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L’Ile-de-France connaît une crise du
logement sans précédent depuis une
cinquantaine d’années. Alors que le

Schéma Directeur de la Région de 1994
projetait une production annuelle de 53 000
logements, la construction a enregistré un
déficit annuel moyen d’environ 10 000 unités
par rapport à ses estimations. Les besoins
sont désormais estimés à une construction
moyenne de 60 000 logements. 

Au vu de cette situation de crise que connaît
le secteur du logement et plus
particulièrement le secteur du logement
social, il est essentiel de se mobiliser pour
remédier à la pénurie de terrains rendus
disponibles à la construction par les
documents d’urbanisme.

Cette mobilisation doit être d’autant plus forte
qu’il ne s’agit plus aujourd’hui seulement
d’urbaniser en puisant sur les espaces
agricoles ou naturels mais bien de penser
différemment l’évolution des territoires. Il faut
désormais privilégier la rationalisation de
l’urbanisation existante, notamment dans des
perspectives de développement durable. Il
faut à la fois privilégier la mixité fonctionnelle -
habitat et emploi, la diversité de l’offre de
logements et pouvoir maîtriser la
consommation d’espace, optimiser la densité,
les dessertes en transports en commun,
l'usage des équipements et des services, etc. 

Cette complexité oblige les collectivités à
connaître l’état de leurs disponibilités
foncières, surtout en zone agglomérée où
elles se raréfient, puis à définir une stratégie
foncière - à court, moyen et parfois long
termes - à destination de l'habitat, d'autant
plus que les volontés légitimes de
développement économique viennent

concurrencer la construction de logements sur
les problématiques foncières. L'absence de
stratégie foncière hypothèque les chances de
réalisation des programmes de logements et
peut contraindre à une mauvaise utilisation du
foncier vierge.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est le
document de programmation cadre de la
politique de l'habitat d'un territoire. Sa portée
juridique a été renforcée (cf annexe 2) par la
loi Libertés et Responsabilités Locales du 
13 août 2004 et par le décret du 5 avril 2005.
Il doit, pour une période de 6 ans, proposer
une territorialisation équilibrée des objectifs de
construction de logements des collectivités
ainsi qu'une stratégie foncière permettant de
disposer le moment voulu du foncier
nécessaire à ces constructions à des prix
compatibles avec les objectifs de populations
à loger. 

Pour autant, un diagnostic des PLH en Ile-de-
France montre que la prise en compte de
cette problématique est difficile et de
nombreux freins à la définition de cette
stratégie ont été identifiés. Après avoir fait le
bilan de ces freins, l'objet de ce rapport est
d'identifier les conditions nécessaires à la
réalisation de PLH plus ambitieux, se donnant
les moyens de concrétiser leur planification à
moyen et long termes et intégrant un volet
foncier opérationnel. 

PREAMBULE
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Le Programme Local de l'Habitat (PLH), créé en 1983
(cf. annexe 2), est un document de programmation qui
définit pour une période au moins égale à 6 ans “les
objectifs et les principes d'une politique visant à
répondre aux besoins en logements, en hébergement
et à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale en assurant entre les communes et entre les
quartiers d'une même commune la répartition équili-
brée et diversifiée de l'offre de logements” (art L 302-
1 du Code de la construction et de l'habitation, modi-
fié par la loi relative aux responsabilités locales du 
13 août 2004).

L'article 3 de la loi portant Engagement National sur le
Logement du 16 juillet 2006 a rendu les Programmes
Locaux de l'Habitat obligatoires pour toutes les com-
munautés d'agglomération et pour les communautés
de communes d'au minimum 50 000 habitants ayant
au moins une commune de plus de 15 000 habitants
et la compétence habitat. En mars 20008, ce sont
seulement 8 PLH qui ont été adoptés en Ile-de-
France, 3 sont en cours de révision, et 29 sont en
cours d'élaboration. 5 PLH n'ont pas encore été lan-
cés mais doivent tout de même être adoptés avant
juillet 2009 suite à cette législation.

Le décret d’avril 2005 sur les PLH détaille les trois
grandes étapes qu'il doit comprendre :

1. Un diagnostic du fonctionnement des marchés

locaux du logement et du foncier :

• Un diagnostic démographique, urbain et de l'habi-
tat ;

• L’analyse de la situation en ce qui concerne l’adé-
quation de l’offre et de la demande sur le marché
local de l’habitat prenant en compte les enjeux liés
aux déplacements et aux transports ; l’analyse de
l’offre foncière comprenant la connaissance du

marché foncier (notamment des prix et des volu-

mes de transactions) et de ses potentialités (ter-

rains disponibles à court terme et estimation des

capacités de mutation des tissus fonciers).

• L’exposé des conséquences, en matière d’habitat,
des perspectives de développement et d’aména-
gement contenues dans les SCOT et les schémas
de secteurs, quand ils existent.

2. Des orientations stratégiques et des objectifs pour

les politiques publiques :

• La définition de principes pour permettre une offre
suffisante, diversifiée et équilibrée des différents
types de logements sur le territoire couvert par le
PLH,

• ainsi que les secteurs géographiques sur lesquels
les interventions publiques sont nécessaires.

3. Un programme d'actions qui recense les moyens,

notamment fonciers, permettant la mise en œuvre

opérationnelle du projet :

• Interventions en matière foncière permettant la
réalisation des actions du programme. La program-
mation d’un certain nombre d’actions dans chaque
secteur géographique. Le programme d’actions du
PLH doit formaliser la stratégie foncière à mettre
en place pour répondre aux objectifs fixés par
l’EPCI en matière de logement (notamment par la
mise en place de stratégies d’acquisition foncières
ou d’aide à l’acquisition ou bien par la préconisation
de recours à certains outils juridiques de mobilisa-
tion de foncier pour l’habitat tels que le droit de
préemption urbain ou les emplacements réservés
pour le logement dans les PLU), dans chaque sec-
teur géographique défini au sein du territoire cou-
vert par le PLH.

• Evaluation des moyens financiers nécessaires à la
mise en œuvre du programme d’actions et dési-
gnation pour chaque type d’action des catégories
d’intervenants auxquels incombe sa réalisation.

La nécessité de décliner les objectifs de logements
par territoire est depuis le 5 mars 2007 renforcée par
la loi DALO.

Mettre en œuvre des programmes de logements
pour répondre aux besoins insuffisamment satis-
faits, renforcer la mixité sociale, maîtriser l’étale-
ment urbain et concourir au renouvellement urbain
sont autant d’enjeux auxquels sont confrontées les
collectivités locales.

Les PLH appellent la définition de stratégies foncières
permettant la mise en œuvre des actions décidées en
matière d’habitat, particulièrement en situation de
marché tendu et lorsqu’il s’agit de réintroduire de la
mixité. La prise en compte des enjeux fonciers et la
définition d’une stratégie foncière à l’échelle de l’ag-
glomération sont indispensables lors de l’élaboration
d’un PLH. 
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La prise en compte de la question foncière est l’une
des conditions de l'opérationnalité du PLH. En effet,
pour atteindre les objectifs fixés en matière d'habitat,
il est indispensable de développer des stratégies fon-
cières communales et intercommunales qui permet-
tent de mobiliser le foncier nécessaire à l’endroit
désiré, au moment voulu et à un prix compatible avec
l’équilibre financier des opérations. 

Les stratégies foncières développées dans le PLH
permettront non seulement de maîtriser le foncier
nécessaire à l'habitat mais aussi d'articuler chacune
des politiques sectorielles dans l'espace urbain.

La présente étude vise à (cf cahier des charges en
annexe 1) :

• Evaluer la prise en compte de la question foncière
dans la démarche d’élaboration des PLH franciliens
puis dans leur mise en application.

• Préconiser des pistes d'amélioration à toutes les
étapes du PLH.

Elle s’appuie sur l’analyse de :

- 19 PLH franciliens adoptés, en cours d‘élaboration
ou de révision. (cf. annexe 4), soit près de la moitié
des PLH franciliens ;

- 4 PLH en régions : Rennes, Nantes, Pau et
Grenoble (cf. annexe 8) afin de mieux comprendre
les facteurs de leur réussite. 

Elle se présente sous la forme d’un rapport, avec un
diagnostic et des préconisations, suivi d’annexes rédi-
gées sous forme de fiches visant à répondre aux
questions pratiques, juridiques (annexes 3 et 7) ou
méthodologiques (annexes 2 et 6), soulevées par l’en-
semble des acteurs concernés (annexe 5) et repré-
sentés dans le groupe de travail.
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L'analyse des PLH franciliens approuvés montre que
le volet foncier est si pauvre qu'il rend peu probable la
mise en œuvre des objectifs de logements annoncés. 

Il convient de noter que certains PLH en cours d’éla-
boration prennent mieux en compte la question fon-
cière. En effet, ce sont généralement les PLH les plus
anciens qui sont les plus pauvres en matière de volet
foncier. 

Sur les 19 PLH examinés, un seul EPCI francilien se
dote des moyens financiers et humains à la hauteur
des enjeux fixés pour réaliser un réel diagnostic fon-
cier. Il décline une territorialisation précise (à la rue ou
dans la ZAC) des objectifs de logements et présente
les moyens mis en œuvre dans le cadre de la mobili-
sation et du suivi du foncier. Deux autres EPCI ont
recours à des monographies communales indiquant
plus ou moins précisément la construction des futurs
logements.

En revanche, lorsqu’une approche foncière est esquis-
sée, l’identification du potentiel foncier se résume le
plus souvent au recensement des terrains vierges et
des terrains publics voire dans certains cas à une car-
tographie du mode d’occupation des sols. L’analyse
du foncier du renouvellement urbain est très rarement
effectuée, alors même que c’est dans le tissu urba-
nisé que se trouvent souvent les plus grosses poten-
tialités de construction.

De plus, l’analyse territoriale est souvent biaisée par
l’utilisation de données obsolètes.

Dans le cadre de la définition des orientations straté-
giques, il n'existe pas de réflexion sur les surfaces
nécessaires aux constructions nouvelles. Il n'y a
aucun lien entre construction neuve et disponibilité
foncière. 

Enfin, si certains PLH en cours d’élaboration contien-
nent désormais un diagnostic foncier assez fin, por-
tant à la fois sur le foncier vierge et le tissu déjà bâti,
on constate qu’il n’est pas élaboré ensuite de straté-
gie foncière pour mobiliser le foncier repéré. Au
mieux, l’utilisation de quelques outils est proposée.

La faiblesse des volets fonciers fait ressortir la néces-
sité d’approfondir la question foncière lors de la mise
en œuvre du programme d’actions. En effet, les col-

lectivités se trouvent dans l’incapacité de répondre
aux objectifs qu’elles se sont fixés. C’est pour cette
raison que des études foncières sont parfois réalisées
a posteriori de l'adoption du PLH.

A. Un portage délicat et un exercice 
difficile pour les intercommunalités

1. Scepticisme sur l’efficacité des PLH

Certains maires demeurent sceptiques face au carac-
tère stratégique du PLH. Ils avancent l'argument que
le PLH ne saurait régler les problèmes de logement
sur leur territoire.

Comme en outre le PLH n'est pas assorti d'une obli-
gation de résultat, il n'est pas toujours engagé avec
beaucoup de conviction et la qualité de celui-ci s’en
ressent notamment sur le volet foncier.

Beaucoup de collectivités font des PLH d’opportunité.
Certains EPCI se lancent dans un PLH pour d’autres
raisons que celle d’élaborer une stratégie locale en
matière d’habitat (notamment pour obtenir le reverse-
ment des prélèvements SRU ou parce que la loi ENL
les y a obligés). Il est parfois vu comme une simple
formalité administrative.
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I. UN CONSTAT ALARMANT : DE NOMBREUX FREINS 
DANS LA PRISE EN COMPTE DU FONCIER

Dans les 4 PLH étudiés en régions, tant à Rennes qu'à
Grenoble, Nantes ou Pau, le volet foncier est l'un des axes
fondamentaux du dispositif. 

A Grenoble, chaque action de construction décline le lien
avec l'action foncière préalable à mettre en œuvre.

A Rennes, en plus du volet foncier stricto sensu, le PLH
envisage aussi la gestion économique de l'espace grâce à
des formes urbaines innovantes. En matière de stratégie, il
propose d'accélérer la production de foncier aménagé via
des actions concrètes (anticipation des besoins, mobilisa-
tion du programme d'action foncière pour aider au portage
des acquisitions, évaluation des actions entreprises et suivi
du marché par l'observatoire du foncier. Le PLH de Rennes
a été conçu avec le souci permanent du maintien des équi-
libres spatiaux, territoriaux, sociaux (mixité sociale et géné-
rationnelle) et sociologiques. La répartition des objectifs a
été pensée selon le respect d'un double principe : la règle
de faisabilité et le partage “solidaire” de l'effort de produc-
tion (8 000 logements à Rennes sur 8 ans pour 28 000 pour
les 36 communes périphériques dans la même période).



Le PLH est alors un document dont le portage politi-
que par les élus est faible, ce qui entrave son opéra-
tionnalité.

2. Absence de projet de territoire 
et de vision prospective

Les EPCI sont des structures relativement récentes
en Ile-de-France et ne se sont pas toujours dotés de
tous les moyens nécessaires à l'élaboration d'un PLH
de qualité : manque de personnel, de savoir-faire, etc. 

L’élaboration d’un réel projet de territoire est donc
compliquée pour ces jeunes intercommunalités.

L’obligation de PLH instaurée par la loi ENL a été anti-
cipée par beaucoup d’EPCI.

Seuls 3 EPCI révisent leur PLH. Pour les autres, il
s'agit d'une première expérience. 

De plus, au moment du PLH, la pertinence du décou-
page (opportunités politiques et/ou financières) de
certains EPCI peut être remise en question, d'où des
difficultés de spatialisation des objectifs à la com-
mune, des tensions politiques pouvant apparaître
voire s’exacerber lors de la répartition 

Le manque de cohérence de certains périmètres
explique parfois aussi la faiblesse de la vision inter-
communale.

Dans plusieurs cas, c’est la commune la plus impor-
tante qui concentre une grande partie des objectifs de
construction de logements du PLH, ce qui implique le
non investissement des autres communes dans la
recherche active de foncier.

Les difficultés de structuration et de pertinence de
certains EPCI impliquent aussi des difficultés à se pro-
jeter dans le moyen ou le long terme. Or pour répon-
dre aux objectifs de construction à venir, il est néces-
saire de mettre en place des dispositifs d'anticipation
pour mobiliser les terrains à l'endroit désiré lorsque le
moment sera venu. 

D'une manière générale, les élus se basent unique-

ment sur la durée du PLH et ne se prononcent pas au-

delà de cette période de 6 ans sans intégrer le temps
de mobilisation du foncier et de la production urbaine
qui est nécessairement plus long. 

D’autant plus que lors de la mise en œuvre des PLH,
on constate que seule une minorité d’EPCI se sou-
mettent à l’obligation de réaliser un suivi annuel de
l’état d’avancement des projets d’habitat. Ce manque
de suivi ne permet pas à la collectivité de réajuster

ses efforts de construction en vue du respect des
objectifs qu’elle s’est fixés lors de l’approbation du
PLH.

3. Crainte de l’affichage des objectifs 
de construction

Le PLH est un document public qui peut être consulté
par tous. Ainsi, la publication de certaines données
peut entraîner des risques d'incompréhension, non
seulement chez les populations mais aussi chez cer-
tains acteurs qui n'en ont pas la maîtrise, d'où la pru-
dence de certains élus à ne pas communiquer toutes
les informations dans le PLH.

L’absence de volet foncier s’explique aussi par le fait
que nombre d'élus redoutent les conséquences de
l'affichage des objectifs et de leur sectorisation, et
cela à divers niveaux : 

• Auprès de l'électorat, souvent hostile à l'arrivée de
nouvelles populations. 

• Auprès des professionnels qui pourraient amplifier
la pression foncière sur les secteurs identifiés. En
effet, la diffusion d'informations sur ce qui n'est
souvent encore que du ressort des intentions peut
avoir des influences directes sur les prix. 

• Auprès des élus voisins qui pourraient être heurtés
par la répartition de la construction de nouveaux
logements et de ses conséquences sur leur propre
territoire. 

De cette crainte découle l’absence de localisation

géographique des objectifs de construction.

La territorialisation précise des objectifs est absente
dans beaucoup des PLH étudiés. L’analyse trop suc-
cincte du foncier disponible ne permet pas de propo-
ser une territorialisation communale des futurs pro-
grammes de logements. 

4. Insuffisance des moyens mis en œuvre

C'est l'EPCI qui finance et prend l'initiative de l'élabo-
ration du PLH mais les moyens mobilisés ne sont
généralement pas à la hauteur des enjeux.

Le coût des études foncières est évoqué comme un
frein ; une bonne étude foncière revient à doubler le
coût actuel du PLH. Pourtant, ce coût ramené au bud-
get global d'un EPCI est très faible, de l'ordre de
0,5%(1) et représente au plus 1 €  par habitant(2). Le
manque de moyens humains et financiers est égale-
ment évoqué alors qu'il s'agit souvent de moyens
affectés à d'autres enjeux plus visibles (voiries, espa-
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ces verts...). Ainsi, la primauté du coût va l'emporter
sur la qualité du document final et son opérationnalité.
Depuis le décret d’avril 2005, l’Etat ne subventionne
plus les PLH.

5. Difficultés de communication

On constate une méfiance à tous les niveaux : entre
les communes et l’EPCI, entre les communes, voire
au sein de la structure EPCI elle même, ou entre
l’EPCI et les organismes tiers (bailleurs, DDE,
constructeurs…)  ce qui génère une série de difficul-
tés :

• L’ absence de remontée de certaines informations
communales vers l'EPCI même, notamment
concernant les projets. C'est par exemple le cas de
communes qui taisent leurs potentialités de dispo-
nibilité foncière ou leurs projets à court terme à la
structure intercommunale.

• Dans certains cas, le transfert de personnel à l'in-
térieur même de l'EPCI, à qui l'on attribue la réali-
sation du PLH sans qu'existe un savoir-faire avéré.

• Parfois l’absence de dialogue au sein de l’EPCI
entre les services habitat, urbanisme, foncier etc…

Enfin, il faut également noter la faiblesse et plus sou-
vent l’inexistence de communication vis à vis des
habitants eux-mêmes.

B. Des acteurs aux savoir-faire
hétérogènes, insuffisamment 
articulés et parfois peu sollicités

Bureaux d’études, agences d'urbanisme, DDE, pro-
moteurs, bailleurs, aménageurs, Etablissements
Publics Fonciers ont tous des compétences (cf.
annexe 5) qu’ils regrettent de ne pas voir sollicitées
tout au long du processus de réflexion. Par ailleurs,
cette chaîne d’acteurs n’est pas mise en synergie.

1. Les élus 

Les élus (cf annexe 5.1), selon qu’ils portent ou non le
projet du PLH, sont les moteurs de sa réussite. Pour
que ce portage soit optimum, il est nécessaire qu'ils
accordent une certaine légitimité au PLH. Pour nom-
bre d'entre eux, il n'est pas nécessaire de passer par
le PLH pour construire. Pour d'autres, le PLH serait un
système qui harmonise la construction sur un terri-
toire intercommunal. Les communes des maires
bâtisseurs se heurteraient non seulement à la popula-
tion souvent hostile à l’accueil de nouveaux arrivants
(auprès de laquelle une communication efficace est
donc indispensable) mais également à des freins éco-
nomiques, parmi lesquels :

• coût des études préalables,

• des coûts de construction et de gestion de nou-
veaux équipements nécessaires aux nouvelles
populations, 

• augmentation des coûts de fonctionnement  des
équipements publics existants, 

• retard de la prise en compte des nouvelles popula-
tions dans le calcul de la Dotation Globale de
Fonctionnement  (DGF) versée par l’Etat.  

Certains élus déplorent que leur volonté de construire

ne soit pas encouragée par l'Etat.

Il existe, toujours selon eux, un problème majeur lié à
l'attribution du logement social. Le système serait de
plus en plus inadapté à la réalité des ressources des
populations à loger : le logement social n'accueille
plus les familles les plus modestes.

2. Les bureaux d’études

En Ile-de-France, les bureaux d’études qui intervien-
nent sur les PLH se comptent sur les doigts d’une
main. Même si leur compétences en matière d’habi-
tat n’est pas à mettre en cause (cf annexe 5), on ne
saurait ignorer plusieurs difficultés :

• En général, les collectivités qui les sollicitent n’in-
cluent pas d’étude foncière fine et précise dans
leur cahier des charges. 

Une fois le porter-à-connaissance élaboré par la DDE,
l'EPCI choisit un bureau d'étude. Les moyens finan-
ciers des EPCI les contraignent trop souvent à privilé-
gier le coût à la nature de la prestation.

• Comme les sollicitations des collectivités sur le
foncier sont peu nombreuses, les bureaux d’étu-
des habitat ne sont pas incités à développer cette

PRECONISATIONS EN VUE D’UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU FONCIER 

A TOUTES LES ETAPES DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

9

(1) Coût moyen de la réalisation d'un PLH par rapport au budget d'un EPCI : moins de 0,5 % 
Démarche de calcul : (Coût du PLH/Budget total de l'EPCI) X 100
Exemple de la Communauté d'Agglomération de Melun Val-de-Seine : Budget 2007 : 110 500 000  €,
Coût moyen d'un PLH : 100 000 €, le PLH revient donc à l'EPCI à 0,09 % de son budget total. 
Exemple de la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge : Budget 2007 : 69 000 000 €, Coût du
PLH : 0,15 % du budget total. 
(2) Coût du PLH par habitant : 
Démarche de calcul : coût du PLH/ Population totale
Exemple de la Communauté d'Agglomération de Mantes-en-Yvelines : Population 84 346 habitants,
coût du PLH par habitant : 1,19 €
Exemple de la Communauté d’Agglomération de Val-et-Forêt : Population : 100 832. Sachant que la
révision de leur PLH leur a coûté 50 000 € (source : service habitat de la CA Val-et-Forêt), le coût
du PLH par habitant est de 0,50 €. 



qualification et on constate un déficit de bureaux
d'études compétents en matière de repérage et
d'action foncière. Seuls quatre bureaux d'études

sont régulièrement sollicités pour la réalisation
des diagnostics logement et habitat, parmi les-
quels seuls deux sont spécialisés sur le foncier en
Ile-de-France. Cela explique en partie l'absence de
spatialisation des objectifs du programme d'ac-
tions et de propositions pour la mise en place
d'une stratégie foncière. 

• Les bureaux d’études recensent les informations
des élus au lieu de les créer. Ils se fient trop sou-

vent à la connaissance partielle que les élus ont

de leur potentiel foncier. Les entretiens se résu-
ment au recensement des projets connus et des
zones à urbaniser (Na / AU) des POS ou des PLU.
Aucune approche fine de la mutabilité des tissus
bâtis ou de la disponibilité des tènements fonciers,
même publics, n’est effectuée.

Des études foncières réalisées sur le territoire de
plusieurs communes franciliennes ont démontré
que l’offre foncière réelle est souvent supérieure
aux estimations des élus.

• Enfin, les bureaux d'études sont insuffisamment
impliqués dans l’analyse des conditions de mise
en œuvre du PLH et notamment la faisabilité finan-
cière des opérations. 

3. Les services de l’Etat

Certains EPCI déplorent la multiplication des interlo-

cuteurs au sein des services de l'Etat liée à leurs orga-
nisations thématiques : une personne pour le loge-
ment social, une autre pour le logement privé, encore
une autre pour l'habitat indigne, etc. 

La transmission de certaines données par les DDE
n'est pas des plus simples. 

On note également des difficultés de transmission
d'informations entre l'Etat et les collectivités et réci-
proquement ; notamment pour ce qui relève du Plan
de Cohésion Sociale. On constate aujourd'hui qu'au
cours de l'élaboration du Programme Local de
l'Habitat, de nombreux intervenants parlent au nom

de l'Etat : la DDE, la DRE, les Préfets. Cette multipli-
cation peut être susceptible, dans certaines situa-
tions, d’entraîner des confusions voire des contradic-
tions, d'autant que les services ne peuvent pas adop-
ter la même posture suivant qu'ils sont face à un EPCI
structuré ou à une intercommunalité naissante.

4. Les opérateurs (bailleurs, promoteurs,
aménageurs)

Lors de l'organisation des comités de pilotage et des
tables rondes liées à l'élaboration du PLH, les opéra-
teurs, dans leurs compétences “développement”, ne
sont pas des interlocuteurs prioritaires tant que les
orientations stratégiques n’ont pas été définies.

En revanche, en tant que bailleurs, les organismes
HLM peuvent, de part leur gestion de l’existant,
apporter des éclairages précieux à l’élaboration de la
stratégie. Aujourd’hui, ils sont cantonnés à un rôle
encore secondaire car ils sont souvent consultés au
moment du diagnostic comme porteurs de données
et comme spécialistes du terrain, qu’ils sont. A ce
titre, les bailleurs sociaux sont souvent les seuls à être
présents de façon continue sur certains territoires et
les analyses statistiques et théoriques ne sauraient
remplacer leur apport.

En outre dans le cadre des opérations en ANRU, la
nécessité de compenser les démolitions de logements
sociaux par des reconstructions en nombre identique
devrait inciter les bailleurs sociaux et les autorités loca-
les à un travail en commun plus étroit dans la perspec-
tive de territorialiser les objectifs de chaque PLH. 

Une fois les grands choix politiques arrêtés, les opéra-
teurs, (sociaux, privés, promoteurs, aménageurs, etc.)
ne sont pas suffisamment sollicités à la fois en tant
que développeurs fonciers dans la phase de mise en
œuvre des PLH et à la fois pour leurs compétences en
tant que monteurs d’opérations.

A ce stade, les choix politiques ayant défini des produits
et des cibles, les opérateurs sont en mesure d’accom-
pagner les élus afin de vérifier la faisabilité économique
et technique des opérations, leur équilibre.

Ainsi, les aménageurs feront apparaître les charges
foncières admissibles, les bailleurs sociaux leurs
besoins en financement et les promoteurs leurs prix
possibles de “sortie”.

5. Les Etablissements Publics Fonciers

Les EPF(1) proposent un partenariat aux collectivités,
matérialisé par la signature d’une convention, afin de
faciliter les projets de développement et accélérer
leur aboutissement. Ils les conseillent sur l’élabora-
tion de stratégies foncières notamment dans le
cadre des PLH.
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(1) Il en existe 4 en Ile-de-France : 3 départementaux (Yvelines, Hauts-de-Seine et Val-d'Oise) et un
EPF dit d'Ile-de-France qui couvre les 5 autres départements franciliens (Paris, Val de Marne,Seine-
Saint-Denis, Seine et Marne et Essonne à l'exception des communes de Bièvres, Wissous et
Verrières le Buisson). Dans le cadre d'EPCI interdépartementaux (Pays Houdanais, Vallée de l'Oise,
Versailles Grand Parc…) les EPF peuvent, lorsque cela est prévu dans leur décret, exercer leur com-
pétence sur des communes se situant hors de leur(s) département(s) de compétence



Etant des structures récentes, les EPF n’ont pas pu
assister les collectivités dans l’élaboration des PLH
dernièrement adoptés. Certains EPCI n’arrivant pas à
atteindre les objectifs fixés dans leur PLH, commen-
cent à solliciter les EPF afin d’identifier de nouveaux
gisements fonciers et faciliter la sortie d’opérations
d’habitat.

C. Des difficultés liées au portage 
politique au niveau national

1. Problème de définition et d’articulation des
compétences EPCI / Commune 

Le cadre juridique de la compétence “habitat” reste
flou dans sa définition ainsi que son attribution et est
peu maîtrisé par les acteurs, notamment les techni-
ciens des intercommunalités. Les DDE expriment
également leur difficulté à cerner les limites de cette
compétence à la lecture des attributions des EPCI.

La délégation de certaines compétences est obliga-
toire dans le cadre de la constitution en EPCI : c'est le
cas de l'habitat, pour toutes les communautés d'ag-
glomération. Pourtant, on observe que des commu-
nes conservent un service dédié à des compétences
qu'elles n'exercent plus et qu’elles ne font pas tou-
jours remonter les informations vers les EPCI (projets
de construction par exemple). 

Lors de l'élaboration du PLH, la stratégie foncière est
intercommunale tandis que la mise en œuvre reste
communale puisque la compétence aménagement
appartient à l’EPCI et le droit des sols à la commune. 

2. Le passage en Comité Régional 
de l’Habitat n’a pas de conséquence majeure 

Après l’approbation du PLH par l’EPCI, celui-ci est
soumis pour avis au CRH. Le CRH peut émettre des
réserves ou un avis négatif mais cet avis n’est que
consultatif et (cf. annexe 5) n’est donc pas bloquant,
même si les PLH n’ont pas de volet foncier.

Ainsi, si le CRH délivre un avis négatif sur le projet de
PLH, l’EPCI délibère sur cet avis, peut accepter ou
non les modifications souhaitées par le CRH, mais ne
ressent aucune obligation de modifier son PLH.

Toutefois, si cet avis négatif n’a pas été suivi des
modifications souhaitées, l’Etat peut en tenir compte
dans la délégation de certaines compétences,
comme par exemple les aides à la pierre.

3. Les délais de mise en compatibilité 
des PLU avec les PLH sont trop longs 

Pour rendre opérationnel un PLH, il est nécessaire de
retranscrire ses objectifs dans les PLU. La loi précise
que les communes disposent d’un délai de 3 ans pour
adapter leur POS/PLU au Programme Local de
l’Habitat. 

En attendant ce délai de trois ans pour adapter le
document d’urbanisme au PLH, cela ne favorise pas la
mise en œuvre rapide de ce document de program-
mation et l’atteinte des objectifs.

Malgré cette obligation, nombreuses communes sont
passées du POS au PLU sans attendre l’approbation
d’un PLH intercommunal. Cela explique en partie le
manque de motivation de certains élus à se résoudre
à traduire les objectifs des PLH dans leur PLU récem-
ment révisé.
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Un certain nombre de principes peuvent contribuer à
l’amélioration des différentes étapes composites du
Programme Local de l’Habitat. 

1. Portage et mobilisation autour du PLH

Un portage politique fort, volontariste et courageux

Ce portage est la clé de voûte du document. 

Une proposition que nous pouvons formuler est la
désignation dans chaque EPCI, d’un élu en charge de

l'habitat qui piloterait et suivrait, étape par étape, la

progression du Programme de l'Habitat. Aux yeux de
la population, il incarnerait le référent de la politique
de l’habitat intercommunale. Cela permettrait de limi-
ter le fait que les désaccords politiques ne prennent le
pas sur le portage du PLH. 

Certains problèmes doivent faire l’objet d’éléments
de clarification précise:

• Les zones à urbaniser, la mutabilité des fonctions
existantes (projets antérieurs non aboutis, bilan
des ZAC et présentation du foncier disponible dans
ces ZAC). 

• Le PLH conditionne le développement du territoire
en termes notamment de maintien ou d’augmen-
tation de population.

Développer la communication auprès des populations 

Communiquer tout au long du processus (présenta-
tion de réalisations exemplaires, sensibilisation aux
problèmes du développement durable, promotion de

l'urbanité qui suppose une vraie mixité sociale et fonc-
tionnelle...) permettrait d’éviter que les nouvelles
constructions ne déclenchent systématiquement des
oppositions et ne fassent obstacle à la mise en œuvre
des objectifs du PLH.

2. Les fondements d’un PLH efficace

Un volet foncier détaillé et prospectif (cf annexes 3 
et 6)

Comment nous venons de l’énoncer, l’obligation de
volet foncier est loin d’avoir été intériorisée dans les
PLH réalisés par les collectivités locales d’Ile-de-
France.

C’est pourquoi, il est impératif de pprroommoouuvvooiirr  lleess
vvoolleettss  ffoonncciieerrss  des PLH au cours des trois phases
d’élaboration de ceux-ci :

1. Le diagnostic de l’offre foncière doit repérer et qua-
lifier les éventuels sites opérationnels en extension
ou en renouvellement urbain, les hiérarchiser en
fonction de leur mutabilité, de leur disponibilité et de
leur potentiel de constructibilité.

2. La mise en place de la stratégie foncière intercom-
munale doit permettre de disposer du foncier
nécessaire à l’endroit désiré, au moment voulu et
pour un prix compatible avec l’équilibre financier des
futures opérations d’habitat. L’annexe 6 du docu-
ment permettra d’avancer des éléments de réponse
aux questions suivantes : comment mobiliser le fon-
cier repéré ? comment fluidifier le marché ? com-
ment maîtriser les coûts ?

II. PRECONISATIONS

Dans les 4 PLH étudiés en régions, tant à Rennes qu'à
Grenoble, Nantes ou Pau, ce portage politique a été très fort
et ce tout au long du processus de réflexion et de mise en
œuvre du PLH

A Grenoble, le PLH est “crédibilisé” : chaque action déve-
loppe la méthodologie à suivre, les budgets nécessaires,
les partenaires, la stratégie. 

A Rennes, on précise que l'intérêt général doit l'emporter
sur les résistances des concitoyens.

A Nantes, on décline pour chaque action les partenaires, les
moyens et les conditions de mise en œuvre.

A Rennes, la collectivité a  su prendre le temps nécessaire
pour “expliquer, débattre et convaincre” les élus, les servi-
ces communautaires, les socio-professionnels et le public.
La concertation a pris 2 ans avec près de 200 réunions
publiques auxquelles les élus, les professionnels, les servi-
ces sociaux participaient. Il y a eu aussi plusieurs campa-
gnes de sensibilisation auprès du grand public à travers une
exposition itinérante et des réunions publiques durant 
5 mois. 

A Grenoble, toutes les petites communes ont fait l'objet
d'un accompagnement et d'une communication spécifique. 
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3. Les objectifs de constructions ainsi spatialisés sont
ensuite traduits en termes d’actions. Il est alors
nécessaire de mettre en œuvre les moyens appro-
priés (outils fonciers, moyens financiers et
humains...) afin d’atteindre ces objectifs. 

Articulation PLH-PLU

Le PLH, document de programmation, doit trouver
ses déclinaisons dans les PLU, documents réglemen-
taires qui permettent la mise en œuvre effective des
objectifs visés en dégageant la constructibilité néces-
saire. 

Outre le renforcement du document d'urbanisme, il
crédibilise le projet de la collectivité. Trouver une meil-

leure articulation entre le calendrier du PLH et celui

de sa traduction dans les PLU est donc primordiale.

Il y a souvent inadéquation entre ambitions politiques
et aspects réglementaires. La commission sur le
DALO préconise de faire passer l'actuel délai de 3 ans
à 6 mois.

Cette articulation passe également par la territorialisa-
tion dans le PLU des objectifs précisés dans le PLH (cf
annexe 3).

Intégration du PLH dans des objectifs durables et glo-
baux

• On peut s’étonner que l’avis du CRH ne soit pas
plus pris en compte  notamment afin d’assurer la
mise en œuvre du PLH dans la continuité, au-delà
même d’une période de 6 ans.

