
LE ZAN  : DE QUOI PARLE-T-ON ? COMMENT Y PARVENIR ?

Bonjour, vous êtes au bon endroit !
Veuillez patienter quelques instants, nous arrivons…



Mardi 6 décembre 2022, de 09h30 à 12h00

LE ZAN  : DE QUOI PARLE-T-ON ? COMMENT Y PARVENIR ?



Pour une rencontre en toute sérénité…

• Pensez à vous renommer et indiquez vos Nom Prénom – Structure afin de
permettre votre identification lors des échanges

• N’oubliez pas de couper vos micros et vos caméras pendant la présentation pour
éviter les interférences et réduire la bande passante

• La rencontre va être filmée et enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître au
sein de cet enregistrement vous pouvez couper votre caméra pour la durée de la
rencontre et vous renommer en anonyme pour ne pas faire apparaître votre identité

• N’hésitez pas à poser vos questions directement sur le fil de discussion

• Les supports présentés et une fiche de capitalisation vous seront communiqués à
l’issue de la rencontre



Programme
9h30 - Introduction par Nathalie Chargy, DREAL Bretagne

9h45 – Table ronde « Découverte du ZAN »

Partie 1 – Le concept de ZAN : qu’est-ce que le ZAN ?

Partie 2 – Le cadre de la mobilisation : quelle déclinaison du niveau national au niveau local ?

Partie 3 – Dans les territoires : quelles applications concrètes sur les communes bretonnes ?

Partie 4 - Urbanisme : les implications du ZAN sur les formes urbaines

Partie 5 – La Boîte à outils : où trouver les ressources pour mettre en œuvre le ZAN ?

11h15 - Intervention de M. Bruno RICARD, Maire de Lanvallay : « Vers le zéro artificialisation nette sur le

territoire de Lanvallay : partage d'expérience de la collectivité »

11h45 - Conclusion

12h00 - Fin de la rencontre - Laissez-nous votre avis !



INTRODUCTION

Mme Nathalie CHARGY, DREAL Bretagne 



TABLE RONDE DÉCOUVERTE DU ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE



Les intervenants 

M. Eric Fisse, Directeur de la DREAL Bretagne

M. Sébastien Hamard, Directeur de l’aménagement
et de l’égalité de la Région Bretagne



Quelques mots introductifs…

M. Loïg Chesnais-Girard, Président de Région



LE CONCEPT DE ZAN

QU'EST-CE QUE LE ZAN ?

Partie 1



Explicitons les concepts : « zéro », « artificialisation », « nette ». 
Différencions « consommation d'espace », « ENAF » et « artificialisation ».

Artificialisation Désartificialisation Artificialisation nette des 
sols

« 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 »

« La renaturation d’un sol ou
désartificialisation consiste en des actions
ou des 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 »

« Solde de l’artificialisation et de la
renaturation des sols constaté sur un
périmètre et sur une période donnée »

Artificialisation Désartificialisation Artificialisation nette des 
sols

Objectif zéro artificialisation nette à 
atteindre d’ici 2050

- =

La notion d’artificialisation nette des sols de la Loi climat & résilience

LE CONCEPT DE ZAN



Explicitons les concepts : « zéro », « artificialisation », « nette ». 
Différencions « consommation d'espace », « ENAF » et « artificialisation ».

LE CONCEPT DE ZAN



Le renouveau dans la 
continuité : l'historique 
des politiques publiques

LE CONCEPT DE ZAN

En Bretagne

Charte pour une gestion 
économe du foncier - 2012

Colloques foncier et 
dynamisme des centralités
2013 à 2016

2 Appels à candidature 
régionaux dynamisme des 
bourg-ruraux et des villes
2017 et 2019

Cycles d’animation Les 
Territoires innovent
2020 à 2022



Enjeux et bénéfices attendus

LE CONCEPT DE ZAN

Réduire les 
risques

Protéger 
l’environnement

Réduire le coût 
collectif 

économique

Réduire le 
coût social

Renouvellement 
urbain et 

densification
Intensification urbaine

Limitation de 
l’étalement urbain

Les enjeux de la lutte contre l’artificialisation des sols



Temps de réflexion

Vers un changement de modèle ? 

LE CONCEPT DE ZAN

…
?



LE CADRE DE LA MOBILISATION

Partie 2

QUELLE DECLINAISON DU NIVEAU NATIONAL AU NIVEAU LOCAL ?



