
 

 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 
Tout comme pour l’habitat, la gestion économe du foncier est un principe applicable également aux activités 
économiques industrielles, artisanales, commerciales et de services. Pourtant, ce principe est plus rarement mis en 
œuvre dans les zones à vocation économique. 
 
Par ailleurs, les zones d’activités ont été fréquemment implantées en périphérie des villes, comme si l’activité était 
nécessairement une nuisance pour la vie quotidienne de la population. Ce positionnement en entrée de ville engendre 
alors des déplacements supplémentaires et impacte directement la lecture du paysage. En effet, ces zones ont trop peu 
souvent fait l’objet d’une véritable insertion paysagère de qualité. 
 
Les documents de planification, notamment le SCoT, ont pour rôle de veiller à l’équilibre du développement territorial 
aussi bien en matière d’activités que de commerces. Les communautés de communes, notamment au travers du PLU(i), 
mettent ensuite en œuvre une stratégie territoriale, en veillant à une gestion économe de l’espace. 
 

 
 
LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 

 
 Comment évaluer les besoins ? 
 

 Établir, dans le cadre du diagnostic général du PLU, un diagnostic du tissu économique au niveau 
intercommunal intégrant les implantations existantes, les projets de développement,… qui recense également 
les potentialités d’optimisation et de renouvellement du foncier (friches, vacance, reconversion, 
démolition/reconstruction,…). Cet état des lieux sera à la fois quantitatif et qualitatif (accessibilité, visibilité, 
desserte numérique,…). Le diagnostic peut être élargi, à l’échelle du périmètre du SCoT, pour éviter des mises 
en concurrence au détriment des terres agricoles.  

 

 Construire une stratégie intercommunale ou au niveau du SCoT en matière d’accueil des activités économiques 
à court et moyen terme : il s’agit d’organiser le développement économique du territoire. La communauté de 
communes, désormais compétente sur le volet économique, maîtrise sa planification et n’agit pas au coup par 
coup en fonction des demandes des entreprises.  

 

 Anticiper le besoin d’évolution des entreprises en proposant une diversité de zones et lots à l’échelle du 
territoire, adaptés à leurs ambitions et à leurs contraintes. 

 

 Phaser les aménagements et leurs financements dans le temps en fonction de l’accueil effectif d’entreprises. 
Cela permet notamment de donner de la lisibilité aux agriculteurs exploitant les terrains visés. 
L’aménagement peut privilégier un découpage des parcelles à la demande ; cela permet d’éviter la 
multiplication des zones et leur mise en concurrence, aux dépens de terres agricoles ou naturelles. 
 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

FICHE N° 10 

 



 
 

 
 Optimisation du foncier  

 
 

La priorité est à donner à la requalification des 
parcs réalisés et déjà équipés, par une 
optimisation des réserves foncières et une 
densification de l’existant avant d’envisager 
l’extension de sites. Il convient aussi d’assurer 
une requalification qualitative (intégration 
paysagère, gestion et mutualisation du 
stationnement,…) de ces zones pour leur 
conférer attractivité et vitalité. 

 
La réhabilitation des friches ou la restauration 
de bâtiments vacants est également à 
privilégier, aussi bien au sein des bourgs qu’en 
périphérie. 
 

 
 
Il s’agit d’avoir systématiquement le réflexe 
d’étudier en priorité une implantation au sein 
du tissu urbain, notamment lorsque les 
activités sont compatibles avec le voisinage. 
De nombreux atouts à cette implantation : 
déplacements réduits et sans voiture, mixité 
fonctionnelle du centre-bourg, meilleur accès 
à l’emploi, vitalité du tissu existant,…  
La « périphérisation » des activités 
commerciales et des services a contribué à la 
dévitalisation des centre-villes et centre-
bourgs constatée aujourd’hui et à une forte 
consommation de terres agricoles. 
 
 
 

 
Plusieurs traductions réglementaires participent à cette optimisation de l’espace : 
 

 dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), phaser l’ouverture d’une nouvelle zone en 
fonction du remplissage des zones existantes équipées ; 
 

 comme pour l’habitat, étudier de nouvelles formes urbaines pour répondre à des besoins d’économie 
d’espaces, d’énergie, de coût d’entretien,… 
 

 porter une attention particulière à la rédaction du règlement du PLU en faveur de projets denses, qualitatifs, 
durables et fonctionnels : implantation d’un bâtiment à l’alignement de la voie publique, construction en limite 
séparative, surface dédiée aux espaces libres végétalisés, constructions en étage, réduction des exigences en 
matière de stationnement,… 
 

 rationaliser les besoins en nouvelles infrastructures de transports, très consommatrices d’espaces, au travers 
de l’étude des OAP ;  
 

 afin d’éviter la neutralisation importante du foncier dans certaines marges de recul le long d’axes routiers 
structurants en entrée de ville, le recours au dispositif de traitement des entrées de ville dit « dispositif Loi Barnier» 
est à encourager (cf. art. L. 111-6 à 10 du code de l’urbanisme). 

 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiches 13 : Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) 

Voir aussi : CAUE 44 – (Ré)inventer la zone d’activités 

Observatoire des zones d’activités en Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/observatoires-des-zones-d-activites-en-sarthe-a2135.html) 
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