Il semble important que la réflexion portée dans le
cadre du PLH intègre le fait qu’un tel document une
fois mis en place une première fois va perdurer dans
le temps, même après la période des 6 ans.

Le CRH pourrait renforcer ses exigences en émettant

un avis ferme qui pourrait bloquer l'adoption du

document en faisant ainsi du PLH un engagement

réel à faire (PLU/PLH, sectorisation, calendrier).

• Pour qu'un PLH soit mis en oeuvre il convient de
coordonner les objectifs liés  aux aides apportées
par les 7 financeurs du logement : l'Etat, la Région,
le département, l'EPCI, la Commune, les bailleurs
et les collecteurs du 1 %.

Il y a trop souvent au sein des services une mécon-
naissance des objectifs de ces acteurs essentiels du
logement. 

D’ailleurs, la principale raison pour laquelle le CRH
émet un avis défavorable aux projets de PLH est sou-
vent que le nombre de logements programmés par
les EPCI est trop faible par rapport aux prévisions
régionales. Une information sur ces éléments permet-
trait aux techniciens des collectivités de proposer, dès
le départ, un programme cohérent avec les objectifs
de logements de ces 7 acteurs.

3. Mobiliser et organiser les moyens 

Clarifier la “compétence habitat”

Il conviendrait de reconsidérer les conditions d'attri-

bution de la compétence habitat aux EPCI et plus pré-
cisément aux communautés de communes. Pour les
communautés d'agglomération, le problème ne se
pose pas dans la mesure où il s'agit d'une compé-
tence obligatoire. Mais pour les communautés de
communes, il s'agit d'une compétence qui peut être
choisie parmi les compétences optionnelles. Pourtant,
on constate aujourd'hui que certaines communautés
de communes, n'ayant pas choisi d'exercer la compé-
tence de l'habitat se retrouvent soumises à l'obliga-
tion de PLH. 

Beaucoup d'acteurs soulignent qu’aujourd'hui, au vu
des problèmes liés au manque de logements et aux
enjeux qui y sont attachés, il serait nécessaire que la
compétence habitat soit renforcée. Cette dernière
devrait être une compétence prioritaire pour les EPCI.

A Rennes, dès la 1ère page, le PLH rappelle les objectifs du
SCOT de 1994 et formule dans ses  propositions d'action un
intérêt pour la traduction des objectifs du PLH dans les
PLU. La CA veille à “une cohérence entre PLU, programma-
tion des opérations, besoins de foncier et calendrier d'amé-
nagement.

Dans les 4 PLH étudiés en régions, tant à Rennes qu'à
Grenoble, Nantes ou Pau, le volet foncier est l'un des axes
fondamentaux du dispositif.

A Grenoble, chaque action de construction décline le lien
avec l'action foncière préalable à mettre en oeuvre.

Le PLH de Rennes en plus du volet foncier stricto sensus
envisage aussi la gestion économique de l'espace grâce à
des formes urbaines innovantes. En matière de stratégie, il
propose d'accélérer la production de foncier aménagé via
des actions concrètes (anticipation des besoins, mobilisa-
tion du programme d'actions foncières pour aider au por-
tage des acquisitions, évaluation des actions entreprises et
suivi du marché par l'observatoire du foncier).
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Se doter d'outils de connaissance de leur territoire

Des observatoires du foncier et de l'habitat sont
nécessaires, tant en amont (pour repérer les besoins,
les disponibilités foncières, les prix, les propriétaires,
l'évolution du marché, etc.) qu'en aval, pour dévelop-
per une stratégie de maîtrise foncière puis suivre la
réalisation des objectifs.

Les coûts peuvent aussi être partagés sur les sec-
teurs à enjeux forts par les EPF qui se proposent pour
conseiller, voire cofinancer les études foncières sous
conditions toutefois (cf annexe 5). 

4. S’appuyer sur les savoir-faire de tous
les acteurs 

L’ensemble des acteurs (cf annexe 5) présente des
atouts dont il serait dommage que l’EPCI se prive. En
amont de la réalisation, il est indispensable de déve-
lopper des synergies entre tous les acteurs du PLH
afin qu'il y ait une réelle confrontation de la maîtrise
des savoir-faire et des expériences de terrain. 

4.1 Les bureaux d’études

Les bureaux d’études ont une connaissance fine des
territoires et des dynamiques qui les animent. En tra-
vaillant sur de nombreux EPCI, en Ile-de-France et en
province, ils disposent d’une vision intéressante des
forces en présence et des faiblesses des territoires.

Ils souhaiteraient que leur rôle soit davantage associé
à du conseil et à de l'accompagnement, d'autant
qu'au quotidien, ils font face à des EPCI de plus en
plus en demande de ce type de prestations.

La réalisation d'études précises pourrait ainsi permet-
tre une territorialisation des objectifs et un passage à
la mise en oeuvre plus évident. 

Les EPCI auraient intérêt à faire appel à deux bureaux
d’études qui travailleraient en étroite collaboration : un
premier qui se chargerait des études urbaines et un
second qui traiterait, au regard de ce que fait le pre-
mier, la question foncière. Bien que plus onéreuse
cette méthode a déjà fait ses preuves. Choisir plu-
sieurs bureaux d’études et les faire œuvrer sur le
même territoire permettrait de comparer les résultats
mais aussi d’améliorer la qualité des études. Il faudrait
notamment confronter les besoins de construction à
l’offre foncière disponible ou à développer et en tirer
les conséquences en matière d’actions foncières.

4.2. Les agences d'urbanisme : des structures 
à développer 

En Ile-de-France, il existe trois agences d'urbanisme

qui participent à la réalisation d'études pour des pro-
grammes locaux de l'habitat. Ce sont :

• L'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la
Région Ile-de-France (IAU-IDF) créé en 1960 dont
les compétences bénéficient à l'ensemble de la
région Ile-de-France. L'IAU-IDF a réalisé les études
de PLH adoptés ;

• L'Agence d'Urbanisme et de Développement de
la Seine Aval (AUDAS) qui est l'agence d'urba-
nisme œuvrant sur une partie du territoire des
Yvelines qui a été créée sur la base de l'AUMA

Les 4 EPCI de Nantes, Pau, Grenoble et Rennes ont mis en
place des observatoires de l'habitat et de l'immobilier.

Nantes a ajouté la mise en place de tableaux de bord de
suivi territorialisé des opérations d'habitat.

Rennes a modifié son observatoire de l'habitat pour intro-
duire la mesure des évolutions du PLH au regard de 
3 échéances importantes : fin 2006 la 1ère évaluation a
entraîné un recadrage, fin 2009 il y aura une évaluation
approfondie à mi-parcours et fin 2012 l'évaluation approfon-
die se fera sur le bilan définitif. 

La DRE Pays de la Loire met à disposition des communes
et des professionnels des données gratuites sur l'habitat et
le foncier. Elle vient de créer l'Observatoire Régional
d'Habitat, d'Aménagement et du Foncier (ORHAF).

La CU de Nantes a signé une convention globale avec
l'AURAN pour la mise en place  et le fonctionnement d'un
observatoire de l'habitat, de l'aménagement et du foncier.
L'AURAN organise également des enquêtes pour disposer
de toutes les informations sur les loyers, les caractéristi-
ques des logements...

La CA de Rennes, a développé “une collaboration” avec les
37 maires impliqués via un examen collectif des différents
projets urbains municipaux y compris dans leurs formes
urbaines et en participant directement aux conseils munici-
paux. Au total, 74 réunions ont eu lieu avec les élus commu-
naux.

La Communauté de Communes du Pays Houdanais dans
les Yvelines en a fait le choix dans le cadre de son PLH. Il en
de même pour la Communauté d’Agglomération de
Mantes-en-Yvelines qui révise actuellement sont PLH en
partenariat avec l’agence d’urbanisme, l’EPFY et deux
bureaux d’études (habitat et foncier). Les PLH de Grenoble
et Nantes s'appuient sur 2 bureaux d'études accompagnés
de l'agence d'urbanisme locale.
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(Agence d'Urbanisme du Mantois). Elle couvre
l'ensemble des 51 communes constituantes de
l'Opération d'Intérêt National de Seine-Aval 
(370 000 habitants) et la Communauté de
Communes du Plateau de Lommoye ;

• L'Agence d'Urbanisme et de Développement
Essonne Seine-Orge (AUDESO) créée en janvier
2003 et dont le périmètre d'intervention couvre 
7 intercommunalités de l'Essonne : les commu-
nautés d'agglomération de Évry-Centre Essonne,
les Lacs de l'Essonne, Seine-Essonne, Val d'Orge
ainsi que les communautés des communes des
Portes de l'Essonne, du Val d'Essonne et le
Syndicat d'agglomération de Sénart en Essonne.

Un projet de création d’une agence d’urbanisme inter-
départementale sur l’OIN du Plateau de Saclay est,
par ailleurs, en gestation.

Les agences d'urbanisme sont des structures associa-
tives créées par la loi d'orientation foncière de 1967.
Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, le rôle des agences d'urbanisme s'est déve-
loppé avec la relance de l'élaboration des documents
de planification intercommunale, appelés à reposer sur
de véritables projets de territoire. Mises au service des
collectivités locales, les agences d'urbanisme offrent
une réelle expertise en matière d'élaboration de projets
de territoire, de planification et de programmation. En
Ile-de-France, des agences d'urbanisme pourraient
encore être créées aux échelles des EPCI.

4.3. Les DDE

Il serait souhaitable que l'Etat renforce ses exigences
sur le rôle de chaque acteur dans l'élaboration du
Programme de l'Habitat. Premièrement, ce sont les
services départementaux de l'Etat qui doivent réaliser
les porter-à-connaissance et non pas les bureaux
d'études.

Concernant la rédaction du porter-à-connaissance (cf
annexe 5) que les DDE remettent aux EPCI, son rôle
est fondamental. Il pourrait évoluer et davantage se
présenter comme un outil d'accompagnement explici-
tant de façon plus nette les attentes, les exigences de
l'Etat, voire les résultats attendus, mais aussi les
erreurs à ne pas commettre. En effet, des EPCI
encore naissants ont formulé le souhait d'être davan-
tage accompagnés dans cette démarche de réalisa-
tion de PLH. Un complément d'information pourrait

être présenté notamment au sujet des équipements,
des zones d'urbanisation future, de la mutabilité des
fonctions existantes : projets antérieurs non aboutis,
bilan des ZAC mettant en évidence les espaces
encore disponibles. Ces informations permettraient
ainsi de quantifier et de localiser les sites susceptibles
d'accueillir un développement, que ces sites concer-
nent l'habitation ou le développement économique,
aussi bien à court qu'à moyen termes.

4.4. Les professionnels : bailleurs, promoteurs, 
aménageurs

Les bailleurs possèdent une connaissance fine du
parc social, de l'offre, de la demande et ou encore de
l'état du parc. Par cette connaissance de leur patri-
moine, de son occupation sociale et des contraintes
de gestion, il serait pertinent de les associer dès la
phase de diagnostic, d’autant plus qu’ils ont, en géné-
ral, élaboré leur propre plan de développement straté-
gique. Il serait alors tout à fait pertinent de confronter
les deux démarches, PLH et plan stratégique de patri-
moine, pour accélérer la définition et la mise en œuvre
du programme d’actions validé par les EPCI.

Libre à chacun des EPCI de décider de la façon d’as-
socier les professionnels selon le contexte.

Une fois l’analyse et le diagnostic réalisés, les politi-
ques envisagent pour leur territoire un PLH qui corres-
pond à des souhaits. Les promoteurs et aménageurs,
privés ou sociaux,  analysent les opportunités en fonc-
tion des coûts, du marché, des besoins avérés et des
partenariats susceptibles d’être noués. C’est à cet ins-
tant critique que l’équilibre général du projet voit son
aboutissement possible ou non. Les professionnels
permettent de valider la faisabilité d’un PLH, et éven-
tuellement les correctifs nécessaires en termes d’ac-
tion publique (modification des équilibres bureau/loge-
ment, politiques foncières publiques, aides) pour qu’il
puisse un jour devenir réalité.

En résumé, si le PLH définit des intentions, seuls les
professionnels savent si les projets pourront aboutir,
en fonction du réalisme des documents élaborés par
rapport aux réalités économiques et au marché.

4.5. Les Etablissements Publics Fonciers

Les EPCI peuvent désormais recourir aux
Etablissements Publics Fonciers. 

Le territoire francilien est totalement couvert par les 4
structures existantes (cf annexe 5). Il ne s'agit en
aucune façon de bureaux d'études et ils n'intervien-
nent que dans le cadre d'un Programme Pluriannuel
d'Intervention acté par leur conseil d'administration et

Dans le cas de Grenoble et Nantes, les PLH s'appuient sur
2 bureaux d'études qui ont été accompagnés de l'agence
d'urbanisme locale
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sur des territoires à enjeux définis. A ce jour, étant don-
née la jeunesse des différents EPF, il n'y a pas encore
de partage des méthodes respectives mais des préco-
nisations pour la réalisation de diagnostics fonciers.
Toutefois, leur savoir-faire opérationnel et, le cas
échéant, leur contribution par des aides financières per-
mettraient de supporter les études foncières. Les EPF
des Yvelines et d'Ile-de-France proposent d'accompa-
gner méthodologiquement les EPCI. Ce partenariat
pouvant être assorti d’une obligation de résultats de la
part de la structure communale ou intercommunale qui
s'engage (acquisition ou réalisation du programme).
Dans le cas contraire, l’EPCI se verrait contraint de rem-
bourser les sommes perçues dans leur totalité. Les
EPF ont aujourd’hui les moyens de développer un sys-
tème de veille foncière qui pourrait permettre de suivre
de manière régulière les évolutions qui rythment l’occu-
pation du territoire. 

44..55..11  LL’’EEPPFF  ddeess  YYvveelliinneess  

Il propose d’accompagner les intercommunalités pour
la définition de sa stratégie foncière en appui de son
projet de développement. 

Lorsqu’une collectivité s’engage dans l’élaboration
d’un PLH, l’EPFY peut l’assister : 

• à la rédaction du volet foncier du cahier des char-
ges, support à la consultation de bureaux d’études, 

• à l’analyse des offres,

• au choix de bureaux d’études.

Afin de nourrir le diagnostic du PLH, l’EPFY élabore
des référentiels fonciers qui consistent dans un pre-
mier temps à identifier des sites d’opérations poten-
tielles, d’apprécier leur mutabilité et leur capacité.

Dans un deuxième temps, de définir les modes de
maîtrise foncière les mieux adaptés et les conditions
de faisabilité d’opérations mixtes d’habitat ou de
développement d’activités économiques qui permet-
tra d’alimenter le programme d’actions du PLH.

Lors de la mise en œuvre du PLH, l’EPFY va, par
son action, contribuer à définir les conditions de
faisabilité d’opérations d’aménagement, faciliter
et accélérer leur réalisation.

44..55..22.. LL''EEPPFF  ddeess  HHaauuttss--ddee--SSeeiinnee

Il a comme priorité l'habitat et le logement social avec
pour objectif le rattrapage des 20 % de logements
sociaux dans les communes ayant accumulé un cer-
tain retard. Le logement social représente globale-

ment plus de 50 % de sa production, car il s'impose un
minimum d'un quart de logements sociaux dans cha-
que opération à laquelle il participe. Il intervient dans le
cadre d'une convention, à la demande des collectivités
locales. Il est disposé à apporter son appui aux EPCI qui
souhaitent élaborer un PLH de qualité...

Il n'envisage pas de participer financièrement à la
réflexion foncière des PLH car ce n'est pas, à ses
yeux, un problème de moyens. Il n'envisage pas non
plus, à la différence de l'EPFY, de se faire rembourser
par les collectivités des études qu'il aurait financées
et qui resteraient sans suite. 

Son ambition est, qu'il y ait ou non des PLH, de met-
tre en place des observatoires fonciers en y associant
les collectivités, afin qu'elles passent du stade de la
“cueillette” des opportunités foncières à une véritable
“culture de l'action foncière”. 

Pour cela, il développe son savoir faire en matière de
diagnostics et référentiels fonciers, sur des périmètres
de veille foncière : 

• identification des potentialités foncières dans un ter-
ritoire très urbanisé et principalement concerné par
du renouvellement urbain dans un parcellaire très
morcelé, où il faut se donner les moyens de créer
une offre foncière nouvelle ;

• cela passe ensuite par la mise en place de straté-
gies foncières avec les collectivités en fonction de
leurs projets urbains ;

• et eu égard aux types de logements à construire,
l'EPF propose également l'analyse avec la collecti-
vité du niveau de charge foncière acceptable pour
équilibrer le bilan financier des opérations à engager.

44..55..33.. LL''EEPPFF  IIllee--ddee--FFrraannccee

En considérant qu’il s’agit de son cœur de métier,
l’EPFIF a élaboré une méthodologie “pour compte
propre” pour l’élaboration de diagnostics/référentiels
fonciers (cf annexe 3), à une échelle généralement
infra communale (périmètres de veille foncière), dans
un but strictement opérationnel, c’est-à-dire sur les
sites pour lesquels il est mandaté. 

L’EPFIF s’efforce d’affiner cette méthodologie (qui com-
prend l’analyse du potentiel de constructibilité de l’en-
semble des terrains du secteur et la simulation de
bilans d’opérations pour les opportunités identifiées)
par un travail en commun avec différents partenaires,
entre autres, la DDE 94 et la DDE 91 (échanges sur les
algorithmes mis en place), l'EPFY et des bureaux
d’études. 
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L’EPFIF n’ayant pas vocation à assurer des missions
de bureau d’études, il ne réalisera pas de référentiels
fonciers dans le cadre du PLH pour le compte des col-
lectivités.

Néanmoins, sous réserve de validation par son
conseil d’administration, l’EPFIF pourra apporter une
aide aux intercommunalités situées sur son territoire
de pleine compétence qui ont engagé un PLH :

• Avis d’expert : “Expertise expresse” consistant en
une analyse du territoire afin d’identifier notam-
ment les pistes à suivre pour l’élaboration du réfé-
rentiel foncier du PLH (temps de travail limité, équi-
valent à deux demi-journée) et d’évaluer de façon
rapide et globale les potentialités foncières du ter-
ritoire ;

• Assistance pour l’élaboration du volet foncier du
cahier des charges pour la consultation des
bureaux d’études en vue de la réalisation du PLH ;

• Cofinancement d’études sur certains territoires
jugés stratégiques et participation aux comités de
pilotages de ces études.

44..55..44  ll''EEPPFF  dduu  VVaall  dd''OOiissee

L'EPF du Val d'Oise met en œuvre, par ses interven-
tions, les orientations d'aménagement du territoire
dans le département, dans 3 domaines :

• le logement, dont la part est prépondérante,

• l'accompagnement du développement économi-
que,

• l'accompagnement urbain autour des pôles inter-
modaux et des points d'interconnexion des trans-
ports en commun.

Il comprend l'action foncière dans sa globalité, envisa-
geant, auprès de collectivités partenaires, de:

• mettre en œuvre des observatoires fonciers, pour
susciter et accompagner la définition de stratégies
foncières anticipatrices à l’échelle pertinente et
favoriser ainsi une meilleure compréhension des
enjeux de territoire,

• réaliser des diagnostics fonciers et analyser les
potentialités d’un territoire pour permettre de définir
une stratégie foncière sur une grande échelle en
appui d’une stratégie de territoire (PLH) ou d’un pro-
jet de développement (souvent intercommunal),

• apporter une assistance pour l’engagement et le
pilotage d’études nécessaires à l’élaboration de
schémas d’orientation urbaine ou la définition d’un
périmètre d’intervention opérationnelle…

Dans l'immédiat, il intervient en financement d' étu-
des urbaines, sous 2 conditions :

• l'Etablissement est en co-maîtrise d'ouvrage de
l'étude ( pas de subventionnement d'études tier-
ces )

• il doit d'agir d'une étude pré-opérationnelle, en
amont de projets déjà discutés avec la collectivité,
et menée en parallèle avec un dispositif de veille
foncière confié à l'EPF.

5. Renforcer le portage politique au niveau
national

11.. MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’iinncciittaattiioonnss  àà  ccoonnssttrruuiirree

Enfin, face à l'ampleur de la crise du logement
aujourd'hui, la mise en place d'incitations à construire
dans l’ensemble régional, notamment financières,
pourrait contribuer à un renversement de la tendance. 

Ce type de motivation existe déjà dans les Yvelines où
le Conseil Général a choisi de mettre en place le
Contrat de Développement de l'Offre Résidentielle
(CDOR) pour pallier la pénurie de constructions neu-
ves observée entre 2000 et 2004. Il s'agit d'un dispo-
sitif exceptionnel mis en place suite à un double
constat : un niveau particulièrement faible de la
construction entre 2000 et 2004 sur tout le départe-
ment et une augmentation des prix limitant les capa-
cités d'achat. Il consiste notamment à financer,
jusqu’à hauteur de 12 000 € répartis entre la com-
mune (10 000 €) et l’EPCI (2 000 €) par logement
construit au-delà de la moyenne annuelle de réfé-
rence.

Ce dispositif prend en compte la diversité de l'offre
résidentielle, avec le logement social, l'accession
sociale à la propriété et l'accession traditionnelle du
secteur libre. 

Le CDOR est un programme pluriannuel s'étendant
de 2006 à 2013, avec la possibilité pour les commu-
nes d'y souscrire, dans un premier temps jusqu'en
2008.

Il faudrait généraliser, à l’ensemble régional, un dispo-
sitif d’incitations à construire.
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22.. RRéévviisseerr  lleess  ppéérriimmèèttrreess  ddeess  EEPPCCII

Pour une mise en œuvre efficace et équitable des
objectifs en matière de logement, on pourrait imagi-
ner des mesures (incitatives, réglementaires voire

législatives) permettant de tendre vers une couver-
ture du territoire par des PLH établis à l’échelle des
''bassins de vie'' (et confiés, au besoin, à des syndi-
cats mixtes ad hoc) lorsque le territoire des EPCI n'ap-
paraît pas pertinent pour la problématique logement.

33.. DDoonnnneerr  pplluuss  ddee  ccoommppéétteenncceess  àà  ll’’iinntteerrccoomm--
mmuunnaalliittéé

On pourrait, de même, envisager le transfert du droit
des sols des communes vers l’EPCI afin que le PLH
ne reste pas un exercice théorique et que le passage
à la mise en œuvre  se fasse dans la “douceur”.

Cela se pratique à Nantes sans difficulté. L'EPCI parle de
“collaboration” et de partenariat avec les 24 communes.
Les maires ont accepté de déléguer la compétence des
PLU à l'EPCI, mais la traduction du PLH intercommunal
dans les PLU se fait avec chaque élu communal qui reste
ainsi maître du droit des sols sur sa commune.
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ANNEXE 1 : Cahier des charges de l’étude

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) créé en 1983 est un document d'urbanisme qui définit pour
une période au moins égale à 6 ans «les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux
besoins en logements, en hébergement et à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale en
assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune la répartition équilibrée et
diversifiée de l'offre de logements» (art L 302-1 du Code de la construction et de l'habitat, modifié par
la loi relative aux responsabilités locales du 13 août 2004).

Il doit normalement comprendre :
• un diagnostic du fonctionnement du marché local du logement
• des orientations et des objectifs pour les politiques publiques
• un programme d'actions qui recense les moyens, notamment fonciers, permettant la mise en

œuvre opérationnelle du projet.

Il y avait en août 2007 en Ile-de-France :
• 9 PLH adoptés (dont 2 en Seine-et-Marne, 3 dans les Yvelines, 1 en Essonne, 1 dans les

Hauts-de-Seine, 1 à cheval sur l'Essonne et les Hauts-de-Seine, 1 dans le Val d'Oise),
• 3 en cours de négociation,
• 28 engagés,
• 1 réengagé.

Mettre en œuvre des programmes de logements pour répondre aux besoins insuffisamment satisfaits,
renforcer la mixité sociale, maîtriser l’étalement urbain et concourir au renouvellement urbain sont
autant d’enjeux auxquels sont confrontées les collectivités locales.

Les PLH appellent la définition de stratégies foncières permettant la mise en œuvre des actions
décidées en matière d’habitat, particulièrement en situation de marché tendu et lorsqu’il s’agit de
réintroduire de la mixité.

La prise en compte des enjeux fonciers et la définition d’une stratégie foncière à l’échelle de
l’agglomération sont indispensables lors de l’élaboration d’un PLH.

Le volet foncier du PLH doit définir une stratégie foncière communale ou intercommunale, permettant
de mobiliser le foncier nécessaire à l'endroit désiré, au moment voulu, et pour un prix compatible avec
l'équilibre financier des opérations d'aménagement et la nature des logements à construire.

La question foncière n’est souvent que partiellement appréhendée dans les PLH ou seulement a
posteriori quand les collectivités doivent territorialiser leurs actions pour mettre en œuvre le
programme d’actions du PLH. Les objectifs que les élus se sont fixés en matière de politique de
l’habitat n’en sont que plus difficiles à atteindre.

OBJECTIFS ET CONTENU DE L'ETUDE

La présente étude vise à évaluer comment la question foncière est prise en compte dans la démarche
d’élaboration des PLH franciliens puis dans leur mise en  application.
L’étude doit fournir une démarche (méthode, outils) pour mieux prendre en compte le foncier dans les
documents en négociation ou en cours d'engagement.
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1ère phase : l'évaluation

Il s'agira tout d'abord de dresser une grille de lecture des différents documents et démarches en
répondant aux questions suivantes :
1. Qui est concerné par les PLH en cours ?

• Quel périmètre, combien de communes et d'habitants sont concernés par le PLH ?
• Y a-t-il un SCoT ? Quels en étaient les objectifs en matière de logements et de leur

localisation ?
• Quel dispositif d'études préalables : en régie, un bureau d'études (lequel ?)

2. Démarche d’élaboration des PLH
• Analyser la prise en compte du foncier dans les cahiers des charges de consultation des

bureaux d’études.
• Diagnostic foncier : Peut-on recenser, quantifier, localiser (avec quelle précision, quelle

relation avec les transports en commun…) et qualifier (usages, degrés de mutabilité, valeurs
économiques, environnementales et sociales, la nature des propriétaires…) le gisement foncier
en zone d'extension et en zone de renouvellement urbain ? Quels obstacles sont recensés ?
Quels dysfonctionnements repérés ?

3. Contenu du PLH lui-même
• Comment sont intégrées les éventuelles contraintes foncières dans le projet de territoire ?
• Des scénarios de production de logements (et de quels types) sont-ils proposés en fonction de

la mobilisation effective du foncier ?
• Y-a-t-il un calendrier d’ouverture à l’urbanisation ou des constructions ?
• Comment est abordée la question de la densité ?
• Quelle est la précision de la localisation des sites d'intervention ? Quelle traduction spatiale

dans les PLU ?

4. Mise en œuvre et suivi des PLH
• Y a-t-il un programme d’actions foncières et comment est-il mis en œuvre ? Comment est

gérée l’articulation EPCI (compétent pour élaborer un PLH) / commune (compétente en DPU
et PLU) ?

• Un dispositif d'observation foncière (prix fonciers et immobiliers) a-t-il été mis en place,
depuis quelle date, à quelle échelle, avec quelles sources ?

• Un dispositif d'ingénierie foncière est-il prévu ? Et selon quels modes d'intervention
(préemption, au coup par coup, veille foncière avec création de valeurs de référence pour les
prochaines acquisitions...) ?

• Quels outils juridiques, réglementaires, financiers et institutionnels sont prévus pour lever
l'obstacle éventuel d'une charge foncière trop élevée ?

• Quel portage politique ? Quelles articulations avec les acteurs publics (et lesquels ?), quelles
incitations pour les propriétaires ? Quelles attentes vis-à-vis des EPF ?

Une synthèse de l'approche foncière sera ensuite produite pour les  PLH approuvés et un état de la
réflexion sera dessiné pour les nouveaux PLH en cours.

2ème phase : les préconisations et messages à faire passer

Il y a cinq cibles potentielles : les élus, les techniciens des collectivités, les bureaux d'études, les
opérateurs et les DDE. Au vu de l'évaluation réalisée en première phase, quelques entretiens seront
engagés pour percevoir la sensibilité des différents types d'acteurs sur la question.

Sont proposés à ce titre (sous réserve d'acceptation) :
• 2 bureaux d'études pour la phase «études»
• 2 DDE pour les porter à connaissance et le contrôle de légalité
• des professionnels pour la phase «mise en œuvre» : deux bailleurs sociaux, un promoteur
• 2 collectivités pour le projet, ses difficultés et la stratégie au service du projet
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Une synthèse de ces entretiens sera produite. Elle permettra d'apprécier le décalage éventuel entre les
recommandations méthodologiques et les pratiques constatées, pour ainsi déboucher sur une série de
messages à faire valider par le comité de pilotage.

Enfin, la présente étude formulera des préconisations en vue d’une meilleure prise en compte du
foncier aux différentes étapes du PLH. Des préconisations seront également formulées en direction des
différents acteurs concernés (notamment pour mieux outiller les DDE).
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ANNEXE 2 : Histoire des Programmes Locaux de l'Habitat en Ile-de-
France ou 25 ans pour passer de la commune à l'échelle intercommunale

Par Christine CORBILLE de l'IAURIF

Plusieurs dates importantes ponctuent l’histoire des PLH et en changent à chaque fois la teneur et la
portée. Leur évolution s’est faite en relation avec les changements successifs survenus dans les
politiques de l’habitat et l’imbrication croissante de ces politiques avec celles de la ville, de la
planification et de l’aménagement urbains.

D’un outil de diagnostic à un document de programmation

Les programmes locaux de l’habitat (PLH) apparaissent pour la première fois dans la Loi de
décentralisation du 7 janvier 1983 qui confie l’urbanisme aux communes et laisse l’habitat dans les
mains de l’Etat. L’article 78 est ainsi rédigé : les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) peuvent définir un programme local de l’habitat (PLH) qui
détermine leurs opérations prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal logées
ou défavorisées.

Les PLH prenaient la suite de démarches comme les plans de référence ou le volet habitat des dossiers
«villes moyennes». S’orientant peu à peu vers des analyses du marché de l’habitat sur la commune, ou
les groupements de communes, ils apparaissaient alors comme un instrument de diagnostic.

Les PLH trouvent leur actualité dans la Loi d’orientation pour la ville, LOV du 13 juillet 1991, qui les
rénove. Elle en fait un outil de programmation qui articule aménagement urbain et politique de
l’habitat et lui confère un caractère opérationnel et plus seulement d’étude. Il doit tenir compte des
options d’aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, lorsqu’il
existe… (Art. L.302-1 déjà cité). Le PLH doit être prioritairement une démarche intercommunale mais
il est aussi de la compétence communale.

Les documents d’urbanisme, POS, PAZ doivent prendre en considération les dispositions des
programmes locaux de l’habitat lorsqu’ils existent (Art. L.123-1 modifié du code de l’urbanisme).
Lorsqu’il est intercommunal, le PLH ouvre droit à une convention passée avec l’Etat, tri-annuelle,
renouvelable une fois, qui fixe l’aide financière apportée par l’Etat en matière d’habitat et d’action
foncière.

En Ile-de-France, l’application de la LOV a conduit un certain nombre de communes, tenues à réaliser
du logement social, à élaborer un PLH communal dans le seul but de répondre aux obligations de la
loi : s’engager dans la réalisation du nombre de logements sociaux «imposé». Parfois, des communes
associées dans le cadre d’un syndicat intercommunal d’étude et de programmation (SIEP) pour établir
un schéma directeur local (SDL), choisissaient de rester dans cette même structure pour élaborer un
PLH, que les communes soient tenues ou non d’en élaborer un.

A la veille du vote de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), et après que les PLH aient été
rendus obligatoires dans les communes ayant une ZUS sur leur territoire par le Plan de Relance pour la
Ville (PRV) de 1996, la situation relative aux PLH en Ile-de-France était la suivante : 243 communes
étaient concernées par un PLH obligatoire, 22 n’avaient pas entamé la procédure (soit 21 PLH car un
devait être intercommunal), 221 avaient un PLH en cours ou approuvé. Dit autrement, 175 PLH
étaient en cours de procédure ou approuvés dont seulement 30 intercommunaux.
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Communes concernées par un PLH LOV, ZUS ou volontaire en 1999

Nombre de
communes

Dont PLH LOV Dont PLH ZUS Dont PLH
non obligatoires

1 PLH Paris 1 1
164 PLH communaux 164 88 73 3

31* PLH intercommunaux 167 51 30 26
196 PLH 332 140 103** 89

* dont 1 PLH interdépartemental
**les PLH des 5 communes concernées par la LOV et le PRV ont été comptés dans les PLH LOV

Le PLH reste donc le plus souvent communal alors que les enjeux en matière de logement dépassent
largement ce cadre. Il ne s’agit pas seulement de répondre aux besoins de la population mais aussi de
contribuer aux grands équilibres en matière de mixité, de qualité de vie, de rapprochement habitat-
emploi, de maîtrise de l’étalement urbain…

Le développement de l’intercommunalité qui va s’accélérer avec la loi relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale de 1999, dite loi Chevènement,
(47 intercommunalités en 2000 en Ile-de-France, 94 en 2005 et 105 en 2007) va contribuer à permettre
de changer l’échelle d’élaboration des politiques locales de l’habitat. Le vote de la loi SRU le
13 décembre 2000, un an après et la plus stricte obligation issue de l’article 55 vont donner un nouvel
élan aux PLH, notamment intercommunaux.
Le contenu du PLH, devenu compétence obligatoire des communautés urbaines et communautés
d’agglomération1 est rénové dans le sens d’un renforcement de son caractère programmatique.
L’incitation à l’élaboration d’un PLH intercommunal se fait notamment par la possibilité donnée aux
structures intercommunales compétentes en matière de PLH de répartir sur leur territoire l’objectif de
production de logements et de recevoir le produit du prélèvement opéré par l’Etat sur les communes
déficitaires en logements sociaux. C’est donc bien reconnaître le niveau intercommunal comme
l’échelle pertinente pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.
La loi lie le PLH plus fortement aux autres outils de la planification en instaurant une relation de
compatibilité entre le PLH et le SCoT quand il existe et entre le PLU et le PLH. Le PLH doit définir
des orientations de politique de l’habitat qui tiennent compte des options d’aménagement et des
objectifs des SCoT relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la production de logements. Les PLU
doivent permettre la mise en œuvre du PLH.

Mais c’est la Loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, deuxième étape de la
décentralisation, qui rend l’élaboration du PLH intercommunale par un EPCI pour l’ensemble des
communes membres. Elle comporte des dispositions en faveur du rôle des EPCI dans la politique de
l’habitat. Les groupements à fiscalité propre et dotés de la compétence politique du logement et cadre
de vie, et à défaut les départements, peuvent, sous certaines conditions, parmi lesquelles l’élaboration
d’un PLH, demander la délégation des aides à la pierre. Le PLH doit désormais contenir un
programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire et pour chaque secteur géographique à
l’intérieur de celui-ci, en distinguant les différents éléments de la délégation. Il devient ainsi le
document de référence pour l’utilisation des crédits pendant les 6 ans de sa validité.

