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Le foncier :  
un Levier inépuisabLe ?  
À si bon marcHé ?
 
Quels leviers pour libérer ou produire du foncier ?

Déclaration d’Utilité Publique (DUP), Établissement Public 
Foncier (EPF), Bail Emphytéotique Administratif (BEA) :  
les outils sont-ils encore adaptés ?
 
Ce numéro des Échos présente les principales contributions de la rencontre  
du 31 mai 2013.

LES INTERVENANTS

Éric CEsAri, Conseiller municipal de la ville de Courbevoie en charge du suivi 
des grands projets concernant La Défense et les territoires limitrophes,  
Damien VAnoVErsChElDE, Directeur général de Hauts-de-Seine Habi-
tat, Catherine BArBÉ, Directrice des partenariats stratégiques à la Société du 
Grand Paris,  
Yann DoUBliEr, Président de « Créateur de quartiers » chez Nexity,  
Maître Frédéric lÉVY, Avocat chez DS Avocat,  
hervé GAY, Directeur général de la SEM 92. 

Débat animé par rémi CAMBAU, rédacteur en chef de Cadre de Ville.

éDiTo 

“ Dans la ville dense et métropolitaine, le foncier est le levier de toute interven-
tion ou évolution urbaine. en première couronne, il reste rare et cher et la crise du 
logement résulte en grande partie de cette rareté.  Les dernières jurisprudences sur 
les estimations foncières ne condamnent-elles pas l’aménagement au profit de « coups 
immobiliers » ?

c’est pourquoi, il devient fondamental de trouver les solutions permettant de générer 
un foncier à des coûts raisonnables et ce, dans ce souci de l’intérêt général qui doit gou-
verner les opérations d’aménagement pérennes parce qu’équilibrées et aux fonctions  
et sociabilités diversifiées.

Les acteurs de l’aménagement doivent gérer les contradictions de leurs postures 
variables : acquéreur ou vendeur ; le poids de la rente foncière, la crainte ou la réalité 
des recours qu’ils soient abusifs ou pas. Le foncier public, par un jeu de valorisation, 
de mutualisation et d’opérations tiroirs peut constituer l’opportunité des mutations les 
plus aisées. Le foncier est lié aux infrastructures de transports, aux grands proprié-
taires institutionnels ou encore à des bailleurs sociaux. mais est-il le seul ? Quelles sont 
les autres opportunités ?

une structure d’aménagement comme la nôtre doit souvent s’organiser à des échelles 
supérieures que celles des opérations qu’elle coordonne (échelons communaux, éche-
lons intercommunaux).

nos actions dans le domaine de l’aménagement nous démontrent que les partenariats, 
le travail en amont et en aval avec les collectivités, les opérateurs immobiliers et  
la population sont indispensables à la mobilisation efficace de ce foncier. 

car tout l’enjeu est bien là : anticiper, comprendre et gérer ensembles, élus, habitants, 
propriétaires, opérateurs immobiliers, usagers, les mutations futures.  „



LES quESTIoNS foNcIèRES,  
AupARAVANT RéSERVéES Aux  
SpécIALISTES, SoNT mAINTENANT 
SuR LA pLAcE pubLIquE 
“ « Comment favoriser le redéveloppement des zones centrales et produire du 
logement ? » est une question clé pour un élu.  les chiffres de production de l’an-
née dernière n’ont pas été bons, 340 000 logements au niveau national et 84 000 
pour le premier trimestre en baisse par rapport à 2012. „ r. Cambau 

« EN TANT qu’éLuS, NouS AVoNS LE SoucI ET L’ARdENTE 
obLIgATIoN dE REgARdER cE qu’IL SE pASSE  
SuR NoS TERRIToIRES » 

“ À Courbevoie, le constat est double : une population exigeante sur la « transparence », 
nous obligeant à une importante et longue concertation avant d’engager toute construction, 
et une demande forte de production de logements à laquelle nous sommes incapables de 
répondre en raison de la rareté et la cherté du foncier. Jusqu’à présent les élus d’Île-de-France, 
spectateurs d’un processus où le foncier « allait tout seul vers les promoteurs », n’étaient pas 
très mobilisés sur le logement. Aujourd’hui, nous essayons de retrouver nos marques pour 
maîtriser ce foncier. Beaucoup de communes ont une mauvaise connaissance de leur 
foncier et savent mal en évaluer le prix : c’est un élément important pour la réflexion. À 
l’occasion du contrat de développement territorial que nous avons élaboré avec l’État, nous 
nous engageons dans une nouvelle politique foncière en créant des outils adaptés : un obser-
vatoire du foncier avec différents partenaires pour avoir cette connaissance plus fine et une 
structure chargée de réunir l’ensemble des acteurs du logement pour réfléchir à des actions 
innovantes et pour pouvoir bâtir dans de bonnes conditions sur un territoire à la fois rare et 
cher. „ É. Cesari 

