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préambule

Les stratégies de densiﬁcation foncière comme levier
de performance pour les organismes Hlm ?
Pour faire face à des objectifs de production ambitieux, les organismes sont confrontés
à la nécessité de diversiﬁer leur mode d’intervention. La densiﬁcation du foncier
propre des organismes – dans les quartiers d’habitat social aussi bien que dans le parc
plus diﬀus – constitue un levier et une opportunité, variables toutefois selon les
territoires et la tension des marchés de l’habitat.
Si les Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP), documents de référence de la politique
patrimoniale des organismes Hlm, sont actuellement en grande partie ciblés sur les
caractéristiques physiques et techniques d’un parc, leur révision est l’occasion pour
les organismes de faire émerger les opportunités de constructions nouvelles à travers
l’identiﬁcation de leurs emprises foncières présentant un potentiel de densiﬁcation
et de poser les bases d’une stratégie globale et cohérente en la matière, aﬁn d’éviter
« le coup par coup »1.
Jusqu’à présent, dans les PSP, le rôle éventuel des résidences dans la structuration
d’un tissu urbain et les caractéristiques de leur assiette foncière étaient peu appréhendés,
alors même que ces éléments participent pleinement au bien-fondé et à la pérennité
des décisions patrimoniales. D’ailleurs, peu d’organismes semblent aujourd’hui disposer
d’une connaissance précise de leurs propriétés foncières et de leurs « délaissés »
valorisables, alors même que cette connaissance est l’une des clés essentielles d’une
gestion optimisée des actifs immobiliers et de la politique de développement2.
Ainsi, au-delà de l’actualisation de « l’outil PSP » et de l’identiﬁcation des gisements
fonciers sous-utilisés, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de densiﬁcation
foncière sont intimement liées à la recherche d’une amélioration des performances
de l’entreprise et de ses objectifs de production et procèdent d’une démarche plus
globale de valorisation visant le renforcement durable de l’attractivité d’un patrimoine,
par l’introduction de formes urbaines nouvelles et diversiﬁées ou par la diversiﬁcation
des produits et des typologies de logements par exemple.

1. On peut rappeler que les PSP sont définis et prévus par l’article L. 411-9 du Code de la Construction et de
l’Habitation (CCH). Aux termes de cet article : « les organismes d’habitations à loyer modéré élaborent un
plan stratégique de patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande
dans les différents secteurs géographiques où ils disposent d’un patrimoine, en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l’habitat. Le plan comprend une analyse du parc de logements
existants selon sa qualité, son attractivité et son positionnement sur les marchés locaux de l’habitat. Il
définit l’évolution à moyen et long termes des différentes composantes de ce parc, ainsi que les choix d’investissement et de gestion qui en résultent. Il présente les perspectives de développement du patrimoine
de l’organisme ».
2. Une connaissance précise et consolidée du patrimoine bâti et non bâti suppose d’avoir rassemblé des
informations précises sur l’adresse fiscale de chaque bâtiment propriété de l’organisme, son numéro de
parcelle et de section cadastrale, le type de propriété (mono propriété bailleur, copropriété, division en
volume), les différentes surfaces au sol (totale et emprise au sol des bâtiments), des surfaces utiles par
fonctions (logement, locaux tertiaires et commerces), etc.
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La question centrale de la densité « acceptable »
Très souvent, la densiﬁcation d’un foncier existant est perçue négativement par les habitants et les élus
locaux en particulier. Il peut alors y avoir, pour les organismes Hlm, un paradoxe à résoudre entre, d’une
part, la promotion de la densiﬁcation foncière présentée comme vertueuse dans le cadre des politiques
publiques nationales (la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové – ALUR – promulguée le
24 mars 2014, qui aﬃche des ambitions de « reconstruire la ville sur elle-même », est là pour en
témoigner), d’autre part, leurs enjeux propres à produire du logement social en réponse à la demande
exprimée localement et conformément aux engagements pris dans les Conventions d’Utilité Sociales
(CUS) et enﬁn, les attentes plus « mesurées » des habitants et de certains élus locaux sur le sujet.

Rappel : le PSP, un document à l’intersection des documents
de la planification intercommunale et de la stratégie de l’organisme

EPCI

Organisme
PLH

PSP

Tient compte des PLH
et constitue le socle des CUS

Organisme - Etat - EPCI
CUS

En tout état de cause, toute stratégie de densiﬁcation des ensembles existants de logements sociaux par
les organismes hlm demeure subordonnée à l’accord des communes. Ce sont bien les communes et leurs
groupements qui détiennent en eﬀet le pouvoir de passer à l’acte sur le terrain, à travers les PLU
communaux ou communautaires et la délivrance des permis de construire. Dans ce contexte précis, la
révision des PSP peut ainsi être l’occasion de renforcer l’implication des organismes hlm aux côtés de
leurs partenaires institutionnels et peut être conçue comme un support de dialogue avec les collectivités.
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Les organismes sont également confrontés aux risques de contentieux et de recours des riverains contre
ces mêmes permis de construire, l’adjonction d’extensions à des bâtiments existants, la création de vis-àvis, la suppression d’espaces verts ou encore de parkings étant souvent vécus comme des facteurs de
dégradation du cadre de vie. C’est donc dans un subtil compromis entre « densité, urbanité et qualité du
logement » que se trouve le curseur d’une exploitation acceptable et raisonnée des gisements fonciers.
Il s’agit ainsi pour les organismes de bien en saisir l’ensemble des composantes : prise en compte des
qualités et de l’identité de l’environnement urbain, amélioration du fonctionnement futur du site, nature
du fonctionnement social et urbain visé, prise en charge du patrimoine vétuste, etc.
De par leur nature donc, l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de densiﬁcation foncière par
les organismes et leurs déclinaisons à travers des opérations de constructions neuves s’inscrivent nécessairement dans le cadre de démarches partenariales larges. C’est là semble-t-il l’une des clés de réussite
incontournable des projets. Il s’agit ainsi pour les organismes hlm de mettre en synergie leurs ambitions
et leurs interventions avec celles de leurs partenaires, au premier rang desquels les villes et les habitants.

Densifier/valoriser : une démarche nécessairement partenariale...
Elus

Organisme

Stratégie de valorisation
patrimoniale et de
développement d’une oﬀre
nouvelle de logements

Densiﬁcation
du foncier
propre de
l’organisme

Négociation

Négociation

Négociation

Projet de ville /
projet d’agglomération /
Adhésion du maire
indispensable pour tout
projet de densiﬁcation

Habitants
Comment faire partager
une stratégie de densiﬁcation
en secteur occupé ?
Comment articuler projet
de densiﬁcation foncière
et valorisation du cadre de vie ?
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Un défi pour les organismes Hlm : concevoir des opérations de densification
sources de valorisation patrimoniale, résidentielle et urbaine
L’enjeu majeur pour les organismes hlm consiste, en phase opérationnelle, à concevoir et réaliser un
projet de densiﬁcation qui soit également générateur de valorisation patrimoniale, résidentielle et
urbaine.
Il apparaît que la question de la valorisation foncière a fortement émergé depuis que les interventions
urbaines lourdes réalisées au titre du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU 1) ont permis un
changement progressif de la perception de la valeur potentielle des quartiers d’habitat social. Ainsi,
dans des secteurs de marchés tendus, certains quartiers d’habitat social ont été profondément transformés,
passant du statut de « quartiers en diﬃculté » à celui de « quartiers ressource » en raison d’une
localisation devenue stratégique, de leur faible densité permettant des recompositions plus denses à
partir des « gisements » inexploités, des caractéristiques techniques des sols (disposant de réseaux et
généralement non pollués), etc.
Il s’agit pour les organismes hlm de comprendre comment ces gisements peuvent être exploités et à
quelles conditions. En eﬀet, les obstacles à la densiﬁcation sont réels, tant du point de vue urbain en termes
d’intégration que pour les habitants et les riverains, nécessitant de négocier les modalités de valorisation.
Le foncier ne peut pas être simplement investi à partir d’une faisabilité optimisant le cadre réglementaire.
Le sens d’une intervention de densiﬁcation ne peut se faire au détriment de la qualité urbaine et du fonctionnement social car cela aurait des répercussions immédiates sur les conditions de mise en œuvre
(acceptabilité du projet) d’une part et sur le potentiel de constructibilité de la zone d’autre part.
Une fois un potentiel foncier identiﬁé, les questions des conditions de son activation, de son modèle
économique et de son impact social restent donc entières.

Une double démarche d’enquête auprès d’un échantillon d’organismes
et d’analyse d’opérations de valorisation de gisements fonciers
Face au constat d’une sous densité fréquente des quartiers de logements sociaux, générant parfois un
sentiment de déstructuration, comment aborder la question de la densiﬁcation de façon pertinente et
nuancée ? A quelle échelle (patrimoine, quartier, résidence en particulier) ? Quelle mise en œuvre par les
organismes à échelle « macro » pour identiﬁer leurs potentiels fonciers ? Comment mettre en place une
stratégie interne, à un organisme hlm ou à un groupe, qui permette de faire face à la raréfaction du foncier
constructible et abordable et qui soit intégrée aux diverses démarches pilotées par les collectivités et
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s’inscrive dans les dynamiques de marchés immobiliers locaux ? De quels moyens les organismes se
dotent-ils pour ce faire ? Lorsqu’elles existent, comment intégrer pleinement ces stratégies aux PSP, en
cohérence avec les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) ? Quelles sont les diﬃcultés rencontrées par
les organismes hlm dans leurs démarches mais également les clés de réussite de telles politiques de densiﬁcation ? Autant de questions qui ont présidées à la réalisation de l’enquête pilotée par l’Union sociale
pour l’habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations (cf. questionnaire en annexe 1) auprès d’un
échantillon d’organismes hlm engagés sur tout ou partie de leur parc dans une démarche de densiﬁcation
foncière. Ont ainsi été contactés ou rencontrés :
w Aquitanis ;
w Clairsienne ;
w DomoFrance ;
w Dynacité ;
w Expansiel Promotion ;
w OPAC du Rhône ;
w OPAC 38 ;
w 3F.

Par ailleurs, un travail d’analyse urbaine, architecturale et du fonctionnement social de 4 sites - où la mise en
œuvre de projets de valorisation de gisements fonciers connaît une traduction opérationnelle - a été conduit,
auprès d'Alliade Habitat, d'Aquitanis, de Coopération et Famille (groupe Logement Français), du Groupe
Valophis. Il a permis d'identiﬁer les conditions de réussite et de montage ﬁnancier de telles opérations.

L’objet de la présente publication est ainsi de rendre compte des
principaux enseignements de la recherche-action, engagée conjointement par l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts
visant à analyser les stratégies globales et les pratiques opérationnelles des organismes en matière de densiﬁcation de leurs propriétés
foncières propres et à préciser les marges de manœuvre réelles
dont ils disposent en vue de la production de logements neufs.
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PARTIE 1
La densification foncière
dans les stratégies
patrimoniales des
organismes Hlm :
retours d’expériences
INTRODUCTION
L’enquête menée semble révéler un intérêt croissant des
organismes hlm pour la mise en place de stratégies de
densification foncière à l’échelle de leur patrimoine, quand bien
même de telles démarches apparaissent inégalement
engagées, structurées et outillées selon les structures.
Les personnes entendues ou rencontrées au cours de
l’enquête ont esquissé les contours de situations très diverses
en ce qui concerne le niveau d’intégration de l’objectif de
densification foncière au sein des stratégies patrimoniales et
la réalité du lien avec les PSP. De même, les ressources,
internes et externes, affectées à cette démarche sont très
variables d’un organisme hlm à l’autre.
Le mode de restitution adopté dans le cadre de la présente
publication, qui prend la forme de « portraits », vise à restituer
cette diversité tout en soulignant certains dénominateurs
communs.
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Aquitanis
La densification du patrimoine existant,
un axe fort de la stratégie patrimoniale

Une stratégie de densification du foncier propre de l’organisme aujourd’hui
structurée et formalisée
Dès 2011, Aquitanis a identifié la densification du patrimoine existant comme l’un des axes fondamentaux de sa stratégie patrimoniale et a souhaité développer des projets d’« intensification –
requalification » dans le cadre d’une démarche globale et structurée.
Des opérations de densification du patrimoine existant avaient été réalisées les dix années précédentes « de manière empirique » et l’organisme a souhaité franchir un cap en formalisant sa stratégie
dans le cadre d’un document de référence et en l’évaluant régulièrement, lors d’un comité de
pilotage créé spécifiquement à cet effet.
En interne, un pilote a été nommément désigné pour chacune des opérations de densification et
rend compte régulièrement de son avancement.

Un contexte favorable aux opérations de densification du foncier propre
de l’organisme
Aquitanis a pu bénéficier d’une évolution des mentalités concernant « l’intensification urbaine », la
densité et les hauteurs n’étant plus taboues pour de nombreux acteurs de son territoire d’intervention, la tension de la demande de logement social se renforçant et la pression sur le foncier
urbain libre également. A noter également que le patrimoine d’Aquitanis est souvent situé en
secteur urbain bien desservi par les services et les transports en commun en site propre.
Dans le cadre de ses projets d’intensification – requalification, l’organisme n’exclut pas de céder
des charges foncières à des promoteurs pour la construction de logements libres, qui devraient
aussi contribuer à la diversification de l’occupation des quartiers.

Créer les conditions d’acceptabilité des projets
L’organisme témoigne des difficultés à construire sur un parking, un espace vert ou un délaissé,
les projets étant alors souvent vécus comme une « agression » par les locataires du parc existant,
les habitants du quartier et les riverains. Aquitanis inscrit donc systématiquement ses opérations
de densification dans le cadre d’une démarche de projet urbain visant une élévation globale de la
qualité urbaine du site dans son ensemble et à « éviter le choc d’un nouvel objet sans rapport avec
son environnement ». Aquitanis engage également, à titre exploratoire, un projet locatif participatif,
associant des locataires actuellement riverains du futur bâtiment de logement locatif social et
sélectionnés par les services de gestion locative, à la programmation du projet. Il s’agit de permettre
à ces locataires de trouver un bénéfice au projet de densification et de répondre à un souhait
éventuel de mobilité résidentielle. En tout état de cause, avec l’appui du maître d’œuvre sélectionné
par l’organisme pour sa sensibilité à la démarche notamment, il s’agit de « mettre les locataires en
situation de projet dans le quartier ».
Un projet de réhabilitation thermique ou une réhabilitation « classique » peut également conduire
l’organisme à élargir son approche et à concevoir une « requalification urbanisante » de l’existant,
n’excluant pas des démolitions totales ou partielles et des extensions ou des constructions neuves.
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La mise en œuvre d’une méthodologie d’inventaire permettant de conjuguer
densification et requalification
Différentes clés d’entrée sont utilisées par Aquitanis pour identifier les potentiels de densification :
w Les espaces libres significatifs (espaces verts, parkings, surfaces en stabilisé, etc.) sous-

utilisés repérés par les équipes de terrain ;
w Les gisements fonciers repérés à partir de l’exploitation des données cadastrales, des pho-

tographies aériennes et de l’observatoire du foncier de l’agence d’urbanisme ;
w Les secteurs de densification identifiés comme prioritaires par la Communauté Urbaine de

Bordeaux dans le cadre des projets développés sur son territoire.
Il s’agit ensuite pour Aquitanis de tester la faisabilité sur les sites retenus d’opérations de 10 à
15 logements minimum, le plus souvent en petits collectifs, en privilégiant la construction des
pignons aveugles, et dans certains cas la sur-élévation.
Les sites « d’intensification – requalification » identifiés sont intégrés, après étude, au Plan Stratégique de Patrimoine (PSP).