Enfin, la loi portant Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006 renforce encore
le rôle des EPCI dans l’élaboration des politiques de l’habitat. Ainsi, elle rend obligatoire l’élaboration
d’un PLH dans un délai de 3 ans à compter du 1er juillet 2006, pour les communautés urbaines, les
communautés d’agglomération et les communautés de communes compétentes en matière d’habitat
comptant plus de 50 000 habitants et au moins une commune de plus de 15 000 habitants (art.3).

En Ile-de-France, le nombre de communautés de communes présentant ces caractéristiques est faible,
trois seulement, tandis qu’une seule respectant les conditions de taille requises n’a pas choisi la

                                                  
1  Par la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale de 1999.
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compétence PLH. En 2007, 42 PLH intercommunaux (donc sans Paris) sont soit adoptés (10), soit en
cours de révision (2), soit engagés (30). L’obligation d’en élaborer un avant juillet 2009 pour les
groupements ci-dessus aboutira donc à une couverture élargie du territoire régional par les PLH, sans
pour autant qu’il soit largement couvert. D’autre part, compte tenu du nombre très élevé de
groupements de communes (105) mais qui ne couvrent pas encore l’ensemble du territoire régional, on
assiste à la construction de multiples politiques locales de l’habitat déclinées au sein de territoires
intercommunaux hétérogènes et souvent trop étroits.

Il a donc fallu des années et une succession de lois pour que le PLH passe du niveau communal à
l’échelle intercommunale et évolue d’un document d’études à un outil d’orientation et de
programmation de la politique locale de l’habitat, articulé avec les documents d’urbanisme. Pourtant,
dès la LOV, le PLH comprenait pratiquement toutes ces exigences, à l’exception de celle d’outil de
programmation chiffré et localisé : le PLH définit pour une durée au moins égale à cinq ans les
objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logement et à assurer entre
les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre de logements… et il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en oeuvre par les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en
matière d’urbanisme pour parvenir aux objectifs et principes qu’il a fixés (Art. L.302.1, chapitre II du
Livre III du code de la construction et de l’habitation). Les documents d’urbanisme, POS, PAZ doivent
prendre en considération les dispositions des programmes locaux de l’habitat lorsqu’ils existent (Art.
L.123-1 modifié du code de l’urbanisme).

Mais pour que le PLH devienne vraiment un outil de programmation locale des aides à la pierre, il
manquait aux EPCI les moyens financiers de mise en œuvre du programme d’actions. C’est ce que
leur a apporté la loi libertés et responsabilités locales avec la possibilité de signer une convention de
délégation avec l’Etat même si celui-ci garde toujours la main sur la répartition des enveloppes de
crédits. Cela devrait entraîner les élus à se saisir de l’ensemble des moyens à disposition pour mettre
en œuvre les actions du PLH et notamment la politique foncière, souvent absente des PLH franciliens.
Mais jusqu’à présent, seules trois communautés d’agglomération franciliennes ont opté pour la
délégation de compétences des aides à la pierre.

Dès la LOV, le contenu du PLH, fixé par décret, est bien défini :

• un diagnostic qui analyse la situation existante et les évolutions en cours, notamment les marchés
du foncier et du logement,

• des orientations et notamment l’énoncé d’objectifs quantitatifs en matière de construction neuve,
de réhabilitation et de principes retenus pour assurer une diversité de l’habitat,

• un programme qui définit les actions et les moyens, y compris fonciers, qui seront mis en oeuvre
par les communes ou les EPCI pour la durée du PLH pour atteindre les objectifs. Ce programme
précise également les modalités de suivi et d’évaluation annuels du PLH.

Le décret d’avril 2005 sur les PLH reprend ces trois grandes étapes de diagnostic, orientations et
programme d’actions. On peut en extraire les éléments suivants sur son contenu :

• Dans le diagnostic :
- analyse de la situation en ce qui concerne l’adéquation de l’offre et de la demande sur le

marché local de l’habitat prenant en compte les enjeux liés aux déplacements et aux transports.
L’analyse de l’offre foncière est expressément citée,

- exposé des conséquences en matière d’habitat des perspectives de développement et
d’aménagement contenues dans les SCoT et les schémas de secteurs quand ils existent.

• Dans les orientations :
- définition de principes pour permettre une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des

différents types de logements sur le territoire couvert par le PLH ainsi que les secteurs
géographiques sur lesquels les interventions publiques sont nécessaires ;
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• Dans le programme d’actions :
- interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme. La

programmation d’un certain nombre d’actions dans chaque secteur géographique dont les
actions foncières permettant de réaliser les actions du programme,

- incidences, le cas échéant, de la mise en œuvre des actions retenues sur les PLU et les cartes
communales, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le
PLH,

- évaluation des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du programme d’actions et
la désignation pour chaque type d’actions des catégories d’intervenants auxquels incombe sa
réalisation.
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ANNEXE 3 : Hiérarchie des normes des documents d'urbanisme

L’articulation du PLH et des documents d’urbanisme
Par Marie BENZAGLOU - DDEA des Yvelines

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), le programme local de l'habitat (PLH) et le plan local
d'urbanisme (PLU) sont des documents dont les échelles, les temporalités et les objectifs sont
différents mais complémentaires.
L'efficacité des politiques urbaines dépend directement de la mise en cohérence des différentes
politiques publiques menées à l’échelle du territoire. La loi impose à cet effet un rapport de
compatibilité entre les trois documents : le PLH doit être compatible avec le SCoT, et le PLU doit être
compatible avec le PLH et le SCoT.
La loi prévoit d’ailleurs que lorsqu’un SCoT ou un PLH est approuvé après l’approbation d’un PLU,
celui-ci doit être révisé dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du SCoT ou du PLH s'il
n'est pas compatible avec ces documents. De même, lorsqu’un PLH (ou un PDU) contient des
dispositions qui ne sont pas compatibles avec un SCoT, il ne peut être approuvé qu’après modification
du SCoT à condition que l’établissement public qui gère le schéma de cohérence territoriale soit
d’accord.

Une bonne articulation entre PLH et documents d'urbanisme ne peut s'exonérer d'une réflexion sur les
échelles d'action et de compétences des différentes collectivités. Le développement de
l’intercommunalité pose, de plus, la question du partage des compétences liées au logement et à
l’habitat entre les communes et les nouvelles structures intercommunales.

Enjeux et objectifs de l'articulation SCoT-PLH-PLU

Une bonne articulation entre politique de l'habitat et planification territoriale est indispensable à la
réussite des politiques urbaines menées ainsi qu'à leur cohérence sociale et territoriale. Aucun
document à lui seul ne suffit, les documents devant être complémentaires.

Opérationnalité des politiques de l'habitat
L'opérationnalité des politiques de l'habitat est conditionnée en partie par des règles ou orientations à
imposer dans les PLU ou dans les SCoT.

Quelles peuvent être les orientations imposées dans les SCoT ? Les SCoT définissent les objectifs à
atteindre pour répondre aux besoins en matière d’habitat. Dans le diagnostic, le SCoT doit recenser les
déséquilibres de l’agglomération en matière de localisation et de production de logements sociaux. Si
un déséquilibre est constaté, le SCoT peut alors comprendre une orientation visant à rétablir un
équilibre. Il n'est pas, par contre, de son ressort de prévoir le nombre précis de logements sociaux à
édifier dans les secteurs où il a recensé un déséquilibre, ce qui est du ressort du PLH. Par ailleurs, les
zones d'aménagement concerté comme les lotissements et les réserves foncières de plus de 5 ha
doivent être compatibles avec le SCoT lorsque celui-ci impose des prescriptions pour ces opérations.
Ainsi, si une zone d'aménagement concerté importante accroissait le déséquilibre constaté dans le
SCoT au lieu de le réduire, elle ne serait pas compatible et serait donc susceptible d’être annulée.
Enfin, les PLU ne doivent pas comprendre d’orientations ou de dispositions contraires aux objectifs
définis par le SCoT.

Quelles peuvent être les règles imposées dans les PLU ? Les PLU fixent les règles d'utilisation des
sols, notamment pour le logement. Seule une bonne articulation entre le PLU et le PLH permettra de
prévoir les règles nécessaires à la satisfaction des besoins en logements exprimés dans le PLH. Les
PLU peuvent par exemple réserver des terrains pour le logement conformément à l'article L. 123-2 b
du code de l'urbanisme.
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Territorialisation des politiques urbaines
Pour répondre aux objectifs d'équilibre, de diversité et de mixité sociale, les politiques de l'habitat
doivent être spatialisées. Les documents d'urbanisme PLU et SCoT, donnent par nature des
orientations et des prescriptions territorialisées. La loi SRU a, en outre, introduit des mécanismes
nouveaux pour encourager l'implantation des zones d'habitat à proximité de l'offre en transports en
commun : les SCoT peuvent conditionner l'ouverture à l'urbanisation à la desserte en transports
collectifs. Quant aux PLH, ils ont souvent été conçus comme des documents non spatialisés.
Désormais, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L.302-1 du code de la construction et de
l'habitation récemment modifié par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août
2004, le programme d'action des PLH doit également être décliné par secteur géographique.
L'articulation SCoT - PLH - PLU permet de mettre en cohérence les différentes politiques sectorielles
sur un même espace géographique.

Approche intégrée des politiques urbaines
Habitat, développement économique, transports, protection des espaces agricoles et naturels génèrent
des interactions. Par exemple, une entreprise peut refuser de s'implanter en l'absence d'offre de
logements suffisante pour ses employés ; l'absence de distinction claire entre espaces à urbaniser et
espaces à protéger durablement peut entraîner un mitage des espaces périurbains par la maison
individuelle ; une infrastructure de transport peut amener à redéployer le développement des zones
résidentielles etc. Le SCoT est le lieu privilégié des compromis entre les intérêts des territoires et des
différentes politiques. Il doit par exemple permettre d'augmenter l'offre d'habitat en périphérie des
agglomérations tout en développant une offre de déplacement adaptée et tout en préservant la qualité
paysagère des espaces agricoles ou naturels alentours.

Que signifie la notion de compatibilité ?

Le PLH doit être compatible avec le SCoT, et le PLU doit être compatible avec le PLH et le SCoT.
L’obligation de compatibilité implique qu’il n’y ait pas d'opposition entre les différents documents,
c'est-à-dire que le PLH ne doit pas empêcher la mise en œuvre du SCoT, et le PLU ne doit pas
empêcher la mise en œuvre du PLH et du SCoT.

Ainsi, un PLU ne sera pas illégal s'il ne précise rien qui permette de réaliser les objectifs du PLH, mais
sera illégal s'il empêche d'atteindre un objectif du PLH ou du SCoT. La compatibilité se distingue
donc de la conformité, qui exige un strict respect des prescriptions établies

Dans la pratique, pour répondre aux besoins en logements et pour assurer une bonne cohérence entre
les différentes politiques (habitat, transports, économie…), il est recommandé que le PLU favorise
explicitement la réalisation des objectifs du SCoT et du PLH.

Le PLU peut favoriser la réalisation des objectifs du SCOT

et du PLH en :

• identifiant les disponibilités foncières nécessaires à la

satisfaction des besoins en logements,

• instaurant des emplacements réservés pour le logement,

• prévoyant l'utilisation du DPU pour mobiliser du foncier

pour le logement,

• planifiant des procédures d'urbanisme opérationnel

consacrées au logement, ZAC notamment, etc.

Le PLU peut empêcher la

réalisation des objectifs du SCOT

ou du PLH en :

• n'ouvrant pas suffisamment de

zones à l'urbanisation,

• fixant des COS très faibles

dans les secteurs à densifier,

etc.
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La compatibilité PLH/PLU

Pour qu'un PLH soit opérationnel, il faut que les documents de planification, qui régissent le droit des
sols applicable au territoire considéré, prévoient les capacités foncières adaptées à la réalisation des
objectifs en termes d'habitat (accroissement de la construction neuve, rénovation urbaine, mixité
sociale…).

Le PLU doit être compatible avec les dispositions du PLH. Si le PLU est approuvé avant un PLH et
qu'il n'est pas compatible avec celui-ci, il doit être révisé dans un délai de trois ans à compter de
l’approbation du PLH.

Article L. 123-1 du code de l'urbanisme

«Le plan local d'urbanisme doit s'il y a lieu être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale,
du schéma de secteur, (…) ainsi que du plan de déplacements urbains  et du programme local de l'habitat.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local
d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois
ans».

Il n’est pas toujours facile de savoir si un PLU est incompatible avec un PLH (le mieux étant de
montrer dans le PLU que les objectifs du PLH peuvent être atteints). Quelques indicateurs peuvent
toutefois montrer que les besoins en logements (nombre de logements, localisation, logements
individuels ou collectifs…) ne pourront pas être satisfaits.

Par exemple :
Les zones urbaines et à urbaniser prévues au PLU n'offrent pas les potentialités foncières suffisantes,
étant donnée la densité autorisée, pour la construction des X logements en offre nouvelle prévus par le
PLH.
Le PLU fixe un COS (coefficient d'occupation des sols) trop bas pour permettre la densification d'un
secteur indiqué comme prioritaire pour la construction de nouveaux logements en renouvellement
urbain dans le PLH.
Le PLU fixe des tailles minimales de parcelle, pour des raisons «d'intérêt paysager», qui interdisent de
construire des logements collectifs.

Deux mesures nouvelles vont dans le sens d'une plus grande précision du PLH et facilitent l’examen
de la compatibilité PLH/PLU :

. la déclinaison du  programme d'action du PLH par secteur géographique, obligatoire
depuis la loi libertés et responsabilités locales de 2004,

. l'indication des incidences du programme d'action du PLH sur les PLU ou les cartes
communales, obligatoire depuis le décret n°2005-317 relatif du 04 avril 2005 relatif au PLH, si
toutefois la réalisation des actions prévues dans le PLH a des répercussions sur les documents
d'urbanisme.

Article R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation

«Le programme d'action indique, le cas échéant, les incidences de la mise en œuvre des actions retenues sur les plans
locaux d'urbanisme et les cartes communale, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le
programme local de l'habitat».

Le PLH ne doit pas non plus être trop précis car c'est bien une relation de «compatibilité» et non de
«conformité» qui lie le PLU et le PLH. Le principe de libre administration des collectivités locales
doit être respecté, c'est-à-dire que l'EPCI qui élabore le PLH doit permettre aux communes qui
élaborent les PLU d'exercer leur compétence en matière de planification urbaine. Ainsi, le PLU doit
respecter les objectifs du PLH mais le PLH ne peut pas imposer au PLU les moyens à utiliser pour
atteindre ces objectifs.
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Dans ces conditions, que peut-on écrire dans le PLH en matière «d’incidences» sur le PLU (article
R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation) ?
Le PLH peut par exemple indiquer la ou les communes qui ne pourront pas, au regard des dispositions
actuelles de leur PLU, construire les X logements prévus dans le programme d'actions du PLH,
constructions nécessaires pour respecter l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Le PLH peut aussi
indiquer que le PLU de la commune de Y ne lui permet pas de construire le nombre de logements
prévus dans un secteur donné, au regard des COS fixés sur ce secteur par exemple. Le PLH peut
pointer les PLU qui devront être mis en révision dans un délai de trois ans pour être rendus
compatibles, ou bien il peut préciser les besoins en logements qui devront être comblés pour une
commune dont le PLU est en cours d'élaboration, mais il ne peut pas indiquer comment les PLU
doivent s'y prendre. Le PLH ne peut pas imposer au PLU d'ouvrir des zones à l'urbanisation ni de créer
d'emplacements réservés pour le logement par exemple.

Que se passe-t-il si un PLU n'est pas compatible avec le PLH ?

Si le PLU n'est pas compatible avec le PLH et qu'il n'est pas révisé dans le délai de 3 ans autorisé par
la loi, le Préfet :

. est tenu par la loi d'informer la commune qu'elle doit procéder à certaines modifications,

. peut se substituer au maire, si celui-ci de répond pas dans un délai d'un mois, pour «engager et
approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du
plan» (article L. 123-14 du code de l'urbanisme dernier alinéa).

Remarque : la non compatibilité du PLU avec les dispositions du PLH est une cause d'illégalité du
PLU, mais le PLU est également illégal s'il ne respecte pas les principes de l'article L. 121-1 du code
de l'urbanisme, notamment si il ne prévoit pas «les capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat» (article L. 121-1). Au titre du contrôle de légalité, le Préfet peut déférer un PLU qui ne
permet manifestement pas de répondre aux besoins en logements dans un délai de deux mois après
l'approbation du PLU.

Article L. 123-14 du code de l'urbanisme

«Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues

par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones

de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la

commune.

Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification

nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du

conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée

de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la

notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois

ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les

orientations d'un schéma de cohérence territoriale, (…) ou d'un programme local de l'habitat.»
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ANNEXE 4 : Etat  des lieux des PLH en Ile-de-France
Situation au 1er mars  2008

par Marielle GIBOYAU de l'ORF

Force est de constater que la programmation en matière d’habitat en Ile-de-France est inquiétante.
Au total seulement 35 % de la population francilienne était en février 2008 engagée dans un PLH.

On compte sur un total d'une quarantaine de PLH couvrant plus de 400 communes :
11 PLH adoptés tels : Pays de Meaux, Melun - Val-de-Seine, Val Maubuée, Saint-Quentin-en-
Yvelines, Versailles-Grand Parc, Val d'Orge, Val-de-Seine, Hauts-de-Bièvre, Vallée de Montmorency,
Val-et-Forêt, Marne et Chantereine et Paris.
2 PLH actuellement en cours de révision : Mantes-en-Yvelines, et Vallée de la Marne
et 33 PLH en cours d'élaboration : dont Marne-et-Gondoire, Boucle de la Seine, Coeur d'Yvelines,
Deux Rives de la Seine, Pays Houdanais, Vexin-Seine, Plateau Briard, Val de France…

La présente étude a analysé 19 PLH franciliens adoptés, en cours d'élaboration ou de révision et 4 PLH
de province : Rennes, Nantes, Pau et Grenoble afin de mieux comprendre les facteurs de leur réussite.

Nombre Population concernée

PLH adoptés (dont Paris) 11 3 269 189

PLH en cours de révision 2 142 989

PLH obligatoires en cours
d'élaboration

24 2 689 188

PLH obligatoires avant juillet 2009
et pas encore lancés

5 467 239

TOTAL PLH obligatoires 42 6 568 605

PLH non obligatoires 9 317 621
Au 1er mars 2008

Sur 36 EPCI soumis à l'obligation de PLH, 5 étaient encore non-engagés (Clichy-sous-Bois -
Montfermeil, Argenteuil-Bezons, Plaine Centrale du Val-de-Marne, Le Bourget-Drancy, Le Parisis).
Par ailleurs, certains EPCI se sont engagés dans la réalisation d’un PLH bien que n’étant pas soumis à
l’obligation définie par la loi ENL. C'est par exemple le cas de la Communauté de Communes du pays
Houdanais.
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Un constat alarmant

En petite couronne, il y a une concentration des Programmes Locaux de l'Habitat sur les principaux
bassins de vie. En deuxième couronne, cela est beaucoup moins vrai, PLH et bassins d'habitat ne
correspondent pas nécessairement.

PLH et secteurs stratégiques : les PLH adoptés se situent principalement hors de périmètres
stratégiques de l'Ile-de-France. Toutefois, plusieurs PLH en cours d'élaboration concernent ces
territoires.
Sur l'ensemble des 19 PLH étudiés, un seul, en cours de révision, propose un volet complet du foncier
avec la localisation à la rue ou dans la ZAC des futurs logements du programme du PLH. On note
aussi le recrutement d'une personne pour la mise en place de l'observatoire de l'habitat et l'organisation
d'un système de veille débouchant sur des acquisitions foncières.
2 autres PLH ont recours à des monographies communales indiquant plus ou moins précisément la
construction des futurs logements.

L'évolution de la législation de ces dernières années a eu une forte influence sur l'élaboration des PLH.
En effet, le nombre de programmes de l'habitat en cours d'élaboration est supérieur au double de celui
des PLH adoptés ou en cours de révision. La loi impose que toutes les communautés d'agglomération
et que les communautés de communes de plus de 50 000 habitants ayant aussi bien la compétence
habitat qu'au moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent adopter un programme local de
l'habitat avant le 16 juillet 2009.

La population concernée par ces documents en cours d'élaboration correspond elle aussi au double de
celle qui est aujourd'hui concernée par ces documents.
Il convient néanmoins de souligner que les départements les moins concernés par les PLH sont ceux
ou la coopération intercommunale est faible car la réalisation du PLH est devenue une compétence
intercommunale.
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Département PLH adoptés ou en révision Population
(source DREIF)

PLH en cours d'élaboration Population

Paris Paris 2 153 600

Seine-et-Marne - CA des Pays de Meaux
- SAN Val Maubuée

- CC Marne-et-Chantereine

82 183
89 392

67 941

- CA Melun Val-de-Seine
- CA Marne-et-Gondoire
- CC du Provinois
- CC Moret-Seine-et-Loing
- SAN de Sénart

105 410
52 740
24 996
30 260
99 814

Yvelines - CA Mantes-en-Yvelines
  (en cours de révision)
- CA St-Quentin-en-Yvelines
- CC Versailles Grand-Parc

84 346

147 573
167 548

- CC Boucle de la Seine
- CC Coeur d'Yvelines
- CC des deux Rives de la Seine
- CC Pays Houdanais
- CC Vexin-Seine

163 698
20 791
62 931
22 435
21 325

Essonne - CA Val d'Orge 122 109 - CA du Plateau de Saclay
- CA Évry Centre Essonne
- CA de Sénart Val-de-Seine
- CA du Val d'Yerres
- CA des Lacs de l'Essonne
- CA Europ'Essonne
- CA Seine Essonne
- CC de l'Arpajonnais

96 643
105 430
76 262
86 603
55 149

122 977
60 273
60 131

Hauts-de-Seine - CA Val-de-Seine
- CA Hauts-de-Bièvre

129 796
173 337

- CA Arc de Seine
- CA Coeur de Seine
- CA Sud de Seine

160 720
55 115

140 057

Seine-Saint-
Denis

 0 - CA Plaine Commune 309 860

- CA Vallée de la Marne
(en cours de révision)

58 643 - CA Haut-Val-de-Marne
- CA Val de Bièvre
- CA Vallée de la Marne
- CA de la Plaine Centrale du Val-de-Marne
- CC Plateau Briard

101 374
186 362
58 643

136 672

25 523

Val d'Oise - CA Vallée de Montmorency
- CA Val-et-Forêt

10 019
100 832

- CA Cergy-Pontoise
- CA Val de France

187 196
137 187

TOTAL 13 3 387 319 29 2 766 577

Source : ORF/DREIF au 1er mars 2008 et les populations concernées par les PLH en Ile-de-France au 1er janvier 2008
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Liste des PLH en février 2008

Adoptés : (11) soit  3 269 189 habitants
- Paris
- CA Melun Val-de Seine
- CA Pays de Meaux
- SAN du Val Maubuée
- CA Marne-et-Chantereine
- CA Saint-Quentin-en-Yvelines
- CC Versailles Grand Parc
- CA Val d'Orge
- CA Val-de-Seine
- CA des Hauts de Bièvre
- CA Vallée de Montmorency
- CA Val-et-Forêt

En révision : (2) soit 142 989 habitants
- CA Mantes-en-Yvelines
- CA Vallée de la Marne

En cours d'élaboration : (29) soit 2 766 577 habitants
- CA Melun Val-de-Seine
- CA Marne-et-Gondoire
- CC du Provinois
- CC Moret-Seine-et-Loing
- SAN de Sénart
- CC Boucle de la Seine
- CC Coeur d'Yvelines
- CC des deux Rives de la Seine
- CC Pays Houdanais
- CC Vexin-Seine
- CA du Plateau de Saclay
- CA Évry Centre Essonne
- CA de Sénart Val-de-Seine
- CA du Val d'Yerres
- CA des Lacs de l'Essonne
- CA Europ'Essonne
- CA Seine Essonne
- CC de l'Arpajonnais
- CA Arc de Seine
- CA Coeur de Seine
- CA Sud de Seine
- CA Plaine Commune
- CA Haut-Val-de-Marne
- CA Val de Bièvre
- CA Vallée de la Marne
- CA de la Plaine Centrale du Val-de-Marne
- CC Plateau Briard
- CA Cergy-Pontoise
- CA Val de France
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ANNEXE 5 : Les acteurs
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5.1 Les collectivités

1.1. Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

Les structures sont très hétérogènes vis-à-vis de la compétence habitat. Leurs équipes sont
encore peu étoffées et les élus n'ont pas pris toute la mesure de l'enjeu du foncier.

Un EPCI est un regroupement de communes ayant pour objet l'élaboration de «projets communs de
développement au sein de périmètres de solidarité». Ils sont soumis à des règles communes,
homogènes et comparables à celles de collectivités locales(1).

Il existe quatre types d'EPCI à fiscalité propre : les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les communautés de communes et les syndicats d'agglomérations nouvelles. Seuls les
trois derniers sont présents en Ile-de-France.

Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. Elles
exercent toujours, en lieu et place des communes membres, les compétences librement choisies dans
les groupes de compétences obligatoires et optionnelles fixées par la loi dans l'intérêt communautaire.
Les deux compétences obligatoires étant l'aménagement de l'espace et les actions de développement
économique intéressant l'ensemble de la communauté. Les compétences optionnelles étant : la
protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique du logement et du cadre de vie, la
création, l'aménagement et l'entretien de la voirie, la construction, le fonctionnement et l'entretien
d'équipements sportifs et culturels et d'enseignement pré-élémentaire et élémentaire(2). Les
communautés de communes optant pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique se voient
attribuer par la loi les compétences de l'aménagement, la gestion et l'entretien de zones d'activités
industrielles, commerciales, artisanales, etc.

Les communautés d'agglomération comptent entre 50 000 et 500 000 habitants avec au moins une
commune de plus de 15 000 habitants. Au-delà de 500 000 habitants, il s'agit d'une communauté
urbaine. Elles possèdent 6 compétences obligatoires :

1.  La gestion des zones industrielles, tertiaires, artisanales, etc.
2.  Les actions d'intérêt économique d'intérêt communautaire
3.  Le schéma directeur et de secteur
4.  La politique du logement d'intérêt communautaire et le programme local de l'habitat
5.  Le développement urbain, local et l'insertion économique
6.  Enfin, la prévention de la délinquance.

Elles ont ensuite le choix entre trois compétences optionnelles parmi les cinq qui leur sont proposées.

L'article 3 de la loi portant Engagement National sur le Logement du 16 juillet 2006 a rendu les
Programmes Locaux de l'Habitat obligatoires pour toutes les communautés d'agglomération et
pour les communautés de communes d'au moins 50 000 habitants ayant au moins une commune
de plus de 15 000 habitants et la compétence habitat. En février 2008 seulement 8 PLH ont été
adoptés en Ile-de-France, 3 sont en cours de révision, et 29 sont en cours d'élaboration. 5 PLH,
n'ont pas encore été lancés mais doivent tout de même être adoptés avant juillet 2009 suite à
cette législation.

On constate tant pour les communautés d'agglomération que pour les communautés de communes que
la définition des compétences laisse place à des incertitudes sur ce qui revient à l'EPCI et ce qui
est conservé par les communes notamment dans le domaine de l'habitat. Or, la cohérence de la

                                                  
(1) Source : INSEE.
(2) Source : MINEFI
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répartition des compétences est une question essentielle pour la réalisation et la mise en oeuvre des
Programmes Locaux de l'Habitat.

Le président de la structure intercommunale est élu par les membres du conseil communautaire qui
sont désignés par les maires pour la durée de leur mandat, soit 6 ans. Le nombre de membres du
conseil communautaire varie d'une commune à l'autre selon plusieurs critères : nombre d'habitants,
poids économique de la commune, etc.
Il correspond, dans la plupart des cas à l'élu de la commune centre. Toutefois certaines
intercommunalités comme la communauté de communes des Deux Rives de la Seine donne ce rôle
aux maires de petites communes pour, entre autre les impliquer pleinement dans le processus de
PLH(3).

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sont des structures relativement récentes
en Ile-de-France. Certains n'en sont qu'à leur mise en place et ne sont pas encore totalement
opérationnels. Leur développement est nettement moins marqué en Ile-de-France que dans les autres
régions françaises.

Dans certaines situations, l'EPCI peut intervenir comme médiateur entre les communes et les services
de l'Etat qui ont parfois des objectifs très différents pouvant faire apparaître certaines tensions.

Les EPCI sont inégalement dotés de moyens d’étude, humains et financiers, et aucun en Ile-de-France
ne se substitue aux communes membres de l’intercommunalité  que ce soit pour le droit de préemption
urbain ou le permis de construire. Le passage du projet intercommunal à sa mise en œuvre sur le
territoire communal est donc délicat.

1.2. Les Elus
Compte-rendu de l'entretien avec M. Jean-François BEL, Maire de Montesson, 3e Vice-
Président du Conseil Général des Yvelines, Chargé de l'aménagement de l'espace et de la
maîtrise de l'urbanisation au sein de la Communauté de Communes de la Boucle de la Seine.

La Communauté de Communes de la Boucle de la Seine
La CCBS est composée de 7 communes qui sont : Carrières-sur-Seine (13 900 hab.), Chatou
(29 100 hab.), Croissy (9 951 hab.), Houilles (31 100 hab.), Montesson (14 200 hab.), Sartrouville
(52 200 hab.) Le Vésinet (16 400 hab.). Elle compte 167 000 habitants ; il n’y a pas de projet
d'extension connu.
Elle a été créée par délibération du 27 décembre 2004.
Le Président de la CCBS était le maire du Vésinet mais il ne s’est pas représenté aux récentes élections
municipales. Depuis avril 2008, la présidence est assurée par un élu de la ville de Chatou.
Le courant politique dominant est la droite.
Le maire de Montesson serait pour une fusion de l'ensemble des 7 communes de la CCBS afin de n’en
former qu’une seule mais il n'est encore que peu soutenu dans cette démarche.

La ville de Montesson en quelques mots...
Montesson est une petite commune de 16 000 habitants.
La ville est composée de trois quartiers qui sont : le Centre, la Borde et les Rabeaux.
Géographiquement, la ville occupe une place centrale au sein de la communauté de communes.
La commune de Montesson concentre des activités agricoles encore importantes ainsi que des zones
commerciales. S'y côtoient alors des agriculteurs, des chasseurs ainsi que des employés du secteur
tertiaire. La plaine de Montesson est le réservoir foncier vierge de la CCBS et un aménagement de
qualité est à prévoir sur ses franges.
Quand M. BEL est arrivé à la tête de la commune, elle était endettée de près de 13 millions d'euros.
Aujourd'hui, elle ne compte plus que 3 millions de déficit.

                                                  
(3) Chapet (1 200 habitants) est la commune centre de la Communauté de Communes des Deux Rives de la Seine.
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Dans chaque opération de plus de 20 logements, le maire impose la construction de 30 % de logements
sociaux et dans les opérations de moins de 20 logements, 20 % de logements sociaux sont alors
imposés.
Le maire utilise le permis de construire comme  moyen de faire pression.
Montesson est la commune des Yvelines qui reçoit le moins de financement de la part de l'Etat et sa
dotation globale de fonctionnement a diminué.
La ville de Montesson ne possède pas les 20 % de logements sociaux requis par la loi SRU mais elle y
travaille. Aujourd'hui, on y compte 14 % de logements sociaux. Toutefois, la moyenne communautaire
atteint les 20 %.

Son rôle au sein de la Communauté de Communes
M. BEL est actuellement chargé de l'aménagement de l'espace et de la maîtrise de l'urbanisation au
sein de la communauté de communes, poste qu'il aimerait conserver suite à l'élection du nouveau
président de la communauté de communes. Son rôle a consisté en la réalisation d'un schéma directeur
local couvrant la totalité des communes jusqu'à l'horizon 2015. Ce dernier sera probablement
transformé en SCoT d'ici peu.
En ce qui concerne la Ville de Montesson, le maire a choisi de décliner les objectifs du schéma
directeur dans le POS. La commune s'est dotée d'un POS qui devrait être révisé pour devenir un PLU.
Afin de l'aider à faire face aux nombreuses dépenses, le maire a choisi de créer 2 SEM :

. la SEMPER de Montesson qui a été créée dans le but de la création de la pépinière d'entreprises
régionales,

. La SEMAMONT : la SEM d'aménagement de Montesson qui a notamment participé à la
création de la ZAC des Terres Blanches.

La création de ces deux SEML permet de tirer profit de toutes les subventions versées. C'est aussi le
cas du Parc Départemental de la Boucle de Montesson classé en ZNIEFF qui a été créé avec le
syndicat intercommunal. Ce parc accueille notamment le siège de la Communauté de Communes de la
Boucle de la Seine.

Le PLH de la CC de la Boucle de la Seine
Le PLH est en cours d'élaboration, les études sont en cours. Elles devraient normalement s'achever à la
fin de l'année 2008. Le maire de Montesson souhaiterait que le PLH soit adopté au plus vite  afin de
pouvoir entamer les constructions dès le début de l'année 2008.

La ville de Montesson et le CDOR
Le CDOR est une aide financière mise en place par le Conseil Général des Yvelines qui a pour but
d'accorder une subvention de 10 000  à chaque logement construit au delà de la moyenne de
construction de 2000-2004. Dans le cadre du CDOR, la ville de Montesson percevra au total
2 170 000 . Seuls 50 % de ces financements sont versés à la signature du contrat.

Le PLH est-ce un outil utile ?
Le PLH est nécessaire dans la mesure où il faut avoir aujourd'hui un système de construction
harmonisé sur les territoires intercommunaux et c'est là l'un des principaux objectifs du PLH. La mise
en place d'une politique de l'habitat opérationnelle et à l'échelle du territoire intercommunal est
indispensable pour réaliser un développement équilibré dans un esprit de développement durable tout
en répondant aux besoins en logement des populations.

Les difficultés rencontrées en matière de logement social
Il y a des difficultés avec certains élus. Bien que tous adhèrent politiquement à la droite, il existe des
difficultés à communiquer avec certains élus.
Suite aux élections municipales, 3 communes sur les dix ont changé de maire (le Vésinet, Carrière-sur-
Seine et Chatou) et donc de conseil municipal. Le président de la Communauté de Communes (ancien
maire du Vésinet) ne s’est pas représenté, la Communauté a changé de président.
Les logements sociaux posent problème : aujourd'hui et au vu des critères actuels ce ne sont pas moins
de 78 % des familles sont admissibles à un logement social. Il faudrait probablement revoir les critères
d'attribution du logement social afin que ce soit les familles les plus modestes qui puissent en
bénéficier.
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Il y a  trop de personnes dépassant les plafonds de ressources dans les logements sociaux. M. BEL
préconise le recours à la méthode du 3-6-9 qui vise à réviser tous les trois ans la situation des
locataires du parc social et à voir si l'évolution de leur situation ne leur permet pas d'accéder au parc
privé, et à appliquer correctement le Sur-Loyer de Solidarité..., d'ailleurs le PLH permet des
modulations de ce surloyer en fonction des zones.

