
 

 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 
Les demandes en logements, équipements et services des populations résidentes et nouvelles, ainsi que le 
développement des activités économiques sur les territoires, génèrent habituellement d’importants besoins fonciers. 
La satisfaction de ces demandes doit aujourd’hui se faire au maximum en rationalisant l’utilisation de l’espace, et en 
limitant ainsi l’étalement urbain et son impact sur les espaces agricoles et naturels. 
 

 Définition du renouvellement urbain 
Le renouvellement urbain se traduit par une évolution de la ville sur elle-même et sa croissance se fait alors par 
mutation du tissu urbain. 
 
Le renouvellement du tissu urbain s’opère par : 
– réhabilitation et réaffectation du bâti vacant ; 
– démolition et reconstruction ; 
– valorisation de poches d’urbanisation, en procédant à des surélévations par exemple ; 
– requalification des friches urbaines ; 
– densification en mobilisant les parcelles non bâties de l’enveloppe urbaine, communément appelées « dents 
creuses» ; 
– division de parcelles déjà bâties au sein de l’enveloppe urbaine permettant une densification douce. 
 

 
Adapter l’habitat à l’évolution des modes de vie, diminuer la consommation d’espaces naturels et agricoles, densifier 
et animer les centres bourgs, développer une offre d’habitat complémentaire à celle existante, réduire les 
déplacements motorisés, baisser les coûts des opérations d’aménagement (réseaux, infrastructures,...) sont des enjeux 
du renouvellement urbain. 
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Requalifier la ville sur la ville et augmenter les possibilités 
d’accueil de nouvelles populations, sans consommer de 
nouveaux terrains agricoles et naturels, est une réponse 
apportée à l’étalement urbain. Une stratégie collective est 
à établir pour assurer la maîtrise de l’étalement urbain et 
il convient de se donner les moyens de la décliner 
localement. 
 
L’optimisation et le renouvellement urbain ainsi que le 
développement de formes urbaines plus économes en 
espace, tout en demeurant agréables à vivre, contribuent 
à contenir l’artificialisation des terres agricoles. La qualité 
des opérations de renouvellement est alors le gage d’un 
cadre de vie agréable pour la population. 



 
 
LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 

 
Toutes ces pistes vont permettre de construire une ville plus durable, avec des services, des commerces et 
équipements plus accessibles pour la population et des déplacements plus limités. 
 
Lors de l’élaboration ou de la révision d’un document d’urbanisme, la collectivité favorise, avant toute volonté 
d’extension, le renouvellement urbain. Plusieurs traductions sont possibles dans le PLU : 
 le diagnostic évalue les potentialités et les opportunités de « recyclage » du bâti et du foncier dans l’enveloppe 

urbaine,  
 le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) fixe les objectifs chiffrés de modération de la 

consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il précise les orientations du projet en faveur du 
renouvellement urbain, en précisant s’il y a lieu, les secteurs à requalifier, 

 les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorisées fixent les principes d’aménagement qui 
visent à optimiser le foncier et à assurer l’intégration des nouvelles opérations dans le tissu urbain existant (nature 
et typologie des constructions, accès, liaisons inter-quartier, liaisons douces…), 

 le règlement écrit, en lien avec les objectifs de renouvellement urbain, adopte les dispositions favorables à la 
maîtrise des opérations et à l’intensification des formes urbaines. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de la planification, d’autres outils sont mobilisables afin d’accompagner et de permettre cette reconstruction 
de la ville : instauration du droit de préemption urbain, mise en place d’une stratégie foncière, taxe sur les logements 
vacants, aides de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat), opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH), projets d’intérêt général (PIG), association des habitants aux projets communaux... 

Liens avec d’autres fiches : Fiches 7 : Evaluation réaliste des besoins en logements –  Fiche 9 : Dimensionnement et Localisation des extensions urbaines 

Voir aussi : Syndicat mixte – Scot Pays du Mans, CAUE de la Sarthe.  

Densité et territoires : « mieux vivre ensemble », 2017, 10 fiches 

Pour aller plus loin : http://bimby.fr/  
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