Projet de densification
d’un « vide urbain »

Maîtrise d’œuvre : ADH architectes (Doazan - Hirschberger & Associés).

Densification par extension
des logements existants

Densification par construction
d’un pignon aveugle
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Clairsienne
Une démarche de densification foncière, directement articulée
à la mise en œuvre du PSP, qui s’inscrit en complémentarité
avec une activite ancienne de prospection foncière

Le PSP comme point de départ des opérations ponctuelles de densification
foncière
Clairsienne est actuellement engagée dans plusieurs opérations de densification réalisées sur un
foncier lui appartenant. Les résidences concernées (au nombre de 8) avaient été identifiées dans
le cadre du PSP comme devant faire l’objet de réhabilitation. C’est donc une démarche qui allie
intervention sur le patrimoine existant et construction de logements neufs sur une même parcelle
que met en œuvre Clairsienne. Cette clé double d’entrée est d’ailleurs systématiquement adoptée
par l’organisme, sous-tendue par l’objectif de « traiter de la même manière les locataires en place
et les futurs habitants ». Il s’agit ainsi pour Clairsienne d’être vigilante à ne pas contribuer au
déclassement d’un parc existant en mettant en œuvre des programmes de valorisation foncière
par la production de programmes neufs, et donc de mettre en place une stratégie de renforcement
général de l’attractivité du parc, dans son ensemble.
La démarche de densification du foncier propre vient évidemment en supplément de sa démarche
de prospection foncière en tant que telle engagée dans le cadre de son activité d’aménageur et
de constructeur.

Deux volets d’une même stratégie
de valorisation patrimoniale

Réhabilitation

Densiﬁcation
foncière
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La mise en place d’un outil de connaissance exhaustive des propriétés foncières
de l’organisme : un double enjeu d’optimisation de la gestion des actifs
et de prospection
La démarche de recensement du foncier disponible et de constitution d’une base de données foncière interne à l’organisme (permettant notamment d’associer à chaque parcelle une référence
cadastrale précise) trouve son origine dans la volonté de la direction générale d’améliorer les performances de gestion de l’organisme. Il s’agissait notamment de vérifier l’exactitude des calculs
de la TFPB et de la taxe d’habitation et de mettre fin aux paiements indus.
La base de données, aujourd’hui reliée à un SIG permettant de visualiser les parcelles et les informations afférentes, porte tout autant sur le foncier résidentiel, les réserves foncières de l’organisme,
les lotissements et les ventes de patrimoines (entrées et sorties d’actifs). Elle est mise à jour 2 à 3
fois par an. La base de données est aujourd’hui spontanément utilisée par les équipes opérationnelles à la recherche d’informations sur la propriété des terrains. Elle pourrait être complétée à
partir de l’exploitation de la base de données MAJIC II par exemple, élaborée par la Direction
Générale des Impôts et directement issue des matrices cadastrales, concernant les caractéristiques
de l’environnement des propriétés de Clairsienne.

Renforcer l’utilisation de l’outil en vue de développer une vision prospective
du potentiel de valorisation foncière de l’organisme
La mise en place d’un groupe de travail en interne pourrait être envisagée et avoir pour objet
l’identification des potentiels de densification foncière et l’estimation des recettes prévisionnelles
correspondantes. Cette démarche pourrait constituer une première étape dans la mise en place
d’une stratégie de valorisation foncière en tant que telle, qui permettrait notamment de prendre
attache avec les collectivités en étant maître de son information. Cette analyse permettrait également d’alimenter les réflexions du comité exécutif et du conseil d’administration sur la stratégie
de l’entreprise.
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Domofrance
Une démarche de densification foncière mesurée

Une déclinaison opérationnelle de la stratégie patrimoniale
de densification et de diversification
Fortement sensibilisé à l’opportunité que peut représenter la densification foncière de son foncier
propre en termes de constructions neuves, Domofrance, dont la programmation de logements
neufs dépasse régulièrement 1 500 logements par an, développe une stratégie mesurée de valorisation foncière sur des sites existants.
L’approche est développée dans le cadre de son PSP, régulièrement remis à jour.
Chaque révision est ainsi l’occasion pour l’organisme d’actualiser une analyse multicritères et
d’identifier les sites susceptibles de disposer de gisements fonciers et de potentiels de droits à
construire.
Le PSP en vigueur ayant identifié une série de résidences disposant de possibles gisements
fonciers, l’organisme concentre son action à court et moyen termes (3 à 5 ans) sur huit sites prioritaires disposant de « droits à bâtir complémentaires » (ou d’un « solde foncier ») et représentant
un volume important de logements avec des équivalents COS de 0,4 à 1. Deux opérations sont en
cours de réalisation, pour un volume de logements de près de 200 logements.
La conception et la réalisation de ces opérations sont assurées par la direction de l’aménagement,
du développement et promotion immobilière. Six opérations situées dans des secteurs de type «
grand ensemble » font actuellement l’objet de réflexions ou d’études de faisabilité.
L’approche adoptée est qualitative, car il s’agit avant tout de réussir l’insertion urbaine, paysagère
et sociale de nouveaux logements dans des quartiers existants, en veillant à ne pas dégrader le
cadre de vie des locataires en place.
Ainsi, pour Domofrance, les opérations de densification foncière sont des opérations complexes,
du fait de la prise en compte des contraintes des sites existants. En tout état de cause, les projets
doivent être analysés et discutés avec les parties prenantes, notamment avec les élus et les
locataires.
Toute construction d’un programme neuf doit veiller à ne pas perturber les équilibres de gestion
du patrimoine existant, par l’apparition de phénomènes de vacance ou de rotation, difficiles à
enrayer. L’enjeu pour Domofrance est d’assurer au travers d’une opération de densification une
plus-value pour les immeubles existants et leurs locataires.
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Des mesures d’accompagnement sont souvent prévues concernant la requalification ou l’amélioration du patrimoine existant (travaux de réhabilitation, travaux de résidentialisation et plus globalement des travaux de voirie). Il s’agit de ne pas créer d’effet de dégradation de l’offre existante
et d’offrir au contraire une offre qualitative globale, dans laquelle pourront également être insérés
des programmes en accession sociale.

Résidence après réhabilitation

Maîtres d’œuvre : Debarre Duplantiers Associés Architecture & Paysage

Résidence avant réhabilitation

Construction neuve en extension
sur pignon d’immeuble réhabilité
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Dynacité
La densification du foncier existant de l’organisme comme
levier de la politique de développement ?

Une démarche d’identification des « niches foncières » a été engagée par l’organisme en 2014.
Cette démarche était directement liée à la volonté de mesurer en quoi la densification du foncier
propre de l’organisme pouvait contribuer à la politique de développement. Il s’agissait donc d’objectiver le potentiel de constructions neuves directement lié à la densification du foncier propre
de l’organisme. Les résultats se sont révélés quantitativement modestes. Au total près d’une vingtaine de sites ont été identifiés, sur un total de près de mille résidences. Six sites pourraient être
exploitables en lien avec l’attractivité des sites et la présence d’un marché immobilier, représentent
un potentiel de 265 logements environ (avec un équivalent COS projeté, c’est-à-dire un rapport
entre la surface de plancher et la surface au sol, de 0,3 à 1,2). Si on ajoute à cela une opération de
renouvellement urbain de droit commun en phase de faisabilité sur une commune située au Nord
de Lyon (150 logements neufs sur un petit ensemble d’une centaine de logements), le potentiel
total serait de près 410 logements.
Ces résultats limités pourraient notamment s’expliquer par :
w Un choix assumé de l’organisme de dé-densification de certains groupes immobiliers de

type « grand ensemble » ;
w Le choix, dans ce premier temps de la démarche de repérage des niches foncières, d’exclure

les possibilités de démolition/densification des résidences dégradées, certaines situations de
sous-densité et de ne pas prendre en compte de l’existence de tènements libres à proximité.
L’analyse a été effectuée par un chargé d’opérations de manière exhaustive sur l'ensemble du
patrimoine, à travers la réalisation d’une étude de faisabilité pré-opérationnelle (analyse de site,
du plan cadastral, et du règlement d'urbanisme en vigueur). En termes de programmation habitat,
sur les six sites identifiés, l’objectif principal fixé par l’organisme est la production de logements
Hlm. Cette programmation s’appuie sur la connaissance qu’ont les agences du marché local de
l’habitat et de la pression de la demande locative sociale.
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Expansiel Groupe Valophis
Une démarche de densification foncière,
en cours de structuration, directement liée à un objectif
ambitieux de construction neuve

Une stratégie d’aménagement engagée de longue date sur les grands tènements
fonciers mais plus récente sur le diffus
Le groupe Valophis développe depuis plusieurs années une activité d’aménagement, pour son
compte sur son propre foncier ou pour le compte de collectivités locales par exemple en réponse
à des consultations aménageurs. C’est la direction de l’aménagement qui assure la mise en œuvre
des opérations de densification à l’échelle de grands tènements fonciers (de plus de 4 ha) appartenant à l’une des sociétés du groupe, avec comme objectif général « de démolir, de reconstruire et
de densifier ». Dans le cadre de ces opérations d’aménagement, la programmation privilégiée est
mixte (logements locatifs et accession à la propriété). La direction du développement durable
intervient quant à elle en appui, pour réaliser des études capacitaires de valorisation du foncier
par exemple, en tenant compte des potentiels d’évolution de l’environnement immédiat.
Le groupe Valophis s’est engagé plus récemment dans une démarche de valorisation de petits
tènements en diffus. C’est la direction du développement qui pilote ces interventions sur des
emprises foncières de petite taille. Cette démarche, directement liée à un objectif de production
fixé pour le groupe à 1 000 logements neufs par an, est en cours de structuration. Elle n’est a
priori pas encore formalisée dans le cadre d’un document spécifique. Transversale, elle mobilise
les équipes des directions du développement, de l’aménagement et du développement durable.
Le bailleur observe que les potentiels de densification sont souvent limités par les documents
d’urbanisme qui tendent à figer le droit des sols, sauf modification, voire révision, parfois longues
du PLU.

Un lien à trouver entre valorisation foncière et PSP
La direction du patrimoine, en charge de l’élaboration du PSP et de sa mise en œuvre, est relativement peu associée à cette démarche de valorisation foncière. Le PSP est peu cité comme un document de référence par les directions du développement, de l’aménagement et du développement
durable. La recherche d’identification des potentiels de valorisation foncière ne semble pas avoir
été intégrée en tant que telle au PSP révisé.
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Un choix des sites de densification qui résulte d’un double processus
de transmission d’informations « descendant » et « ascendant »
A l’heure actuelle, les fonciers disponibles retenus pour faire l’objet d’une étude de densification
sont :
w Soit identifiés par les chefs d’agence, sollicités par la direction du développement, à partir

de la connaissance qu’ils ont du patrimoine qu’ils gèrent (identification des « vides urbains »
et des « délaissés ») ;
w Soit identifiés par la direction générale, en fonction des échanges avec les collectivités et

des projets développés à échelle de grands territoires.
En tout état de cause, toute décision d’engager une opération de densification du foncier propre
au groupe relève d’une instance spécifique : le comité foncier. C’est à travers cette instance décisionnelle qu’est assurée la mise en cohérence des actions ponctuelles de densification foncière
avec la stratégie générale portée par le groupe.

La constitution progressive d’une base de données sur les propriétés foncières
du groupe
Il n’existe pas aujourd’hui de recensement exhaustif des propriétés foncières du groupe. Une
démarche de constitution d’un état foncier par la centralisation progressive des actes notariés est
en cours. Elle est portée par la direction juridique du groupe Valophis. Il s’agit de répertorier progressivement les acquisitions et les découpages parcellaires effectués au sein du groupe.
Cette identification des limites de domanialité est très souvent une étape préalable à l’évolution
d’un ensemble ou quartier, qui peut demander un travail long et minutieux à partir des données
cadastrales.
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L’OPAC du Rhône
Une approche patrimoniale large des stratégies
de densification foncière

Une pratique ancienne de densification du foncier propre de l’organisme…
Dès les années 90, l’OPAC du Rhône a développé des opérations de renouvellement urbain de
démolition – reconstruction – densification en droit commun. Ainsi, sur la période récente, une
série d’opérations de démolition totale ou partielle d’immeubles a été réalisée avec densification,
suite à une révision des PLU concernés.
S’il n’existe pas à ce jour de stratégie formalisée de valorisation foncière du patrimoine existant en
tant que telle, deux démarches ont toutefois été engagées, qui contribuent à l’élaboration progressive d’une démarche globale sur ce thème :
w Un recensement des gisements fonciers a été réalisé en 2006-2007 et un nouveau recen-

sement devait être effectué au cours de l’année 2015 par la direction renouvellement urbain
et aménagement3 ;
w Une analyse des gisements fonciers est engagée, élargie au bâti existant et intégrant la ques-

tion de l’obsolescence éventuelle du parc (et donc la possibilité de projets de démolitiondensification).

… pour autant, des résultats quantitatifs modestes en termes de constructions
de logements neufs
Sur les sept dernières années, la production liée à la densification du foncier propre de l’organisme
dans le cadre d’opérations de droit commun est évaluée à 100 / 150 logements environ, à mettre
en regard avec l’objectif de construction de 825 logements neufs annuels de l’Office.
Ces résultats peuvent s’expliquer par les principales contraintes identifiées sur ce type d’opérations:
w Des besoins en stationnement résidentiel réduisant les possibilités de construction neuve ;
w Des coûts de fondation qui peuvent s’avérer importants selon la qualité des sols ;
w Des coûts d’actions d’accompagnement impactant parfois l’équilibre financier des opérations ;
w La nécessité d’une remise à niveau du parc existant, en particulier lorsque l’objectif visé est

une diversification de l’offre de logements en accession sociale ou en accession libre.

Un lien avec le PSP à construire
Parallèlement à l’enquête d’identification des gisements fonciers, le PSP est en cours d’actualisation.
Des liens pourront être établis entre les deux démarches.
D’ores et déjà, le bailleur souhaite développer une approche patrimoniale de la valorisation foncière, notamment sur des résidences HLMO à l’offre obsolescente et aux loyers bas enregistrant
un renouvellement fort de l’occupation sociale.

3. via le recrutement d’une nouvelle collaboratrice de formation d’architecte (contrat de formation en alternance) et la mobilisation en complément
de l’agence d’urbanisme sur une dizaine de sites pré-identifiés.
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L’OPAC 38
Des pratiques intégrées de valorisation foncière
et de réhabilitation du parc existant

Valoriser les délaissés résidentiels dans le cadre des interventions
sur le patrimoine existant
L’OPAC 38 n’a à ce jour pas formalisé sa stratégie de valorisation foncière du patrimoine existant,
ni introduit de volet foncier au sein de son PSP. La direction du développement affirme toutefois
clairement la volonté d’étudier la possibilité de valorisation des délaissés résidentiels dans le
cadre des interventions sur le parc existant. Les interventions de la direction du développement
s’effectuent au gré des opportunités, des interventions en réhabilitation menées par la direction
du patrimoine ou des signalements des agences quant à la présence d’éventuels gisements.
L’identification des gisements fonciers au sein du parc existant s’effectue également à partir de
l’exploitation :
w Du recensement existant des gisements fonciers au sein des 500 résidences, effectué en

2007-2008 par le service juridique et foncier de l’organisme et ayant permis d’identifier
une dizaine de sites ;
w Du fichier d’analyse des charges, qui permet notamment d’identifier les budgets d’entretien

des espaces verts supérieurs à la moyenne observée sur le reste du parc.

