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Les données et les acteurs pour repérer les friches

ATELIER 2 - DÉFRICHONS ENSEMBLE



LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE ET L’IMPÉRATIF DU 
RECYCLAGE URBAIN COMME MODÈLE D’AMÉNAGEMENT

• Première étape : diviser par deux la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur 2021-2030
comparée à celle de 2011-2021

• Deuxième étape : objectif de réduction de l’artificialisation par tranche de 10 ans (2031-2040 et 2041-2050)

• Modification de l’art. 151-5 CU : tenir compte des capacités à mobiliser comme les locaux vacants, friches,
espaces déjà urbanisés

 L’affirmation d’un modèle d’aménagement vertueux
avec le recyclage urbain



PLUSIEURS RESSOURCES FONCIÈRES À MOBILISER…DONT LES FRICHES

Mobiliser du foncier 

non bâti

Recycler les friches

Intensifier les usages Favoriser la mixité fonctionnelle

Réduire la vacance Densifier



LES FRICHES UNE RESSOURCE ESSENTIELLE POUR ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS DE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE

D’une friche « déchet » à une friche « ressource »

• Repérer les friches

• Coûts de démolition, dépollution et de la 

reconversion 

• Contraintes liées à la propriété

• Partenariats et actions concertées 

indispensables

• Quelle adaptation 

des documents d’urbanisme pour faciliter la 

reconversion ?

Friche Cofrapex, source AGAM



REPÉRER LES FRICHES AVEC LES DÉMARCHES D’INVENTAIRE

 Les grands enjeux pour mobiliser les friches

 Retour sur les grands enseignements du séminaire 

cartes et données sur les friches du 29/09

Mise en 
réseau 

d’acteurs

Plusieurs 
typologies de 

friches et donc 
d’inventaires

Déclinaison de la 
stratégie régionale à 

travers la 
mobilisation des 

friches (SRADDET)

Support pour la 
reconversion 

urbaine / répondre 
aux enjeux de 

résilience (nature 
en ville)

Débloquer la 
réalisation de 

projets 
d’aménagement 

déficitaires (Fonds 
Friche et Fonds 

Vert)

Une démarche 
d’inventaire à 

partir de 
l’association de 2 

socles

Enjeu de la 
mise à jour 
des BDD et 

des 
inventaires

Permet 
d’anticiper 

le niveau de 
risque / 

sécurisation 
de sites

Vérification 
terrain 

indispensable



POURQUOI ET COMMENT REPÉRER LES FRICHES ?

A vos post-it ! 

• Avez-vous réalisé/initié un repérage des friches ? Quels sont vos besoins ?  

(Finalité ? Type d’inventaire ?  Echelle ? …) 

• Quels freins identifiez-vous ? (accès aux données, partage, vérification 

terrain…)



TABLE-RONDE DES DÉMARCHES D’INVENTAIRE EN RÉGION SUD

1. Démarche d’inventaire régional, expérimentation sur l’espace azuréen

Sylvain Thureau (Région) /Christine Grimal (CEREMA)

2. Inventaire métropolitain des friches urbaines 

Charlène Morel (AGAM)/ Vanessa Bouthier (AMP) 

3. Du repérage à la reconversion/transformation des friches 

Claude Bertolino (EPF PACA)



UNE DÉMARCHE GLOBALE D’INVENTAIRE 
DANS L’ESPACE AZURÉEN

Construction d’une méthodologie d’inventaire des friches

26 septembre 2022
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DÉMARCHE PARTENARIALE

Pour la mise en place de l’observatoire des friches de l’espace azuréen 6 thématiques 
ont été retenues, en fonction de l’occupation antérieure des sites :

TERTIAIRE : ancienne activité commerciale et de service, bureaux

INDUSTRIELLE OU ARTISANALE: anciennes activités industrielles ou artisanales

HABITAT : maison ou immeuble d’habitation en l’état d’abandon

AGRO-INDUSTRIELLE : ancienne activité de transformation agricole (ancienne cave 
coopérative, ancienne industrie de conditionnement agricole, serres abandonnées...)

