.

Il constate, pour les locaux désignés, une absence d'imposition à la Cotisation 

Foncière d’Entreprise pour un millésime donné mais  sans établir une absence 



absolue d'occupation du local.

Des retraitements sont donc nécessaires pour : 

- passer d’une absence d’imposition à une forte présomption 

d’inoccupation (notamment pour exclure les activités hors champ 

d’application de la Cotisation Foncière d’Entreprise ou exonérées),

- et pour retenir les locaux inoccupés formant des friches d’activité qui ont 

une vacance structurelle de plus de 2 ans dans un bâtiment à vocation 

principale d’activité et majoritairement vacant.

Pour cela : 

- on procède à une jointure (à partir de l’identifiant du local) avec les 

fichiers fonciers pour récupérer l’ensemble des informations à la parcelle,

- et on consolide avec plusieurs millésimes du fichier LOCOMVAC pour cibler 

la vacance structurelle de plus de 2 ans et de plus de 5 ans.

Après l’identification des fonciers et des bâtiments inoccupés, un travail de 

qualification est effectué sur les objets repérés pour mesurer le potentiel de 

remise sur le marché.
Pour cela on analyse des conditions de remobilisation avec:

- l’État du site et la nécessité d’opération de remise en état (quand 
information) ;

- la Taille du bâti ;
- l’État du bâti existant sur le site puisque le coût de démolition ou de 

réhabilitation peut être rédhibitoire…
- Etc,…
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Une fois ces vacances identifiées, l’agence se sert d’une approche 
statistique pour le pré-repérage de secteur à forts enjeux de 
restructuration ou d’optimisation foncière ou immobilière. 
Ce repérage, couplé à une approche sensible des dysfonctionnements de 
la zone, permet de mener des projets d’optimisation et de restructuration 
de zones.



En ce qui concerne la vacance immobilière d’habitat :
L’agence de Nîmes à produit une base de données « Logements vacants » 
spécifique en collaboration avec le service fiscalité de Nîmes métropole.
Les données utilisées proviennent du fichier « 1767 bis COM » qui recense les 
locaux affectés ou non à l’habitation, soumis à la taxe d’habitation et vacants 
(absence d’occupants) au 1er janvier de l’année N-1 ou au 1er janvier de l’année 
d’imposition pour les nouveaux locaux, quels que soient la nature du local et le 
propriétaire (personnes physiques ou personnes morales). Il fournit ainsi pour 
chaque logement vacant des informations permettant à la fois de localiser le 
bien (appartements et maisons) et d’identifier le propriétaire. On intègre aussi 
des variables des fichiers fonciers Majic (année de construction, taille du 
logement, vétusté, …).

Pour les indicateurs d’évaluation de remise sur le marché on utilise:
- La durée de la vacance permet de conserver les logements vacants depuis 

plus de 3 ans, en vacance structurelle.
- Le croisement de la période de construction et de l’état du bâti permet 

de retenir les logements vacants depuis 1 à 3 ans construits avant 1975.
- Le statut du propriétaire permet de sélectionner les logements privés, 

appartenant à une personne morale (SCI, SA , association), à un 
particulier ou à des copropriétaires.

- La typologie des logements permet de ne retenir que les logements 



collectifs, où le règlement du PLU justifie une intervention publique.
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Pour la faisabilité des projets, l’agence de Nîmes produit aussi un inventaire des 
projetsqui recense l’ensemble des projets prévus sur le territoire de Nîmes 
Métropole à une date donnée. Il donne une vision d’ensemble des projets, 
quelque que soit leur vocation ou leur maîtrise d’ouvrage, qu’ils soient publics ou 
privés. Il permet d’alimenter la réflexion sur l’anticipation des impacts 
environnementaux des projets, la mise en oeuvre de la démarche Eviter Réduire 
Compenser et la définition du projet de territoire Nîmes Métropole 2030. Il a 
vocation à être pérennisé et régulièrement actualisé.

