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L’événement

L’artificialisation des sols est une cause 
majeure de perte de biodiversité dans  
le monde, causant la destruction  
des habitats naturels, leur fragmentation, 
et plus largement leur détérioration.

De quoi parle-t-on? 60 000
C’est la surface, en hectares, 
de terres agricoles qui 
disparaissent sous le béton 
chaque année.

C’était en 2017 : alors candidat 
à l’élection présidentielle, 
Emmanuel Macron s’était 
engagé à « mettre un terme 
à l’artificialisation des 
terres ». Une promesse de 
campagne depuis oubliée. 

Deux ans plus tard, la bétonisation se pour-
suit, à un rythme soutenu, à l’image du 
mégacomplexe de commerces et de loisirs 
EuropaCity (lire ci-contre), dans le nord 
de Paris, que les promoteurs espèrent ouvrir 
d’ici à 2027. Mais ce n’est pas un cas isolé. 
Partout, les zones commerciales, ces ori-
flammes de la « France moche », défigurent 
le pourtour des agglomérations.

Selon la Fédération du commerce spé-
cialisé, plus de 3,2 millions de mètres 
carrés de surface de vente ont été réalisés 
en 2018. Pour 2019, pas moins de 2,9 mil-
lions de mètres carrés sont prévus. « Si 
l’habitat individuel constitue la première 
cause d’artificialisation, (…) la croissance 
des zones d’activités périphériques consti-
tue une part importante du phénomène, 
confirme Alice Colsaet, doctorante en 
économie à l’Institut du développement 
durable et des relations internationales 
(Iddri) et auteure d’une étude sur le sujet 
publiée en janvier. Ces zones connaissent 
même un développement plus rapide que 
les autres, alors qu’elles soulèvent de nom-
breuses interrogations concernant leur 
impact écologique et leur intérêt pour le 
développement territorial. »

De fait, la prolifération de ces projets 
contribue à la destruction des terres agri-
coles, à la pollution atmosphérique, 
à la faillite des commerces de 
proximité, sans parler de la 
précarisation de l’emploi. 
Et si la vacance commerciale 
des centres-villes atteignait 
11 % en 2017, contre 7,2 % 
en 2012 et 9,5 % en 2015, le 
phénomène touche désor-
mais les grandes surfaces 
commerciales : on y dénom-
brait 10,78 % de boutiques vides 
en 2018, contre 9,97 % en 2016.

Un business florissant  
et hyper lucratif
Pour autant, l’appétit des promoteurs 

immobiliers reste intact alors même que 
ces temples de la consommation sont poin-
tés du doigt. Pourquoi ? Le profit ! Les acteurs 
du secteur l’ont bien compris : ils achètent 
des terres agricoles pas chères, rendent les 
terrains constructibles, y bâtissent un centre 
et vendent ou louent les surfaces disponibles 
aux commerçants. La valeur du terrain 
peut être multipliée par mille ! « C’est un 
secteur économique lucratif, qui se chiffre 
en dizaines de milliards d’euros par an », 
évalue Stéphen Kerckhove, délégué général 
d’Agir pour l’environnement. Et qui plus 
est, encouragé par les pouvoirs publics !

Depuis des années, l’arsenal réglemen-
taire pour limiter ces abus a été affaibli, 

notamment depuis la loi de modernisation 
de l’économie de 2008 : celle-ci a relevé 

de 300 à 1 000 m2 le seuil au-delà 
duquel une autorisation ad-

ministrative est nécessaire 
pour ouvrir ou agrandir de 
nouvelles surfaces de 
vente. Et même pour les 
centres de plus de 1 000 m2, 
l’autorisation est quasi 
systématiquement accor-
dée ; les élus locaux, qui 

composent les commissions 
départementales d’aménagement 

commercial (CDAC), contestant ra-
rement ces projets qui leur promettent 
moult retombées fiscales… Le soutien du 
maire de Gonesse à EuropaCity en est 
l’illustration. Dans cette commune si-
nistrée par le chômage, l’argument de la 
création d’emplois a suffi pour légitimer 
ce projet à 3 milliards d’euros !

