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PREAMBULE
 
L’ USH a créé un réseau national « Aménagement, partenariat, montages 
complexes » en 2009 pour associer les organismes Hlm à une réflexion  
autour des nouvelles exigences qui leur incombent pour exercer au mieux 
leur compétence d’aménageurs, et prendre part au développement de 
la ville avec les autres acteurs des territoires : promoteurs, SEM, EPF, 
collectivités…

Compte tenu des contextes territoriaux différenciés qu’offrent les régions, 
une instance professionnelle a vu le jour en Rhône-Alpes, à travers 
l’association régionale des organismes Hlm (ARRA Hlm), afin d’être au 
plus près des préoccupations des acteurs locaux Hlm. 

Construit avec l’USH, ce réseau décentralisé en région a permis de proposer 
un premier cycle de 4 réunions aux adhérents de l’ARRA Hlm, qui a réuni 
en 2010 et 2011, les maitres d’ouvrages sociaux autour des questions 
d’urbanisme, d’aménagement et d’action foncière,  ainsi que de visites de 
sites exemplaires.

Un deuxième cycle, animé par l’ADEF (Association des Etudes Foncières), 
s’est organisé en 5 ateliers de 2012 à 2014 autour des questions stratégiques 
relatives aux politiques foncières des collectivités et des opérateurs.

Une synthèse de ces 5 ateliers est présentée dans ce document, et apporte 
des éclairages sur chacun des thèmes évoqués en séance, en retraçant les 
présentations et les points de vue des participants.
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 PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

Ayant été associée aux travaux du Club 
régional des Opérateurs fonciers, 
animé dès 2007 par la région  
Rhône-Alpes, l’ARRA Hlm fait 

ainsi partie des membres fondateurs du Centre 
d’échanges et de ressources foncières (CERF), 
association fondée à la fin de l’année 2009 sur le 
constat que le réseau des opérateurs fonciers devait 
être structuré pour inciter à la mise en œuvre de 
politiques foncières vertueuses sur tout le territoire 
de la Région Rhône-Alpes.

Le CERF Rhône-Alpes regroupe les différents 
acteurs agissant tout au long de la chaîne de la 
production foncière : élus, lotisseurs (SNAL), 
promoteurs immobiliers, notaires, agents 
immobiliers (FNAIM), observatoires (CECIM), 
maîtres d’ouvrage sociaux, EPF, agences 
d’urbanisme, etc.
L’association a quatre objectifs majeurs : 
accompagner les collectivités dans l’élaboration 
de leurs politiques foncières ; échanger sur les 
pratiques professionnelles et renforcer la culture 
du foncier ; développer la formation des élus 
et des techniciens des collectivités ; et enfin 
alimenter les méthodes d’observation foncière. 

Pour être force de proposition auprès du CERF  
Rhône-Alpes, l’ARRA Hlm – avec l’appui de l’USH 
a souhaité réunir ses membres au cours de plusieurs 
séminaires, afin d’enrichir leurs connaissances 
et leurs cultures relatives aux problématiques 
foncières du point de vue des collectivités. 
Surtout, les échanges ont porté sur les moyens que 
les maîtres d’ouvrage du logement social peuvent 
mobiliser pour inciter à un développement d’une 
offre foncière pour le logement social, compatible 
avec les objectifs de politiques d’habitat et les 
contraintes de production du logement social. 

Eu égard à la spécificité de la question foncière, le 
cycle  foncier mis en place par l’ARRA Hlm et l’USH 
pour 2012 à 2014 a ainsi eu pour objectif de faire le 
lien entre les pratiques opérationnelles, la réflexion 
stratégique et politique portée par les collectivités 
et les opérateurs, et la connaissance des dynamiques 
foncières à l’échelle locale et régionale. Il s’agit, 
ainsi, d’apporter aux organismes Hlm les éléments 
permettant d’optimiser leurs stratégies foncières 
pour développer leur production en logements 
locatifs sociaux et en accession sociale à la propriété. 
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OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE CYCLE FONCIER 

 
 
Pour les deux années, il était proposé de traiter les cinq items suivants, chaque sujet correspondant à un 
séminaire :

1.  Être en capacité de doter les organismes Hlm adhérents de l’ARRA des outils de connaissance du 
fonctionnement des marchés fonciers et immobiliers 

2.  Influer sur les politiques locales afin de mobiliser du foncier en faveur du logement social  (locatif  et 
accession sociale à la propriété) 
 
3.  Inciter les organismes Hlm à optimiser leurs stratégies afin de maîtriser du foncier constructible 

4.  Repérer les stratégies foncières communales et intercommunales 

5.  Comprendre la logique financière et fiscale des opérations foncières et immobilières sociales

Les séminaires, co-animés par l’ADEF et l’USH, ont été conçus de façon interactive  
selon les schémas suivants :

-Témoignage d’experts spécialistes de la question foncière, mobilisés dans le réseau de l’ADEF et de l’USH ;
-Echanges avec les bailleurs sociaux de Rhône-Alpes pour alimenter leurs réflexions.

RÉCAPITULATIF DES ATELIERS :

Atelier n° 1 - 22 mars 2012 - « L’appréhension des mécanismes des marchés fonciers et immobiliers »

Atelier n° 2 - 12 juillet 2012 - « Influer sur les politiques locales pour mobiliser du foncier en faveur du 
logement social » 

Atelier n° 3 - 29 novembre 2012 - « Inciter les organismes Hlm à optimiser leurs stratégies foncières afin de 
maîtriser du foncier constructible » 

Atelier n° 4 - 4 février 2014 - « Les outils de production du foncier pour le logement social » 

Atelier n° 5 - 1er avril 2014 - « Comprendre le bilan d’une opération d’aménagement : analyses, points de 
vigilance et risques encourus »



L’APPRÉHENSION DES  
MÉCANISMES DES MARCHÉS 
FONCIERS ET IMMOBILIERS

atelier   1
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Produire du foncier pour le logement social implique de s’inscrire dans des marchés dont les 
fonctionnements sont très spécifiques, tant en termes de formation des prix, qu’en termes de 
comportement des vendeurs et des acquéreurs. Les ventes et les changements d’usages qui  

s’ opèrent sur les biens fonciers et immobiliers peuvent être décrits par des outils d’ observation à la 
condition  qu’ils soient correctement utilisés.  
L’ objectif pour les organismes Hlm est de se doter des outils de connaissance des marchés fonciers et 
immobiliers afin d’anticiper les dynamiques à venir, de construire leur propre stratégie foncière, voire 
même d’aider la collectivité à élaborer des politiques de régulation efficaces. Les intervenants restituent 
pour partie les résultats de leur mission commune d’accompagnement, effectuée pour le compte 
de la Région Rhône-Alpes, ayant trait à l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie foncière1. 

COMPRENDRELA DYNAMIQUE  
ET L’EVOLUTION DES MARCHES 
FONCIERS. 

 
Les  organismes Hlm gagnent à acquérir ou approfondir 
leurs connaissances sur le fonctionnement des marchés 
fonciers et immobiliers. 
 
Quelles sont les principales caractéristiques d’un marché 
foncier ? 
Quels sont les facteurs qui interviennent sur la formation 
des prix fonciers ? 
Quelles sont les évolutions récentes des marchés fonciers 
et immobiliers en Rhône-Alpes ?

MARCHES IMMOBILIERS ET FONCIERS : 
QUELLES SPECIFICITES ? 

Par rapport à tout autre bien économique, les biens fonciers 
et immobiliers ont une spécificité majeure : ce sont par 
nature des biens uniques, hétérogènes, caractérisés par une 
localisation, une configuration physique et géographique, 
un voisinage, des services environnants à chaque fois 
différents. L’ approche en termes de marchés, qui reste le 
meilleur modèle explicatif, s’ attache alors à comprendre la 
variation des prix dans l’espace et dans le temps. 
La définition en serait alors la suivante : les marchés de 
l’immobilier et du foncier portent sur des biens bâtis 

ou non bâtis et impactent, outre les activités propres 
que sont la vente et la location, des activités connexes  
comme la construction de logements, l’urbanisme, 
l’aménagement, les politiques publiques, etc. 
L’hétérogénéité des biens fonciers et immobiliers génère 
des marchés segmentés, caractérisés par le produit 
(logement individuel ou collectif, foncier bâti ou non bâti), 
le territoire (marchés urbains ou ruraux) ou encore l’offre 
(logement social ou libre). 
Pourtant, ces différents marchés ne sont pas imperméables. 
Par exemple, le niveau de desserte en transports tend à 
faciliter les usages « urbains » sur des territoires de plus 
en plus éloignés. Ceci explique que les propriétaires 
fonciers anticipent le changement d’usage ou l’ évolution 
du niveau d’équipement, avec pour conséquence une forte 
perméabilité entre les marchés urbains et les marchés 
ruraux, entre l’individuel et le collectif, entre les coûts  
d’ acquisition du public et du privé. Ces phénomènes de  
« contamination » des différents marchés sont fortement liés 
aux caractéristiques parcellaires locales, à l’ accessibilité de 
chaque parcelle, à leur spécificité géographique ou encore 
à la qualité des équipements et aménités environnantes. 
Les analyses réalisées à partir des données disponibles  sur 
les marchés fonciers et immobiliers indiquent que ceux-ci 
ne fonctionnent pas non plus en autarcie.2

D’autres facteurs agissent sur la formation des prix fonciers 
et immobiliers :
•  Les marchés immobiliers et fonciers sont fortement 
influencés par les actions des territoires (projets, 
politiques publiques, documents cadres et de 
programmation). 

ATELIER 1 : L’APPRÉHENSION DES MÉCANISMES DE 
MARCHÉS FONCIERS ET IMMOBILIERS

Cette synthèse est issue d’un atelier qui s’est tenu à Lyon le 22 mars 2012.
Intervenants :
-  Serge Baraniecki, directeur du bureau d’études Fonceo
-  Yann Léger, responsable d’études à la SAFER Rhône-Alpes
-  Laurent Escobar, directeur associé du bureau d’études Adéquation
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•  Au-delà de l’influence des spécificités locales, ces 
marchés subissent également l’influence de facteurs 
supra-locaux qui dépassent les simples problématiques de 
logement et de modes de vies, et s’expriment à l’ échelle 
du bassin de vie, voire de la région (création d’emploi, 
développement économique, dynamiques agricoles, 
dynamiques démographiques…). Ces phénomènes, de 
plus en plus influents, doivent inciter les collectivités et 
les acteurs à construire des politiques et des stratégies 
s’appuyant sur une connaissance fine de ces dynamiques. À 
titre d’exemple, les territoires frontaliers ou montagnards 
(ou les deux cumulés) présentent des caractéristiques bien 
spécifiques qu’il faut savoir identifier avant d’intervenir.

•  Enfin, il ne faut pas oublier l’importance de  
l’ échelle macroéconomique, qui influe sur la capacité 
d’investissement des acquéreurs : évolution des taux 
d’intérêt, dispositifs de défiscalisation, dynamiques de 
développement économique de la France dans l’espace 
européen, présence d’investisseurs …
Ce sont autant de spécificités et d’éléments de contexte à 
prendre en compte avant d’intervenir.
 
LES DYNAMIQUES DES MARCHES  
EN RHONE ALPES 

D’après les intervenants, les spécificités de ces marchés, 
en réalité multiples, invalident les approches linéaires 
et invitent à privilégier les explications en termes de 
dynamiques cycliques :

•   Un cycle immobilier couvre entre 8 et 15 ans tandis 
qu’un un cycle foncier est plus long puisqu’il couvre une 
période de 20 à 25 ans.

•   Les cycles sont différents suivant les types de produits 
concernés : l’habitat collectif est plus fortement marqué 
par les cycles importants, alors que l’habitat individuel est 
moins sujet à ces variations.