TOURISME : ancienne activité de tourisme, hébergement touristique, ancienne 
colonie de vacances

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT : terrains acquis lors de la création de
l'infrastructure mais qui n'ont finalement pas servi à cette infrastructure (friches et/ou 
délaissés routiers, ferroviaires, portuaires)

Recherche de définitions et catégorisations communesCadre de travail partenarial



10

Pré-repérage des friches d’habitat

 Critère dominant : le taux et la durée d’inoccupation

 pour les logements individuels des critères 
supplémentaires : date de construction antérieure à 1900

 Ajout de filtres sélectifs supplémentaires surface 

UF > 3000 m² + surface bâti > 300 m²

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE

Repérer la vacance longue et ancienne dans les locaux 
d’activité

 Code NAF:   repartis en 5 typologies d’activité
• code d’activité principale (code NAF ou code APE) est attribué à chaque 

immatriculation d’entreprise
• Classement des codes NAF en 5 catégories: touristiques, tertiaire, 

infrastructure, agro-industriel, industriel.

Dans les Fichiers fonciers
 Méthode de détection de la vacance d’activité
Comparaison de la permanence de ces codes pour chaque local d’activité lors de 
millésimes successifs

 choix de filtres discriminants
1- ancienneté de la vacance : 5 ans
2- présence d’un logement occupé
3- date de la dernière construction sur la parcelle/unité foncière est postérieure à 
celle de la vacance
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• La qualification des friches

MÉTHODOLOGIQUES ITERATIVE DE REPÉRAGE, QUALIFICATION ET 

DE VÉRIFICATION DES FRICHES

• Le repérage et géolocalisation des friches

-Enquête en 
ligne
-carto-partie 
sur Input

- rencontre en 
bilatérale -
projet QGIS

-les retours 
de 7 EPCI



LES AVANCÉES DE L’INVENTAIRE AZURÉEN 
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AMI national (4)
Carto partie (23)
Fichiers fonciers habitat (264)
Fichiers fonciers activités (1616)
Enquête en ligne (23)
Sud Foncier éco(12)



Merci de votre attention

Christine Grimal Christine.Grimal@cerema.fr

Sylvain Thureau sthureau@maregionsud.fr

mailto:Christine.Grimal@cerema.fr
mailto:sthureau@maregionsud.fr


INVENTAIRE MÉTROPOLITAIN DES FRICHES URBAINES 

 Contexte de l’Iméfu

Travaux menés en 2021 sur les friches industrielles dans les zones DOFIE de la métropole



INVENTAIRE MÉTROPOLITAIN DES FRICHES URBAINES 

 Conclusion des travaux menés en 2021 sur les friches industrielles dans les zones DOFIE de la métropole

• Une expérimentation à l’échelle d’AMP : une participation bénéfique des référents territoriaux

• La vérification des sites fait baisser drastiquement le nombre de potentiels : 15% des sites 
préalablement identifiés sont retenus

• Les espaces investigués trop restrictifs et peu pertinents

 Objectifs poursuivis en 2022 avec le repérage des friches urbaines dans les villes moyennes

• Les villes moyennes du territoire métropolitain identifiées comme pôle de développement dans le 
SCoT d’AMP en cours d’élaboration (Aubagne, Marignane, La Ciotat, Vitrolles, Salon, Istres, Martigues, 
Pertuis, Gardanne).

 Phase 1 : Construction d’une méthodologie de repérage 

 Phase 2 : Vérification manuelle

 Phase 3 : Entretiens avec les référents territoriaux (2023)

 Phase 4 : Repérer les blocages à la reconversion des friches et proposition d’outils (2023)
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3. DU REPÉRAGE À LA RECONVERSION/TRANSFORMATION DES FRICHES  
EPF PACA



ECHANGES AVEC LA SALLE



POURQUOI ET COMMENT REPÉRER LES FRICHES ?

Restitution des post-it  

• Avez-vous réalisé/initié un repérage des friches ? Quels sont vos besoins ?  

(Finalité ? Type d’inventaire ?  Echelle ? …) 

• Quels freins identifiez-vous ? (accès aux données, partage, vérification 

terrain…)



CONCLUSION