Une démarche par nature transversale et collaborative
Les opérations de valorisation foncières ont donné lieu à de nouvelles collaborations entre les
services (direction du développement, direction du patrimoine et agences concernées). L’OPAC 38
a ainsi mis en place un protocole « de renouvellement urbain » organisant la procédure à suivre
sur les sites à auditer. Ce protocole comporte les étapes suivantes :
1. Signalement de la résidence disposant de possibles gisements (via les différents canaux précités) ;
2. Réalisation par un chef de projet référent au sein de la direction du développement et présent
en agence, d’une étude de faisabilité technique et financière, comportant également un diagnostic
urbain et social (enquête auprès des locataires) et différents scenarii de valorisation foncière
(notamment un scenario démolition) ;
3. Présentation des résultats de l’étude à un comité rassemblant des représentants de l’agence, la
direction du développement et la direction du patrimoine
4. Prise de décision ;
5. Rencontre avec maire pour présentation du projet, choix d’un scénario et proposition en comité
d’engagement de l’OPAC.
En termes de programmation des opérations de valorisation foncière, l’une des spécificités de
l’OPAC 38 est de coupler quasi systématiquement opération de valorisation foncière et opération
de réhabilitation du parc existant. C’est le plus souvent l’agence qui identifie les besoins techniques
sur le parc existant relevant d’actions d’accompagnement. Ainsi, certains équipements (système de
chauffage via par exemple une chaufferie bois) ou infrastructures (VRD) sont mutualisés, appelant
un partage des investissements entre direction du patrimoine et direction du développement.
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Une priorité accordée aux secteurs de marché immobilier tendu
A ce jour, sur vingt à vingt-cinq sites pré-identifiés, six projets de valorisation foncière sont engagés
ou réalisés (attente des données chiffrées), représentant 149 logements environ.
L’essentiel des sites est situé sur l’agglomération grenobloise en raison de la tension immobilière
et de la cherté du foncier.
Ces résultats restent modestes au regard des objectifs annuels de production de 300 logements,
dont 150 logements sur la Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole.
Ils peuvent s’expliquer par les contraintes importantes inhérentes à ce type d’opération et liées
notamment :
w Aux caractéristiques physiques des résidences repérées relevant d’une conception des

années 60-70 avec des plans de masse et des implantations de bâtiments entrainant des
vis-à-vis importants (application des règles de prospects) pouvant dégrader in fine l’attractivité d’une résidence ;
w A l’application parfois « malthusienne » du droit des sols par les élus, concernant les hauteurs

et les densités autorisées (le PLU réel est rarement le PLU appliqué), compromettant les
équilibres économiques des opérations ;
w A la nécessité de créer les conditions de l’acceptabilité de la densification par les locataires

et les riverains (cas d’un recours contentieux d’un locataire de l’OPAC 38) pouvant appeler
d’importants travaux d’accompagnement.

Une « économie » d’acquisition du foncier absorbée par les dépenses
inhérentes aux spécificités des opérations de densification
Les opérations de densification foncière réalisées par l’OPAC 38 sont rarement bénéficiaires. Plus
encore, elles peuvent se révéler plus coûteuses que les opérations classiques de construction
neuve réalisées sur des terrains nouvellement acquis. Des dépenses importantes sont en effet
notamment liées aux travaux d’accompagnement engagés sur le parc existant mais aussi, dans
certains cas, aux démolitions préalables à la densification et présentant des coûts élevés, en particulier en cas de désamiantage.
En zone de marché tendu, la vente de charges foncières à un tiers peut constituer une perspective
de recettes susceptibles d’équilibrer une opération (400 à 450 €/m² en secteur libre). Ainsi, la
programmation en logements des fonciers densifiés est diversifiée, en lien avec la spécificité des
résidences et de leur environnement:
L’accession sociale, comme la promotion libre, sont proposées dans une perspective d’une diversification de l’offre de logements au sein de quartiers Hlm et d’une promotion des parcours résidentiels ascendants. C’est par ailleurs l’un des arguments permettant de convaincre un élu local
de l’intérêt d’un projet de densification foncière sur sa commune.

21
mars 2017 / n°32

partie 1 - La densification foncière dans les stratégies patrimoniales des organismes Hlm : retours d’expériences

3F
Une large gamme d’interventions

Des approches de la densification et des interventions plurielles
Trois démarches complémentaires et relevant d’une logique de densification du foncier propre
aux ESH du groupe 3F sont aujourd’hui engagées :
w Une démarche pilotée à l’échelle nationale en lien avec le PSP et portée par la direction du

patrimoine et la direction technique du groupe, visant à identifier, en marché tendu, les
résidences comprenant des immeubles obsolescents susceptibles d’être démolis, pouvant
donner lieu à densification ;
w Une démarche menée par la direction de l’architecture, de l’aménagement et de l’environ-

nement visant à identifier les disponibilités foncières susceptibles d’être densifiées en Ilede-France (un premier recensement a été réalisé en 2007 et actualisé en 2012) ;
w Une démarche menée par la direction de l’architecture, de l’aménagement et de l’environnement

portant sur l’identification des potentialités de surélévation des résidences situées à Paris4.
Dès 2007, une quinzaine de sites disposant d’un « COS résiduel » avaient été sélectionnés en Ilede-France. 11 d’entre eux ont fait l’objet d’opérations de densification au cours de la période
2007-2014 et font aujourd’hui référence au sein de l’organisme.

Retours d’expérience sur la densification foncière du patrimoine existant…
L’un des freins évoqués à la mise en œuvre des opérations de densification du foncier propre des
organismes du groupe renvoie à l’état de dégradation de certaines résidences, pour lesquelles
l’engagement de travaux et d’investissements importants s’est révélé indispensable avant la
construction de programmes neufs.
En 2012, en lien avec le projet du Grand Paris et les implantations de gares du nouveau réseau de
transport, une étude a été lancée intégrant une analyse exhaustive des résidences de la petite couronne.
Sur un patrimoine de 1 124 résidences (au sens d’unités de gestion) des 3 départements franciliens
de la première couronne, 33 ont été identifiés comme disposant de gisements fonciers, soit 3%
du parc. Concernant la grande couronne, qui n’a pas donné lieu à une investigation systématique,
5 sites disposant de gisements fonciers ont été repérés, dont 3 déjà en phase opérationnelle.
En termes quantitatifs, si on intègre les 7 opérations de densification (y compris surélévation)
situées à Paris, les 8 sites de première couronne et les 3 sites de grande couronne en phase
d’études, de travaux ou livrés, le volume de logements nets produits (après démolitions ou suppressions suite à restructuration) serait de près de 450 logements sur la période 2010-2015. La
production annuelle relevant de la démarche de densification ou assimilés serait de 90 logements
par an, représentant 2,2% de l’objectif de production de 4 000 logements par an sur la région Ilede-France pour le groupe 3F.

4. 5 opérations de surélévation sont identifiées représentant 17 logements avec sur la première opération réalisée (résidence Cour
de La Grace de Dieu) un prix de revient élevé de 7160€ TTC/m2 de SU.
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Au final, à l’échelle régionale, les résultats en termes de production sont limités.
Sur Paris intramuros, qui n’a pas bénéficié pour l’heure d’un recensement exhaustif, la part des
opérations de densification (y compris surélévation) est plus importante, 26 logements répartis
sur 6 sites représentant plus de 10 % des 222 logements neufs mis en chantier par Immobilière
3F pour l’année 2014.

Opération de densification, surélévation, démolition
et réhabilitation de la résidence du Cour de la Grâce
de Dieu - 129-131 rue du faubourg du temple, Paris 10e
Livraisons : début 2014
Existant : 75 logements
Projet : 90 logements

Réhabilitation (60 logements)
Construction neuve suite à démolition
(23 logements et une crèche)
Construction neuve par surélévation
(6 logements)

Après surélévation

Construction neuve de 23 logements
et une crèche suite à démolition

Travaux de surélévation

Architectes : Patrick de Jean, Jérôme Marin, François Brugel
Entreprise générale : Brézillon

Avant surélévation

23
mars 2017 / n°32

partie 1 - La densification foncière dans les stratégies patrimoniales des organismes Hlm : retours d’expériences

3F
Une large gamme d’interventions

En termes de méthode, le travail d’enquête a été réalisé en deux temps :
w Un premier temps d’identification des emprises foncières libres et des droits à construire

résiduels à partir de l’analyse du cadastre et des PLU en vigueur ;
w Un deuxième temps de sélection, puis de hiérarchisation des sites, effectué avec l’appui

des équipes de gestion départementales sur la base de critères tels que les caractéristiques
de l’occupation sociale, la sensibilité des élus locaux, les caractéristiques du marché immobilier et la programmation logement induite, etc.
Enfin, sur les territoires d’implantation du groupe hors Ile-de-France, la direction de l’architecture,
de l’aménagement et de l’environnement engage régulièrement des études de faisabilité, en particulier lorsqu’elle est sollicitée par les équipes de gestion des départements ayant identifié des
« fonciers libres ».
Les initiatives des équipes départementales peuvent être liées aux décisions arrêtées dans le
cadre de la révision du PSP. Les projets de densification sélectionnés suite aux faisabilités techniques
et financières et validés en comité d’engagement foncier sont alors mis en œuvre par la direction
du renouvellement urbain ou la direction de la maitrise d’ouvrage, avec l’appui éventuel de la
direction de l’architecture, de l’aménagement et de l’environnement.
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PARTIE 2
Concevoir un projet de
densification «urbanisant»:
identification des gisements
fonciers et éléments clés
pour une exploitation
réussie
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N

ous l’avons vu dans la première partie, depuis quelques années, la question de la valorisation foncière émerge avec l’action conjuguée de l’extension des villes et des réseaux qui intègrent les
quartiers hier périphériques et d’un certain nombre d’interventions urbaines lourdes qui ont
permis un changement de la perception de la valeur potentielle de certains quartiers d’habitat
social auparavant trop en difficultés pour prétendre être le support de développements. De plus,
les injonctions liées au développement durable à « refaire la ville sur elle-même », ou encore la
pression de la demande de logement social qui conduit les organismes hlm à développer leurs
patrimoines, renforcent cette tendance.
Un nombre croissant d’organismes hlm passe ainsi d’une logique d’opportunité d’intervention « au
cas par cas » à une recherche plus systématique des densifications possibles dans le cadre d’investigations approfondies sur leur patrimoine, où l’identification des fonciers potentiellement constructibles favorise l’émergence de nouvelles stratégies économiques, urbaines et patrimoniales.
De nombreux organismes hlm développent ainsi en interne de nouvelles méthodes en vue d’utiliser
ces ressources et d’associer les partenaires du projet en amont. Les démarches engagées s’étendent
de l’identification des gisements fonciers à l’étude des différents montages financiers (et de leur
équilibre économique), puis à la mise en œuvre opérationnelle des projets.
En effet, les gisements fonciers ne sont pas simples à exploiter. De nombreuses difficultés peuvent
survenir : le foncier est souvent « gelé » dans les documents d’urbanisme, les terrains mobilisables
forment rarement un tènement immédiatement exploitable car trop petit, morcelé, ou mal configuré ; l’insécurité ou la « réputation » d’un site peuvent être pénalisants pour l’engagement d’une
opération ; la densification n’est généralement pas bien perçue par les riverains, etc.
L’ensemble de ces difficultés nous conduisent à utiliser le terme de « gisement » concernant
cette ressource foncière et patrimoniale potentielle, car pour être construits, les terrains demandent
une exploitation spécifique.

Des gisements à explorer…
L’objet de l’étude commanditée par l’USH et la CDC ne consiste pas à étudier le cas d’opérations
de simples constructions menées sur des parcelles constructibles identifiées, disposant d’un cadre
réglementaire permettant d’emblée leur constructibilité. Il s’agit davantage de mettre en lumière
comment des organismes hlm peuvent exploiter des gisements fonciers qui ne sont pas immédiatement mobilisables, dans quels délais, à quelles conditions, avec quel type de négociations, etc.
La difficulté principale est liée à la réticence fréquente des élus locaux et des habitants aux
projets de densification.
Dans le cadre d’un projet urbain global type « projet Anru », l’effort de transformation profonde
du quartier - permettant de tracer des nouvelles voies, de construire de nouveaux équipements,
de réhabiliter des logements, de diversifier l’occupation sociale et les fonctions urbaines - a rendu
acceptable la réalisation de nouvelles constructions. La densité y est souvent perçue comme le
résultat d’un processus de requalification urbaine.
Il n’en va pas de même dans un contexte où la densification se réaliserait à plus petite échelle
sans aucune contrepartie, sans requalification du site qui le replacerait dans un processus de
valorisation globale, soucieux de l’intérêt des résidents en place, voire de ceux du voisinage.
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Le foncier ne peut donc être simplement investi à partir d’étude de réceptivité optimisant le
cadre réglementaire. Il s’agit également de faire émerger le sens de cette intervention de densification qui ne doit pas se faire au détriment de la qualité urbaine et du fonctionnement social,
mais au contraire être un support du développement de l’attractivité du secteur.
Cette dynamique vertueuse a de plus des répercussions favorables non seulement sur les conditions
de mises en œuvre du projet (son acceptabilité) mais également sur la valorisation du contexte
dans lequel il se réalisera.
Ce sont les paramètres qui composent cette stratégie que nous allons exposer au travers des cas
retenus pour cette analyse.

IDENTIFICATION DES GISEMENTS FONCIERS
On qualifie de « gisements fonciers » les espaces qui, à l’intérieur de sites d’habitat social, peuvent
s’ouvrir à la construction à partir d’une ou plusieurs interventions préalables tels le remembrement
d’un tènement foncier, l’aménagement de nouvelles dessertes, l’amélioration des accès, etc.
Nous allons illustrer, ci-dessous, l’exploitation de ces gisements à partir de deux familles de projets :
w La recomposition urbaine,
w L’intervention sur le bâti existant.

La recomposition urbaine
Les quartiers construits sur de grands sites ont souvent consommé inutilement de vastes emprises
de voiries, de stationnements, d’équipements, de squares, etc. Dans ce cas de figure, le gisement
foncier est constitué par l’utilisation d’une partie de ces espaces surdimensionnés.
VALORISATION DES ESPACES VERTS SURDIMENSIONNÉS ET DES ESPACES RÉSIDUELS
Il est souvent facile de réduire (et non de supprimer…) certains espaces verts résidentiels faiblement
appropriés pour ainsi dégager une capacité constructible supplémentaire tout en qualifiant un
espace et en en facilitant la gestion. De plus, en construisant partiellement ces emprises, on les
délimite par des rives bâties qui peuvent contribuer à développer les usages (donc le lien social)
et à réguler certaines tensions qui s’y développaient (occupation non souhaitée des espaces
notamment). Les espaces verts requalifiés originellement privés, même réduits en surface, deviennent d’usage et de statut publics au bénéfice de l’habitat diversifié qui s’est créé.

A gauche, des espaces verts vastes,
faiblement qualifiés, difficiles à
entretenir, pour certains résiduels.
A droite, création d’un square
public qualifié, sécurisé et d’une
rue avec une offre de logements
sur jardin.
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RATIONALISATION DES VOIRIES ET STATIONNEMENTS
L’emprise des nappes de stationnements, ou des silos condamnés, constitue dans bien des cas une
opportunité majeure. Ces vastes espaces de parking éloignés des halls, souvent peu utilisés, peuvent
aisément être reconfigurés et améliorés en constituant des petits ensembles de stationnements,
proches des immeubles permettant d’ouvrir ainsi à la construction les espaces excédentaires.