« Ces dix dernières années, la Commission 
nationale d’aménagement commercial a 
donné entre 89 et 91 % d’autorisations », 
indique Stéphen Kerckhove, qui pointe un 
« manque de transparence ». « Cette gou-
vernance institutionnalisée, qui a écarté la 
société civile, accorde des autorisations sans 
aucune rationalité économique. Qu’importe 
les impacts sociaux, économiques ou 
écologiques. »

Des moyens pour freiner 
l’artificialisation mais…
Pourtant, depuis 2010, la lutte contre l’ar-

tificialisation est devenue un objectif intégré 
dans les documents d’urbanisme. « Les 
politiques se heurtent à plusieurs problèmes, 
qui peuvent se cumuler, observe Alice Col-
saet : un recours insuffisant aux outils exis-
tants, des textes réglementaires facultatifs. » 
Face à cette catastrophe annoncée, les op-
posants à ces constructions appellent à un 
moratoire. « C’est une nécessité pour l’agri-
culture, la biodiversité, le climat, assène 
Stéphen Kerckhove. Quand, même dans ces 
zones, les boutiques ferment, cela signifie 
qu’il y en a trop. On est dans une fuite en 
avant. » Et de prévenir : « On a une bulle 
spéculative immobilière qui s’est formée et 
qui risque d’éclater. »

Malgré les alertes, le gouvernement fait 
la sourde oreille. « À la question posée sur 
l’avenir d’EuropaCity, le gouvernement ré-
pond qu’il faut un travail interministériel. Il 
ne répond en rien car le sujet les embête », 
constate Fabien Gay, sénateur communiste. 
L’an dernier, malgré des objectifs affichés 
de réduction de l’artificialisation, ce même 
gouvernement s’est prononcé contre l’idée 
d’un moratoire, portant pour une enveloppe 
de 5 milliards d’euros pour revitaliser les 
centres-villes. Du vent, déplore Bernard 
Loup, le porte-parole du Collectif pour le 
Triangle de Gonesse (CPTG). « Dans le Val-
d’Oise, les deux communes qui bénéficient 
de cette aide ont toutes les deux un projet 
de centre commercial. On finance des villes 
qui détruisent le petit commerce. » Même 
absence de volonté quant à l’objectif de 
« zéro artificialisation nette » inscrit dans 
le plan Biodiversité de 2018, pointe Alice 
Colsaet : « Il n’y a pas de date, ni de trajec-
toire. Cela se résume à de grands objectifs, 
sans moyens. » On comprend mieux l’obs-
tination de Bernard Loup à pousser le gou-
vernement à prendre « une décision politique 
forte de renoncement à l’urbanisation du 
Triangle de Gonesse ». 
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La lutte emblématique menée contre le mégacomplexe EuropaCity  
rappelle que ces infrastructures pullulent en dépit de toute rationalité  
économique et prise en compte des impacts écologiques et sociaux.  

Une bulle spéculative qui pourrait exploser bientôt.

De la stratégie 
financière du béton

aménagement

Des pioches, des pelles et des graines. C’est munis          de cet attirail que des opposants au projet europaCity du groupe auchan ont retourné la terre pour de nouvelles plantations, à gonesse (Val-d’oise), en mars 2018. Julien Jaulins/Hanslucas
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Des territoires. »  
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dE L’iddri

« terres fertiles Contre projets stériles »

Le tribunal administratif  
de Cergy-Pontoise doit  
se prononcer, vendredi 
22 février, sur le devenir  
du plan local d’urbanisme 
(PLU) de la ville de 
Gonesse, qui ouvre la voie 
à l’urbanisation du 
triangle, et au projet 
EuropaCity. « Nous avons 
bon espoir d’obtenir une 

annulation de ce plan, 
confie Bernard Loup, le 
porte-parole du Collectif 
pour le triangle de 
Gonesse. Mais ce n’est pas 
la fin du combat.  
Notre crainte principale, 
dans l’immédiat, c’est  
la construction de la gare 
du Grand Paris Express, 
destinée à desservir le 

Triangle, dont les travaux 
pourraient commencer  
à l’automne prochain. » 
déterminés à s’opposer  
à l’artificialisation des sols, 
le CPtG appelle à un 
meeting « terres fertiles 
contre projets stériles »  
ce soir, de 18 h 30 à 21 h 30, 
salle olympe-de-Gouges, 
15, rue Merlin, Paris 11e.