•  Des cycles de prix et de volumes diffèrent également 
selon les types de territoires, selon la démographie, les 
dynamiques économiques et la proximité de métropoles.
Depuis le début des années 2000, quelques grandes 
évolutions des marchés fonciers et immobiliers peuvent 
être soulignées. Les cycles immobiliers, surtout après la 
hausse très forte des valeurs au cours des années 2000, sont 
de plus en plus chahutés. Cette surchauffe des prix, mal 
anticipée et mal régulée localement, soulève aujourd’hui 
des problèmes pour la constitution de stocks fonciers, 
notamment en vue d’opérations d’habitat.

En outre, les politiques fiscales conçues par l’État sont 
largement déconnectées des dynamiques de marchés 

décrites ci-dessus. Ainsi le zonage Scellier (Zones 
A, B1, B2 et C) n’ est pas en phase avec la réalité 

des marchés locaux. Dans les territoires 
classés en zone C (absence de besoins 

en logement), les opérateurs tendent à déserter car les 
opérations sont considérées comme risquées, au point  
d’ aboutir à des situations de blocage. Dans des territoires 
recherchés (A et B1), la concurrence est renforcée entre 
les acteurs, alimentant in fine la hausse des prix fonciers 
et immobiliers. Pour illustration en région Rhône-Alpes, 
le triangle « Grand Lyon - Grenoble - Chambéry » et 
l’ axe Lyon – Genève (zones B2 et C dans leur majorité) 
accueillant de forts taux de croissance de population, 
peinent à organiser la production de logements.

 
INTEGRER LES ANALYSES DE 
MARCHES DANS LES PROJETS : 
AIDE A LA DECISION ET OUTILS

 

Connaitre les principes de fonctionnement des marchés 
fonciers et immobiliers importe. En effet, ces savoirs aident 
à la  décision et peuvent se décliner en outils à même      
d’ optimiser les stratégies d’intervention des maîtres 
d’ouvrage sociaux.

L’ ETUDE DES PRIX DE  L’OFFRE LOCALE :  
BIEN INSCRIRE LE PROJET DANS  
SON MARCHE

Cet impératif vaut notamment pour les marchés fonciers, 
très sensibles aux dynamiques des marchés immobiliers, 
par le jeu du « compte à rebours ». Cette sensibilité, décrite 
comme un effet de levier de l’immobilier sur le foncier, 
incite les opérateurs, en période de hausse, à surenchérir 
sur le foncier pour l’emporter sur la concurrence en misant 
sur la possibilité de vendre plus cher leur opération pour 
financer le coût de construction, la marge et le foncier. 

La bonne connaissance de la sensibilité des marchés 
fonciers à l’ évolution des prix immobiliers est indispensable 
pour que le maître d’ ouvrage de logement social, puisse 
construire une offre de logements adaptée aux besoins des 
populations en s’appuyant sur les dynamiques de marchés 
fonciers et immobiliers locaux. Le risque serait d’être à 
contre-courant par rapport à une demande identifiée au 
travers des dynamiques de marchés, celles-ci traduisant les 
capacités de financement des ménages.

 
LE RAISONNEMENT PAR « COMPTE A 
REBOURS » : DISPOSER D’UNE APPROCHE 
PROGRAMMATIQUE

Les maîtres d’ ouvrage sociaux, même s’ils ont des modes 
de gestion différents des promoteurs privés, gagnent à 
intégrer le raisonnement par « compte à rebours », de la 
même façon que le promoteur privé, mais à partir des 
loyers d’équilibre. 
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Ce calcul permet de déterminer de quelle capacité de 
financement résiduelle ils doivent disposer pour acquérir le 
foncier à partir du prix de vente ou de la somme capitalisée 
des loyers (on parle de charge foncière admissible).  
 
Alors, un bon équilibre peut être négocié :

•   d’une part avec la collectivité pour déterminer 
des zones prioritaires pour construire du logement       
social visant à maîtriser le foncier et ses prix par 
la création de valeurs de références maîtrisées  

• d’autre part avec le propriétaire, ou le 
promoteur privé en secteur de mixité sociale. 
 

La mobilisation de deux leviers majeurs 
permet de faciliter la sortie des opérations : 
 
l’action sur le foncier et le coût de construction, 
principaux postes de dépenses d’une opération. 
 
Les opérateurs Hlm doivent concentrer leurs efforts 
d’innovation et de réflexion pour agir sur ces deux postes, 
permettant de maîtriser le prix de revient de l’offre nouvelle. 
Seulement, la tendance est à la hausse pour ces deux 
postes, ce qui complique l’exercice, et renforce l’exigence 
d’innovation et d’anticipation. En recyclage urbain, il est à 
noter que le coût du foncier est, par nature, plus élevé qu’en 
extension urbaine, en raison du coût du changement d’usage 
à prendre en compte (indemnisation/déménagement des 
occupants, dépollutions, remembrement, etc.).

Source : Support de présentation de l’atelier 1 – Foncéo, Adéquation, SAFER Rhône Alpe



L’ ETUDE DES BESOINS :   INITIER UNE 
DIVERSIFICATION DES PRIX ET DES 
PRODUITS

Pour initier une diversification des prix et des produits, 
qui permet d’assurer un objectif de mixité sociale, la 
collectivité et les opérateurs de logement doivent pouvoir 
qualifier finement la demande des ménages. Quels sont les 
types de clientèles par taille de ménage, revenus, catégorie 
socioprofessionnelle ? Quels sont les produits de logements 
adaptés à chaque typologie ainsi déterminée ? Quel est le 
rythme de commercialisation des différents produits de 
logement ?

L’ IDENTIFICATION DES ACTEURS
 
Une fois ces typologies établies, l’intervention sur un 
territoire implique également la bonne identification des 
acteurs. 

Qui est en concurrence dans le secteur public ou privé ? 
Qui est en capacité de surenchère sur le foncier ? 
Quelle est la volonté d’inscription des acteurs sur le 
long terme (plus favorable à la maîtrise des prix que 
ceux qui interviennent pour une seule opération) ?  
Quelles niches peuvent être investies ? 

De manière générale, l’enjeu est l’initiation de nouvelles 
démarches prospectives afin d’anticiper sur les dynamiques 
foncières et immobilières à venir et ainsi garantir une 
lecture réaliste de la faisabilité économique des opérations 
à mener.

ÉVOLUTION DES CADRES DE 
REFERENCE DES TERRITOIRES ET 
DES ACTEURS

Les impératives connaissance et compréhension  
du fonctionnement des marchés fonciers et immobiliers se 
confrontent à plusieurs obstacles qui tiennent avant tout à 
la coordination des multiples intervenants sur ces marchés 

UN MANQUE DE COORDINATION ENTRE 
LES MULTIPLES ACTEURS FONCIERS ET 
IMMOBILIERS 

En effet, le diagnostic réalisé par Fonceo, Adéquation, 
la SAFER et l’ADEF pour la région Rhône-Alpes a porté 
deux constats : une multiplicité des acteurs intervenant 
sur les territoires : collectivités, EPCI, opérateurs fonciers  
(EPF)3 , propriétaires fonciers publics et privés, aménageurs, 
promoteurs, bailleurs sociaux. Ce foisonnement conduit à 
une grande fragmentation de la décision, une superposition 
de droits, et  ainsi une difficulté à produire des visions et 
des politiques coordonnées et cohérentes.
Une multiplication des analyses et des observatoires. A titre 
d’exemple, la région Rhône-Alpes réunit à elle seule cinq 
EPF, qui s’ ajoutent aux sociétés d’aménagement publiques 
et privées, à la SAFER, ou même aux interventions directes 
des collectivités. À ces outils s’ajoutent des initiatives, non 
encore effectives, d’ observatoires fonciers ou immobiliers 
qui alimentent les collectivités et les acteurs : dispositifs 
de suivi, renforcement des documents de programmation 
et de planification dans le cadre de la mise en œuvre du 
Grenelle 2 (notamment pour le suivi de la consommation 
foncière). Ces observatoires peuvent, s’ ils sont mal 
coordonnés, poursuivre des objectifs contradictoires 
et semer la confusion en termes de mise en œuvre  
d’ objectifs. C’est le cas, par exemple, sur la question de 
la consommation foncière, les méthodes d’analyse et les 
sources utilisées n’étant pas les mêmes selon les acteurs 
ou selon les territoires. La volonté affirmée de chacun des 
acteurs est d’assurer une maitrise de la production foncière 
publique. L’ objectif est commun, mais les moyens déployés 
sont pour l’instant tellement variables qu’ils aboutissent à 
un foisonnement d’informations sur les marchés qui ne 
sont pas toujours mutualisables et souvent sans lien avec 
l’opérationnel.
L ’objectif majeur réside donc dans une coordination. Pour 
les organismes Hlm, il est par exemple opportun d’organiser 
un dialogue régulier avec les EPF de leur territoire 
d’intervention, pour se positionner comme interlocuteur 
privilégié, susceptible d’aider à faire aboutir une opération 
de construction de logement ou d’aménagement, en 
partenariat avec les communes ou intercommunalités. De 
même, les organismes Hlm ont tout avantage à organiser 
un partenariat entre eux pour entretenir ce dialogue, 
afin d’atteindre la taille critique utile pour les opérations 
complexes par exemple.

12
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ROLES ET PERSPECTIVES POUR LES 
ORGANISMES Hlm 

En période de déprise du marché libre, le poids des 
bailleurs s’accroit. Face à la spécialisation de la promotion 
immobilière, leur rôle s’ élargit. D’ailleurs, au cours des 
années de hausse des cycles immobiliers et fonciers, les 
modes alternatifs de production du logement locatif social 
se sont développés. 
On peut notamment citer l’ acquisition de logement en 
VEFA par les bailleurs sociaux auprès des promoteurs 
privés, en particulier sur les marchés immobiliers à forte 
pression foncière et immobilière, qui a permis d’atteindre 
ces niveaux ambitieux de production.  L’institution de 
secteurs de mixité sociale semble d’ailleurs avoir renforcé 
ce mode de production en mixité de programmes dans les 
« zones tendues ». 
A noter toutefois qu’une trop grande expansion de la VEFA, 
qui limiterait de façon trop importante leur autonomie de 
production (et de ce fait le rôle macro économiquement 
contra cyclique sur leur marché de l’immobilier) n’ est pas 
sans inconvénients… 

Au contraire, une autre perspective s’ouvre pour les 
organismes Hlm : l’accompagnement des élus locaux dans 
leur stratégie de production de logements, et ce à deux 
étapes clés :

•  Au moment de la construction d’une réflexion 
prospective d’aménagement du territoire, et notamment 
pour l’élaboration de documents de programmation et 
de planification au plus près de la réalité des opérations, 

des contraintes de productions et des 
opportunités de marchés (dimension 
économique, foncière et opérationnelle des 
Schémas de cohérence territoriale, Programmes 
locaux de l’habitat et Plan locaux d’urbanisme).

•  Dans l’accompagnement à la mise en place de dispositifs 
d’observation partenariaux, permettant aux élus de mieux 
comprendre et intégrer les mécanismes de marchés et les 
contraintes du montage d’ opérations par une connaissance 
fine des marchés locaux, de la formation des prix, des 
gisements fonciers disponibles, des caractéristiques 
des propriétaires fonciers, et de l’ efficacité des outils de 
politiques foncières existants (acquisitions, servitudes de 
mixité sociale, fiscalité...).

