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Préambule

Dans la France décentralisée des années 2000, l’offre
foncière résulte largement de l’attitude des collectivités
locales, des communes au premier chef, même si la
rétention des propriétaires peut être invoquée ici ou là
pour expliquer les blocages. 
Les organismes Hlm dépendent ainsi de plus en plus des
collectivités locales pour leur approvisionnement en
supports fonciers.
¤ Il importe donc pour eux de comprendre non seulement
le fonctionnement du marché foncier mais aussi les
logiques des différents niveaux de collectivités territo-
riales et de leurs partenaires (première partie du guide).
¤ Ils seront ainsi en mesure de proposer aux collectivités
les bonnes stratégies et actions foncières et de les
accompagner dans leur mise en œuvre. Cette seconde
partie du guide est la plus étoffée en raison de ce rôle
primordial des collectivités pour l’accès au foncier.
¤ Enfin, les organismes Hlm sont aussi en position d’agir
directement pour se procurer les supports fonciers. Dans
ce domaine, chaque organisme a ses pratiques de travail,
ses savoir-faire, ses recettes et ses modes d’organisation
et de prospection. Il apparaît difficile de codifier ces
méthodes et pratiques, d’autant que le pragmatisme
domine. C’est pourquoi la troisième partie du guide,
“agir”, n’a pas été développée outre mesure, comparée à
la deuxième partie, proposer, qui est aujourd’hui l’axe
principal sur lequel les organismes ont intérêt à se posi-
tionner.
Mais il ne s’agit pas seulement de proposer des outils
d’action foncière. D’abord parce que “l’outil miracle” que
l’on attend à chaque loi foncière depuis 1967 n’existe pas.
Ensuite, parce que le foncier n’est pas une catégorie
juridique qui pourrait être gérée uniquement avec les
procédures légales ; les dimensions économiques et
sociologiques du foncier échappent à ces procédures
formelles.

Il faut ainsi pouvoir proposer de véritables stratégies
adaptées au contexte local des acteurs et aux cultures
communales de l’aménagement, sachant que le code de
l’urbanisme permet en réalité une gamme très large de
modes opératoires, du plus libéral, le laisser faire, au plus
interventionniste, la fabrication publique des terrains
équipés, gamme qui est beaucoup plus variée que celle
de la production de biens et services ordinaires dans une
économie de marché.
Ce n’est qu’à travers l’analyse et la reconstruction de ces
stratégies que les outils d’action foncière prennent leur
sens.
La “boîte à outils” est très fournie ; presque tous les
instruments du code de l’urbanisme, et pas seulement les
outils spécifiquement fonciers, ont des incidences sur les
prix des terrains en général et des terrains pour le
logement social en particulier. Mais il ne s’agit pas dans
ce guide de refaire un catalogue des outils d’action
foncière mais plutôt de proposer une approche
stratégique à partir de laquelle pourront être déclinés les
outils et les combinaisons d’outils à utiliser.
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Comprendre

Depuis le début des années 1980, les prix des logements
(en unités monétaires constantes) sont soumis à des
variations conjoncturelles de plus en plus accusées.
¤ Un premier cycle avait vu une diminution de faible
amplitude des prix de 1980 à 1983-84 suivie par une
hausse très soutenue jusqu’en 1990-91 dans les régions
à forte pression : Paris (+97%) et Ile-de-France (+58%), la
Côte d’Azur, etc. En revanche, cette hausse était restée
limitée ou inexistante dans le reste de la France.
¤ Le cycle suivant s’est caractérisé, de 1992 à 1998, par
une décrue jamais observée auparavant en France depuis
la guerre, ramenant les prix des logements à leur niveau
des années 1970.
¤ Depuis 1999, les prix des logements sont repartis très
fortement à la hausse, dépassant en 2004 les niveaux
record de 1990-91. Mais à la différence du précédent
cycle, celui-ci a intéressé l’ensemble de la France et non
plus seulement les régions à forte pression.

Les variations des prix des logements 
durant les phases des cycles immobiliers :

1965 1980 1983 1991 1998
1980 1983 1991 1998 2004

France 2% -10% 18% -16% 62%
Paris -11% -12% 97% -42% 76%
Ile-de-France 1% -12% 58% -31% 60%
Province 3% -10% 0% -3% 62%

Tableau établi à partir des travaux de Jacques Friggit (Etudes Foncières n°115,
mai-juin 2005)

Ces chiffres concernent les logements libres ou en
accession aidée. Mais ils affectent très fortement les
conditions de production du logement locatif social par le
biais des prix fonciers.
Contrairement au logement, il n’existe pas encore de
statistiques suivies des prix des terrains. Seuls quelques
rares territoires comme la région Nord-Pas-de-Calais ou le

Grand Lyon ont pu mettre en place des observatoires.
Mais ailleurs, l’observation foncière se heurte à des
problèmes de méthode (comment distinguer un terrain
brut d’un terrain équipé ? Quel lien entre la charge
foncière et le prix du terrain nu ?) mais surtout à la
difficulté d’obtenir l’information sur les transactions en
raison de la tradition de secret qui entoure celles-ci en
France. Cependant, grâce au droit de préemption urbain,
les communes peuvent avoir une connaissance fine du
marché foncier sur leur territoire.
Mais le raisonnement et l’expérience vécue des
opérateurs mettent en évidence que non seulement les
prix fonciers suivent les mouvements conjoncturels de
l’immobilier mais encore qu’ils les amplifient dans des
proportions considérables.

■ Dans les périodes de hausse : l’effet de levier 

de l’immobilier sur le foncier

Le prix des terrains constructibles se forme de manière
résiduelle, par compte à rebours, par soustraction du prix
immobilier des dépenses techniques et commerciales
encourues par les constructeurs (coûts bâtiment et
viabilisation, participations et taxes pour les
équipements publics, marge brute).
En phase de hausse de l’immobilier, les dépenses
techniques et commerciales n’augmentent pas aussi vite
que le prix de vente des logements. Il en résulte un
supplément de marge mais celui-ci est capté par les
propriétaires. 
En effet, en période de haute conjoncture de l’immobilier,
les promoteurs se livrent à une concurrence, parfois
acharnée, pour acquérir les terrains. Les propriétaires
vendent naturellement au plus offrant qui est celui qui a
affecté la plus grande partie du supplément de marge
prévisible au foncier dans son bilan prévisionnel (ou
compte à rebours). L’augmentation du prix du foncier est
en valeur relative bien supérieure à celle du prix des
logements. C’est ce que l’on appelle l’effet de levier de
l’immobilier sur le foncier1. 
Dans la phase ascendante du cycle, il devient ainsi de
plus en plus difficile pour les organismes Hlm de
s’approvisionner en terrains.

1 - Les cycles conjoncturels de
l’immobilier et le logement social

5

1Voir dans Etudes Foncières n°53 (décembre 1991) page 24 la démonstration de
l’effet de levier de l’immobilier sur le foncier.
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■ Dans les périodes de baisse : l’effet de cliquet

Cet effet de levier de l’immobilier sur le foncier joue
également en sens inverse, lors de la phase descendante
du cycle.
Si les prix immobiliers diminuent, la diminution relative
des prix fonciers devrait être plus forte pour que les
opérations puissent s’équilibrer en maintenant des
marges brutes suffisantes pour les promoteurs. Il arrive
ainsi, comme lors de la crise du milieu des années 1990,
que les organismes Hlm soient les seuls en mesure
d’acheter certains terrains devenus trop chers pour les
acteurs privés.
L’effet de levier à la baisse explique aussi les difficultés
des aménageurs en cas de retournement conjoncturel. Le
rôle de l’aménageur est de fabriquer et de vendre des
charges foncières. Or le prix de celles-ci sur un marché
local subit des variations, négatives et positives, bien plus
fortes que celles de l’immobilier. Si l’immobilier diminue,
l’aménageur ne pourra plus équilibrer ses dépenses par la
vente des charges foncières. Il devra les vendre à perte ou
attendre des jours meilleurs mais en payant des frais
financiers. Le métier d’aménageur est donc, à cet égard,
plus risqué que celui du promoteur.
Dans les phases de baisse, les propriétaires patrimoniaux
(qu’ils soient publics ou privés) tendent à conserver leurs
terrains plutôt que de les vendre à un prix inférieur. Ils
peuvent opérer cette rétention car, en général, ils portent
leurs biens en capitaux propres sans avoir à payer de frais
financiers (et sans toujours prendre conscience du vrai
coût de portage, c’est-à-dire, du manque à gagner qui
résulte de l’immobilisation de leurs actifs). 
Le système fiscal français encourage d’ailleurs la
rétention car la mobilité est taxée (imposition des plus-
values, droits d’enregistrement sur les mutations) alors
que l’immobilisation ne l’est guère (cf. le très faible
impact de la taxe foncière sur les propriétés non bâties).
En d’autres termes, le coût de stockage d’un terrain est
presque nul contrairement à celui des autres matières
premières. 
Mais en dehors des creux conjoncturels, la configuration
la plus fréquente est celle de l’éviction spontanée des
opérateurs Hlm par le marché dans les localisations
attractives où il faudrait assurer une diversité de l’habitat.

Il est alors nécessaire que les collectivités locales
interviennent pour corriger les effets du marché foncier.
C’est l’objet de la section suivante.
¤ Deux mesures récentes pour agir contre la rétention
des terrains.
- L’article 54 de la loi SRU, modifiant l’article 1396 du code
général des impôts, autorise les conseils municipaux à
augmenter, dans la limite de 76 centimes d’euro par m2, la
valeur locative cadastrale des terrains constructibles des
zones urbaines des PLU et des cartes communales. La loi
ENL modifie cette majoration qui peut être fixée à 0,5 €,
1 €, 2 €, 2,5 € ou 3 € par m2 dans les communes de plus
de 3 500 habitants. La loi fixe deux bornes : la majoration
ne s’applique qu’à partir de 1 000 m2 et le produit de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut être
supérieur à 3% de la valeur vénale du terrain. 
Cette disposition se traduit par une augmentation
conséquente de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, c’est-à-dire, du coût de stockage, sur ces terrains.
Les propriétaires seront alors incités à les mettre sur le
marché car ils ont déjà atteint leur statut de terrain
constructible (contrairement aux parcelles en zones à
urbaniser).
- L’article 34 de la loi relative au développement des
services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale institue une exonération
temporaire du régime fiscal des plus-values, valable pour
les cessions réalisées avant le 31 décembre 2007, pour les
propriétaires vendant leur bien à un organisme Hlm. Le
projet de loi ENL étend cette exonération aux cessions
réalisées au profit d’un collectivité territoriale à condition
que celle-ci rétrocède le bien à un organisme Hlm.



En matière de foncier, les communes sont en première
ligne mais agissent de plus en plus en coopération avec
les intercommunalités. Les départements et les régions
sont plutôt dans un rôle de guichet mais aussi
d’impulsion.
En matière foncière, et dans l’état actuel de la décentrali-
sation en France, les communes restent en première ligne
pour définir et mettre en œuvre des politiques foncières
locales. Elles disposent de la majorité des outils du Code
de l’urbanisme ayant un effet sur le marché foncier. Elles
sont plus proches du terrain et ont donc, en principe, une
connaissance plus fine des parcelles, de leurs proprié-
taires et de leurs usages.
Mais aux côtés des communes, le rôle des intercommuna-
lités à qui les communes ont transféré leurs compétences
en matière habitat tend à s’affirmer, à un échelon plus
stratégique que tactique, notamment à travers le volet
foncier des programmes locaux de l’habitat.
Les départements et les régions peuvent avoir aussi des
politiques en direction du foncier du logement social.
Mais, étant plus loin du terrain et de l’intervention directe,
ces politiques prennent plutôt la forme de “guichet”
(attribution de subventions en fonction de critères
prédéfinis) ou de contrats avec les intercommunalités,
voire les communes elles-mêmes.
Ces différents niveaux de collectivités territoriales peu-
vent également être parties prenantes d’établissements
publics fonciers (EPF). Même si ces EPF n’ont en principe
pas de stratégie propre, ils sont des acteurs de plus en
plus présents du marché foncier.
Le foncier ayant une forte dimension locale, l’Etat y est
relativement peu présent, sauf pour définir des règles du
jeu et des volumes globaux d’aides financières (y compris
les subventions pour surcharge foncière qu’il accorde
depuis 1995 en complément de celles des collectivités
locales). 
Mais avec la décentralisation des politiques locales de
l’habitat, au profit des intercommunalités et des

départements, organisée par la Loi Libertés et
Responsabilités Locales (13 août 2004), l’Etat sera sans
doute attentif en exerçant son rôle de garant de la
solidarité nationale et des équilibres sociaux et
territoriaux. Il attachera ainsi sans doute une attention
particulière à l’élaboration et à l’exécution des volets
fonciers des contrats sur la base desquels il déléguera ses
pouvoirs en matière d’aide à la pierre. 

2.1 - Les communes
Les motivations des communes par rapport au logement
social sont diverses. Mais au sein même des mairies, il
arrive souvent que le maire et quelques adjoints soient
mieux disposés à l’égard du logement social que le reste
de leurs mandants car ils en comprennent la nécessité,
notamment pour loger les jeunes ménages et garantir la
pérennité des équipements, services et commerces. De
nouvelles générations d’opérations mieux intégrées
architecturalement ont aussi diminué les préventions des
élus locaux et des habitants vis-à-vis du logement social.
L’obligation des 20% de logements sociaux (dans les
communes de plus de 3 500 habitants2 situées dans des
agglomérations de plus de 50 000 habitants) est depuis la
loi SRU un facteur essentiel de leur attitude (voir les
articles L.302-5 et suivants du code de la construction et
de l’habitat).
Depuis la décentralisation des années 1980, l’Etat s’est
largement désengagé de l’aménagement urbain et de la
production de terrains équipés. Les communes sont
aujourd’hui en première ligne pour la production foncière,
en direct ou par l’intermédiaire de leurs aménageurs,
sociétés d’économie mixte et OPAC3.
Grâce aux outils du Code de l’urbanisme dont elles ont
hérité depuis la décentralisation (voir le chapitre 2 ci-
après), les communes sont largement en mesure
d’orienter le jeu d’acteurs du marché foncier au profit du
logement social si elles le souhaitent. Jeu d’acteurs que
l’on peut se représenter comme un triangle : 
- les propriétaires fonciers,

2 - Le rôle des collectivités
territoriales pour corriger les effets
du marché foncier

7

21 500 habitants en Ile-de-France. Voir les articles L.302-5 et suivants du Code de
la construction et de l’habitation, issus de l’article 55 de la loi SRU du 13
décembre 2000.
3D’autres aménageurs (EPA et CCI) peuvent intervenir sur leur territoire, mais ils
ne sont pas contrôlés par les communes.
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- les opérateurs (promoteurs, aménageurs, lotisseurs,
investisseurs),
- et la collectivité.
L’enjeu de l’aménagement urbain et des politiques
foncières locales est aussi la répartition entre les trois
catégories d’acteurs des plus-values d’urbanisation,
c’est-à-dire, de la différence entre le prix du terrain nu
inconstructible et le prix du terrain constructible équipé.
La part de ces plus-values qui revient, directement ou
indirectement, à la collectivité lui permet de financer les
équipements publics mais aussi de fournir au logement
social les supports fonciers à un prix compatible avec ses
possibilités.
Pour peser sur le jeu d’acteurs du marché foncier local,
les communes ont recours à trois modes d’intervention :
- l’intervention foncière directe,
- l’incitation,
- ou la négociation.
¤ L’intervention foncière directe consiste à se rendre
maître, à l’amiable ou de manière coercitive, des par-
celles qui seront les supports4 du logement social. Cette
maîtrise foncière directe est assurée dans deux cas de
figures distincts :
- en diffus, par saisie d’opportunités, notamment grâce au
droit de préemption urbain (DPU),
- en aménagement d’ensemble (ZAC) d’un périmètre ;
dans ce cas, la collectivité (ou son opérateur de type
société d’économie mixte ou établissement public)
essaiera d’acquérir les terrains à leur prix d’usage ancien,
avant équipement et avant attribution d’un nouveau droit
des sols (le DPU peut être utilisé à cet effet en zone à
urbaniser ou la ZAD en zone agricole).
¤ L’incitation peut revêtir deux formes principales :
- formelle : des dispositions réglementaires favorables au
logement social dans le PLU (dépassement de COS, obli-
gations de stationnement allégées) ou dans les dispositifs
de contribution aux dépenses d’équipements publics (TLE,
PAE, PVR) peuvent mettre les bailleurs sociaux dans une
position plus favorable pour l’accès au foncier face à la
concurrence des opérateurs privés (les outils seront
décrits plus en détail dans le chapitre “Proposer”) ;

- informelle : il peut être demandé aux promoteurs de
satisfaire aux obligations de logement social induites par
leurs opérations nouvelles, par exemple en cédant une
partie de leur support foncier ou en vendant en l’état
futur d’achèvement (VEFA) une partie des logements à un
bailleur social.
¤ La négociation avec un opérateur privé pour obtenir
qu’une partie du programme soit du logement social sup-
pose que la mairie ait quelque chose à négocier. Ce
quelque chose, c’est la capacité pour la commune de
créer une zone d’aménagement concerté, avec ses impli-
cations :
- réglementaires, c’est-à-dire une modification du
document d’urbanisme pour adapter le droit des sols au
projet,
- et foncières, car la ZAC organise en quelque sorte le
monopole d’un aménageur et peut même être
accompagnée, si besoin est, d’un usage des prérogatives
de puissance publique par la mairie.
En droit français, seule la ZAC offre un support contractuel
légal aux relations entre une collectivité publique et un
opérateur privé. La négociation est donc en principe
réservée aux opérations d’ensemble pouvant être
qualifiées d’aménagement. En pratique, les communes
sont souvent dans des processus informels de
négociation, en dehors de la procédure ZAC, au point qu’il
est parfois difficile de séparer ce qui relève de la
négociation et de l’incitation. Mais ces processus n’en
restent pas moins efficaces pour orienter des supports
fonciers vers le logement social, l’aménageur cédant des
charges foncières à un organisme Hlm à un prix
compatible avec l’équilibre financier de ce dernier.
¤ Ces trois modes d’intervention ne sont pas exclusifs les
uns des autres. Ils peuvent se soutenir mutuellement. Par
exemple, l’acquisition d’une parcelle clef par la commune
lui permet ensuite de négocier avec un promoteur qui
devra la lui racheter pour compléter une unité foncière
constructible. Le contrat de vente fournira alors le sup-
port contractuel nécessaire, même en dehors d’une ZAC.