Il est couplé à un outils cartographique de prospection foncière : un outil d’aide à 
la décision qui caractérise et qualifie de manière exhaustive l’ensemble des 
fonciers de l’agglomération (scoring / notation) pour faciliter l’aide à la décision 
et la réduction des impacts dès l’amont.
Pour chaque champ de prospection (ex : recherche de fonciers pour 
l’implantation de déchetterie, de station d’épuration,...), les critères de 
recherche sont déterminés avec l’aide du service foncier de l’agglomération 
Nîmes Métropole et des services opérationnels concernés. Ces critères sont 
pluriels et touchent à l’accessibilité des fonciers, leur desserte par les réseaux, 
les sensibilités environnementales et la valeur agronomique / agricole des 
fonciers, ….
“L’offre foncière” est alors notée en fonction de la réponse apportée à chacun 

des critères.



Ces outils peuvent aussi servir à atteindre l’objectif ZAN sur la faisabilité des 
projets.
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Enfin, on peut évoquer les études dites de “densification” ou de “d’évaluation 
des capacités résiduelles d’urbanisation” qui intègrent à la fois la détection des 
potentiels fonciers, leur caractérisation jusqu’à leur faisabilité opérationnelle.
On voit ici une carte de synthèse de tous les potentiels décrits précédemment 
sur une commune, plus les résidences secondaires 



Et ici une illustration de faisabilité de projets en renouvellement urbain. ou 
l’occupation de la parcelle , l’accès à la parcelle, La morphologie du site et le 
règlement d’urbanisme sont pris en compte.

A noter que le travail avec les acteurs de terrain est indispensable pour valider 
les potentiels. Des flux de travail avec les collectivités sont parfois proposés au 
moyen, par exemple, d’outils de cartographie collaborative en ligne.

Compléments
Données quantitatives + caractérisation qualitative de faisabilité
L’inventaire des potentiels fonciers est mobilisé dans le cadre d’études plus 
précises d’évaluation des capacités résiduelles d’urbanisation.
Ce type d’étude intègre une évaluation multicritères de mobilisation des fonciers 
repérés pour une urbanisation à plus ou moins long terme : occupation, accès, 
dureté foncière, morphologie du site, zonage et règlement PLU, qui permet 
d’évaluer la faisabilité du projet à court, moyen ou long terme. Cette notation 
multicritères appelle le traitement de données complémentaires issues 
notamment des fichiers fonciers. Elle permet in fine d’estimer le nombre de 
logements réalisables en densification du tissu urbain existant.

Analyse de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans les zones déjà 



urbanisées (article L123-13-1) à travers :
L’occupation de la parcelle (bâtie, non bâtie, …).
L’accès à la parcelle (desserte existante, à créer, …).
La morphologie du site (topographie, forme de la parcelle, …).
Le zonage du PLU (hauteur du bâti, emprise au sol, …).
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En conclusion, les grands principes de mesure des potentiels de densification 
sont de partir d’un état des lieux pour contextualiser les potentiels (parc 
immobilier, ménages, résidences principales/secondaires, marché immobilier, 
parc social, logements dégradés, armature urbaine, évolution de la tâche 
urbaine, densité actuelle, parcelles public/privé, zonages réglementaires, risques 
naturels);

il faut ensuite avoir une vision d’ensemble de ces potentiels (zones 
ouvertes/bloquées) ;

puis échanger avec les collectivités et les acteurs du territoire pour 
valider/corriger les données (vacance par exemple);

et enfin en déduire des indicateurs pertinents pour mesurer la faisabilité des 
projets de densification.



Et du point de vue thématique, sur le terrain, nous sommes dans la continuité de 
la limitation de consommation d’espace des SCOTs et  PLUi.

Avec la difficulté d’allier les “contraintes” de développement face aux projets 
politiques, à la propriété foncière et aux enjeux électoraux.

Et nous avons besoin d’un cadre réglementaire clair et de définitions précisent 
sous peine de dilution des objectifs.

Merci de votre attention.
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Cartographie des hauteurs de bâtiment comme critère 
complémentaire.
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