CONCLUSION 

Dans un contexte d’ aggravation des conditions 
d’équilibre des opérations locatives sociales, l’ élaboration,  
l’ alimentation et le suivi d’ outils d’ analyse des marchés 
fonciers et immobiliers est indispensable pour garantir une 
juste appréciation de la faisabilité financière des opérations.
Pour autant, l’ enjeu est à la mutualisation de ces outils et  
la coordination des stratégies d’actions.
Une autre piste pourrait être approfondie :  
le développement d’outils spécifiques, comme les baux 
emphytéotiques largement mis en place par le Grand Lyon, 
qui permettent d’ augmenter les interactions entre les 
bailleurs sociaux et les collectivités territoriales.
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En zone tendue, il n’y a pas de vacance, 
les logements sont loués quels qu’ils 
soient. Nous avons tendance à respecter 
les choix programmatiques de la 
collectivité, qui se portent généralement 
sur des logements de petite taille (T2 et 
T3). 
En termes de produits, notre organisme 
Hlm opte clairement pour les logements 
financés par le PLUS et le PLAI. Le 
cœur de notre clientèle a des ressources 
en dessous des plafonds du PLAI. Mais 

bien souvent, les collectivités souhaitent 
du PLS. Celui-ci peut remplir un réel 
rôle social, mais uniquement si les 
loyers de marché sont élevés, c’est-à-
dire en secteur tendu. En revanche, 
en zone détendue, où les loyers privés 
sont proches des loyers des logements 
sociaux, nous refusons de construire des 
PLS.

ENTRETIEN

 
MICHEL BLANDIN 
Directeur général  

SCIC Habitat Rhône-Alpes

COMMENT VOTRE ORGANISME HLM SE TIENT-IL INFORMÉ DE L’ÉVOLUTION ET 
DU DYNAMISME DES MARCHÉS FONCIERS ET IMMOBILIERS ?

SELON VOUS, QUELS CHANGEMENTS PEUVENT INTERVENIR DANS LES STRATÉGIES 
D’UN ORGANISME HLM FACE AUX VARIATIONS DES MARCHÉS FONCIERS ET 
IMMOBILIERS ?

COMMENT VOUS INFORMEZ- VOUS DES BESOINS DES MÉNAGES POUR 
DÉTERMINER LES PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX, EN TERMES DE TAILLE 
DE LOGEMENT ET DE TYPE DE FINANCEMENT ?

« L’objectif est de renverser 
les VEFA. Compte tenu de 
la hausse des prix fonciers, 
la construction de logements 
sociaux par le biais de la 
VEFA a considérablement 
augmentée. Être aménageur 
permet de contenir cette 
tendance, et de développer 
d’autres moyens de production 
de logements sociaux. »

Dans la grande majorité des cas, 
nous n’en avons pas besoin. En effet, 
SCIC Habitat Rhône-Alpes intervient 
uniquement sur des secteurs très 
tendus, essentiellement sur Lyon, 
Grenoble et Annecy. Les prix fonciers 
y sont très élevés, trop pour équilibrer 
une opération de logements sociaux. Le 
marché foncier privé, dont le prix est fixé 
selon l’usage futur, est inaccessible aux 
organismes Hlm. Nous ne constituons 
donc pas de réserves foncières. Mais un 
observatoire est un outil incontournable 
quand les bailleurs sociaux acquièrent 
directement des terrains privés dans les 
secteurs détendus. Ainsi, SCIC Habitat 

Rhône-Alpes travaille uniquement avec 
des sociétés publiques d’aménagement, 
SPL ou SEM, en lien avec les 
collectivités. Depuis peu, elle s’est 
également investie dans une activité 
d’aménageur, où les prix fonciers 
dépendent de l’usage antérieur. Grâce 
au concours de la collectivité, nous 
repérons des fonciers susceptibles de 
muter, et jouons un rôle d’investisseur 
à moyen terme pour vendre une partie 
des charges foncières à des promoteurs. 
Un protocole a d’ailleurs été signé avec 
le Grand Lyon pour développer ce type 
d’opérations.

L’ objectif de notre organisme est de 
renverser les VEFA. Compte tenu de la 
hausse des prix fonciers, la construction 
de logements sociaux par le biais de la 
VEFA a considérablement augmentée. 
Être aménageur permet de contenir 
cette tendance, et de développer 
d’autres moyens de production de 
logements sociaux. Dans les marchés 
moins tendus, la problématique est 
inverse : nous devons trier le flux 
régulier de foncier qui nous est proposé 

par un réseau d’intermédiaires. Un 
critère de tri auquel nous ne dérogeons 
pas est de produire du logement 
social dans la zone B1 au sens de la 
loi Duflot, là où les besoins sont les 
plus importants. Ce type de choix 
peut généralement se passer d’une 
étude approfondie des mécanismes 
de marchés fonciers et immobiliers.  
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AINFLUER SUR LES POLITIQUES 
LOCALES POUR MOBILISER 
DU FONCIER EN FAVEUR DU 
LOGEMENT SOCIAL

atelier2



17

A2

2
ATELIER 2 : INFLUER SUR LES POLITIQUES LOCALES 
POUR MOBILISER DU FONCIER EN FAVEUR DU 
LOGEMENT SOCIAL

Cette synthèse est issue d’un atelier qui s’est tenu à Lyon le 12 juillet 2012.
Intervenants :

• Suzanne Fritelli, directrice de QuelleVille ?
• Xavier Fromage, président du SNAL Rhône-Alpes
• Jean Guillet, directeur de l’EPORA

Partant d’une connaissance des marchés, décrite au cours de l’atelier 1, il s’agit en priorité de qualifier et de 
préciser les objectifs de la politique de l’habitat que met en œuvre la collectivité. Qui souhaite-elle loger ? 
Quels ménages, quelles populations, avec quels niveaux de revenus, quelle croissance démographique ? 

Comment traduire ces objectifs démographiques dans une politique du logement ? La collectivité doit définir 
ces objectifs avant tout, en prenant soin qu’ils soient compatibles avec les évolutions démographiques et les 
dynamiques des marchés immobiliers et fonciers observés. Ces objectifs, exprimés dans le Programme local de 
l’habitat (PLH) et le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) seront ensuite déclinés par des outils appropriés, 
de nature réglementaire, opérationnelle ou financière. Pour répondre à ces objectifs, les collectivités s’appuient 
utilement sur les EPF, mais également sur les acteurs du logement (organismes Hlm, promoteurs, lotisseurs, 
etc.). 

COMPRENDRE L’ELABORATION 
ET LA MISE EN ŒUVRE  
D’UNE POLITIQUE FONCIERE  
POUR L’HABITAT

QU’EST-CE QU’UNE POLITIQUE FONCIERE ?

Il s’ agit de la conception d’une stratégie permettant de 
mobiliser différents outils fonciers, pour répondre aux 
enjeux et objectifs fixés dans la politique de développement 
d’un territoire sur un horizon de court, moyen et long terme.  
A proprement parler, une politique foncière n’est 
ni une politique d’aménagement, ni une politique 
de programmation, ni une politique financière.  
Elle tient davantage d’une politique de régulation, qui 
détermine un cadre et des moyens d’intervention, et qui 
s’adapte aux fluctuations du marché et aux opportunités.  
La politique foncière relève d’une réflexion très 
opérationnelle croisant le réglementaire, le financier et le 
juridique. En matière d’intervention sur le marché  foncier, 
la politique foncière est aussi bien active que réactive.   
Une stratégie foncière est un exercice d’anticipation : elle 
projette l’ aménagement de son territoire dans l’espace tout 
autant que dans le temps. Ainsi, la collectivité possède 
des marges de manœuvre pour intervenir de façon  

 
 
pertinente en fonction des cycles immobiliers et fonciers 
et des tendances démographiques de long terme. La prise 
en compte de la réalité des marchés et des acteurs est 
d’autant plus essentielle que ceux-ci, s’ils ne sont pas bien 
compris et associés, ou s’ils jouent contre la demande de 
la collectivité, peuvent faire échouer toute stratégie même 
volontaire. Ils peuvent générer soit de la surenchère sur les 
prix fonciers (excès de concurrence mal régulée), soit de la 
déprise (pas d’ offre, pas de marché, pas de mutations, pas 
de production).

Ainsi, la politique foncière est un volet opérationnel majeur 
de toute politique de développement, inscrite dans le SCoT, 
le PLH et surtout le PLU. Pour l’ élaborer, elle nécessite que 
la collectivité fasse l’analyse de ses besoins en logement. 
 
LE CALCUL DES BESOINS EN LOGEMENT 
D’UNE COMMUNE
 
L ’élaboration d’une politique d’habitat passe notamment 
par le calcul du point mort, qui correspond à la mesure de 
la production de logements permettant juste la stabilité 
démographique sur un territoire donné. L’estimation du 
point mort permet de mettre en cohérence les objectifs 
démographiques et les besoins en logements, et donc 
les besoins fonciers afférents. 

La construction neuve de logements répond 
d’abord aux besoins en logement des 
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habitants actuels du territoire, dus au desserrement des 
ménages, au renouvellement du parc, et enfin à la variation 
des résidences secondaires (RS) et des logements vacants. 

Pour rester à l’ équilibre démographique sur une commune, 
certaines communes ont dû, entre deux recensements de la 
population, bâtir jusqu’à l’ équivalent de 50% de la surface 
déjà bâtie.  *
Une politique active de développement immobilier permet 
donc au minimum de maintenir la taille de la population. 

Un élu souhaitant accroître la population de sa commune 
doit, par conséquent, accentuer son effort de construction 
au-delà de ce point mort.

Dans l’ exemple ci-dessous, les besoins endogènes 
en logement du territoire ne sont pas satisfaits par la 
construction neuve, d’un niveau insuffisant. Cela a pour 
conséquence une baisse de la population. 

Source : Quelle Ville ? 2012
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A2
ARTICULER LA POLITIQUE 
FONCIERE A LA PLANIFICATION 
STRATEGIQUE 

Aujourd’hui, la loi impose aux territoires des principes de 
compatibilité juridique entre :

• Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) : document 
de planification à caractère prospectif, élaboré à l’échelle 
du bassin de vie. Il fixe les orientations générales de 
l’aménagement de l’espace.;

• Le Plan local d’urbanisme (PLU) : document porteur 
du projet d’aménagement et de développement d’un 
territoire, et de planification de nature réglementaire 
qui fixe les règles d’utilisation des sols et organise le 
changement d’usage dans le temps à l’échelle d’une 
commune ou d’une intercommunalité (PLU-I);

• Le Programme local de l’habitat (PLH) : outil d’analyse 
et de programmation territorialisé de la production 
de logement pour une durée de 6 ans à l’échelle supra-
communale.

 
Dans ce cadre, la mobilisation du foncier est devenue un 
enjeu complexe, où les responsabilités sont partagées à 
plusieurs échelles et nécessitent l’élaboration d’une stratégie 
coordonnée.

LE VOLET FONCIER DU SCOT 

Le  SCoT traite principalement des grandes orientations 
de développement du territoire (logement, transport, 
activités économiques ou agricoles, espaces à préserver). 
Aujourd’hui, l ’un des principaux objectifs du schéma est la 
maîtrise de l’ étalement urbain pour inciter les communes 
à développer un urbanisme respectant les équilibres entre 
développement urbain (logement et emploi) et protection 
des espaces agricoles et naturels. 

Les SCOT peuvent également donner des règles de mixité 
sociale, qui s’imposent aux communes, à condition qu’elles 
soient compatibles avec les logiques de développement 
urbain et les logiques démographiques de ces communes.