A gauche, une vaste nappe de stationnement, de
plus en plus vide lorsque l’on s’éloigne du hall.
A droite, des stationnements requalifiés en petits
espaces et la construction d’un immeuble sur
l’emprise libérée.

RÉDUCTION DE L’EMPRISE DES ÉQUIPEMENTS
Les équipements implantés dans les quartiers hlm ont souvent une assiette foncière très généreuse
et parfois mal utilisée, pouvant soit être reconfigurée et réduite, soit muter en intégrant par exemple
des programmes d’équipements dans des rez-de-chaussée d’immeubles.

A gauche, un équipement en rez de chaussée,
librement implanté par rapport aux limites foncières
générant des espaces résiduels inutilisés.
A droite, le même équipement sur la même parcelle
avec sa cour en rez-de-chaussée d’un immeuble
urbain.
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L’apport des démolitions ciblées dans le développement d’un quartier
Les gisements fonciers décrits ci-avant peuvent se révéler beaucoup plus importants si la réflexion
englobe certains immeubles situés à proximité, dont la démolition pourrait favoriser la définition
d’une emprise constructible de taille et de configuration plus appropriées. De plus, ces démolitions
ciblées peuvent permettre le rattachement des espaces valorisables à un environnement plus attractif
et d’accès plus aisé depuis l’espace urbain, contribuant à la valorisation des programmes neufs.
TAILLE ET CONFIGURATION DE LA PARCELLE
Il s’agit de disposer d’une emprise permettant de dessiner une parcelle favorisant une construction
rationnelle. Il est à noter que dans certains cas, un petit nombre de logements construits hâtivement
peut bloquer l’ouverture à une constructibilité ultérieure plus importante et qu’il ne faut pas
altérer des potentiels de constructibilité futurs en construisant une parcelle (cf. schéma de gauche)
sans s’assurer qu’elle ne pourrait pas être étendue par une intervention complémentaire (cf. schéma
de droite).

A gauche, une parcelle de faible surface
(orange) sur laquelle une construction
altèrerait le potentiel de construction futur.
En prenant en compte l’immeuble proche
(rouge), il est possible de libérer des espaces
importants et de favoriser l’ouverture sur un
secteur valorisant...

REMPLACEMENT PAR UN PROGRAMME PLUS DENSE
La densification peut également prendre la forme d’un nouveau programme, dont l’implantation
et la typologie rentabiliseraient mieux les droits à construire, sans pour autant nécessiter de
remembrement foncier.

A gauche, six maisons doubles nécessitant
une réhabilitation importante dans un
secteur en forte revalorisation avec le
passage du tramway à l’ouest.
A droite, le remplacement de ce programme
par la construction de deux immeubles sur
jardin, libérant un passage public entre le
parc et l’école.
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RATTACHEMENT DE LA PARCELLE AUX SECTEURS VALORISANTS DE L’ENVIRONNEMENT
La constitution d’assiettes foncières favorables aux développements de constructions attractives
(potentiel levier de diversification du quartier) doit favoriser l’ouverture sur l’environnement (s’il
est valorisant), en s’appuyant sur ses qualités urbaines. Le rattachement à des secteurs urbains
porteurs de qualité permet de capter cette valeur au profit du développement urbain du secteur à
valoriser et d’en faire bénéficier l’ensemble du quartier.

A gauche, un immeuble (rouge) coupant le secteur ouest de la polarité
urbaine et limitant le bénéfice de cette localisation favorable.
A droite, l’ouverture d’un lien vers l’ouest offre la possibilité de
construction d’un programme mixte sur jardin rattaché à la centralité.

PHASAGE DE L’OPÉRATION DE VALORISATION FONCIÈRE EN FONCTION DE L’ATTRACTIVITÉ
DE L’ENVIRONNEMENT
Dans le cas de quartiers d’une certaine taille et disposant de différents espaces valorisables, il
s’agit de distinguer les zones de développement en fonction de leur attractivité dans le marché
local de l’habitat.
Cette attractivité est également proportionnelle à la proximité ou à l’éloignement des secteurs
difficiles du quartier.
Aussi, même si cela pose des contraintes de foncier, il est fondamental d’intervenir prioritairement
sur les secteurs bénéficiant des meilleures localisations, notamment si l’on vise à une diversification
de l’habitat, et de construire une stratégie de valorisation progressive du quartier, d’une phase
opérationnelle sur la suivante.

Soit trois zones valorisables identifiées :
Au sud, un secteur 1, favorable en limite de quartier avec sa
desserte propre et son rapport à un environnement favorable
(un parc, un lotissement…) disposant d’une capacité de
diversification.
Au centre, un secteur 2, difficile à développer car sur l’emprise
d’un petit square au cœur du quartier (risque d’une mauvaise
perception de l’intervention qui commence par la suppression
d’un atout du site). Il peut être second en bénéficiant de la
valorisation générée par l’opération du secteur 1.
Au nord, le développement d’un secteur 3 au bout d’une
impasse en contrebas d’une grande voie, dans un contexte de
fonctionnement social difficile sera à différer.
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L’intervention sur le bâti existant
Il s’agit de développer la surface de plancher d’un immeuble par adjonction ou surélévation et/ou
par changement d’usage permettant de renforcer le taux d’occupation.
SURÉLÉVATION
La densification peut prendre la forme d’une surélévation si la structure de l’immeuble existant le
permet, mais aussi si son implantation et son gabarit peuvent se trouver améliorés par l’intervention en terme d’insertion urbaine. Depuis la loi ALUR, plusieurs textes autorisent, sous conditions,
des dérogations aux dispositions du PLU pour permettre ce type d’intervention.
A gauche, un plot implanté
sans souci d’intégration
urbaine.
A droite, l’intervention
permet de retrouver un
gabarit et un vocabulaire
urbain (attique, socle), des
limites qualifiantes, une
adresse sur rue (un rez de
chaussée commercial aurait
également pu être
développé en fonction de
l’animation du quartier)…

ADJONCTIONS, GREFFES…
La densification peut également prendre la forme d’une construction d’un immeuble ou de pièces
d’habitat à partir d’un bâtiment existant.
Liée à un immeuble existant, la construction nouvelle peut permettre la mutualisation de stationnements pour en réduire la présence ou de circulations verticales pour rendre accessibles les
logements des immeubles existants associés.
S’insérant entre deux autres immeubles, la construction nouvelle peut développer une continuité
bâtie favorisant l’insertion urbaine du bâti préexistant.
A gauche, deux immeubles
d’un quartier d’habitat
social sans ascenseur et
tournant le dos à la ville
(carrefour et équipement).
A droite, une opération
mutualisant parking
(création d’un square
central) et ascenseur, et
réinscrivant les immeubles
existants dans un
traitement urbain à l’angle
des rues.
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Plus ponctuellement, des greffes peuvent également être envisagées, pour développer les usages
et la qualité du logement proposé par des balcons ajoutés ou des pièces rapportées. Ces interventions, même si elles ne génèrent pas de densification stricto sensu en termes de nombre de
logements peuvent permettre d’agrandir les logements et de réduire, le cas échéant, la vacance.
De même, dans certains bâtiments, des dispositifs existants de socles de caves, de box ou encore
de pilotis peuvent être transformés pour permettre la création de logements en rez-de-chaussée,
particulièrement adaptés pour les personnes âgées, handicapées, voire pour les familles s’il existe
un accès possible à un jardin privatif par exemple.

CHANGEMENTS D’AFFECTATION
La densification peut prendre la forme d’un changement d’affectation d’un immeuble. Dans un
contexte où certaines formes urbaines ou architecturales génèrent des produits qui ne sont plus
adaptés à la demande, la reconfiguration ou le changement d’affectation peut permettre de les
remplacer par des occupations plus attractives et de repositionner ainsi l’immeuble dans le marché
avec des possibilités de développement sur son emprise au sol.

A gauche, une tour isolée et son stationnement
le long d’une voie routière.
A droite, la tour transformée en logements
étudiants avec locaux associés développant
les surfaces en rez-de-chaussée.
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CLÉS DE RÉUSSITE DE L’EXPLOITATION DES GISEMENTS FONCIERS
Si les conditions technico-financières sont réunies pour valoriser un foncier (point I), ce sont alors
les conditions de la mise en œuvre du projet et la perception de son impact pour les habitants qui
deviennent centrales pour pouvoir développer une opération avec le soutien de la Ville dans un
contexte souvent hostile à la densification, a fortiori avec une programmation de logements
sociaux.
Deux enjeux apparaissent déterminants pour rendre acceptable, voire désirable l’évolution d’un
secteur vers plus de densité :
w D’une part, la perception de l’évolution qualitative d’un lieu pour ses habitants comme

fondant le projet de valorisation et dont la densification est un moyen,
w D’autre part, l’anticipation et la compensation de difficultés susceptibles d’être générées

par la densification.
Aussi, l’implication des habitants dans le processus d’élaboration du projet est fortement recommandée pour identifier la nature des points de blocage, y apporter des réponses et pour permettre
à la collectivité de porter plus facilement un projet consensuel. C’est à ce titre qu’elle apportera sa
collaboration et en conséquence favorisera l’utilisation des droits à construire nécessaires, la
reprise des voies, réseaux…

Diminuer la perception de densité
Le traitement urbain et architectural de la densité générée par le processus de valorisation
foncière est un enjeu premier de conception où il s’agit de prendre explicitement en charge la
diminution de la perception de la densification comme un problème majeur à résoudre.
LA TRANSITION VOLUMÉTRIQUE ET MORPHOLOGIQUE AVEC L’ENVIRONNEMENT
Il s’agit de distinguer une étude de capacité identifiant la constructibilité théorique d’un site d’un
projet prenant en compte le rapport que ce site entretient avec ses limites et les typologies qui
composent son contexte urbain, avec lesquelles il s’agira de dialoguer.

A gauche, le site avec les nombreux
espaces sans affectation : sur l’arrière,
vers les tissus pavillonnaires, et en
façade, sur l’avenue principale de la ville
et ses typologies collectives.
A droite, l’évolution du site avec la
réalisation d’un ensemble de maisons
rattachant la résidence au tissu
pavillonnaire et la construction au sud de
deux immeubles composant une façade
urbaine.
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LA PRISE EN COMPTE DES VUES ET VIS-À-VIS GÉNÉRÉES PAR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
SUR LES LOGEMENTS EXISTANTS
La vue depuis son logement est un élément très important dans l’appréciation de l’habitat et son
altération par des constructions neuves peut générer des hostilités très fortes au projet. Il s’agit en
conséquence de travailler les facteurs de bonne insertion dans le site par rapport à l’existant (et
l’environnement proche) en anticipant les risques de dégradations des vues et en y apportant des
réponses adaptées.
Les vues
Outre la perte d’ensoleillement, la perte d’une vue qui favorise le lien à l’environnement, à une
animation, constitue une dégradation de la valeur du bien. Il s’agit donc de ne pas capter les
qualités paysagères d’un site au seul profit des nouvelles constructions. Cette préservation des
vues est perçue comme une attention de conception de nature à rendre acceptable les nouvelles
constructions.

A gauche, la vue actuelle vers un lointain. Au centre, un immeuble
qui capterait cette vue au détriment des logements de l’immeuble
qui en bénéficiait dans l’image de gauche.
A droite, une construction que l’on devine en terrasse à gauche,
qui, tout en offrant des vues à ce nouvel immeuble évite d’en
priver les logements existants.

Les vis-à-vis
Une construction à proximité d’un immeuble existant peut avoir pour effet de « désintimiser » ses
logements par l’introduction de vis-à-vis perçus comme une intrusion dans le milieu occupé. A
cette dégradation s’ajoute fréquemment celle des conditions acoustiques : bruits produits par les
nouveaux résidents mais aussi caisse de résonnance générée par le projet. Il y a donc une recherche
spécifique à mener en termes d’implantation et de qualification pour limiter ces impacts visuels
et acoustiques.

A gauche, deux immeubles existants
dont les vues principales ne se
croisent pas (projections orange et
bleue), évitant les vis-à-vis.
A droite, l’implantation d’un nouveau
bâtiment qui prend en compte
l’exigence de ne pas générer de visà-vis (projection mauve).
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LE RÔLE DES PREMIERS PLANS BÂTIS POUR INTÉGRER DES GABARITS IMPORTANTS
Premiers plans bâtis
Le traitement de premiers plans bâtis d’échelle moindre faisant transition depuis l’espace public
(rue réalisée avec le projet ou rue du contexte sur laquelle s’implantent des nouveaux programmes)
permet d’adoucir la perception d’un immeuble plus important en second plan depuis cet espace
public (avancée, attique, effets de toitures, non uniformité du bâti…).

A gauche, la construction d’un immeuble isolé
sans lien avec ses mitoyens, génère une forte
impression de densification.
A droite, cette densité peut être disposée afin
de proposer des transitions volumétriques et
contribuer à la qualification de l’espace public.
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Premiers plans végétaux
Le traitement des premiers plans par le végétal sur les espaces de déplacements (cheminements
vers le hall, l’école, les parkings..), le traitement des limites ou des bosquets, favorisent l’adoucissement de l’impact des constructions neuves.

A gauche, les petits immeubles sans traitement des
espaces extérieurs apparaissent massifs.
A droite, l’implantation d’écrans végétaux, la mise
en place de clôtures et la végétalisation des pieds
d’immeubles atténuent la perception de masse.

Offrir des compensations aux habitants prenant en compte le fonctionnement
social spécifique du quartier
Pour que les habitants trouvent un sens positif au projet, le développement proposé doit être à la
fois porteur d’améliorations pour le site et les bâtiments existants et prendre en compte les éléments positifs constitutifs de son identité.
Ces compensations mobilisables pour impliquer les habitants peuvent prendre diverses formes,
d’amélioration de l’isolation thermique ou acoustique à la sécurisation des conditions d’accès
aux stationnements et à la valorisation des espaces extérieurs, etc.
CONCEVOIR UN PROJET POUR LES HABITANTS ACTUELS
La concertation peut être plus ou moins développée. Elle constitue en tout état de cause un atout
pour apprécier les marges de manœuvre et les points de blocages d’un projet. Elle constitue par
ailleurs un cadre d’expression pour les habitants et leur offre des possibilités d’implication directe.
La concertation permet également de valoriser des impacts positifs que les habitants peuvent ne
pas mesurer initialement, tels :
w La pérennisation de commerces, de services ou d’équipements par l’apport d’une population

nouvelle ;
w La possibilité offerte de bénéficier d’une offre nouvelle de logements et donc d’un parcours

résidentiel ;
w L’allègement des coûts de gestion dans le cas de vastes espaces, etc.
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Toutefois, il convient d’exprimer dès le départ clairement les règles et les limites de cette concertation tout comme de mettre en place un dispositif de pilotage fort, permettant de limiter les
risques de malentendus sur l’objet de la démarche et les attentes.
ASSURER UNE STABILITÉ AU DÉVELOPPEMENT DU PROJET DANS LE TEMPS
Pour l’organisme hlm développant une stratégie de valorisation foncière sur un site, l’implication
des habitants présente un double intérêt vis-à-vis de la collectivité :
w D’une part, cette implication représente un « gage d’acceptabilité » du projet ;
w D’autre part, c’est une condition de stabilisation du projet qui sera d’autant moins remis en

question dans le cas de changement de gouvernance (élections locales, évolution des services et des compétences) que le projet est attendu par les habitants et les mobilise.