Malgré leurs nombreux moyens d’intervention sur le
marché foncier, les communes ne sont toutefois guère en
mesure de le réguler (c’est-à-dire, de le stabiliser), pour
plusieurs raisons. 4Supports qui peuvent être aussi bien des terrains nus que des bâtiments

existants qui sont à restructurer et/ou à réhabiliter.



- Le marché foncier ne s’arrête pas aux limites
communales et il tend à rejoindre l’ensemble de l’aire
urbaine ;
- les communes ne maîtrisent pas non plus les facteurs
globaux, comme la baisse des taux d’intérêt ou
l’allongement de la durée des prêts, qui favorisent la
hausse de l’immobilier ;
- enfin, le contrôle administratif des prix (par la
préemption) n’est pas possible ni en fait ni en droit.
Mais sans aller jusqu’à pouvoir réguler le marché, les
communes ont néanmoins souvent,  vis-à-vis des autres
acteurs, les moyens d’orienter une partie de la production
de logements vers le locatif social.

2.2 - Les intercommunalités
Les intercommunalités les plus importantes ont la
compétence habitat, soit de droit (communautés urbaines
et communautés d’agglomération), soit de façon
optionnelle (communautés de communes).
En revanche, elles n’ont pas, le plus souvent, la
compétence foncière pour le logement. En effet, les
communes éprouvent une certaine réticence à transférer
leurs outils fonciers et d’urbanisme au niveau
intercommunal, même si elles acceptent de les déléguer
ponctuellement.
D’autre part, les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) n’ont pas la légitimité politique
procurée par le suffrage universel direct et ils hésitent à
aller contre l’avis des communes, surtout en matière
foncière.
En pratique, une coopération des deux niveaux –
communal et intercommunal - est indispensable pour le
foncier du logement social.
■ La politique foncière des EPCI pour l’habitat s’exprime
principalement à travers le programme local de l’habitat
(PLH).
Le projet de loi ENL prévoit qu’un programme local de
l’habitat doit être élaboré dans un délai de trois ans dans
toutes les communautés de communes compétentes en
matière d’habitat de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000
habitants, les communautés d’agglomération et les
communautés urbaines. 

Les communes ayant moins de 20% de logements sociaux
et soumises à l’article 55 de la loi SRU, et leur EPCI sont
de toute façon incitées à se doter d’un PLH car c’est le
moyen de récupérer au profit de l’intercommunalité les
pénalités versées chaque année5.
¤ Le PLH comporte trois parties : le diagnostic, les orien-
tations et objectifs, le programme d’action. La loi Libertés
et Responsabilités Locales (13 août 2004) et ses décrets
d’application6 ont considérablement renforcé la dimen-
sion foncière du PLH dans ses trois parties, dimension qui
était souvent bien faible ou inexistante auparavant.
Le diagnostic est une phase pédagogique importante car
elle donne l’occasion aux élus de raisonner à l’échelle de
l’agglomération et non plus seulement de leur commune.
Le diagnostic objective les besoins réels de logements et
permet de comprendre que le marché dépasse les limites
communales : l’insuffisance de l’offre dans certains
segments a des effets dans toute l’agglomération. Le
diagnostic souligne aussi les disparités entre communes
en matière de logement social qui, au-delà de leur
injustice de fond, peuvent avoir des répercussions dans
l’ensemble de l’agglomération, par exemple, en suscitant
des tensions entre quartiers trop ségrégués. 
Le diagnostic doit désormais comporter une analyse de
l’offre foncière. En pratique, ceci amène chaque commune
à mettre sur la table, à l’aide de cartes et de photos
aériennes, ses potentialités foncières, aussi bien en
extension qu’en renouvellement urbain. L’Etat ou l’agen-
ce d’urbanisme (s’il en existe une) peuvent également
contribuer à ce diagnostic, notamment à travers leurs
moyens cartographiques ou en soulignant les prescrip-
tions en matière d’environnement, de patrimoine archéo-
logique ou de risque.
Le diagnostic justifie également les orientations et les
objectifs et permet de les faire accepter par les élus
communautaires.
Le document d’orientation énonce “les secteurs
géographiques et les catégories de logements sur
lesquels des interventions publiques sont nécessaires.”

9

5Cependant, les communes qui effectuent directement des dépenses pour le
foncier du logement social peuvent déduire le montant de celles-ci du
prélèvement SRU (article L.302-7, sixième alinéa, du CCH). 
6Décret 2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat.
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La loi n’est pas allée jusqu’à définir ce qu’il faut entendre
par “secteur géographique” : quartier, commune ou
groupe de communes ? De la précision spatiale des
objectifs dépend en grande partie l’opérationnalité réelle
du PLH.
Si les secteurs géographiques sont des groupes de
communes, sous-ensembles de l’agglomération, chacune
des communes prises individuellement ne se sentira pas
forcément responsabilisée. En revanche, si les objectifs
sont définis par commune, le PLH aura davantage de
chances de se traduire dans les faits.
Le programme d’action, troisième partie du PLH, doit
aussi être décliné spatialement pour localiser l’offre
nouvelle et indiquer les interventions en matière foncière.
Là encore, la précision de la déclinaison spatiale engage
la fiabilité opérationnelle du PLH.
Le programme d’action doit indiquer, le cas échéant, les
conséquences pour les documents d’urbanisme des
interventions prévues en matière foncière dans les
différents secteurs géographiques.
Il doit évaluer les moyens financiers nécessaires à cette
action foncière et “indique, pour chaque type d’actions, à
quelles catégories d’intervenants incombe sa
réalisation.” Ce dernier corps de phrase suggère que le
programme d’action doit prévoir le partage des tâches
entre le niveau communal et le niveau intercommunal.
Souvent, la veille foncière et la mise en œuvre des outils
restent du ressort de la commune, l’intercommunalité
assurant le portage foncier et/ou une aide financière au
montage de l’opération.
Pour un organisme Hlm, la finesse de la spatialisation des
objectifs et du programme d’actions foncières du PLH sera
un indicateur précieux de la volonté réelle des communes
d’assumer leurs obligations en matière de logement
social et de leur capacité à passer à l’acte. 
Si cette spatialisation n’apparaît pas de manière
suffisamment précise, les organismes Hlm auront intérêt
à peser sur les décisions des collectivités locales pour
parvenir à un affinement des localisations futures des
programmes de logements sociaux.

L’exemple de la Communauté d’agglomération 
de La Rochelle
Selon les termes du programme d’actions du PLH, la
Communauté d’agglomération s’engage dans une
politique de réserves foncières, notamment à desti-
nation de l’habitat et elle effectue le portage (gratuit
pour l’utilisateur final) des biens acquis. La prospec-
tion foncière est systématique dans les communes
soumises à l’article 55.
Au-delà de cette politique foncière, la Communauté
d’agglomération aide à l’équilibre global des opéra-
tions de logement social, en coordination avec le
Conseil général. Ces deux instances ont signé un
protocole d’accord qui prévoit qu’elles contribue-
ront, à raison de deux tiers pour la Communauté
d’agglomération et d’un tiers pour le Conseil géné-
ral, au déficit constaté des opérations après aide de
l’Etat (qui n’est pas signataire du protocole d’ac-
cord) et intervention du 1% logement.
Les conditions posées sont que l’organisme Hlm
apporte au moins 10% de fonds propres et que les
emprunts couvrent au moins 70% du coût de l’opé-
ration.
Cependant, l’aide de la Communauté d’aggloméra-
tion et du Conseil général est plafonnée à un certain
montant par logement. Au-delà, le déficit résiduel
éventuel doit être couvert par la commune.
En PLS, l’aide n’est accordée en totalité que dans les
opérations en zones sensibles. Ailleurs, elle n’est
que partielle.

L’expérience de la Communauté d’agglomération
de Pau
Un Fonds d’Interventions Foncières pour l’Habitat
(FIF Habitat) a été inscrit dans le contrat d’agglomé-
ration 2003-2006. Son objectif est de doter la
Communauté d’agglomération d’une capacité d’in-
vestissement lui permettant d’acquérir et de porter
du foncier destiné à la réalisation de projets d’habi-
tat. Il fait l’objet d’un programme pluriannuel d’in-
tervention (PPI). Etabli annuellement par le Conseil
communautaire, ce programme fixe les priorités
parmi les projets présentés par les communes. 



Si, in fine, c’est bien la Communauté d’aggloméra-
tion qui délibère sur l’opportunité d’activer le FIF
Habitat, ce fonds repose sur un véritable travail par-
tenarial avec les communes sur l’ensemble des dif-
férentes phases du processus. 
¤ Le repérage des disponibilités foncières : il est réa-
lisé à la fois par les communes et par des prospec-
teurs fonciers en partenariat avec chaque commune.
Ces prospecteurs fonciers doivent être désignés par
la Communauté d’agglomération à l’issue d’une
mise en concurrence de plusieurs bureaux d’études
privés, la Communauté d’agglomération ne dispo-
sant pas en interne des effectifs nécessaires. Après
repérage des terrains, la Communauté d’agglomération
pourra disposer du droit de préemption par déléga-
tion des communes concernées.
¤ La définition des projets d’habitat est établit par la
commune et la Communauté d’agglomération tant
dans son contenu que pour le choix de l’opérateur,
qui peut être un promoteur/constructeur ou un
organisme Hlm. 
L’esquisse du programme (descriptif, contraintes
d’urbanisme, éléments précis de prix, conditions de
montage de l’opération de logements…) s’effectue
avant la demande d’acquisition du terrain par la
Communauté d’agglomération.
Les projets pouvant bénéficier du FIF Habitat
devront répondre aux objectif du PLH (aménage-
ment économe de l’espace, mixité sociale et urbai-
ne, foncier sur des secteurs à enjeux de mutation, de
requalification ou de restructuration, minima de
logements locatifs sociaux ou de logements en
accession sociale à la propriété).
¤ Le financement du projet : la commune concernée
par le projet doit s’engager de manière conjointe et
équivalente à l’aide au portage foncier de la
Communauté d’agglomération.
La Communauté d’agglomération peut pratiquer sur
la cession des terrains, si l’équilibre de l’opération le
nécessite, une décote sur le prix d’acquisition fon-
cière de 25% maximum  pour des projets de produc-
tion de logements locatifs sociaux et des projets
d’accession sociale (pour des primo-accédants avec
des ressources intermédiaires).

Cette décote peut s’appliquer, dans les mêmes condi-
tions, pour des cessions de droits à bâtir dans le cadre
d’opération de ZAC ou de lotissement. C’est notamment
le cas sur les opérations du quartier à renouveler de
l’Ousse des Bois, qui prendront la forme de lotisse-
ments en régie avec une cession des droits à bâtir avec
une décote de 25% sur les prix des Domaines.
Enfin, les aides de la Communauté d’agglomération
pourront être modulées selon la qualité des projets
d’habitat. Des programmes HQE pourraient ainsi
bénéficier de subventions majorées. 

2.3 - Les régions et les départements
L’implication des régions et des départements dans le
foncier du logement social est variable et dépend
localement de l’ampleur du problème du logement.
Mais comme les hausses des prix immobiliers et fonciers
n’épargnent plus la majorité des régions, celles-ci ainsi
que les départements, tendront sans doute à s’investir de
plus en plus dans ce domaine :
- les départements le feront d’autant plus qu’ils pourront
se voir déléguer par l’Etat des moyens d’intervention en
faveur des politiques locales de l’habitat ;
- les changements politiques à la tête des régions les ont
rendues sans doute plus sensibles à la question du
logement, et par conséquent, à celle du foncier, puissant
levier d’aménagement du territoire. Les régions sont par
ailleurs en quête d’une plus grande identification de la
part des habitants, et en ce sens, le logement est un
vecteur important. Un certain nombre de conseils
régionaux préparent ainsi la mise en place
d’établissements publics fonciers.
Régions et départements étant cependant plus loin du
terrain, leurs interventions restent d’ordre assez général. 
Elles peuvent revêtir trois modalités principales :
¤ Le “guichet” : l’attribution de subventions pour
surcharges foncières (ou pour équilibrer les bilans
d’opérations) aux bailleurs sociaux, en général de
manière conjointe avec les autres collectivités publiques,
communes ou intercommunalités en aval, Etat en amont.
¤ La contractualisation : les régions passent des contrats
d’agglomération avec les EPCI auxquels les départements
sont souvent parties prenantes. La loi Voynet (29 juin

11
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1999) impose un volet foncier dans ces contrats
d’agglomération, volet qui doit logiquement porter sur le
foncier du logement (à côté du foncier pour les activités,
les équipements et l’environnement). Le volet foncier du
contrat d’agglomération a ainsi vocation à englober le
volet foncier du PLH.
¤ La participation à un établissement public foncier : la loi
SRU a permis aux régions et aux départements d’initier et
de rester présents dans des EPF locaux même si toutes les
communes ou EPCI n’y adhèrent pas.

2.4 - Les établissements 
publics fonciers (EPF)
Le principe d’un EPF est d’effectuer le portage des biens
fonciers à un coût inférieur à celui des taux d’intérêt du
marché grâce à :
- ses capitaux propres (le “volant”) constitués à l’aide de
subventions des collectivités publiques,
- et/ou du produit de la taxe spéciale d’équipement
(additionnelle aux impôts locaux) si elle est instituée sur
son périmètre d’intervention. 
L’EPF peut également bénéficier des contributions
prévues par la loi SRU payées par les communes
adhérentes soumises à l’article 55 de cette loi. Ce produit
devra alors être affecté à des actions foncières en faveur
du logement social dans la commune soumise à l’article
55 [ou dans une des communes de l’EPCI], ces actions
pouvant être notamment, des acquisitions, du portage,
ou de la minoration foncière (équivalent à une subvention
pour surcharge foncière).
Le portage est généralement fait à la demande d’une
collectivité territoriale qui prend l’engagement de
reprendre le bien dans un certain délai et au prix
d’acquisition majoré de frais de gestion et, éventuellement,
d’un coût d’actualisation. Dans certains cas, l’EPF revend
le bien avec une minoration qui équivaut à une
subvention sur l’acquisition foncière.
L’EPF n’a pas d’autonomie de décision. Il ne peut acquérir
sur le territoire d’une commune sans l’accord de celle-ci.
Mais en principe, il ne prend pas de risque, celui-ci étant
assumé par la collectivité qui s’engage par convention à
reprendre le bien.