Le SCOT est également un lieu de mise en place d’une 
culture commune aux acteurs du territoire, sur des sujets 
majeurs comme la densité, l’ accès au logement, le lien 
urbanisation / transports en communs…

LES OUTILS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le PLU est un levier majeur de l’ action foncière 
par l’instauration de programmation et de règles de 
constructibilité (zonage, gabarit, emplacements réservés), 
par l’utilisation des zonages opérationnels (ZAC) et par la 
mise en place d’ outils fiscaux dans des périmètres donnés. 
Afin de réaliser des zonages favorables au logement social, 

de nouveaux outils fonciers ont été 
intégrés au PLU4  : 

• Proportion de logements de taille minimale 
:  
art L 123-1-5-15 du Code de l’Urbanisme

• Secteurs de mixité sociale :  
art L 123-1-5-16 du Code de l’Urbanisme

• Périmètre d’attente de projet (sursis à statuer pendant 
5 ans sur les PC) :  
art L 123-2 a du Code de l’Urbanisme

• Emplacement réservé pour le logement :  
art L 123-2 b du Code de l’Urbanisme

LE VOLET FONCIER DU PLH 

Le programme d’ actions du PLH doit mettre en 
avant les moyens fonciers devant permettre d’ atteindre 
les objectifs. Le principe est d’assurer une adéquation 
quantitative (nombre de m²) et qualitative (localisation, 
accès aux services urbains et aux transports) entre les 
besoins en logements et le potentiel foncier du territoire, qui 
est calculé sur la base d’une étude des gisements fonciers. 
C’est l’objet des référentiels fonciers que d’identifier les sites 
constructibles (bâtis ou non bâtis) validés par les élus, et 
de déterminer leur capacité en nombre et typologie de 
logements. La confrontation des besoins exprimés et du 
potentiel analysé permet de planifier les actions à mettre 
en œuvre pour réaliser les objectifs à court, moyen et long 
terme par :

• L’ augmentation de l’ offre de terrains constructibles 
(action foncière publique active, veille foncière, 
ouverture d’ opérations d’aménagement en extension 
ou en reconversion sur friches…) ;

• L’ augmentation de l’ offre de mètres carrés 
constructibles, par une densité accrue sur les gisements 
disponibles identifiés. Sur un même terrain, il est alors 
possible de construire davantage de logements.

• Le programme d’action foncière vise à adapter les 
interventions de la collectivité aux contextes en 
différenciant les actions à mener, de l’acquisition 
publique à la négociation en passant par le volet 
règlementaire.
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ACCOMPAGNER LA POLITIQUE 
FONCIERE DES COLLECTIVITES

L’ EPORA, UN EPF AU SERVICE DES 
COLLECTIVITES

L’EPORA est un Établissement public foncier d’État 
créé en 1998 sur le bassin de vie stéphanois. Sa 
vocation première était d’intervenir en faveur 

du recyclage de terrains, sur un territoire en déprise 
industrielle, sur des espaces de friches.
Depuis 2006, sa zone d’intervention s’est agrandie jusqu’au 
Rhône (hors territoire du Grand Lyon) et l’EPORA a vu 
ses missions se recentrer sur la production de foncier en 

faveur du logement, en accord avec les objectifs fixés par 
le Ministère. 
Le rôle de l’EPORA est d’assister les collectivités  pour 
développer leurs politiques foncières et de logement à 
travers quatre types de conventions :

• Conventions d’études, permettant de sensibiliser les 
élus à l’importance de la question foncière, de les aider 
à identifier les fonciers susceptibles d’être aménagés 
en cohérence avec les objectifs d’aménagement de la 
collectivité ;

• Conventions-cadre, qui définissent des sites 
d’intervention prioritaires à l’échelle de 
l’intercommunalité et permettant de réaliser les 
objectifs de production de foncier pour le logement 
fixés notamment par le PLH et, le cas échéant, par le 
SCOT ;

• Conventions de veille foncière, qui permettent 
d’assurer le suivi des mutations foncières et d’un 
secteur cible, et d’ acquérir le foncier le temps que la 
collectivité ait défini ses orientations d’aménagement.

• Conventions opérationnelles, qui fixent les règles  d’ 
acquisition et de portage foncier, ainsi que le cas 
échéant les modalités de prise en charge des surcoûts 
par le fonds d’intervention foncière.

L’ APPORT DES OPERATEURS Hlm DANS LES 
POLITIQUES FONCIERES

La démarche d’anticipation, à la base de toute stratégie 
foncière, favorise les collaborations avec les acteurs locaux 
(organismes Hlm, promoteurs, lotisseurs, propriétaires…) 
qui contribueront alors à mettre en œuvre les objectifs 
de la collectivité. Les organismes Hlm, parce qu’ils sont 
proches du terrain et que leur présence est pérenne, 
peuvent proposer leur soutien auprès de la collectivité, 
collectivement et dans la transparence, pour l’aider à mieux 
définir sa politique d’habitat social au sein de sa politique 
habitat, plus générale.
Le syndicat professionnel de l’aménagement et du 
lotissement (SNAL), représenté lors de l’atelier par M. 
Xavier Fromage, a exprimé le souhait d’interpeller les élus 
afin que les politiques foncières et d’aménagement prennent 
mieux en compte les logiques de fonctionnement des 
opérateurs. Dans ce contexte, ceux-ci peuvent contribuer 
à l’effort de production de logement sur l’ ensemble de la 
chaîne. L’ objectif est de permettre de lever les points de 
blocage et d’ouvrir de nouvelles zones à la construction, 
dans le respect des objectifs du Grenelle.
Le SNAL souhaite pousser une réflexion appropriée sur 
la fiscalité foncière, qui, dans la situation actuelle favorise 
le développement d’une offre foncière constituée de 
petites parcelles dispersées, et par conséquent, le mitage 
périurbain.
Le constat est établi depuis plusieurs années par le SNAL 
: la part de la production de foncier pour le logement en 
secteur aménagé est minoritaire, l’essentiel de la production 
neuve étant une production « non aménagée » (parcelles 
constructibles réalisées le long des voies existantes, dans 
le lointain périurbain, sans plan d’ ensemble et sans 
dispositifs d’aménagement spécifique).
Les expériences conduites sur diverses communes 
rhônalpines montrent que le partenariat entre les lotisseurs 
et les opérateurs Hlm peut favoriser par exemple la 
production d’habitat intermédiaire5 en lotissement dans le 
respect de contraintes de mixité sociale, ce qui permet de 
faire accepter des densités un peu plus importantes.
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Dans l’agglomération de 
Chambéry, le SCOT, et le PLH 
qui vient d’être révisé, sont deux 
documents très structurants. Pour 
un organisme Hlm, le suivi de 
ces documents cadres est donc 
indispensable.
D’ailleurs, les organismes Hlm 
ont largement été associés à 
l’élaboration du SCOT et du PLH, 
où sont inscrits les principaux 
éléments de cadrage. Lors de la 
révision récente du PLH, qui a été 
adopté en décembre 2013, l’enjeu 
pour les bailleurs sociaux était 
triple. En premier lieu, le PLH 
permet de mettre en évidence les 
besoins démographiques et sociaux, 
qui sont davantage qualitatifs 
que quantitatifs, l’écart allant 
grandissant entre les niveaux de 
loyer et les ressources des ménages. 
Il n’y a pas eu véritablement de 
solution à cette question, mais 
les sujets ont été partagés avec 
l’ensemble des acteurs présents, 
les collectivités en particulier. En 
second lieu, un enjeu fort pour les 

organismes Hlm était de conserver 
la dynamique de production de 
logements sociaux, initiée dans le 
PLH précédent. 
Des objectifs plus ambitieux ont 
en effet été soutenus par un réel 
volontarisme des communes. 
En dernier lieu, les bailleurs 
sociaux appuient le passage 
progressif d’un PLH centré 
uniquement sur la programmation 
des objectifs de production vers un 
document porteur d’une politique 
de l’habitat. 
Ainsi, nous avons incité à 
ouvrir de nouveaux sujets : 
la réhabilitation, la gestion de la 
demande de logements sociaux, 
etc. 
Tous les acteurs du logement, 
l’EPFL notamment, ont été 
associés à l’élaboration du dernier 
PLH, et des deux précédents. 
Cette association large et régulière 
a permis d’aborder et d’avancer sur 
les trois enjeux cités. Autant parmi 
les élus que les techniciens, une 
culture de l’habitat se met en place. 

Ce partenaire a largement 
développé son action ces dernières 
années sur le champ de l’habitat, il 
est devenu un acteur majeur de la 
production foncière du territoire. 
L’EPFL nous appuie pendant les 
phases de négociation avec les 
propriétaires fonciers privés. 
L’enjeu est de modérer et 

réguler les prix du foncier, en 
professionnalisant l’étape de 
négociation foncière avec les 
propriétaires fonciers privés. En 
outre, l’EPFL est un outil essentiel 
pour répondre aux besoins de 
portage foncier, assez conséquents 
pour les bailleurs, et engager le 
dialogue avec les communes.

ENTRETIEN

DE QUELLE MANIÈRE VOTRE ORGANISME HLM EST-IL ASSOCIÉ À L’ÉLABORATION 
DES DOCUMENTS D’URBANISME PAR LES COLLECTIVITÉS ?

VOUS ÉVOQUEZ L’EPF LOCAL, QUELLES SONT VOS ATTENTES VIS-À-VIS DE CET 
OPÉRATEUR DANS L’AGGLOMÉRATION DE CHAMBÉRY ? 

«  les bailleurs sociaux 
appuient le passage 
progressif d’un PLH 
centré uniquement sur la 
programmation des objectifs 
de production vers un 
document porteur d’une 
politique de l’habitat»

 
CORINNE AUBIN VASSELIN

Directrice générale de
Chambéry Alpes Habitat
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La mission de Grand Lyon Habitat est d’ accompagner les politiques urbaines 
de la collectivité. Grand Lyon Habitat est directement concerné par la stratégie 
foncière des collectivités en tant que propriétaire de grands tènements. A ce titre, 
nous participons pleinement à la politique foncière et d’habitat de la collectivité, en 
particulier dans le cadre de l’ANRU qui génère des potentialités foncières. 
Grand Lyon Habitat ne possède pas et ne constitue pas de réserves foncières non 
bâties. Pour produire du logement social, Grand Lyon Habitat cherche à densifier 
son patrimoine ou encore à produire du foncier en tant qu’aménageur privé, sans 
passer par un traité de concession. Dans les opérations d’aménagement privé, les 
ventes de charges foncières à des promoteurs immobiliers permettent d’équilibrer le 
bilan et de construire du logement social.

La CU mène une politique foncière extrêmement organisée 
et structurée. Elle a par exemple mis en place les secteurs 
de mixité sociale et les emplacements réservés. Ces outils 
ont permis une accélération forte de la production de 
logements sociaux sur Lyon, notamment dans des secteurs 
économiquement inaccessibles pour des organismes Hlm.  
Un autre mode de production du logement social est constitué 
par les opérations d’aménagement menées par le Grand Lyon. 
Grâce à la politique de mixité sociale, des ratios de logements 
sociaux dans la programmation sont également imposées aux 
opérations privées.  
Le Grand Lyon exerce également son droit de préemption 
dans l’objectif de produire du logement social. Lorsque la 
collectivité juge judicieux de réaliser du logement social sur un 
terrain qui se libère, elle consulte plusieurs organismes Hlm 
en vue de faire par exemple de l’acquisition – amélioration. Le 

différentiel entre le prix foncier du terrain et celui acceptable 
pour la production de logement social est couvert grâce au 
bail emphytéotique que la collectivité propose à l’organisme 
Hlm retenu. C’est un outil puissant de mixité, qui permet de 
construire du logement social même en centre urbain dense. 
La collectivité essaie en permanence d’optimiser le mode 
d’intervention pour produire du logement social. Elle nous 
amène à expérimenter pour élargir le champ des outils et des 
moyens de développement du logement social. Nous sommes 
parfois interrogatifs, par exemple lorsqu’il s’agit de construire 
du logement social presque à l’unité dans du diffus, ou dans des 
copropriétés dégradées, ou de développer le viager social. Ces 
outils pointus peuvent répondre à des problèmes ponctuels, 
mais ils ne peuvent être la solution à la problématique de 
masse de notre territoire : 50 000 demandeurs de logements 
sociaux à satisfaire.