Etat de l’art règlementaire (1/2)

192

Décret
29/04/22

Nomenclature 
définition des 

surfaces 
artificialisées 
documents 
planif/urba

Arrêté
à venir

Seuils de 
qualification 
des surfaces

Art. 194

Décret
29/04/22

Objectifs et 
règles du 
SRADDET

Décret
à venir

Modalités 
dérogation 

photovoltaïqu
e et ENAF

Arrêté
à venir

197

Décret
à venir

Zones de 
renaturation des 

SCOT et PLU

202

Décret
à venir

Dérogation ADS 
végétalisation PLU

205

Décret
12/10/2022

Observatoires locaux 
habitat et foncier

206

Décret
à venir

Rapport local de 
suivi de 

l’artificialisation 
des sols

210

Décret
à venir

Modalités 
d’application 

dérogation PLU 
ADS construction 

« bois »

Textes d’application de la loi climat et résilience - 1/2

LE CADRE DE LA MOBILISATION
Publié

En attente de publication



Etat de l’art règlementaire (2/2)

Textes d’application de la loi climat et résilience - 2/2

Art.

222

Décret
à venir

Définition d’une 
friche (code 
urbanisme)

212

Décret
à venir

Expérimentation 
certificat de projet 

« rénové » pour 
recyclage des friches

214

Décret
à venir

Evaluation 
environnementale 

et étude 
d’optimisation 

densité des 
opérations 

d’aménagement

215

Décret
à venir

Dérogation des 
autorisations 

d’exploitation de 
projets 

artificialisants

220

Décret
à venir

Mise en demeure de 
travaux de 

requalification de 
ZAE

224

Décret
à venir

Étude potentiel 
changement de 

destination 
(construction de 
bâtiments) 2023

Décret
à venir

Étude potentiel 
changement de 

destination 
(démolition de 

bâtiments) 2023

225

Décret
à venir

Diagnostic de gestion 
des résidus de 

démolition ou de 
rénovation du bâti

LE CADRE DE LA MOBILISATION
Publié

En attente de publication



Objectifs chiffrés
Trajectoires à court (2030) et long (2050) terme
Echéances associées

Périodes de référence pour la réalisation des bilans et des projections
Juxtaposition des périodes imposées par la loi et des périodes préexistantes dans le 

code de l’urbanisme 

LE CADRE DE LA MOBILISATION



Le rôle des différentes strates territorialesLE CADRE DE LA MOBILISATION

Loi Climat et Résilience

SRADDET Bretagne

SCOT du Pays

PLUI de la CC
PLU de la Cne

22 août 2021

22 février 2024

22 août 2026

22 août 2027

Enveloppe régionale = 
50% du consommé 2011-2021
Soit environ 9 000 ha

Projets d’envergure régionale
X ha

Enveloppe territorialisée
9000 - X ha

Enveloppe par SCoT
En nombre d’ha

Répartition de
l’enveloppe en fonction du projet 
de territoire – armature urbaine

Application des 
dispositions du SCOT

Etablissement d’un bilan 
de consommation /3 ans

En concertation 
avec la Conférence 

des SCoT



Mise en place de la territorialisation, définition des objectifs

LE CADRE DE LA MOBILISATION



Le rôle de l'Etat en matière de mise en œuvre du ZAN

LE CADRE DE LA MOBILISATION

Le rôle de l’État (circulaire du 07/01/2022)

Faire connaître la loi 
et les enjeux de 

sobriété foncière, 
connaissance

Accompagner les 
collectivité

(diagnostic, porter-à-
connaissance)

Contrôle de 
légalité

Politiques 
d’aménagement 

durable 
(RNU, Fonds friches, 
ORT, ACV, PVD, CRTE)



DANS LES TERRITOIRES

QUELLES APPLICATIONS CONCRÈTES SUR LES 

COMMUNES BRETONNES ?

Partie 3



L’application du ZAN localement

APPLICATION SUR LES COMMUNES BRETONNES 

Focus 

Comment intégrer les différentes 
typologies de territoire ?



L’articulation du ZAN avec la planification stratégique existante

Schéma représentant l’articulation entre les différents échelons de planification

APPLICATION SUR LES COMMUNES BRETONNES 



L’articulation du ZAN avec la planification stratégique existante

APPLICATION SUR LES COMMUNES BRETONNES 



APPLICATION SUR LES COMMUNES BRETONNES 

Discussion

Quels impacts du ZAN sur l’attractivité et le 
dynamisme des communes ?