LA cApAcITé phySIquE ExISTE,  
mAIS IL fAuT INSTALLER LES coNdITIoNS écoNomIquES  
ET poLITIquES, pENSER Aux popuLATIoNS LocALES

“ L’aménagement et la construction de logements, malheureusement ou heureusement, se 
fait dans une perspective de long terme. Il y a des potentialités, il y a beaucoup d’acteurs de 
l’aménagement : les projets doivent se développer dans la concertation pour éviter que les 
règlements de l’urbanisme soient attaqués. „ C. Barbé

quELLES RESSouRcES  
foNcIèRES pouR  
coNSTRuIRE  
EN pREmIèRE couRoNNE ?
“ Comme le pétrole, le foncier est inépuisable !  
Cela dépend du prix du baril : à 80 €, les ressources sont inépuisables, à 20 €, il n’y en 
a plus... pour le foncier, c’est pareil. „ Y. Doublier 

REmoNTER LA chAîNE dES VALEuRS

“ Sur le territoire de La Défense l’obsolescence extrême du parc immobilier est préoccu-
pante : des immeubles construits en 1990 sont en passe d’être démolis. Cette obsolescence 
incite à redéployer d’autres biens immobiliers : transformation de bureaux en bureaux,  
de bureaux en logements, etc. 

il est important de travailler en amont, c’est-à-dire que les collectivités descendent dans 
« la matière opérationnelle logement » et, qu’inversement, les opérateurs, y compris les 
aménageurs remontent la chaine de valeur : se retrouver dans des partenariats pour monter 
des projets de plus en plus complexes. „ Y. Doublier

« pRoVoquER » LES poTENTIALITéS foNcIèRES  
AuTouR dES fuTuRES gARES du gRANd pARIS ExpRESS

“ À la demande de l’autorité environnementale, la SGP a conduit une étude avec la Direction 
régionale de l’équipement et l’urbaniste Philippe Panerai pour évaluer le potentiel foncier dans un 
périmètre de 800 mètres autour des gares du Grand Paris, soit 15 minutes à pied : un potentiel de 
production de 10 à 15 000 logements par an pendant plus de 25 ans a été décelé ; c’est théorique 
dans sa partie estimation, mais très concret dans sa partie évaluation de terrains sous densifiés. 
  
Un tiers de ces terrains est en zones pavillonnaires et ne peut muter immédiatement : il faut donc 
s’inscrire dans la très longue durée, mobiliser les propriétaires qui peuvent avoir des besoins d’exten-
sion ou de densification et faire évoluer, en concertation avec les habitants, les règles d’urbanisme. 
 
Les deux tiers restants sont pour beaucoup des terrains publics qui, additionnés, peuvent créer une 
offre importante : terrains ferroviaires, grandes emprises publiques sous densifiées : équipements 
publics de proximité, équipements publics hospitaliers, grands ensembles... „ C. Barbé



 
dES poLITIquES foNcIèRES 
AppRopRIéES
“ le Grand Paris se préoccupe-t-il de cette question et de l’éventuel effet induit 
sur les prix fonciers que pourrait avoir le réseau ? „ r. Cambau

LE gRANd pARIS : uN EffET SuR LE pRIx du foNcIER ?

“ Oui, d’abord parce que la SGP est un acquéreur de foncier important ; nous devons acheter les 
tréfonds du GPE, soit environ 5 000 parcelles, mais surtout, parce que nous sommes interpellés sur 
le thème : le métro, c’est bien mais il va augmenter les prix, qui va récupérer la valeur ?  
 