Depuis plusieurs années, les organismes Hlm du territoire se 
regroupent régulièrement, au sein de l’association régionale 
ARRA Hlm ou de l’association départementale ABC Hlm, 
pour échanger sur les enjeux autour du logement social et 
fortifier une position commune vis-à-vis des collectivités.  
Lors des dernières élections municipales, les organismes Hlm 
ont envoyé à chaque candidat une lettre qui énonce et affirme 
les conditions de poursuite et de réussite de la production de 
logement social sur le territoire. 
Deux revendications y ont été particulièrement mises en 
avant. Elles partent du double constat d’une position très 
volontariste du Grand Lyon pour favoriser le développement 
du logement abordable et plus particulièrement du logement 
social, et des limites posées par le coût de cette politique. 
Il nous semble qu’une politique foncière plus anticipée 
permettrait d’optimiser encore l’efficacité économique 
de cette politique. La ville se développe considérablement 
le long des nouveaux axes de transport, les collectivités 

devraient selon nous accompagner davantage ces grands 
projets d’infrastructure d’une politique d’acquisition 
foncière permettant de préserver des potentiels de terrain 
à coût maitrisé pour le développement du logement social. 
Par ailleurs, il n’existe pas d’établissement public foncier 
sur le territoire, alors qu’il constituerait manifestement un 
bras de levier efficace pour acquérir des terrains et les rendre 
abordables pour la construction de logements sociaux. 
Enfin, nous sommes largement associés à l’élaboration des 
documents d’urbanisme. Pour le PLU communautaire, 
nous avons proposé des pistes d’orientation allant dans le 
sens d’un abaissement des coûts induits par les dispositions 
règlementaires et d’une augmentation des constructibilités 
pour favoriser la production de logement social sans peser 
sur les équations économiques.

ENTRETIEN

 
DANIEL GODET

Directeur général de
Grand Lyon Habitat

COMMENT VOTRE ORGANISME HLM S’ALIMENTE-T-IL 
EN FONCIER ?

DANS LA STRATÉGIE FONCIÈRE DES COLLECTIVITÉS, QUELS SONT LES ACTIONS 
OU LES OUTILS QUI PERMETTENT DE DÉVELOPPER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
SOCIAUX ?

QUELLES SERAIENT ALORS VOS ATTENTES PAR RAPPORT AUX STRATÉGIES 
FONCIÈRES DÉVELOPPÉES PAR LES COLLECTIVITÉS ?
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ATELIER 3 : INCITER LES ORGANISMES HLM À 
OPTIMISER LEURS STRATÉGIES FONCIÈRES AFIN DE 
MAITRISER DU FONCIER CONSTRUCTIBLE

Cette synthèse est issue d’un atelier qui s’est tenu à Lyon le 29 novembre 2012.
Intervenants :

• Marion Boissel, Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise
• Pierre Morrier, directeur de l’Etablissement public foncier de l’Ain
• Philippe Carrot, directeur du développement de Dynacité
• Gabriel Sibille, GIE Est Métropole Habitat/ Rhône Saône habitat/ OPH Porte des Alpes habitat
• François Repolt, GIE Synergie
• Michel Micoulaz, directeur de l’Opac du Rhône
• Michel Rouge, mission habitat de la CU Grand Lyon
• Antoine Bouchez, directeur développement et construction de la Haute Savoie Habitat.

Après avoir passé en revue les enjeux et méthodes des politiques foncières des collectivités, il 
s’agit à présent d’interroger le rôle des organismes Hlm dans celles-ci. Lors de l’atelier, plusieurs 
voix évoquent l’importance d’une intervention de l’organisme Hlm en amont, afin de mieux 
localiser et calibrer les opérations et d’accompagner la collectivité dans ses choix opérationnels.  
Les organismes Hlm interviennent également directement sur les marchés fonciers, et réfléchissent à leurs 
nouvelles modalités de construction de logements locatifs sociaux dans le contexte économique actuel. Cette 
exploration requiert de regrouper des compétences de plus en plus larges, notamment dans le champ de 
l’aménagement. Les collaborations inter-organismes, sous forme de GIE, constituent alors une piste prometteuse.

DE L’INTERET D’UNE INTERVENTION 
EN AMONT DES ORGANISMES HLM

LE POINT DE VUE D’UNE AGENCE 
D’URBANISME (URBALYON)

Un des objectifs de l’ agence d’urbanisme est  
d’ accompagner la collectivité dans sa démarche de mise en 
œuvre de sa politique d’aménagement du territoire dans un 
cadre structuré. La question de l’accès au foncier se trouve 
au cœur des réflexions des collectivités afin d’accompagner 
leur projet de territoire selon les axes de développement 
qu’ elles auront retenus : activité économique, logement, 
loisirs, etc. 
Le repérage des potentiels fonciers locaux permet 
ainsi à la collectivité de se doter d’un état des 
lieux des emprises foncières mutables à court et 
moyen terme, préalable à tout engagement de 
négociation avec les acteurs du foncier et de l’habitat. 
Les organismes Hlm ont tout intérêt à développer des 
partenariats très en amont avec les collectivités afin de  
partager cette vision des potentiels fonciers et de leur 
apporter l’ingénierie nécessaire pour enrichir leur  

projet : capacité d’ absorption du marché immobilier, forme 
urbaine à développer (habitat intermédiaire, petit collectif, 
maisons groupées), produit immobilier préconisé (PLAI, 
PLUS, PLS, accession sociale). Cette connaissance fine 
des fonciers permet également à la collectivité d’ être en 
capacité de déployer les bons outils en vue de leur cession 
par leur propriétaire (amiable, préemption, expropriation).

D’APRES L’EPF DE L’AIN

L’EPFL de l’Ain est un outil de portage foncier au service 
des collectivités membres : son rôle est d’acheter le foncier, 
de le porter et de le revendre. De ce fait, il accompagne 
les communes dans la faisabilité de leur projet de 
développement.  L’EPF rencontre les propriétaires fonciers 
et engage les négociations en recherchant le meilleur prix 
pour le projet considéré. Cette démarche initiée très en 
amont avec les propriétaires est essentielle car elle permet 
de bien connaître leurs motivations et de ne pas aborder la 
négociation uniquement sous l’ angle « prix de vente de la 
charge foncière », mais en apportant d’autres éléments à 
la négociation : délai d’intervention, acquisition sans 
conditions suspensives. Ce mode d’ approche 
permet d’éviter la surenchère foncière et de 
réguler, in fine, le coût du foncier.



L’EPFL a dans son patrimoine environ 190 ha de terrains 
constructibles. La capacité de production sur les seuls 
terrains de l’EPFL est donc particulièrement importante.
Pendant le portage, l’EPFL travaille avec les communes sur 
chaque projet, avec un choix de l’opérateur dès le début, qui 
donne son avis. A partir du moment où l’opérateur Hlm a 
été désigné, ce dispositif permet de garantir la réalisation 
du projet, même en cas de changement de politique. Cela 
fait partie des règles de fonctionnement de l’EPFL de faire 
en sorte que le bailleur puisse être sélectionné le plus en 
amont possible, dès le portage du terrain. 
Le travail avec les bailleurs a un avantage important : 
d’une part, les communes sont incitées à prendre une part 
active dans l’élaboration du projet ; d’autre part, l’EPFL 
a une lisibilité sur la sortie des fonciers, car l’EPFL ne 
peut pas porter les fonciers plus d’une certaine durée6 . 
La désignation en amont d’un organisme Hlm permet de 
limiter le risque de non-rachat, dans un contexte où les 
communes disposent de budgets contraints.

LES CONDITIONS DE MISE EN 
ŒUVRE D’UNE STRATEGIE POUR 
PRODUIRE DU FONCIER  ABORDABLE

VARIER LES MODALITES DE CONSTRUCTION 
DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Pour atteindre les objectifs de production de logement 
locatif social fixés par les pouvoirs publics7 , il faut assurer 
la maîtrise globale du coût de l’ opération, la part du 
foncier pesant en moyenne 16 % à 30 % du prix de revient.
Les opérateurs Hlm sont donc poussés à étudier tous les 
modes de production de logement locatif social à côté 
de la maîtrise d’ ouvrage directe : usufruit locatif social, 
acquisition de logements locatifs sociaux en VEFA 
auprès de la promotion privée, bail emphytéotique, etc. 
L’ environnement actuel de l’ économie du logement 
se complexifie : dérive des prix fonciers et des coûts de 
construction, inflation des normes, restriction des aides 
publiques de l’État et des collectivités, hausse des fonds 
propres des organismes investis dans les opérations. 
La question de la pérennité du modèle économique du 
logement social se pose alors.
Une des clés pour gagner en performance réside dans les 
différentes formes de partenariat qu’un organisme Hlm 
peut développer : partenariat ponctuel ou sur le long terme 
(GIE par exemple) entre organismes Hlm, partenariat 
public-privé, participation à une société privée avec un 
promoteur (issue de la loi MOLLE, 2009), etc.

La capacité de l’ organisme Hlm à adapter ses modes 
d’interventions en fonction du contexte est source 

de performance, et permet d’accroître le potentiel 
de développement et répondre ainsi aux 

enjeux de territoire.

S’ALIMENTER EN FONCIER CONSTRUCTIBLE

En Haute Savoie, les collectivités se tournent davantage 
vers les promoteurs privés pour leurs opérations 
d’aménagement. Elles ont peu investi le champ de 
l’intervention publique dans le domaine du foncier. Un fort 
« déstockage » du foncier public au cours des années passées 
a même été constaté. Les  opérateurs locaux et nationaux 
se livrent une concurrence forte pour capter le foncier, qui 
atteint des niveaux de prix très élevés lorsqu’il est négocié 
de gré à gré. Ceci explique que Haute-Savoie Habitat (qui 
produit entre 400 et 500 logements par an) n’intervient en 
majorité qu’au sein d’opérations comprenant également 
des logements libres (70 % de ses opérations).

Pour assurer une réalimentation du foncier à la source,  
Haute-Savoie Habitat poursuit trois axes :

• L’ intervention et la prospection en amont des projets, 
sur des secteurs non prospectés par les promoteurs 
privés ;

• Un rapprochement avec l’EPF local, afin de le 
sensibiliser à la problématique de l’approvisionnement 
en foncier pour produire du logement abordable. Ce 
partenariat a pour avantage de faciliter l’accès à des 
terrains situés en Zones AU ou à des terrains agricoles 
voués à l’urbanisation. Il pourrait également avoir pour 
avantage de réguler la concurrence entre opérateurs 
sur le territoire, en édictant une règle du jeu (vis-à-vis 
des organismes publics et privés) ;

• Le développement d’ opérations permettant un 
système de péréquation interne, avec de l’accession 
sociale. Intervenir en amont, dès l’ élaboration des 
PLU est également une piste à développer par les 
organismes Hlm pour sensibiliser les collectivités à la 
création des conditions favorables à la production du 
logement social.
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INTERVENIR DANS LE DOMAINE DE  
L’ AMENAGEMENT

Le Grand Lyon est très impliqué, de longue date, dans 
les opérations d’aménagement de son territoire (part de 
logements locatifs sociaux dans toutes les ZAC), ce qui 
favorise une action de régulation du foncier. Cette forte 
volonté politique du Grand Lyon de développer l’offre 
locative sociale de façon équilibrée sur le territoire s’appuie 
sur l’utilisation d’outils fonciers adaptés aux enjeux et 
objectifs fixés dans la politique de développement : 
bail emphytéotique, secteurs de mixité sociale, droit de 
préemption urbain, etc.
Le principe du Grand Lyon est cependant de laisser d’abord 
les organismes travailler en direct, tant qu’ils sont en 
capacité d’acquérir leur foncier ou de négocier l’acquisition 
en VEFA auprès de promoteurs.

MUTUALISER L’INGENIERIE DU 
FONCIER ET DE L’AMENAGEMENT : 
LES ENJEUX DE LA COLLABORATION 
INTER-ORGANISME

Les GIE de moyens présents à cet atelier (GIE Est Habitat 
et GIE Synergie), d’existence récente, ont été créés afin 
de mettre en commun des compétences au service de 
leurs membres fondateurs, afin d’accroître leurs activités 
de prospection et de développement. L’ingénierie 
déployée bénéficie à leurs organismes membres, lesquels 
individuellement ne pourraient pas disposer des mêmes 
savoir-faire ou de la même visibilité.