Certains EPF d’Etat font du portage foncier directement au
profit d’un organisme (cf. exemple infra). En revanche, les
EPF locaux créés par des intercommunalités et des
communes ne font en principe du portage direct que pour
leurs adhérents. Mais ce portage cautionné par une
collectivité peut être fait indirectement au profit d’un
organisme Hlm qui reprendra le bien le moment venu.
L’EPF ne fait pas d’aménagement au sens de fabrication
de charges foncières. 
Il peut, cependant, réaliser un pré-aménagement (remise
en état des sols, démolitions, restructuration foncière…)
qui doit être pris en charge financièrement par la
collectivité bénéficiaire.
L’EPF ne comporte donc pas de compétences techniques
d’opérateur, sauf à embaucher un personnel ayant acquis
auparavant cette expérience. Il peut donc être amené à
faire appel à un bailleur social ayant cette compétence
technique pour s’assurer de la faisabilité d’une opération
avant de faire l’acquisition d’un bien foncier.
L’acquisition en amont en vue d’un portage est justifiée si
elle peut être faite à la valeur de l’usage actuel du bien,
avant sa transformation ou son changement de statut
dans le document d’urbanisme.
Encore, faut-il faire attention aux cycles conjoncturels de
l’immobilier soulignés plus haut. Au point bas du cycle
conjoncturel, lorsque les prix immobiliers ont fortement
baissé, la valeur de l’usage actuel d’un terrain (estimée
par les Domaines) est parfois supérieure à la valeur de
l’usage futur, telle qu’elle peut être estimée selon un
compte à rebours à partir du prix de vente des biens
immobiliers neufs sur le marché.
La gestion d’un EPF implique un exercice de
programmation qui s’inscrit dans un programme
prévisionnel d’intervention (PPI) précisant des tranches
annuelles. En principe, ce programme oblige les
collectivités adhérentes à prévoir à l’avance les
acquisitions qu’elles entendent réaliser. En pratique, le
foncier étant par essence le domaine de l’incertitude, les
acquisitions réelles ne suivent pas forcément le
programme prévisionnel. Des opportunités non prévues
peuvent générer des projets également non prévus.
Mais le PPI permet de fixer les orientations principales et
les priorités ainsi que les enveloppes financières à
prévoir. Les acquisitions sur opportunités non prévues



dans le PPI doivent en général faire l’objet d’une décision
expresse du conseil d’administration.
Dans certains cas, des programmes d’action foncière
(PAF), déclinaisons géographiques du programme
pluriannuel d’intervention, peuvent être contractualisés
entre l’EPF et les collectivités locales, assurant à celles-ci
une certaine automaticité dans le processus de décision. 

L’exemple de l’EPF de Normandie (EPF d’Etat)
L’EPF de Normandie porte des biens immobiliers
(immeubles bâtis ou terrains nus) pour le compte
d’organismes Hlm de droit public, Offices et OPAC,
au même titre que pour les collectivités territoriales. 
Les organismes peuvent en effet signer des conven-
tions de réserves foncières avec l’EPF, par lesquelles
ils s’engagent à reprendre le bien foncier au terme
du portage d’une durée maximum de 5 ans.
Cependant, la collectivité locale n’est pas absente
du processus, ne serait-ce que parce qu’elle peut
être amenée à consentir pour les besoins du projet,
une délégation du droit de préemption à l’EPF ou à
solliciter le bénéfice d’une déclaration d’utilité
publique. Elle est toujours associée à une telle
convention.
Dans le cas des Sociétés anonymes ou des Sociétés
coopératives d’Hlm, c’est la collectivité locale qui
signe la convention de réserve foncière et qui prend
donc l’engagement de reprise du bien.
A l’issue de la période de portage, si le projet mis en
œuvre par la Société entre dans les objectifs de la poli-
tique locale de l’habitat, une cession directe de l’EPF à
la Société peut être décidée par le conseil municipal.

■ Les deux catégories d’établissements 

publics fonciers

¤ Les EPF locaux prévus par la Loi d’Orientation pour la
Ville de 1991 et dont les modalités de création ont été
réformées par la loi SRU ; ils sont créés par des EPCI
compétents en matière de SCOT, ZAC et PLH ; la région et
le département peuvent participer à la création de
l’établissement public ou y adhérer ;

¤ Les EPF d’Etat institués par la loi de programmation
pour la cohésion sociale (18 janvier 2005) et créés par
décret en Conseil d’Etat ; il existe déjà dans plusieurs
régions des établissements publics fonciers créés par
l’Etat sous forme d’établissements publics d’aména-
gement mais pouvant bénéficier de la taxe spéciale
d’équipement.
Des EPF d’Etat ont été créés avant la loi de programmation
pour la cohésion sociale dans les régions suivantes :
- Normandie (Etablissement Public Foncier de Normandie,
EPFN),
- Lorraine (Etablissement Public de la Métropole Lorraine,
EPML),
- Nord-Pas-de-Calais (Etablissement Public Foncier du
Nord-Pas-de-Calais, EPFNPC),
- Ouest Rhône-Alpes (Etablissement Public Ouest Rhône-
Alpes, EPORA),
- PACA (Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte
d’Azur).
Plusieurs autres régions ont à l’étude ou en projet des EPF
d’Etat.
Le plus ancien EPF local est le SMAF de Clermont-Ferrand.
Il a été suivi (bien plus tard) par ceux de La Réunion,
Grenoble, Dijon,  Haute-Savoie...
Il existe aussi des syndicats mixtes d’action foncière
(comme dans le Val-de-Marne) qui font du portage foncier
mais qui ne peuvent bénéficier de la taxe spéciale
d’équipement.
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Beaucoup d’outils du Code de l’urbanisme, et pas
seulement les outils fonciers, ont des effets sur le marché
foncier.
Les outils et procédures d’urbanisme à la disposition des
collectivités locales sont nombreux.
Il ne s’agit pas ici d’en faire un nouveau catalogue7 mais
d’identifier ceux qui ont une utilité particulière vis-à-vis
du foncier du logement social et de comparer leurs
performances respectives dans un contexte donné.
Le but de la présentation est d’apporter aux organismes
Hlm les éléments de connaissance et les raisonnements
qui leur permettront de proposer aux collectivités locales
les stratégies et les méthodes les plus appropriées.
Les outils et procédures de l’urbanisme ne s’utilisent pas
isolément mais de manière complémentaire dans trois
registres :
- les documents d’urbanisme et le droit des sols,
- les acquisitions foncières,
- le financement des équipements publics rendus néces-
saires par les opérations d’aménagement et de construc-
tion.
Chacune des stratégies communales citées plus haut
(intervention foncière directe, incitation, négociation) fait
appel à des outils particuliers dans chacun de ces
registres.
Et pour chaque stratégie, ces outils doivent être utilisés
de manière coordonnée, pour renforcer leurs effets et
éviter qu’ils ne se contrecarrent. Il sera donc repris ici
cette typologie des trois stratégies communales pour
présenter la “boîte à outils”.

L’intervention foncière directe s’opère :
- soit en diffus, sur opportunité,
- soit à l’intérieur de périmètres opérationnels délimités
en vue d’un aménagement.
Il va de soi que l’acquisition est plus facile et moins
coûteuse quand le propriétaire est spontanément

vendeur, par exemple, en cas de succession ou lors d’un
arbitrage à l’intérieur d’un patrimoine ou d’une cessation
d’activité. Un droit de préemption permet de détecter les
opportunités d’acquisitions dont la collectivité n’aurait
pas forcément connaissance autrement.
Les autres méthodes, quand les propriétaires ne sont pas
spontanément vendeurs, sont plus délicates à manier :
- le démarchage amiable risque d’alimenter les prétentions
des propriétaires ;
- l’expropriation et les emplacements réservés ajoutent
les risques contentieux aux difficultés d’obtenir des prix
raisonnables.

1.1 - Les droits de préemption
En matière d’urbanisation, il existe deux droits de
préemption : 
- le droit de préemption urbain (DPU),
- la zone d’aménagement différé (ZAD).
La zone d’aménagement différé (ZAD) est créée par l’Etat
à la demande des collectivités locales.
Son principal avantage est de pouvoir être instituée sur
des zones agricoles et naturelles (A ou N dans les PLU)
alors que le DPU est cantonné aux zones urbaines (U) et à
urbaniser (AU).
Mais la ZAD doit être justifiée par un projet d’aménagement
et sa durée est limitée à 14 ans. Le périmètre de la ZAD a
vocation, en tout ou partie, à être classé à terme en zone à
urbaniser et non pas à rester agricole ou naturel. 
Le droit de préemption urbain (DPU) est institué sans
limitation de durée et sans avoir à être justifié.
En revanche, chaque préemption ponctuelle doit être
motivée par un projet répondant aux objets d’intérêt
général énumérés à l’article L.300-1 du Code de
l’urbanisme sous peine d’être considérée comme nulle.
Mais depuis la loi SRU, la référence au programme
d’actions du PLH approuvé suffit à motiver une
préemption en opportunité, même si la ou les parcelles
n’avaient pas été identifiées au préalable comme
supports de logements sociaux8.

1 - L’intervention foncière directe
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8Cependant, depuis la loi du 13 août 2004, le PLH devant être “spatialisé”, il est
probable que le juge administratif contrôlant la motivation des décisions de
préemption examinera en détail le contenu géographique du programme
d’actions du PLH. D’où l’intérêt d’une spatialisation précise du PLH qui apportera
une plus grande sécurité juridique à la préemption.7Le Ministère de l’Equipement prépare un guide des outils de l’action foncière.
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Le droit de préemption urbain peut être délégué par la
collectivité titulaire à un OPAC (et même à un OPHlm dans
des conditions précisées à l’article L.421-4, alinéa 3 du
CCH). Le droit de préemption en ZAD peut être délégué à
une SEM bénéficiant d’une convention d’aménagement.
Le DPU et la ZAD comportent un mécanisme de “révision
du prix9” : le titulaire du droit de préemption est en droit
de proposer au vendeur un prix moins élevé que celui
figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA),
par exemple, sur la base de l’estimation des Domaines
qui, en période de hausse, se situe en dessous du marché
car elle prend ses références dans le passé.
En ZAD, comme en DPU, la date de référence pour estimer
un bien en fonction de sa qualification et de son usage est
en principe celle du dernier acte affectant le zonage du
PLU dans lequel il se trouve (publication, approbation,
modification, révision).
Sur une offre de prix du titulaire inférieure à celle figurant
dans sa déclaration d’intention d’aliéner (DIA), le vendeur
a trois possibilités :
- retirer son bien de la vente,
- accepter l’offre du titulaire,
- maintenir la DIA et le prix correspondant ; dans ce cas, le
titulaire peut saisir le juge de l’expropriation.
A partir de l’arbitrage du juge dans ce dernier cas, le
vendeur et la commune ont chacun la possibilité de se
retirer purement et simplement (ce qui ne serait pas le cas
en expropriation). Si le titulaire du droit de préemption se
retire, le propriétaire peut vendre à l’acquéreur de son
choix pendant cinq ans mais uniquement au prix fixé par
le juge (disposition qui a en pratique pour effet
d’encourager les dessous de tables).
Ce mécanisme de révision a pu laisser croire que le DPU
peut fonctionner comme un dispositif de blocage des prix
sur les marchés fonciers et immobiliers pour empêcher les
hausses dans les phases ascendantes des cycles
immobiliers. En réalité, le droit de préemption n’a pas été
créé par le législateur dans cet esprit. Aucune décision de
préemption ne peut être motivée par le seul souci de
lutter contre la spéculation.

Au demeurant le DPU apporte à tout le moins à la
collectivité une connaissance en temps réel du marché
foncier, en volume et en prix. Trois points essentiels sont
à noter :
¤ comme c’est le cas en matière d’expropriation, les juges
tendent de plus en plus à estimer les biens fonciers en
fonction de leur usage futur (terrain à bâtir) sans prendre
toujours en compte les dépenses d’équipements publics
que la collectivité devra assumer ;
¤ lors d’un recours au juge de l’expropriation, 
la collectivité préemptrice doit consigner 15% de
l’estimation des Domaines ;
¤ enfin, un retrait du vendeur peut se traduire par un
report de la demande sur un autre secteur et contribuer à
l’augmentation de la pression si l’offre globale est
diminuée d’autant.
Pour toutes ces raisons, il est préférable pour la
collectivité de préempter au prix figurant dans la DIA sauf
s’il est manifestement surévalué. Dans ce cas, la vente est
dite parfaite et le vendeur ne peut s’y opposer ni
contester le prix devant le juge.

Le DPU peut être renforcé par délibération motivée, c’est-
à-dire, son champ d’application élargi aux lots de
copropriétés, aux cessions de parts ou d’actions de
sociétés donnant vocation à l’attribution d’un local, aux
immeubles bâtis depuis moins de 10 ans.
Ce renforcement du DPU est justifié dans les tissus à
restructurer et il permet des opérations de type
acquisition-réhabilitation au profit des organismes Hlm.
En revanche, le DPU renforcé n’a pas vocation légalement
à être institué indistinctement dans tous les quartiers
d’une commune, notamment ceux qui n’ont pas besoin de
restructuration. 
Notons que la ZAD porte sur les mêmes types de biens que
le DPU renforcé. Elle est créée par le préfet sur demande
éventuelle d’une commune ou d’un établissement public
de coopération intercommunale. Une ZAD peut être créée
très rapidement sur un périmètre provisoire valable deux
ans (c’est ce que l’on appelle une “pré-ZAD”).

9Il ne s’agit pas d’une révision au sens juridique du terme. Les SAFER,
notamment, utilisent cette formulation à propos de leur droit de préemption en
zones agricoles pour désigner cette possibilité de proposer un prix inférieur à
celui de la DIA.



1.2 - L’expropriation
L’expropriation est utilisée lorsqu’il n’y a pas d’autres
moyens d’acquérir les supports fonciers des opérations.
Dans la mesure où la jurisprudence, selon la “théorie du
bilan”, examine si les atteintes à la propriété privée, le
coût financier et éventuellement les conséquences
sociales ne sont pas excessifs par rapport à l’intérêt que
présente l’expropriation, une déclaration d’utilité
publique pour logement social peut donc être cassée si le
juge estime qu’il y a d’autres moyens pour les collectivités
et les organismes Hlm de s’approvisionner en supports
fonciers. 
En principe, le juge de l’expropriation fixe le montant de
l’indemnité en fonction de l’usage effectif du bien un an
avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique. En
pratique, les juges tendent à évaluer les biens en fonction
de l’usage futur, en tenant compte davantage de la
situation (notion de “situation privilégiée”) que du
classement au document d’urbanisme, celui-ci pouvant
varier de manière arbitraire au gré de la commune.
Par ailleurs, dans un processus d’expropriation et à la
différence de la préemption, la collectivité ne peut pas
renoncer à l’acquisition si elle estime le prix du juge trop
élevé. Il n’y a donc pas de possibilité de faire machine
arrière si l’on s’aperçoit que le prix du foncier va grever
lourdement le bilan.
Ceci est particulièrement dommageable dans le cas des
aménagements en ZAC qui portent sur des surfaces
importantes. Il faut donc être prudent avant d’engager
une collectivité dans une expropriation et, en tout état de
cause, avoir prévu le financement des surcharges
foncières possibles.
Dans certains cas les propriétaires peuvent avoir intérêt à
céder leurs terrains (à l’amiable) dans le cadre d’une DUP
pour bénéficier d’avantages fiscaux (exonération
d’imposition des plus-values, notamment). On parle alors
de “DUP fiscale”.
De manière générale, l’expropriation est une procédure
lourde et elle risque d’être mal comprise par les
propriétaires si elle est utilisée uniquement en vue
d’opérations de logement social. Il faut sans doute lui
préférer les possibilités d’emplacements réservés
introduites par la loi SRU.

La déclaration d’utilité publique rend possible, mais non
obligatoire, l’expropriation. Celle-ci peut être nécessaire,
malgré son inconvénient d’ordre juridique, pour les
grosses opérations, notamment si un petit nombre de
propriétaires refusent de vendre à l’opérateur.
Elle peut être comparée au système des emplacements
réservés qui, lui, perd tout caractère opérationnel en cas
de non réponse par la collectivité au droit de
délaissement des propriétaires concernés.