Il estime que l'Etat n'encourage pas suffisamment les maires bâtisseurs voire diminue leurs ressources.
En effet, la révision de la dotation globale de fonctionnement ne progresse pas pour la commune de
Montesson alors que la population de la commune est en croissance. La commune du Vésinet compte
100 employés municipaux de plus que celle de Montesson.

Bien qu'il soit un «maire constructeur», les populations ne se montrent pas hostiles car il y a beaucoup
de communication. Ce qui dérange davantage les habitants ce ne sont pas forcément les nouvelles
constructions, c'est la «peur de l'autre».
La mairie de Montesson communique beaucoup avec sa population via des campagnes de présentation
et d’explication, des réunions et des enquêtes publiques.
Il ne faut pas seulement expliquer par écrit (internet, publications, etc.) «car la communication passe
davantage par les oreilles».
Le maire reçoit en permanence les populations afin de les informer sur les principaux projets de la
ville comme c'est le cas en ce moment où il invite les habitants de la Rue Pierre Louis Guillard dans le
cadre des travaux de réaménagement. Plusieurs questions seront alors posées : déplacement de
poteaux, stationnement alterné, etc. L'opération ne se réalise que si elle obtient au moins deux tiers
d'avis favorables auprès de la population concernée.
La mairie a construit 12 logements très sociaux avec la société EMMAÜS en préemptant un immeuble
qu'un marchand de biens voulait acheter.
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5.2 Les bureaux d'études des aides pour la mise en place
d'une observation pérenne du foncier

Ils ont un atout précieux, leur connaissance fine des territoires et des forces qui s'y développent.
Ils ont un savoir-faire en matière d'observation de l'habitat. Par contre ils sont peu nombreux et
rares sont leurs compétences sur la question foncière.
La cause réside principalement dans l’absence de sollicitation sur le foncier par les collectivités elles-
mêmes.

Le rôle du bureau d'études consiste non seulement en la réalisation des études mais surtout à effectuer
du conseil et de l'accompagnement méthodologique. Le conseil est la partie la plus importante : le
bureau d'études permet de fluidifier la réflexion sans forcément avoir la main sur le foncier. Cette
démarche va être plus ou moins aisée selon les EPCI. Plusieurs critères peuvent être pris en compte
dans la démarche des bureaux d'études :

• l'intégration intercommunale : plus elle est marquée, plus les conditions d'évolution du bureau
d'études seront bonnes. Un EPCI structuré (composé d'élus marquant leur intérêt pour le projet
avec une réelle volonté de faire et d'agir ensemble en se donnant les moyens financiers et
humains) facilitera les étapes des études, du conseil et de l'accompagnement. En effet, plus une
intercommunalité est structurée, plus la politique de l'habitat est pérenne et dynamique.

• les tensions du marché : elles ont une influence directe sur l'action des bureaux d'études.

L'action des bureaux d'études peut parfois être contestée par certains élus qui pensent que cette
intervention est trop poussée, il s'agit principalement d'élus qui ne veulent pas perdre la main sur la
maîtrise foncière et pensent qu'une discrétion sur le sujet serait de rigueur.

Toutefois, les bureaux d'études soulignent de plus en plus la présence de personnel mieux formé, plus
compétent et plus motivé dans les EPCI depuis quelques années. Le niveau de réflexion y est plus
poussé et l'accompagnement méthodologique est davantage sollicité, plus qu'un simple rapport chiffré.
Les expériences de terrain des bureaux d'études sur des territoires variés leur permettent d'améliorer et
compléter leurs interventions .

Selon les bureaux d'études, le coût élevé des études foncières est étroitement lié à l'absence dans les
communes de capitalisation de données ; les informations sont à constituer de toutes pièces, elles font
souvent appel à des entretiens sur des sujets relativement délicats à formaliser. La plus importante
somme de travail consiste en la création de la base initiale, ensuite des mises à jour régulières de ces
données peuvent être utilisées.

Selon les bureaux d'études et contrairement aux idées souvent reçues, il existe du foncier disponible en
Ile-de-France mais la question des densités minimales reste posée afin d'éviter les gaspillages
d'espaces.
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5.3 Les services départementaux de l'Etat
Acteurs privilégiés à l'échelle locale

Les DDE se veulent omni-présentes tout au long de la procédure d'élaboration.

La loi donne aux Directions Départementales de l'Equipement un rôle important tout au long de la
réalisation et du suivi des PLH. Elles sont, en effet, associées à l'élaboration du PLH en tant que
service représentant de l'Etat, cette association visant à éviter aux EPCI certains écueils qui pourraient
conduire à un avis négatif du CRH (Comité Régional de l’Habitat) sur le PLH. Leur rôle peut parfois
consister à pallier, de manière préventive, le manque de structuration de certaines intercommunalités.

En premier lieu, les DDE constituent des interlocuteurs privilégiés pour le portage des enjeux de l'Etat
à l'échelle locale. Une fois que l'EPCI a manifesté sa volonté de réaliser un PLH, la DDE dispose en
effet d'un délai de trois mois pour réaliser un porter-à-connaissance pour le compte du Préfet.
Le porter-à-connaissance (cf un exemple en annexe 7) est un document réalisé par les Directions
Départementales de l'Equipement composé de deux parties. Une première, théorique, dont l'objectif est
de proposer, d'analyser les enjeux qui sont prioritaires pour l'Etat en matière de logement. Une
seconde, pratique, propose une méthode pour réaliser un pré-diagnostic, étude permettant d'établir et
d'argumenter le point de vue de l'Etat.
On y trouve donc des éléments relatifs :

• au cadre de réalisation, avec une présentation de ce qu’est un Programme Local de l'Habitat, la
procédure d'élaboration, le principe de compatibilité avec les autres documents d'urbanisme et
de programmation,

• aux éléments à inclure dans un PLH : analyse du fonctionnement urbain de
l'intercommunalité, du fonctionnement du marché du logement, l'analyse et la prise en compte
du foncier, de l'habitat dégradé et des populations spécifiques (jeunes, personnes âgées,
handicapées, etc.),

• aux éléments de diagnostic sur le territoire : éléments démographiques, l'emploi, les transports
et les déplacements, les équipements, le logement, les potentialités foncières, etc.

Dans la phase d’élaboration, la DDE participe aux différents comités techniques et au «comité de
pilotage point d'étape» pour les rendus du diagnostic, des orientations stratégiques et du programme
d'action. La DDE peut ensuite être amenée à participer aux différents comités de pilotage et séminaires
organisés dans le cadre du PLH. Sa participation est souhaitable et importante, même si ces rendez-
vous sont davantage politiques. Elle est toutefois soumise au «bon vouloir» de l'intercommunalité.

Par ailleurs, les DDE mettent à disposition des services gestionnaires du dispositif d’observation, les
données utiles dont elles disposent sur la conjoncture du marché immobilier, la demande de
logements, et les évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de
logements privés.

Une fois que le projet de PLH est adopté par l'EPCI, la DDE rend un avis argumenté sur ce projet au
Préfet avant que ce projet ne soit soumis au Comité Régional de l'Habitat (CRH).
Une fois adopté, le suivi du PLH est assuré par la DDE pour le compte du représentant de l'Etat dans
le Département. Elle s'assure ainsi que les objectifs présentés dans le programme d'action du PLH
soient réalisés.

Pour certaines DDE, l'association des services de l'Etat n'est pas nécessairement continue. Une simple
insertion dans le mécanisme consistant à devenir des partenaires actifs, démontrer leur utilité et la
légitimité qu'ils peuvent acquérir au travers des porter-à-connaissance devrait normalement convenir.

Les EPCI financent entièrement leur PLH. En effet, depuis le décret d’avril 2005, l’Etat ne
subventionne plus les PLH. Par le passé, l'Etat avait, en tant que financeur, une légitimité à
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participer en continu à l'élaboration du PLH. Faute de financement, cette position est affaiblie,
une association continue des services de l'Etat n'étant pas juridiquement prévue. Ainsi les textes ne
posent-ils que le principe d'une association de l'Etat et d'un avis sur le document PLH. Les services de
l'Etat doivent donc «vendre» le principe de l'association continue en devenant des partenaires de
l'EPCI bien qu'ils puissent intervenir lors des porter-à-connaissance complémentaires.

Concrètement le rôle de la DDE (ci-dessous l’expérience de la DDEA des Yvelines) dans la
prise en compte le foncier dans un PLH consiste à :

1. Convaincre les élus du caractère indispensable d’une relance de la construction et du fait
qu’elle ne peut se faire sans stratégie foncière

Du point de vue de l’Etat, la définition d’une stratégie foncière par l’EPCI élaborant un PLH
conditionne l’opérationnalité du PLH et illustre la volonté intercommunale de construire du logement.
Le rôle central de la DDE est donc d’aider l’intercommunalité (seule compétente) à se doter d’une
programmation de logements ambitieuse, en se référant notamment aux obligations légales (loi SRU)
et aux objectifs nationaux (Plan de Cohésion Sociale) ou régionaux (SDRIF, déclinaison régionale du
Plan de Cohésion Sociale et de la loi DALO).

2. Expliquer en quoi consiste le volet foncier d’un PLH

La DDE pourra s’appuyer sur le guide «Politiques foncières locales - Prendre en compte le Foncier
dans un Programme Local de l’Habitat», réalisé en novembre 2004 par le Ministère de l’Equipement,
des Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer. Il est téléchargeable sur le
site du Ministère du Logement www.logement.gouv.fr.
La DDE devra veiller à ce que toutes les étapes décrites ci-après soient bien abordées par l’EPCI.

Les étapes clé du volet foncier d’un PLH

Identifier l’offre foncière disponible
et les prix du marché

Transformer le potentiel  foncier

repéré en potentiel de logements

Identifier les besoins

quantitatifs en logements
du PLH

Confronter les besoins en logements et le potentiel  de logements résultant
du foncier repéré.

Identifier les objectifs thématiques

et/ou qualitatifs et/ou territoriaux
du PLH

Déterminer les enjeux
et les objectifs fonciers

Choisir les outils fonciers adaptés pour :

• adapter l’offre foncière aux besoins en logements (créer une offre nouvelle si nécessaire)

• répondre aux objectifs fonciers.

Mettre en place des moyens humains et financiers pour l’action foncière définie
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Identifier l’offre foncière disponible et les prix du marché

Points de vigilance pour la DDE :
- Rappeler que l’élaboration d’un diagnostic foncier est obligatoire depuis la loi libertés et responsabilités locales du
 13 août 2004.
- Veiller à ce que le diagnostic porte tant sur le foncier vierge que sur le foncier bâti, mobilisable en renouvellement
urbain, aspect souvent négligé alors même que la majorité de la production actuelle de logements s’effectue en
renouvellement urbain.

Transformer le potentiel foncier repéré en potentiel logement
Les estimations peuvent se faire au regard des règles de constructibilité des documents d’urbanisme en
vigueur au moment de l’élaboration du PLH (sachant qu’elles pourront, voire devront, évoluer suite à
l’approbation du PLH), ou au regard de scénarios de densité fixés par l’EPCI.

Points de vigilance pour la DDE :
Veiller à ce que les scénarios de densités choisis soient compatibles avec le principe de gestion économe du foncier.

Identifier les besoins en logements

Points de vigilance pour la DDE :
Veiller à ce que les objectifs quantitatifs de logements soient conformes aux enjeux de l’Etat, en étant notamment vigilant
sur l’extrapolation du point mort et la situation géographique du territoire par rapport aux territoires stratégiques d’Ile-
de-France.

Confronter les besoins en logements et le potentiel de logements résultant du foncier repéré
Deux cas de figures peuvent se présenter :

• Le foncier repéré est suffisant au regard des règles de densité existante : il n’est pas nécessaire
de créer une offre foncière nouvelle mais il est nécessaire de choisir les outils qui permettront
de mobiliser le foncier repéré (ZAC, DPU…). La réflexion sur l’optimisation du foncier
disponible est également indispensable. Ce n’est pas parce que le foncier existe qu’il ne faut
pas l’économiser.

• Le foncier repéré n’est pas suffisant : il faut créer une offre foncière nouvelle (ouvrir de
nouveaux espaces à l’urbanisation ou recycler du foncier déjà utilisé) et/ou augmenter la
constructibilité permise dans les documents d’urbanisme. Il faudra également choisir les outils
pour mobiliser le foncier existant ou à créer et agir dans le souci de gestion économe du
foncier.

Points de vigilance pour la DDE :
Vérifier que l’EPCI a tiré les conclusions du bilan du repérage foncier et a répondu aux questions listées ci-dessus.

Déterminer les enjeux et objectifs fonciers découlant des enjeux et objectifs en matière d’habitat
fixés dans le PLH
Le volet foncier dépend aussi des objectifs qualitatifs ou territoriaux fixés par le PLH, par exemple en
ce qui concerne l’habitat individuel en extension urbaine, la rénovation urbaine, la restructuration des
centres bourgs, etc.

Exemples : L’habitat individuel en extension urbaine :
Si l’EPCI a constaté que l’extension urbaine était très consommatrice de foncier et entraînait des
surcoûts d’urbanisation ainsi qu’un mitage des espaces naturels ou agricoles, elle pourra se fixer
comme objectif dans le PLH de connecter l’offre d’habitat à l’offre de services et de transports
existante et de favoriser ainsi une densité de qualité.
Actions foncières possibles :

. Favoriser la densité (en évitant de fixer des COS trop faibles par exemple).

. Valoriser le face-à-face espaces urbanisés / espaces naturels ou agricoles à protéger
durablement (en «sélectionnant» les zones AU par exemple).
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Points de vigilance pour la DDE :
Veiller à ce que les orientations qualitatives ou territoriales inscrites dans le PLH soient bien retranscrites en enjeux
fonciers.

Choisir les outils fonciers adaptés
Les outils peuvent être réglementaires, fiscaux, opérationnels, structurels (partenariat avec les EPF
notamment).
La grande majorité de ces outils fonciers sont de la compétence communale (droit des sols,
délibération visant à instaurer des taxes foncières particulières ou des majorations de COS, etc.).
Même si le PLU doit être compatible avec le PLH, ce dernier ne peut pas imposer au PLU les moyens
d’atteindre ses objectifs. Pour plus d’efficacité, le PLH devra toutefois préconiser l’utilisation de
certains outils de compétence communale et les communes devront se prononcer sur leur possible
mise en place après le PLH.
Par ailleurs, il existe aussi des outils intercommunaux puissants tels que le DPU (droit de préemption
urbain) ou les acquisitions foncières directes.

Points de vigilance pour la DDE :
- Conseiller l’EPCI sur l’utilisation des outils fonciers,
- Vérifier que les outils nécessaires sont inscrits dans le PLH pour le rendre opérationnel,
- Préconiser l’instauration de ces outils dans les PLU qui seraient en cours d’élaboration ou de révision pendant
l’élaboration du PLH.

Mettre en place des moyens humains et financiers pour l’action foncière définie
La stratégie foncière ne pourra être efficace que si une structure ou une personne en est responsable, et
que des moyens financiers y sont affectés.

Points de vigilance pour la DDE :
- Veiller à ce qu’il existe un référent politique ainsi qu’un référent technique sur le PLH (et sur son volet foncier).

3. Agir en continu dans l’élaboration du volet foncier
Le volet foncier s’élabore tout au long du PLH : dans le diagnostic, les orientations puis le programme
d’action. La DDE intervient également tout au long du PLH :

• en amont, par la transmission du Porter à Connaissance,
• pendant le PLH, dans le cadre de l’association continue (comités techniques et/ou de

pilotage, réunions de travail, commissions thématiques…),
• en aval, dans le cadre de l’avis de l’Etat et du CRH sur le PLH approuvé par l’EPCI.

Les actions de la DDE peuvent consister à rappeler et expliquer les textes de loi, transmettre de la
doctrine, transmettre des données ou des analyses, émettre des avis…

A. La transmission de données ou d’analyses foncières
S’agissant du foncier, la DDE peut transmettre les données suivantes, le plus souvent après signature
des conventions adaptées :

• Prix du foncier et de l’immobilier (CD-Bien ou données Visuaurif, Clameur pour les
loyers),

• POS ou PLU numérisés,
• Périmètres et constructibilité restante des ZAC,
• Données sur la densité,
• Liste des terrains de l’Etat (ou plus aisément des terrains Equipement).

Remarque : la loi ENL (article 2) a rendu cette dernière transmission obligatoire dès lors qu’elle était demandée. (Ajout
à l’article L. 121-2-1 au code de l’urbanisme prévoyant que le Préfet transmette aux maires et aux présidents d’EPCI
compétents en matière de politique locale de l’habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le
territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l’Etat et à ses établissements publics).
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Dans les Yvelines, une grande partie des EPCI en cours de PLH ont formulé la demande.
Des analyses peuvent aussi être produites sur les capacités foncières des territoires (foncier vierge et
renouvellement urbain) et les potentiels de densification.

Exemple des pré-diagnostics fonciers effectués par la DDEA 78 pour le foncier vierge
L’objectif est de quantifier et cartographier les réserves de foncier vierge sur les communes de l’EPCI
et de déterminer des volumes maximum de constructions de logements sur ces emprises.
Les parcelles identifiées dans ces études mais déjà construites, celles faisant l’objet d’un projet
déterminé qui ne comporte pas de logements ainsi que celles ne pouvant être aménagées pour des
raisons topographiques ou soumises à des risques d’inondation devront être écartées.

Méthode de repérage du foncier vierge utilisée
La DDEA s’est appuyée sur un logiciel développé par son service étude faisant apparaître les terrains
non bâtis situés en zones constructibles des POS/PLU numérisés (croisement avec le MOS - Mode
d’Occupation des Sols). Ont été retirés de la liste des terrains vierges identifiés par le logiciel :

• les terrains situés dans des zones des POS/PLU non dédiées au logement (zones d’activités
notamment),

• les terrains qui sont apparus construits depuis la date de la vue aérienne (2003) dans les
documents d’urbanisme postérieurs.

Méthode d’estimation du nombre de logements sur le foncier vierge repéré
Afin de transformer les superficies repérées en mètres carré de SHON constructibles, les règles de
constructibilité des documents d’urbanisme opposables ont été appliquées (COS, règles de hauteurs
maximales des bâtiments et d’emprise au sol, taille minimale des parcelles). Ensuite, ces surfaces
constructibles ont été divisées par une moyenne de 70 m2 et de 100 m2 par logement, qui
correspondent respectivement aux moyennes généralement constatées pour les logements collectifs et
pour les logements individuels.
Une distinction a été opérée entre les logements susceptibles d’être construits à «moyen terme», c’est-
à-dire à échéance du PLH, et ceux susceptibles d’être construits plutôt à «long terme», c’est-à-dire
après l’échéance du PLH.
Les parcelles vierges situées en zone U à destination d’habitat et en zones NA ou AU dont les règles
de constructibilité étaient précisées au POS/PLU et dont l’ouverture à l’urbanisation n’était pas
contrainte ont été considérées comme utilisables à moyen terme. Les parcelles vierges situées en zone
NA ou AU dont les règles de constructibilité n’étaient pas précisées au POS/PLU ou dont l’ouverture
est soumise à condition particulière ont été considérées comme utilisables à long terme.
Les pré-diagnostics réalisés selon cette méthode par la DDEA ont fait l’objet de PAC complémentaires
signés par le Préfet.

B . Les apports méthodologiques

Le foncier est un domaine généralement mal connu et de ce fait, peu approprié par les collectivités.
En outre, la plupart des EPCI des Yvelines sont jeunes et les services techniques ne sont pas encore
étoffés. Enfin, la législation sur le foncier a beaucoup évolué ces dernières années.
Par conséquent, le rôle pédagogique de la DDE sur les questions foncières et notamment sur les outils
fonciers est très important.

Les apports méthodologiques peuvent porter sur :
La présentation des outils fonciers en faveur de l’habitat
Exemple :
Dans le Porter à Connaissance, la DDEA 78 annexe les évolutions législatives apportées par la loi
ENL sur les outils fonciers.
Au cours des réunions d’association (mais cela pourrait accompagner également le Porter à
Connaissance), la DDEA 78 distribue des «mallettes pédagogiques» comportant notamment la
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plaquette éditée par la DGUHC sur la prise en compte du foncier dans le projet de territoire et des
fiches sur les outils fonciers élaborées par la DDEA.
La DDEA préconise également l’organisation d’ateliers thématiques sur le foncier et les formes
urbaines lorsque cela n’est pas déjà prévu, et est amenée à cette occasion à faire des présentations de
diaporamas sur les outils fonciers.

L’aide à l’élaboration d’une stratégie foncière
La DDE a également vocation à replacer les outils fonciers dans le cadre plus global de l’élaboration
de la stratégie foncière. Elle peut expliquer en ce sens les différentes étapes du volet foncier déclinées
dans la partie précédente.
Exemple :
La DDEA 78 est amenée à présenter ces étapes dans les réunions d’association.
Un partenariat est par ailleurs en cours avec l’EPFY pour compléter la partie du Porter à Connaissance
portant sur l’élaboration du volet foncier du PLH.

La densité et les formes urbaines
La question du foncier est aussi celle de la densité et des formes urbaines autorisées sur les terrains
repérés, car on pourra créer d’autant plus de logements que la densité sera élevée. Cependant, la
densité est un thème très polémique. Les apports pédagogiques de l’Etat sont là encore très importants
pour démonter certains a priori sur la densité et montrer des exemples d’opérations aux densités
variées.
La DDE a par ailleurs la possibilité de présenter de la densité comme l’un des outils du développement
durable, thème plus porteur et généralement mieux accepté.

Exemple :
La DDEA 78 exploite les résultats d’une étude réalisée par le service urbanisme sur la notion de densité et de formes
urbaines, qui contient aussi des études de cas réalisées sur un échantillon de communes du département.
Un partenariat est par ailleurs en cours avec le CAUE pour améliorer la diffusion de doctrine et d’exemples territoriaux
sur la densité et les formes urbaines.

C. Le rappel des lois et les leviers de négociation de l’Etat

Au-delà des phases indispensables de partage de données et de connaissances et des phases de
négociation, la DDEA dispose également de certains leviers plus coercitifs pour s’assurer de la prise
en compte du foncier dans les PLH.

Le Porter à Connaissance
Il doit rappeler que l’élaboration du volet foncier est obligatoire depuis la loi libertés et responsabilités
locales. Si certains points n’ont pas été pris en compte par un EPCI en matière de volet foncier alors
que l’Etat les avait évoqués dans le Porter à Connaissance (ou dans un PAC complémentaire), cela
pourra plus aisément alimenter l’avis final du CRH.

L’avis du Préfet de Département
Il intervient a minima en fin de procédure et est transmis au Préfet de Région pour alimenter l’avis du
CRH. L’avis du Préfet de Département, comme celui du CRH, est un avis simple et non un avis
conforme. Cependant, il a un poids important pour les EPCI.
Par ailleurs, le Préfet de Département peut également adresser à l’EPCI, au cours de l’élaboration du
PLH, un avis intermédiaire pour demander la prise en compte de certaines modifications ou
observations.

L’avis du CRH
Il peut conduire à demander à l’EPCI de procéder à certaines modifications.
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Pendant la mise en œuvre du PLH
Le PLH est évalué annuellement par l’EPCI qui en est responsable. Les bilans annuels peuvent être
l’occasion pour la DDE, si elle y est conviée, de rappeler l’obligation d’élaborer un diagnostic et une
stratégie foncière s’il s’avère que la question foncière n’avait pas été suffisamment creusée au moment
de l’élaboration du PLH.

La délégation des aides à la pierre
Les négociations entre le Préfet de Département et un EPCI sur une convention de délégation des aides
à la pierre auront d’autant plus de chances d’aboutir que l’EPCI aura pris en compte l’avis de l’Etat
dans son PLH. L’absence ou l’insuffisance de volet foncier dans le PLH est un motif suffisant pour
refuser à un EPCI la délégation des aides à la pierre.

4. Travailler en partenariat avec les acteurs locaux du foncier, notamment les
Etablissements Publics Fonciers

La qualité du partenariat est un gage de réussite pour le PLH.
Le rôle de la DDE est d’autant plus efficace que les autres acteurs jouent le leur (communes, EPCI et
bureau d’études notamment, qui doivent s’impliquer fortement dans l’élaboration du volet foncier) et
que les partenariats sont élargis à toutes les personnes compétentes et spécialisées : bailleurs sociaux,
promoteurs privés, EPF, Pact Arim, aménageurs, etc.
Dans la prise en compte du foncier dans le PLH, les EPF ont un rôle indispensable. Le partenariat
Etat / EPF est à développer, à la fois sur le champ des diagnostics fonciers et sur celui de la définition
des stratégies foncières.



55

5.4 Les professionnels, bailleurs et promoteurs

Les bailleurs possèdent une connaissance fine du parc social, de l'offre, de la demande et ou encore de
l'état du parc. Par cette connaissance de leur patrimoine, de son occupation sociale et des contraintes
de gestion, il serait pertinent de les associer dès la phase de diagnostic, d’autant plus qu’ils ont, en
général, élaboré leur propre plan de développement stratégique. Il serait alors tout à fait pertinent de
confronter les deux démarches, PLH et plan stratégique de patrimoine pour accélérer la définition et la
mise en œuvre du programme d’actions validé par les EPCI. Cependant, les stratégies diversifiées des
bailleurs sociaux (en fonction de leur actionnariat, leur taille, leurs moyens) impliquent qu'ils soient
parfois consultés séparément ce qui n'est pas toujours évident à pratiquer pour les collectivités.

Une fois l’analyse et le diagnostic réalisés, les politiques envisagent pour leur territoire un PLH qui
correspond à des souhaits. Les promoteurs et aménageurs, privés ou sociaux, analysent les
opportunités en fonction, des coûts, du marché, des besoins avérés et des partenariats susceptibles
d’être noués. C’est à cet instant critique que l’équilibre général du projet voit son aboutissement
possible ou non. Les professionnels permettent de valider la faisabilité d’un PLH, et éventuellement
les correctifs nécessaires en terme d’action publique (modification des équilibres bureau/logement,
politiques foncières publiques, aides,) pour qu’il puisse un jour devenir réalité.

En résumé, si le PLH définit des intentions, les professionnels seuls savent si les projets pourront
aboutir en fonction du réalisme des documents élaborés par rapport aux réalités économiques et au
marché.
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5.5 Les professionnels aménageurs lotisseurs

Le foncier existe en France, Pays de faible densité démographique par rapport aux autres états de
l’EUROPE de l’OUEST (GB - Pays Bas - Belgique - Allemagne - Italie notamment). L’Ile-de-France
bien que plus dense par rapport au reste du territoire national, offre toujours de grandes possibilités.
La rareté de l’offre foncière face à une demande toujours forte des candidats à l’accession à la
propriété a conduit à une inflation du prix du foncier devenu insupportable alors qu’il est la matière
première, support du logement.
Ainsi, il n’est plus rare de constater que le prix de vente des terrains à bâtir, une fois leur
transformation et leur équipement en viabilité assurés par des aménageurs, soit supérieur à ceux des
prix de la construction.
Il convient donc de démultiplier de façon importante l’offre foncière en Ile-de-France, pour peser
significativement et durablement sur les prix et faire cesser la captation de la rente foncière par les
(seuls) propriétaires fonciers (qui sont les seuls à bénéficier de cette situation de rareté).

Il faut dans le cadre des SCoT (SDRIF et SCoT Sectoriel) PLH et PLU, dégager davantage de foncier
pour fluidifier le marché.

L’actuelle intervention foncière forcée en dehors du marché (préemption - expropriation - EPF) ne
règlera pas à elle seule les problèmes. Elle est également plus lourde dans sa mise en place, source de
contentieux et tributaire d’une volonté politique locale.
L’état et les collectivités en charge de l’aménagement du territoire doivent décider d’un politique
foncière déterminée et courageuse à la hauteur des besoins en logements de nos concitoyens.

La priorité du logement doit être déclarée d’utilité publique nationale, (et plus particulièrement pour
la Région Ile-de-France) et être accompagnée des mesures (PIG) pratiques et immédiates de mise sur le
marché de grandes surfaces foncières judicieusement localisées, en fonction des équipements, des
moyens de communication et des zones d’emploi existants.
Elle nécessite également l’élaboration de documents d’urbanisme à moins courte vue qui soient de
réels outils de programmation, alors que l’ouverture des POS ou des PLU est trop souvent faite à trop
court terme par la simple voie de la modification d’une zone II NA ou II AU.
Il est nécessaire d’envisager la gestion économique de l’espace et le partage solidaire de l’effort de
production à l’échelle des intercommunalités avec obligation de résultat (suivi annuel).
Une transparence plus forte s’impose également. Le financement de l’élaboration des PLU et des
Etudes Préalables est également un frein à cette ouverture.

L’offre foncière réelle est toujours supérieure à celle estimée par les élus.

Les opérateurs (aménageurs, bailleurs, promoteurs) doivent être associés à l’élaboration des PLH et
des documents d’urbanisme. Ils constituent en effet, chacun pour leur spécialité, les maillons
indispensables de la chaîne de fabrication du logement. Ils sont les utilisateurs au quotidien de ces
documents et donc à ce titre les interlocuteurs stratégiques.

Les Aménageurs ont un rôle de «découvreurs de terrains» très en amont. Leur expérience et leur
analyse sont indispensables. Ils tiennent des tableaux statistiques sur le foncier.

La communication auprès de la population est indispensable pour éviter des rejets, afin de lever les
objections et des contentieux.
La mise en place d’incitations à construire auprès des élus est une nécessité absolue (Etat - Région -
Département - EPCI).
Une synergie entre développement économique et habitat doit s’imposer.
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5.6 Les Etablissements Publics Fonciers
Des partenaires nouvellement arrivés

Les EPF sont des structures récentes créées en septembre 2006 (articles L300-1, L321-1à L321-9 du
CU) d'où leur absence dans les PLH adoptés aujourd'hui. Il en existe 4 en Ile-de-France :
3 départementaux (Yvelines, Hauts-de-Seine et Val d'Oise) et un EPF dit d'Ile-de-France qui en réalité
couvre les 5 autres départements franciliens (Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne
et Essonne à l'exception des communes de Bièvres, Wissous, et Verrières-le-Buisson). Les trois
établissements départementaux oeuvrent sur le territoire départemental ainsi que sur certains
départements limitrophes situés hors Ile-de-France (dans le cadre d'EPCI interdépartementaux (Pays
Houdanais et Vallée de l'Oise).
Dans tous les cas il s'agit d'établissements publics de l'Etat, à caractère industriel et commercial, dotés
de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils ont été créés par le premier ministre, et la
volonté conjointe du ministre des transports de l'équipement du tourisme et de la mer, celui de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement, et le ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Selon les termes du décret de
création :
«Ils sont habilités sur l'ensemble de leur territoire à :

• procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à
faciliter l'aménagement au sens de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme,

• à procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions
définies ci-dessus et le cas échéant à participer à leur financement».

Ces missions peuvent être réalisées par les EPF «soit pour leur compte ou celui de l'Etat et de ses
établissements publics, soit pour le compte de collectivités territoriales ou de leurs groupements,
conformément à des conventions passées avec eux».
Les EPF peuvent agir par voie d'expropriation et exercer des droits de préemption selon le code de
l'urbanisme. Ils sont habilités à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou
organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de leurs missions.
Ils sont administrés par un conseil d'administration désignés pour 6 ans, composé de membres des
collectivités territoriales et du conseil régional, et de 3 représentants de l'Etat (Préfet, TPG, DDE) qui
ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource
fiscale  autorisée par la loi (TSE). Par ailleurs le DIREN, le DRIAF et/ou les DDAF assistent de droit
aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration élit un président pour 6 ans ainsi qu'un vice-président et désigne les autres
membres constituant ainsi le bureau.
Le Directeur Général de l'EPF est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Les ressources  des établissements comprennent :

• la Taxe Spéciale d'Equipement,
• les dotations, subventions, avances, fonds de concours, ou participations apportées par l'Union

européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés
nationales ainsi que toutes personnes publiques intéressées,

• le produits des emprunts,
• le produit de la vente ou les revenus nets des biens meubles et immeubles,
• les dons et legs,
• les rémunérations de prestations de services réalisés par l'EPF.

Le contrôle des EPF est exercé par les préfets.

Malgré ce cadre commun, les EPF en fonction des spécificités de leurs territoires respectifs peuvent
développer des modes d'intervention différents qu'ils précisent dans leur Programme Pluriannuel
d'Intervention (PPI) qui sera réalisé par tranche annuelle, lequel PPI peut être adapté et mis à jour en
fonction du rythme de montée en régime de l'activité de l'EPF.
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L'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France
par Gilles BOUVELOT

Il œuvre sur les territoires non couverts par un EPF départemental soit 5 (à l'exception de
3 communes) des 8 départements franciliens.
Son PPI (2007-2008) s'appuie sur le SDRIF, le CPER, les OIN, les SCoT, PLH et PLU. Son budget en
2007 était de 102 millions d'euros (72,5 millions issus de la TSE, 14,5 millions  issus d'une dotation de
la Région Ile-de-France, et un emprunt de 15 millions). L'équipe sera composée d'une quarantaine de
collaborateurs d'ici à fin 2008.
«Ses interventions se situent en appui de la définition d'une stratégie de territoire, ou bien en aval de
cette stratégie et en amont de l'aménagement opérationnel. L'EPFIF doit permettre de définir les
conditions de faisabilité des projets de territoires ou opérations d'aménagement et de faciliter ou
accélérer leur réalisation en intervenant sur le marché foncier en tant que de besoin».
Il distingue différentes modalités d'intervention :

• l'anticipation foncière sur le long terme (8 à 10 ans) qui permet de surveiller les mutations,
connaître les évolutions du marché, appréhender les principaux enjeux, définir les secteurs
stratégiques, mener les premières acquisitions,

• l'acquisition pré-opérationnelle à moyen terme (3 à 5 ans) pour accompagner la définition du
projet de la collectivité, élaborer son phasage, et les conditions de sa faisabilité,

• réalisation de la maîtrise foncière à court terme (1 à 3 ans) qui correspond à l'engagement
opérationnel du projet,

• par ailleurs des  interventions par saisie d'opportunités  dans le cadre d'une politique
thématique (exemple le logement social).

Quel qu'en soit le terme, ces interventions comportent 3 composantes :
• la réalisation d'acquisitions foncières et immobilières et le portage de biens par acquisition,
• la conduite d'études et la participation à des études conduites par les collectivités publiques.