GIE EST HABITAT : MUTUALISER LA 
PROSPECTION

La prospection est l’une des raisons de la fondation du GIE 
par les deux organismes fondateurs (Est Métropole Habitat 
et Porte des Alpes Habitat). Au fil des ans, le GIE a créé des 
postes nouveaux : chargé d’opération construction neuve, 
responsable de la communication, responsable vente des 
logements locatifs sociaux, aménagement, etc.
Aucun de ces organismes n’aurait engagé seul ces 
recrutements, soit en raison du coût, soit en raison de la  
« rentabilité » limitée de ce type de poste à l’échelle d’un 
simple organisme. Avec cinq organismes présents dans le 
GIE, chacun avec ses spécificités, la cohérence est assurée.
Le principe d’organisation du GIE est le suivant : chaque 
chargé de mission a un temps consacré à chaque structure, 
et cela varie selon les structures. À chaque création de 
poste, les membres se mettent d’accord sur le plan de 
charge, et sa répartition dans le temps en faveur de chaque 
organisme membre, avec une actualisation annuelle.
Le GIE a pour objectif de reprendre la main sur la maîtrise 
d’ouvrage directe, afin de mieux maîtriser ses opérations, 
et de réduire la part de la VEFA qui est particulièrement 

importante en raison de la réduction de 
la taille moyenne des opérations.
Concernant les missions de prospection 
foncière, les deux organismes ayant créé le GIE 
ont souhaité aborder la prospection foncière non 
sous l’ angle économique, mais sous l’angle du projet. 
Le prospecteur ne va pas voir les vendeurs, les communes 
ou l’État avec une proposition de prix, mais avec un projet, 
intégrant des propositions en termes de qualité urbaine et 
paysagère tout autant que de montage économique. Ceci 
permet de trouver le bon équilibre entre la dimension 
économique et les attentes des partenaires. L’intervention 
se fait très en amont pour bien dimensionner le projet et 
la charge foncière. Le GIE suit l’évolution du Plan local 
d’urbanisme et de la réglementation qui y est associée, 
et travaille avec un outil informatisé de simulation de 
montage d’opération, qui permet de déterminer très 
rapidement les conditions d’ équilibre des opérations.

GIE SYNERGIE : MUTUALISER DES 
COMPETENCES EN AMENAGEMENT

La Loire est un département sur lequel 6 offices Hlm 
travaillent pour une population de 740 000 habitants, 
en raison de l’histoire industrielle du département : 
chaque bassin industriel a créé son office. Les offices Hlm 
possèdent entre 2 000 et 12 000 logements chacun. Le GIE 
réunit cinq offices sur six.

Le GIE a été créé en 2006 pour apporter un appui aux 
OPH pour se positionner comme opérateur urbain 
sur l’ aménagement. L’ objectif est de se constituer 
progressivement une image, un positionnement sur le 
thème de l’ aménagement, et de capitaliser des références 
en tant qu’aménageur.

Les méthodes de travail du GIE sont les suivantes :

• Pour les consultations d’aménagement, c’ est le GIE 
qui répond, avec l’ appui des offices membres.

• Le  GIE intervient également au bénéfice des 
collectivités, qui font appel à lui pour des études 
préalables d’ aménagement, de faisabilité, de 
programmation, de composition urbaine. Ce 
dispositif d’assistance à maîtrise d’ouvrage permet aux 
organismes Hlm de disposer d’un outil de veille.

Mais, la mise en œuvre du GIE est relativement difficile et 
longue en raison d’un contexte tendu. La loi de juillet 2005 
qui oblige à une mise en concurrence des aménageurs, rend 
d’autant plus incertaine la création d’une nouvelle structure. 
Surtout, la culture des acteurs du département en termes d’ 
aménagement est relativement réduite. Les collectivités 
n’ ayant que peu cette culture d’aménagement, les 
organismes Hlm ont eux-mêmes du mal à se faire 
une place d’opérateur urbain.
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Depuis que le Grand Lyon a mis en place 
les secteurs de mixité sociale, les promoteurs 
privés sont devenus des partenaires réguliers 
dans le cadre des VEFA. Actuellement, 
près de la moitié de nos constructions 
neuves se font en VEFA. Poursuivre notre 
développement en maitrise d’ouvrage 
directe est un de nos objectifs, c’est un de 
nos métiers. Il ne nous semble pas pertinent 
d’être trop dépendants de la production 
privée, tant pour des motifs d’indépendance 
d’action que pour une meilleure maitrise 
de notre « produit fini ». Car, même si les 
logements remis par les promoteurs sont 
de qualité,  nous avons moins de marge de 
manoeuvre pour qu’ils répondent à toutes 

nos attentes (typologies de logements, 
organisation intérieure, respect des 
référentiels de développement durable, 
etc.). De plus, les bailleurs sociaux innovent 
souvent dans leur acte de construire, et nous 
devons poursuivre dans cette voie (produits 
spécifiques, qualité environnementale, etc.).
Les collectivités, le Grand Lyon en 
particulier, sont évidemment des partenaires 
précieux et incontournables, avec lesquels 
nous tentons d’intervenir le plus en amont 
possible. Les discussions sont fréquentes 
avec le Grand Lyon, les freins se situent 
parfois au niveau plus local. 

Une menace importante est la concurrence 
du privé. Dans l’agglomération lyonnaise, 
le foncier a atteint des prix insupportables 
pour les bailleurs sociaux. Cette menace 
est accrue par le fait que les documents 
d’urbanisme manquent souvent 
d’anticipation et n’utilisent pas tous les 
outils pour développer du logement 
social. Il aurait sans doute fallu que les 
collectivités fassent davantage de réserves 
foncières en anticipant les grands projets 
urbains et le développement de réseaux de 
transport  structurants. En conséquence, les 
organismes Hlm sont confrontés à un danger 

important : le manque de perspective. Nous 
répondons aux objectifs de production, dans 
le cadre de notre stratégie de développement 
territorial, mais sans visibilité sur le moyen 
terme, au gré des opérations trouvées. 
Aujourd’hui, nous y parvenons parce 
que tous les leviers fonctionnent (VEFA, 
acquisitions en bloc auprès de propriétaires 
institutionnels, renouvellement urbain…), 
mais nous restons vulnérables si l’un de ces 
leviers vient à faire défaut. La baisse de la 
production privée et son impact prévisible 
sur les VEFA sociales seront-ils les premiers 
signes de cette menace ?

L’ organisme s’ investit dans la recherche 
foncière directe, même si cette méthode 
se confronte à la concurrence avec le 
privé. En parallèle, Alliade Habitat analyse 
régulièrement son patrimoine pour 
identifier les possibilités de densification. 
Actuellement, ce moyen de produire 
du foncier représente la moitié de notre 
maitrise d’ouvrage directe. Les chapitres 
sur la densification de la loi ALUR ouvrent 
quelques perspectives supplémentaires pour 

poursuivre dans cette voie. De plus, nous 
nous fournissons également en foncier 
grâce à une activité d’aménagement privé, 
pour construire des lotissements ou des 
opérations complexes qui intéressent moins 
les acteurs privés. 
De manière globale, pour répondre aux 
besoins en logement social, la stratégie 
foncière d’Alliade Habitat est de diversifier 
les moyens. Il faut savoir innover pour 
produire du foncier.

ENTRETIEN

 
 ELIZABETH DEVALMONT

Directrice de la  
stratégie du patrimoine  

Alliade Habitat

SUR QUELS ACTEURS L’ORGANISME HLM S’APPUIE-T-IL DE MANIÈRE 
PRIVILÉGIÉE DANS SA STRATÉGIE FONCIÈRE ? 

DANS LE CONTEXTE ACTUEL, QUELLES SONT SELON VOUS LES 
PRINCIPALES OPPORTUNITÉS ET MENACES DANS L’ACCÈS D’UN 
ORGANISME HLM AU FONCIER ? 

QUELLE STRATÉGIE MET ALLIADE HABITAT EN ŒUVRE POUR SE FOURNIR 
EN FONCIER ? 

« Dans l’agglomération 
lyonnaise, le foncier a 

atteint des prix insupportables 
pour les bailleurs sociaux. 
Cette menace est accrue par 
le fait que les documents 
d’urbanisme manquent 
souvent d’anticipation 
et n’utilisent pas tous les 
outils pour développer du 

logement social. »
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LES OUTILS DE PRODUCTION DU 
FONCIER POUR LE LOGEMENT 
SOCIAL   

atelier 4
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ATELIER 4 : LES OUTILS DE PRODUCTION DU FONCIER POUR LE 
LOGEMENT SOCIAL

Cette synthèse est issue d’un atelier qui s’est tenu à Lyon le 4 février 2014. Elle reprend pour partie le 
résumé de l’étude de l’ADEF.
 
L’ ADEF a mené une étude-action en 2013, à la demande de l’USH, et en lien avec l’ AdCF, sur 
les outils de production de foncier pour le logement social. L’ étude part du constat de l’absence 
d’évaluation des outils de production du foncier en faveur du logement social, alors même que  
l’ approvisionnement foncier constitue un frein structurel à la production de logements sociaux. 
L’ analyse porte - avec d’excellent taux de réponse, respectivement de l’ordre de 33 % et 25 % - sur l’ensemble 
des 770 organismes Hlm ainsi que sur les 345 communautés de plus de 30 000 habitants. Ces derniers ont été 
enquêtés via un questionnaire, complété par une série de 24 entretiens semi-directifs. A partir des réponses 
analysées, l’ étude a pu mettre en évidence trois grandes catégories d’outils mobilisés par les acteurs :

So
ur

ce
  : 

AD
EF

- 2
01

3

L ’étude ne prétend aucunement à des résultats 
quantifiés quant à la « productivité » en logement de 
chacun de ces outils (ce qui pourra être ultérieurement 
l’ objet d’autres investigations, territorialisées, ou 
thématiques comme sur les secteurs de mixité sociale 
par exemple), mais seulement donner un éclairage sur la 
« notoriété », la fréquence d’usage des différents outils.  

En voici les résultats :

• Les six outils les plus utilisés sont le permis de 
construire, la subvention et la minoration foncières, 
la prospection foncière opérationnelle, les secteurs 
de mixité sociale, les emplacements réservés 
pour du logement et la ZAC. 
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• Neuf outils complémentaires à cette 
première liste ont été cités : achat de charges 

foncières à des promoteurs privés, constitution de 
réserves foncières propres par l’organisme Hlm, baux 

à long terme, achat à l’issue d’une mise en concurrence  
par une collectivité ou l’EPF, réserve foncière 
constituée à l’amiable par la collectivité, opération 
d’aménagement mise en œuvre par l’organisme Hlm, 
droit de préemption urbain ou ZAD, dépassement de 
la densité maximale autorisée, acquisition auprès d’un 
EPF. 

• Enfin, les outils les plus marginaux (même si pour 
certains en voie de développement) rassemblent la 
densification d’anciennes opérations de logement 
social, les périmètres d’attente de projet global, la 
cession de foncier de l’Etat à l’organisme Hlm, la dation 
en paiement, le PUP et le PAE. 

Afin d’ évaluer la pertinence et le poids des outils 
l’étude propose aussi une approche des mécanismes qui 
conduisent aux choix de ces outils. Elle s’intéresse donc à 
l’ensemble du système d’acteurs local, et en particulier aux 
interactions entre maîtres d’ouvrage sociaux, communautés 
et communes.

Il en ressort trois principaux enseignements : 

• D’abord, l’analyse met en lumière la diversité des 
contextes de mobilisation des outils de production 
de foncier pour le logement social. L’intégration des 
politiques de l’habitat, qui implique un jeu à trois : 
communautés, communes et organismes Hlm, est 
ainsi loin d’être achevée, ce qui peut hypothéquer ou 
favoriser l’utilisation de certains outils.