1.3 - Les emplacements réservés
pour programmes de logements
Depuis la loi SRU, “… le plan local d’urbanisme peut
instituer des servitudes consistant à… réserver des
emplacements en vue de la réalisation, dans le respect
des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logement qu’il définit” (article L.123-2).
Le rappel des objectifs de mixité sociale indique que ce
type d’emplacement réservé n’est pas limité au logement
social.
Par ailleurs, le texte précise que le programme de
logements doit avoir été défini au préalable dans le PLU.
Cette mesure est trop récente pour qu’il soit possible de
faire un bilan de son application dans les PLU dont
l’élaboration est en général assez longue (puisqu’il s’y
ajoute un Programme d’aménagement et de dévelop-
pement durable).
Le fléchage d’un terrain pour du logement social (ou un
programme mixte) comporte le risque de déclencher les
oppositions locales. Mais  il permet aussi de faire accepter
à l’avance le projet en le replaçant dans une politique
globale de l’aménagement et de l’habitat élaborée en
référence aux besoins réels de l’agglomération.
Les propriétaires frappés par une telle servitude ont la
possibilité de mettre la collectivité en demeure d’acquérir
leurs terrains (droit de délaissement).
La collectivité peut ne pas suivre cette mise en demeure
et dans ce cas, la réservation tombe d’elle-même au bout
d’un an (article L.230-3). 
Cette méthode est donc plus souple que l’expropriation
puisqu’elle permet à la collectivité de faire machine
arrière.
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En cas de désaccord sur le prix, celui-ci est fixé comme en
matière d’expropriation. Mais alors, la collectivité ne peut
plus renoncer à l’acquisition après fixation judiciaire du
prix (contrairement à la préemption).
Le prix est en principe celui du marché environnant. La
servitude instituée sur le terrain ne doit pas avoir d’effet
sur l’estimation de sa valeur. Les propriétaires voisins, non
compris dans l’emplacement réservé, ne peuvent pas se
prévaloir d’une diminution éventuelle de la valeur de leur
bien du fait du voisinage avec le logement social (principe
de non indemnisation des servitudes d’urbanisme).
Avant d’établir un emplacement réservé pour un
programme de logements, la collectivité a intérêt à
apprécier sa faisabilité physique et financière et, pour
cela, se rapprocher d’un opérateur.

1.4 - Les réserves foncières
On parle de réserves foncières lorsque les terrains acquis
ne font pas l’objet d’une utilisation à court terme pour un
projet opérationnel. La notion de réserve foncière
implique celle de portage. Celui-ci devra être financé en
attendant que les terrains ne soient repris dans un bilan
d’opération. On distingue généralement :
¤ les réserves foncières à moyen terme (cinq à sept ans),
dites encore pré-opérationnelles, destinées à un projet
identifié (une ZAC, par exemple) ; 
¤ les réserves foncières à long terme (dix ans et plus) ne
correspondant pas encore à un projet défini mais à des
intentions plus ou moins précises qui peuvent cependant
figurer dans un SCOT.
Le droit de préemption peut être utilisé pour la
constitution de réserves foncières si la collectivité est en
mesure de motiver sa décision par un projet concret 
(y compris le programme d’actions du PLH). Il n’est pas
possible de se contenter de citer l’un des objectifs de
l’aménagement figurant à l’article L.300-1 du Code de
l’urbanisme.
Pour les réserves à long terme sur opportunité, le projet
n’est pas toujours établi et l’usage de la préemption peut
donc se révéler hasardeux. Cependant, en zone
d’aménagement différé, “la décision peut se référer aux
motivations générales mentionnées dans l’acte créant la
zone” (article L.210-1).

Selon une jurisprudence récente10, le projet peut être défini
par délibération de la collectivité dans le délai de réponse de
la DIA, entre la date de réception de celle-ci et la notification
du titulaire de la décision de préempter. Ce délai étant de
deux mois, il faut donc réagir vite. Mais dans la réalité, c’est
souvent l’opportunité foncière qui fait le projet…
Compte tenu de l’ampleur des cycles immobiliers et
fonciers, la constitution de réserves foncières n’est
économiquement justifiée que dans deux cas :
- l’achat en période de creux conjoncturel lorsque le
propriétaire est obligé de vendre (succession, faillite,
désengagement…) ;
- lorsque le terrain peut être acquis au prix de l’usage
actuel (terrain agricole ou friche industrielle, par exemple)
et que celui-ci est très inférieur au prix de l’usage futur.
Mais d’un point de vue politique, l’acquisition à l’amiable,
même à un prix élevé, d’une parcelle clef d’un futur
aménagement peut être justifiée si elle dispense d’une
procédure d’expropriation à l’issue incertaine.

Lorsqu’elle a recours à des méthodes d’incitation pour
favoriser la production de logement social, la collectivité
ne s’engage pas comme elle le fait lors des interventions
directes ou lorsqu’elle négocie avec des acteurs privés.
Elle met simplement en place des dispositifs qui avantagent
les bailleurs sociaux dans leur concurrence avec les
promoteurs privés dans leurs recherches de support foncier.
Il faut cependant distinguer :
- l’incitation formelle, traduite sous forme réglementaire
dans les documents d’urbanisme et dans les procédures
de contribution aux équipements publics,
- l’incitation informelle qui s’exerce au stade du permis de
construire pour amener les opérateurs privés à faire une
place au logement social dans leurs opérations.

2 - L’incitation au logement social

10Commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle, décision du Conseil d’Etat du 15 décembre
2004, requête n°270278.



2.1 - L’incitation au logement social
dans les documents d’urbanisme
Pour l’achat du foncier, le logement social peut être placé
dans une position économique plus favorable que le
logement libre par un supplément de densité, traduite par
le coefficient d’occupation des sols, et par un allègement
des contraintes de stationnement.

■ Le supplément de COS

Un dépassement de 20% du COS réglementaire peut être
prévu pour le logement social par le PLU (article L.127-1 du
Code de l’urbanisme). La loi ENL prévoit de manière
temporaire jusqu’au 1er janvier 2010 la possibilité d’aller
encore plus loin dans le dépassement de COS, jusqu’à 50%,
pour les programmes comportant au moins une moitié de
logements locatifs sociaux. Cette mesure est applicable aux
communes de plus de 20 000 habitants ou à celles de plus
de 1500 habitants appartenant à un établissement de
coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants
compétent en matière d’habitat. Toutefois, ce dépassement
ne doit pas porter atteinte à l’économie générale du
document d’urbanisme, POS ou PLU.
Pourtant, en zone urbaine dense, les PLU tendent de plus
en plus à définir des gabarits (hauteur, emprise, etc.) ou
des plans masses qui évacuent la notion de COS. Dans ces
cas-là, le supplément de COS n’est pas applicable.
Mais dans certains PLU, gabarits et COS continuent d’être
utilisés conjointement. En effet, le constat a été fait que
l’usage exclusif des gabarits (ce que l’on appelle le “PLU
fin” ou encore le PLU “morphologique”) aboutit à un
urbanisme régulier et ordonnancé mais aussi parfois
monotone et étouffant, manquant de variations.
Pour réintroduire respirations et diversité de formes, une
nouvelle génération de PLU maintient l’usage du COS
mais à un niveau inférieur à la densité permise par les
gabarits, obligeant les concepteurs à prévoir des
discontinuités dans les formes architecturales. Dans ce
type de PLU, le logement social peut à nouveau bénéficier
du supplément de COS. L’architecture de ces logements
sociaux remplira certes davantage les gabarits
enveloppes que le logement libre mais, dans un tissu où
la mixité est assurée, ce n’est pas un inconvénient.
En secteur périphérique de maisons individuelles si le

COS est fixé à un faible niveau par le PLU (par exemple,
pour promouvoir un tissu aéré de maisons en discontinu),
le supplément de 20% sera sans doute trop faible pour
justifier une forme urbaine d’individuels en continu
(maisons de ville, habitat intermédiaire) correspondant
aux possibilités financières du logement social. Il faut
donc inciter les communes à prévoir des COS plus élevés
admettant ce type de produit.

■ Les obligations de stationnement

Une autre manière d’aider le logement social à travers le
règlement de PLU est d’alléger les obligations d’aires de
stationnement pour le logement social (article L.421-3).
Par principe, et quelques soient les obligations résultant
du PLU, le législateur a limité à une seule place de
stationnement par logement les obligations pesant sur la
construction de logements aidés. Mais les PLU peuvent
également dispenser les logements sociaux de toute
obligation de réaliser des aires de stationnement.
En tissu dense, ces allègements sont appréciables pour
les bailleurs sociaux car on sait que ce sont les
emplacements supplémentaires qui coûtent le plus cher,
notamment lorsqu’il faut enterrer plus profondément les
niveaux de parkings, avec parfois des problèmes d’accès
sur des parcelles étroites ou d’étanchéité lorsque l’on est
dans la nappe phréatique.
Ces avantages compétitifs restent cependant limités. Ils
suffiront dans des secteurs où la pression foncière n’est
pas trop importante (ou dans les périodes de creux
conjoncturel). Mais ils ne permettront pas d’absorber les
différences de charges foncières admissibles dans les
agglomérations à forte pression. Il faudra alors procéder
avec les autres méthodes.
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2.2 - L’incitation au logement social
dans les contributions d’urbanisme
Les principales contributions11 aux dépenses d’équipements
publics, TLE (taxe locale d’équipement), PAE (programme
d’aménagement d’ensemble) et PVR (participation pour
voies et réseaux) comportent toutes des possibilités
d’avantager le logement social.
De manière générale, l’affichage des dispositifs de
participations, PAE et PVR, est susceptible d’avoir un effet
modérateur sur le marché foncier.
En effet, les promoteurs prennent en compte ces
participations dans leur bilan prévisionnel (compte à
rebours) et la valeur résiduelle des terrains tend à être
diminuée d’autant. Mais pour que ce mécanisme
économique fonctionne, il est nécessaire que les
opérateurs soient informés suffisamment à l’avance,
avant d’avoir négocié les terrains avec les propriétaires.

■ La taxe locale d’équipement

La commune choisit le taux de la taxe locale d’équipement
de 1 à 5%.
Ce taux s’applique à des bases forfaitaires (censées à
l’origine représenter le coût de construction mais qui s’en
sont éloignées), distinctes pour neuf catégories de
bâtiments (article 1585 D du Code général des impôts).
La quatrième catégorie concerne le logement aidé. Sa
base forfaitaire est inférieure à celle du logement libre. A
taux égal, c’est déjà un avantage pour le logement social.
Mais ce que souvent les communes ignorent, c’est
qu’elles peuvent fixer des taux différents selon les
catégories et donner ainsi un coup de pouce
supplémentaire au logement social. 
Elles peuvent aussi exonérer totalement les logements
locatifs sociaux du paiement de la taxe locale
d’équipement (art. 1585 C-II et D-II du Code général des
impôts).
La TLE est simple à mettre en œuvre et bien adaptée aux
zones urbaines déjà équipées. En revanche, dans les
zones insuffisamment équipées, elle ne couvrira sans
doute pas les dépenses d’investissement de la collectivité 

(même couplée, comme c’est souvent le cas, avec la parti-
cipation pour raccordement à l’égout) et l’avantage accor-
dé au logement social viendra en déduction des recettes.

■ Le programme d’aménagement d’ensemble

Le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) com-
porte, au contraire de la TLE, la possibilité de faire partici-
per davantage certaines catégories de constructions,
comme le logement libre, et moins le logement social tout
en conservant un équilibre global entre dépenses et
recettes pour la collectivité.
La délibération instituant le PAE doit indiquer les critères
de répartition des dépenses entre les diverses catégories
de construction.
Il est ainsi possible, dans une certaine mesure, de faire
payer davantage le logement libre pour compenser la
contribution plus faible du logement social. Cependant, il
paraît difficile d’exonérer complètement le logement
social et de reporter intégralement la charge des
équipements sur le logement libre12.
La participation en PAE est calculée en fonction du coût
réel du programme d’équipements. Le rapport est donc en
général bien plus élevé que celui de la TLE et la commune
peut espérer ne pas être de sa poche, même avec une
péréquation au profit du logement social.
En revanche, le PAE est plus délicat à mettre en œuvre que
la TLE car il doit respecter les principes de lien direct et de
proportionnalité : 
- seuls les équipements rendus nécessaires (lien direct) par
les constructions nouvelles peuvent être mis à leur charge,
- et ceci dans la mesure de l’intérêt qu’elles y trouvent
(proportionnalité : si un équipement ne dessert une zone
que pour 50% de sa capacité, seule la moitié de son coût
peut être mis à la charge de cette zone).
La procédure ne peut porter également que sur un
aménagement d’ensemble et non sur une opération
ponctuelle qui ne pourrait pas être qualifiée
d’aménagement (alors que TLE et PVR ne comportent pas
cette obligation d’ensemble et sont donc moins fragiles
juridiquement à cet égard).

12Si le tribunal administratif de Paris avait, dans un premier temps, refusé
d’admettre une modulation de la participation en PAE entre logements libres et
aidés (TA Paris 3 juillet 1997, société rue de Nanterre à Suresnes, ville de
Suresnes), la cour administrative de Paris a récemment infirmé cette décision (CAA
Paris, 8 juillet 2004, commune de Suresnes, req. n° 03PA03996 et 03PA03997).

11Pour un panorama complet du sujet, voir “Financement de l’aménagement
urbain, guide juridique et pratique” par Jean-Philippe Strebler, Edition Formation
Entreprise, Paris, 2004.



■ La participation pour voies et réseaux

La participation pour voies et réseaux, comme son nom
l’indique, ne porte que sur les infrastructures de desserte
des parcelles.
Elle ne peut pas inclure dans son assiette d’autres types
d’équipements (comme les écoles), mais à la différence
du PAE, elle est cumulable avec la TLE. Elle est aussi
cumulable avec le PAE ou la ZAC mais à la condition que
ceux-ci ne prévoient pas dans leur programme les
équipements d’infrastructure qui relèvent de la PVR (en
effet, il ne saurait être question de faire payer deux fois la
même chose aux pétitionnaires).
Un autre de ses avantages est qu’elle comporte une
modalité contractuelle (alors que PAE et TLE sont des
méthodes unilatérales) : par convention, les propriétaires
peuvent s’acquitter de la participation sans que celle-ci
ne soit liée au permis de construire. La mairie peut ainsi
décider de ne lancer les travaux que lorsqu’elle pourra
signer suffisamment de conventions pour limiter son
préfinancement.

La PVR est répartie en fonction des m2 de terrain (dans
une bande de 80 mètres modulable entre 60 et 100 mètres
de chaque côté de la voie) et non des m2 de SHON du
permis de construire comme en TLE et PAE.
Ceci peut être un avantage pour le logement social qui est
souvent plus dense que les constructions privées. C’est
aussi un avantage pour la mairie qui ne prend pas le
risque (comme en PAE) qu’une partie de la SHON
réglementaire ne soit jamais construite. 
Enfin, la loi a prévu (article L.332-11-1 du Code de
l’urbanisme) que la commune peut exempter de PVR les
opérations de logements sociaux.
Cependant, la commune ne pourra pas récupérer sur les
autres catégories de construction le manque à gagner qui
résultera de cette exemption (contrairement au PAE) : elle
devra assumer elle-même ce “manque à gagner”.
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Outil Calcul Types
d’équipements

Périmètre Possibilité de
péréquation

Cumul

Taxe locale
d’équipement

Taux de 1% à 5%
sur bases
forfaitaires SHON.

Tous types
(pas de lien 
direct ni de
proportionnalité).

Commune. Pas de péréquation
mais possibilité de
taux différent pour
le logement social.

Cumulable 
avec la PVR.

Programme
d’aménagement
d’ensemble

Coût réel des
équipements
rapporté à SHON.

Infrastructures et
superstructures
(lien direct et
proportionnalité).

Notion d’ensemble. Péréquation
possible en faveur
du logement social.

Non cumulable avec
la TLE.

Participation pour
voie et réseaux

Coût réel des
équipements
rapporté à la
surface du terrain.

Infrastructures
seulement
(lien direct et
proportionnalité).

Linéaire (80 mètres
de part et d’autre
de la voie).

Pas de péréquation
avec le logement
libre mais prise en
charge communale
de la part exemptée
du logement social.

Cumulable 
avec la TLE.

Tableau comparatif des contributions aux équipements publics
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Comparaison de l’impact sur le logement
social des différents systèmes de contribution
L’exemple porte sur un ensemble de 100 logements dont
20 locatifs sociaux et 80 libres.