…
?



URBANISME

LES IMPLICATIONS DU ZAN SUR LES FORMES 

URBAINES

Partie 4



Les impacts du ZAN 
sur les nouvelles 
règles urbaines
(densité, hauteur, logements 
collectifs, maison individuelle, 
proximité, renouvellement urbain…)

IMPLICATIONS DU ZAN SUR LES FORMES URBAINES



………

Modifications à apporter aux politiques locales d'urbanisme

Accompagnement et 
sensibilisation des 

collectivités et 
bureaux d’études

Porter-à-
connaissance

Rappels :
- SRADDET
- Modération conso 
ENAF
- Vigilance objectif 
de réduction 50 %
- Sanctions non 
conformité PLU 
août 2027

Avis sur projet 
d’arrêté PLU

- Avis défavorable si 
non modération de 
consommation des 
ENAF
- Avis défavorable si 
risque de 
compromettre 
objectifs territorialisés 
SRADDET ou SCOT

Contrôle de légalité

- Proposition de 
déférer si objectifs de 
modération des ENAF 
non atteint / 
décennie précédant 
arrêt du PLU
- Rappel de 
l’obligation de 
« climatiser » le PLU 
avant août 2027 
(sanctions)

Élaboration du
document 

d’urbanisme

………………………....

Position de l’État en Bretagne période transitoire (2021-2024)

IMPLICATIONS DU ZAN SUR LES FORMES URBAINES



BOÎTE À OUTILS 

OÙ TROUVER LES RESSOURCES POUR METTRE EN 

ŒUVRE LE ZAN?

Partie 5



Principales sources de données existantes et mobilisables

BOITE A OUTILS ET RESSOURCES



Dispositifs financiers, AMI, APP… en lien avec le ZAN

Les dispositifs existants 

Des aides financières 
directes

(Fonds friches, Aide 
à la relance de la 

construction 
durable)

Les réformes fiscales
(dont réorientation 

de la taxe 
d’habitation 2021)

Le volet sobriété 
foncière des 

CRTE

L’accompagnement du 
renouvellement urbain

(ACV, PVD, AAC 
régionaux, OPAH, ORT)

BOITE A OUTILS ET RESSOURCES



BOITE A OUTILS ET RESSOURCES

Le rôle de l’EPF



Quelle visibilité sur le recyclage des friches et son subventionnement ?

BOITE A OUTILS ET RESSOURCES



Temps d’échange 
Vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion



« Vers le zéro artificialisation nette sur le territoire de Lanvallay : 

partage d'expérience de la collectivité » 

Bruno Ricard, Maire de Lanvallay (22)



RETOUR D’EXPERIENCE

Vers le zéro artificialisation nette sur le territoire de Lanvallay

Lanvallay



Lanvallay : commune du pôle Dinannais de bord de Rance
4200 habitants

St Solen

Tressaint

St Piat

0 1 km 2 km

LEHON

XX

TADEN

QUEVERT

 Vers EVRAN, 10 ‘ 

LANVALLAY

DINAN

4 voies RENNES ST 
MALO à 5 ‘ 

ST MALO 40 ‘ 



Vue d’avion 
Lanvallay 
paysage Prigent 
2022

RETOUR D’EXPERIENCE Lanvallay (22)



20211960

Evolution de l’enveloppe urbaine en 60 ans

DINAN

LANVALLAY

Objectifs PLH récent (depuis 2012) : env. 40 logements/an 
+ horizon loi SRU

RETOUR D’EXPERIENCE



2021
1960

+ démarche « Bimby »

ZAC 400 logts 
supprimée

1AU 
déclassée 

en 2AU

Décisions 2014 – 2017 : suppression ou déclassements de zones AU en amont du PLUi 

RETOUR D’EXPERIENCE



Le « Bimby » pour freiner l’étalement et contribuer à répondre aux enjeux et besoins urbains : petits logements, locatif

RETOUR D’EXPERIENCE

Sur la base d’une analyse approfondie de données urbaines 



Coût/an 
total*

Part du 
centre-
bourg

Coût/an

29 500 € 66% 19 470 € 17 €
45 500 € 66% 30 030 € 26 €

7 000 € 66% 4 620 € 4 €

22 000 € 66% 14 520 € 13 €

157 000 € 66% 103 620 € 90 €

182 000 € 66% 120 120 € 104 €

50 000 € 66% 33 000 € 29 €

30 000 € 66% 19 800 € 17 €
Agglo 0 € 66% 0 € 0 € 0 €

Réhabilitation Lanvallay 150 000 € 66% 99 000 € 86 € 86 €

Coûts d'exploitation annuel des VRD (hors hameaux)