Associer en amont les partenaires futurs du projet
EPCI, collectivités, autres bailleurs, aménageurs, promoteurs, copropriétés, etc peuvent se trouver
impliqués à divers titres et aux différentes phases du projet de valorisation foncière. Les conditions
du partage des orientations urbaines, de l’organisation des collaborations, de la recherche de
financements, c’est-à-dire la question de la conduite du projet au sens large, doivent être anticipées.
ANTICIPER LES CONDITIONS DE L’IMPLICATION DE LA VILLE ET DE L’EPCI
Cette implication doit permettre à la fois de bien négocier l’obtention des droits à construire et,
en partageant le projet, de répartir les coûts de l’opération et de sa gestion future en fonction des
domaines de compétences de chacun.
Réglementairement, dans le cas d’EPCI ayant élaboré un PLU intercommunal libérant les droits à
construire pour faciliter la densification de la ville, la délivrance des permis de construire par le
maire nécessite, au-delà du respect du cadre réglementaire, une adhésion de celui-ci pour qu’il en
accepte l’impact urbain et social. Cela nécessite des phases de négociations en amont sur la bonne
jauge et la bonne traduction programmatique et urbaine attendue par la Ville.
En revanche, si les sites d’habitat social sont restés figés dans les documents d’urbanisme locaux,
même si le site identifié est en réalité peu dense, il sera nécessaire de modifier le PLU pour libérer
des droits à construire ou lever des contraintes diverses (emplacement réservé, bois classé, etc).
Or le PLU, qu’il sera peut être nécessaire de faire évoluer sera de plus en plus du ressort de l’intercommunalité.
Dans les deux cas, il s’agit donc de mobiliser un partenariat en amont avec les élus des Villes et de
l’EPCI et leurs services. Cette implication des Villes et EPCI doit être l’occasion d’amplifier leur
investissement dans le projet et sur le quartier. En intégrant en amont leurs objectifs urbains, ils
peuvent d’autant plus s’investir car l’organisme hlm, par son projet, leur permet d’engager une
transformation éventuellement importante d’un quartier en mobilisant des fonds restreints autour
de leurs compétences propres (voirie, équipements, etc).
Il s’agit par ailleurs de procéder à une lecture fine de l’adéquation entre les usages induits par la
configuration nouvelle des espaces et leur statut, puis d’identifier les besoins de transfert de propriété éventuels.
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L’organisme Hlm peut, en retour, bénéficier d’un environnement requalifié pour implanter ses
nouvelles constructions mais aussi réaliser des résidentialisations/réhabilitations dans un contexte
valorisé.
Il peut enfin procéder à des rétrocessions d’espaces à vocation publique (voiries, square, éclairage,
etc.), allégeant ainsi ses coûts de gestion future.
PRÉPARER UN CONTEXTE FAVORABLE POUR LES RÉALISATIONS FUTURES DES AMÉNAGEURS
ET PROMOTEURS
Si l’attention portée aux constructions existantes est déterminante pour l’acceptabilité et la stabilité
du processus de restructuration du site dans le temps, les conditions de la configuration d’un
environnement attractif pour les constructions neuves sont également essentielles. On y retrouve,
« inversés », un certain nombre de préoccupation du point A de ce chapitre : vis-à-vis des constructions existantes, accessibilité distincte des immeubles, intégration urbaine et paysagère, etc.
Les immeubles existants, par leurs implantations, leurs façades, leurs gabarits, leur état général,
leur fonctionnement social, etc peuvent plus ou moins favoriser et faire accepter les constructions
nouvelles. Si le patrimoine existant est de qualité, il servira d’appui, mais à l’inverse, si le patrimoine
existant est dégradé, soit il devra être amélioré dans le cadre de l’opération, soit la parcelle dans
laquelle va s’insérer la nouvelle opération devra être pré-qualifiée en conséquence.

A gauche, l’espace constructible derrière un grand
immeuble et mitoyen d’un hangar n’est pas
favorable à l’implantation d’un immeuble d’habitat.
A droite, l’environnement a été modifié par des
plantations limitant les vis-à-vis avec l’immeuble
existant et en limitant la masse et un équipement
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PARTIE 3
Analyse financière
de 4 opérations
de valorisation urbaine
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PRÉSENTATION DES CAS D’ÉTUDES
Un cadre de présentation a été établi pour faciliter la lecture et la compréhension des opérations
analysées, permettant de distinguer différentes conception de la valorisation foncière.
Ce cadre se décline comme suit :
1. Description de l’opération ;
2. Objectifs urbains et patrimoniaux de l’organisme hlm (ou du groupe) ;
3. Montage opérationnel et description financière de l’opération avec la présentation synthétique
de bilan globaux recettes/dépenses ;
4. Eléments de synthèse.
Quatre cas d’étude sont décrits, qui illustrent chacun une démarche de valorisation foncière bien
spécifique. Les organismes hlm à l’origine de ces opérations sont : Aquitanis (Bordeaux), Alliade
Habitat (Lyon), Coopération et Famille (Verneuil sur Seine), et Valophis (Chevilly-Larue).
La partie financière de chacun de ces cas est traitée à partir des éléments fournis par chaque organisme. Il s’est avéré important de bien souligner la répartition des différentes maîtrises d’ouvrage
des projets de réhabilitation, de construction et le cas échéant d’aménagement, les organismes
distinguant clairement en interne la fonction de chacun.
Cette distinction peut se traduire par l’élaboration de plusieurs bilans aux financements bien
spécifiques.
Ainsi, sont distingués les bilans suivants :
w Les bilans « aménageur » intégrant les coûts de travaux des espaces publics, et les recettes

de charges foncières, correspondant aux cessions de droits à construire à des constructeurs
bailleurs ou opérateurs de promotion ;
w Les bilans « constructeur », pour tous les cas étudiés, intégrant les coûts de construction

neuve des logements et leur financement par emprunts et fonds propres ;
w Les bilans dits « bailleur », avec leur logique de financement spécifique (remboursement

des emprunts par les loyers), correspondant le plus souvent ici à la maîtrise d’ouvrage des
projets de réhabilitation des logements maintenus.
w Quand ils ont été possibles et jugés opportuns, des bilans consolidés ont été réalisés. Il

s’agit notamment du cas N°4, avec le Groupe Valophis, qui raisonne comptablement à la fois
par société, voire par service interne, mais aussi en analytique globale interne.
Même si ces métiers (« aménageur », « constructeur », « bailleur ») ne sont pas toujours distingués
dans des entités distinctes au sein des organismes, la méthode proposée faisant apparaître ces
trois fonctions peut être appliquée et constituer une grille de lecture économique pertinente
pour tout organisme.
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Lyon 8e arrondissement
Résidence Maryse Bastié
Alliade Habitat

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Située dans le 8e arrondissement de la ville de Lyon, dans un secteur au fort potentiel d’évolution
urbaine, la résidence Maryse Bastié est composée de deux immeubles nécessitant une réhabilitation.
Ces immeubles, mal insérés dans leur environnement urbain, « optimisent » mal leur emprise foncière, les deux pignons des immeubles
principaux générant un espace résiduel à l’angle d’un carrefour
urbain (cf. carré rouge strié ci-dessous).

Le foncier étant rare dans l’agglomération lyonnaise, et plus particulièrement dans ce secteur, le projet a consisté à engager une opération de réhabilitation des bâtiments existants couplée à un projet
de construction de l’espace résiduel.
Ce projet est révélateur de l’intégration par l’organisme hlm dans
ses actions patrimoniales de la situation de pénurie foncière caractérisant la métropole.
Au-delà de ce projet, Alliade Habitat a engagé une recherche systématique des gisements fonciers dont il dispose sur ses propres
emprises. L’intervention ici présentée est un cas de figure en « dent
creuse » mais d’autres opérations peuvent nécessiter des reconfigurations plus lourdes, tel le
remembrement d’un site par des démolitions ponctuelles. En tout état de cause, lors d’interventions
en site urbanisé, les projets de valorisation sont accompagnés d’une réhabilitation des immeubles
existants, ce qui permet :
w D’une part à la construction neuve de bénéficier de l’amélioration d’image du quartier ;
w D’autre part de mobiliser des ingénieries communes dans le cadre d’un projet d’ensemble.

Le projet de valorisation urbaine du site Maryse Bastié intègre la résidence existante « remise à
neuf » (réhabilitation thermique avec classement de E à B, rénovation technique complète) et la
construction d’un nouveau bâtiment reliant les deux anciens dans un ensemble architectural
homogène. Quantitativement, on passe ainsi d’un ensemble de 42 logements à un groupe de 58
logements, avec une programmation combinant logements intermédiaires (PLS), logements spécifiques pour handicapés au rez-de-chaussée ainsi que huit logements réservés à des salariés
d’entreprises.
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Lyon 8e arrondissement
Résidence Maryse Bastié, Alliade Habitat

Cette programmation permet de diversifier l’occupation de la résidence. Grâce au projet de réhabilitation lourde (60 K€ au logement), il est possible, pour développer ce type d’opération mixte,
de s’appuyer sur le travail de la maîtrise d’œuvre mobilisée pour la réhabilitation et ainsi de mener
conjointement :
w Un travail pour réaliser les travaux de restructuration de l’existant et de construction ;
w La mise en complémentarité des offres : pour les personnes âgées, possibilité de bénéficier

Architecte : Alain Borrel

d’un logement neuf adapté en rez-de-chaussée, ou encore, pour les familles, possibilité de
mettre en œuvre des projets de décohabitation.

Avant

Après
En réalisant cette opération sur un foncier déjà acquis et équipé, cette stratégie permet de produire
du logement abordable en contexte urbain dense. Pour cela, le partenariat avec Grand Lyon Métropole est un élément essentiel, puisque l’objectif de densification dans des tissus constitués en
cœur d’agglomération est porté par l’EPCI. Le PLU, mais aussi la suppression du COS (qui pouvait
geler certaines parcelles en bloquant les droits à construire), ont permis de développer la constructibilité sur des emprises hier figées et de rendre ainsi réalisable ce type d’opérations. La réceptivité
de ces emprises relève ensuite d’un travail avec les collectivités pour apprécier avec les élus l’acceptabilité sociale et la bonne intégration urbaine du projet proposé.
Les collectivités sont ainsi associées très en amont du projet, pour travailler sur les principes
urbains de gabarits, d’implantation des immeubles, de programmation logements mais aussi de
fonctionnement résidentiel (stationnement, accès, accès handicapés, collectes…). Ce travail permet
de favoriser l’acceptabilité du projet mais également de poser la question de la requalification
urbaine des espaces publics proches en amont du projet, et, parfois d’initier un partenariat avec
les collectivités.
Dans le cas de Maryse Bastié, la structure urbaine n’étant pas modifiée, la Ville n’a pas eu à
s’engager sur la qualification ou la gestion future d’espaces publics, ce qui rend l’opération d’autant
plus simple à réaliser.
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OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
Intégration urbaine
Ce projet correspond à ce que nous avons nommé « valorisation foncière urbanisante » au sens
où la nouvelle construction, en reliant harmonieusement deux anciennes barres dissociées, les
transforme en un ensemble bien intégré à son environnement urbain, notamment par le marquage
de l’angle de la rue : cette implantation, tout en supprimant les deux grands pignons aveugles, a
également évité les vis-à-vis et les ombres portées avec les bâtiments existants et son gabarit
modeste contribue à atténuer l’effet de densité que produisaient les deux barres isolées.
L’échelle résidentielle du projet :
Le projet contribue, avec la réhabilitation de l’existant, à améliorer le fonctionnement résidentiel
puisqu’il prévoit :
w La réhabilitation des bâtiments, améliorant leurs performances énergétiques ;
w La création d’aires de stationnement (garantissant une place par logement à proximité) ;
w L’intégration des bornes de collecte enterrée ;
w L’amélioration des accès aux bâtiments, avec la mise en valeur des espaces extérieurs (dont
les jardins) ;
w La qualification des pieds d’immeubles en protégeant les façades, etc.
L’opération habitat, les produits logements, la diversiﬁcation :
Le projet prévoit la réhabilitation lourde (thermique et technique) des 42 logements existants et
la construction de 16 logements : 5 PLS, 3 logements spécifiques handicapés, 8 réservés aux salariés, offre niveau de gamme supérieur de logements que les prestations du neuf rendent possibles
dans ce secteur et qui vont donc contribuer à diversifier l’offre dans le quartier.
Par ce projet, Alliade Habitat a amélioré à la fois le cadre de vie résidentiel général, l’image et la qualité
d’intégration urbaine des immeubles, la diversification de l’offre de logements, produisant ainsi un
effet de montée en gamme pour l’ensemble de la résidence et, plus globalement, du quartier.

MONTAGE OPÉRATIONNEL
Le montage de cette opération double de réhabilitation et de construction neuve est assez simple,
dans la mesure où elle est organisée par un seul maître d’ouvrage, Alliade Habitat.
En effet, sa vocation principale est de réaliser du logement locatif social mais aussi de construire
des logements neufs pour faciliter le parcours résidentiel de ses locataires.
Le projet ayant pour caractéristique d’être construit sur un foncier propriété de l’organisme et
non bâti, le prix de revient du projet en est diminué d’autant, ce qui constitue pour le bailleur une
valorisation nette de son patrimoine, avec, à terme, une augmentation de ses recettes d’exploitation
sur désormais 58 logements au lieu de 42.
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Lyon 8e arrondissement
Résidence Maryse Bastié, Alliade Habitat

BILANS FINANCIERS

€

Le montage financier opérationnel entraîne, pour la bonne compréhension du financement du
projet dans son ensemble, l’établissement de deux bilans financiers :
w Le bilan constructeur, incluant en dépenses essentiellement le coût des travaux de construction des logements locatifs sociaux et en recettes, les financements spécifiques contractés
(PLS) et une part de fonds propres.
w Le bilan du bailleur, incluant le coût des travaux de réhabilitation financés par des emprunts
spécifiques de la CDC et une part de fonds propres.
Le coût du foncier n’est valorisé dans aucun des bilans financiers, le bailleur n’estimant pas utile
de le faire apparaître.
La part de fonds propres est respectivement de 309 000 € et 516 000 €, représentant 15% et
21% du prix de revient et un total de 825 000 €, soit un effort moyen de 14 224 €/logement.
Le montant des emprunts s’élèvent à 3 814 000 €.
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Bordeaux
Résidence Léon Blum
Aquitanis

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
La métropole Bordeaux Métropole représente un territoire en fort développement. Les possibilités
de construire y sont devenues contraintes du fait du coût du foncier et de la venue sur ce marché
de nombreux bailleurs nationaux et des produits de défiscalisation.
Or, dans les années 60, alors que la ville centre de Bordeaux ne présentait pas le même dynamisme,
de nombreuses opérations de logements sociaux ont été réalisées en extension urbaine, sans
grand souci d’occupation optimale des parcelles, générant souvent de nombreux espaces délaissés.
Ces mêmes sites se trouvent aujourd’hui en cœur d’urbanisation, équipés, desservis, dans des
zones dynamiques où la pression foncière est forte et ces espaces délaissés fonciers apparaissent
aujourd’hui comme autant d’opportunités.
Aussi, depuis une dizaine d’années, Aquitanis a engagé une analyse de son patrimoine sur le territoire
de la Métropole afin de réaliser un recensement exhaustif des ressources foncières facilement
mobilisables. En plus de la pression foncière, un facteur a contribué au développement de l’exploitation de ces gisements : la suppression du coefficient d’occupation des sols dans le PLU de l’EPCI.
Toutefois, ce soutien de la Métropole à une politique de densification se décline localement avec
chaque Ville et fait l’objet d’un travail en amont de présentation et de prise en compte des remarques
formulées pour atteindre le bon équilibre entre densification globale et intégration locale.
La création d’une filière de construction bois par Aquitanis a par ailleurs facilité une intervention
rapide sur ce site, permis de maîtriser les coûts de construction et les incertitudes concernant les
sols (résistance, réseaux, etc) par l’utilisation de constructions légères conçues à partir d’un
matériau bien perçu par les habitants.
L’opération
Elle se situe au sud-ouest de Bordeaux, avenue Léon Blum, dans un tissu essentiellement pavillonnaire, au sein d’une résidence comprenant quatre immeubles d’environ 200 logements et construite
dans les années 60.
Ces immeubles, implantés en milieu de parcelle, « rationalisaient » mal leur emprise foncière :
w Au sud, sur rue, des immeubles bas (R+3) laissent d’importants reculs sur les pignons
aveugles favorisant des extensions en prolongements des bâtiments ;
w Au nord, à l’arrière de la résidence, l’implantation d’un immeuble plus important à R+8 a
laissé libres des emprises importantes utilisées pour de vastes parkings. Leur reconfiguration
en limite est a dégagé une emprise foncière autorisant la réalisation d’une opération en
limite ouest, disposant de sa desserte propre (ancienne impasse).
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Quantitativement, l’offre sur site passe de 206 logements à 243 par la construction de 37 logements locatifs sociaux.
Les trois projets de densification réalisés sur le site (cf. plan ci-dessous : en gris foncé les constructions neuves, en gris clair les constructions existantes) se développent sur trois zones distinctes :
w En rouge, la partie Nord-Ouest de la parcelle, largement sous-occupée, est libérée de l’occupation de stationnements (recentrés au Nord-Est - rectangle pointillés rouges) et bénéficie
d’une desserte propre : elle reçoit un petit ensemble de 21 logements associant quatre
petits plots à R+2 ;
w En bleu, sur le pignon aveugle de l’immeuble situé à l’angle Sud-Ouest du site, deux petits
plots viennent animer la rue en traitant le pignon sud de l’immeuble en retour et regroupant
10 logements ;
w En vert, c’est le pignon aveugle Est de l’immeuble sur rue sur lequel vient se greffer un plot
de 6 logements.