Il ne réalise pas de prestation de service relevant du secteur concurrentiel, en ce sens il n'est
pas un bureau d'études, il ne réalisera pas de référentiels fonciers dans le cadre du PLH pour
le compte des collectivités mais il a vocation à développer une ingénierie foncière lui
permettant d'appuyer, conseiller ou participer directement à des études directement corrélées
à ses interventions en acquisition et portage foncier. Néanmoins, sous réserve de validation
par son conseil d’administration, l’EPFIF pourra apporter une aide sous différents
aspects notamment pour les intercommunalités situées sur son territoire de pleine
compétence qui ont engagé un PLH. Cette aide peut prendre plusieurs formes :
- Avis d’expert : «Expertise expresse» consistant en une analyse du territoire afin

d’identifier  notamment les pistes à suivre pour l’élaboration du référentiel foncier du
PLH (temps de travail limité, équivalent à deux demi-journées) et d’évaluer de façon
rapide et globale les potentialités foncières du territoire.

- Assistance pour l’élaboration du volet foncier du cahier des charges pour la
consultation des bureaux d’études pour l’élaboration du PLH.

- Cofinancement d’études sur certains territoires jugés stratégiques et participation aux
comités de pilotage de ces études.

- Ces mesures s’inscrivent dans une démarche d’assistance à maîtrise d’ouvrage légère
et en aucun cas de maîtrise d’œuvre. L’EPFIF interviendrait non en tant que
prestataire de services  mais dans une philosophie de service public et de pédagogie.
D’une façon générale, dans le cadre de sa mission de service public, l’EPFIF
s’efforcera de mener une action de sensibilisation à cette problématique
(communication, information etc…).

• La conduite de travaux de requalification des terrains acquis et portés par l'EPFIF.
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Les axes prioritaires d'intervention sont :
• l'accroissement de l'offre de logements, en particulier le logement social (65 % du budget de

l'EPFIF). Pour 2008 l'objectif est de contribuer à la réalisation de 4 000 à 5 000 logements
sociaux. L'EPFIF travaille à ce titre sur des périmètres de veille et d'opportunité dans le cadre
du PLH des Portes de l'Essonne.

• le développement économique (35 % du budget de l'EPFIF) pour permettre la reconversion
ou la réhabilitation de sites en déclin ou de friches conservant un potentiel d'attraction
économique ; pour agir par anticipation autour des noeuds de transports pour de nouvelles
zones d'activités ; pour favoriser l'équilibre habitat/emploi. L'objectif pour 2008 est
d'acquérir de 40 à 50 ha de zones d'activité.

Les principaux territoires d'intervention sont :
• les sites de renouvellement urbain (friches, «dents creuse»...),
• les sites de développement urbain (secteurs d'urbanisation préférentielle ou conditionnelle du

projet de SDRIF),
• autour des noeuds de transports et gares.

Les interventions de l'EPFIF visent à :
• lutter contre la spéculation et ainsi agir sur la régulation des prix fonciers,
• par l'anticipation et la veille foncière,
• par la négociation et l'usage des outils juridiques (expropriation, préemption...),
• par la péréquation des charges foncières entre différents usages du sol,
• par un éventuel système d'aide, un «fonds de minoration»,
• pour accroître l'offre de foncier,
• et contribuer à la définition de stratégies foncières.

L'EPFIF intervient soit en compte propre soit à la demande des collectivités et agit dans le cadre d'une
convention qui peut être de 4 types : anticipation, impulsion pré-opérationnelle, réalisation
opérationnelle, veille thématique. Il n'a pas vocation à tirer des plus-values de ses activités mais doit
concourir à stabiliser les prix sur son périmètre d'intervention. Il n'a pas non plus vocation à
subventionner des opérations déficitaires sur lesquelles d'autres mécanismes spécifiques sont déjà à
l'oeuvre. La règle générale est donc la revente aux collectivités et opérateurs qu'elles désignent, au prix
de revient des opérations. Des frais d'intervention pour des opérations très complexes (friches) peuvent
être intégrés dans le prix des travaux (au plus 3 %) mais pas au prix du foncier.

Les études externes à caractères pré-opérationnel ou opérationnel liées à une convention sont prises en
charge à 100 % par l'EPFIF et répercutées dans la formation du prix de cession. Les études de
stratégies ou de faisabilités foncières (notamment en accompagnement des PLH) doivent associer la
collectivité et l'EPFIF. Le principe d'un cofinancement 50 %/50 % et d'une co-maîtrise pourrait être
retenu au titre de la mission générale de conseil et de stratégie foncière.
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L'Etablissement Public Foncier des Hauts-de-Seine
par Philippe GRAND

Le département des Hauts-de-Seine est composé de 36 communes puissantes comptant 1,5 million
d'habitants réparti sur 176 km2. Il s'agit d'un territoire entièrement urbanisé à l’exception des bois et les
forêts. 50 % du territoire est constructible et construit, le reste étant occupé par les espaces naturels. Il
n'y a aucun terrain agricole et que peu de friches industrielles, beaucoup d'entre elles ayant été opérées
depuis les années 80 comme à Issy-les-Moulineaux. Il existe néanmoins des potentialités de friches
vers Gennevilliers. Les élus sont influents et il est impossible d'agir sans leur accord. Ils font preuve de
beaucoup d'imagination et ont un poids important.
L'EPF des Hauts-de-Seine oeuvre sur la totalité du département mais aussi sur deux communes situées
en Essonne dans le cadre d'intercommunalités interdépartementales : Verrières-le-Buisson et Wissous,
soit un total de 38 communes.

Mis en place en février 2007, l'EPF 92 est encore en phase de développement dans une perspective de
15 salariés fin 2008. Toutefois, il est en capacité de travailler et a déjà entamé ses premières actions.
L'EPF 92 n'a pas choisi d'élaborer de programme pluriannuel d'intervention (PPI) mais a préféré
attendre la fin des échéances électorales et la reformation de son conseil d'administration pour élaborer
le document. Il a tout de même proposé des orientations pour la période 2007-2009, validées par le
Conseil d’administration.
Les ressources régulières de l'EPF 92 (non compris une dotation de démarrage du Conseil Général)
sont constituées par la Taxe Spéciale d'Equipement et des emprunts.
L'EPF a choisi de centrer ses actions sur l'habitat et le logement social.
Le principal objectif est de résorber le déficit de logements et notamment de logements sociaux
observé, conformément au programme départemental validé par l’Etat. L’EPF 92 s'est attaché à définir
des stratégies adaptées, pour connaître le marché, en rencontrant les élus des différentes communes.
Actuellement, l'EPF n'a pas participé à des PLH ni adoptés ni en cours d'élaboration. Les actions de
l'EPF consistent précisément en l'achat de terrains et d'immeubles en général vétustes, souvent
indignes, pour y construire du logement. Les actions de l'EPF sont rendues particulièrement difficiles
du fait des spécificités du territoire et du morcellement des terrains disponibles et pouvant accueillir du
logement.

L'EPF des Hauts-de-Seine a donc comme priorité l'habitat et le logement social avec notamment le
rattrapage des 20 % de logements sociaux dans les communes ayant accumulé un certain retard. Le
logement social représente globalement plus de 50 % de sa production, car il s'impose un minimum
d'un quart de logements sociaux dans chaque opération à laquelle il participe. Il intervient dans le
cadre de conventions, à la demande des collectivités locales, définissant précisément des secteurs
d’intervention. Il est disposé à apporter son appui aux EPCI qui souhaitent élaborer un PLH de qualité,
en mobilisant ses capacités propres d’ingénierie foncière, immobilière et urbaine.
Il n'envisage pas de participer financièrement à la réflexion foncière des PLH car ce n'est pas, à ses
yeux un problème de moyens. Il n'envisage pas non plus, à la différence de l'EPFY de se faire
rembourser, par les collectivités, des études qu'il aurait financées et qui resteraient sans suite.
Son ambition est, qu'il y ait ou non des PLH, de mettre en place des observatoires fonciers en y
associant les collectivités afin qu'elles passent du stade de la «cueillette» des opportunités foncières à
une véritable «culture de l'action foncière».
Pour cela il développe son savoir-faire en matière de diagnostics et référentiels fonciers, sur des
périmètres de veille foncière :

• identification des potentialités foncières dans un territoire très urbanisé et principalement
concerné par du renouvellement urbain, dans un parcellaire très morcelé, où il faut se donner
les moyens de créer une offre foncière nouvelle,

• cela passe ensuite par la mise en place de stratégies foncières avec les collectivités en fonction
de leurs projets urbains.

En outre, eu égard aux types de logements à construire, l'EPF propose également l'analyse avec la
collectivité du niveau de charge foncière acceptable pour équilibrer le bilan financier des opérations à
engager.
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L'Etablissement Public Foncier des Yvelines
extraits du PPI 2007-2009

par Aude DEBREIL

L'EPFY intervient sur un territoire qui couvre 2 284 km2, près de 1,4 million d'habitants, soit le
département le plus peuplé de la grande couronne francilienne. Il est compétent sur l'ensemble du
département des Yvelines ainsi que sur les communes de Bièvres (Essonne) et Boutigny-Prouais,
Champagne, Goussainville, Havelu, Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir), membres des
intercommunalités interdépartementales de Versailles Grand-Parc et du Pays Houdanais.

L’Etablissement dispose pour 2007-2009 de prévisions de financement estimées à 147,3 millions
d'euros auxquels s'ajoutent 10,3 millions des produits de cessions et des loyers, et 49,4 millions
d'emprunts.

Son intervention s'appuie sur des objectifs partagés des collectivités publiques :
• le conseil général au travers du Schéma Départemental d'Aménagement pour un

Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY),
• l'Etat par l'engagement de deux Opérations d'Intérêt National (Seine Aval et Massy-Saclay-

Versailles-Vélizy-Saint-Quentin en Yvelines) et le plan de cohésion sociale,
• la région par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), le Contrat de Projet

Etat Région.

Cette intervention se situe en appui de la définition d'une stratégie de territoire et en amont de
l'aménagement opérationnel. L'EPFY doit par son action contribuer à des objectifs de régulation du
marché ce qui nécessite des actions suffisamment en amont de l'aménagement opérationnel.

Les différentes modalités d'intervention sont :
• l'anticipation foncière sur le long terme avant même que la collectivité ait défini son projet,
• la veille foncière (à moyen terme) pour accompagner l'impulsion donnée au projet par la

collectivité. Cette veille permet d'engager les premières acquisitions, par préemption, pour
créer des références de prix et éviter l'engagement de projets incompatibles avec ceux
envisagés par la collectivité.
Lorsque la veille foncière devient «active» L’EPFY, sur un périmètre éventuellement plus
réduit qu’en phase d’anticipation, prépare activement les acquisitions foncières nécessaires à
l’engagement opérationnel du projet par la prospection systématique d’acquisitions amiables,
en complément de l’exercice plus systématique du droit de préemption.

• La réalisation de la maîtrise foncière (à court terme) pour l'engagement réellement
opérationnel du projet.

Quel que soit le degré d'anticipation, l'intervention peut comporter les 3 composantes suivantes :
• La réalisation d'acquisitions foncières et immobilières et le portage des biens acquis. L'EPFY

ne peut pas acquérir à un prix supérieur au prix des Domaines.
• La conduite d'études et la participation aux études des collectivités.
• La maîtrise d'ouvrage des travaux (remise en état des sols : démolition, dépollution,

défrichage, enlèvement des dépôts...) sur les terrains acquis et portés par l'EPFY.

Les priorités d'intervention :

• Produire du foncier pour augmenter l'offre de toute la gamme de logements dans une
perspective de développement durable. Sur la période 2007-2009, l’EPFY se fixe l’objectif de
contribuer progressivement au comblement de la moitié du déficit, soit 1 800 à 2 000
logements prioritairement localisés en tissu urbain constitué.
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• Agir en faveur du développement économique pour renforcer les pôles d’intérêt régional et
national, corriger des disparités territoriales, requalifier des espaces économiques dégradés et
conforter des dynamiques locales.

• Préparer l'aménagement de demain par de la veille foncière et des actions anticipatrices
(réserves).

Les modes d'intervention s'appuient sur un partenariat avec les collectivités publiques :
L’EPFY intervient à leur demande, dans le cadre de conventions, pour préparer et accompagner leurs
projets d’aménagement ou les conseiller.

Conditions de portage et revente des biens acquis :
L'EPFY n'acquiert qu'à la condition préalable qu'un maître d'ouvrage public (collectivité ou l’opérateur
de son choix) s'engage par convention à racheter le patrimoine acquis au prix de revient supporté par
l'EPFY.
Dans l'hypothèse où la vente ne peut être effectuée au profit de l'opérateur, notamment du fait de non
réalisation d'une condition suspensive, la collectivité est tenue d'honorer son engagement de rachat. La
seule exception au principe d’engagement de rachat du maître d’ouvrage est la constitution de réserves
foncières à long terme, sous réserve de la mobilisation de financements dédiés.
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L’Etablissement Public Foncier du Val d’Oise
Par Denis LOUDENOT

1. Données générales
Créé en janvier 2007, l’EPF du Val d’Oise a commencé à fonctionner en juillet de la même année. Son
Conseil d’Administration a adopté en décembre un Plan Pluriannuel d’Intervention limité à 3 ans
(2008-2010), qui prévoit des interventions à hauteur de 50 millions, avant un second PPI plus
ambitieux qui pourra prendre en compte les ressources provenant de cessions de terrains. Dans cette
première phase, les ressources sont en effet uniquement constituées du produit de la TSE (une
trentaine de millions sur 3 ans) et d’emprunts (une vingtaine de millions).

La caractéristique de ce PPI, après avoir déterminé les objectifs généraux d’intervention de l’EPF, est
de prendre en compte de façon assez fine les spécificités des divers territoires qui composent le
département.

La structure de gestion se veut réduite, l’effectif de l’EPF devant être de 12 collaborateurs en
décembre 2008.

2. Trois grands objectifs
a) Des objectifs en cohérence avec les analyses développées dans le SDRIF
A l'échelle régionale, les intentions majeures qu'a retenues l'Etat en matière d'aménagement reposent
sur le bilan du SDRIF de 1994 et l'analyse des enjeux de l'actuelle révision du SDRIF. Le diagnostic
formulé dans ce cadre est assez largement partagé, et les cinq objectifs figurant dans le schéma adopté
par la collectivité régionale sont cohérents avec ceux portés par l'Etat :

. l’urgence sociale : construire 60 000 logements/an dont 35 000 logements sociaux,

. lier habitat et développement économique pour rééquilibrer les territoires,

. construire autour des dessertes de transports,

. accueillir l’emploi et favoriser l’attractivité du territoire,

. renouveler l’offre de bureaux.

Dans les éléments de bilan, et l'énoncé des enjeux que présentait la révision du SDRIF pour le
département, les services de l'Etat relevaient que le retard pris en matière de construction de logements
tenait largement à la faiblesse de «l'ouverture des espaces urbanisables et partiellement urbanisables au
SDRIF de 1994». Seulement 50 % des espaces urbanisables et partiellement urbanisables avaient été
effectivement ouverts en 2003.

b) Trois axes majeurs d’intervention
Les axes d’intervention se conforment à ce qui avait été retenu par la collectivité départementale, étant
entendu que le logement tiendra une part prépondérante dans les interventions de l’EPF. Il s’agit en
effet :

. de parvenir à un accroissement de la production de logements, ainsi qu’à leur diversification, avec
le souci de parvenir à un meilleur équilibre «Emploi/Habitat».

. de poursuivre l’urbanisation économique de nouveaux espaces fonciers à proximité des
principaux pôles d’habitat, afin de limiter les déplacements «domicile-travail», dans une logique
de développement durable.

. enfin, d’accompagner le développement et la structuration des infrastructures de transports.

3. L’adaptation aux spécificités du territoire
Les spécificités du territoire tiennent notamment à deux traits que l’on peut considérer aussi bien
comme atout que comme contrainte :
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. la présence de Roissy, pôle d’emploi majeur, mais qui induit la définition d’un Plan d’Exposition
au Bruit, en 2007, prohibant presque toute construction nouvelle sur 27 000 hectares,

.  la dimension des espaces protégés et des valeurs paysagères : 60 % du territoire est couvert, soit
par le Parc Naturel du Vexin Français, soit par le Parc Oise-Pays de France.

Les interventions de l’EPF vont donc privilégier les territoires regroupant actuellement l’habitat et les
activités économiques, sur la partie Sud du département, de Cergy à Sarcelles, et sa frange Est jusqu’à
Roissy, dans des proportions que le PPI veut équitablement réparties : 80 % des interventions seront
réparties entre les 6 «territoires» composant le département selon leur potentiel fiscal, tel qu’il ressort
de leur contribution relative à la TSE, et 20 % seront définies dans des actions «de solidarité
départementale». Il sera cependant possible d’échapper au caractère éventuellement trop contraignant
de ces principes, pour des projets de dimension exceptionnelle : ils seraient alors intégralement
financés sur emprunt, dont les frais financiers seraient répercutés sur le projet.

4. L’EPF et le développement durable
L'Etablissement Public Foncier est  un vecteur d’application de la politique de développement durable,
telle qu'elle s'exprime notamment dans les principes de l'article L.121 du code de l'urbanisme :
équilibre entre renouvellement urbain et préservation des espaces, diversité des fonctions urbaines et
mixité sociale, respect de l'environnement et des ressources naturelles, maîtrise des déplacements et de
la circulation automobile, préservation de la qualité de l'air, de l'eau, des écosystèmes.

Dans sa mission même, et dans les 3 priorités qui lui sont assignées, l'EPF sera au service de ces
enjeux :

. son action en faveur du logement ne se conçoit que visant à une mixité sociale,

. ses initiatives en direction du développement de l'activité économique ont pour effet de
rapprocher l'emploi de l'habitat, en favorisant sur des échelles réduites la  mixité des usages de
l'espace et, dans les quartiers urbains, la mixité des fonctions urbaines,  induisant une limitation
des déplacements,

. sa troisième priorité, concrétisée notamment par un soutien aux projets et investissements
valorisant l'utilité des nouvelles infrastructures de transport en commun, favorisera un usage
accru de ce mode de transport.

De façon plus spécifique, l’EPF s’efforcera de prendre en compte non pas seulement les documents de
planification adoptés par les collectivités territoriales ( SCOT, PLU, PLH ) mais aussi les Agendas 21
lorsqu’ils existent ; de s’inspirer des orientations sur l’approche environnementale de l’urbanisme
(AEU) mise au point par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ( ADEME ) ; de
soutenir plus particulièrement les projets de «quartier durable» ; de ne s’engager, lorsqu’il s’agit de
projets de logement de caractère plus diffus, que dans ceux d’entre eux qui présenteront une densité
minimale.

5. Des modalités d’actions qui demandent à être encore précisées
Le PPI affirme des principes d’intervention, déjà concrétisés dans une douzaine de conventions. Les
missions y sont centrées sur la réalisation d’acquisitions foncières et immobilières et le portage des
biens acquis sur la base d’un projet contractualisé, et sur la requalification des terrains ainsi acquis.

A l’examen des projets ou des préoccupations portés devant l’EPF, trois points devront faire l’objet de
choix plus précis :

. l’EPF veut conduire une «action foncière dans sa globalité», mais dans quelle mesure et avec
quels outils s’implique-t-il dans des observations ou études foncières en amont des projets ?

. quels principes d’action sont à retenir pour une intervention directe sur les sites et sols
pollués, ou une contribution au financement de la dépollution ?

. quelles  modalités d’action en faveur du logement social auront le meilleur effet de levier ou
d’accélération ?
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5.7 Le Comité Régional de l'Habitat
garant des orientations stratégiques générales  à l'échelle régionale

Par Daniel MAIRE de la DREIF

Le Comité Régional de l'Habitat est une instance de débat et de concertation qui a été créée par la loi
du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales. Il se substitue aux Conseils
Départementaux de l'Habitat.
Le secrétariat des commissions (ainsi que du Comité Régional de l’Habitat) est assuré par les services
de l’Etat (la Direction Régionale de l’Equipement).
Il est présidé par le Préfet de Région qui peut se faire représenter.

Ses membres, élus pour une période de 6 ans renouvelable par arrêté du Préfet de Région, sont répartis
en 3 collèges :
• Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ce sont : le

président du Conseil Régional, les présidents des Conseils Généraux, les présidents des EPCI, les
présidents de communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de
compétence avec l'Etat. En Ile-de-France, ce collège compte 40 membres titulaires.

• Un collège des professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la
construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants : 26 membres. Ils sont
choisis en fonction de l'importance de l'activité exercée dans la région.

• Enfin, un troisième collège de représentants d'organisations d'usagers, de bailleurs privés,
d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, des
partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de
construction et des personnes qualifiées : 33 membres.

Cette répartition est relativement équilibrée dans la mesure où aucun collège ne peut comprendre plus
de la moitié des membres du comité.
Les Préfets de Département ou leurs représentants assistent de droit avec voix consultative aux séances
du CRH.
Chaque année, le CRH émet sur la base d'un rapport présenté par le Préfet de Région un avis sur
différents thèmes tels la satisfaction des besoins en logement de toutes les catégories de population, les
orientations de la politique de l'habitat dans la région, la programmation annuelle des aides publiques
au logement dans la région, les modalités d'application qui régissent l'attribution des logements
sociaux, les politiques menées dans la région en faveur des populations défavorisées et des populations
immigrées.
Il peut être également consulté sur le projet de répartition des crédits publics entre les EPCI et les
départements, les PLH, la création, dissolution ou modification de compétence des organismes HLM.
Il peut déléguer certaines compétences sauf :

• l'avis sur répartition des crédits d'aide à la pierre,
• la présentation de la politique de l'habitat pour la région.

Le CRH peut émettre des réserves ou un avis négatif sur un Programme Local de l'Habitat.
En Ile-de-France, le plus souvent l'avis négatif porte sur des objectifs de logement insuffisants par
rapport au niveau de production de logements fixé par le SDRIF (60 000 logements par an) mais aussi
sur un volet foncier trop léger, ne permettant pas de justifier la construction des programmes présentés.
Dans le cadre de la procédure d'élaboration d'un Programme de l'Habitat, le CRH donne un avis qui
précède l'adoption définitive du document. Cet avis, quand il est négatif, a pour incidence une révision
du PLH. Selon l'article L. 302-2, le représentant de l'Etat peut faire une demande motivée de
modification du PLH. L'intercommunalité délibère sur cette demande. Acceptées ou non, ces
modifications n'ont pas d'incidence sur l'élaboration du document dans la mesure où,
l'intercommunalité délibéra une nouvelle fois pour adopter définitivement le PLH. L'avis du CRH n'est
que consultatif mais il peut servir d'élément d'appréciation pour l'Etat dans la délégation de certaines
compétences comme les aides à la pierre par exemple.
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ANNEXE 6 : Comment développer une offre foncière ?

Par Marie BENZAGLOU de la DDEA des Yvelines

Les outils de la production de foncier pour le logement social

La ré- émergence de la question foncière pour construire des logements sociaux :
Comment expliquer que la question du foncier ré-émerge actuellement, ce qui n'était plus le cas depuis
les années 70-80, comme une composante essentielle à prendre en compte dans les projets de
territoire, et notamment dans les projets d'habitat ?

• Cycle économique du foncier et de l'immobilier dans une phase de montée des prix.
• Le foncier agricole coûte cher : on ne peut plus acheter à bas prix un terrain agricole (ou un

terrain en Renouvellement urbain) pour le revendre une fois construit (ou réaménagé) en
dégageant une forte plus-value captée par la collectivité.

• Les stocks de foncier facilement mobilisable sont épuisés.
• Recrudescence de la demande en logements.
• Dans un contexte législatif qui pousse à la construction de logements sociaux (art 55 loi SRU)
• Et qui donne plus de compétences aux collectivités (deux vagues de décentralisation : 82-83,

loi du 13 juillet 2004).
Cette conjonction de facteurs très récents fait que le foncier apparaît comme une préoccupation
nouvelle mais prégnante des collectivités locales, qui ne savent pas toujours, pour autant, comment
traduire cette préoccupation en stratégie foncière.

Un panel d’outils fonciers très large, à mobiliser parfois très en amont des projets :
Les outils fonciers sont très nombreux. Mais il n’existe pas d’outil miracle ni d’outil universel.
Ils répondent à des objectifs différents, et s’utilisent à des moments différents. Une bonne
stratégie foncière permet de combiner les outils adaptés en fonction des objectifs poursuivis par
la collectivité. Il faut les combiner dans le temps et dans l’espace.
On a tendance à se focaliser sur les outils fonciers du court terme (acquisitions foncières, notamment
par préemption…), mais il ne faut pas négliger les outils qui ont des effets à long terme et ceux qui
s’utilisent bien en amont des projets.
C’est une bonne articulation du court terme et du long terme qui permet d’anticiper, de maîtriser, et de
ne pas faire de l’action foncière au coup par coup, qui a de nombreux inconvénients pour une
collectivité (financièrement et en termes de développement de son territoire).

Faute d’anticipation foncière, la collectivité s’expose :
• à acheter les parcelles dont elle a besoin au prix fort,
• même quand ce prix résulte des investissements qu’elle a elle-même entrepris à proximité,
• à construire des équipements à un emplacement qui ne sera pas optimal,
• à retarder fortement la jouissance de la propriété et donc la construction projetée,
• à décourager les investisseurs privés, qui partent ailleurs faute de terrains disponibles,
• à affecter la cohérence voire la réalisation des objectifs sectoriels de son projet de territoire (il

faut «partager» le foncier disponible selon les objectifs de la collectivité en termes de
logement mais aussi de développement économique, de transport, de protection des espaces
agricoles et naturels…).

Les difficultés actuelles à produire du logement social :
Les politiques de l’habitat visent à satisfaire les besoins en logements de la population en tenant
compte de la diversité de la demande.
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Plusieurs objectifs à une politique de l’habitat :
• développement de l’offre nouvelle,
• amélioration de l’offre existante,
• mixité sociale,
• prise en compte du logement des personnes à besoins spécifiques…

Aujourd’hui la plupart des régions connaissent une crise du logement qui, si elle touche
particulièrement les ménages à revenus modestes, touche plus généralement l’ensemble des ménages.
La hausse de la population, le vieillissement de la population, les phénomènes de décohabitation et de
séparation entraînent des besoins nouveaux en logements (point mort). Cette crise est principalement
due à un niveau de construction très insuffisant, surtout en matière de logements sociaux et nécessite
de relancer la construction de façon massive.

6.1 Les outils fonciers pour l’habitat, notamment social

L’un des freins à la construction de logements, notamment sociaux, est la difficulté à mobiliser la
ressource foncière c’est à dire des terrains, qu’ils soient bâtis ou non bâtis, pour y réaliser des
logements. Une étude menée par la DGUHC (en 2003 et 2004) a pourtant montré que, même dans les
territoires les plus tendus comme l’Ile-de-France, la bonne articulation de certains outils fonciers au
sein d’une stratégie foncière pour l’habitat volontariste pouvait permettre de mobiliser efficacement du
foncier en vue d’y construire des logements, notamment sociaux.

Elaborer le contenu d'une stratégie foncière, c’est :
• définir des objectifs sectoriels (habitat, développement économique, protection des espaces

naturels…) et les décliner en termes de besoins fonciers, à moyen et long termes,
• intégrer spatialement ces objectifs dans les documents de planification, les mettre en

perspective avec les autres enjeux sectoriels et les confronter aux potentialités foncières
existantes,

• mettre en œuvre tous les outils permettant de mobiliser ce foncier.
Il est nécessaire de bien distinguer :

• interventions foncières directes (acquisition, aménagement) ;
• interventions sur le cadre juridique et technique du foncier (réglementation, fiscalité,

information).

On peut classer différemment les outils fonciers.

En fonction de la nature de l'intervention :
On peut distinguer quatre filières de production du sol urbain :

 la saisie d'opportunités foncières au coup par coup,
(Saisir par préemption ou à l’amiable les terrains ou les immeubles mis en vente spontanément).
outils : DPU, bail à construction, subvention pour surcharge foncière, volet foncier des OPAH-
RU…

 l'aménagement public,
(Maîtrise foncière complète du périmètre, équipement, revente des charges foncières à des
constructeurs).
outils : Expropriation et préemption, ZAC, réserves foncières, RHI, lotissement communal,
actions d’accompagnement en OPAH…

 l'incitation réglementaire et financière,
(Donner des droits à bâtir pour encourager le changement d’usage des terrains, avec des
mesures favorisant le logement social ou intermédiaire par exemple).
outils : PLU, PAE, PVR, subventions aux propriétaires en OPAH, majoration de la TFPNB…

 l'aménagement par des opérateurs privés,
(Définir un programme d’ensemble dans le respect des objectifs de mixité des fonctions
urbaines et de mixité sociale).
outils : ZAC, VEFA, emplacements réservés pour le logement, conventionnement des bailleurs
privés en OPAH…
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En fonction de l'objectif poursuivi :
 l’action dès l’amont sur la volonté de construire du logement, notamment social,

(Observation et prospection foncière, outils de planification (PLU, SCoT), PLH, partage des coûts de
l'aménagement : TLE, PAE, ZAC..).

 l’augmentation de l’offre foncière pour l’habitat,
(Outils fiscaux pour encourager la mise sur le marché des terrains : réforme taxation des plus-values
de cession, majoration TFNPB, dation, DPU, expropriation…).

 le développement de la mixité par le logement,
(Documents d'urbanisme, ZAC, quotas de logements sociaux, VEFA, emplacements réservés pour le
logement…).

 la réduction des coûts d’acquisition du terrain,
(Subvention pour surcharge foncière, FAU issus des prélèvements article 55, EPF, ventes à prix
préférentiels, outils alternatifs à l'acquisition : baux et dation…).

Nous nous intéresserons plus particulièrement ici aux outils qui permettent :
. d’augmenter l’offre foncière pour le logement,
. de favoriser la mixité sociale.

6.2 Outils pour augmenter l’offre foncière, notamment pour le logement

Les actions anticipées de régulation des marchés fonciers :

Par exemple : des actions sur l’usage des sols par la réglementation, sur la valeur du sol par la fiscalité
et ou encore sur le stock foncier disponible sur le marché.
Objectifs : réguler les prix sur les différents marchés fonciers, décourager la rétention foncière, limiter
la spéculation, constituer des réserves foncières…

. Le droit des sols :
Les outils de planification (SCoT et PLU) sont des outils majeurs de la maîtrise foncière. Ils peuvent
être incitatifs ou dissuasifs. Ils ont pour objet de déterminer zone par zone ou par catégorie d’espaces
ce qu’il sera possible de faire sur chaque terrain.

Remarque : Le droit des sols n’a pas toujours un impact direct sur les prix du foncier (voir les
évolutions jurisprudentielles). Si le droit des sols reste un outil essentiel pour réguler les prix du
marché foncier, c'est parce qu'il permet de maîtriser le volume et la localisation de l'offre foncière
notamment pour l'habitat.

Les outils fonciers du PLU en faveur du logement :

. Le zonage :
C’est le zonage qui permet aux communes de délimiter les terrains constructibles. Une insuffisance
manifeste de zones ouvertes à l'urbanisation pourra entraver la construction des logements nécessaires.
A l'inverse, si les zones ouvertes à l'urbanisation sont trop vastes, cela peut entraîner un mitage des
territoires ou une consommation excessive d'espace, contraire au principe d'équilibre de l'article L. 110
du code de l'urbanisme et générant de l'étalement urbain.

. Le coefficient d’occupation des sols (COS) :

Article R. 123-10 du code de l'urbanisme, 1er alinéa

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de
mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de
sol.
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Des COS trop faibles peuvent interdire la construction de logements collectifs, notamment de
logements locatifs sociaux, sur certaines parcelles.

Le règlement peut également fixer, sur une même parcelle, des COS différents selon la destination des
constructions (voir article R123-10 du code de l’urbanisme), c'est ce que l'on appelle les «COS
différenciés». Il peut par exemple fixer un COS moins élevé en cas de constructions destinées au
commerce qu’en cas de constructions destinées à l'habitation, ce qui favorise la construction de
logements.

Il est également possible d’autoriser un dépassement du  COS, dans une limite de 20 %, pour
réaliser des logements sociaux, à condition de respecter les autres règles du PLU (article L.127-1 du
code de l'urbanisme). Cette possibilité est applicable après une délibération du conseil municipal.

Nouveauté ENL
(Article 4 IX)
Cet article prévoit la possibilité pour les communes de plus de 20 000 habitants et celles de plus de 1 500 habitants
appartenant à un établissement de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent en matière d’habitat
de délimiter des secteurs à l’intérieur desquels les programmes de logements comportant au moins la moitié de logements
locatifs sociaux bénéficient d’une majoration de coefficient d’occupation des sols. Cette majoration est prévue par une
délibération du conseil municipal. Elle ne peut excéder 50 % du coefficient d’occupation des sols et ne doit pas porter
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du PLU.
Cette disposition est d’application immédiate. Elle s’applique aux permis délivrés avant le 1er janvier 2010.

Nouveauté DALO : en plus des communes auparavant visées par la loi ENL, la majoration de COS de
50 % peut aussi s’appliquer à toutes les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU et qui ne
répondaient pas à la définition précédente.

Les dépassements de COS peuvent favoriser le logement social, ils peuvent aussi favoriser les
constructions remplissant les critères de performance énergétique ou comptant des équipements
de production d’énergie renouvelable, conformément à l’article L128-1 du code de l’urbanisme. Le
dépassement de COS se fait alors dans la limite d’un plafond de 20 %.
Il n’est pas encore connu si les deux dépassements de COS de 20 % : pour le logement social et pour
les constructions «HQE», peuvent se combiner sur une même parcelle. Il n’existe pas encore de
jurisprudence à ce sujet.

. Les servitudes en zone urbaine ou à urbaniser :
La mise en place de périmètres «d’attente» (art L.123-2 a du code l'urbanisme) :
Cet article permet de geler la situation d’un périmètre pendant un délai maximal de 5 ans, dans
l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global et de désigner, pour
l’avenir, des secteurs d’intervention.

Article R. 123-10 du code de l'urbanisme, 5ème alinéa

Dans les zones U ou AU, le règlement «peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des
constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9».

Article L. 127-1 du code de l'urbanisme

«Le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite
de 20 % de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme sous réserve :

• d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage
locatif bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3º de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation (…) ;

• et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant
fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques».
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L’instauration d’emplacements réservés en vue de la réalisation de logements (art L.123-2 b) du code
de l'urbanisme) :
Les communes peuvent réserver dans leur plan local d'urbanisme (PLU) des terrains en vue de la
réalisation de logements notamment sociaux, dans le respect des objectifs de mixité sociale. C'est une
servitude, comportant un droit de délaissement (outil détaillé dans la partie suivante).

Nouveauté ENL
(article 4, modifiant l’article L123-2 du code de l’urbanisme)
Ajout d’un d à l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme permettant de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de
logements locatifs définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

. La suppression des tailles minimales de parcelles, sauf exception
Il est interdit de fixer des tailles minimales de parcelles pour rendre les terrains constructibles sauf
dans les deux cas suivants:

1. Pour des raisons d'assainissement (en cas d'absence d'assainissement collectif, une superficie
minimale de parcelle est nécessaire pour implanter un dispositif d'assainissement individuel).