Une convention avec la chambre des notaires de Paris et la direction régionale de l’équipement a été 
signée pour mettre en place un observatoire foncier pour que les acteurs locaux qui maîtrisent « la 
boîte à outils foncière » aient des informations fiables et expertisées pour ensuite conduire et mettre 
en place une politique foncière appropriée et optimiser le transport. „ C. Barbé

“ Il est important de s’inscrire dans un projet de territoire porté par les élus locaux, cela 
garantit l’acceptabilité par les populations. Chaque fois qu’on éloigne la prise de décision 
du territoire, on crée des tensions et des difficultés. Les élus doivent définir leur projet de 
territoire, leur planification urbaine et trouver un aménageur pour mettre en œuvre un projet 
cohérent et équilibré. „ D. Vanoverschelde

pEuT-oN ENcoRE poRTER du foNcIER à LoNg TERmE ?

“ Dans le cadre d’une Déclaration d’utilité publique, c’est-à-dire 5 à 10 ans, si l’opération  
n’est pas réalisée et si l’utilité publique de l’opération n’est pas réitérée, le bien doit être restitué.  
Ce mécanisme n’est pas sans danger pour les personnes publiques qui acquièrent : les  
propriétaires sont en droit de demander la rétrocession de leur bien si rien n’a été fait dans le délai  
de la DUP. „ F. Lévy

“ On constate la difficulté pour les opérateurs fonciers, notamment les EPF à porter  
du foncier sur le long terme. Cependant, c’est sur le long terme que cela est le plus nécessaire 
et ce, dans des conditions économiques acceptables. Les EPF réfléchissent à la constitution 
d’entités partenariales pour le portage foncier avec d’autres acteurs, SEM, bailleurs,  
des promoteurs qui pourraient prendre la forme de filiales, filiales dédiées au portage  
foncier. „ M-L. Durnerin – Directeur général de la Fédération des Entreprises Publiques Locales

“ Une coordination sur le portage foncier permettrait de réfléchir à des modalités de por-
tage long et d’éviter les recours ou positionnements abusifs. „ D. Vanoverschelde

“ Il y a deux grandes familles de portage : soit vous êtes sûr de faire l’opération et le foncier 
est un chiffre dans un bilan qui renchérit l’opération, soit c’est du portage, avec l’espoir de 
pouvoir faire une opération et là, ce sont des fonds propres qui ne peuvent être mobilisés très 
durablement. „ Y. Doublier

“ On peut envisager deux solutions : la captation de la plus-value à long terme non pas 
par les propriétaires mais par les aménageurs ou la collectivité publique au travers d’EPF par 
exemple, la collectivité publique ajustant le prix du terrain à la réalité du besoin. C’est un axe 
qui peut poser des difficultés mais c’est aussi des difficultés pour le contribuable.  
 
L’autre axe, c’est la fiscalité, la question de la captation de cette rente. La Fédération des pro-
moteurs réclame depuis deux ans une taxation forte et volontaire de la plus-value foncière, 
voire de la détention de foncier. „ P. Bousquet

LA mAîTRISE du coûT du foNcIER :  
uN ENjEu pouR LE LogEmENT SocIAL

“ Lorsqu’on construit sur des terrains vierges, le prix du foncier est « appréhendable », mais 
lorsqu’on construit sur une autoroute, qu’on procède à des démolitions/reconstructions (y com-
pris pour les terrains de l’État) les coûts de remise en état sont difficiles à apprécier (les coûts de 
dépollution peuvent devenir colossaux). 

Le problème pour l’élu est de trouver du foncier à un prix raisonnable pour les bailleurs sociaux. 
Dans le débat du foncier, ce que l’on va en faire, ce n’est pas de même nature selon que l’on soit 
promoteur ou bailleur social qui garde son patrimoine. „ É. Cesari

“ Maîtriser le prix du foncier pour produire du logement social est d’abord une problé-
matique de planification urbaine et ensuite de financement. 

L’État annonce une contractualisation avec le monde du logement social sans poser le 
problème du foncier. Il est peu probable que la libération du foncier d’État ou institutionnel 
permette d’accélérer cette production. 
 
La difficulté consiste à trouver du foncier à des prix compatibles avec l’équilibre des opéra-
tions. Le changement des règles de financement renforce cette difficulté puisque les subven-
tions du logement social vont se tarir et le coût des loyers être plafonnés.

il serait intéressant de réfléchir avec la Caisse des Dépôts sur l’allongement de la durée 
des prêts pour en réduire la charge annuelle sur le foncier, en s’inspirant des prêts 
immobiliers allant jusqu’à 40 ans. Une autre proposition serait l’abondement du 1 % 
logement à une part foncière dans les opérations. „ D. Vanoverschelde



dANS uN coNTExTE uRbAIN TENdu,  
ImAgINER dE NouVEAux moNTAgES pouR  
coNSTRuIRE LE gRANd pARIS

“ Côté élus, nous optimisons la concertation car c’est une des conditions de l’acceptabilité 
du projet. 