Programme de logements
SHON / Nombre SHON

logement de logements globale
Logements sociaux 100 20 2 000
Logements libres 100 80 8 000
TOTAL 100 10 000

Le programme des équipements comporte des infra-
structures (voies et réseaux) et l’extension d’une école
(superstructure).

Programme d’équipements
Infrastructures 800 000 €
Ecole 200 000 €
TOTAL 1 000 000 €

L’équilibre financier de l’opération de logements sociaux
ne lui permet pas de contribuer aux équipements publics
pour plus de 5 000 € par logement.

Participations par logement
Logement social Logement libre Commune

TLE 5% 980 € 1 150 € 8 884 €
PAE 5 000 € 11 250 € 0 €
PVR 5 000 € 8 000 € 2 600 €
PVR+TLE 5 000 € 9 150 € 1 680 €

Le calcul de la TLE résulte de l’application d’un taux
délibéré par la commune (de 1% à 5%) à une base
forfaitaire définie par décret, censée représenter le coût
de construction, et qui est un peu moins élevée pour le
logement social que pour le logement libre.
En PAE, l’intégralité de la dépense est répartie entre
logements libres et logements sociaux avec une
péréquation au profit de ces derniers et qui aboutit à faire
contribuer davantage le logement libre.
En PVR, les contributions ne portent que sur les
infrastructures. Elles sont réparties au prorata des m2 de
terrain. Il n’y a pas de possibilité de péréquation, c’est-à-
dire, de report sur le logement libre d’une partie plus

importante de la dépense. Cependant, si le logement
social est plus dense, il contribuera moins au m2 de SHON
que le logement libre. 
Le cumul de la PVR et de la TLE oblige à réduire le montant
de la PVR pour le logement social si l’on veut rester dans
la limite admissible des 5 000 €. En revanche, il est
pleinement applicable au logement libre.

Répartition des dépenses d’équipement
Logement social Logement libre Commune

TLE 5% 19 600 € 92 000 € 888 400 €
PAE 100 000 € 900 000 € 0 €
PVR 100 000 € 640 000 € 260 000 €
PVR+TLE 100 000 € 732 000 € 168 000 €

Au total,
- la TLE est le dispositif qui rapporte le moins à la
commune,
- la PVR oblige la commune à prendre en charge une partie
de la contribution du logement social si elle veut assurer
l’équilibre financier de celui-ci,
- le PAE permet en principe à la commune de récupérer
l’intégralité des coûts d’équipements publics, mais il est
plus risqué juridiquement que les deux autres dispositifs.

2.3 - L’incitation au logement social
par les subventions de minoration 
et/ou de surcharge foncière 

■ Définitions

Accorder des subventions foncières est une façon
répandue pour les collectivités locales de faciliter le
montage d’opérations de logements sociaux. Le
vocabulaire utilisé selon les lieux et les acteurs ne
recouvre pas toujours les mêmes choses en matière de
“subventions foncières” mais il est possible de proposer
les définitions suivantes.
La minoration foncière est une subvention représentant
un certain pourcentage (par exemple, 30% ou 40%) du
coût d’acquisition du seul support foncier (et donc hors
coûts d’aménagement). 
La subvention pour surcharge foncière est calculée en



fonction du dépassement de la charge foncière de référence
constaté dans un montage opérationnel. Charge foncière
qui inclut non seulement le coût d’acquisition du foncier
mais aussi, d’une part, les coûts de remise en état ou de
préparation du terrain et de viabilisation interne, d’autre
part, les participations et taxes versées à la collectivité.
Au total, la minoration foncière est mise en place en
amont (avant que soient connus la destination précise
des sols et donc les conditions d’équilibre du montage de
l’opération) alors que la subvention pour surcharge
foncière se situe en aval du processus (elle permet
d’assurer l’équilibre de l’opération).
Les deux dispositifs sont cumulables ; encore faut-il pour
que les collectivités qui accordent les subventions
foncières ne soient pas amenées à payer deux fois la
même chose, et donc que la minoration initiale soit bien
identifiée et prise en compte dans le calcul de la
surcharge foncière.

■ Les effets théoriques sur le marché foncier local

des subventions foncières

La minoration foncière est souvent associée à une période
de portage préalable par la collectivité ou un opérateur
foncier.
Le support foncier a pu être acquis en anticipation, à un
moment favorable, notamment parce qu’il était hors
marché (il n’y avait pas d’autre acquéreur que la
collectivité) :
- pour des raisons structurelles, l’îlot ou le quartier
nécessitant une réorganisation et une revalorisation
d’initiative publique,
- ou pour des raisons conjoncturelles, lors d’une
récession immobilière et avec un propriétaire obligé de
vendre (cas d’une faillite, d’une succession, d’un
arbitrage dans un patrimoine…).
Dans ces conditions, la subvention de minoration foncière
n’a pas d’effet inflationniste sur le marché foncier local.
Elle encourage plutôt les communes à acquérir en amont,
à anticiper les hausses de prix.
La subvention pour surcharge foncière, si elle intervient
au moment du montage de l’opération et de l’acquisition
du terrain13, n’a pas cet effet stabilisateur sur les prix. 

Elle peut même dans certains cas (mais sans que cela ait pu
être prouvé clairement) avoir un effet inflationniste en
augmentant la demande et la masse monétaire disponible
sur un marché foncier local forcément étroit (car les terrains,
à la différence des autres biens, ne peuvent être déplacés
d’un lieu de production à un lieu de consommation).
La subvention pour surcharge foncière a cependant
l’avantage d’aider les organismes Hlm à soutenir la
concurrence des promoteurs privés sur les segments de
marché moyens ou supérieurs et de favoriser ainsi la
mixité sociale dans ces quartiers. Alors que le seul jeu du
marché, sans coup de pouce aux organismes Hlm,
renverrait ces derniers dans les localisations les moins
attractives, accentuant la ségrégation spatiale. 
Le système des subventions pour surcharge foncière peut
avoir également un effet sur les bilans d’opérations.
Avec ce type de subvention, la charge foncière apparaît
mieux financée (ou subventionnée) que le coût bâtiment
lui-même. Le système encourage donc dans certains cas le
gonflement artificiel de la surcharge apparente en incorpo-
rant dans la charge foncière des dépenses qui devraient
relever du seul coût bâtiment (par exemples, fondations
spéciales, cuvelages pour parties enterrées des parkings).
En effet, l’opérateur Hlm et la commune (qui souvent en
pratique est appelée à boucler financièrement le dossier)
ont intérêt à faire apparaître un dépassement (ou assiette
subventionnable) de la charge foncière plus important
pour mobiliser davantage les subventions des niveaux
supérieurs.
En fait, il vaudrait mieux raisonner en subvention globale
à l’équilibre de l’opération plutôt qu’en subvention pour
surcharge foncière. C’est du reste le raisonnement que
commencent à tenir certaines intercommunalités. 
La subvention à l’équilibre global est d’ailleurs plus adaptée
pour les opérations en renouvellement urbain où la notion
de foncier, distinct de l’immobilier, est moins évidente
lorsque l’on intervient sur des tènements complexes en
partie à démolir et à réhabiliter. De même pour la VEFA, où
la charge foncière n’est apparente que pour les besoins du
montage des dossiers.
Mais dans la mesure où l’Etat reste toujours sur le
système de la surcharge foncière, les autres collectivités
tendent encore à s’aligner, au moins formellement, sur ce
raisonnement.
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■ L’origine des subventions

Plusieurs niveaux de collectivités territoriales peuvent
contribuer aux subventions : l’Etat, la région, le
département, l’intercommunalité, la commune, et
l’établissement public foncier là où il existe.
Mais les niveaux supérieurs à la commune n’interviennent
en général que si au moins une autre collectivité
territoriale contribue également. En définitive, le
bouclage financier final du projet est souvent fait par la
commune14, voire par l’organisme Hlm sur ses fonds
propres.
Chacun de ces niveaux territoriaux a ses propres critères :
charge foncière de référence, charge foncière plafond,
taux de subvention selon les tranches, plafond de
subvention par m2 de plancher ou par logement, etc.
Chaque niveau peut aussi avoir des critères
d’appréciation discrétionnaires sur l’intérêt des
opérations, critères qui peuvent varier dans leur
application selon les instructeurs et selon l’état des
finances publiques.
Le système est souvent complexe et instable, l’un des
niveaux pouvant à tout moment modifier ses propres
règles d’attribution ou critères sans tenir compte des
autres. Cette complexité tend à handicaper les opérateurs
Hlm en amoindrissant leur réactivité sur le marché foncier
face à la concurrence des opérateurs privés.

L’exemple de minoration foncière pratiqué par
l’Etablissement Public Foncier de Normandie
L’EPF détient ou acquiert, sur fonds propres, le fon-
cier nécessaire à une opération de logements, une
convention de rachat engageant une collectivité ou
un opérateur (s’il est un établissement public) pour
la reprise du bien à l’issue de la période de portage.
Sur demande de la collectivité ou de l’opérateur
bénéficiaires du foncier, et après instruction conjoin-
te par la DDE et l’EPF, le Comité Foncier Régional pro-
pose l’application d’une minoration foncière lorsque
les projets sont dans une localisation favorable et
s’inscrivent dans une politique locale de l’habitat
formalisée. Les instances délibérantes des cofinan-
ceurs valident l’intervention.

Les cofinanceurs du Fonds de Minoration Foncière
sont l’Etat, la région, la commune ou la communau-
té d’agglomération et l’EPF. Chacun participe pour
un quart de la subvention pour minoration foncière.
Celle-ci est de 40% du prix du foncier. L’EPF cède le
bien à la collectivité ou à l’opérateur en appliquant
cette minoration. Mais celle-ci est plafonnée à la dif-
férence entre la charge foncière réelle de l’opération
et une charge foncière de référence.

L’exemple de la communauté d’agglomération
Grenoble-Alpes-Métropole
L’agglomération de Grenoble a une longue tradition
d’aide aux communes par le biais d’une “décote fon-
cière” allégeant le coût d’acquisition des terrains
pour celles-ci. En 2004, elle a créé un établissement
public foncier qui peut effectuer le portage des
biens au profit des communes, celles-ci continuant
de toute façon à percevoir les aides au foncier
(dénommées désormais “minoration foncière”).
Après une période d’expérimentation d’un an en
2005, la Communauté d’agglomération a délibéré
sur la mise en place d’un dispositif nouveau qui a
pour but de distinguer clairement :
- d’une part, l’aide au foncier, aide générale destinée
à inciter les communes à anticiper sur l’évolution
des marchés et à faire des réserves foncières pour
des objectifs plus larges que les seuls programmes
de logements (par exemple, pour espaces publics et
équipements) ;
- d’autre part, l’aide à l’équilibre des opérations de
logements pour encourager la mixité sociale dans
les quartiers.
¤ L’aide au foncier prend la forme d’une subvention
de minoration foncière de 30% du prix d’achat du
terrain à la condition qu’au moins 35% des loge-
ments à construire sur celui-ci soient des logements
sociaux. Cette aide ne s’applique pas aux opérations
en VEFA et en acquisition-amélioration car dans ces
deux cas l’opérateur achète un support immobilier
et non foncier (il bénéficiera de l’aide à l’équilibre).
En revanche, elle s’applique bien aux terrains qui
feront l’objet d’un bail à long terme, pour une

14Mais cela permet aussi à la commune d’augmenter son contingent de
désignation des locataires.



construction neuve, consenti par la collectivité à un
bailleur social. Il s’agit en effet pour la Communauté
d’agglomération, de soutenir la constitution d’un
patrimoine foncier public durable au même titre
qu’elle soutient les acquisitions foncières pour
espaces publics.
¤ L’aide à l’équilibre des opérations est montée selon
les méthodes classiques qui essayent d’articuler les
dispositifs de subvention des niveaux supérieurs
(département, région, Etat), le bouclage du bilan étant
assuré en définitive par la commune et le bailleur si les
autres financements s’avèrent insuffisants.
¤ Les deux types d’aide peuvent intervenir successi-
vement mais dans ce cas, le terrain doit être évalué
dans le bilan de l’opération en tenant compte de la
minoration foncière déjà accordée. En d’autres
termes, les collectivités doivent revendre les terrains
aux opérateurs en déduisant du prix d’acquisition la
subvention pour minoration foncière qu’elles ont
déjà perçue. Dans le cas du bail à long terme, le
loyer doit être établi en tenant compte de la minora-
tion foncière, c’est-à-dire, sur une base de 70%
maximum du prix d’acquisition du terrain.
Lorsqu’il s’écoule plusieurs années entre l’acquisi-
tion (l’entrée en portage) et l’opération (la sortie de
portage), il est important que la minoration foncière
ait été “fléchée” (c’est-à-dire, enregistrée en mémoi-
re) afin que les deux types de subvention ne se
recoupent pas sur le même objet. 
Le dispositif grenoblois a l’avantage de permettre à
la minoration foncière et à l’aide à l’équilibre d’évo-
luer indépendamment en fonction des modalités de
financement des différents niveaux tout en assurant
la cohérence et la bonne articulation des deux 
systèmes d’aides.

Les aides au foncier de la Communauté 
d’agglomération de Saint-Nazaire (CARENE)
La CARENE, qui n’a que 4 ans d’existence, compte 
10 communes sur lesquelles tous les segments du
marché de l’habitat connaissent de fortes tensions.
Les élus de la CARENE ont ainsi décidé d’avoir une
politique de l’habitat très forte, avec un budget de
32 M€ sur 5 ans, 1 000 logements supplémentaires
par an et 1 000 réhabilitations par an. Les aides en
matière de foncier se déclinent ainsi : 
¤ une délibération a été prise par la CARENE pour
lutter contre les différences d’attractivité entre les
communes en terme de charges foncières : les élus
ont ainsi la possibilité de déclarer “d’intérêt commu-
nautaire” les opérations d’aménagement (dévelop-
pement ou renouvellement urbain). L’objectif est
que le déficit des opérations, d’environ 30%, soit
pris en charge par la CARENE ; 
¤ pour les zones qui restent d’intérêt communal, la
CARENE peut intervenir pour les équipements en
infrastructure qui dépassent les besoins immédiats
de l’opération ;
¤ en faveur du logement social, deux mesures ont
été introduites :
- en faveur des bailleurs sociaux, “l’effacement du
foncier”, c’est-à-dire le remboursement du foncier
aux organismes Hlm (remboursement au coût d’achat
sous réserve d’obtenir un avis des Domaines et que le
foncier ne soit pas surévalué) ;
- en direction des communes, une aide à hauteur de
70% des travaux d’aménagement extérieur dans le
cadre d’une opération de logement social (dans la
limite de 3 000 € par logement) ;
¤ toutes les autres aides au logement et au foncier
mises bout à bout, la CARENE investit en moyenne
15000 € par logement social pour affirmer sa volonté
forte d’avoir un logement de qualité et de résorber
les déficits et les inégalités entre les communes et
les populations. 
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2.4 - L’incitation informelle 
lors du permis de construire
Les autorisations classiques, permis de construire,
lotissement ou AFU, ne peuvent être accordées que dans
un cadre unilatéral de droit des sols et d’instruments
financiers affichés.
Ces autorisations ne peuvent formellement faire l’objet de
contrats (à la différence de la ZAC), c’est-à-dire de
négociations entre la collectivité et les opérateurs.
Cependant, sans aller jusqu’à parler de négociation,
l’expérience montre que les opérateurs privés sont
ouverts à des discussions avec les collectivités, et même
les recherchent.
Leur souci est en effet d’assurer de bonnes relations avec
les mairies dans la durée. Ils sont conscients que leurs
projets entraînent des obligations de logements sociaux
aux termes de l’article 55 de la loi SRU et sont prêts le
plus souvent à y répondre, par exemple, par cession d’une
partie de leur terrain ou par vente d’une partie de leur
programme en l’état futur d’achèvement (VEFA) à un
opérateur social15.
Cependant, s’il est demandé à un promoteur de vendre
une partie de son programme en VEFA à un bailleur social
à un prix inférieur à celui du marché, il est préférable de
l’en informer avant qu’il n’ait signé la promesse d’achat
du terrain afin qu’il puisse intégrer cette contrainte dans
son bilan prévisionnel et en déduire le montant qu’il peut
réellement verser pour le terrain.
A cet égard, une règle du jeu uniforme annoncée et
appliquée sur le territoire de la collectivité peut avoir un
effet modérateur sur les prix fonciers (tout comme les
contributions d’urbanisme examinées ci-dessus).