L’opération, réalisée par l’Agence ADH, a été
réceptionnée en 2015. Conformément au
cahier des charges d’Aquitanis, elle a été
conçue à partir de l’assemblage de modules
à ossature bois de 340x340 suivant un procédé constructif élaboré avec la filière bois
locale de l’exploitation de la forêt des
Landes.

Maîtrise d’œuvre : ADH architectes (Doazan - Hirschberger & Associés).

Elle est composée de petits plots à R+2, desservis par des circulations verticales et horizontales
extérieures en métal. Ces escaliers, implantés entre les modules indépendants entre lesquels
il est possible de circuler, sont reliés à des coursives (au Nord pour l’opération principale ; au
Nord-Ouest et au centre pour l’opération Sud-Ouest). Au sud, des terrasses ou balcons prolongent les logements (cf. cadres verts plan ci-dessous).
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Bordeaux
Résidence Léon Blum, Aquitanis

La répartition est à dominante T3 (18 T3, 12 T4 et 7 T2). Tous les logements sont traversants et les
T3 et T4, associant le séjour à l’entrée, sont à double orientation.
Contrairement à la démarche conduite par Alliade Habitat, les projets de constructions neuves ne
sont pas toujours accompagnés par une réhabilitation du bâti existant. En revanche, pour Aquitanis,
ils participent d’une démarche visant à augmenter la valeur économique du site en affectant les
espaces libres sans qualification autour de trois catégories :
w Le beau (jardin valorisant l’environnement) ;
w L’utile (jardins participatifs ou stationnements) ;
w La construction.

Le contexte urbain, foncier, économique et politique a par ailleurs conduit l’organisme hlm à multiplier ce type d’expériences pour aboutir à la livraison – à l’échelle de son patrimoine – de plus de
200 logements depuis 2012 (aujourd’hui en phase chantier ou d’étude), constituant ainsi une
véritable stratégie de développement pour l’Office (cf. partie 1).
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OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
Pour Aquitanis, il s’agissait d’intégrer finement l’opération sur le site en minimisant l’impact de la
densification sur les logements existants. Pour cela, plusieurs éléments de conception ont été
mobilisés et ont fonctionné comme facteurs facilitant la bonne acceptation des constructions
nouvelles pour les locataires des immeubles anciens :
w Le programme de 37 logements a été réparti en trois sites et conçu à partir de petits plots

distincts ;
w Les espaces extérieurs ont été requalifiés, notamment par la recomposition du parking ;
w Les constructions nouvelles en bois sont discrètes et modestes en gabarit (cf. supra) ;
w La simulation des ombres portées a permis d’identifier les sites qui restaient éclairés par le

soleil pour les nouvelles constructions (calcul ensoleillement décembre) et de s’assurer que
ces mêmes constructions ne portaient pas ombre sur l’existant ;
w L’implantation des constructions en pignons des immeubles existants a permis d’éviter

presque toute situation de vis-à-vis.
Enfin, le choix de typologies bâties intermédiaires et la possibilité offerte aux résidents d’accéder
à un nouveau logement a permis aux habitants de s’impliquer dans le projet, de le faire vivre avant
sa réalisation.

MONTAGE OPÉRATIONNEL
Le montage de cette opération de construction neuve s’est avéré simple, dans la mesure où elle a
été organisée par un seul maître d’ouvrage, Aquitanis et sur son propre foncier. Le projet immobilier
a en effet été réalisé sur des espaces libres, avec une desserte en réseaux assurée par l’existant.
La construction d’un nouveau bâti a cependant nécessité de repenser les stationnements en
surface et de reconfigurer les espaces communs extérieurs.
Le projet a constitué ainsi pour le bailleur une valorisation nette de son patrimoine, avec, à terme,
une augmentation de ses recettes d’exploitation sur désormais 237 logements au lieu de 200.
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Bordeaux
Résidence Léon Blum, Aquitanis

BILANS FINANCIERS

€

Le montage financier opérationnel entraîne deux bilans financiers propres à la construction de
logements neufs, correspondant aux financements accordés sur deux années différentes.
Seul le bilan pour la réalisation de 22 logements sera présenté ci-après, le bilan de la deuxième
phase reposant sur les mêmes fondements.
Ce bilan inclut en dépenses essentiellement le coût des travaux de construction des logements
locatifs sociaux représentant, avec les honoraires techniques, près de 80 % du budget. Ainsi, le
coût du foncier n’est pas valorisé dans le budget de l’opération, afin de ne pas alourdir le prix de
revient. Une charge foncière regroupant les dépenses de mise en état des sols (démolitions notamment), de travaux VRD et de taxes apparaît cependant dans le plan de financement.
La part de fonds propres est très faible et atteint moins de 1% du budget. Les recettes sont en
effet constituées :
w D’un prêt PLUS foncier à hauteur de 461 K€, recouvrant une partie de la mise en état des
sols, des VRD et des taxes ;
w D’un prêt PLUS sur la construction à hauteur de 2 293 K€ ;
w De subventions, provenant notamment de la Métropole, pour un montant de 264 K€, et de
la Ville de Bordeaux, pour un montant de 110 K€.
Ainsi, l’emprunt type PLUS constitue l’essentiel du financement et représente près de 86 % des
recettes.

Plan de financement global de l’organisme pour la réalisation
de 22 logements PLUS
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Verneuil-sur-Seine
Résidence Garenne Etang, Coopération et Famille
(Groupe Logement Français)

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Coopération & Famille est propriétaire de près de la moitié des logements de la résidence en
copropriété de Garenne-Etang, à Verneuil-sur-Seine. L’organisme Hlm assure la double fonction
de bailleur des logements locatifs sociaux et de syndic de la copropriété. La copropriété est à la
fois horizontale et verticale : l’ensemble du foncier appartient à la copropriété ainsi que les bâtiments (dans une même cage d’escalier, coexistent des logements privés et des logements locatifs
sociaux).
Il s’agit d’une résidence de 786 logements (qui accueillent près du dixième de la population communale), comprenant également un petit centre commercial de proximité, inscrits au milieu d’un
bois agrémenté d’un étang, à proximité du centre-ville.

Plan de l’existant

Centre commercial
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Le site dispose d’une forte identité de par son architecture (bâti « briques rouges » présent ailleurs
sur le territoire communal) et du point de vue paysager (véritable enclave verte en lisière du centre-ville). Il s’agit donc d’un secteur présentant une attractivité certaine, étant donnée sa localisation
à proximité d’équipements scolaires, sportifs et commerciaux.
Pour autant, l’organisme hlm a identifié un certain nombre de facteurs traduisant une évolution
préoccupante de ce patrimoine en « décrochage » social par rapport au reste de la commune :
w Revenus médians évalués à 18 300 € sur le quartier, contre 25 500 € à l’échelle de la
commune ;
w 50 % des propriétaires occupants au-dessous des plafonds de ressources de l’ANAH ;
w 41 % des occupants sont retraités, contre 20 % à l’échelle de la commune ;
w 41 % des ménages sont composés d’une personne seule, contre 28 % à l’échelle de la commune;
w 15 % de familles sont monoparentales, contre 10 % à l’échelle de la commune ;
w 36 % des occupants sont ouvriers ou employés, contre 23 % à l’échelle de la commune.
Aujourd’hui, malgré ses qualités paysagères et la qualité de sa gestion, la résidence connaît par
ailleurs des problèmes liés à sa conception technique (notamment très faible classement thermique)
et à la nature de ses aménagements (sénescence des arbres, réseaux et drainage, etc) qui nécessitent d’être traités pour garantir la pérennité de ses qualités : les 26,6 hectares et son étang nécessitent un investissement important et urgent ; le bâti n’a jamais fait l’objet de travaux de réhabilitation depuis sa construction ; le centre commercial est en grande difficulté et mal configuré (bâti
peu visible depuis la rue).
Enfin, à l’imbrication des statuts s’ajoute l’imbrication des équipements scolaires, sportifs et commerciaux avec la résidence, créant de nombreux conflits d’usage (stationnement, livraison, accès)
et de la confusion dans les territoires de gestion.

OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
La Ville poursuit trois objectifs urbains sur ce site :
w Redynamiser le centre commercial en le repositionnant en front de rue ;
w Récupérer la maîtrise foncière de la rue de la Faisanderie vers le cimetière et les écoles
(propriété aujourd’hui de la résidence) ;
w Développer, à terme, une opération de constructions neuves sur l’autre rive de la
départementale.
Coopération et Famille souhaite de son côté maîtriser les charges de ses locataires, et, en tant que
Syndic, celles des copropriétaires. De plus, pour éviter la dégradation de son patrimoine et préserver
le cadre de vie de la résidence, Coopération et Famille souhaite le réhabiliter à hauteur de
12 000 K€, ce qui équivaut à une moyenne de 15 K€/logement (montant global prévisionnel tous
frais confondus comprenant réhabilitation thermique, requalification des espaces extérieurs, honoraires et financiers).
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Ces ambitions se heurtent toutefois à la faible capacité de certains ménages copropriétaires à
faire face à ces montants de travaux. Aussi, afin de les aider à les financer, un montage opérationnel
et financier spécifique a été trouvé pour maîtriser le reste à charge des copropriétaires, Coopération
et Famille souhaitant ici expérimenter et développer à partir de ce montage un modèle économique
reproductible et fiable de rénovation de l’ensemble de son patrimoine en copropriété (près de la
moitié de son patrimoine).
Coopération et Famille a souhaité engager un projet d’amélioration global en adoptant une
démarche de concertation avec les résidents copropriétaires et locataires, où il s’agit d’utiliser les
potentialités de constructibilité du site pour financer en partie les travaux de réhabilitation et de
requalification de la résidence qui ne seraient pas couverts par les subventions éventuelles.
Cette concertation visait à identifier dans un premier temps les conditions d’acceptabilité, puis,
dans un second temps, la localisation des secteurs valorisables, et d’en préciser enfin dans un
dernier temps la forme urbaine et architecturale acceptable ainsi que la desserte et le fonctionnement propre de ces nouveaux programmes.
Suite aux ateliers, un cadre de réflexion a été dessiné afin de pouvoir être débattu en Assemblée
Générale des copropriétaires.

Résidence Garenne-Etang – 4 secteurs susceptibles à pouvoir
accueillir des nouvelles constructions – agence JDL.

3
1

2

4
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L’acceptabilité de ce projet de densification dépend ainsi de sa capacité à démontrer que les nouvelles constructions ne vont pas détériorer le fonctionnement de la résidence (notamment en
termes de stationnement, de circulation et d’usage des espaces extérieurs). Plus encore, ces
nouvelles constructions devraient contribuer à le qualifier en investissant des secteurs résiduels
faiblement utilisés (bois) ou peu attractifs (centre commercial).
Les habitants avaient émis comme conditions d’acceptabilité le respect de trois principes :
w Pas de visibilité directe avec les immeubles existants ;
w Dessertes uniquement depuis l’extérieur sans connexion avec la résidence ;
w Opérations disposant de leurs propres places de stationnement.
Quatre poches périphériques et sans usages pouvant accueillir des nouvelles constructions ont
ainsi été identifiées.

Place des commerces
Béguinage

Allée cavalière

On note que le développement de ces « poches » de constructibilité nécessite une révision du
PLU (espaces boisés classés, zone NA, zones humides, etc.) ainsi qu’un vote à la double majorité
de l’assemblée des copropriétaires.
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MONTAGE OPÉRATIONNEL
Comme vu précédemment, l’objectif de la copropriété est de pouvoir, par un apport financier
externe, durablement requalifier son patrimoine tout en restant dans une économie maîtrisée et
compatible avec les moyens des copropriétaires.
Le bailleur Coopération et Famille détient au sein de la copropriété 47,5 % des voix, qui correspondent à 392 logements. Les autres copropriétaires en détiennent donc 52,5%, portant sur
394 logements.
La ventilation des coûts et des recettes varient en fonction des tantièmes qui s’appliquent (bâtiment,
chaufferie, ensemble) mais par souci de simplification et de clarté, le montage financier ci-après
n’intégrera pas ces différences.

Consultation auprès des promoteurs
Sur proposition du bailleur, l’Assemblée Générale du 18 novembre 2014 a autorisé le lancement
d’une consultation auprès de promoteurs dans le but de mieux cerner l’intérêt de ces derniers et
de mieux cerner le potentiel de valorisation foncière du site. Cette démarche a également pour
objectif de définir l’effort financier à fournir in fine par chacun des copropriétaires.
La consultation porte sur la valorisation des quatre sites au sein de la Résidence, distincts et indépendants (cf plan ci-dessus) : le Béguinage, les immeubles sur parc, l’allée Cavalière et le boulevard,
le centre commercial.
Le dernier lot (N°4) est situé à l’emplacement d’un centre commercial actuellement en désuétude,
qu’il est proposé de démolir entièrement. La nue-propriété appartient à la copropriété, tandis que
les locaux (murs) sont propriété du bailleur Coopération et Famille.
Le règlement de consultation précise que les promoteurs doivent étudier l’intégration des lots 1 à
3 à la copropriété Verneuil Garenne Etang, afin que les nouvelles constructions participent à l’entretien des espaces extérieurs et des réseaux d’assainissement de la copropriété. En échange, les
nouveaux acquéreurs bénéficieront de la jouissance d’un parc arboré remarquable de 26 ha et
d’un étang.
Le principe retenu pour le lot 4 est différent, car il peut éventuellement être détaché de la copropriété après division parcellaire.
Une partie des logements, soit 30 % du programme, sera affectée au logement locatif aidé et
cédée en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) par le(s) promoteur(s) retenu(s) à Coopération
et Famille. L’opérateur de logements en accession verra près d’un tiers de sa commercialisation
assurée.
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Le dossier de consultation contient l’ensemble des prescriptions techniques et architecturales,
afin de permettre une bonne intégration des projets dans le parc paysager, dans le respect des
échanges avec l’ensemble des copropriétés lors des réunions de concertation et des Assemblées
Générales.
La consultation s’est déroulée dans le courant de l’année 2015, la décision de retenir les opérateurs
devant être soumise en Assemblée Générale à une date qui n’a pas encore été fixée.