On ne peut plus faire d’opérations sans apporter à la population des contreparties, lesquelles 
impactent parfois le coût des opérations : ainsi nous demandons aux opérateurs immobiliers 
d’investir dans les espaces publics au pied des tours. „ É. Cesari

“ Les situations sont de plus en plus complexes parce que le foncier est rare, l’agglomération est 
de plus en plus dense et les enjeux de plus en plus importants.  
 
Face à cela, la meilleure réponse est de déployer une ingénierie urbaine qui soit affinée car 
nous-mêmes, nous avons nos contradictions.  
 
La Société du Grand Paris aimerait dans certains cas que France Domaine fasse une estimation 
en compte à rebours pour acquérir très vite afin de réaliser les infrastructures nécessaires et 
dans d’autres cas, ne s’en satisfait pas parce qu’elle doit acquérir dans des conditions conve-
nables et compatibles avec le bilan ou les économies imposées.

Ces contradictions sont au cœur des aménagements en zone urbaine complexe et pour pouvoir 
avancer, tous les acteurs doivent être étroitement soudés.  
 
Si par une action politique on présente les projets aux habitants, on concerte, alors on désa-
morce, et on diminue le risque de recours : ce temps en amont est moins long que le temps 
perdu en aval, je crois beaucoup plus à la force des opérateurs publics et privés,  
adossés les uns aux autres, et avec un soutien des élus locaux pour pouvoir enclencher 
plus d’opérations.  „ C. Barbé

L’AVENIR EST Au pARTENARIAT
“ Apolonia fait de grandes opérations qui ne peuvent s’inscrire dans une  
décennie. Pour nos actionnaires, s’engager à porter du foncier c’est évaluer le 
risque : risque de sortie, de vente, d’urbanisme, de création de droits à construire.  
l’avenir est donc au partenariat : si je sais limiter mon risque en créant un  
partenariat avec un aménageur et une collectivité qui va me « garantir »  
des droits à construire, dans le cadre d’un projet qualitatif, je sais rassurer  
en aval l’ensemble des partenaires capables de nous accompagner sur du long 
terme. „ Y. Doublier

“ Est-ce que vous intégrez le logement social ? „ R. Cambau

“ L’économie est plus contrainte, mais si la règle est établie dès le départ, nous pouvons 
dire à un propriétaire foncier que la valeur proposée pour son terrain tient compte d’une 
programmation de logements sociaux : c’est neutre pour l’opérateur et inversement, cela 
« dérisque » une partie de l’opération.  
Les opérateurs privés savent que la mixité est importante pour fabriquer une partie de ville, 
imaginer des parcours résidentiels : comment passe-t-on du logement social au logement 
libre, notamment dans les communes où les prix de vente sont très élevés ? „ Y. Doublier

“ Nous sommes de plus en plus sollicités par des aménageurs ou des promoteurs pour 
sécuriser des opérations notamment en rénovation urbaine.  
On cherche tous les partenariats possibles, publics ou privés ou plus prosaïquement, des 
« projets urbains partenariaux » ; par exemple l’usufruit qu’on passe en locatif social : une 
opération de ce type à Courbevoie bien située est exemplaire. „ D. Vanoverschelde

quEL pEuT êTRE LE RôLE dE L’AméNAgEuR  
dANS cES moNTAgES pARTENARIAux ? 
quELS SoNT cES RISquES ?

“ Notre problématique est celle du coût du foncier. Deux éléments renchérissent ce coût : 
la dépollution des sols avec l’évacuation des terres (de plus en plus onéreuse), et la capta-
tion de la rente foncière par le propriétaire du terrain initial.  
 
le premier partenariat qui peut être mené est celui avec les propriétaires fonciers qui ont 
un intérêt dans l’opération. Le propriétaire foncier qui n’a pas d’intérêt va vouloir vendre 
son terrain le plus cher possible : l’État lui-même a un comportement de propriétaire qui veux 
valoriser son terrain au plus cher.  
D’autres partenariats sont envisageables, avec par exemple les collectivités locales,  
les établissements publics fonciers ou encore avec les urbanistes. „ H. Gay



plan masse du projet urbain. urbaniste : TvK. paysagiste : base.