La négociation avec des opérateurs ou des propriétaires
privés est un moyen efficace pour une collectivité
d’orienter des supports fonciers vers le logement social
sans avoir à faire d’acquisitions foncières. Cette
négociation est en général menée directement par la
collectivité locale mais l’organisme Hlm qui en sera le
bénéficiaire peut aussi la suggérer et assister la
collectivité dans sa démarche.
Il faut distinguer deux cas de figure selon que la
négociation se situe dans la perspective d’une ZAC ou
qu’elle prenne place hors ZAC.

3.1 - La négociation en ZAC
Dans le droit de l’urbanisme français, le seul contrat légal
entre collectivité publique et opérateur privé pouvant
porter, notamment, sur la répartition du programme de
logements entre libres, sociaux et autres, est la
convention d’aménagement en ZAC.
Mais pour être qualifiée d’aménagement, une opération
doit avoir une certaine ampleur et/ou comporter un
certain degré de complexité.
La jurisprudence16 a dégagé quelques critères (qui ne sont
pas nécessairement cumulatifs) : “une portion signi-
ficative du territoire communal”, ou “une combinaison
complexe d’activités et d’affectations diverses, logements,
bureaux ou commerces, immeubles privés et équipements
publics”, ou “la volonté de la collectivité de bien insérer
dans le tissu urbain une activité qui doit avoir des
incidences particulières sur celui-ci”.
La ZAC n’est pas un outil foncier en elle-même. Son
périmètre peut d’ailleurs être délimité avant même que la
maîtrise foncière ne soit réalisée. Les procédures
permettant l’exercice de prérogatives de puissance
publique (déclaration d’utilité publique et expropriation,
DPU) ne sont pas incluses dans la ZAC et doivent être
mises en place par ailleurs.
Cependant, même pour une ZAC confiée à un opérateur
privé, la collectivité peut donner un “coup de pouce” à la

3 - La négociation

16Arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993, commune de Chamonix.

15Mais en faisant attention à ce qui pourrait être regardé comme une contrepartie
illégale à l’obtention de l’autorisation, en particulier s’il s’agit d’une cession de
terrain à la collectivité ou à l’un de ses opérateurs.



maîtrise foncière (allant jusqu’à la préemption ou
l’expropriation), notamment s’il s’agit de parcelles
commandant la cohérence ou l’accès de la zone ou devant
être le support d’équipements publics.
Dans une négociation préludant à une convention de ZAC,
trois éléments ayant un impact économique sur le
logement social sont, entre autres, l’objet de discussions
entre l’opérateur et la collectivité :
¤ les possibilités juridiques de construire (le droit des
sols),
¤ le programme des équipements publics et sa prise en
charge,
¤ la répartition du programme de constructions entre les
différentes catégories, notamment, logement libre et
logement social.
Depuis la loi SRU (13 décembre 2000), la ZAC s’inscrit
dans le droit commun du PLU. Elle ne comporte plus de
plan d’aménagement de zone (PAZ) qui était assimilé à
une sorte de droit des sols dérogatoire (même s’il suivait
une procédure identique à celle du POS).
Mais pour adapter le droit des sols au projet d’un
aménageur, il est maintenant nécessaire de modifier ou
de réviser le PLU. Le contenu du plan d’aménagement est
transcrit directement dans le document d’urbanisme.
Cette obligation a l’avantage d’inscrire la réflexion sur la ZAC
dans le cadre plus général de l’urbanisme de la commune.
Mais d’un point de vue opérationnel, elle risque
d’allonger la procédure car lors d’une modification ou
d’une révision du document d’urbanisme, un ensemble
de problèmes dépassant le simple projet de ZAC sont
généralement traités en même temps. Cependant,
certaines communes arrivent à modifier leur document
d’urbanisme en quatre mois pour permettre la réalisation
d’une opération d’aménagement. 

■ Le programme des équipements en ZAC 

et sa prise en charge

La ZAC est également une méthode permettant de faire
prendre en charge par l’aménageur tout ou partie des
équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins
des futurs habitants des constructions de la zone (article
L.311-4). En ce sens, elle s’apparente au PAE et elle est
soumise aux mêmes principes : lien direct et pro-
portionnalité, exonération de la TLE.

Elle est en quelque sorte un PAE contractuel dont le
contenu et les modalités sont négociés avec l’aménageur
sous la contrainte de l’équilibre du bilan prévisionnel de
l’opération d’aménagement.
Le dossier de ZAC n’a pas à préciser comment sont
réparties les dépenses d’équipement entre les diverses
catégories de logements (comme en PAE) car elles seront
payées globalement par l’aménageur, soit en espèces
monétaires, soit sous forme de travaux ou encore de
cessions de terrain. C’est lors de la revente des lots
équipés (les “charges foncières”) que la péréquation
entre les différentes catégories de logements sera opérée.
Sur les terrains inclus dans le périmètre d’une ZAC mais non
appropriés par l’aménageur, les constructeurs ont l’obliga-
tion de conclure une convention avec la collectivité précisant
les conditions dans lesquelles ceux-ci participent aux coûts
d’équipement de la zone. Cette convention est une pièce
obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir.

■ Le programme des constructions en ZAC

Le programme de construction et sa répartition entre les
différentes catégories (logement social, libre, conventionné
ou à loyer intermédiaire, locaux d’activités, commerces,
bureaux) conditionnent les recettes de l’aménageur.
C’est donc un point particulièrement sensible de la négo-
ciation. La convention doit préciser le nombre de loge-
ments sociaux, leurs caractéristiques, leur localisation
dans le quartier nouveau, l’échéancier de fourniture des
“charges foncières” et le prix auquel elles seront cédées
aux organismes Hlm.
La négociation en ZAC porte en réalité simultanément sur
les trois aspects évoqués ci-dessus (et sur bien d’autres,
en particulier ceux qui ont trait à la qualité de l’urbanisme
produit). Ces trois aspects sont interdépendants puisque
du droit des sols et de la densité dépendent le total de
charges foncières qui pourra être vendu (en nombre de m2

SHON) par l’aménageur et sa capacité à la fois à financer
les équipements publics et à assurer une péréquation en
faveur du logement social.
Dans bien des cas, ces processus de négociation, même
aboutis, ne se concrétisent pas par une procédure de ZAC,
pour des raisons diverses telles que la mauvaise image des
ZAC dans l’opinion, leur fragilité juridique (elles focalisent
les oppositions), ou encore la longueur de la procédure.
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3.2 - La négociation hors ZAC
La Loi Engagement National pour le Logement complète
l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme et permet aux
communes d’instituer une servitude consistant à délimiter
des secteurs dans lesquels elles pourront, à l’occasion
d’un projet de construction de logements, imposer la
réalisation d’un pourcentage minimum de logements à
loyer maîtrisé (logements locatifs sociaux ou logements
locatifs intermédiaires). Dans ce type de secteur,
l’obligation de mixité est de droit, elle s’impose aux
constructeurs. Il n’y a donc pas lieu de négocier avec eux.
En attendant et lorsque l’on ne se trouve pas en ZAC (soit
parce que l’opération n’a pas l’ampleur ou la complexité
suffisantes pour être qualifiée d’aménagement, soit parce
que la collectivité ne veut pas afficher une procédure de
ZAC), la commune qui souhaite obtenir une part de
logements sociaux dans un programme privé doit
procéder par la persuasion amiable. 
Les partenaires s’entendent alors pour mettre en œuvre
les procédures unilatérales habituelles de l’urbanisme :
modification du PLU reprenant le plan d’aménagement,
PAE ou PVR “sur mesure”, permis de construire groupé,
lotissement.
L’accord conclu reste informel et même s’il est consigné
dans un acte sous seing privé, celui-ci n’a pas de valeur
juridique car il engage une partie publique et une partie
privée. Aucune de ces deux parties ne pourra s’en
prévaloir devant un tribunal. 
Bien que la doctrine ne reconnaisse pas ces processus de
négociation informelle, ils existent de toutes façons à partir
du moment où les acteurs en présence disposent de
marges d’action entre leurs ressources et leurs contraintes.
L’efficacité de la persuasion amiable dépend bien
entendu du pouvoir de négociation de la collectivité vis-à-
vis de l’opérateur. La propriété de quelques parcelles
stratégiquement bien placées est un argument de poids
pour la commune vis-à-vis d’un opérateur qui en a besoin
pour compléter sa maîtrise foncière.
Mais le pouvoir de négociation de la commune est de toute
façon différent selon les types de zones des POS et PLU. Il
faut distinguer à cet égard les zones à urbaniser (NA dans
les POS, AU dans les PLU) et les zones urbaines (U).

■ La négociation dans les zones à urbaniser (NA ou AU)

Les zones AU sont des “secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation”
(article R.123-6). Il en existe deux catégories :
- les zones AU “strictes”,
- les zones AU “à règlement”.
Une zone AU stricte ne peut être urbanisée qu’à la suite
d’une révision ou d’une modification du PLU.
En revanche, dans une zone AU à règlement, “les
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation
d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur
et à mesure de la réalisation des équipements internes à
la zone prévus par le projet d’aménagement et de
développement durable et le règlement”. Elles ne
nécessitent donc pas de révision ou de modification du
PLU avant d’être aménagées (sauf si les dispositions du
PLU sont inadaptées au projet d’aménagement).
En pratique, si un aménageur propose une opération
d’ensemble dans une zone AU à règlement, la collectivité
peut apprécier avec une certaine latitude la qualité de cet
aménagement d’ensemble, même s’il est conforme au
règlement et compatible avec les orientations figurant
dans le PADD.
Elle peut également arguer du fait que les équipements
ne sont pas encore réalisés si c’est réellement le cas17. 
Cependant, le pouvoir de négociation de la commune est
plus fort dans une zone AU stricte puisque celle-ci ne
comporte aucun élément de règlement pouvant laisser
penser que la zone est constructible à court terme. Si
l’affectation de la zone AU stricte à l’habitat a été précisée
dans le PLU, une modification du document d’urbanisme
suffira pour la doter d’un règlement. Sinon, une révision,
forcément plus lourde, sera nécessaire.

17L’article R.123-6, 2ème alinéa, du Code de l’urbanisme précise que “lorsque les
voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble
de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les
conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.” De telles zones AU déjà
équipées vont donc faire l’objet d’orientations d’aménagement avec lesquelles
les autorisations de construire ou de lotir doivent être compatibles. Mais la
plupart des zones AU, même à règlement, ne sont pas suffisamment équipées et
n’obligent donc pas le PLU à prévoir ces orientations d’aménagement qui ont un
caractère d’opposabilité et de ce fait limitent la capacité de négociation de la
collectivité locale.



■ La négociation en zone urbaine (U)

Dans les zones urbaines des POS et PLU, une demande de
permis de construire conforme au règlement ne saurait en
principe être refusée. En pratique, les promoteurs privés
ayant pignon sur rue souhaitent conserver de bonnes
relations avec les mairies et, dans celles qui sont
soumises à l’article 55 de la loi SRU, ils sont bien
conscients des obligations de logement social que leurs
programmes impliquent. 
Ils acceptent donc souvent de consacrer au moins 20% de
leurs opérations au logement social, soit sous forme de
vente en l’état futur d’achèvement à un bailleur social,
soit par cession d’une partie du terrain à celui-ci. Mais ils
doivent avoir été prévenus à l’avance de ce “souhait” de
la commune pour pouvoir l’intégrer dans leur bilan
prévisionnel avant de faire une offre au propriétaire du
terrain.
Cependant, dans les secteurs urbains à restructurer,
classés en zone urbaine, il est quand même possible pour
la commune de se ménager des marges de négociation.
En effet, les tissus existants doivent en principe être
classés en zone urbaine constructible. Mais ce
classement peut reprendre l’affectation (par exemple,
zone d’activités industrielles) et la densité réglementaire
(COS) actuelles, en attendant la négociation sur un projet
qui débouchera ensuite sur une modification ou une
révision du PLU. 
Mais dans de telles zones, la collectivité ne peut pas en
principe refuser une demande d’autorisation de
construire si elle satisfait au règlement, même si les
constructions sont de nature à retarder ou rendre plus
onéreux le projet global de restructuration. 
C’est pourquoi, la loi SRU a introduit une disposition
conservatoire avec l’article L.123-2 qui permet à la
collectivité de différer une autorisation d’occuper le sol :
“Dans les zones urbaines, le plan local d’urbanisme peut
instituer des servitudes consistant à… interdire, sous
réserve d’une justification particulière, dans un périmètre
qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans
l’attente de l’approbation par la commune d’un projet
d’aménagement global, les constructions ou installations
d’une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement...”

La notion “d’aménagement global” figurant dans cet
article s’apparente à celle “d’opération d’ensemble” de la
zone AU. La loi ne précise pas formellement si la notion de
mixité est incluse dans celle d’opération d’ensemble ou
d’aménagement global. Mais là où des politiques locales
de l’habitat ont été définies, on peut sans doute
l’entendre ainsi.
Dans les deux cas, zone AU et servitude de cinq ans, la
collectivité dispose d’une marge d’appréciation (à la
différence des zones urbaines ordinaires où en principe
une demande d’autorisation conforme au règlement ne
saurait être refusée). 
Cependant, la servitude de l’article L.123-2 est limitée à
cinq ans alors que la zone AU n’a pas de limite dans le
temps. Il est encore trop tôt pour savoir dans quelle
mesure cette servitude a été utilisée par les communes 
et leur a réellement procuré une marge de négociation
supplémentaire.
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Outils fonciers Droit des sols Participations aux équipements

- Acquisitions amiables.
- Préemption (DPU et ZAD).
- Expropriation.
- Réserve foncière et EPF
Pour mémoire, les sols peuvent être
ensuite mis à disposition des bailleurs à
l’aide de baux à long terme ou faire
l’objet de subventions foncières
(minoration et/ou surcharge foncière).

- Emplacement réservé.Intervention
foncière directe

- Supplément de COS
- Allègement des obligations de
places de stationnement.

- Taux inférieur pour le logement
social en TLE.
- Programme d’aménagement
d’ensemble avec péréquation
- Participation pour voie et réseaux
avec prise en charge communale
de la part du logement social.

Péréquation en ZAC au profit du
logement social.
Pour mémoire, le résultat 
de la négociation peut être soit la
VEFA, soit la dation.

Adaptation du PLU au programme
de la ZAC.

Possibilité d’ajuster le programme
dans les zones à urbaniser à
règlement et avec la servitude de
l’article L.123-2.

Prise en charge des équipements
publics dans le bilan de la ZAC.

Incitation
réglementaire

Négociation

Tableau récapitulatif des outils
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Les stratégies de prospection foncière des bailleurs
sociaux sont en général orientées géographiquement. Les
communes cibles sont repérées selon certains critères
tels que le taux de logements sociaux, la desserte en
transports collectifs, le niveau d’équipement, l’emploi,
les prix immobiliers. Les communes soumises à l’article
55 de la loi SRU sont a priori des cibles pertinentes,
surtout si elles ont une volonté de rattrapage pour
parvenir aux 20% de logements sociaux.
Par ailleurs, on peut distinguer plusieurs types de
stratégies de prospection, qui peuvent être
complémentaires : 
- des stratégies institutionnelles, 
- des stratégies de réseaux professionnels,
- des stratégies de prospection directe des propriétaires,
- des stratégies d’aménagement.

