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Madame le Maire,
Monsieur le Maire,

Comme je vous en avais informé dans un précédent courriel, le 
Sénat a organisé une consultation en ligne des élus locaux, pour 
recueillir leurs réactions face à la mise en oeuvre de l’objectif 
de « zéro artificialisation nette » (ZAN), prévu par la loi Climat 
et Résilience.

Cette consultation est désormais close et je tenais à vous en 
communiquer les résultats, qui vont dans le sens des nombreux 
échanges que nous eus sur le sujet ces dernières semaines.

Vous trouverez en pièce jointe une synthèse de ces réponses, 
réalisée par la commission des affaires économiques du Sénat, et 
qui fait notamment ressortir :

• l’inquiétude des communes et EPCI, souvent démunis et trop 
peu accompagnés, face à la mise en oeuvre concrète du ZAN ;

• la crainte d’une aggravation des inégalités territoriales ;

• le besoin d’un dialogue territorial constructif, de souplesse et 
de moyens opérationnels et financiers.

Cette consultation avait pour but d’identifier les principales 
difficultés rencontrées, afin que nous puissions nous attacher à 
les résoudre, notamment par des évolutions législatives.

Dans ces pages, j’ai souhaité vous partager mon analyse et 
mes propositions afin d’améliorer les conditions du déploiement 
territorial de l’objectif ZAN.
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Application du ZAN : où en est-on ?

Deux décrets ZAN, sur les trois 
prévus, ont été publiés le 30 
avril. Avec ces textes d’appli-
cation, le Gouvernement passe 
outre les adaptations votées 
par le Parlement pour tenir 
compte des spécificités locales.

Ces décrets sont très largement 
contestés : par la commission 
des affaires économiques du 
Sénat, par le conseil national 
d’évaluation des normes, ou 
encore par l’AMF qui a déposé 
un recours devant le Conseil 
d’Etat fin juin.

Alors que l’équivalent d’un département français de 
terres agricoles, naturelles ou forestières, disparaît 
tous les 15 ans, l’objectif du ZAN est fondamental. Mais 
c’est aussi un dispositif qui va impacter fortement nos 
territoires. Parce que c’est un enjeu structurant pour 
l’avenir des territoires, urbains comme ruraux, sa dé-
clinaison doit prendre en compte les dynamiques 
démographiques, l’attractivité des territoires et les 
efforts déjà engagés.

Or, il manque aujourd’hui des éléments essentiels :
• un accompagnement financier et technique, 
prenant en compte la dimension citoyenne du ZAN 
car sa mise en œuvre dépendra de son appropriation 
par les populations ;
• une trajectoire opérationnelle tenant compte 
des réalités locales et permettant une territorialisation 
fine des objectifs de lutte contre l’artificialisation ;
• un dialogue et une écoute du gouvernement,  
nécessaires pour poser des bases solides à cette réforme, 
et dont l’absence ne pourra que renforcer le sentiment 
d’abandon des populations, notamment du monde rural.

Évolutions nécessaires
 Î Des mesures d’adaptation 
spécifiques qui garantissent le 
droit au développement éco-
nomique des territoires ruraux, 
inscrit dans la loi.

 Î La création d’un fonds « re-
conquête du bâti existant » 
dans le rural.

 Î Un appui en ingénierie dédié 
et adapté, piloté par l’ANCT.

 Î Une loi d’orientation et de 
programmation pour l’ha-
bitat rural afin de répondre 
aux défis à relever et envisager 
des opportunités innovantes 
pour l’accès au logement des 
jeunes ménages résidents et 
l’accueil de nouvelles popu-
lations.

Avec mes collègues du groupe Socialiste, Écologiste et 
Républicain, nous nous engageons pour :

 Î Une véritable concertation avec les collectivités, 
dès la rentrée de septembre, pour réajuster les 
décrets ZAN .

 Î L’élaboration d’une méthode opérationnelle et 
d’une feuille de route donnant la visibilité nécessaire 
sur les financements mobilisables et mettant en 
cohérence l’application du ZAN avec d’autres 
politiques : habitat, développement durable, cohé-
sion, relocalisations industrielles…

 Î Des mesures qui favorisent les synergies et les 
coopérations entre les territoires plutôt que de 
les mettre en concurrence.

 Î Une modernisation de la fiscalité locale pour 
répondre aux enjeux environnementaux des terri-
toires dans le cadre d’une refonte d’ensemble du 
financement des collectivités territoriales.

Pour les territoires ruraux

Des décrets d’application 
fortement contestés