Le ponT De cLicHy 
La vaLorisaTion Du foncier pubLic a GuiDé 
Le TravaiL conjoinT enTre La sem 92 eT Les  
urbanisTes-paysaGisTes TvK eT base pour  
proposer un projeT De renouveLLemenT urbain 
rapiDemenT opéraTionneL
aux confins de la commune, le secteur du pont de clichy est un quartier monofonction-
nel à forte dominante d’habitat social sans animation ou diversité urbaine. La détério-
ration progressive de l’ancien centre commercial Léon blum et le vieillissement des 
équipements de proximité ont renforcé la « relégation » de ce quartier.

redonner de la « valeur » à l’un des quartiers les plus défavorisés de clichy  a donc été 
la commande donnée par les élus et les habitants du quartier au groupement constitué 
de la sem 92, mandataire, de TvK, inGerop et sémaphore, pour concevoir un projet 
urbain. 

un travail itératif s’est alors engagé pour définir un projet combinant à la fois ambition 
et pragmatisme permettant d’engager rapidement de premières opérations afin que les 
habitants du quartier voient que « cela change ». 

pour répondre à ce double enjeu les principes retenus ont été de démolir a minima 
(notamment les logements sociaux), d’exploiter des fonciers publics (principalement la 
ville ou l’état) ou institutionnels (bailleurs) et de proposer un phasage simple permet-
tant d’engager rapidement les premières opérations : ainsi il a paru judicieux de tirer 
parti des espaces de stationnement des logements sociaux, propriété de la ville, en 
reconstituant bien sûr une offre de stationnement au moins équivalente.

ce travail a permis de recréer une cohérence urbaine et paysagère en s’appuyant sur le 
mail Léon-blum, de proposer ensuite les facteurs urbains et programmatiques d’une 
attractivité urbaine en proposant d’implanter la médiathèque communale, de nouveaux 
logements aux typologies diversifiées, des bureaux et des commerces.

La commune a souhaité présenter ce projet « efficace » au programme pnru 2.

dE LA méThodE dE  
compARAISoN à LA méThodE  
dE compTE à REbouRS…
“ l’aménageur, donc la collectivité publique, amène une valorisation très 
importante dès qu’elle intervient sur un foncier dans le cadre d’un projet. se 
mettent en place des stratégies de captation du foncier impliquant la nécessaire 
relation avec le propriétaire : c’est là que les vrais problèmes se concentrent. 

Dans le cas d’une procédure d’expropriation, avec cette spécificité d’une vente forcée, le pro-
priétaire n’a pas sa part dans la négociation, ni la possibilité de refuser. En cas de désaccord, 
c’est un juge de l’expropriation qui va en fixer le prix. En cas d’ordonnance d’expropriation, 
le transfert est opéré et, si le prix est trop important par rapport à ce que l’opération peut 
supporter, on ne peut renoncer à l’opération.  
 
Pendant des années, on s’est basé sur le Code de l’expropriation pour fixer la valeur 
des biens avec des règles exorbitantes de droit commun qui posaient pour principe 
qu’un bien devrait être évalué en fonction de ce qu’il est et non pas en fonction de ce 
qu’il pourrait être. Les autorités expropriantes avaient une force importante puisque les 
méthodes retenues étaient des méthodes de comparaison en fonction de ce qu’était le bien 
à la date de référence fixée par le Code sans possibilité d’anticipation de valeur. 
 
Aujourd’hui, alors que le Code de l’expropriation n’a pas changé, on voit devant les 
juridictions d’expropriation des propositions d’utilisation de la méthode dite « pro-
moteur », méthode de compte à rebours qui consiste à regarder quelle sera la valeur future 
du bien que l’on veut réaliser, de déduire le coût de réalisation de cette construction et de 
dégager une charge foncière que l’on peut proposer au propriétaire dans le cadre d’une négo-
ciation amiable. 
 