1.1 - Les stratégies institutionnelles
Elles consistent à entretenir un contact régulier avec les
collectivités, leurs élus et leurs services (de l’habitat et de
l’urbanisme, notamment), contacts qui s’appuient sur
une analyse permanente des documents d’urbanisme (cf.
supra, analyse des zones AU…) et des documents
stratégiques tels que le programme local de l’habitat. 
Les PLH doivent désormais être “spatialisés” : 
¤ le diagnostic doit comporter une analyse de l’offre fon-
cière qui identifie les potentialités, aussi bien en urbanis-
me d’extension qu’en renouvellement de la ville sur elle-
même ;
¤ les objectifs et le programme d’actions sont déclinés en
“secteurs géographiques” qui peuvent être des com-
munes ou des groupes de communes. La connaissance de
ces objectifs permet alors à l’organisme Hlm d’orienter sa
prospection institutionnelle vers les communes destinées
à accueillir des programmes de logements sociaux.
¤ Les bailleurs sociaux peuvent demander à être associés
aux démarches d’études de PLH, ce qui est dans l’intérêt
des collectivités et des prestataires de ces études car ils

apportent un point de vue d’expert de la construction et
des contraintes techniques qu’elle impose, notamment
lorsque les terrains sont complexes et difficiles.
A la suite d’un PLH, il arrive que les documents
d’urbanisme soient modifiés pour les mettre en
compatibilité avec le programme d’actions du PLH. Les
organismes bailleurs peuvent alors se manifester, par
exemple, pour suggérer une densité réglementaire plus
élevée sur certains secteurs.
Lorsqu’une relation permanente est établie entre
l’organisme Hlm et la commune, un circuit de suivi des
déclarations d’intention d’aliéner peut être mis en place,
l’organisme donnant son avis suffisamment rapidement
pour que la commune préempte dans le délai de deux
mois. L’organisme peut aussi, en même temps qu’il
formule son avis, s’engager à reprendre le bien pour
éviter à la commune les frais de portage.
Mais la collectivité peut aussi déléguer son droit de
préemption à l’organisme Hlm, soit ponctuellement à
l’occasion d’une DIA, soit de manière plus permanente
sur un périmètre donné (par exemple, de restructuration
urbaine).
De manière générale, les communes étant mieux placées
pour acquérir les terrains, elles tendent de plus en plus à
réaliser elles-mêmes la maîtrise foncière au profit 
du logement social. Elles évitent ainsi les surenchères 
qui pourraient se produire entre opérateurs privés et
opérateurs Hlm (voire entre différents opérateurs Hlm).
Disposant ainsi du support foncier, elles peuvent choisir
l’opérateur Hlm, notamment à la suite d’une mise en
compétition.
Mais l’excès de concurrence risque d’avoir des effets
dommageables sur les organismes Hlm :
¤ lorsque la compétition porte sur le prix du terrain, la
commune le cédant au plus offrant, elle favorise les orga-
nismes ayant des fonds propres abondants au détriment
des autres ;
¤ lorsque la commune met en concurrence des orga-
nismes sur des projets architecturaux, elle génère des
dépenses d’études que les candidats non retenus n’au-
ront pas la possibilité d’amortir sur l’opération (sur cer-
tains territoires, les organismes ont ainsi obtenu le rem-
boursement systématique des frais d’étude, sur une base
forfaitaire, lors des mises en concurrence).

1 - Les stratégies de prospection
foncière des bailleurs sociaux
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Si la logique des communes les pousse parfois à mettre
en concurrence de manière inconsidérée les organismes
Hlm, il revient désormais aux intercommunalités
responsables des politiques locales de l’habitat de
s’assurer que l’outil constitué des différents opérateurs
Hlm, chacun avec ses spécificités, n’est pas fragilisé par
ces pratiques.
L’intercommunalité est ainsi certainement l’instance la
mieux placée pour faire en sorte que chaque organisme
bailleur puisse travailler régulièrement et dans le cadre
d’une programmation pluriannuelle, en fonction de ses
capacités et de ses savoir-faire acquis dans tel ou tel type
de produit. Elle peut également piloter, en bonne
intelligence avec les organismes, la mise au point d’un
système de jugement des offres en cas de concurrence,
assurant ainsi clarté et transparence dans les règles de
sélection des projets.
Lorsque la taille du terrain le permet, il est également
intéressant de conseiller la commune pour faire intervenir
plusieurs organismes Hlm, afin notamment de diversifier
les programmes.

1.2 - Les stratégies de réseaux 
professionnels
Les organismes Hlm sont amenés à travailler avec de
nombreux professionnels qui ont des informations sur les
terrains : notaires, géomètres, architectes, agents
immobiliers.
Dans une ville donnée, ces professionnels sont souvent
reliés en réseaux informels de coopération et de “renvoi
d’ascenseur”. Les organismes Hlm peuvent aussi se
joindre à ces réseaux ou même développer le leur.
Les promoteurs privés sont de plus en plus incités par les
communes soumises à l’article 55 de la loi SRU à réserver
dans leurs opérations un certain pourcentage de
logements sociaux, soit par revente d’une parcelle de
terrain, soit par cession de logements en VEFA. Il est donc
de l’intérêt des organismes Hlm d’entretenir des contacts
réguliers avec ces promoteurs.
De même, les aménageurs de ZAC, qu’ils soient privés ou
publics, doivent prévoir dans leurs programmes une part
des charges foncières en logement social au profit duquel

est organisée une péréquation. Cependant, ces aména-
geurs tendent, pour équilibrer leur bilan, à mettre les
organismes bailleurs en concurrence sur le prix de cession
de ces charges foncières.

1.3 - Les stratégies de prospection
directe des propriétaires
Certains organismes alignent leurs méthodes de
prospection sur celles du secteur privé et s’organisent
pour démarcher directement les propriétaires à partir
d’un repérage des secteurs mutables et du cadastre.
Ce faisant, il arrive que des bailleurs sociaux se trouvent
en concurrence pour certains terrains et fassent
inutilement monter les prix. 
On ne peut donc que recommander que les organismes
adoptant cette stratégie sur un territoire donné prennent
l’habitude de se concerter avant de faire des offres aux
propriétaires, même s’il est évident qu’une telle approche
ne va guère de soi dans un contexte de rareté et de forte
concurrence. 
Les organismes peuvent parfois bénéficier de construc-
tibilités résiduelles sur les terrains d’assiette de leurs
logements. En effet, les POS établis après la période de
construction prévoient quelquefois des densités
réglementaires plus fortes que la densité initiale de
l’opération.
Une prospection aboutie se traduit par une promesse de
vente au profit de l’organisme Hlm. La promesse de vente
peut être unilatérale ou synallagmatique.

■ Promesse de vente unilatérale

La promesse unilatérale de vente est l’acte par lequel le
propriétaire d’un bien immobilier (le promettant)
s’engage unilatéralement à le vendre à une personne (le
bénéficiaire).
Avant la date fixée dans la promesse de vente, le
bénéficiaire a le droit de lever l’option qui lui est offerte,
généralement en contrepartie d’une indemnité
d’immobilisation, si les conditions suspensives définies
ne sont pas réalisées (obtention d’un permis de
construire par exemple, ou utilisation du Droit de
Préemption Urbain par la Commune ou son mandataire).



■ Promesse de vente synallagmatique

Dans le cas d’une promesse synallagmatique de vente, le
bénéficiaire et le promettant s’engagent réciproquement
à vendre et acheter : en contrepartie de l’engagement de
vente souscrit par le promettant, le bénéficiaire prend un
engagement corrélatif d’acheter. Une promesse de vente
peut également être conclue sous condition suspensive
(par exemple l’obtention d’un prêt ou d’un permis de
construire). 

L’exemple de CMH dans le Nord
La promesse de vente unilatérale avec clauses 
suspensives constitue un des principaux outils dont
dispose le groupe CMH pour constituer des réserves
foncières.
La promesse de vente, qui n’engage que le proprié-
taire permet de constituer des réserves sans porter
les terrains et d’attendre l’évolution des documents
d’urbanisme. Ce montage représente ainsi 80% de
l’activité du Groupe, contre 20% en compromis de
vente (promesse synallagmatique). Ce dernier a ten-
dance à augmenter fortement en raison de la
concurrence.

1.4 - Les stratégies d’aménagement
L’exercice du métier d’aménageur permet de fabriquer
des charges foncières pour soi-même et pour les autres.
C’est un moyen de maîtriser un foncier complexe,
exigeant restructuration foncière et équipement, moins
accessible aux simples constructeurs.
L’aménagement implique un partenariat plus poussé avec
la commune car les enjeux urbains sont plus forts que
pour les seules opérations de construction. Ce partenariat
peut faciliter les acquisitions foncières, au besoin par
recours à l’expropriation ou à la préemption. Il implique
aussi souvent une adaptation du droit des sols par
modification ou révision du PLU en fonction du projet
proposé par l’aménageur.
Le fait d’être désigné par la commune place l’aménageur
dans une position plus favorable vis-à-vis des
propriétaires car il apparaît comme le seul opérateur
habilité à transformer le statut de leurs terrains.
Cependant, les opérations d’aménagement sont plus

risquées car elles portent sur des surfaces plus importantes.
En cas de retournement conjoncturel, comme celui qui s’est
produit au début des années 1990, l’aménageur ne parvient
plus à vendre ses charges foncières au prix d’équilibre.
Un périmètre d’aménagement trop important risque aussi
d’induire un manque de diversité du programme si
l’aménageur se réserve pour lui-même une part
conséquente des charges foncières produites.
Par ailleurs, le coût d’aménagement rapporté au m2 de
terrain, sera d’autant plus élevé que le périmètre est plus
important car il y a alors moins de possibilités de s’ap-
puyer sur des infrastructures préexistantes. Il faudra
davantage en renouveler. 
En revanche, plus l’opération sera dense et moins le coût
d’aménagement rapporté au m2 de plancher sera élevé. 
On distingue deux types d’aménagement selon que le
risque financier est pris ou non par la collectivité :
¤ le premier cas est assimilable aux anciennes conces-
sions ou conventions publiques d’aménagement, et la
collectivité prend dans la convention l’engagement d’as-
sumer le déficit éventuel de l’aménagement ;
¤ le second cas correspond aux conventions classiques
telles qu’elles sont passées avec les opérateurs privés et
le risque financier revient alors à l’opérateur.
Les compétences en aménagement d’un maître d’ouvrage
Hlm peuvent aussi être mises à disposition des
collectivités locales, sous forme de prestations telles que
les mandats fonciers. Dans ce cas, l’organisme Hlm
prestataire est normalement mis en concurrence, en
conformité avec la législation européenne. Mais le fait
d’assurer la prospection foncière pour le compte d’une
collectivité locale facilite ensuite l’accès au foncier de
l’organisme tout en réduisant ses coûts de portage. Il
peut d’ailleurs se faire rémunérer sous forme de terrains.
La fonction d’aménageur soulève deux enjeux majeurs
pour les organismes Hlm :
¤ leur capacité à supporter le risque financier : la
rentabilisation d’une telle fonction suppose une masse
critique d’opérations annuelles, ce qui n’est peut-être pas
évident sur certains territoires où existent déjà des
aménageurs de type SEM ; 
¤ leur (re)structuration interne : la fonction d’aménageur
fait appel à des métiers et des qualifications qui ne sont
pas forcément disponibles au sein d’un organisme. A cet

33



Agir

34

égard, une voie possible peut être la mutualisation des
moyens entre différents organismes (via un GIE de
moyens ou —solution peut être plus lourde– via une SA
de coordination). 

1.5 - Stratégie patrimoniale, plan de
développement et besoins fonciers
Sans tomber dans un total angélisme, des expériences en
cours sur les territoires de Normandie, d’Aquitaine, de
Poitou-Charentes, de la Communauté d’agglomération de
Valenciennes, de Montbéliard... montrent qu’il est
certainement possible de donner de la cohérence entre
les stratégies inévitablement concurrentielles
(particulièrement en termes de foncier) des organismes
Hlm sur un territoire. La démarche consiste ainsi :
¤ à consolider, avec l’appui de l’Association régionale des
organismes Hlm, les stratégies patrimoniales des
différents bailleurs présents sur un territoire (ce qui
mérite aux yeux de chacun d’être réhabilité, vendu,
démoli, construit, à quelle hauteur et selon quel
calendrier…),
¤ à porter ensuite ces résultats consolidés auprès de
l’EPCI et de ses partenaires (Etat, CG, Région, CDC) afin
d’en discuter non seulement les impacts en termes de
fonciers mais aussi en matière d’aides à l’habitat ;
¤ à arbitrer les besoins de chacun selon les priorités
stratégiques et territoriales de la collectivité et lisser dans
le temps les actions par allers-retours successifs entre les
souhaits et les possibilités financières de chacun.
Au final, on peut ainsi déboucher sur une contractualisa-
tion entre les organismes et leurs partenaires. Cette
contractualisation pourra porter aussi bien sur les pro-
grammations par produits et secteurs géographiques, les
besoins en foncier et les modes de mobilisation de celui-
ci, les aides à l’habitat (de la collectivité, les enveloppes
Palulos à réserver…).

L’organisation interne d’un organisme
L’exemple de l’OPAC de Saône-et-Loire qui illustre
parfaitement les quatre stratégies d’intervention
L’OPAC de Saône-et-Loire compte 27 000 logements
(80% en milieu urbain et 80% de collectifs ; le parc a un
âge moyen de 33 ans) et intervient dans plus de la moi-
tié des communes du département (266 communes).
Le département a connu entre les recensements 1990
et 1999 une forte récession démographique due au
solde migratoire (moins 15 520 habitants) ; certains
sous-bassins d’habitat présentent de ce fait certains
risques-marché. Au surplus, la question de l’habitat
reste encore traitée sur une grande partie du dépar-
tement, commune par commune voire communauté
par communauté de communes ; si 95% de la popu-
lation appartient à une intercommunalité, trois PLH
seulement sont actifs aujourd’hui sur le territoire
(Communautés d’agglomération de Chalon et de
Mâcon, Communauté urbaine du Creusot Monceau).
Enfin, l’OPAC travaille sur deux sites ANRU et deux
sites “article 6” avec de fortes problématiques de
démolitions / reconstructions (dont près de la moitié
sont prévues hors site avec une grande majorité sur
des marchés détendus).
En 2005, l’OPAC Saône-et-Loire définit sa nouvelle
stratégie d’aménageur, constructeur et bailleur du
logement social en tant qu’acteur des politiques
publiques d’aménagement du territoire et partenai-
re des collectivités locales.
Dans ce contexte, l’OPAC poursuit dans son plan 
stratégique un objectif de développement qualitatif :
l’enjeu est de garder à terme le même nombre de loge-
ments ce qui suppose, compte tenu des démolitions/
reconstructions en renouvellement urbain, un dévelop-
pement d’offre neuve d’environ 500 logements par an.
Pour mettre en œuvre sa stratégie et donc trouver du
foncier18 tout en limitant les risques-marché et en s’ins-
crivant dans les démarches locales, l’OPAC a développé
de façon concomitante les quatre grandes stratégies
développées dans le présent guide (stratégie institu-
tionnelle, stratégie de réseaux professionnels, straté-
gie de prospection directe, stratégie d’aménagement).

18Le plan d’affaires a chiffré les besoins fonciers à 49 ha sur 5 ans (20 ha pour les
besoins en reconstruction liés au RU et 29 ha pour l’offre neuve dans le cadre du
Plan de cohésion sociale).