2. Pour préserver «l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager» (article  L. 123-1, 12°).

. Les outils fiscaux :
Les outils fiscaux concernant le foncier poursuivent plusieurs objectifs :

- d’abord procurer des recettes à la collectivité,
- mais aussi répartir la rente foncière plus équitablement notamment en limitant les

enrichissements sans cause,
- ou encore lutter contre la rétention foncière, ce qui nous intéresse ici.

On distingue :
- la fiscalité sur la détention de terrains,
- la fiscalité sur les mutations de terrains,
- la fiscalité de l’aménagement.

La fiscalité annuelle sur la détention de terrains et de la fiscalité des mutations peuvent avoir pour
objectif d'inciter les propriétaires fonciers à mettre leur terrain sur le marché, ou à le bâtir s'il ne l'est
pas.

. Majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
La fiscalité sur la détention de terrain repose principalement sur les deux taxes foncières : la TFPB et
la TFPNB(1). Pour inciter les propriétaires à construire sur leurs terrains non bâtis ou à les vendre, la loi
SRU avait permis aux communes d'augmenter la TFPNB sur les terrains constructibles situés
dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un PLU ou un plan de sauvegarde et de
mise en valeur(2). Cette augmentation était faible (0,76 Euros/m2 au maximum) mais ce dispositif
constituait cependant un premier pas important au regard des blocages habituellement rencontrés dans
les tentatives de réforme de la fiscalité sur la détention des terrains. Les taxes foncières, par exemple,
sont toujours calculées sur la base de «valeurs locatives cadastrales» qui n'ont pas été réévaluées
depuis 1961.

                                                  
(1)

 La classification actuelle des «4 vieilles» date de la réforme de la fiscalité locale de 1959 (ordonnance du 7 janvier 1959).
(2)

 Article 54 de la loi SRU modifiant l'article 1396 du CGI.

Article L. 123-1 du code de l'urbanisme

Les PLU peuvent :
«Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour
préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée».
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Nouveauté ENL (article 24 de la loi ENL modifiant l’article 1396 du code général des impôts)
La loi ENL permet d’augmenter le plafond des 0,76 euros/m2 pour rendre l’outil plus efficace, jusqu’à 3 euros par mètre
carré. La décision de majorer la TFPNB est prise par délibération du conseil municipal.

La loi ENL permet aussi plusieurs cas d’exemption de cette majoration fiscale, pour ne pas pénaliser les constructeurs, les
établissements publics fonciers qui constituent des réserves foncières ou encore les propriétaires d’habitations comportant
un jardin en zones urbaines. Sont ainsi exclus de ces majorations les terrains appartenant aux établissements publics
fonciers, les terrains classés en zone urbaine depuis moins d’un an, les terrains situés dans le périmètre d’une ZAC ou
encore les terrains pour lesquels un permis de construire, d’aménager ou une autorisation de lotir a été obtenue et les
parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation. Par ailleurs, le montant de la majoration ne peut
dépasser 3 % de la valeur moyenne du terrain. Cette valeur moyenne correspond à une valeur forfaitaire qui sera fixée par
décret.

. Réforme des taxes sur les plus-values de cession :
En plus d’une taxation classique des mutations, la France a généralisé dans un souci d’équité, le
principe de la taxation des plus values de cession. La loi de finances pour 2004 a instauré un nouveau
mode d'imposition des plus-values visant à limiter la rétention. La diminution du montant de
l'impôt est plus rapide : abattement de 10 % par an après la cinquième année au lieu de 5 % par an
aujourd'hui, après la deuxième année. La cession d'un bien est donc désormais exonérée de taxe sur
les plus-values au bout de 15 ans, contre 22 ans dans le système précédent.

Par ailleurs, pour favoriser le logement social, la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des
services à la personne (article 34) a quant à elle introduit une mesure d’exonération totale de
l’imposition sur les plus-values réalisées à l’occasion de toutes cessions de biens immobiliers bâtis
ou non bâtis avant le 31 décembre 2007 à un bailleur social.

Nouveauté ENL
(article 15 de la loi ENL, ajout d’un 8° au II de l’article 150 U du code de général des impôts).
Cette exonération est étendue aux cessions consenties par un particulier à une collectivité locale, en vue de leur cession
à un bailleur social dans un délai d’un an. Ces cessions aux collectivités locales doivent également intervenir avant le
31 décembre 2007.

. Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social :
Les bailleurs sociaux bénéficient d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette
durée était de 15 ans jusqu’à la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui
l’a étendu à 25 ans pour les logements financés jusqu’au 31 décembre 2009 (c’est-à-dire pendant la
durée du Plan de Cohésion Sociale). Cette loi a prévu pour les communes une compensation de la
perte de recettes sur les 10 années supplémentaires d’exonération, et ce pour tous les types de
logements locatifs sociaux : PLUS, PLAI ou PLS. La loi ENL étend le mécanisme de compensation
aux quinze premières années, mais pour les PLUS et PLAI seulement.

Nouveauté ENL
(article 23 de la loi ENL, modifiant les articles L.2335-3, L.5214-23-2, L.5215-35 et L.5216-8-1 du code général des
collectivités territoriales)
La loi ENL prévoit la compensation intégrale de la perte de recettes pour les communes et les EPCI résultant de
l’exonération de la taxe foncière sur la construction de logements locatifs sociaux au titre des quinze premières années.
Cette compensation porte sur les logements locatifs sociaux de type PLUS et PLAI financés avant la fin du Plan de
Cohésion Sociale, c’est-à-dire avant le 31 décembre 2009.
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. Taxation des terrains nus rendus constructibles :

Nouveauté ENL
(article 26 de la loi ENL, ajout d’un article 1529 après l’article 1528 du code général des impôts)
La loi ENL permet aux communes d’instituer, par délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire sur la cession
à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles par un document d’urbanisme. Son but est de récupérer une
partie de la plus-value réalisée par les personnes physiques et les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu lors de la
vente de leurs terrains, grâce aux équipements et réseaux réalisés par la commune. Elle n’est pas due, notamment, sur les
cessions de terrains classés en zone constructible depuis plus de dix-huit ans. Cette nouvelle taxe est assise sur les 2/3 du
prix de vente du terrain et son taux est fixé à 10 %.
Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application du présent article et, notamment, les obligations
incombant aux cédants. Cependant, bien que ce décret ne soit pas encore sorti, les communes peuvent d’ores et déjà
délibérer. La taxe s’applique alors à compter du 1er jour du 3e mois qui suit la date de cette délibération, pour toute
cession intervenue à compter du 1er janvier 2007.

Tous les systèmes de taxation des plus-values doivent trouver le juste équilibre afin de ne pas
encourager les reventes excessives et donc la spéculation d'une part, mais de ne pas favoriser la
rétention foncière dans l'attente de l'exonération fiscale, d'autre part. Aujourd'hui, l'objectif est plutôt
de favoriser la mise sur le marché du maximum de terrains certains acteurs proposent de supprimer
tout simplement les coûts de transaction.

1.  Les outils de constitution directe d’une offre foncière pour le logement

. Le droit de préemption :
La préemption est la possibilité donnée à une personne publique de se substituer à l’acquéreur
éventuel d’un immeuble, situé dans un périmètre prédéfini. Le droit de préemption s’est diversifié au
fil du temps pour tenir compte des finalités variées de l’action foncière publique. Il existe, en réalité,
plusieurs droits de préemption (le droit de préemption urbain, le droit de préemption en ZAD, le droit
de préemption sur le périmètre des Espaces Naturels Sensibles, le droit de préemption du
conservatoire national du littoral, le droit de préemption des SAFER) qui poursuivent plusieurs
finalités :

-  lutter contre la spéculation foncière,
-  constituer des réserves foncières,
-  protéger l’environnement (ENS),
-  favoriser  l’aménagement urbain (DPU) et la diversité de l’habitat (ZAD).

L’usage du DPU permet d’augmenter le gisement foncier que la collectivité peut mobiliser,
notamment pour le logement social. Il doit cependant être suffisamment motivé pour éviter les risques
de contentieux, très fréquents.

Nouveauté ENL
(article 19 de la loi ENL, modifiant l’article L210-1 du code de l’urbanisme)
L’article L.210-1 du code de l’urbanisme précise qu’une commune peut, pour motiver l’exercice du DPU, se référer aux
«actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat» . L’article 19 de la loi ENL
a complété cette disposition en permettant aux communes non dotées d’un programme local de l’habitat de délibérer
«pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de
construction de logements locatifs sociaux» et de se référer à cette délibération dans sa décision de préemption.

. La dation :
La dation est un moyen de financer l’aménagement des terrains tout en laissant en place les anciens
propriétaires. Il s’agit en fait d’un échange régit uniquement par l’article L 1702 du Code Civil
«L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre».
Le principe de la dation est le suivant. La collectivité locale acquiert tout ou partie d’un terrain
moyennant une contrepartie autre que le versement d’une somme d’argent : viabilisation de parcelles,
échange d’appartements dans un immeuble construit etc. Les termes de l’échange sont stipulés dans le
contrat suivi en fin d’opération par l’acte de remise des lieux.
Il est utile de passer par la dation lorsque le propriétaire ne veut pas quitter les lieux. Il s’agit alors
d’une cession partielle de terrain, qui permet de lutter contre la rétention foncière. Ce montage est
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d’autant plus intéressant que les taux d’intérêts sont élevés car il permet alors de s’exonérer du coût de
l’argent.
La dation est peu utilisée par les collectivités. Elle est pratiquée le plus souvent en zone rurale entre les
promoteurs ou les lotisseurs et les particuliers. Cependant, elle pourrait également être utilisée sur du
foncier bâti en zone urbaine, dans le cas par exemple d’un échange entre un immeuble et un ou
plusieurs appartements réhabilités.

. Les baux :
Les baux de longue durée permettent à une collectivité de garder la propriété du sol tout en autorisant
le preneur, qui dispose d'un droit réel immobilier susceptible d'hypothèque, à construire et à gérer les
ouvrages édifiés. Les baux sont conclus pour des durées de 18 à 99 ans, et atteignent en moyenne
60 ans. En donnant à bail, la collectivité peut garder la maîtrise du foncier.

• Le bail emphytéotique est le plus ancien(3) il fut créé pour la mise en valeur de terrains
agricoles. Il s'applique aujourd'hui à tout type d'usage, sur des terrains vierges ou déjà bâtis,
pour tout type de preneur et de bailleur. Il est conclu pour une durée de 18 à 99 ans.

• Le bail à construction a été instauré en 1964(4) afin de favoriser la construction de logements.
Le preneur s'engage obligatoirement à construire puis à maintenir les constructions en bon état
toute la durée du bail. Le sort des constructions en fin de bail est prévu par une convention(5).

• Le bail à réhabilitation, instauré en 1990(6), ne connaît comme bailleur que des bailleurs
sociaux: il s'applique sur des terrains déjà bâtis où ont été édifiés des logements devenus
vétustes que le preneur aura pour tâche de réhabiliter.

Le bail permet la dissociation de la propriété du sol et de la construction dans les montages
immobiliers. Il permet d’inciter les propriétaires à mettre leurs terrains sur le marché sans en perdre la
propriété.
Les avantages pour le preneur sont essentiellement d'éviter les frais de trésorerie dus à l'achat du
terrain et de disposer d'un droit réel qui offre aux banques les garanties nécessaires pour leur permettre
d'emprunter pour financer la construction. Le preneur peut également, dans le cas de construction de
logements sociaux par exemple, payer à la collectivité propriétaire du sol des redevances d'un montant
très faible : il est de cette façon subventionné pour des opérations d'intérêt général et peut consacrer
ses fonds à la construction plutôt qu'à l'acquisition du terrain.

Les avantages pour une collectivité propriétaire du terrain sont également nombreux :
• garder la maîtrise foncière, ce qui permet de maîtriser la gestion future des sols et de récupérer

les plus-values,
•  favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement en évitant au constructeur de mobiliser une

grande partie de son investissement dans l'achat du foncier,
•  subventionner indirectement le preneur sans subventionner le coût du foncier (ce qui

encourage la flambée des prix), sachant qu'il est également possible pour la collectivité de
vendre le terrain à un prix inférieur à sa valeur sur le marché lorsqu'il s'agit de construire du
logement social(7)6

• s'assurer d'un revenu régulier sans perdre le bénéfice de son terrain (rentabilité à long terme),
•  transférer au preneur les missions de construction puis d'entretien et de gestion des bâtiments

(avantage par rapport à la réalisation en régie).

Inconvénients et mises en garde :
• La pratique des baux se heurte à la complexité juridique : en 30 ans les textes régissant les

différentes formes de concession des sols se sont multipliés et il devient difficile pour un

                                                  
(3)  Créé par la loi du 25 juin 1902, et codifié dans l'article L.451-1 du code rural.
(4)  Créé par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, et codifié aux articles L251-1 à 9 et R251-1 à 3 du code de la construction et de

l'habitation (CCH).
(5)  Article L251-2 du CCH.
(6)  Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dispositions codifiées aux articles L252-1 à 4 du CCH.
(7)  Le principe général du droit est qu'une collectivité ne peut vendre ni louer un bien à une valeur inférieure à celle du marché. Toutefois,

dans le cas d'opérations d'intérêt général et qui présentent des contreparties suffisantes, la collectivité peut vendre à des prix préférentiels
ou louer un terrain mis à bail à des loyers symboliques.
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propriétaire de choisir quelle solution adopter. Toutefois, s'agissant des baux déjà conclus, le
contrat ne peut être modifié sans l'accord des deux parties.

• D'un point de vue culturel, il semble que l'attachement très fort pour une propriété totale et
immédiate limite le recours aux baux. Ce n’est pas le cas dans les pays du Nord de l’Europe
(aux Pays-Bas par exemple), où le sol est perçu comme un bien d’intérêt collectif et où de
nombreux terrains sont municipalisés.

• La question de la sortie de bail est à prendre en compte, notamment si le preneur est un bailleur
social. La collectivité peut ou bien conserver son terrain lorsque le bail arrive à terme, auquel
cas elle devient propriétaire des biens édifiés sur ce foncier, ou bien peut le céder au bailleur
social, y compris pour un montant symbolique. Le bail à construction présente l'avantage de
lever l'incertitude des sorties de bail par le biais d'une convention entre les deux parties.

Nouveauté ENL
(Article 65 de la loi ENL modifiant l’article L302-7 du code de la construction et de l’habitation)
Les moins values de loyer résultant de la mise à bail de terrains par une commune au profit d’un bailleur social peuvent
désormais être déduites des prélèvements SRU effectués sur les communes ne disposant pas d’un quota de 20 % de
logements locatifs sociaux.

. Les outils de l’urbanisme opérationnel
Lorsqu’on évoque une «pénurie de foncier», il s’agit bien souvent d’une pénurie de foncier aménagé.
Les gisements de terrains existent, mais ils ne sont pas constructibles faute d’aménagement.
L’utilisation des outils de l’urbanisme opérationnel : ZAC, lotissement et PAE, est donc cruciale pour
augmenter l’offre foncière pour le logement.
Nous n’entrerons pas dans le détail de ces outils aujourd’hui, mais on pourra garder en mémoire que la
ZAC est un outil puissant pour faire du logement, notamment social.

2. Les outils pour favoriser la mixité sociale
Rappel : les règles du PLU peuvent différer en fonction de la destination des constructions: habitation,
commerce, industrie… Il n'y a qu'une destination «habitation», l’article R. 123-9 ne distinguant pas
selon que la vocation est sociale ou non.
Le règlement du PLU ne peut donc pas faire de distinction entre les logements sociaux et les autres
types de logements, sauf dans les cas explicitement prévus par la loi :

• notamment l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme relatif aux emplacements réservés pour le
logement

• ou encore de l'article L. 127-1 du même code relatif au dépassement autorisé du COS en cas
de construction de logements sociaux (voir partie 2 de la fiche).

2.1. Les emplacements réservés pour le logement dans les PLU

Depuis la loi SRU, les communes peuvent réserver des terrains en vue de la réalisation de logements
notamment sociaux. C'est une servitude, comportant un droit de délaissement.

Nouveauté ENL :
(Article 4 de la loi ENL modifiant l’article L123-2 du code de l’urbanisme)
Les servitudes de l’article L123-2 du code de l’urbanisme, dont les emplacements réservés pour le logement, peuvent
aussi être instaurées en zones à urbaniser, et plus seulement en zones urbaines.

Article L.123-2 du code de l'urbanisme : «Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local
d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (…)
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité
sociale, de programmes de logements qu'il définit ;»
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Article L123-17 du code de l'urbanisme : «(…) Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article
L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune
de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et
suivants».

Le propriétaire n'est pas obligé de se défaire de son terrain, il peut réaliser ou faire réaliser lui-même le
programme de logement prévu par le PLU.

Comment faire dans la pratique pour instaurer des emplacements réservés ? (voir fiche spécifique).

• Où les inscrire dans le PLU ?
• Quels terrains peuvent être réservés ?
• Comment définir le programme de logements ?
• Que peut-on construire sur un emplacement réservé ?
• Que doit faire le propriétaire d'un terrain réservé ?
• Que doit faire la commune si elle est mise en demeure d'acquérir un terrain qu'elle a réservé

dans son PLU ?
• Que doit faire la commune sur un terrain qu'elle avait réservé dans son PLU et qu'elle a acheté ?
• Quelles sont les différences entre un emplacement réservé pour le logement et un emplacement

réservé classique ?
• Exemples

2.2. Les secteurs pouvant comporter un quota de logements locatifs, notamment sociaux

Nouveauté ENL :
(Article 4 de la loi ENL modifiant l’article L123-2 du code de l’urbanisme)
Ajout d’un d à l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme permettant de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de
logements locatifs définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Un droit de délaissement particulier est également instauré pour cette servitude. Le propriétaire peut mettre en demeure la
commune d’acheter son terrain, mais la commune ne peut être contrainte d’acquérir le terrain. En outre, en l’absence
d’acquisition par la commune, les effets de la servitude ne sont pas annulés mais temporairement suspendus dans les
conditions prévues par le nouvel article L. 230-4-1 du code de l’urbanisme.
Ainsi, en l’absence de dépôt de permis de construire par le propriétaire dans un délai de deux ans après le refus par la
commune d’acquérir le terrain, la servitude s’applique à nouveau.

2.3. Les quotas de logements sociaux, y compris dans les ZAC

Rappel : la généralisation dans le PLU de l'imposition d'un quota de logements sociaux dans toutes les
opérations de constructions de logements présente des risques d'inconstitutionnalité, car elle
restreindrait sans indemnisation la valeur des biens. Cette généralisation conduirait en effet à faire
supporter aux propriétaires une charge supérieure à celle qui résulte des servitudes d'urbanisme déjà
prévues dans le règlement des PLU et qui ne nécessitent pas d'indemnisation.
L’instauration des quotas doit donc se faire dans des secteurs bien définis sur lesquels une contrepartie
est prévue pour le propriétaire foncier : c’est le cas des servitudes du L123-2, qui s’accompagnent
d’un droit de délaissement.

• Les SCoT : ils peuvent a priori prévoir des quotas de logements sociaux, mais ils peuvent
surtout prévoir les secteurs où l’offre sociale devra être augmentée, sans pour autant indiquer
de quota.

• Les PLU : ils ne peuvent prévoir des quotas que dans le cas du L123-2 b) et L132-2 d)
• Les grandes opérations d'aménagement : ZAC, grands lotissements et grandes AFU (plus de

5 000 m2) doivent être compatibles avec le SCoT. Ils peuvent prévoir dans le cahier des
charges des quotas de logements sociaux. Une ZAC qui ne comporterait pas de logements
sociaux sur un secteur du SCoT qui prévoit d’augmenter l’offre de logements sociaux
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pourrait par exemple être attaquée pour incompatibilité avec le SCoT. En dehors de la notion
de compatibilité avec le SCoT, la ZAC est un outil puissant pour favoriser le logement social,
par péréquation des charges foncières.

• Les autres opérations comprenant la construction de logements : la VEFA (voir ci-dessous).

2.4. La VEFA

«La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à
l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à
venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est
tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux».  (Article 1601-3 du Code Civil, inséré
par la loi du 3 janvier 1967).
C'est une vente sur plan, avec paiement au fur et à mesure des travaux.

Encadrement juridique:
• Loi n°67-3 du 3 janvier 1967, créée pour encadrer deux nouveaux contrats de vente

d'immeuble à construire : la vente à terme et la vente en l'état futur d'achèvement(7) (d'où la
codification dans le Code Civil).

• Code Civil : articles 1601-1 à 1601-4, applicables à tout type d'immeubles.
• Code de la Construction et de l'Habitation : articles L261-1 à L261-22, applicables aux

immeubles d'habitation et protégeant l'acquéreur grâce à la garantie d'achèvement.
• Décret n°2000-104 du 8 février 2000, dont l'article 4 complète l'article R331-1 du CCH afin

d'autoriser l'attribution de prêts et subventions aux bailleurs sociaux lorsqu'ils acquièrent des
logements en VEFA.

Les bailleurs sociaux peuvent ainsi depuis février 2000 acquérir des logements en VEFA dans un
immeuble construit par un promoteur privé classique(9). Les logements financés en PLUS, en PLAI et
en PLS sont concernés. La circulaire de programmation de 2001(10) encadre l'usage de la VEFA pour
les logements en PLUS et en PLAI.

Avantages de l'utilisation de la VEFA pour le logement social
• La VEFA favorise la mixité.
• La VEFA rend le logement social mieux accepté car moins «visible», il peut notamment

constituer un argument pour convaincre les élus d'augmenter leur parc social.
• La VEFA dès lors, permet de limiter les recours auxquels les permis de construire dédiés au

logement social sont plus exposés.
• Pour un promoteur, vendre en état futur d’achèvement quelques logements à un bailleur social

permet un apport immédiat de trésorerie(11).
• Proposer quelques logements sociaux en VEFA permet aussi aux promoteurs privés de

remporter des marchés auprès des collectivités volontaristes en terme de mixité.
• Enfin, elle permet à de petits bailleurs d’acquérir quelques logements dans une opération portée

en maîtrise d’ouvrage par un promoteur.

Inconvénients et mises en garde
• Un cahier de charges précis doit être signé avant le début des travaux, de sorte que la nature des

logements, leur situation et leurs prestations soient clairement définis.

                                                  
(8) Face au boom de la construction, l'idée émerge de vendre des immeubles non encore construits. La loi de 1967 encadre ces contrats de

vente.
(9) Les bailleurs ont toujours eu le droit d'acquérir en VEFA car l'article 1601-3 du Code Civil ne sélectionne pas les types d'acquéreurs

pour la VEFA. Par contre, ils ne pouvaient être subventionnés en cas d'acquisition en VEFA jusqu'au décret de février 2000, ce qui au
final rendait la VEFA impossible.

(10)Circulaire n° 2001-19 du 12 mars 2001 relative à la mise en œuvre de la politique du logement et à la programmation des financements
aidés de l’Etat pour 2001.

(11)Toutefois, en période de pénurie de logements, l'ensemble des logements en VEFA sont vendus dès le début de l'opération aux
particuliers ou aux agences privées, donc l'avantage de l'achat immédiat par les bailleurs d'un lot de logements en est effacé. Face au
boom de la construction, l'idée émerge de vendre des immeubles non encore construits. La loi de 1967 encadre ces contrats de vente.
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• Le bailleur social ne doit pas, par l’intermédiaire de la VEFA, s’exonérer de respecter le code
des marchés publics en achetant tout un immeuble en VEFA(12)8. La circulaire du 12 mars 2001
précise que «le nombre de logements, individuels ou collectifs, ainsi financés est minoritaire si
l'opération est montée par un promoteur privé».

• Le prix d'un logement en VEFA n'est pas moins élevé que celui d'un logement dans une
opération de construction classique. Il peut au contraire être plus élevé.

• Il faut veiller aux attributions des logements sociaux en VEFA, qui concernent souvent les
familles les plus «faciles à loger».

• Les promoteurs privés craignent que l’insertion de logements sociaux ne dévalorise leur
immeuble et ne fasse baisser les prix des autres logements.

• Les promoteurs doivent renoncer à leur marge sur les lots vendus aux bailleurs.
• Pour les bailleurs sociaux, le caractère disséminé des logements en VEFA rend la gestion de

leur parc plus complexe. Ils entrent de plus en co-propriété et doivent de ce fait assurer une cote
part de la gestion des parties communes.

La VEFA est bien adaptée aux territoires où il est difficile de trouver de grandes parcelles pour
construire du logement social et où la concurrence avec les promoteurs est rude. Elle est également
bien adaptée aux territoires moins denses et moins chers pour la vente de villas en accession à la
propriété (sociale ou non) et dans le cas où le bailleur a une faible capacité en termes de maîtrise
d’ouvrage.

                                                  
(12)La VEFA ne représente pas un marché au sens du code des Marchés Publics. La jurisprudence a condamné l'achat en VEFA par une

collectivité d'un immeuble entier, cette pratique ayant pour conséquence de l'exonérer du CMP et des obligations du maître d'ouvrage
résultant de la loi MOP (CE sect., 8 février 1991, Région Midi-Pyrénées c. Syndicat de l'architecture de la Haute-Garonne).
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ANNEXE 7 : Extrait d’un porter-à-connaissance

par Nicolas PAVESIS de la DDEA des Yvelines

I) LE CADRE DE REALISATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Créé par la loi du 2 juin 1983, le programme local de l’habitat (PLH) est l’un des outils d’application
de la loi d’orientation pour la ville (loi n°91-662 du 13 juillet 1991) et de la loi relative à la solidarité
et au renouvellement urbains dite loi SRU (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000).

…

B. Textes et principes fondateurs d’un programme local de l’habitat
La loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 a été modifiée notamment par la loi du 21 janvier
1995 relative à la diversité de l’habitat, la loi du 14 novembre 1996 dite «Pacte de relance pour la
ville», la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions, la loi du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains puis, en dernier lieu par la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales. Des principes généraux édictés dans ces lois s’appliquent au contenu
du programme local de l’habitat.

1) Principe de la compétence des collectivités locales et de l’association de l’Etat

La loi n°83-440 du 2 juin 1983 sur la décentralisation (art. 3) accorde une compétence en matière
d’habitat aux collectivités locales (art. L. 301-4 du Code de la construction et de l’habitation) et crée
les programmes locaux pour l’habitat afin de formaliser les priorités, liées à cette nouvelle
compétence, notamment en faveur des personnes mal-logées ou défavorisées.

La loi n°95-74 du 21 janvier 1995 sur la diversité de l’habitat (art. 1er) fait de l’Etat un «associé» dans
la procédure d’élaboration d’un PLH intercommunal (L. 302-2 du CCH).

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 56)
permet à la structure compétente en matière d’habitat ayant adopté un PLH intercommunal de fixer les
objectifs de réalisation de logements sociaux sur les communes et de capitaliser localement le montant
des prélèvements obligatoires annuels (art. L. 302-8 du CCH).

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales marque une
nouvelle étape dans la décentralisation en instaurant pour les intercommunalités la possibilité de se
voir déléguer par l’Etat un certain nombre de compétences en matière de logement. De plus, la loi
renforce le contenu du programme local de l’habitat et sa place comme document cadre de la politique
locale de l’habitat. Le PLH ne peut plus être élaboré que par un EPCI et sur la totalité de son territoire.

L’existence d’un PLH adopté, et conforme dans son contenu à la nouvelle réglementation, est une
condition préalable nécessaire à la délégation conventionnelle des aides à la pierre.

2) Principes s’imposant au Programme Local de l’Habitat
Tous les principes rappelés dans cette partie doivent être pris en compte lors de l’élaboration du PLH
et doivent trouver leur traduction dans ses orientations et son programme d’action.

a) Principes généraux de la loi «Besson» (31 mai 1990)

La loi «Besson» prévoit que le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de
la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité,
pour accéder, ou se maintenir, dans un logement décent et indépendant.

b) Principes généraux de la loi d’orientation pour la ville (13 juillet 1991)
Article 1 : Afin de mettre en œuvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités
territoriales et leurs groupements, l’Etat et ses établissements publics assurent à tous les habitants des
villes des conditions de vie et d’habitation de nature à favoriser la cohésion sociale et à éviter ou à
faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d’insérer chaque
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quartier dans la ville et d’assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories
sociales.
A ces fins, l’Etat et les autres collectivités publiques doivent, en fonction de leurs compétences,
prendre toutes les mesures tendant à diversifier dans chaque agglomération, commune ou quartier, les
types de logements, d’équipements et de services nécessaires :
- au maintien et au développement du commerce et des autres activités économiques de proximité,
- à la vie collective dans les domaines scolaire, social, sanitaire, sportif, culturel et récréatif,
- aux transports,
- à la sécurité des biens et des personnes.
Article 2 : La politique de la ville est un élément de la politique d’aménagement du territoire.
Article 3 : La réalisation de logements sociaux est d’intérêt national.
Les communes ou leurs groupements doivent, par leur intervention en matière d’action foncière,
permettre la réalisation de logements sociaux.
Les collectivités publiques doivent veiller à ce que les restaurations nécessaires des quartiers anciens
des villes respectent les objectifs mentionnés à l’article 1er.
Elles apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements et de
l’Etat, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers dégradés, ainsi qu’à la création ou au
développement des relations entre ces quartiers et le reste de la ville.
c) Principes généraux du «pacte de relance pour la ville» (14 novembre 1996)

Les principes du «pacte de relance pour la ville» (diversité des fonctions urbaines et mixité sociale par
la diversité de l’habitat) sont les moyens privilégiés de la mise en œuvre du droit à la ville (droit
d’accès pour tous au logement et aux services collectifs) posé par la loi d’orientation pour la ville.

Article 1 : Outre les objectifs de diversité de l’habitat et de mixité sociale définis par la loi n°91-662
du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville, le «pacte de relance pour la ville» a pour but de lutter
contre les phénomènes d’exclusion dans l’espace urbain et de favoriser l’insertion professionnelle,
sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers d’habitat
dégradé.

d) Principes généraux de la loi de lutte contre les exclusions (29 juillet 1998)

La loi a pour principal objet de garantir l’accès de tous aux droits existants et de prévenir les
exclusions. Un volet de cette loi concerne l’accès au logement. Elle a renforcé le droit au logement et a
mis en place des dispositifs relatifs aux attributions dans le parc locatif social : numéro unique,
accords collectifs, bassins d’habitat, conférences et Chartes intercommunales du logement.

e) Principes de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (13 décembre 2000)
Principes généraux
Les objectifs de la loi sont les suivants :

- renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales,
- conforter la politique de la ville,
- mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable,
- assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité.

La loi introduit dans le domaine de l’habitat un grand nombre de réformes importantes. Parmi celles-
ci, certaines sont de nature à s’appliquer plus particulièrement au contenu d’un programme local de
l’habitat :

- Assurer la mixité sociale : l’article 55 de la loi modifie les obligations en matière de création de
logements sociaux en imposant aux communes concernées de disposer d’au moins 20 % de
logements locatifs sociaux sur leur territoire.

- La promotion du logement social : la loi redéfinit les objectifs de la politique d’aide au
logement et précise le contenu de cette politique, en distinguant l’ensemble des aides
susceptibles d’être accordées.

- Le renforcement des droits des personnes logées : la loi introduit la notion de droit à un
logement décent.

- La création de nouveaux documents d’urbanisme : les schémas de cohérence territoriale se
substituent aux schémas directeurs et les plans locaux d’urbanisme aux plans d’occupation des
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sols. Ces nouveaux documents d’urbanisme doivent respecter des principes généraux
fondamentaux dont certains concernent directement l’habitat.

Application de l’article 55 de la loi SRU dans les communes de…
…Un inventaire des logements sociaux sur le territoire des communes visées à l’article L. 302-5 a été
établi depuis l’année 2001 selon une procédure de recensement contradictoire entre les bailleurs, les
communes et l’Etat, afin de déterminer le nombre et le pourcentage de ces logements par rapport à
l’ensemble des résidences principales.
Cet inventaire est actualisé chaque année selon la même procédure….

f) Principes généraux de la loi Libertés et Responsabilités locales (13 août 2004)

Cette loi donne la possibilité aux communes et aux intercommunalités de se voir déléguer par l’Etat un
certain nombre de compétences en matière de logement.

Les principales évolutions sont les suivantes :

Article 60 : Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent
avoir délégation, par convention conclue avec l’Etat, de tout ou partie du contingent préfectoral.

Article 61 : Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements peuvent
avoir délégation, par convention conclue avec l’Etat, des aides à la pierre pour la réalisation et la
réhabilitation des logements sociaux ainsi que des aides de l’ANAH pour l’amélioration des logements
du parc privé. Les collectivités locales et leurs groupements pourront, en outre, intervenir de leur
propre initiative en complément ou indépendamment des aides de l'État. Cette délégation, qui couvre
une période de 6 ans, nécessite qu’un PLH soit approuvé.

La loi renforce le contenu du programme local de l’habitat qui est obligatoirement intercommunal et
sa place comme document cadre de la politique locale de l’habitat. L’analyse des besoins porte sur un
champ plus large, le programme d’actions doit être territorialisé, le thème du foncier développé, un
observatoire du logement doit être créé pour suivre et évaluer le PLH et enfin la durée du PLH est au
moins égale à 6 ans.

Article 65 : Le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées reste élaboré
et mis en oeuvre par l'Etat et le Département. Le fonds de solidarité pour le logement est désormais
placé sous la responsabilité du département qui voit sa compétence étendue aux impayés d'eau,
d'énergie et de téléphone, ainsi à titre facultatif qu'à certaines aides compensant les surcoûts de gestion
locative.

g) Principes de la loi de programmation pour la cohésion sociale (18 janvier 2005)
Principes généraux

La loi prévoit la mise en oeuvre d’un programme national d’urgence pour le logement locatif social
portant sur la création de 500 000 nouveaux logements sociaux pour la période 2005-2009, en plus du
programme national pour la rénovation urbaine, et sur la réhabilitation d’environ 200 000 logements
privés à loyers conventionnés ou réglementés tout en contribuant à la remise sur le marché des
logements vacants.

Elle prévoit les crédits pluriannuels alloués à ces programmes dans le cadre des lois de finances des
années 2005 à 2009.

Application locale

….

C. Principe de compatibilité du PLH avec les documents de portée juridique supérieure
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D. Le programme local de l’habitat : un document d’orientation à moyen terme

1) Définition et objectifs du programme local de l’habitat

Le programme local de l’habitat (PLH) dont le principe et le contenu ont été édictés en 1983, a été
redéfini dans la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 et la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (article L. 302-1 du Code de la construction et de l’habitation).

L. 302-1 : «Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération
intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres».

Le programme local de l'habitat définit, pour une durée au moins égale à six ans, les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options
d'aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, lorsqu'ils existent, ainsi
que des dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des
chartes intercommunales du logement définies à l'article L. 441-1-4 et du protocole d'occupation du
patrimoine social des communes, quand ils existent.

Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en oeuvre par les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme pour
parvenir aux objectifs et principes qu'il a fixés.
Le PLH est un outil de mise en œuvre du droit à la ville et de la lutte contre les exclusions. Il doit
tendre à assurer davantage de diversité de l’habitat et de mixité sociale à l’échelle des quartiers.
Le PLH doit donc, d’une part, arrêter les objectifs et les principes d’une politique de l’habitat et,
d’autre part, indiquer les actions à mener pour atteindre ces objectifs.
Il s’agit d’une démarche prospective à moyen terme, qui décline les principes généraux du droit à la
ville dans les différents champs de la politique locale de l’habitat :

- mieux répondre à la demande locale de logements dans sa diversité, dans un souci de cohésion
sociale, de manière à prévenir ou à apporter des solutions aux phénomènes de ségrégation
sociale, spatiale ou fonctionnelle,

- rechercher l’équilibre habitat-emploi,

- assurer un développement de l’habitat compatible avec une dynamique d’agglomération
équilibrée, en accord avec les objectifs de planification urbaine tels que définis notamment
dans les schémas directeurs régionaux ou locaux.

2) Contenu du programme local de l’habitat

Le Décret n° 2005-317 du 4 avril 2005 redéfinit précisément le contenu du PLH dans les articles R.
302-1 à R. 302-3 du Code de la construction et de l’habitation.

Le PLH doit ainsi comprendre un diagnostic, un énoncé de principes et d’objectifs et un programme
d’actions, dont la teneur est ainsi explicitée :

R. 302-1 : «Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent :

- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans
le territoire auquel il s'applique ;

- un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme ;

- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque
secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci.» R. 302-1-1 : le diagnostic.
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Le diagnostic comprend :

- une analyse de la situation existante et des évolutions en cours en ce qui concerne l'adéquation de
l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux
déplacements et aux transports [..],

- l'analyse de l'offre, qui porte notamment sur l'offre foncière, sur l'offre publique et privée de
logement et d'hébergement, ainsi que sur l'état du parc de logements existant [..],

- l'analyse de la demande, qui comporte une estimation quantitative et qualitative des besoins en
logement [..],

- une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat mises en oeuvre sur le
territoire auquel s'applique le programme au cours des dernières années ou du précédent
programme local de l'habitat [..].

A ce titre, il conviendra d’analyser les résultats du PLH du ....

Un exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives de développement et
d'aménagement telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des schémas de
secteurs quand ils existent [..]»

R. 302-1-2 : Le document d’orientation :

Le document d'orientation énonce les principes et objectifs du programme local de l'habitat et
notamment :
«Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans l'habitat,
une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le territoire couvert
par le programme local de l'habitat ;
Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés particulières.
Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux
[..] ;
Les secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des interventions publiques
sont nécessaires.
La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre
l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens
du chapitre II de la loi nº 2003-710 du 1er août 2003.
Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et
handicapées.
Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des étudiants».

R. 302-1-3 : Le programme d’actions :

Le programme d'actions définit par secteurs géographiques :

- «Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en
place d'un dispositif d'observation de l'habitat ;

- Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans
chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat.
Dans les agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5 sont applicables, il précise la
répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs
définis à l'article L. 302-8, entre les différentes communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale ;

- La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de
logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels
il est envisagé de recourir, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire couvert par
le programme local de l'habitat ;

- La description des opérations de rénovation urbaine envisagées, en précisant les modalités de
reconstitution de l'offre de logement social liée à ces opérations ;

- Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme ;
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- [..] le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des actions retenues sur les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque secteur géographique défini au sein du territoire
couvert par le programme local de l'habitat [..]

- Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et indique, pour chaque type
d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation»....

E/ La procédure d’élaboration du programme local de l’habitat
1) Procédure d’élaboration, mise en œuvre et suivi

La procédure d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du PLH est décrite aux articles L. 302-2 à
L. 302-4 et R. 302-2 à R. 302-17 du Code de la construction et de l’habitation. Elle est résumée ci-
après :

- Par délibération, la Communauté de communes décide d’engager la procédure d’élaboration du
PLH. Elle indique par la même délibération les modalités d’association de personnes morales
autres que l’Etat à cette procédure ; ces personnes morales ont deux mois pour donner leur avis sur
cette association.

- La délibération est transmise au préfet du département intéressé.

- Dès que la délibération prescrivant l’établissement du programme local de l’habitat lui a été
transmise, le préfet définit, avec le président de la Communauté, les modalités d’association de
l’Etat à son élaboration et adresse, dans les trois mois à compter de la transmission, au président de
la Communauté, un Porter à Connaissance relatif au projet de PLH.

- La Communauté de communes délibère pour arrêter le projet de PLH qui aura été élaboré.

- Le projet de PLH est soumis aux communes membres de la Communauté et, s’il y a lieu, aux
organes compétents chargés de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale.

- La Communauté délibère sur le nouveau projet de PLH au vu des avis des instances ci-dessus et
adresse ce projet arrêté au préfet.

- Le préfet soumet le projet de PLH dans les deux mois au Comité Régional de l’Habitat (CRH). Il
transmet son avis au président de la Communauté, dans un délai d’un mois, avec d’éventuelles
demandes motivées de modification s’il estime que le projet ne répond pas à l’objectif de
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logement.

- La Communauté de communes examine les demandes de modifications et adopte par délibération
le PLH, éventuellement après une nouvelle consultation  des instances concernées.

- Le Programme Local de l’Habitat est tenu à la disposition du public au siège de la communauté
ainsi que dans chacune des mairies des communes membres et à la préfecture du département
concerné.

- La Communauté de communes dresse un bilan annuel des réalisations du PLH et adapte ce dernier
si besoin.

2) Précisions en ce qui concerne le Porter à Connaissance

Le présent document constitue le porter à connaissance (PAC) prévu aux articles suivants du code de
la construction et de l’habitation :

Article L. 302-2 : «Le représentant de l’Etat porte, dans un délais de trois mois, à la connaissance de
l’établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs
locaux à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat et de répartition équilibrée des
différents types de logements dans l’agglomération concernée […]. »

L’article R. 302-7 ajoute que ces informations porteront notamment sur «l’évolution démographique,
le développement économique local, les options d’aménagement ressortant des schémas de cohérence
territoriale et schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d’habitat et de
répartition équilibrée des différents types de logements dans l’agglomération concernée [..]. »

«Il communique au président de la Communauté les objectifs et informations nouveaux au cours de
l’élaboration du programme et de sa réalisation.
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Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande ou par l’organe délibérant, ou
par le président de la Communauté qui en rend compte à l’organe délibérant».

3) Précisions relatives à l’association de l’Etat et de personnes morales à cette procédure
d’élaboration

Le PLH doit être élaboré en association avec l’ensemble des acteurs de l’habitat afin d’appréhender les
différents enjeux sur le territoire.

a) L’association des services de l’Etat
Cette association est prévue aux articles L. 302-2 et R. 302-6 du CCH :

Article L. 302-2 : «L’établissement public de coopération intercommunale associe à l’élaboration du
programme local de l’habitat l’Etat […]. »

Article R. 302-6 : «Dès que la délibération prescrivant l’établissement du programme lui a été
transmise […], le préfet définit, avec le président de l’établissement public de coopération
intercommunale, les modalités d’association de l’Etat à son élaboration».

L’association des services de l’Etat à l’élaboration du programme local de l’habitat de la Communauté
de communes .... pourra s’effectuer comme suit :

La Communauté de communes.... devra mettre en place une commission de travail où seront
représentés les services de l’Etat :

- la Préfecture des Yvelines (la Direction de la Programmation et des Actions de l’Etat),
- la Direction Départementale de l’Equipement des Yvelines (Service Habitat),

- la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Yvelines.

Cette commission se réunira, en tant que de besoin, sur convocation de la Communauté de communes
faite au moins quinze jours à l’avance.

b) L’association des autres personnes morales

Cette association est prévue à l’article L 302-2 du CCH : «L’établissement public de coopération
intercommunale associe à l’élaboration du programme local de l’habitat […] toute […] personne
morale qu’il juge utile. »

Il conviendra aussi que la Communauté de communes définisse, les modalités d’association des
personnes morales autres que l’Etat, telles que les personnes morales suivantes :

- Le Conseil Régional d’Ile-de-France,
- Le Conseil Général des Yvelines,
- Les communes membres de la Communauté de communes de ...,
- Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale compétents sur le territoire de la

Communauté,
- La Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines,
- L’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat,
- L’association des organismes d’HLM de la région Ile-de-France,
- Le PACT-ARIM des Yvelines,
- L’union départementale des associations familiales des Yvelines.

Afin de contribuer à l’élaboration du diagnostic, d’autres acteurs peuvent être associés telles que les
agences de gérance immobilières (marché immobilier et foncier), les associations de quartier, divers
services publics (EDF, France Télécom, La Poste, etc.) et toute personne morale intéressée au projet et
que la Communauté de communes jugerait utile d’associer.

Par ailleurs, il est souhaitable que soit organisée l’information du public et des associations durant
toute la période d’élaboration du PLH.

……..
II) ELEMENTS A ETUDIER DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU PROGRAMME
LOCAL DE L’HABITAT
A/ Analyser le fonctionnement urbain de la Communauté
B/ Analyser le fonctionnement du marché du logement
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Analyse de l’offre existante...
Analyse des besoins...
C/ Analyser et prendre en compte le foncier
D/ Prendre en compte l’habitat dégradé
E/ Prendre en compte certains publics spécifiques
Les publics relevant du plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées
L’accueil des gens du voyage

III) ELEMENTS DE DIAGNOSTIC SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE …
A/ Une situation géographique stratégique
B/ Éléments démographiques
C/ L’emploi
D/ Le logement
E/ Les potentialités foncières

2) Les terrains mobilisables appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics

Conclusion et enjeux de l’Etat sur la communauté …. : un territoire disposant de peu de foncier non
bâti en dehors du gisement exceptionnel de ….
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ANNEXE 8 : Exemples de Programmes Locaux de l'Habitat en régions

8.1 - Le PLH et la politique foncière
de la Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole

A partir de l’interview de Marlène LOSSERAND

  Région : Rhône-Alpes
  Département : Isère
  Président : Didier MIGAUD, maire PS de Grenoble
  Date de création : 1er janvier 2000
  Nombre de communes de la communauté d'agglomération : 26 communes
  Superficie : 307 km2

  Population : 398 906 habitants en 2007
  Densité : 1 299 hab./km2

  Budget 2008 : 13 millions d'euros en investissement et environ 1 million de fonctionnement
  Missions /Compétences :

  Renforcer l'économie locale
 Protéger l'environnement
 Organiser les déplacements,
 Améliorer la vie quotidienne,
 Gérer la politique de la ville,
 Réaliser le programme local de l'habitat.

Contraintes foncières : rareté du foncier vacant et topographie montagneuse proche
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1) Présentation de la structure intercommunale
Grenoble est la deuxième métropole de Rhône-Alpes après Lyon. L'Agglomération de Grenoble s'est
d'abord organisée en communauté de communes avant de se transformer en CA en 2000.
La Communauté d'agglomération de Grenoble Alpes Métropole est administrée par le conseil de
communauté composé :

 du président, député-maire de Grenoble,
 de 20 vice-présidents en charge notamment de la politique foncière (8e vice-président) et

l'habitat et l'accueil des gens du voyage (14e vice-président),
 enfin de 68 élus communautaires dont le nombre par commune est proportionnel à la

population.
La Communauté d'Agglomération Grenobloise est couverte par un SCoT.

2) Présentation du PLH
Le PLH en cours de validité a été adopté le 17 décembre 2004. Il s'agit du deuxième document, un
premier ayant été réalisé en février 1995. La période couverte s'étend de 2004 à 2009. Les objectifs du
premier PLH étaient d'augmenter le parc social, le faisant ainsi passer de 16 à 17 % impliquant ainsi la
construction. Globalement, le programme d'action prévoyait de construire entre 1 500 et 1 700
logements par an.
Aujourd'hui, le PLH est à mi-parcours et il y a eu le rapport du comité local pour l'habitat pour 2007
qui qualifie 2006 comme étant «l'année de relance de production de logements privés et sociaux».
Quand le deuxième PLH datant de 2004 a été adopté, la loi stipulant l'obligation d'un volet foncier
n'avait pas encore été votée. Ceci explique pourquoi un volet foncier a été réalisé après l'adoption du
document. Il est aujourd'hui en cours de construction.

3) Les atouts de ce PLH : un aspect foncier omniprésent tout au long du PLH
  Une prise en compte du marché foncier et de l'immobilier dès le diagnostic

Dès le diagnostic en effet, une partie entière est destinée à l'analyse des marchés foncier et de
l'immobilier prenant en compte : la mobilité résidentielle, le prix des logements, l'aspect foncier et
l'analyse des loyers.
Pour ce qui est de l'«aspect foncier», différentes informations sont présentées :

- les transactions et leurs localisations (sur du foncier bâti, et, dans une moindre mesure sur du
foncier non bâti et cela depuis le milieu des années 1990) ;

- l'analyse de la nature des transactions sur l'ensemble de la région urbaine grenobloise en
comparaison avec celles du seul territoire de la communauté d'agglomération ;

- l'analyse des prix du foncier sur des terrains à bâtir en résidentiel, des lotissements, des terrains
à bâtir en activités économiques, terres et bois pour la région urbaine, la communauté
d'agglomération et enfin sur la seule ville de Grenoble ;

- cette présentation s'est aussi intéressée aux secteurs profitant de la mobilisation de ce foncier
(usage résidentiel à 60 %) et aux types d'acheteurs (professionnels, collectivités, agriculteurs ou
encore collectivités publiques) ;

- enfin, une analyse des loyers immobiliers est aussi proposée et rappelle que Grenoble est l'une
des villes de province où ces derniers sont les plus élevés. Elle se situe en 2e position des
agglomérations juste derrière Aix-en-Provence.

  Une question foncière, base de la déclinaison d'orientations stratégiques
- Dans un souci de territorialisation des objectifs, une cartographie de la répartition des

logements est proposée selon deux hypothèses, une haute et une basse pour la totalité du
programme et une spécialement pour le logement social.

- Pour chaque orientation, des pistes d'actions possibles sont proposées aussi bien à court qu'à
moyen et à long terme. Elles permettent ainsi d'alimenter le programme d'actions. Elles consistent
principalement en : l'identification de sites pertinents, la mobilisation des acteurs privés sur les
objectifs de la politique communautaire, structuration du comité local de l'habitat (instance
d'animation du partenariat, d'élaboration stratégiques, de pilotage de la politique de l'habitat, etc.),
l'aide aux communes dans l'aboutissement de leur réflexion sur la lisibilité des objectifs de production
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possibles, l'utilisation maîtrisée du foncier encore disponible pour ne pas hypothéquer les possibilités
de développements futurs et empiéter sur les espaces naturels.
- Les orientations proposées accordent une attention à :

. la communication aux populations afin de pouvoir mener une «politique de l'habitat
volontaire» (information et conseil aux usagers du logement),

. l'accompagnement notamment pour les petites communes (au total, 9 de moins de 3 500
habitants), non soumises à la loi SRU mais qui consentent un effort significatif néanmoins
à proposer une offre de logement social dans un souci de contribution à l'attractivité du
territoire.

- Un programme d'action crédible car très cadré
Pour chaque action, une présentation précise des objectifs à atteindre, des stratégies mises en
place, des méthodes proposées pour atteindre les objectifs, de la conduite de l'action (pilotage,
acteurs mobilisés, partenaires financiers), un cahier des charges et un calendrier prévisionnel
ainsi que les moyens financiers prévisionnels.

La création d'un observatoire de l'habitat préconisant comme première action le suivi de
l'évolution du marché foncier et  immobilier, aussi bien en vente qu'en location. Puis, un suivi
de la construction neuve quantitativement et qualitativement.
Dans le cadre de la création de cet observatoire, une liste des objectifs et des partenaires à
mobiliser est présentée. Le coût de 305 000  est avancé pour la mise en place de
l'observatoire et le fonctionnement sur la première année.

Pour ce qui est de la mobilisation du foncier trois objectifs d'un montant estimé à
1 050 000  par an sont avancés :
- l'ajustement et la programmation de la mobilisation du foncier pour la réalisation de

logements neufs à travers une programmation spatiale et financière des besoins
d'acquisition liés à l'habitat,

- la facilitation de l'accès au foncier en renouvellement urbain,
- l'accompagnement de l'accès au foncier pour les opérations de logements sociaux mixtes.

Une stratégie se décline en deux points :
- se donner les bases d'une l'opérationnalité du PLH en terme de programmation foncière liée

à l'habitation,
- programmer l'aide communautaire au foncier pour la réalisation de logements sociaux.

Une mobilisation de tous les acteurs concernés :
- pour le pilotage : la Communauté d'Agglomération, l'EPF local,
- les acteurs mobilisés : communes, promoteurs publics, et l'EPF local,
- enfin, les partenaires financiers : Etat, Caisse des Dépôts et Consignations, Conseil Général

de l’Isère, le Conseil Régional de Rhône-Alpes.

Dans un souci d'obligation de résultats, un bilan à mi parcours, pointe les réussites et échecs en
fonction de l'échéancier de départ

-     La mise en place d'un fonds d'intervention foncière
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8.2 - Présentation du Programme Local de l'Habitat
de la Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées

A partir de l’interview de Carine CHANJOU

  Région : Aquitaine
  Département : Pyrénées-Atlantiques
  Président : Yves URIETA, Maire PS de Pau
  Date de création : 1er janvier 2000
  Nombre de communes de la communauté d'agglomération : 14 communes

  Superficie : 184 km2

  Population : 146 682 hab. (2007)
  Densité : 800 hab./km2

  Compétences :
• Développement économique : élaboration d'une politique de développement économique et

coordination des actions dans le domaine touristique
• Aménagement de l'espace : élaboration du SCoT, études diverses, ZAC, ZAD, lotissements

communaux, organisation des transports urbains, équipements sportifs, culturels, touristiques
et sociaux d'intérêt communautaire

• Habitat et politique de la ville : Programme Local de l'Habitat, politique générale du
logement, opérations en faveur du logement des personnes défavorisées, dispositifs
contractuels (notamment prévention de la délinquance)

• Environnement : assainissement, collecte et traitement des ordures ménagères, lutte contre la
pollution de l'air, lutte contre le bruit, aménagement des berges des rivières

• Voirie : voirie d'agglomération, parcs de stationnement
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Contraintes foncières : les prix du foncier augmentent et s'harmonisent : la zone centrale de prix
élevés s'agrandit par un effet de rattrapage entraînant le départ des primo-accédants à revenus moyens
et des difficultés d'intervention pour les opérateurs de logement social. On note aussi la présence de
règles d'urbanisme indirectement sélectives et d'une offre très monolithique de lotissements.
Les communes qui n'ont plus de foncier disponible et où l'on doit travailler en renouvellement urbain
sont délaissées par les promoteurs locaux et les organismes HLM du fait de la difficulté à trouver un
équilibre aux opérations.
Une augmentation de la vacance du parc a été observée notamment à Pau.

1. Présentation de la structure intercommunale
D'un point de vue foncier, la structure intercommunale paloise se compose de trois types de
communes :
. Celles qui ont encore du foncier disponible, principalement localisées à l'est et à l'ouest de

l'agglomération,
. Celles qui ne disposent plus de foncier constructible et donc condamnées à travailler en

renouvellement urbain,
. La ville de Pau ou le marché est dominé par des opérateurs spécialisés dans la réalisation de

programmes de logement défiscalisés.

2. Présentation du Programme Local de l'Habitat
La démarche de PLH a été initiée le 29 juin 2001 pour déboucher sur l'adoption du document en
novembre 2004. La réflexion s'est déroulée autour de trois axes :
. la construction d'une vision stratégique de l'habitat à l'échelle communautaire,
. la définition du rôle de la Communauté d'Agglomération en tant qu'acteur de l'habitat,
. la construction d'un programme d'action sur le territoire communautaire prenant en compte les

besoins en logements.

Le PLH de la CA de Pau repose avant tout sur des objectifs forts de cohérence et de dynamisation de
l'action des communes, de l'Agglomération, du Pays du Grand Pau et de l'ensemble des acteurs locaux
oeuvrant en matière de développement de l'habitat.

3. Les atouts de ce PLH
3.1. Une prise en compte de tous les documents cadres du territoire
Le PLH de la Communauté d'Agglomération de Pau rappelle, dès la première page, «l'architecture
contractuelle avec une présentation des documents de référence, leur échelle d'application et les points
de connexion possibles avec le PLH».

3.2. Des «aller-retour» entre les communes et l'agglomération
Dans le cadre du programme d'actions, cette démarche visait à valider la pertinence des orientations
stratégiques posées en terme d'habitat, clarifier les compétences et les domaines d'intervention de
chacun et établir les modalités de mise en oeuvre des projets conduits en partenariat.

3.3. Une déclinaison précise des éléments nécessaires pour chaque action du programme d'actions
Pour chaque action sont présentés : une définition précise de l'action, une présentation de l'action
(objectifs et moyens), un montage opérationnel (rôle de la communauté d'Agglomération, les
partenaires, les projets avec lesquels l'action doit être articulée), les aspects quantitatifs (résultats
attendus, financements, coûts de l'action) et enfin l'évaluation (critères quantitatifs observables : le
nombre de logements livrés par exemple).

3.4. Une mobilisation de nombreux acteurs
L'élaboration du PLH de la Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées s'est étendue sur plus de
trois ans et a vu la mobilisation de nombreux acteurs parmi lesquels : les communes, les bailleurs, les
associations, mais aussi la SAFER, des communautés de communes voisines, l'ADIL 64, la Chambre
des Notaires du Département, la Préfecture, etc. Ces acteurs ont participé à deux réunions qui ont eu
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lieu en 2003 sur la présentation des enjeux du PLH et la seconde sur la présentation des orientations du
PLH.

3.5. La mise en place de règle régissant les rapport entre les communes et la Communauté
d'Agglomération lors de la mise en oeuvre du PLH
Ces règles ont pour objectifs de simplifier les relations entre les communes et la CA afin que des
tensions naissantes ne puissent ralentir la concrétisation des objectifs. Elles sont au nombre de 4 :
. ce sont les Maires des communes qui saisissent la CA pour définir les projets d'habitat répondant

aux objectifs du PLH,
. en amont des projets habitat, une définition conjointe entre la commune et la CA du contenu du

programme de logements,
. pour la réalisation du projet, un choix conjoint des opérateurs de logements,
. enfin, lors de la phase de réalisation du projet, un engagement financier équivalent de la commune

support du projet aux cotés de la CA.

3.6. La mise à disposition par la Communauté d'Agglomération de moyens pour les communes
Afin d'aider les communes dans la définition de projets urbains de centres-bourgs ou de quartiers, la
Communauté d'Agglomération met à leur disposition un appui en ingénierie pour le montage de
projets urbain. Cette action vise à mutualiser la connaissance et les savoir-faire sur l'espace public et
l'habitat en quartier ancien. Plusieurs partenaires ont donc été sollicités : la Communauté
d'Agglomération, les communes, le Pavillon de l'Architecture, la CPAU et la CA Pau-Pyrénées.
Dans le cadre de l'élaboration du PLH, plusieurs études ont été réalisées : un pré-diagnostic, une étude
du marché foncier et immobilier, une analyse de la qualité de vie dans l'habitat ancien, une étude-
action de lutte contre l'habitat indigne, la contribution des bailleurs sociaux au PLH.

3.7. Des actions de communication tout au long du processus d'élaboration
9 réunions thématiques ont été réalisées au cours de l'élaboration du pré-diagnostic entre fin 2001 et
début 2002 sur des thèmes aussi variés que l'analyse des marchés foncier et immobilier, le parc locatif,
le logement des familles monoparentales, le logement des personnes âgées et à mobilité réduite,
l'habitat des gens du voyage, le logement des jeunes, l'habitat insalubre, le logement des personnes en
situation de précarité.

3.8. La politique foncière : un élément central du PLH
L'observatoire social urbain : un outil d'aide à la décision et de suivi
Cet observatoire a été sollicité lors de l'écriture du pré-diagnostic et a développé à cette occasion des
bases de données sur les thèmes de l'habitat, de la construction et du foncier.
Pour ce qui est du foncier, cet observatoire aura des objectifs en interne :
. connaissance et veille des marchés et leurs conséquences socio-spatiales,
. outil d'aide à la mise en oeuvre des politiques de l'habitat (acquisitions foncières, définition de prix

de revente en fonction de l'équilibre des projets, etc.),
. enfin, un outil de suivi du PLH.

et des objectifs en externe :
. constituer et animer un partenariat dans le domaine de l'habitat,
. mobiliser et informer les élus sur deux thèmes principaux un suivi de l'activité du marché neuf en

collectif et en individuel et un suivi des niveaux de prix du foncier.

3.9. Un suivi de la faisabilité financière assurée même dans la mise en oeuvre
Plusieurs éléments permettent d'apporter de la crédibilité aux objectifs du PLH de la CA de Pau
Pyrénées. En effet, une partie consacrée à la «traduction financière du PLH» propose une «maquette
financière» année après année, des grands axes du programme d'action durant toute la période
couverte par le PLH. Ces axes sont : l'engagement d'une action foncière significative, la promotion de
l'habitat neuf économe, la promotion d'une offre nouvelle dans l'habitat ancien, enfin l'orientation de
l'action sur le logement locatif social.
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Le coût de l'action foncière serait donc estimé à 15 millions d'euros sur 7 ans (année de démarrage +
6 ans du PLH). Cette action comprendrait : la réalisation de «projets phares» sélectionnés avec les
communes (délocalisation d'une maison de retraite à Pau par exemple) pour le développement d'une
politique foncière, la création d'une portefeuille foncier, la gestion de foncier à long terme (portage
foncier, lancement d'opérations, appui à la définition des programmes, etc.), le traitement d'îlots (aide
à l'ingénierie, déblocage de situations concernant l'achat ou la revente d'immeubles intégrés dans des
approches à l'îlot), la gestion des immeubles stratégiques (mise en oeuvre de la politique foncière et
de l'accord cadre entre la CA et les opérateurs de logements sociaux).

4. Mieux comprendre la politique foncière mise en place dans le cadre du PLH

Dans le cadre de l’élaboration de son Programme Local de l’Habitat, la Communauté d’agglomération
Pau Pyrénées a dégagé les constats suivants :

- Au sein de l’agglomération, les territoires sont fortement spécialisés en fonction des types
de logements produits.

- Les tissus anciens de la Communauté d’agglomération connaissent de réelles difficultés :
perte d’habitants, vacance des logements, faible attractivité résidentielle.

- Les prix fonciers augmentent et la zone centrale de prix élevés s’agrandit entraînant le
départ des primo accédants à revenus moyens et des difficultés d’interventions pour les
opérateurs de logements sociaux.

- Face à ces constats, la Communauté d’Agglomération a défini trois grands enjeux de sa
politique locale de l’habitat :

- Diversifier les produits logements dans la recherche d’un équilibre de développement des
territoires et développer l’offre de logements sociaux.

- Promouvoir une offre nouvelle dans l’habitat ancien et les centres-bourgs afin de maintenir
et attirer les nouveaux ménages.

- Promouvoir l’accession sociale à la propriété afin d’attirer et de maintenir les primo-
accédants à revenus moyens.

Pour répondre aux enjeux auxquels elle est confrontée et pour agir durablement dans le cadre de sa
politique de l’habitat, la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées met en oeuvre une politique de
maîtrise foncière en se dotant d’une capacité d’investissement lui permettant d’acquérir et de porter du
foncier destiné à la réalisation de projets habitat.
La stratégie foncière s’intéresse à la fois au foncier à urbaniser car il est le support naturel de
nouveaux arrivants et de nouveaux logements, et au foncier bâti car il a été mis en évidence une
nécessaire intervention publique pour son renouveau.

Les objectifs généraux de la politique de maîtrise foncière ?
La finalité de la maîtrise foncière pour la mise en oeuvre de la politique d’habitat communautaire est
double :

- choisir le produit logement que la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées en partenariat
avec une commune demande à un opérateur de construire sur un terrain déterminé, en fonction
des objectifs du PLH (aménagement contractuel) ;

- aider une partie de la production de logements sociaux : lorsque l’équilibre financier de
l’opération le nécessite, pratiquer une décote à la revente sur le prix d’acquisition du foncier
afin de proposer une charge foncière acceptable à l’opérateur de logements sociaux et lui
permettre ainsi d’équilibrer son opération.

L’outil de la politique de maîtrise foncière : le Fonds d’Interventions Foncières pour l’Habitat
(FIF Habitat)
Dans le cadre de cette politique de maîtrise foncière, pour agir efficacement et durablement, en lien
avec chaque commune et dans le souci de l’intérêt communautaire, la Communauté d’Agglomération
Pau Pyrénées s’est dotée d’un outil d’acquisition et de portage du foncier pour la réalisation de projets
habitat : le fonds d’interventions foncières pour l’habitat .
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Il permet de faire en sorte que les supports fonciers pour les projets d’habitat répondant aux objectifs
du PLH soient disponibles en temps voulu selon la localisation désirée.
L'intervention foncière introduit de la régulation, que le marché ne réaliserait pas lui-même, en ciblant
les opérations structurantes pour l’agglomération.
 Il permet à la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées de doter sa stratégie foncière :
- d’une capacité d’investissement et de moyens financiers ;
- d’une capacité d’anticipation de l’utilisation des zones disponibles à l’urbanisation grâce à un
Programme pluriannuel d’interventions du Fonds d’interventions foncières. Cette programmation
réalisée par tranches annuelles résulte d’une enquête du foncier disponible permettant de réaliser des
projets répondant aux objectifs du PLH. Ce repérage est réalisé à la fois par les communes de la
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées et par des prospecteurs fonciers, désignés par la
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées à l’issue d’une mise en concurrence, en partenariat avec
les communes. L’ensemble du foncier repéré est signalé aux services de la Communauté
d’Agglomération Pau Pyrénées qui montent et instruisent les dossiers de demandes d’acquisitions.

Trois phases définissent l’utilisation du Fonds d’interventions foncières pour l’habitat
- la phase de programmation financière
- la phase d’achat et de mise en réserve
- la phase de vente pour la réalisation du projet habitat
Le présent règlement définit les conditions d’utilisation du Fonds d’interventions foncières lors de
chacune de ces trois phases.

 Quatre règles régissent les rapports entre les communes et la Communauté d’Agglomération
Pau Pyrénées lors de l’utilisation du Fonds d’interventions foncières pour l’habitat :
1. Ce sont les Maires des Communes qui saisissent la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

pour définir des projets «foncier-habitat» répondant aux objectifs du PLH.
2. En amont des projets «foncier-habitat» répondant aux objectifs du PLH, une définition conjointe

(Commune support du projet / Communauté d’agglomération) du contenu du programme de
logements ;

3. Lors de la phase de réalisation du projet, un choix conjoint des opérateurs de logements.
4. Un engagement financier conjoint et équivalent des Communes supports des projets et de la

Communauté d’agglomération Pau Pyrénées lors de la réalisation du projet.

Le Budget d’investissement du Fonds d’interventions foncières pour l’habitat est inscrit dans le
Contrat d’Agglomération
Le budget d’investissement du volet foncier du Contrat d’Agglomération, destiné à la réalisation de
projets habitat s’élève à 5 000 K  sur la période 2003 à 2006. Ce budget est destiné à la création et la
«montée en puissance» du Fonds. Le produit des ventes de foncier vient ensuite réalimenter le Fonds
d’interventions foncières pour l’habitat et accroître ainsi sa capacité d’intervention.
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8.3 - Présentation du Programme Local de l'Habitat
de la Communauté Urbaine de Nantes Métropole

A partir de l’interview de Michel MORAND

Région : Pays de la Loire
Département : Loire-Atlantique
Président : Jean-Marc AYRAULT, maire PS de Nantes
Date de création : 1er janvier 2001
Nombre de communes : 24
Superficie : 52 336 hectares
Population : 580 000 habitants
Densité : 1 112 hab./km2

Budget 2008 : 946 millions d'euros
Budget 2008 pour l'habitat : 47,3 millions soit 5 % du budget total pour la compétence «Habitat,
Urbanisme, Ville et Solidarité»
Compétences obligatoires :
Aménagement et urbanisme
Transports et déplacements urbains
Espaces publics et voiries
Environnement
Eau
Économie, enseignement supérieur et recherche
Développement social
Développement international
Déchets
Maîtrise de l'énergie
Compétences optionnelles : hébergement des gens du voyage, actions foncières (élaboration et
gestion du programme d'action foncière), équipements universitaires, etc.
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Commune Superficie Population

1) Basse-Goulaine 14 7 499

2) Bouaye 14 5 251

3) Bouguenais 32 15 627

4) Brains 15 2 172

5) Carquefou 43 15 377

6) Couëron 44 17 808

7) Indre 5 3 643

8) La-Chapelle-sur-Erdre 33 16 391

9) La Montagne 4 5 841

10) Le Pellerin 31 3 774

11) Les Sorinières 13 6 239

12) Mauves-sur-Loire 15 2 407

13) Nantes 65 270 251

14) Orvault 28 23 554

15) Rezé 14 35 478

16) Saint-Aignan-de-Grand-Lieu 18 3 483

17) Saint-Herblain 30 43 726

18) Saint-Jean-de-Boiseau 11 4 562

19) Saint-Léger-les-Vignes 7 1 158

20) Saint-Sébastien-sur-Loire 12 25 223

21) Sainte-Luce-sur-Loire 11 11 261

22) Sautron 17 6 824

23) Thouaré-sur-Loire 13 6 661

24) Vertou 36 20 268

1°) Présentation du territoire
La Communauté Urbaine de Nantes est composée de 24 communes dont la surface varie entre
4 et 65 km2. La superficie moyenne d'une commune est de 22 km2. La commune la moins peuplée est
Saint-Léger-les-Vignes avec un peu plus d'un millier d'habitants. Nantes domine la communauté tant
par son poids démographique que par sa superficie.

Au cours des dernières années, la compétence habitat et la construction de nouveaux logements ont
pris une importance grandissante au coeur de la communauté urbaine. Cette information est confirmée
lorsque l'on analyse le budget dédié à cette compétence.
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2°) Présentation du programme de l'habitat
Le programme de l'habitat de cette communauté urbaine a été conçu afin de réduire un écart qui se
faisait de plus en plus insupportable entre offre et demande. Il couvre la période de 2004 à 2007.

Tout d'abord, ce PLH est présenté de manière problématisée, où, dès le sommaire il est annoncé une
présentation des points forts du diagnostic. Ensuite, les titres analytiques, annoncent à eux seuls les
principales tendances des éléments présentés dans le diagnostic : «Une croissance démographique
exponentielle» ou «Une flambée depuis trois ans des prix du foncier et de l'immobilier».
Dans le diagnostic, on apprend que l'augmentation du prix du foncier est responsable de la hausse des
prix de vente aussi bien en collectif (entre 25 et 33 %) qu'en individuel (60 %). Puis, sont évoquées les
raisons de cette flambée des prix, le coût du foncier n'en étant pas l'unique responsable : taux d'intérêts
historiquement bas, surchauffe de la production sous l'effet du gonflement de la demande, raréfaction
du foncier organisé (ZAC, Lotissements) et des opportunités en diffus. Une série de qualificatifs
permettent de mieux comprendre cette flambée des prix et ses conséquences : elle a été subite, se
propage dans toutes les communes de l'agglomération et au-delà, concerne tous les segments du
marché, rend de plus en plus difficile le développement du logement locatif social.