• Ensuite, les outils peuvent être mobilisés 
consécutivement au cours d’une même opération, de 
multiples façons, sans qu’il soit possible de définir 
un « modèle de production type ». On peut toutefois 
isoler deux types de stratégies foncières qui cadrent 
la mobilisation des outils. La première, relativement 
nouvelle, mobilise des outils réglementaires incitatifs 
qui s’inscrivent dans les dynamiques des marchés 
immobiliers locaux (SMS par exemple). La seconde 
est plus classique, mais connaît un retour en 
grâce : interventionnisme croissant de la part des 
collectivités et stratégie active d’intervention de la 
part des organismes Hlm. Ces deux stratégies, qui 
peuvent souvent être mises en œuvre simultanément, 
présentent toutes deux des limites, qui s’ appliquent 
donc aux outils qui leur correspondent ; 

• Enfin, si chaque outil mériterait à lui seul un travail  
d’ évaluation approfondi, cette étude met en avant une 
forte mobilisation des outils réglementaires de mixité 
sociale, malgré leur relative nouveauté. 

 

 



À mon sens, les outils de densification n’ont pas 
complètement été mis en œuvre. Je n’ai pas connaissance 
de situations, mis à part des cas très ponctuels, de 
volonté partagée de la collectivité et d’un opérateur 

de monter une opération de densification d’un 
existant, voire d’un projet neuf qui dérogerait 
aux règles de densité du PLU. Ces possibilités 
restent à développer.  

ENTRETIEN

 
MICHEL MICOULAZ

Directeur du 
Développement et  
de l’Aménagement

Opac du Rhône

EST-CE QU’UN OUTIL FONCIER, OU UNE FILIÈRE DE 
PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX, VOUS PARAÎT 
INSUFFISAMMENT DÉVELOPPÉ ?
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Selon moi, plus une programmation de 
logement social est diversifiée dans ses sources, 
ses contenus et ses statuts, plus l’organisme 
Hlm développe des opportunités pour avoir 
un niveau de production élevé. L’intérêt 
est donc avant tout dans l’utilisation d’une 
large palette d’outils, qu’ils soient incitatifs 
ou interventionnistes. Il n’empêche que 
certains outils sont particulièrement utilisés 
et appréciés. 
Parmi les outils règlementaires incitatifs, 
les secteurs de mixité sociale (SMS) ont 
fait l’objet d’une mise en œuvre régulière 
et abondante de la part des collectivités. 
Cet outil convient particulièrement à 
l’OPAC du Rhône, qui développe la VEFA 
depuis 2002, avant même la création des 
SMS. Cette tendance s’est naturellement 

amplifiée avec la généralisation des SMS, 
qui contraint les promoteurs immobiliers 
à prévoir une part de logements sociaux 
dans leurs programmes. L’avantage premier 
est de permettre à des organismes Hlm de 
construire dans des quartiers inaccessibles, 
le déséquilibre des opérations en zone 
dense d’agglomération ayant été renforcé 
par la flambée des prix fonciers depuis une 
décennie. Le bémol de cet outil règlementaire 
est sa dépendance à la santé des marchés 
immobiliers, lesquels présentent justement 
une activité limitée en 2014. Nous espérons 
que la promotion immobilière prenne un 
nouvel envol, et abonde les éléments de 
la programmation. A cet élément près, les 
secteurs de mixité sociale sont un bel outil 
de production de logement social. 

L’organisme a analysé son propre patrimoine pour mettre en 
évidence les opportunités de construction, de densification 
ou de réhabilitation. Seulement, dans le cadre des PLU 
actuels, ces possibilités sont à présent épuisées. 
Je crois davantage dans les opportunités laissées par les 
activités d’aménageur et les enseignements tirés de l’ANRU 
sur la restructuration urbaine (rappel : l’OPAC du Rhône 
présente la particularité d’avoir intégré une activité 
d’aménageur depuis 1979, lors du passage d’un statut d’OPH 
à d’OPAC). Ces démarches permettent de nous interroger 
sur certains éléments du patrimoine, dans un objectif de 
densification et de mixité sociale. L’OPAC du Rhône, créé 
en 1920, possède des produits très anciens, qui ne présentent 
pas tous les conditions d’attractivité, de commercialité et 
de pérennité. L’OPAC du Rhône a donc développé une 
activité de renouvellement patrimonial, en secteurs urbain et 

rural. L’objectif est de produire une ville plus intégrée, plus 
mixte, et surtout plus digne du XXIe siècle, en proposant 
des programmations mixtes, avec des logements locatifs 
sociaux, des logements en accession sociale à la propriété, et 
des logements privés. Dans le même ordre d’idée, l’OPAC 
du Rhône développe aussi des activités d’aménageur privé, 
où il réalise un élément de ville, propose une composition 
urbaine et architecturale sur des parcelles acquises. Ainsi, 
l’OPAC du Rhône produit du logement social et vend des 
charges foncières à des promoteurs immobiliers. 
En outre, l’OPAC du Rhône s’appuie largement sur les 
outils fonciers que portent les collectivités pour produire des 
logements sociaux. La métropole lyonnaise témoigne d’un 
dynamisme certain en termes d’opérations d’aménagement, 
et une part des programmes échoit aux organismes Hlm. 

DANS LA PALETTE DES OUTILS FONCIERS IDENTIFIÉS PAR 
L’ÉTUDE DE L’ADEF, QUELS SONT CEUX QUI SONT UTILISÉS 
DE MANIÈRE PRIVILÉGIÉE PAR L’OPAC DU RHÔNE ? 

DANS QUELLE MESURE L’OPAC DU RHÔNE S’APPUIE SUR DES OUTILS 
INTERVENTIONNISTES, C’EST-À-DIRE DES STRATÉGIES ACTIVES D’ACTION 
FONCIÈRE ?
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ATELIER 5 : COMPRENDRE LE BILAN D’UNE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 
: ANALYSES, POINTS DE VIGILANCE ET RISQUES ENCOURUS

Cette synthèse est issue d’un atelier qui s’est tenu à Lyon le 1er avril 2014.

Intervenants:

• Noëlle Gat, directrice de l’aménagement de l’OPAC du Rhône
• George Puvillan,  responsable de l’aménagement à Dynacité
• Suzanne Fritelli, directrice du bureau d’études QuelleVille ?
 
L’atelier 5 du Cycle « Foncier et aménagement » porté par l’ARRA Hlm et l’USH est consacré aux bilans « 
aménageur » et « promoteur ». L’ enjeu est de comprendre les mécanismes de formation des prix dans le 
cadre des opérations d’aménagement, ainsi que les marges de manœuvre et les risques encourus par 
chacun. Après une présentation théorique des mécanismes des bilans et de l’articulation entre les marchés 
fonciers « aménageur » et « promoteur », deux exemples d’opération d’aménagement sont présentés. 

EQUILIBRE ET RISQUES DES BILANS 
AMENAGEUR ET CONSTRUCTEUR

LES MARCHES FONCIERS « AMENAGEUR » ET 
« PROMOTEUR »

Les aménageurs et les promoteurs agissent de 
manière distincte sur les marchés fonciers, 
au point que l’ on distingue le marché foncier  
« aménageur » du marché foncier « promoteur ». 
En effet, l’ aménageur achète du foncier, le 
viabilise, le remembre et l’équipe avant de 
vendre les terrains équipés aux promoteurs  
immobiliers sous forme de droits à construire. 

En principe, l’ aménageur achète le foncier au prix de 
l’ usage antérieur, avant transformation de l’ usage du 
terrain. L’ équilibre de son opération tient notamment 
à la valorisation possible des terrains entre l’ achat des 
terrains à l’ usage antérieur aux propriétaires fonciers et 
leur revente à l’ usage futur aux promoteurs immobiliers 
une fois qu’ils sont équipés.
Le promoteur quant à lui fixe le prix maximum pour la 
charge foncière qu’il peut acquérir par la méthode du 
compte à rebours, où le prix du terrain est déduit des autres 
postes de dépenses. 
Sur ces terrains, il construit des logements, ou des locaux 
d’activités, et les vend à des particuliers (en m² de surface 
plancher.
Le schéma ci-dessous résume alors les mécanismes de 
fixation des prix fonciers et les marges de manœuvre 
respectives de l’ aménageur et du promoteur :

Postes servant à 
l’ajustement des 
bilans

Lecture : 
La SP est la 
surface de 
plancher.

Source : T. Vilmin, L’aménagement urbain en France – avril 2014
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Pour équilibrer son bilan, l’ aménageur 
dispose de deux leviers : les participations 

versées par la collectivité et les droits à 
construire. Dans le second cas,  l’ aménageur 

cherche à négocier à la hausse avec la collectivité le 
nombre de m² de surface plancher qu’il est possible de 

construire sur chaque terrain. 

Le promoteur n’a à sa disposition qu’un seul levier pour 
équilibrer son bilan : la charge foncière. En effet, les 
participations ainsi que les coûts de construction et de 
viabilisation sont donnés. De manière moins systématique, 
le promoteur peut également adapter sa rémunération 
(marge nette). 

Ce schéma est bien évidemment théorique, mais il 
présente les grandes forces de l’élaboration des bilans « 
aménageur » et « promoteurs ». Dans les faits, il existe une 
perméabilité entre le marché foncier aménageur (prix fixé 
selon l’usage antérieur) et le marché foncier promoteur 
(prix fixé selon l’usage futur). Par exemple, lorsque les 
promoteurs démarchent des propriétaires sur des terrains 
désignés pour des aménageurs (c’ est-à-dire des terrains 
où la constructibilité est nulle ou faible), il crée des prix 
fonciers de référence qui trop élevés pour permettre aux 
aménageurs d’équilibrer leur bilan. Il relève du rôle de la 
collectivité d’éviter la perméabilité des marchés fonciers 
aménageur et promoteur.

En cycle immobilier haussier, l’ intégration de logements 
sociaux dans la programmation peut se faire sans trop 

de difficultés puisque les bilans sont moins serrés et des 
péréquations possibles. 

LES RISQUES ENCOURUS PAR LES 
AMENAGEURS ET LES PROMOTEURS

Les aménageurs et les promoteurs encourent des risques 
spécifiques, qui sont présentés dans le tableau ci-dessous :
L’ aménageur intervient dans un contexte moins certain 
que le promoteur, qui a une visibilité de court terme sur 
les prix immobiliers pratiqués. Pour être assuré qu’une 
opération d’aménagement est viable, l’ aménageur doit 
anticiper les évolutions des marchés immobiliers locaux, 
des données démographiques et des données techniques 
pour les 15 à 20 prochaines années, exercice qui  
s’ avère fort complexe … et donc porteur de risques. 