Cession des droits à construire
Il a été demandé aux promoteurs de répondre à la consultation en étudiant deux types de montage
juridique pour l’ensemble des lots, le bailleur se réservant le droit d’adapter son choix en fonction
des réponses proposées :
w Soit les opérateurs procèdent à l’acquisition des droits à construire, de telle sorte que les
futurs logements font partie intégrante de la copropriété actuelle ;
w Soit ils achètent des emprises foncières propres aux lots ; les futurs logements ne feront
plus partie de la copropriété Garenne Etang mais intégreront une nouvelle entité juridique
à créer.
En parallèle, et compte tenu de la présence de commerces à transférer, le montage propre à la cession du lot 4, se décompose ainsi :
w Le Syndicat des Copropriétaires qui détient l’emprise foncière, cède les droits à construire à
l’opérateur,
w Le bailleur Coopération et Famille bénéficie en tant que copropriétaire de sa quote-part de
charges foncières cédée à l’opérateur,
w Les coûts d’éviction ou de transfert et la démolition des bâtiments une fois vides de ses
occupants, est à la charge du promoteur. Ce dernier fait son affaire du relogement éventuel
des commerçants dans le cadre d’une opération-tiroir.
A l’issue de la consultation, une promesse de vente sera signée entre le Syndicat des Copropriétaires
de Verneuil Garenne Etang et le candidat retenu, sous la condition suspensive d’obtention du
permis de construire purgé du recours des tiers. L’acte authentique de vente sera signé de manière
classique dans le mois suivant l’obtention dudit permis.

Prises de décisions en Assemblée Générale
Quel que soit le montage juridique retenu in fine, la réalisation de l’opération nécessite un certain
nombre d’accords de la copropriété, obtenus par vote en Assemblée Générale, selon les différents
types de majorité requise, rendant le processus long et incertain, ce qui ne favorise pas l’application
opérationnelle des hypothèses.
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BILANS FINANCIERS

€

Dans ce contexte, la réalisation des bilans doit nécessairement correspondre aux différentes
maîtrises d’ouvrage en présence :
w Le bilan de la copropriété Verneuil Garenne Etang, en tant que maître d’ouvrage de l’opération de valorisation foncière, intègre l’ensemble des dépenses liées à la réhabilitation des
logements existants et reçoit en recettes le résultat de la vente des terrains valorisés, auxquelles s’ajoutent emprunts et subventions. Il est établi en euros TTC, la copropriété ne
récupérant pas la TVA.
w Le bilan du bailleur Coopération et Famille, en tant que copropriétaire le plus important de

la copropriété et qui définit ses propres règles de financement, intègre :
› En dépenses, les études préalables à l’opération de requalification qu’il a lui-même pris
en charge, les frais de concertation, les travaux de réhabilitation, l’acquisition en VEFA
des 58 logements locatifs aidés réalisés par le promoteur ;
› En recettes, sa quote-part de la valorisation foncière, auxquelles s’ajoutent emprunts et
subventions.
w Le bilan du promoteur qui réalisera les 192 logements, dont 30 % en locatifs aidés en VEFA,

et qui intègre :
› En dépenses, les coûts d’éviction, de démolition et de construction des logements.
› En recettes, le montant de la VEFA pour la réalisation des logements locatifs aidés et le
résultat de la vente des logements aux particuliers.
Le montage ainsi proposé aux copropriétaires permet d’optimiser les emprunts nécessaires pour
financer la réhabilitation de leur logement et parties communes, même si le montage juridique ne
permet pas de lier explicitement recettes et dépenses.
Ainsi, sur la base des hypothèses retenues et dans l’attente du résultat de la consultation des promoteurs, l’effort à consentir par chaque copropriétaire particulier d’environ 9 K€ moyen par logement pour participer au financement des travaux de réhabilitation. En l’absence de valorisation, ce
montant est porté à 15 K€ par logement en moyenne. Ces chiffres se basent sur une certaine densification, qui peut être amenée à évoluer au cours des débats de la copropriété.
L’avenir dira si la copropriété accepte ce montage, alors même qu’elle est confrontée à la remise
aux normes et au nécessaire entretien de son patrimoine que la proposition de Coopération et
Famille contribuerait à financer partiellement en allégeant les charges des copropriétaires.
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Chevilly-Larue
ZAC Sorbiers-Saussaie
Groupe Valophis

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Valophis Habitat, propriétaire bailleur, a acheté un patrimoine de type LOPOFA des années 60,
auprès d’Icade en 2 phases : en 2007, 880 logements (secteur Sorbiers) et en 2010, 340 logements
(secteur Saussaie).
Localisé à Chevilly-Larue, le site bénéficiait déjà d’une attractivité significative du fait de sa proximité
avec Paris. La ville venait d’achever la ZAC cœur de ville, en limite sud du quartier, enclenchant un
processus de valorisation du secteur. En même temps, l’attractivité du site allait être confortée par
l’arrivée de deux grands projets métropolitains : le tramway, livré en 2013, et l’arrivé de la ligne 14
du métro, prévue en 2030. Le quartier se retrouvait en décalage avec ces évolutions et la Ville
l’avait identifié comme étant un élément de blocage à son processus de valorisation.
L’achat en première phase du patrimoine s’accompagnait de l’engagement préalable de la Ville de
Chevilly-Larue à démolir 35 logements et à réhabiliter les 845 logements restants. En échange, la
Ville accordait à Valophis la possibilité de construire 70 logements sur les espaces libres du quartier.
Ces éléments ont constitué la base de l’analyse financière de cette acquisition.
Une étude urbaine et patrimoniale a alors été lancée par Valophis, associant la Ville. Cette étude a
mis en lumière des problèmes très importants de fonctionnement social-urbain du quartier qui,
associés, aux nombreux dysfonctionnements techniques des immeubles, ne pourraient pas être
résolus par la seule réhabilitation et la résidentialisation du patrimoine.
Plan de l’existant au moment de l’achat du patrimoine
et plan des démolitions du projet
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Le projet de densification est né des conclusions de cette étude qui, tout en pointant des difficultés
plus importantes, identifiait aussi une plus forte capacité de construire. Ce diagnostic et cette ambition de renouvellement étaient partagés par le maire, qui souhaitait soutenir une transformation
plus forte du quartier.
Le quartier occupe une emprise foncière globale d’environ 14 ha, avec une faible densité (moins
de 100 logements/ha) et donc un potentiel de densification important.
L’espace vert central était faiblement investi par les habitants et davantage perçu comme un lieu
de nuisances que comme un espace d’usage : il devenait susceptible d’être valorisé. La perspective
de le réduire et de le construire pour mieux le maîtriser et le qualifier a ainsi rencontré une attente
des habitants.
Pour autant, la possible évolution du quartier était grevée d’une contrainte importante liée à l’acquisition récente du patrimoine par Valophis, patrimoine non amorti qui nécessairement limitait
fortement la possibilité de démolir (capital restant dû de 37 K€/logt), même très ponctuellement
pour ouvrir à des droits à construire : seules les parties d’immeubles en rouge dans le plan cidessous ont finalement été retenues pour être démolies car permettant à la fois une diminution de
la longueur des barres et la desserte des nouveaux lots à construire.

OBJECTIFS URBAINS ET PATRIMONIAUX DE L’OPÉRATION
Le projet de valorisation du quartier a été élaboré en intégrant à la fois la réhabilitation et la résidentialisation de l’existant, le renouvellement d’une partie du patrimoine et sa diversification par la
densification du quartier.
Le projet visait à :
w Renouveler l’offre de logements, ancienne et inadaptée, par l’introduction d’une offre nouvelle
et diversifiée répondant mieux aux besoins des habitants du quartier et de la commune ;
w Améliorer la sécurité du quartier en l’ouvrant sur l’extérieur, permettant un accès plus direct
aux forces de police et aux pompiers, facilitant les accès aux équipements et améliorant la
circulation et la sécurité routière au sein du quartier ;
w Améliorer la tranquillité dans les halls et les cages d’escalier ;
w Disposer d’espaces verts de qualité en créant des aires de jeux pour les enfants et en assurant
la tranquillité ;
w Augmenter le nombre de places de stationnement à proximité des bâtiments ;
w Clarifier la domanialité avec rétrocession à la commune des espaces publics.
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Comme l’illustre le schéma ci-dessus, l’intervention urbaine vise, à travers la suppression de
168 logements, à :
w Diminuer la longueur des barres ;
w Créer un réseau de rues configurant des îlots de plus petites tailles desservant immeubles

anciens (résidentialisés) et neufs ;
w Retourner les halls des immeubles existants pour animer cette nouvelle armature urbaine ;
w Prolonger l’espace public du « cœur de ville » au sud dans le quartier en reconstruisant la

salle du quartier en pied d’immeuble ;
w Relier le petit pôle de quartier et de transports de l’Haÿ-les-Roses par une promenade ;
w Diversifier les usages des jardins qui remplacent l’ancien espace vert aux usages indéterminés,

etc.
Les constructions neuves sont
implantées sans vis-à-vis par rapport
à l’existant. Elles offrent terrasses et
jardins de rez-de-chaussée dans des
gabarits de bâti de même échelle que
les immeubles existants. Ces points
favorisent à la fois la bonne insertion
urbaine et la qualité des logements
produits pour engager une diversification progressive du quartier.

Scénario de synthèse agence
JDL intégrant réhabilitation,
résidentialisation et les
nouvelles constructions
Logements neufs
nouvel équipement
nouveau local commercial
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MONTAGE OPÉRATIONNEL
Le principe de montage opérationnel du projet est essentiellement organisé entre les différentes
entités du Groupe Valophis, qui sont :
w Valophis Bailleur, dont la mission est la gestion de son patrimoine de logement social,
w Valophis Constructeur, en charge de la construction des logements sociaux,
w Valophis Aménageur, qui assure la desserte des logements à construire et cède les charges
foncières,
w Expansiel, enfin, en charge de la promotion des logements en accession sociale.
Les démarches de chacune de ces entités pour le déroulement du projet peuvent se résumer ainsi :
w Valophis Bailleur détermine la valeur du foncier détenu sur le site. Cette dernière est
calculée à partir de trois composantes seulement, retenues :
› Le capital restant dû (CRD) sur les emprunts contractés et affectés au prorata aux immeubles
ayant bénéficié de ces emprunts et amenés à être démolis dans le cadre du projet ;
› La perte d’exploitation entraînant une diminution des loyers suite à la démolition des
logements ;
› La minoration des loyers, correspondant à la différence entre les loyers actuels et les
loyers à venir dans les logements neufs que le bailleur devra prendre en charge, en lieu et
place des locataires relogés.
w Sur la base de ce calcul, Valophis Constructeur « attribue » le foncier à Valophis Aménagement.
w Détenteur de ce foncier, Valophis Aménagement réalise les travaux nécessaires à la desserte
des futurs logements à créer et « attribue » ou cède les charges foncières :
› Des logements en accession sociale à Expansiel Promotion
› Des logements en accession libre à un promoteur privé (par voie notariée).
Il « attribue » également une partie des charges foncières à Valophis Construction qui réalisera les
logements sociaux en vue de leur gestion par Valophis Bailleur.
w En parallèle, Valophis Bailleur procède à la réhabilitation des logements existants pour leur
mise aux normes, dans le cadre de ses prérogatives.
w Enfin, Expansiel construit et commercialise son programme de promotion de logements en
accession sociale.

• Capital restant dû
• Perte d’exploitation
• Minoration des loyers

Surface
de plancher

Valophis Bailleur
Fonds propres
• Réhabilitation
• Résidentialisation

Foncier

Les liens entre les différentes entités du Groupe sont illustrés dans le schéma suivant :

Valophis Aménageur
Fonds propres
• Etudes préalables
• Travaux
• Programmation

Valophis Constructeur
Fonds propres
• Construction
logements sociaux

Charges foncières

Groupe Valophis

Expansiel
promotion :
• Accession sociale
en TVA réduite

Charges
foncières

Promoteur privé
accession libre
en TVA à 20 %
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€

Ce montage spécifique entre les différentes entités du Groupe entraîne, pour la bonne compréhension du financement du projet dans son ensemble, l’établissement de plusieurs bilans financiers,
pour chaque maître d’ouvrage :
w Le bilan « aménageur », comprenant notamment en dépenses, le coût de démolition des

immeubles et des aménagements des espaces publics et en recettes, la cession des charges
foncières des logements locatifs, en accession libre et sociale ;
w Le bilan « constructeur », incluant en dépenses le coût des travaux de construction des

logements locatifs sociaux et en recettes, les financements spécifiques contractés (PLAI,
PLS, PLUS) ;
w Le bilan « bailleur », incluant le coût des travaux de réhabilitation financés par un emprunt

spécifique, des subventions et une part de fonds propres ;
w Pour mémoire, les bilans « promoteurs » en accession sociale ou libre.

Dans les échanges entre les différentes filiales, il est important de comprendre que les « attributions » foncières sont analytiques en interne au Groupe Valophis et ne font l’objet d’aucune transaction contractuelle. Il s’agit de mouvements financiers au sein du Groupe, ne générant aucun
frais externes (frais de notaire, hypothèques, etc).
Les valeurs propres au foncier apparaissent dans les bilans du Groupe de la manière suivante :
w L’Aménageur impute en dépenses un coût d’acquisition du foncier, correspondant à la valo-

risation de ce dernier détenu par l’organisme. Cette valorisation correspond comme vu précédemment à la somme du capital restant dû, de la perte d’exploitation et à la minoration
des loyers, en lien avec la démolition des logements.
Par ailleurs, il impute en recettes la charge foncière propre à la construction des logements sociaux.
w De fait, le bilan du constructeur impute en dépenses, l’acquisition de charges foncières, en

lien avec l’emprise et la desserte des nouveaux logements sociaux. La récupération de la
valorisation foncière des biens exploités jusqu’à leur démolition est inscrite en recettes (cf
la dépense foncière dans le bilan aménageur ci-dessus).
Le financement des travaux de chacun des maîtres d’ouvrage est issu en partie :
w Des recettes de charges foncières pour l’Aménageur ;
w De la valorisation foncière pour le Constructeur ;
w Des fonds propres issus des loyers et des subventions pour le Bailleur.

