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LES ANALYSES TERRITORIALES

La consommation d’espace par l’urbanisation, participant au phénomène d’artificialisation des sols, porte
atteinte au potentiel productif agricole, à la biodiversité, à la qualité des sols, etc. De ce fait, elle est
devenue un enjeu majeur des politiques publiques de l’aménagement du territoire. En particulier, il est
désormais attendu des documents d’urbanisme qu’ils  engagent le territoire dans la modération de la
consommation  d’espace.  Avec  l’état  d’esprit  d’un  observatoire,  ce  fascicule  d’analyses,  complété  de
feuillets territoriaux, poursuit le travail antérieur de mesure des évolutions des dynamiques locales en
matière de consommation foncière pour la construction de logements. Il contribue aussi à de meilleures
connaissances dans le domaine, un éclairage utile pour l’évaluation des documents d’urbanisme existants
ou pour la définition des objectifs de ceux à venir.

2     411 hectares  
consommés en une

décennie (+ 8,2     % par  
rapport à la surface
urbanisée en 2008)

Telle est l’étendue du foncier
urbanisé  en  10  ans  dans  le
Lot  pour  produire  9 360
logements.  C’est  l’équivalent
de  la  superficie  de  la
commune  de  Prayssac.  Ces
2 411  hectares  représentent
plus  de  54  exploitations
agricoles  moyennes  dans  le
Lot (RA 2010).
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L’ESSENTIEL
Consommation totale
= 2 411 ha en 10 ans  

 

Consommation moyenne 
= 2 584 m²/logement

Surface artificialisée 
totale = +8 %



La surface consommée diminue…

Entre  2008  et  2017,  les  surfaces
consommées annuellement  sont  passées
de 411 à 172 hectares, soit une baisse de
58 %  sur  la  période.  On  remarque
également  que  la  courbe  tend  à  se
stabiliser  sur  les  dernières  années  et
même à repartir légèrement à la hausse
en 2017.

… en rapport avec la forte baisse de
la production de logements

À la suite de la crise de 2008, on constate
une  forte  diminution  du  nombre  de
logements nouveaux, puis une stabilisation
à un niveau bas à partir de 2012 (autour
de 600 à 800 logements nouveaux par an).
C’est  le  facteur  principal  de  la  baisse
constatée de consommation d’espace.

2     500     m² consommés par logement  
en moyenne

Sur  la  décennie  2008-2017,  cette  valeur
moyenne  annuelle  fluctue  autour  de
2 500 m²  par  logement.  Alors  qu’une
tendance  à  la  baisse  se  dessinait  entre
2011 et 2015,  les valeurs repartent à la
hausse en 2016 et 2017. La vigilance est
donc de mise pour atteindre les objectifs
de  réduction  de  consommation  de
l’espace  fixés  dans  les  documents
d’urbanisme.

Le Lot champion de la consommation en
Occitanie

Le graphique ci-contre est extrait d’une note d’analyse

de la DREAL produite en 2018 avec une méthodologie

différente  de celle  utilisée  dans la  présente  note.  Il

permet  néanmoins  de  comparer  les  différents

territoires de la région et de constater que le Lot est

de loin le département de la région qui consomme

le plus de surface par logement construit.
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Evolution des surfaces urbanisées pour les logements dans le Lot
source : DGFiP - fichiers fonciers 2019
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Evolution des surfaces moyennes urbanisées par logement dans le Lot

source : DGFiP - fichiers fonciers 2019
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2500 m² en moyenne sur 10 ans

La tendance amorcée entre 
2011 et 2015 s’inverse avec 

un retour à la hausse  
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Evolution du nombre de nouveaux logements dans le Lot
source : DGFiP - fichiers fonciers 2019



Les plus faibles densités bâties dans le Pays de Cazals-Salviac
La  consommation
d’espace  moyenne  par
logement  varie  en
fonction  des  territoires
de  projet  du
département.  Ainsi,
alors  que  le  Grand
Cahors  consomme  en
moyenne  2054 m²  par
logement  sur  la
décennie  2008-2017,
cette  valeur  monte  à
3767 m²  pour  la
communauté  de
commune  du  Pays  de
Cazals-Salviac.

Des densités bâties en rapport avec le gradient urbain
Près des polarités, les surfaces moyennes urbanisées par logement sont plus faibles que dans le
reste du territoire. Elles restent partout bien supérieures aux objectifs définis dans les schémas de
cohérence territoriale (cf. fiches territoriales) et l’inflexion nécessaire pour tendre vers ces objectifs
n’est pas encore confirmée.
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Une consommation de l’espace
généralisée

L’augmentation de la surface urbanisée
par  rapport  au  niveau  de  2008  fait
ressortir  principalement  les  espaces
périurbains (Sud-Ouest de Cahors,  Est
de  Figeac,  ponctuellement  autour  de
Gourdon,  Souillac,  Gramat  et  Saint-
Céré) comme plus fortement impactés
par  l’urbanisation.  À  l’inverse  l’impact
est  moindre  dans  les  espaces  plus
reculés  comme  le  Ségala,  le  Quercy
Blanc et le Causse de Labastide-Murat.

Une absence de lien entre consommation
d’espace et augmentation de la

population

Les  dynamiques  de  consommation  foncière
observées sur le département ne sont pas liées
à une augmentation conjointe de la population.
En effet,  la  population  lotoise  a  globalement
stagné sur la période 2008-2017 (+0,6 %) alors
que la surface urbanisée a augmenté de 8 %.
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Méthodologie
Les données exploitées sont issues de la base des fichiers fonciers 2019 de la DGFiP (les plus récentes à notre disposition, dans 
l’analyse les données sont arrêtées aux constructions érigées en 2017 car, pour l’instant, pour l’année 2018, toutes les constructions 
achevées ne sont pas connues au 1er janvier 2019). Sont comptabilisées les unités foncières contenant au moins un logement avec la 
date de construction du logement le plus ancien. Les surfaces des unités foncières sont écrêtées à 7 000 m² par logement.
Cette méthode ne permet pas une analyse exhaustive de la consommation foncière par les bâtiments d’activité. D’autres approches 
sont alors nécessaires (cf. fascicule publié en juin 2016). En ordre de grandeur, la consommation foncière par les activités serait, dans le 
Lot, 10 fois inférieure à celle imputable aux logements neufs. En ce qui concerne les infrastructures, là aussi, il faut faire appel à d’autres 
méthodes (cf. rapport d’étude de mars 2009).
Une autre méthode de calcul de la consommation d’espace a récemment été mise en place par le CEREMA pour produire des données 
harmonisées à l’échelle du territoire national. Les résultats publiés diffèrent de ceux proposés ici car la méthodologie utilisée est basée 
sur des choix différents. Il conviendra alors de ne pas comparer entre eux les chiffres de ces deux méthodes de calculs.

Étude réalisée par 
la Direction Départementale des Territoires du Lot

Pour toutes réactions ou renseignements :
05 65 23 60 07 ou ddt-sppdd-pep@lot.gouv.fr

Retrouvez toutes les études de la DDT sur
http://www.lot.gouv.fr/etudes-de-la-ddt-du-lot-r3774.html
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Evolution des surfaces urbanisées et de la population - base 100 en 2008
LOT

source : DGFiP - fichiers fonciers 2019 - INSEE RP
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