L’ ACTIVITE D’AMENAGEMENT POUR LES 
ORGANISMES Hlm

La seule définition juridique précise de l’aménagement 
opérationnel est donnée par la jurisprudence en 1993 
(arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 « Commune 
de Chamonix ») : « La ZAC doit correspondre à un effort 
d’ organisation sur une portion significative du territoire 
communal, ou à une combinaison complexe d’ occupations 
diverses de l’ espace, ou à une volonté de bonne insertion 
dans le tissu urbain ».
D’ un point de vue technique, l’aménagement peut être 
défini par la réalisation d’équipements publics. D’ un 

RISQUE PROMOTEUR AMENAGEUR

Spatial Périmètre Périmètre large

Temporel Court terme, visibilité commerciale Moyen et long terme, pas de visibi-
lité commerciale

Conjoncturel Diminution de la marge, mise en 
location

Effet de levier à la baisse sur les 
charges foncières

Foncier Achat sous conditions suspensives Achat ferme8

Programmation Phasage en tranches Equipements à seuil

Contentieux Opération moins visible, dans droit 
des sols existant

Opération visible, procédure plus 
lourde, modification du PLU

Electoral Faible Possible changement de l’équipe 
municipal durant l’opération
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point de vue institutionnel, il est régit par une concession 
d’aménagement, prérogative exclusive de la puissance 
publique dans le droit français. Mais de nombreux 
organismes Hlm mène des opérations d’aménagement 
privées, où ils achètent des terrains à des particuliers et 
revendent des charges foncières à des promoteurs, par le 
moyen juridique d’un permis d’ aménager. 
Une évolution majeure dans les activités des aménageurs, 
ces dernières années, tient à leur mise en concurrence 
obligatoire suite à la loi de juillet 2005. La formulation de 
réponses aux consultations d’aménagement9  devient alors 
une activité importante des aménageurs. L’ anticipation est 
d’autant plus importante puisqu’il s’agit de garantir dès le 
traité de concession10 l’ équilibre financier de l’ opération 
(limitation stricte de la possibilité pour la collectivité de 
verser une subvention à l’aménageur pour équilibrer un 
bilan après la signature du traité de concession ). 
En elle-même, l’ activité d’aménageur implique une maitrise 
de ce risque par un travail d’anticipation fin. Pourtant, elle 
présente de réels intérêts pour les organismes Hlm (comme 
pour les promoteurs) : en premier lieu produire du foncier 
constructible. 
Dynacité identifie trois objectifs dans son activité 
d’aménageur, menée depuis les années 1970 :

• Produire du foncier constructible pour développer des 
opérations de programme de logements locatifs ;

• Répondre à une problématique de mixité sociale 
recherchée par les collectivités et être un acteur urbain 

• Reconstruire la ville sur la ville dans le 
cadre des opérations de renouvellement 
urbain.

Pour mettre en lumière les enjeux de l’activité 
d’aménagement pour un bailleur, deux opérations sont 
présentées ci-dessous. La première, qui se situe dans la 
commune de Reyrieux (Ain), a été l’ occasion pour l’OPAC 
du Rhône et Dynacité de présenter une candidature 
commune, sous forme de groupement solidaire, à la 
consultation d’aménagement lancée par la collectivité. La 
seconde opération, située dans le Pays de Gex (Ain), est  
l’ occasion de présenter les enjeux du renouvellement 
urbain pour les organismes Hlm.

UN GROUPEMENT SOLIDAIRE 
D’ORGANISMES HLM COMME 
AMENAGEURS

Une réponse à une consultation d’aménagement en 
groupement solidaire d’organismes Hlm, en l’occurrence 
l’OPAC du Rhône et Dynacité, est relativement originale. 
Cette solution présente divers avantages qui méritent d’être 
soulignés. 

PRESENTATION DE L’OPERATION  
ECO-QUARTIER DU BRET (ZAC)

La ville de Reyrieux a choisi de lancer une opération 
d’aménagement à proximité de la gare qui accueillera 
prochainement le tram-train. L’ opération, qui s’étend sur 
21 hectares, compte une programmation de 530 logements, 
dont 40% de logements sociaux, et une école primaire. La 
mairie a créé la ZAC en avril 2013 et lance en 2014 une 
consultation d’aménagement pour trouver un aménageur. 

Cette phase peut durer de quelques mois à un an suivant 
les négociations. Par la suite, la réalisation de l’ opération 
est prévue en 3 phases, en particulier pour respecter les 
capacités d’absorption du marché local. Le foncier est 
globalement peu contraignant (terres agricoles), mais la 
collectivité ne possède que quelques terrains. L’ obligation 
imposée dans certaines concessions d’aménagement 
de procéder à une mise en concurrence de l’ ensemble 
des charges foncières créées par l’ aménageur exclurait 
de fait, dans ce cas plutôt rare, la possibilité d’utiliser  
l’ aménagement comme une manière de produire du foncier  
pour l’ organisme Hlm aménageur. Dans le cas de la ZAC de 
Reyrieux, la consultation laisse la possibilité à l’ aménageur 
de désigner sans mise en concurrence un constructeur 
pour un maximum de 30% du programme de  
l’ opération. 
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REPONDRE EN GROUPEMENT 
D’ORGANISMES Hlm A UNE CONSULTATION 
D’AMENAGEMENT

Ce type de groupement permet aux organismes Hlm de 
partager les risques qui pèsent sur tout aménageur et de 
mutualiser les moyens humains de chacun, et enfin de 
soumettre à la collectivité une proposition rassurante 
avec des compétences spécifiques à chaque organisme. 
En effet, les deux organismes sont présents de longue 
date sur le territoire de Rhône-Alpes, assurent une assise 
financière plus importante et proposent une offre complète 
aménageur / constructeur. Même innovante, une réponse 
en groupement d’organismes Hlm à une consultation 
d’ aménagement apporte de nombreux arguments pour 
convaincre une collectivité. Dynacité et l’ OPAC du Rhône 
ont fait le choix de signer entre eux une convention de 
groupement qui détermine la répartition des tâches, des 
méthodes et des risques. Cet exercice s’ est révélé être 
relativement complexe au vue de l’incertitude de long 
terme propre à toute opération d’aménagement. 
En définitive, l’OPAC du Rhône est le mandataire du 
groupement, celui qui signera le traité de concession 
d’aménagement ; Dynacité intervient en appui sur 
l’aménagement et endosse le rôle du constructeur. Ainsi, 
Dynacité a prévu de réaliser au minimum 30% des 40% 
de logements sociaux prévus dans l’opération. Les règles 
financières de revente des charges foncières correspondant 
à la partie du programme à Dynacité ont été fixées dans le 
protocole foncier. 
En outre, le projet urbain pensé en macro-lots ainsi que le 
couple aménageur / constructeur permet un gain de temps 
pour la mise en concurrence des promoteurs. 

UNE GOUVERNANCE A PRECISER EN AMONT

Quand un organisme Hlm exerce également une 
activité d’aménageur, son rôle vis-à-vis de la collectivité 
évolue. En effet, l’ aménageur a également un rôle de 
conseil, d’ accompagnateur tout au long de l’opération 
d’aménagement. Un des enjeux forts est par exemple de 
limiter la construction en diffus aux abords de la ZAC 
pour ne pas générer de concurrence interne à la commune 
dans la vente de droits à construire. Fréquemment, la 
collectivité craint que le projet d’aménagement lui échappe 
lors d’une concession d’ aménagement, elle a donc des 
attentes précises en termes de gouvernance. 
De ce point de vue, il importe dans le cas d’une réponse en 
groupement de proposer une gouvernance à la collectivité 
qui soit lisible. La répartition des tâches entre les deux 
organismes Hlm gagne ainsi à être définie précisément 
et en amont pour que la collectivité puisse échanger avec 

un interlocuteur identifié et pérenne. Ainsi, un groupe 
de travail et un comité de pilotage internes sont 

institués entre l’OPAC du Rhône et Dynacité. Les 
deux organismes espèrent ainsi mutualiser 

leurs savoir-faire dans le cadre de cette 
opération.

CONSTRUIRE DU LOGEMENT 
SOCIAL EN RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Dans la commune de Ferney Voltaire, située dans la 
banlieue de Genève, Dynacité a présenté une opération de 
densification sur son patrimoine, avec vente d’une partie 
des charges foncières à un promoteur. 
Sur le foncier qui appartient au bailleur social, le patrimoine 
est vieillissant et requiert une intervention lourde.  
Il s’insère dans un tissu urbain dense, et le PLU permet 
la densification. Etant donné que la réhabilitation n’était 
pas envisageable pour des raisons techniques, le choix a 
porté sur une opération de démolition – reconstruction. 
L’obligation de reloger sur place, étant donné le manque 
local de logements sociaux et la forte tension du marché, 
entraine une opération tiroir où les nouveaux bâtiments 
doivent être construits avant que les anciens ne soient 
démolis. Au niveau du programme, les 144 logements 
sociaux initiaux sont remplacés par 200 logements sociaux, 
90 logements libres, un commerce et un centre social.
L’ opération d’aménagement est prévue sur une durée de 
dix ans qui comprend notamment le temps nécessaire au 
relogement des ménages présents initialement au sein du 
patrimoine. Les charges foncières revendues au promoteur 
étant élevés – mais dans un marché transfrontalier où les 
prix fonciers sont extrêmement élevés – le risque financier 
est relativement faible. Les difficultés rencontrées tiennent 
davantage au relogement, pour lequel il a fallu compter 
deux ans et au risque électoral. Surtout, comme dans 
nombre d’ opérations de démolition – reconstruction, la 
présence d’ amiante dans le patrimoine ancien constitue 
un risque réel ; elle est de nature à remettre en cause la 
faisabilité financière d’une opération.
En définitive, avec la hausse globale des prix fonciers 
dans ce secteur très particulier du périurbain genevois,  
l’ opportunité est évidente pour l’organisme Hlm 
d’interroger la mutation et la densification de son 
patrimoine et les gisements fonciers potentiels, mais  les 
équilibres de telles opérations sont plus difficiles à trouver 
dans des secteurs plus détendus. 
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NOTES

 1 Le rapport est téléchargeable sur le site : http://www.territoires.rhonealpes.fr/spip.php?article1507. Il contient de nombreuses données 
sur la mobilisation du foncier dans les secteurs urbains, périurbains et ruraux de Rhône-Alpes.

 2 Les données statistiques publiques sont les données INSEE (population, parc de logements), les données de services publics et de l’Etat 
(construction et commercialisation des logements, enquête sur les terrains à bâtir, parc locatif social, etc.) et les données sociales sur les 
revenus. Les données statistiques professionnelles sont issues de divers observatoires et des actions des organismes Hlm. Les données SIG, 
indispensables pour une approche en termes de marchés, sont les données administratives, cadastrales, les données foncières publiques et 
les données de l’IGN.

 3 Le rôle d’un établissement public foncier (EPF) est d’acquérir les terrains pour le compte des collectivités, dans le cadre de leurs poli-
tiques de développement économique, d’habitat ou de toute autre opération d’aménagement urbain, et de le porter pendant une durée 
limitée. Pour comprendre le fonctionnement d’un EPF et les liens avec les opérateurs Hlm, on se reportera aux Cahiers de l’habitat n°147 
« Les coopérations entre organismes Hlm et établissements publics fonciers », septembre 2012.

 4 Ces outils sont davantage analysés lors de l’atelier 4.

 5 L’habitat intermédiaire est une forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de 
parties communes; l’entrée de chaque logement est individuelle, même en cas de logements superposés. On l’appelle parfois « individuel 
superposé ».

 6 La durée de portage varie selon les EPF et les projets : 4 ans en moyenne dans l’Ain ; couramment 6 ans Certains EPF pratiquent au 
cas par cas des durées plus longue (jusqu’à 15 ans, dans les situations complexes).

 7 Soit 150 000 logements locatifs sociaux par an en France (objectif annoncé en 2012).

 8 Les organismes Hlm présents qui avaient une activité d’aménageur, affirmaient intégrer des conditions suspensives dans l’achat du 
foncier. Elles portaient notamment sur les résultats des fouilles archéologiques.

 9 Pour plus de précision, voir le Cahier de l’USH intitulé Guide du pilotage opérationnel d’une ZAC concédée (Novembre 2012, n°149).

10 Le cas échéant en référence à une grille, qui peut être incluse dans la convention, en partage des risques.
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ASSOCIATION REGIONALE DES ORGANISMES D’Hlm DE RHÔNE-ALPES

4 rue de Narvik, BP 8054
69351 Lyon Cedex 08
Tél. 04 78 77 01 07
Fax 04 78 77 51 79  
Mail : arra@arra-habitat.org
Site Web : www.arra-habitat.org

UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

14, rue Lord Byron
75384 PARIS cedex 08
Téléphone : 01.40.75.78.00
Fax : 01 40 75 68 17 
Site web : www.union-habitat.org