Des emprunts complètent le dispositif si nécessaire.
Les bilans Aménageur, Constructeur et Bailleur présentés ci-après, permettent de déterminer in
fine la part de fonds propres que le Groupe Valophis doit mettre à disposition pour réaliser le
projet.
La consolidation des trois bilans a pour objectif de faire ressortir cette donnée de manière concise.
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Chevilly-Larue
ZAC Sorbiers-Saussaie, Groupe Valophis
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Le tableau récapitulatif ci-dessous indique le montant total des fonds propres que le Groupe
Valophis doit dégager pour réaliser l’opération.
Maître d’ouvrage

Nature de l’opération

Montant des fonds propres

Valophis Bailleur

Réhabilitation et
résidentialisation des
712 logements

5,9 M€

Valophis Aménageur

Travaux VRD et cession de
charges foncières

1,2 M€

Valophis Constructeur

Réalisation de 231 logements
neufs

4,3 M€
7,8 M€

Total
Résultat

943 logements

8,27 K€/logement

En parallèle à ces bilans financiers :
w La filiale Expansiel établit un bilan de promotion, avec une TVA à 5,5 %, et un prix de vente
plafonné inférieur au prix du marché des logements en accession, déterminé en fonction
des revenus des acquéreurs. Aucun fonds propres n’est injecté dans le bilan, qui fonctionne
de manière autonome.
w Le promoteur privé réalise son propre bilan avec une TVA de 20 % et des prix de vente correspondant aux prix du marché.
En conclusion, les caractéristiques du Groupe Valophis, avec ses différentes filiales et sa comptabilité
regroupée, permettent de proposer un montage spécifique optimisant les résultats finaux. Cette
opération permet non seulement le financement de la réhabilitation d’un vaste complexe résidentiel mais aussi l’apport de nouveaux loyers portant sur 231 logements et un chiffre d’affaires
non négligeable pour la filiale de promotion.
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conclusion

Comme le met en évidence cette étude réalisée à la demande de l’Union sociale pour l’habitat et
la Caisse des Dépôts, le foncier propre des organismes constitue une ressource, certes encore
mal connue, mais qui ne saurait être négligée, pour accroître le développement de programmes
de logements sociaux tout en rénovant le patrimoine existant.

Certains organismes ont déjà entrepris de valoriser des parcelles leur appartenant, par la surélévation de bâtiments existants, des constructions neuves sur des délaissés, l’aménagement sur de
grands tènements fonciers, des opérations de démolition/reconstruction/densification ou encore
de recomposition des espaces résidentiels. D’autres pourraient vouloir céder tout ou partie des
terrains dont ils disposent, ceci afin de dégager des fonds propres leur donnant les moyens d’autres
acquisitions foncières, en vue de développer une offre nouvelle de logements sociaux sur d’autres
territoires ou de financer des interventions sur leur parc.
La stratégie financière qui découle des montages opérationnels permet indéniablement, et quel
que soit le cas rencontré, une économie d’échelle importante et une opportunité pour enclencher
la rénovation du patrimoine existant. Elle nécessite une expertise spécifique, permettant d’adapter
les outils de l’aménagement à ceux des bailleurs.
L’accélération du rythme de construction de logements sociaux passe sans conteste par une prise
en compte accrue de ces gisements fonciers dans la définition par les organismes de leur stratégie
patrimoniale, retracée dans les plans stratégiques de patrimoine. Mais cette stratégie doit être clairement formulée et formalisée, à l’échelle de tout ou partie du patrimoine des organismes. Elle
suppose, au préalable, de procéder à un recensement exhaustif du foncier propre des organismes
et de quantifier le potentiel de production de logements neufs correspondant. En outre, l’étude a
mis en lumière certaines difficultés rencontrées par ceux des organismes ayant réalisé un état des
lieux de leurs propriétés foncières et un inventaire des sites valorisables : qualification insuffisante
des personnes responsables de cette mission, défaut d’actualisation des inventaires, absence de
prise en compte des caractéristiques du tissu urbain environnant dans le potentiel de mutabilité
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d’une parcelle, présence de copropriétés nécessitant des montages compliqués et spécifiques, etc.
Enfin, au-delà de la seule démarche de recensement, peu d’organismes ont formalisé une véritable
stratégie de valorisation foncière, intégrée à leur PSP.
L’intérêt pour les organismes de concevoir une stratégie de valorisation foncière et de la mettre en
œuvre dépasse les seuls objectifs de production de logements neufs ou de renforcement de l’attractivité de leur parc. Par la valorisation de leur foncier propre, les organismes contribuent en
effet à diversifier les formes urbaines d’un quartier, voire l’offre de logements proposée, et à
transformer l’image de ce quartier. La valorisation peut ainsi se révéler un outil précieux de lutte
contre la spécialisation des quartiers Hlm.
La conception d’une stratégie de valorisation foncière et la mise en œuvre d’opérations de constructions neuves en sites existants permettent également aux organismes de s’impliquer dans les
projets de développement des territoires sur lesquels ils sont implantés et d’amplifier leurs
échanges avec les partenaires locaux.
Enfin, l’étude a montré que les démarches de valorisation foncière sont d’autant plus efficaces
que l’organisme développe en interne des compétences en matière d’aménagement, ce qui passe
par la spécialisation de collaborateurs. Tout projet de valorisation foncière suppose toutefois de
développer des logiques de coopération fortes entre les métiers de la gestion locative, du développement, de la maîtrise d’ouvrage et d’être inscrit dans la durée afin de contribuer à l’amélioration
de la performance de la structure dans son ensemble.
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE
La densification des ensembles existants de logements sociaux :
un nouveau gisement foncier pour la production ?
1. Existence et genèse d’une stratégie
de valorisation foncière du patrimoine
existant au sein de l’organisme

2. Investigations préalables à l’élaboration
de la stratégie de valorisation foncière
du patrimoine existant

1.1 Avez-vous engagé une réflexion stratégique ayant
pour objet la valorisation du foncier dont vous disposez, à l’échelle de l’ensemble ou d’une partie significative des sites de votre patrimoine ?
w Comment avez-vous décidé de nommer cette
démarche (« densification », « valorisation »,
« restructuration » foncière, etc.) ?
w Est-elle un volet de votre PSP ou s’agit-il d’une
démarche développée de manière autonome ?
w Quels ont été les éléments déclencheurs de la
mise en place de cette stratégie ?
w A quelle date cette réflexion a-t-elle été engagée ?
w En voyez-vous aujourd’hui les premiers résultats,
notamment en termes de production de logements neufs et de diversification de l’habitat ?
Pouvez-vous les quantifier ?

2.1 Avez-vous effectué une recherche préalable systématique des gisements fonciers à valoriser dans
votre patrimoine existant et, le cas échéant, selon
quels critères ?
w Examen des densités sur le patrimoine permettant de constater des « sous-densités » au sein
de quartiers ou sous-quartiers ?
w Inventaire des vides urbains, terrains en friches
ou délaissés et autres parcelles enclavées ?
w Prise en compte des immeubles obsolètes à
démolir (soit pour restructurer un site, ou s’agissant au contraire d’immeubles isolés) ?
w Opportunités d’intervention aux franges des
quartiers ?

1.2 A quel(s) objectif(s) cette stratégie répond-elle ?
(réponse à classer par priorité de 1 à 5)
w Produire du logement locatif social ?
w Diversifier l’offre de logements sur les sites ?
› en termes de gamme HLM (du PLAI au PLS) ?
› en termes de statut d’occupation : locatif social
ou accession sociale ?
› en favorisant la construction de logements
libres, en accession ou en locatif ?
› en termes de fonctions : équipements et services en particulier ?
w Dégager des recettes par la vente de charges foncières ?
w En ce cas, ces recettes seront-elles ou ont-elles
été affectées par avance à un projet particulier
(ex. : équilibre de l’opération de restructuration
du site ; projets de construction neuve, de réhabilitation ou résidentialisation, sur site ou hors
site) ?
w Renforcer l’attractivité globale du site (dont parc
existant) en s’inscrivant dans une démarche de
projet urbain sur ce site ?
w Autres objectifs ? Lesquels ?

2.2. Si oui, quelles sources d’informations avez-vous
mobilisées pour évaluer globalement le potentiel de
valorisation de votre foncier ?
w Synthèse des connaissances empiriques du patrimoine par les collaborateurs de l’organisme ?
w Bases de données statistiques (de type INSEE,
etc.) ? si oui, lesquelles ?
w Bases de données cadastrales ?
w Base de données foncière (Majic) ?
w Autres ?
2.3 Ces recherches ont-elles été réalisées en interne
ou, au contraire, ont-elles été externalisées ?
w Pour les investigations réalisées en interne, quelle
direction ou quels collaborateurs ont-été sollicités, dans quel cadre et pour quelle durée ?
w Pour les prestations externalisées, quels prestataires ont-été choisis, pour quel budget et quelle
durée de mission ?
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2.4 Comment et selon quels critères avez-vous procédé à la validation de la faisabilité d’opérations de
densification sur les sites identifiés comme potentiellement mutables ?
w Environnement (marché immobilier, attractivité
du quartier, territoires inscrits dans des projets
publics et/ou privés ?)
w Capacité constructible du foncier disponible (évolution nécessaire du PLU ; prise en compte des
contraintes juridiques, études du parcellaire et
de sa mutabilité, études techniques et physiques
du site…) ?
w Etat du bâti sur les parcelles concernées (obsolescence ?) et possibilités ou nécessités de démolition (et dans ce cas, contraintes liées aux relogements)
w Dynamique politique locale (projet soutenus par
les élus des collectivités) ?
w Autres critères de faisabilité ? Lesquels ?
w Ces études de faisabilité ont-elles été réalisées en
interne ou confiées à des prestataires extérieurs ?
2.5 A partir de ce travail d’évaluation préalable, comment avez-vous structuré votre stratégie de densification du foncier existant ?
w Constitution d’un état précis ou d’une cartographie de vos propriétés foncières mutables ?
w Evaluation du nombre total de logements
constructibles sur l’ensemble de ces sites ?
w Mise en relation avec d’autres projets d’interventions (de type réhabilitation, résidentialisation,
aménagements publics nécessaires etc) ?
w Définition d’un planning prévisionnel de mise en
œuvre de la stratégie de densification foncière ?
w Priorisation des actions ?
w Autres ?

3. Mise en œuvre de la stratégie
de densification foncière du patrimoine
existant
3.1 Pouvez-vous indiquer les modalités de mise en
œuvre de la stratégie de densification foncière ?
w La stratégie de valorisation a-t-elle été constituée
sous la forme d’un document de type plan d’actions ? Le cas échéant, quel en est le contenu
(planning, organisation et procédures, etc) ?
w Pouvez-vous nous transmettre ce document ?
w Au sein de votre organisme, de quelle(s) direction(s) relève la mise en œuvre de la stratégie de
densification foncière du patrimoine existant et
quels sont les moyens humains qui y sont consacrés ? (nombre d’ETP)
w Y-a-t-il eu des études complémentaires engagées
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
de densification du foncier existant ?
Oui / Non
w SI oui, quels sont les types d’études engagés ?
(études de faisabilité par site elles ont déjà été
évoquées plus haut, études de projet urbain,
architecturales, autres) ?
w Quelles procédures administratives ont-elles été
généralement suivies (ZAC, Permis d’aménager,
Projet Urbain Partenarial, PC ou PC valant division…) pour mettre en œuvre vos actions de
restructuration foncière ?
w La décision de densification a-t-elle associé d’autres acteurs, à quel moment et sous quelles
formes : collectivités locales, habitants et riverains
(concertation), autres bailleurs, etc ?
w Concernant l’association des habitants à la
démarche de densification du foncier existant,
avez-vous développé des modalités de travail
spécifiques ?
w Avez-vous exploré la notion de « densification
raisonnable » au sens de ce qui est acceptable
pour les riverains ?

73
mars 2017 / n°32

annexes

w En ce qui concerne les relations aux collectivités

w Avez-vous été confrontés à d’autres difficultés

locales, quels ont été les objets et les termes des
négociations engagées avec elles sur le foncier
« à enjeux » (principe même de la densification
et de sa recevabilité par habitants et riverains ?
évolution du PLU ? réalisation d’équipements
publics ? contribution au financement de l’opération ?...) ?
w Quelles modalités de suivi et d’évaluation de
votre stratégie de densification foncière avezvous mises en place ?

ou contraintes dans la mise en œuvre de votre
stratégie ?
› Difficultés de reconstitution du parcellaire (si
multiples propriétaires : organismes, aménageur
initial du site, collectivités, privé…)
› techniques ? (réseaux par exemple)
› Contraintes règlementaires (PLU) et juridiques
(servitudes, règlement de copro ou ASL, etc)
› Contraintes politiques ?
› Problèmes d’acceptabilité par les locataires et
riverains (recours des tiers) ?
› Non aboutissement de la commercialisation du
foncier destiné à des opérations privées, ou à
des équipements… ?
› Contrainte économique ? Dépassement excessif
du déficit prévisionnel de l’opération ?

3.2 Quel est l’état d’avancement de votre stratégie au
1er semestre 2014 ?
w Combien de sites concernés ? Combien d’opérations de construction neuve ont été effectivement
engagées depuis le lancement de la démarche
(si possible en indiquant le nombre de logements
en jeu) ?
w Globalement, quel est le stade d’avancement des
opérations engagées programmées?
› études de faisabilité
› procédure ou démarche d’aménagement
› PC
› phase travaux
› constructions livrées (indiquer le nombre de
logements livrés)
w Si des logements ont-été financés et livrés dans
ce cadre, que représente cette production par
rapport à votre production annuelle de logements
livrés et financés ?

3.3 Quelles sont à votre sens les clés de réussite
d’une stratégie de valorisation foncière du patrimoine
existant ?
3.4 Pourriez-vous nous indiquer une ou deux opérations que vous jugez emblématique(s) de la démarche
que vous avez (ou allez) engager de valorisation foncière et, le cas échéant, des difficultés rencontrées ?

3.3 Quelles difficultés ou contraintes avez-vous rencontrées dans la mise en œuvre de votre stratégie ?
w Pour chaque opération engagée, avez-vous
constaté un écart entre les hypothèses de la
phase amont de programmation stratégique et la
phase aval de mise en œuvre en termes de :
› Nombre de logements ?
› Cibles de logements (LLS/Accession-Public/
privé) ?
› Equilibre économique ?
› Planning de réalisation ?
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ANNEXE 2 : CADRE MONOGRAPHIQUE ET GRILLE D’ANALYSE DU POTENTIEL
DE DENSIFICATION D’UN SITE
La densification des ensembles existants de logements sociaux :
un nouveau gisement foncier pour la production ?

4. Plans
4.1 Plan avant
4.2 Différentes hypothèses, scénarios
4.3 Plan après

6. Eléments financiers
6.1 Les raisons économiques d’origines : ce que
l’on cherche à financer par la valorisation foncière :
› participation à la réhabilitation (Verneuil)
› payer la démolition et la résidentialisation
(Dauphine)
› qualifier l’espace public (Chevilly)
› reprendre une polarité urbaine en copro
(Alfortville)
› générer des recettes pour concevoir un équivalent de recette ANRU
› état du patrimoine/produit final : (comparaison, à myen long termes des recettes des produits existants réhabilités et des produits
neufs : Claye-Souilly, Trappes)
6.2 L’évaluation de la charge foncière – la question
de la valorisation du foncier
6.3 Le modèle économique retenu : Les équilibres
finaux (soit dans le bilan, soit couvrant une
partie de l’opération…) – Le montage – les incitations (TVA, TFPB…)

5. Nature des terrains mobilisés
5.1 Découpage parcellaire
5.2 Projet « RU », remembrement (dont rôle de la
démolition pour l’assiette foncière)
5.3 Gisements, changement de fonction, mutualisation (y compris avec ville ou autre bailleur,
etc.)

7. Eléments fonciers
7.1 La connaissance parcellaires et des propriétés
foncières
7.2 Les parcelles constructibles, les parcelles
mutables
7.3 La gestion future des constructions soit intégrées à la copropriété soit extérieures, etc.

1. Localisation
1.1 Valeur territoriale
1.2 Valeur du site dans ce territoire
1.3 Dynamique territoriale
2. Composition et configuration du site
2.1 COS et CES
2.2 Morphotype
2.3 Qualités des espaces extérieurs
3. Type de collaboration
3.1 Ville (adaptation du PLU)
3.2 Habitants
3.3 Aménageurs/promoteurs (cession, droit à
construire)
3.4 Copropriété
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