Lanvallay

813 Propreté urbaine

814 Eclairage public
820 Services communs
821 Equipements de 
voirie
822 Voirie communale 
et routes

299 €
Entretien

385 €

Coût/maison/an
(hors hameaux)

823 Espaces verts 
urbains

Réseau d'eau pluviale
Assainissement collectif

Réhabilitation des 
voiries (budget 
investissement)

Charges

Coûts de structure liés 
au personnel dédié 
(coûts RH, locaux, 
véhicules, matériel, 
etc.)

Dépenses sur réseaux et
espaces publics estimées à

385 €/an/maison
(part communale uniquement)

Le bimby évite des dépenses tout en générant une recette.

25 projets : recettes env. 30 
k€ + dépenses évitées env. 
27 k€

RETOUR D’EXPERIENCE Approche chiffrée « fonctionnement »

Taux
Nombre de 

projets
Recette 
unitaire

Recette

1,2% 4 1 920 € 7 680 €
1,2% 5 420 € 2 100 €

TOTAL/an 9,8K€

2/ Recettes annuelles supplémentaires 

Droits de mutation liés à la vente d'une maison *
Droits de mutation liés à la vente d'un terrain**

Recette annuelles



Le « Bimby » dans le concretRETOUR D’EXPERIENCE



Les prolongements : 
Modifications de règles du PLU (avant passage en PLUi) 
Guide pratique Dinan Agglomération

RETOUR D’EXPERIENCE Issue de la démarche



1) 2016 - 2019  : veille foncière + étude 
urbaine + acquisition EPFB
1) 2016 - 2019  : veille foncière + étude 
urbaine + acquisition EPFB

Urbanisme de projet
Ici un exemple à la
croisée entre :
- « OAP » mixte AU &

renouvellement urbain
- « Réaménagement

foncier » urbain – multi bimby

AU

AU

U – opération 
bloquée

U – social

Espace 
public

2) 2020 : OAP 3,6 ha – vers 40 logements/ha2) 2020 : OAP 3,6 ha – vers 40 logements/ha

(existant = 
12 logts/ha)

3) 2022 : extension, discussion avec les habitants du vieux bourg 3) 2022 : extension, discussion avec les habitants du vieux bourg 

RETOUR D’EXPERIENCE



Passer du concept de densité (= un chiffre, un ratio) à celui de compacité (densité réfléchie dans son
contexte, dans le rapport aux formes, aux espaces publics, aux usages, au paysage vécu du
quotidien)…

Dinan habitat 2015 – Neotoa

Habitat intermédiaire 
10 logements en un seul bâtiment avec 

chacun son entrée
Maisons individuelles

RETOUR D’EXPERIENCE

Les enjeux



La partie de l'image avec l'ID de relation rId3 n'a pas été trouvé dans le fichier.

Pour conclure…

http://nicolassoulier.net

RETOUR D’EXPERIENCE

• Arrêter l’extension urbaine est une priorité.
• Le Bimby est une réponse « simple », à la parcelle : il

convient de se préparer à des « réaménagements
fonciers » urbains plus complexes.

• Renouvellement urbain = insertion dans un existant
déjà habité, dans un paysage, et avec une ambition
de compacité. Génère de hautes exigences en
matière d’ingénierie (urbanisme, paysage,
architecture, réseaux..).

• L’urbanisme intelligent doit prendre la place de
l’urbanisme « opportuniste ».

• Habitabilité – altérité.



Temps d’échange 
Vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion



Comment retrouver les ressources ?

Nouveau en 2022 : Publication des ressources du cycle
d’animation sur le site de la DREAL Bretagne, en accès libre

Sur notre chaîne                              Les territoires innovent en Bretagne

Sur les plateformes dédiées
• Les Territoires innovent pour des centres vivants
• Les Territoires innovent pour un foncier responsable

Demandez à vous inscrire 
lesterritoiresinnovent@bretagne.bzh



Avant de nous quitter, livrez-nous vos retours et propositions

https://sphinxdeclic.com/d/s/2bnfxq



CLÔTURE

Mme Nathalie CHARGY, DREAL Bretagne 

Merci de votre attention !


