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La consommation d’espace dans le Lot

60 ans de consommation d’espace dans le Lot

Le Lot offre les plus grands terrains à bâtir d’Occitanie

UN RECORD !

Mesurer et connaître la consommation 
d’espace localement :
La DDT édite annuellement une note de 
conjoncture consultable sur le site des 
services de l’État du Lot, pour en savoir 
plus :
http://www.lot.gouv.fr/la-consommation-de-
l-espace-par-l-urbanisation-a12178.html

2500m2 en moyenne :

On constate que les terrains sont 
d’autant plus grands que le 

foncier est disponible.

29,4
millions de m² 
consommés

en 10 ans

Plaquette ministère de l’équipement février 1977

- les loi SRU (2000), Grenelle II (2007) et 
ALUR (2014) visent à limiter l’étalement de 
l’urbanisation à travers les documents 
d’urbanisme : SCoT et PLUi se dotent 
d’objectif chiffrés et d’indicateurs de suivi,

- la loi de modernisation de l’agriculture et 
de la pêche (2010) a installé les CDCEA 
(devenues CDPENAF en 2015) pour 
préserver la vocation agricole des terres, et 
fixe un objectif de réduction de moitié à 
l’horizon 2020 du rythme d’artificialisation 
des terres agricoles

- le plan national biodiversité publié en 
juillet 2018 vient conforter cette ambition 
en affichant l’objectif zéro artificialisation

CONNAÎTRE 
ET FAIRE 

CONNAÎTRE



  

Bagat, urbanisation diffuse
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La consommation d’espace dans le Lot

Saint Sulpice, projet de carte communale,
Urbanisation linéaire

Rouffilhac, urbanisation urbanisation d’une parcelle de plus d’un 
hectare hors zone urbanisée

Constat :
- Avec les modes d’urbanisation actuels, le 
potentiel constructible est gaspillé car mal 
utilisé, et trop vite.
- L’impact paysager est fort : les 
constructions du XXe s n’ont pas les 
qualités patrimoniales qui font aujourd’hui 
renommée du Lot
= Le sujet est ancien et n’a pas trouvé de 
résolution

→ 81 % des français considèrent que vivre à 
la campagne représente la vie idéale 
(enquête pour « familles rurales », octobre 
2018)
→ 80 % des français considèrent la maison 
individuelle comme le logement idéal (article 
LeMonde 1er mars 2019 « quand l’urbanisme 
échoue à enrayer le rêve pavillonnaire »)

Le défi des campagnes :
Quelle alternative à l’urbanisation diffuse ?
Comment construire quand même ?
Comment construire mieux ?

Les nouveaux documents d’urbanisme 
imposent un changement de stratégie des 

modes d’urbanisation. L’élaboration de ces 
documents à une échelle intercommunale offre 

cette opportunité

PLANIFIER A 
L’ÉCHELLE 

INTER-
COMMUNALE



  

Faux-la-Montagne (Creuse)
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Plan «Biodiversité 46»

Répondre à l’impératif de gestion économe de 
l’espace par la qualité de l’offre

 Acteurs
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La DDT accompagne les 
collectivités dans leurs 
stratégies de projet et la 
mobilisation de l’ingénierie.

Mettre le centre bourg au cœur du fonctionnement du territoire et réinvestir le bâti ancien

Castelnau Montratier
Dispositif « jeunes urbanistes »

Latronquière
Ateliers des territoires, expérimentation Dauge

Salviac,
Étude «clefs du renouveau des centres bourgs »

4. Lacapelle Cabanac Saint Simon, ecobarri

RECONQUÉRIR 
LES CENTRES 

ANCIENS

PRODUIRE 
DES LIEUX 

AIMABLES À 
VIVRE

Le saviez-vous ?

Les collectivités peuvent solliciter l’architecte et 
le paysagiste conseil de l’État pour 

l’accompagnement
 de leurs  réflexions de revitalisation

sagiste conseil de l’Etat

Limiter mitage et étalement : créer des extensions de qualité
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Gestion économe de l’espace :
dans le Lot, l’Etat s’engage

 Acteurs
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AXE 1 : la connaissance de la consommation de 
foncier et la sensibilisation aux enjeux d’une 

gestion économe de l’espace,

AXE 2 : l’accompagnement de l’élaboration des 
documents d’urbanisme intercommunaux,

AXE 3 : la reconquête des centres-villes et des centres-
bourgs,

AXE 4 : la mise en valeur des bonnes pratiques pour 
les extensions urbaines,

AXE 5 : la prise en compte de la consommation 
d’espace dans les projets soutenus par l’État,

AXE 6 : le respect et le contrôle de la mise en œuvre 
des dispositions réglementaires ayant vocation 
à préserver les espaces naturels et agricoles.

CONNAÎTRE 
ET FAIRE 

CONNAÎTRE

PLANIFIER A 
L’ÉCHELLE 

INTER-
COMMUNALE

RECONQUÉRIR 
LES CENTRES 

ANCIENS

PRODUIRE 
DES LIEUX 

AIMABLES À 
VIVRE

ÊTRE 
VERTUEUX 
ENSEMBLE

VEILLER AU 
BON 

RESPECT DES 
RÈGLES


