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Produire plus et plus vite de logements, notamment sociaux : cet objectif fondamental des 

pouvoirs publics ne pourra être atteint sans une mobilisation forte du foncier, en quantité 

suffisante, en qualité acceptable (des terrains bien localisés, non pollués, facilement 

urbanisables, …), dans des délais courts et à des prix abordables. 

  

L’enjeu est donc de taille. C’est pourquoi le Réseau des acteurs de l’habitat, en collaboration 

avec l’Association des Etudes Foncières, a souhaité replacer la question foncière au cœur 

du débat, à l’heure où une loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement vient d’être adoptée. 

 

L’observation des territoires les plus actifs en matière de foncier pour le logement, montrent 

que les outils dont disposent les collectivités et les acteurs de l’habitat sont véritablement 

efficaces s’ils sont inscrits dans une politique foncière d’ensemble, portée sur la durée, à 

l’échelle d’un territoire cohérent et s’ils sont construits en intégrant la réalité des marchés 

fonciers locaux  (Comment se forment et évoluent les prix du foncier sur le territoire ? 

Comment pèsent-ils sur le prix du logement, selon les territoires ? Quels sont les effets des 

politiques publiques sur la formation des prix ?), tout autant que la stratégie des acteurs 

locaux du foncier privés et publics. 

 

Sous l’effet des évolutions institutionnelles et économiques des deux dernières décennies, 

de nouveaux partenariats - et de nouveaux rapports de force - s’esquissent entre l’ensemble 

des acteurs intervenant sur le foncier : Collectivités locales, Etat, Etablissements Publics 

Fonciers, propriétaires fonciers publics, parapublics ou privés, opérateurs sociaux, 

aménageurs, promoteurs,… Entre une politique foncière faisant le choix d’une intervention 

publique forte, parfois coûteuse, sinon inscrite dans le long terme, et, à l’opposé, une 

politique fondée sur la négociation et le partenariat avec les acteurs locaux (propriétaires, 

maîtres d’ouvrages sociaux, promoteurs, investisseurs…) très dépendante de la conjoncture, 

sur quelles bases une collectivité peut-elle définir sa stratégie et cibler ses interventions ? 

Dans quelle mesure la loi portant sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement 

et le renforcement des obligations de production de logement social saura-t-elle contribuer à 

améliorer le développement d’une offre foncière abordable pour l’habitat ? Quel sera le 

contour du futur projet de loi sur le logement, l’urbanisme et la ville? 

 

L’ensemble de ces questions seront abordées tout au long de cette journée au cours de 

laquelle alterneront un exposé introductif méthodologique, des témoignages locaux, une 

table-ronde politique sur les dispositions législatives en cours et en projet et des échanges 

réguliers avec la salle.  
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Le foncier, un verrou à la mixité sociale : quelles 
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Programme prévisionnel 

 

 

 

 

08 h 45 : Accueil des participants 

  

09 h 30 : Introduction par un ou deux représentants du Réseau 

 

Journée animée par  Caroline GERBER,  

Directrice de l’Association des Etudes Foncières 

 

 

09 h 45 : Introduction générale aux questions foncières et aux enjeux des 

   politiques foncières publiques pour le logement 

 

• Suzanne FRITELLI,  Urbaniste,  Directrice -Associée, QUELLEVILLE? 

     

Échanges avec les participants 

 

 

 

10 h 30 : L’action foncière publique est –elle l’avenir du logement    

   abordable? 

 
• Philippe  BAUCHOT, Délégué à l’action foncière et immobilière, Ministère 

de l‘Egalité des territoires et du Logement  

 

• Lucien BOLOTTE, Directeur général de l’Etablissement public foncier de 

 Normandie 

 

• Juliette  BRUMELOT, Directrice du service habitat, Conseil général de                              

l’Isère 

 

• Un dirigeant d’organisme HLM 

 

• Suzanne FRITELLI, Urbaniste,  Directrice –Associée, QUELLEVILLE? 

 

 

Échanges avec les participants 

 

 

12 h 30 : Déjeuner 

 

 

 

 

13 h 45 :  A l’heure du retournement conjoncturel, comment poursuivre les 

  partenariats Hlm/privés? 
 

• Hélène DELMOTTE, Directrice de l’habitat et du logement, Métropole 

Nice Côte d’Azur 

 

• Emmanuel DEZELLUS, Président de la commission aménagement 

durable, Union des constructeurs immobiliers de la Fédération française du 

bâtiment 

 

• Guillaume GHAYE, Avocat, Molas et Associés 

 

• François TOUBLAN, Directeur Relations et Territoires, Reims Habitat 

Champagne Ardenne 

 

Échanges avec les participants 

 

 

 

15 h 30 :  Table-ronde : Au-delà de la loi récente, quelles évolutions législatives 

  en matière de foncier? 
 

Avec (sous réserve) :  

• Isabelle LE CALLENNEC, Députée d’Ille et Vilaine 

• René VANDIERENDONCK, Sénateur du Nord 

• Un représentant du Ministère de l’Egalité des territoires et du 

Logement 

• Un représentant de l’Union sociale  pour  l’habitat 

16 h 30  : Conclusions par un représentant du Réseau des acteurs de l’habitat 
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Le foncier, un verrou à la mixité sociale : quelles  

solutions locales et nationales? 

Bulletin d’inscription 

NOM : ……………………………… Prénom : ……………………………… 

 

 

Fonction : ……………………………… Institution :………………………………  

 

 

 

Adresse :……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Coordonnées email :  …………………………… @ …………………………………  

 

 

 

Coordonnées téléphoniques :  

 

 

Participera au déjeuner : 

 oui (en cas de renoncement au déjeuner, merci de prévenir l’organisation) 

 non 

 

 

Participation aux frais : 140 euros (une facture vous sera adressée à l’issue de la 

journée) 

 

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat 

 

 Virement n° ……………………………….émis le ………………… 

 

Merci d’adresser votre inscription règlement à l’appui. Nous ne pourrons 

rembourser les frais d’inscription en cas d’annulation après le 09/11/2012. 

 

 

Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat 

Domiciliation : DEXIA CLF Banque 

   Banque    Guichet   N° de compte    Clé Rib 

13148 02955 10247200200 86 

 

 

Par email :  agnes.gervois@union-habitat.org 

Par Tél : 01 40 75 50 31 

 

Par courrier :  Par fax : 

Union sociale pour l’habitat Union sociale pour l’habitat  

À l’attention de Agnès Gervois A l’attention de Agnès Gervois 

Direction administrative et financière Direction administrative et financière 

14, rue Lord Byron  01 40 75 70 80 

75 008  -  Paris 

 