Cette méthode est fondée sur la possibilité pour le promoteur de renoncer s’il ne peut 
réaliser son projet : c’est la différence avec l’expropriation où le transfert de propriété se 
fait obligatoirement. 
 
si un juge de l’expropriation utilise la méthode du compte à rebours, sans bien la 
maitriser, il faudrait être un expert pour savoir le faire, et s’il arrive à une valeur très 
largement supérieure à ce que peut supporter l’opération, l’autorité expropriante ne 
peut pas renoncer à son projet d’aménagement. Cette méthode dite du « promoteur » est 
contraire aux principes posés par le Code de l’expropriation. Et ce n’est pas le proprié-
taires notre principal adversaire mais celui qui propose cette méthode du « promoteur », 
l’inspecteur des domaines, le Commissaire du gouvernement !  



place de belgique, La Garenne-colombes. architecte : foster & partner

La pLace De beLGiQue 
une reQuaLificaTion eT DensificaTion urbaines 
renDues possibLes par La vaLorisaTion Du foncier 
« rouTier » Du DéparTemenT Des HauTs De seine
sur environ 20 hectares, la commune de La Garenne-colombes a initié une opération 
d’aménagement dans la perspective du prolongement du tramway de la Défense  
au pont de bezons. 

L’objectif était d’instaurer une dynamique urbaine au coeur de ce quartier à proximité de 
la Défense, accueillant une diversité de logements, des commerces, des équipements 
publics et des espaces verts, tout en retrouvant une continuité urbaine entre ce quartier 
et le centre-ville, séparés par le boulevard national et la place de belgique qui allaient 
accueillir le tramway.

cette dernière n’était qu’un rond-point routier peu accueillant et surdimensionné. La 
possibilité de réorganiser cette place a été proposée par la sem 92, dans l’objectif d’y 
aménager un véritable espace public accessible, de recomposer la façade urbaine le 
long du tracé du tramway tout en valorisant le foncier. 

c’est dans ce cadre que la sem 92 a noué un partenariat avec le conseil général des Hauts-
de-seine, gestionnaire de la voirie et maître d’ouvrage des aménagements du tramway. 

La sem 92 a conduit un processus d’études urbaines en lien avec la commune et le 
conseil général pour trouver les assiettes foncières nécessaires sur le foncier départe-
mental, remanier les voies de circulation, notamment les débouchés des voiries sur le 
boulevard national et la place de belgique, déplacer et moderniser les réseaux d’assai-
nissement départemental et enfin organiser le déclassement des espaces ainsi libérés. 

en tout, plus de 35 000 m² de bureaux sont construits sur ces espaces, dont un 
immeuble de plus de 24 000 m² sur une partie de l’ancienne place de belgique, déga-
geant des recettes pour les collectivités comme pour la Zac et permettant de rénover 
et de développer le patrimoine de logements sociaux dans le reste du quartier dans un 
cadre urbain  respectant l’identité de la ville.

Cela peut surprendre car normalement, il devrait être aux côtés de l’autorité expropriante. Mais 
il est aussi un représentant des services de l’État ; État, qui est de plus en plus vendeur et a de 
plus en plus intérêt à anticiper les valeurs lorsqu’il vend. Les circulaires prises dans le cadre de la 
politique de mobilisation du foncier public font en sorte que le foncier de l’État soit le mieux 
valorisé par anticipation de valeur. 
 
L’approche du service des domaines est donc schizophrène ! 
 
la difficulté, c’est que normalement la plus-value apportée par l’opération devrait  
être conservée par la collectivité publique ou par son aménageur, mais cette réalité 
véhiculée pendant des années grâce au Code de l’expropriation, est de moins en moins 
constatée. „ F. Lévy

LA quALITé dE LA VILLE,  
c’EST AuSSI LE REcycLAgE foNcIER

“ Bagneux fait partie du CDT Campus Santé et accueille deux gares, deux stations de la ligne 
4 du métro et une station du Grand Paris Express. Par ailleurs, le site de la DGA, propriété 
d’État, offre une disponibilité foncière de 16 ha : il est donc nécessaire pour la Ville d’engager 
une réflexion urbaine ambitieuse et de long terme. 
 
la mutabilité du foncier doit s’interroger au regard de la mixité des fonctions : nous 
nous devons également de développer de l’activité, de la diversité. 

Nous devons nous projeter, même si la période est moins sereine, pour appréhender cette 
mixité : rééquilibrer la dominante résidentielle de Bagneux par de l’activité, dans un cadre de 
vie envié.