--> Dans ce PLH, la prise en compte du volet foncier est analytique, les problèmes recensés sont
analysés afin de mieux comprendre leur origine pour trouver des solutions pour y remédier.

Pour ce qui est de la production de logements, deux scénarii ont été proposés : le premier «au fil de
l'eau», tendanciel et, le second «volontariste» mais il est d'ores et déjà indiqué que l'inadéquation de
l'offre aux besoins implique l'adoption de la seconde méthode.

Scénario au fil de l'eau
2000-2003

Scénario au fil de l'eau
2004-2007

Production moyenne de logements
sociaux par an

500 900

Production moyenne de logements
privés par an

2 500 3 000

Production moyenne totale par an 3 000 3 900

La territorialisation des objectifs est présentée par secteur géographique : Nantes, Sud-Ouest, Nord-
Est, Sud-Est et Nord-Ouest.

Une présentation précise et chiffrée des programmes de logements en cours est présentée avec une
cartographie permettant de mieux les localiser.

L'axe 5 du programme d'action intitulé «Faire vivre le PLH» présente comment seront réalisés la
conduite et le suivi du Programme de l'Habitat. Pour cela, plusieurs outils ont été utilisés :
. Le comité de pilotage du PLH qui veille à la réalisation des objectifs et les ajuste si nécessaire.
. L'instance de pilotage élargi qui doit rendre des comptes des actions engagées, échanger et débattre

sur la réalisation des objectifs et enfin poursuivre la mobilisation de l'ensemble des partenaires.
. Le comité technique permanent composé de tous les fournisseurs de données qui partageront leurs

connaissances sur l'habitat afin d'ajuster le plus précisément possible les dispositifs d'observation et
d'évaluation du PLH.

Des dispositifs existent déjà pour ce qui est de la conduite et du suivi des objectifs du PLH. En effet,
l'Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise se charge de conforter la place de l'habitat dans les
observatoires. La pérennisation de l'analyse des résultats à l'échelle du territoire communautaire est
aussi réalisée grâce à des données issues d'un fichier commun (CREHA Ouest - USH Pays de la
Loire).

D'autres dispositifs sont à créer dans le cadre du PLH : la création d'un tableau de bord de suivi des
opérations d'habitat ainsi que l'établissement d'un diagnostic partagé et continu du parc locatif social.
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Des études restent aussi à engager notamment des enquêtes sur les loyers du parc privé ou encore les
transactions immobilières dans l'ancien.

3°) Les actions et les résultats

La Communauté Urbaine de Nantes Métropole est active en matière de politique foncière et
notamment pour l'habitat. En effet, le budget global de la communauté urbaine dédié à l'habitat et au
foncier a été multiplié par 6 depuis 2002. Les premiers résultats ne se sont pas fait attendre : tout
d'abord ce ne sont pas moins de 20 000 logements qui ont été construits depuis 2001 dans
l'agglomération soit une moyenne de 3 000 logements par an, ensuite, ce ne sont pas moins de 6 229
logements qui ont été autorisés en 2005 et ceci à niveau équivalent entre Nantes et le reste de
l'agglomération et 4 480 sur les 9 premiers mois de 2007.
Au sein de la communauté, le foncier est perçu comme un outil pour soutenir la production de
logements  à court, moyen et long termes.
La prise de la délégation des aides à la pierre en janvier 2006, le lancement du dispositif du prêt à taux
zéro en septembre 2006, le lancement d'opérations d'accession abordable et l'effort financier réalisé
par la Communauté Urbaine au moment où l'heure est au désengagement de l'Etat, sont autant
d'éléments qui contribuent à soutenir la construction de logements sociaux au sein du territoire. Cette
relance de la construction de logements neufs se décline en deux niveaux :

- au niveau communautaire : la communauté urbaine exerce de plein droit la compétence de la
constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire dans les domaines du développement
économique et de la création de zones d'activités, de l'habitat dans le cadre du PLH, de la
restructuration urbaine, des réserves naturelles et enfin des compétences techniques (espaces
publics, réseaux, etc.),

- au niveau du Plan d'Action Foncière au bénéfice des communes. En effet, parmi ses compétences
facultatives, Nantes Métropole dispose de l'élaboration et de la gestion d'un programme d'actions
foncières pour le compte des communes. Cet outil consiste en :

- La mise en oeuvre, à la demande des communes, pour tout projet d'intérêt intercommunal,
- Un portage sur 1 an minimum et 6 ans maximum,
- Capital et frais sont remboursés par les communes,
- Enveloppe financière de 1 000 000  environ par an.

Cette politique foncière a contribué à la mobilisation en appui des communes d'environ 9 hectares sur
l'ensemble des secteurs dont 20 à 30 % au bénéfice de l'habitat.
Cette nouvelle politique se doit de soutenir les grandes orientations d'aménagement de la communauté
urbaine et notamment le PLH.

Cette politique de maîtrise foncière a fait ses preuves car les bilans effectués ont démontré la nécessité
de poursuivre la maîtrise foncière, compétence précédemment assurée par les communes, mais aussi
d'amplifier la constitution de réserves foncières. En effet, la demande est très forte notamment en
terme de logement social d'où l'intérêt de renforcer cette politique foncière.

La réalisation des réserves foncières par la Communauté Urbaine de Nantes Métropole a 4 vocations
affichées :

- réaliser des acquisitions d'opportunités foncières au profit des projets d'espaces publics, voiries et
réseaux,

- la constitution d'espaces naturels à protéger et à valoriser,
- la constitution de réserves foncières à vocation économique,
- enfin une politique partenariale pour la mise en oeuvre des objectifs du PLH. Cette politique se

doit de renforcer les moyens communautaires pour augmenter significativement la production de
logements et favoriser la mixité sociale et urbaine.
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Le Programme d'Action Foncière - Habitat a pour objectif de mobiliser 25 hectares par an ce qui
équivaut à une production de 350 logements par an dans les secteurs définis des PLU en cours de
révision et voués à l'aménagement de zones d'habitat.

Outre la production de logements neufs, le prêt à taux zéro et le dispositif en faveur de l'accession
abordable sont des outils mis en place par la Communauté Urbaine de Nantes afin de faciliter l'accès
au logement des classes moyennes et intermédiaires.

Bien que ce soit le scénario volontariste qui ait été retenu, les objectifs ont été atteints voir même
largement dépassés. Les élus ont compris les enjeux liés à la construction de logements neufs et ont
encouragé le portage du programme de l'habitat.

4°) Les atouts de ce PLH
Dès le diagnostic, la flambée des prix du foncier et de l'immobilier observée depuis 7 ans est présentée
avec une analyse chiffrée de cette évolution. Cette inflation a eu une incidence sans appel sur les prix
de vente de sortie aussi bien en collectif (+25 à 33 %) que sur les logements individuels (+60 %).
Plusieurs explications et analyses du développement de cette crise sont ainsi proposées : taux d'intérêts
historiquement bas, surchauffe de la production, raréfaction du foncier organisé (ZAC, lotissements),
etc.
Pour ce qui est des enjeux et orientations stratégiques, il est préconisé une optimisation de l'offre
foncière dévolue à l'habitat via la promotion et la réalisation d'opérations d'habitat alternatives, la
création et la mise en valeur d'espaces publics communs, etc.

Des problèmes similaires à ceux de la région francilienne
. Faiblesse des disponibilités foncières immédiatement opérationnelles ou sur le court terme (3-4

ans) dans tous les secteurs de la communauté urbaine : une offre foncière insuffisante pour
répondre aux objectifs du PLH.

. Il n'y a quasiment plus de réserves foncières communales.

. Flambée des prix immobiliers et du foncier depuis 3 ans entraînant une hausse des coûts de vente
de 25 à 33 % en collectif et de 60 % en individuel.

. Raréfaction du foncier organisé (ZAC, lotissements) et des opportunités en diffus

Les méthodes et les moyens utilisés pour y remédier
L'utilisation du PLH comme un outil de mobilisation des élus
Le PLH a été utilisé comme un outil pour sensibiliser les élus à la réalité de leur territoire en matière
de logement et d'habitat.

La mise en place d'un dispositif qui permet d'alimenter l'habitat sur la durée
Des disponibilités ont été dégagées des 24 PLU et de nouvelles zones sont régulièrement ouvertes à
l'urbanisation. Au total ce ne sont pas moins de 13 000 ha de nouvelle zone urbaine soit un potentiel
de 43 000 logements sur 10 ans soit 4 300 logements par an, objectifs qui est largement au-delà des
prévisions du PLH. Auparavant, par l'intermédiaire de la ZAC, cela prenait trois ans pour ouvrir de
nouvelles zones à l'urbanisation, aujourd'hui avec les nouvelles dispositions, cela prend 6 ans.
Deux types d'actions sont mis en place :
- un portage foncier sur 10 ans,
- ou on saisit les opportunités pour le logement social.

La mise en place de réflexions stratégiques débouchant sur des propositions concrètes
Actuellement, le PLH de Nantes est en phase de réflexion stratégique en vue de sa révision qui devrait
intervenir courant 2009.

La compétence des PLU a été transférée à la Communauté Urbaine
C'est la communauté Urbaine de Nantes qui a la compétence des PLU ce qui est un véritable avantage
car la traduction des objectifs des PLH dans les PLU se fait «dans la douceur». Bien qu'on ne puisse
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pas contraindre un élu à construire là où il ne le souhaite pas, tout se fait en étroite collaboration entre
les élus et la communauté urbaine.

Le développement d'une «collaboration» avec les élus de chaque commune
La communauté urbaine travaille en étroite collaboration avec les maires de toutes les communes et il
y a en permanence une recherche de consensus entre ces deux acteurs. Cette collaboration entre les
élus et la structure intercommunale se déroule relativement bien avec l'ensemble des
24 communes. Il y a un travail d'information et de diagnostic qui a été réalisé et qui a permis de
sensibiliser les élus notamment sur la gestion de l'espace et la densification de certains sites dans le but
de limiter les gaspillages d'espace. Ce travail a entre autre permis de sensibiliser les élus au fait que la
densification de l'offre pouvait contribuer à la diversification de l'offre. Et cette sensibilisation fait ses
preuves : le PLH prévoit la construction de 3 800-3 900 logements par an or ce ne sont pas moins de
6 000 logements qui ont été réalisés.
Cette réussite est principalement liée au fait que les techniciens de la communauté urbaine ont su
trouver une simplicité de discours et développer une capacité à faire des synthèses notamment pour ce
qui est des études (bureau d'études ayant une grande capacité de synthèse).
Cette collaboration consiste entre autre en un portage foncier partagé entre la communauté urbaine et
les communes. Il y a une recherche de consensus entre les communes et la communauté urbaine afin
de trouver un consensus au regard de leur capacité sur leurs compétences propres, un accord sur les
objectifs quantitatifs et qualitatifs de production à l'horizon du PLH (volume, rythme de mise sur le
marché et diversité des produits). Le succès de cette démarche est étroitement lié à un partenariat
développé dans le cadre de la révision des PLU.

Une commission chargée de l'ensemble des acquisitions foncières se réunit mensuellement.

Des bilans intermédiaires réguliers
Ces bilans ont permis de constater un dépassement des objectifs annuels de 4 000 logements par an du
PLH, objectifs déjà revus à la hausse car il était initialement de 3 800-3 900 logements. En 2005 ce ne
sont pas mois de 4 745 logements qui ont été construits après avoir atteint 4 430 logements en 2004,
année décrite comme particulièrement dynamique en matière de construction neuve dans
l'intercommunalité.

Nantes Métropole a développé une politique foncière très volontariste en faveur de l'habitat visant à :
- Agir sur différents segments, par des dispositifs réactifs et ciblés :

. Prospecter les opportunités foncières : en alimentant la production dans le diffus, en
constituant un portefeuille de parcelles rapidement opérationnelles ou en utilisant les
potentialités foncières ou bâties même de faible envergure.

. Capter du foncier à court et moyen termes pour développer l'offre locative sociale : en
relançant significativement la construction neuve du logement social, en facilitant
l'insertion du logement social dans les opérations ou en ciblant l'intervention dans les
secteurs stratégiques (le long des axes de transport en commun, à proximité des
équipements, etc.).

. Constituer des réserves foncières à moyen et long termes en faveur de l'habitat : en créant
des prix de référence pour les opérations publiques futures d'habitat, en assurant les
conditions d'une production neuve diversifiée, en disposant de foncier dévolu à l'habitat
en quantité suffisante tout en préservant ses autres usages, en anticipant la mise sur le
marché des opérations permettant de maîtriser les coûts de sortie.

- Optimiser les opérations dévolues à l'habitat :
. Développer un cadre partenarial entre les communes et la communauté urbaine pour la

programmation d'opération d'habitat : en créant un cadre partenarial garantissant une
production de logements adaptés aux besoins et conforme aux objectifs du PLH et en
définissant les orientations de chacun en fonction de ses compétences :
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. communes : définition du programme adapté aux besoins locaux, détermination des
rythmes de commercialisation, choix de développement de produits innovants,
détermination des équilibres financiers donc la péréquation des charges foncières,

. communauté urbaine : acquisitions foncières, bonification foncière, aide aux
investissements/équipements, actions particulières dans le cadre d'opération
d'habitat «pilotes».

. Créer un cadre conventionnel communes-aménageur-communauté urbaine pour la mise
en oeuvre opérationnelle des ZAC à vocation d'habitat : en créant un cadre pour une
négociation (partage des coûts, intégration du logement social, péréquation des charges
foncières, règles d'urbanisme à inscrire) communauté urbaine, commune et aménageur
pour garantir une mixité des prix de sortie, des types de produits et maîtriser les coûts
globaux.

. Promouvoir la réalisation d'opérations d'habitat «pilote» : en promouvant la réalisation
sur chaque commune d'une opération de logements individuels.

. Promouvoir l'Eco construction.
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8.4 - Présentation du Programme Local de l'Habitat et de la politique foncière
de la Communauté d'Agglomération de Rennes Métropole

A partir de l’interview de Christian LEPETIT

Région : Bretagne
Département : Ile-et-Vilaine
Président : Edmond HERVE, maire PS de Rennes depuis 1977 mais qui ne se représente pas aux
municipales de 2008.
Date de création de la Communauté d'Agglomération : 2000
Nombre de communes de la CA : 37 communes
Superficie : 608 km2

Population : 388 000 (01/01/2007)
Densité : 638,2 hab./km2

Budget 2008 : 411,57 millions d'euros
Budget 2008 pour l'habitat : 41,143 millions d'euros
Compétences obligatoires : les déplacements, la gestion des déchets, l'habitat, le développement
économique, le développement durable, l'emploi, l'aménagement numérique du territoire,
l'environnement, la culture, le tourisme.
Atouts fonciers : présence de terrains agricoles à bas prix (50 centimes le m2) et de terrains à
construire à bas coûts comparativement aux autres agglomérations de région (4 à 5  le m2).
Contraintes foncières : une maîtrise foncière tardive de la collectivité, le prix des lots est élevé, un
manque de disponibilité du foncier adapté à la demande.
Bien que ce ne soit pas une contrainte, il convient de souligner que l'agriculture occupe une place
importante au coeur de la métropole. Elle occupe 70 % du territoire et 10 000 emplois, cette activité
est intégrée à la ville et il ne faudrait pas la mettre en péril au profit de l'urbanisation.
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1. Historique
1967 : Henri FREVILLE (maire de Rennes) envisage la constitution d'une Communauté Urbaine.
1970 : Création du District urbain de l'agglomération rennaise qui regroupe 27 communes.
1972 : Création de l'Agence d'urbanisme de l'agglomération rennaise, organisme chargé d'études

en particulier du SDAU.
1974 : Élaboration du premier SDAU
1979 : Création de l'observatoire du logement de l'Agglomération Rennaise
1983-84 : Définition du premier plan de développement du Pays de Rennes
1989 : Edmond Hervé devient président du district
1994 : Adoption d'un Schéma Directeur
1995 : Approbation d'un premier PLH
2006 : Adoption PLH actuellement en cours de validité
2007 : Adoption du SCoT

2. Présentation de la structure intercommunale
Urbanisée à 19 % en 2004, la Communauté d'Agglomération de Rennes Métropole compte
37 communes de tous bords politiques pouvant aussi bien être urbaines qu'agricoles. On parle alors de
«ville archipel» comprenant des noyaux d'espaces urbanisés noyés dans des espaces naturels et ruraux
mais qui font partie de l'urbanisation. Il y a ainsi une alternance des villes construites et non
construites.
Rennes est l'une des villes en régions qui a la croissance urbaine la plus forte. Elle appartient à une aire
urbaine de près de 577 000 habitants (2007). Parmi les espaces urbanisés, 62 % sont occupés par
l'habitat, 26 % par les activités et enfin 11 % par les espaces verts.
La politique de l'habitat est un sujet auquel les élus rennais portent beaucoup d'attention depuis
plusieurs décennies. La planification territoriale est une tradition dans l'agglomération avec une
volonté d'avoir un développement social important (25 % de logement social sans compter les PLS :
Prêt Locatif Social). La culture d'urbanisation est très forte à Rennes et moins forte dans les autres
communes.
Dès les années 1970, les communes ont commencé à profiter du développement de Rennes :
développement d'un habitat pavillonnaire permettant de se loger à bas coût. Aujourd'hui, la commune
de Rennes est saturée et c'est aux communes voisines de prendre le relais pour que l'agglomération
reste attractive.
Ce qui qualifie aujourd'hui Rennes Métropole c'est un manque de production de logements neufs, de
diversité de l'offre face à une agglomération qui connaît un fort développement tant en population
qu'en nombre d'emplois.

3. Présentation du Programme Local de l'Habitat
- Le PLH de 1995
Le premier PLH de 1995 préconisait la livraison de 3 000 logements et de 20 % de logements sociaux
par an. Depuis, le rythme de la construction s'était établi à 3 130 logements pour retomber à 2 300
logements annuels depuis 2002 et seulement 15 % de logements sociaux.
Les objectifs du PLH de 1995 ont globalement été tenus d'un point de vue quantitatif.
Le deuxième PLH, dont l'adoption était officiellement annoncé pour le printemps 2005 a finalement
été adopté en 2006.
Le SCoT adopté en décembre 2007 fait suite à une série de Schémas Directeurs dont les objectifs du
dernier datant de 1994 avaient été globalement respectés. Le périmètre de ce nouveau SCoT a changé
et s'est étendu davantage par rapport à celui du schéma directeur qui le précédait.
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Les communes du PLH de 2006
Communes Nombre de logements

attribués 2005-2012
Nombre de résidences

principales en 2003

Rennes 8 000

Acigné 945 1 989

Brécé 241 502

Cesson-Sévigné 2 644 5 508

Thorigné-Fouillard 1 042 2 171

Total Secteur Est 4 872 4 872

Chantepie 1 220 2 542

Corps-Nuds 451 939

Nouvoitou 300 930

Saint-Armel 265 553

Vern-sur-Seiche 1 338 2 787

Total Secteur Sud Est 3 720 7 751

Bourgbarré 265 891

Bruz 2 700 5 626

Noyal-Chatillon-sur-Seiche 1046 2180

Orgères 583 1215

Saint-Jacques-de-la-Lande 3 735 1 793

Saint-Erblon 404 841

Pont-Péan 581 1211

Total Secteur Sud 7 535 18 482

Betton 1 584 3 301

Chevaigné 296 616

Saint-Grégoire 1 436 2991

Saint-Sulpice-la-Forêt 219 1 519

Total Secteur Nord 3 535 7 364

La-Chapelle-Thouarault 331 690

Chavagne 595 1 239

Cintré 290 604

L'Hermitage 639 1 331

Mordelles 1 171 2439

Le Rheu 1 243 2 590

Le Verger 209 435

Total Secteur Ouest 4 477 9 328

La-Chapelle-des-Fougeretz 609 1269

Clayes 108 226

Gévezé 531 1 106

Pacé 1 466 3 054

Parthenay-de-Bretagne 130 270

Saint-Gilles 641 1 336

Vezin-le-Coquet 696 1 149
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Le PLH de la CA de Rennes Métropole présente toutes les parties imposées par la législation
(diagnostic, orientations stratégiques, programme d'actions). On note dès le diagnostic la prise en
compte de certains éléments importants comme :

- le respect des équilibres notamment sociaux (mixité sociale et générationnelle) et territoriaux
(équipements scolaires, déplacements),

- le renforcement de la solidarité,
- le lien entre foncier, augmentation des coûts et déficit de production.

Ce diagnostic présente aussi un bilan du précédent PLH au sein duquel on note certaines réussites
comme la prise en compte des besoins des clientèles spécifiques, l'effet de levier des aides financières
de la Métropole, une première mobilisation des acteurs de l'agglomération et enfin un début de
diversification de la production.
Le PLH préconise de construire 4 500 logements par an soit 36 000 logements d'ici 2012 avec une
répartition territoriale de la production.
Un état des lieux en matière de foncier est effectué, pointant du doigt le manque de foncier disponible,
l'augmentation des coûts de production qui ont eu pour incidence directe le déficit de production et
l'envolée des prix.
La prise en compte des équipements notamment écoles maternelles et élémentaires est aussi présentée.

4. Les atouts de ce PLH
4.1 Un portage politique fort et une mobilisation des élus réussie
Un Président communautaire qui souhaite agir en dépit des résistances des autres élus
«Construire pour tous est un acte politique». Tous les moyens nécessaires ont ainsi été mis en place
afin d'expliquer, de débattre et de convaincre les élus qu'il était nécessaire de construire dans
l'agglomération pour qu'elle garde son attractivité. Cette démarche a abouti car la CA a présenté une
série de constats (les écoles se vidaient, les jeunes et les plus modestes s'éloignaient du coeur de
l'agglomération, la population de certaines communes n'augmentait pas ou que peu alors que les élus
construisaient, les promoteurs consommaient de plus en plus d'espace, etc.) et mis au centre du débat
les principaux enjeux liés à la réduction du nombre de constructions (croissance de la population et de
l'emploi et recul du rythme de construction, risque de recul de la mixité). C'est le fait que ces constats
aient été partagés par les élus de l'ensemble des communes qui a facilité leur adhésion au projet de
PLH.
Dès le départ, l'engagement du Président de la CA était affiché : «S'il adhère au projet on construira et
s'il n'y adhère pas, on construira quand même dans certaines zones choisies pour le développement de
l'habitat communautaire». L'adhésion des élus à ce projet a renforcé le portage politique du projet.

La politique de l'habitat une priorité
Rennes est l'une des villes en régions où le développement est le plus marqué pour ces dernières
années. Les différentes villes de province sont en concurrence. La question de l'habitat a donc été
placée au coeur des débats concernant la gestion du développement et de l'attractivité de
l'agglomération. La construction de logement n’est pas liée uniquement à une augmentation de la
population communale mais elle intervient sur le maintien du point mort (entre 1 300 et 1 500
logements par an dans la métropole) et la diversité de l'habitat.
Le désir de planification territoriale y est particulièrement marqué et corrélé à un respect des objectifs
fixés. Ceux du dernier PLH (de 1995) et du dernier schéma directeur (de 1994) ont quantitativement
été tenus. Il y a une volonté dans la Communauté Urbaine de Rennes Métropole d'avoir un
développement social important atteignant les 25 % de logements sociaux sans y inclure les PLS.

Une communication permanente avec les élus communautaires
Ce sont plus de 200 réunions qui ont été conduites avec les élus et conseils municipaux des
37 communes afin de pouvoir dégager un projet de PLH qui soit compatible avec les 37 projets
communaux. Il aura parfois suffi d'une réunion pour réussir à convaincre certains élus mais parfois, ce
sont deux voire trois réunions qui auront été nécessaires à l'aboutissement du résultat.
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4.2 La mobilisation de plusieurs services communautaires
Le PLH n'est pas l'affaire du seul service habitat. Rennes Métropole, afin de renforcer le portage du
projet, a choisi d'y associer la totalité des services concernés par l'arrivée de nouveaux logements.
Aussi, les services en charge du développement économique, des déplacements, de la prospective, du
foncier, du droit des sols ont été sollicités pour travailler à l'élaboration du document. Il s'agissait ainsi
de parler non seulement quantitatif mais aussi qualitatif.

4.3 Des moyens d'études mis à disposition
Pour réaliser son PLH, Rennes Métropole a non seulement mobilisé les services communautaires mais
elle a aussi fait appel à l'agence d'urbanisme AUDIAR (Agence d'Urbanisme et de Développement
Intercommunal de l'Agglomération Rennaise) dont le siège est situé au sein de l'Hôtel de Rennes
Métropole et le cabinet de conseil SEMAPHORES. L'appui du cabinet en conseil était nécessaire pour
mettre en évidence certains phénomènes et pour proposer des comparaisons avec d'autres
agglomérations.
Les moyens financiers mis en place sont à la hauteur des enjeux. La politique de l'habitat coûte entre
30 et 40 millions d'euros par an (surcharge foncière, diversification de l'habitat, etc.). Le service
habitat compte 15 cadres et le service foncier est passé d'un seul cadre en 2000 à 5 aujourd'hui.

4.4 Un partenariat, une collaboration avec les élus des 37 communes
Rennes Métropole a choisi de collaborer avec les 37 communes composites de l'agglomération afin
que le portage du projet soit optimal. La CA avait bien compris que pour obtenir l'adhésion des élus il
fallait aller au dialogue et faire ressortir les constats chiffrés et les enjeux (attractivité de
l'agglomération, augmentation et diversification de l'offre, maintien de la croissance démographique et
du nombre d'emplois, meilleure répartition de l'offre de logement social, etc.). C'est aussi pour cela
qu'elle a choisi de prendre le temps d'expliquer, de débattre et de convaincre l'ensemble des élus. Pour
chaque commune, il a été question de vérifier la compatibilité des objectifs de logements fixés avec le
projet communal.
Cette démarche a porté ses fruits puisque 36 des 37 communes de l'agglomération ont adhéré au projet
de PLH.
Dès le départ, dans le cadre de l'élaboration du PLH, la Communauté d'Agglomération a travaillé avec
les élus pour identifier le foncier et redéfinir une politique foncière dans le cadre de la fin des ZAD
(Zones d'Aménagement Différé). Cette politique foncière articule trois éléments autour d'une
temporalité :
-  le projet de chacune des communes,
-  la traduction du projet dans les documents réglementaires,
-  les outils fonciers.
Toutefois, L'action foncière ne s'appuie pas seulement sur les ZAD, mais aussi sur les DUP réserves
foncières et sur le Droit de Préemption Urbain (DPU) que toutes les communes ont institué. Par
ailleurs, le recours à de nombreuses ZAC permet la mise en œuvre de DUP aménagement en phase
opérationnelle.

4.5 Le recours à la méthode de contractualisation : un engagement ferme des deux parties
L'établissement d'un contrat dans le cadre de PLH entre chaque commune et la Communauté
d'Agglomération est une méthode qui présente de nombreux avantages.
Une obligation de résultat pour les communes : les maires signataires se sentent ainsi engagés sur le
contrat et cette démarche a permis notamment de renforcer les relations entre la CA et les communes :
on parle alors «d'intercommunalité qui permet à l'équipe municipale de mettre en oeuvre son projet».

Une équitabilité de traitement entre les différentes communes et un effort de construction partagé : le
nombre de logements attribués a été fixé de manière identique pour l'ensemble des communes. En
effet, chaque commune s'est vue proposer un volume de 6 % du nombre de résidences principales
recensées en 2003.

Les deux parties tirent leur épingle du jeu : d'une part, il y a les communes qui s'engagent à construire
quantitativement et qualitativement avec une maîtrise foncière active et une diversité de l'offre. D'autre
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part, Rennes Métropole s'engage à mettre à leur disposition des moyens humains d’études (création
du service des études urbaines, assistance projet, choix des urbanistes, ingénierie, etc.), des moyens
financiers et humains au service de la maîtrise foncière (en 2000, le budget du service foncier de la
CA était de 2 millions de francs, aujourd'hui, il est de 11 millions d'euros, une seule personne gérait la
politique foncière en 2000, aujourd'hui ce ne sont pas moins de 5 cadres qui sont associés à ce
service), des aides financières pour la production de logement aidé (aide à la surcharge foncière), le
financement du logement aidé (Rennes Métropole s'est dotée de cette compétence).
Au vu des termes de contrat, on observe que dans le PLH de la CA de Rennes Métropole, la
territorialisation des objectifs est affichée dans un souci de transparence et de gestion équitable de
toutes les communes. Dans le PLH, en plus des trois parties obligatoires (diagnostic, orientations
stratégiques et programme d'actions) la CA de Rennes Métropole a présenté une quatrième partie :
«territorialisation». Pour toutes les communes, sont proposées des données chiffrées (population,
nombre de résidences principales, pourcentage de logement social, indice de jeunesse et taille des
ménages) ainsi que les productions de logements souhaitées sur la période du PLH (production totale,
production de logement locatif social et production d'autres logements aidés).
Deux communes de petite taille (Chartes-de-Bretagne : 6 467 hab. et Montgermont : 2 758 hab.)
présentant des handicaps majeurs (présence d'une grande usine, et de zones non constructibles (zones
d'effondrement, mines) pour l'une et de terres agricoles appartenant à de jeunes agriculteurs pour
l'autre) ne se voient attribuer aucun logement dans le cadre du PLH mais il a été souligné la volonté de
ces deux élus de faire, notamment en dépit de ces contraintes importantes. Ils préconisent de travailler
à l'avenir en renouvellement urbain ou de trouver des solutions pour faire évoluer les zones
pavillonnaires).

4.6 Un dispositif d'observation qui permet d'adapter ou de ré-adapter les objectifs du PLH aux
diverses évolutions
Les enjeux du PLH sont importants. Il a donc fallu mettre en place un dispositif d'observation en
amont et en aval afin de trouver les terrains et de suivre la mise en oeuvre des opérations.
En amont, la CA a travaillé avec les élus pour localiser des sites qui pourraient accueillir les nouvelles
constructions à des prix intéressants.
Les résultats sont présentés tous les trimestres, et plus souvent s'il le faut, au besoin.
Un tableau de bord présentant l'ouverture des chantiers, les caractéristiques et le nombre de logements
livrés, la typologie des constructions, la mise en oeuvre effective des objectifs fixés, etc.
Un tableau de bord du suivi d'opération qui s'intéresse aux éventuels points de blocage, à l'état
d'avancement, etc.
L'observation a permis de faire ressortir deux éléments principaux pour l'année 2007 que 4 000
logements ont été livrés et que la commercialisation du logement privé avait tendance à ralentir.
L'observation permet de prendre les mesures nécessaires et de déclencher des actions si les résultats ne
sont pas conformes aux objectifs. Elle peut même déboucher sur une révision des objectifs.

L'agence d'urbanisme a aussi mis en place un observatoire du foncier pour observer les marchés. Elle
s'intéresse aux acheteurs, aux produits, à l'évolution de l'offre, de la demande, des prix, etc.

4.7 Un suivi assuré : un point d'étape à mi-parcours, courant 2009 est prévu
Dans un souci de respect des objectifs et d'obligation de résultats, la CA prévoit de réaliser avec
l'ensemble des communes un bilan à mi-parcours des objectifs du PLH. Sera également réalisé un
retour sur le diagnostic afin de vérifier si toutes les données sont encore d’actualité, s'il est question de
révision des objectifs au cas où les élus rencontreraient des difficultés majeures.

4.8 La communication et le dialogue avec les populations : deux éléments présents tout au long
du processus
La communication est l'un des éléments moteur du PLH de Rennes et cela, tout au long de la
procédure. Des réunions publiques ont été réalisées pour répondre aux principales questions des
populations (Pourquoi construire encore ? Pour qui ? Pourquoi densifier ? Pourquoi du logement
social ?, etc.).
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La CA de Rennes s'est aussi intéressée aux populations qui manifestaient le plus de résistance afin
de pouvoir davantage les cibler et s'adresser à elles dans le cadre de ses initiatives de communication.
Elle a pu noter que ce sont davantage les nouveaux arrivants qui ont du mal à accepter l'arrivée de
nouvelles constructions ; les plus anciens habitants ayant vu le développement des villes se faire et
font confiance au maire. Pour cela, Rennes Métropole aide les élus via des communiqués à répondre
aux questions qui leur sont posées.
Pour renforcer la communication, la presse a été invitée lors de la signature des contrats entre la CA et
les maires en plus des parutions régulières de Rennes Métropole qui expliquaient tout de la démarche.
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GLOSSAIRE

AEV Agence des Espaces Verts
AFTRP Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne
AU (zone) à urbaniser
CA Communauté d'Agglomération
CC Communauté de Communes
CCH Code de la Construction et de l'Habitation
CDC Caisse des Dépôts et Consignations
CDOR Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle
COS Coefficient d'Occupation du sol
CPER Contrat de Projets Etat -Région
CRH Comité Régional de l'Habitat
DALO (loi) Droit au Logement
DDEA Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture
DPU Droit de Préemption Urbain
DREIF Direction Régionale de l'Equipement d'Ile de France
ENL (loi) Engagement Nationale pour le  logement
ENS Espaces Naturels Sensibles
EPCI Etablissement Publics de Coopération Intercommunale
EPF Etablissement Public Foncier
LOV Loi d'Orientation sur la Ville
NA (Zone) Naturelle
OIN Opération d'Intérêt National
OPAH Opération Publique d'Amélioration de l'Habitat
PAC Porter à Connaissance
PAE Plan d'Aménagement d'Ensemble
PAZ Programme d’Aménagement de Zone
PDU Plan de Déplacement Urbain
PLAI Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLH Programme Local de L'habitat
PLS Prêt Locatif Social
PLU Programme Local d’Urbanisme
PLUS Prêt Locatif à Usage Social
POS Plan d’Occupation des Sols
PPI Programme Pluri-annuel d’Intervention
PRV Participation pour Réseau et Voirie
RHI Résorption de l’Habitat Insalubre
RU Renouvellement Urbain
SAFER Société d’Aménagement Foncier de l’Espace Rural
SCoT Schéma de Cohérence Territoriale
SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
SEM Société d’Economie Mixte
SIEP Syndicat Intercommunal d’Etude et de Programmation
SRU (Loi) Solidarité et Renouvellement Urbains
TFPB Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
TFPNB Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
TLE Taxe Locale d’Equipement
TSE Taxe Spéciale d’Equipement
VEFA Vente en l’Etat Futur d’Achèvement
ZAC Zone d’Aménagement Concerté
ZAD Zone d’Aménagement Différé
ZAE Zone d’Activités Economiques
ZUS Zone Urbaine Sensible
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