¤ L’OPAC a tout d’abord réalisé une carte straté-
gique des secteurs géographiques prioritaires de
développement. Construite à dire d’expert, à l’aide
des responsables d’agences décentralisées qui ont
estimé la pression de la demande locative, l’identifi-
cation des attentes non satisfaites d’entrée dans le
parc social et l’attractivité des différents sous-bas-
sins d’habitat, cette carte est appelée a être préci-
sée et objectivée prochainement. Un responsable
marketing est en effet recruté pour intégrer dans la
réflexion des données INSEE (migrations résiden-
tielles, migrations domicile-travail…), des données
relatives au parc privé et donc au gisement de
demande potentielle, les projets de développement
économique (via un rapprochement avec la CCI), et
le contexte institutionnel (EPCI, politiques locale de
l’habitat). 
¤ Par ailleurs, l’OPAC a structuré son organisation
pour assurer une meilleure connaissance des
contextes locaux. 
Quatre directeurs de territoire (chacun couvrant une
grande zone géographique homogène du départe-
ment) ont pour mission d’être les interlocuteurs
directs et permanents des maires. Il s’agit de dépas-
ser la logique ancienne de “guichet” où l’OPAC
répondait aux sollicitations des collectivités en
termes de logement pour être un véritable partenai-
re, conseil en habitat. Ces directeurs développent
les contacts avec les élus pour remettre le logement
social en perspective vis-à-vis des enjeux financiers,
démographiques, de clientèle, d’équipements, de
forme urbaine, d’environnement… pour aider la
commune à construire une véritable stratégie de
développement en lui apportant un conseil en urba-
nisme opérationnel.
Le directeur de territoire est l’interlocuteur perma-
nent du maire, de “A à Z”, tout au long de la
démarche (des discussions stratégiques jusqu’à la
réalisation et la vie du projet). Il n’intervient pas tou-
tefois dans le montage d’opérations. Il s’agit d’ac-
compagner la demande fréquente d’un maire qui
veut “tout de suite un projet clé en main avec
maquette et perspectives” en l’amenant à réfléchir
plus en amont sur son territoire, sur l’habitat en

général et non le seul logement, et de construire
avec lui un partenariat inscrit dans la durée. 
¤ L’OPAC a par ailleurs créé un service des “études
amont”. Dirigé par un architecte-urbaniste, ce service
de 3 personnes analyse les documents d’urbanisme,
réalise les études urbaines, foncières, de VRD, les
études de capacité et formalise le pré programme
sur lequel se prononcera le Comité d’engagement de
l’organisme. Le service des “études amont” com-
prend un prospecteur foncier (anciennement clerc
de notaire) qui travaille avec les réseaux profession-
nels, analyse les cadastres, prend l’attache des pro-
priétaires et suit les dossiers jusqu’à la promesse de
vente. En 7 mois, cet agent a ainsi prospecté 36 ha :
29 ha ont été instruits, 4,7 ha décidés pour 3,9 ha
finalisés. L’organisme a réservé 3% de son budget
(soit 4,3 millions d’euros) pour les acquisitions 
foncières.
¤ L’OPAC assure aussi la fonction d’aménageur, ce
qui permet de produire du foncier par les opérations
d’aménagement réalisées pour le compte des com-
munes ou pour son propre compte. Cette fonction
est assurée par une équipe de six personnes (archi-
tecte-urbaniste, ingénieur VRD, monteur d’opéra-
tion, technicien géomètre, dessinateur, surveillant
de travaux). A titre illustratif, l’activité 2005 de la
fonction aménagement fait état de 14 opérations en
travaux, 40 études et 16 concessions d’aménage-
ment en cours.
¤ Enfin, l’ensemble de l’organisation de l’OPAC de
Saône-et-Loire a été remodelée par les nouvelles
orientations stratégiques centrées sur l’usager :
regroupement de l’activité commerciale et de l’acti-
vité sociale, création d’un département “développe-
ment interne” en soutien au développement d’un
management par projet. 
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En aval des méthodes et outils de maîtrise foncière
proposés aux collectivités locales (partie 2) et de la
prospection réalisée directement par les bailleurs (§ 3.1
ci-dessus), les bailleurs sociaux ont à leur disposition
d’autres solutions que l’acquisition en pleine propriété
des terrains. Ils peuvent se procurer les supports fonciers
par des achats en VEFA à des promoteurs privés, par des
dations et par des démembrements de propriété. Ils
peuvent aussi souscrire des baux à long terme. 

2.1 - La VEFA au profit des bailleurs
sociaux
Les organismes Hlm peuvent avoir recours à la VEFA pour
acquérir des logements locatifs sociaux dans des
opérations privées. La Vente en l’Etat Futur d’Achèvement
(VEFA, introduite par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967),
constitue un des modes de production du logement
locatif social. 
La VEFA est le contrat par lequel le vendeur transfère
immédiatement à l'acquéreur la propriété du sol, ainsi
que celle des constructions existantes. Les constructions
à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à
mesure de leur exécution : l'acquéreur en paie le prix au
fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur
conserve les pouvoirs de maître d'ouvrage jusqu'à la
réception des travaux (art. L 261-3 du CCH).
L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur
d'achèvement, est réputé achevé lorsque sont exécutés
les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement
indispensables à l'utilisation de l'immeuble faisant l'objet
du contrat, conformément à sa destination (Art. R261-1).
La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du
notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut
livraison de l'immeuble.
La loi d'orientation pour la ville (13 juillet 1991) a clarifié la
possibilité pour les organismes Hlm de pratiquer ce type
d’opération, et a exclu du champ d’application de la loi MOP
(12 juillet 1985) l’acquisition en VEFA par les organismes.

Bien qu’elle ne soit pas la solution unique pour ce faire, la
VEFA peut être utilisée pour favoriser la mixité sociale
dans un programme immobilier ordinaire (décret du 8
février 2000), par la réalisation de logements locatifs
sociaux. Toutefois, le nombre de logements locatifs
sociaux (individuels ou collectifs), doit être minoritaire
dans l’opération.
Le financement de l’acquisition de logements locatifs
neufs en VEFA par un organisme Hlm est possible en
PLUS, en PLA-I et en PLS.
Par convention avec l’Etat du 17 février 2005, la
Fédération des Promoteurs Constructeurs de France s’est
engagée à réaliser des ventes sous forme de VEFA à des
organismes Hlm (ou des SEM). 
Dans un contexte marqué par la reconstitution de l’offre
hors site consécutive aux opérations de renouvellement
urbain, ce mode de production peut effectivement
s’avérer utile : la VEFA peut permettre de produire du
logement locatif social (donc de la mixité sociale) dans
des secteurs peu accessibles aux opérateurs Hlm, du fait
de la concurrence foncière notamment. 
Toutefois, le rôle de la collectivité locale comme
“négociateur avec les promoteurs privés” est ici
déterminant pour favoriser ce mode de production. Les
dispositions prises par certaines municipalités (Lyon,
Toulouse, etc.) d’introduire un quota de logements
sociaux dans les opérations d’aménagement faisant
intervenir des promoteurs privés vont dans ce sens.

2.2 - La dation ou l’échange
Les organismes peuvent également avoir recours au
paiement par dation, ce qui leur permet de débloquer une
situation foncière, d’éviter le portage foncier et donc
d’alléger le coût de certaines opérations. Le recours à cet
outil n’est évidemment possible que lorsque le propriétaire
du terrain visé souhaite acheter un bien immobilier amené
à être construit sur le terrain ou dans une autre opération
du même constructeur, sur site ou hors site. 
La dation est également fréquemment utilisée dans les
opérations d’accession sociale, dans la mesure où 10%
des programmes neufs peuvent être déplafonnés. 
A titre d’exemple, l’OPAC du Puy De Dôme était
propriétaire de deux terrains qui entouraient une petite

2 - La mise en œuvre des solutions
foncières par les bailleurs sociaux



propriété privée qui, annexée au projet, pouvait permettre
une meilleure valorisation du foncier de l’OPAC. Celui-ci a
proposé au propriétaire d’acheter son bien en échange
d’un logement dans le programme neuf.

2.3 - Le démembrement de propriété
Un nouveau type de partenariat entre un organisme Hlm
et un opérateur privé est apparu par l’intermédiaire de la
société PERL SA (Pierre Epargne Retraite Logement). Il
repose sur le démembrement entre nu propriété et
usufruit. Il est autorisé par la loi Urbanisme et Habitat du
2 juillet 2003. L’organisme acquiert ainsi l’usufruit pour
une durée déterminée.

2.4 - Les baux à long terme : bail
emphytéotique et bail à construction
Les baux à long terme ne sont pas à proprement parler
des méthodes d’acquisition foncière mais un système de
mise à disposition des terrains par une collectivité à un
organisme Hlm, une fois l’acquisition déjà faite par cette
dernière.
Ils ne sont toutefois pas sans intérêt. Ils permettent en
effet, par la dissociation juridique entre la propriété du sol
et celle des bâtiments qui y sont édifiés :
- au bailleur (le propriétaire du terrain), de garder la
maîtrise de la vocation du foncier, de se constituer un
patrimoine et de le valoriser, et de conserver la plus-value
générée par la construction ou la valorisation du site, 
- au preneur (un organisme Hlm), de limiter le recours à
l’emprunt et de mieux amortir son investissement par la
réduction de la charge foncière et d’associer le
propriétaire aux risques et aux gains de l’opération, 
- et aux deux acteurs de contourner la toujours délicate
question de la valeur actuelle et future du terrain.
Le bail à construction est consenti pour une durée de 18 à
99 ans. Il oblige à titre principal le preneur à édifier des
constructions sur le terrain du bailleur (le propriétaire du
terrain). Le bail à construction implique une mise en
valeur spécifique du terrain par l’engagement d’édifier et
ne peut donc stipuler la seule éventualité d’une
possibilité de construire.

Le bail à construction peut stipuler le paiement d’un prix
du bail sous diverses formes (paiement d’un loyer en
numéraire périodique, possibilité de remise de
constructions en cours ou en fin de bail).
Le bail à construction confère au preneur :
- un droit réel immobilier, ce qui implique la libre cession,
la libre hypothèque et la possibilité de consentir certaines
servitudes,
- la propriété des constructions édifiées et l’obligation de
les conserver en bon état d’entretien et d’en supporter les
charges et réparations.
Les parties ont toute liberté pour décider du sort des
constructions et du terrain en fin de bail. A défaut de
convention, le bailleur (le propriétaire du terrain) devient
propriétaire en fin de bail des constructions édifiées et
profite des améliorations.
Le bail emphytéotique ne se distingue du bail à la
construction que par le fait qu’il n’y a pas obligation mais
simple faculté de construire.

Trois expériences de baux à long terme
L’OPAC de Paris a fréquemment recours au bail
emphytéotique. Il l’utilise notamment dans le cas de
terrains donnés en legs à des associations qui
consentent à l’organisme un bail emphytéotique. Un
loyer, en général modéré est versé annuellement.
Dans les textes, ces baux prévoient le retour des
biens aux propriétaires à la fin du bail. Dans la pra-
tique, ces baux de longue durée sont souvent proro-
gés en cours d’application pour permettre un certain
réinvestissement des organismes. 
Le bail emphytéotique est également fréquemment
utilisé par l’OPAC du Calvados dans les communes
situées sur le littoral, la valeur du foncier incitant bien
souvent les collectivités à rester propriétaires de leurs
biens. C’est le cas d’une opération réalisée à Trouville
où la ville a confié à l’OPAC la réhabilitation de mai-
sons de pêcheurs préemptées (opérations financées
en PLUS) et leur gestion pour une période de 55 ans.
Certaines opérations sont montées en bail emphytéo-
tique à l’euro symbolique afin de permettre à la col-
lectivité de soutenir une opération sans afficher direc-
tement une subvention. En général, le bail prévoit le
retour des biens au bailleur à la fin du bail. 
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L’expérience de Partenord Habitat en matière 
de “foncier différé”, dans le cadre d’opérations
d’accession sociale
Depuis 1999, Partenord Habitat a mis en place un
montage spécifique destiné à dynamiser l’accession
sociale à la propriété. Celui-ci vise à élargir l’éventail
des familles pouvant accéder à la propriété,
diminuer les mensualités de remboursement
supportées par les acquéreurs et permettre à une
partie des locataires du parc Hlm ou privé d’accéder
à la propriété pour une mensualité équivalente à un
loyer libre conventionné soit environ 610 €/mois.
Ce montage est fondé sur la dissociation des biens
fonciers et immobiliers. Le propriétaire du terrain
reste la commune jusqu’au terme du bail
emphytéotique alors que le bâti appartient au
propriétaire accédant. Ce principe permet à ce
dernier de ne pas supporter en même temps les
remboursements simultanés de l’achat du bien
immobilier et du foncier. 
Les principes du montage : 
¤ La commune
- est ou se rend propriétaire du terrain,
- en assure la viabilisation,
- le met à la disposition de Partenord par bail emphy-
téotique gratuit pour une durée de 22 ans (location
à l’euro symbolique),
- signe une promesse de vente de terrain unilatérale
au profit des futurs acquéreurs avec des conditions
de prix et de paiement fixées dès l’origine (cette pro-
messe est insérée dans le bail),
- s’engage dans le cas de levée de l’option d’achat à
ne pas préempter le terrain et valide la constructibi-
lité du terrain.

Partenord Habitat
- est titulaire du bail emphytéotique consenti par la
commune,
- construit les maisons en VEFA,
- vend les maisons en transférant aux acquéreurs le
bénéfice du bail qui est attaché au foncier,
- sécurise l’acquéreur par l’option de rachat.
Partenord s’engage en effet à racheter, pour lui-
même ou pour toute autre personne qui se substi-

tuerait en restant garant solidaire de cette dernière,
les biens immobiliers vendus. 
Les acquéreurs peuvent lever l’option au-delà d’un
délai de trois ans à compter de la date d’acquisition
du bien et dans un délai de quinze ans à compter de
la même date. Le prix de rachat est égal au prix
d’acquisition, minoré de 2,5% par an entre la date
d’acquisition et celle du rachat du bien par
Partenord. 
Une offre de location correspondant à la situation
personnelle des acquéreurs est faite par Partenord
sur un bien dépendant de son patrimoine. 
¤ L’acquéreur
- achète la maison et rembourse les emprunts
contractés pour l’habitation,
- à l’issue de la 18e année du bail emphytéotique,
tous ses emprunts étant remboursés, il lève auprès
de la commune la promesse de vente du terrain dont
il est le bénéficiaire et paie le terrain, soit comptant,
soit par six mois pour respecter l’objectif initial de
taux d’effort (30%). 



39

Liste des dernières parutions

Près de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue Lord-
Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 

Les Cahiers

27 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre et supplément “Loi sur l’habitat” -
septembre 1994

28 La gestion des ressources humaines dans les
organismes Hlm (offices et SA) - novembre 1994

29 Politique et pratiques d’attribution - février 1995 -
Épuisé

30 Les organismes d’Hlm dans les programmes locaux
de l’habitat - avril 1995

31 Modes de gestion décentralisée des organismes
Hlm - juin 1995

32 Le responsable d’agence de gestion - juin 1995 -
Épuisé

33 Les résidences sociales, circulaire n° 95-33 du 
19 avril 1995 - juin 1995

34 Mémento des procédures civiles d’exécution -
septembre 1995 - Épuisé

35 Améliorer la sécurité technique en logement locatif -
septembre 1995 - Épuisé

36 Contrat-type mission(s) de coordination, sécurité et
protection de la santé - octobre 1995

37 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre - octobre 1995

38 L’économie des services de proximité. Actes de la
journée d’étude du 12 avril 1995 - décembre 1995

39 Hlm et sécurité dans les quartiers d’habitat social -
décembre 1995 - Épuisé

40 Quartiers et mixité sociale - juin 1996 - Épuisé
41 Définir des orientations d’attributions : outils et

méthodes - juin 1996
42 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre 1995-1996 - juillet 1996
43 Hlm et services de proximité - octobre 1996
44 Les projets stratégiques pour les organismes Hlm -

décembre 1996
45 Le traitement des impayés et les dispositifs de

rachat en locatif - avril 1997 - Épuisé

46 Accompagnement lié au logement et fonction
sociale des organismes Hlm - août 1997

47 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre 1996-1997 - août 1997

48 Référentiel des emplois de la maîtrise d’ouvrage :
évolution de la fonction - octobre 1997

49 Permanences et changements aux Hlm. L’évolution
historique des missions - octobre 1997

50 Gestion de l’eau. Méthodes d’analyse et
propositions d’actions - novembre 1997 - Épuisé

51 Référentiel de communication avec les habitants, à
l’usage des organismes Hlm - août 1998

52 Pratiques Hlm de gardiennage et de surveillance -
septembre 1998

53 Missions et fonctions de prévention-sécurité -
septembre 1998

54 Références pour la maîtrise des charges locatives -
décembre 1998 - Épuisé

55 MULO-méthode unifiée pour le logement optimisé -
juin 1999 - Épuisé

56 Hlm et contrat de ville 2000/2006 - août 1999 -
Épuisé

57 Contrat-type : nettoyage - septembre 1999
58 Contrat-type des portiers d’entrée d’immeuble -

octobre 1999
59 Recommandation sur l’application de la loi contre

l’exclusion - novembre 1999 - Épuisé
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000
61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les

contrats de ville - mars 2000 - Épuisé
62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-

bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000
63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement

urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001- Épuisé
64 Les organismes Hlm et la communication

Internet / Intranet - mars 2001
65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - améliorer la

vie quotidienne des habitants - juin 2001
66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par

les Stés privées d’Hlm - juin 2001



Liste des parutions

40

67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de
réflexion et d’orientation - juillet 2001

68 Les choix sur le patrimoine, méthode
d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé

69 Le Qualimo - Management de processus de
réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001

70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de

réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : Pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier 2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention - 
février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
100 Le PLH : enjeux pour l'habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des

personnes ayant des difficultés de santé mentale -
mars 2006

104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les
organismes de logements sociaux - avril 2006

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 € A partir du n° 81 : 20 €



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.

Conception graphique : Gavrinis - Secrétariat de rédaction et réalisation : 62Avenue - Impression : DÉJÀ GLMC - 95146 Garges-lès-Gonesse



L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

LES REVUES

14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83
www.union-habitat.org


