
L’observatoire national de l’artificialisation a publié le 14 septembre dernier les données 
relatives à la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (« ENAF ») de la période 
2009-2020, basées sur les fichiers fonciers. 

À l’échelle de l’ensemble des territoires de l’Oise et de l’Aisne, on observe une diminution de la 
consommation d’espace. Cette tendance sera à poursuivre, et l’Établissement Public Foncier 
Local des territoires Oise & Aisne (EPFLO) peut y contribuer en accompagnant les projets de 
recyclage foncier.

Nouvelles données de l’observatoire 
national de l’artificialisation : 

une tendance de diminution de la consommation 
d’espace pour l’Oise et l’Aisne

L’origine de la donnée

La base de données utilisée, les fichiers fonciers, est d’origine fiscale (impôts fonciers). Ainsi, elle n’intègre 
pas directement une donnée sur la consommation d’espaces. Un traitement spécifique de la donnée 
brute est donc nécessaire et a été effectué par le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement).

Cette donnée n’a pas de valeur réglementaire et peut comporter des erreurs, par ailleurs elle ne remplace 
pas les analyses réalisées par les documents d’urbanisme. Les mesures basées sur les photographies 
aériennes peuvent être plus complètes, mais ont un rythme de mise à jour moins fréquent. Pour améliorer 
la mesure de l’artificialisation, l’EPFLO est partenaire du projet de base de données d’occupation du sol  
« OCS 2D » portée par la région Hauts-de-France.

Les résultats de la période 2009-2020 pour l’Oise 
et l’Aisne

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2020, plus de 
5 300 hectares ont été consommés à l’échelle 
de l’Oise et de l’Aisne, soit une moyenne de 480 
hectares par an. On note une réduction du 
rythme moyen d’artificialisation. Sur la période 
2009-2014, la moyenne annuelle était de 556 
hectares, tandis qu’elle est de 405 hectares pour 
la période 2015-2020. Cette diminution s’observe 
sur les deux départements et pour la plupart des 
intercommunalités. 

La diminution est essentiellement due à une baisse 
de la consommation d’espace pour l’habitat, quand 
celle pour les activités (qui intègre les équipements 
publics) est restée relativement stable. La 
consommation d’espace par intercommunalité est 
proposée dans le tableau en annexe. 

Les résultats par commune sont disponibles sur le 
site de l’observatoire de l’artificialisation, 
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr 

Evolution de la consommation d’espaces
(en ha, moyennes glissantes)

Evolution de la consommation d’espaces
(en ha, moyennes glissantes)
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Artificialisation et consommation d’espace 

La loi Climat et Résilience établit une définition 
de l’artificialisation désormais inscrite à l’article 
L101-2-1 du code de l’urbanisme , mais 
elle précise également que l’approche de la 
consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers reste valable pour définir les objectifs 
de réduction de la période 2021-2031. 

À l’échelle régionale, il est fixé par la loi une 
division par deux de la consommation par 
rapport à la période 2010-2020. Cet objectif est à 
décliner entre les différentes parties du territoire 
régional, notamment après avis de la conférence 
régionale des schémas de cohérence territoriale.
L’objectif national est d’aboutir en 2050 au « Zéro 
Artificialisation Nette » des sols, ce qui implique 
que le solde des nouvelles artificialisations devra 
être compensé par le solde des renaturations 
d’espaces artificialisés.

Comment réduire l’artificialisation ?

Pour réduire l’artificialisation, il existe trois 
champs d’actions complémentaires :

Optimiser le parc bâti existant 
agir sur la vacance, redonner un nouvel usage à 
un bâti par des travaux de réhabilitation.

Construire sur des espaces déjà artificialisés 
friches économiques et commerciales, anciens 
hangars agricoles, bâti sur grand terrain remplacé 
par des constructions plus denses…

En cas d’extension urbaine, veiller à    l’efficacité 
espaces mutualisés, hauteurs, densités…

Ces politiques d’aménagement nécessitent 
des stratégies foncières, que l’Établissement 
Public Foncier Local des territoires Oise & Aisne 
accompagne par son ingénierie foncière et ses 
dispositifs de minoration foncière notamment.
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Recycler un terrain :
Abbecourt // CC Thelloise

Dans cette commune de 760 habitants, une 
maison en état de ruine posait des problèmes 
de sécurité.  L’EPFLO a mobilisé son ingénierie 
foncière pour négocier avec l’indivision et 
aboutir à un accord, et s’est ensuite chargé 
de la démolition pour un programme de 7 
logements.

Retrouvez plus d’informations et d’opérations sur le site internet de l’Etablissment :
www.epflo.fr

Contacter l’EPFLO :
contact@epflo.fr
03 44 10 20 10

Agir sur la bâti existant:
Billy-sur-Aisne // GrandSoissons Agglomération

Situé en cœur d’agglomération, un bâtiment 
industriel a fait l’objet d’un désamiantage 
et d’une déconstruction sélective en vue de 
la réutilisation de l’ossature métallique pour 
accueillir un nouvel usage. L’établissement 
accompagne d’autres friches dans le secteur.

Comment l’EPFLO peut-il accompagner les territoires ? Deux exemples d’intervention :
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