Souvent, le logement équilibre la charge foncière de l’activité mais la mutation foncière doit 
être réfléchie à l’ensemble du territoire d’une ville et d’une intercommunalité. 
 
la ville se reconstruit sur elle-même et avant de regarder ces grandes friches industrielles 
qui mutent, il faut se saisir des espaces communs mal dédiés pour améliorer et recréer 
des îlots, des espaces publics. 

la qualité de la ville, c’est aussi le recyclage foncier, denrée qui n’est pas périssable. 
Bagneux a une charte promoteur, outil de négociation en amont pour les promoteurs et 
les aménageurs car le prix de sortie et le prix d’entrée sont affichés. Cela peut aider dans la 
maîtrise foncière à maintenir les prix au départ. „ N. Dreyer-Garde, Directrice générale 
adjointe du pôle aménagement et services techniques de la ville de Bagneux



opéRER uNE muTATIoN dE  
compoRTEmENT pouR REmoNTER 
LA chAINE dE VALEuRS 
pASSER d’uN poSITIoNNEmENT d’AcquéREuR à  
cELuI d’uN opéRATEuR ou pARTENAIRE EN AmoNT  
d’uN pRojET compLExE

“ Est-ce que vous répondez en partenariat avec un aménageur pour répondre à 
une consultation pour une concession d’aménagement ? „ r. Cambau

“ On ne fait plus autrement, il y a beaucoup de configurations ou de montages possibles 
correspondant au contexte.  
 
sur des opérations de grande ampleur, il n’est plus imaginable de fabriquer un quar-
tier de ville sans adossement : un aménageur vient sécuriser les risques de vente de charge 
foncière, les risques financiers de mobilisation de fonds, et peut-être même un risque 
d’expertise sur certains sujets, et inversement, l’opérateur vient sécuriser les risques des droits 
à construire et les risques commerciaux. „ Y. Doublier

“ Si le promoteur intervient en amont, il ne doit pas fausser la discussion sur la valorisa-
tion des biens, car il réfléchit sur un projet identifié où il calcule ce qu’il peut mobiliser 
comme charge foncière sur le seul terrain qu’il acquiert et l’aménageur doit penser la 
même chose mais en y intégrant le coût des équipements publics. les paramètres d’ap-
préciation de la valorisation sont différents. le promoteur doit tenir compte de cette 
particularité en intégrant les coûts au niveau de l’opération toute entière. „ F. Lévy

“ Cette mutation de comportement chez les promoteurs est nécessaire pour remonter la 
chaine de valeurs.  
 
Il est différent de se positionner en acquéreur de charges foncières pour réaliser un immeuble 
donné, en opérateur ou en partenaire en amont d’un projet complexe. Ainsi, de grands opéra-
teurs privés ont constitué leurs équipes avec des gens ayant cette sensibilité et la connaissance 
du métier d’aménageurs pour que ces partenariats existent. „ Y. Doublier

concLusion 

“ on voit qu’il est important d’engager les partenariats en amont et de les 
poursuivre à toutes les étapes du processus d’une « opération ». notre rôle 
d’aménageur est de faire dialoguer les partenaires pour bâtir des stratégies 
communes intégrant les enjeux et objectifs respectifs, en changeant les « focales ».

Les ressources foncières sont cachées, il faut aller les chercher et de nombreux 
partenaires peuvent contribuer à produire un foncier à un prix raisonnable : 
> les bailleurs sociaux : leur foncier est important dans les zones anru et dans des 
secteurs soit sous densifiés, soit avec des logements de faible qualité (démolition/
reconstruction au double ou au triple possibles parfois) ; 
> les collectivités locales qui possèdent du foncier mais n’en connaissent ni la 
« contenance » ni toutes les capacités d’exploitation ; 
> les établissements publics fonciers : ils assurent le portage de trois à cinq ans, 
un temps trop limité. il faut réfléchir à un portage sur une très longue durée ; 
> les urbanistes : nous aménageons des territoires qui ne sont pas vierges,  
nous intervenons sur des terrains occupés où il faut négocier les acquisitions 
parcelle par parcelle. jusqu’à présent, nous avions avec les urbanistes une 
approche «  table rase » avec le dessin d’un beau plan d’urbanisme : ne peut-on pas 
adapter les projets à la réalité foncière ? établir un projet pragmatique faisant sortir 
des îlots beaucoup plus rapidement ;  
> les promoteurs avec qui nous développons tout type de partenariat pour partager 
le risque « aller vite ». Le projet se construit avec eux en amont et non au cours de la 
réalisation du projet. „  
Hervé Gay
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