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Produire du logement sans mobiliser
du foncier supplémentaire



Des indicateurs traditionnels en baisse : diminution des permis de construire,
chute des agréments de logements sociaux

Une conjoncture particulière : la crise sanitaire

Des changements structurels ? 

Des besoins qui restent élevés : des objectifs élevés (SDRIF, SRHH), des demandes
présentes (prix de l'immobilier, demandes de logements sociaux)

Maintien d'un cadre de vie de qualité et nécessaire baisse de l'artificialisation des sols
paraissent constituer le nouveau cadre de la production de logements
 

La montée en puissance de nouvelles priorités

Introduction : un contexte nouveau ? 
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Utiliser les potentiels existants



Mobiliser les outils de l'Agence nationale de l'habitat

Outils incitatifs à large échelle : opération programmée ou OPAH-RU

Outils incitatifs à petite échelle : vente d'immeuble à rénover (VIR), dispositif d'intervention
immobilière et foncière (DIIF)

Outils coercitifs éventuels : résorption de l'habitat indigne (RHI, THIRORI)

Bénéficier du soutien de l'Etat : Plan Logements Vacants, Opérations de revitalisation du
territoire (ORT)

Reconquérir les logements existants et dégradés Bâti existant

Utiliser les potentiels existants



Appui financier des partenaires

EPFIF : fonds de minoration SRU

Action Logement : des conditions avantageuses en communes Action Coeur de Ville

Appui technique par des opérateurs : SIFAE (EPFIF), DIGNEO (Action Logement), CDC Habitat
Actions Copropriétés

Des monatges à développer : bail réel solidaire (un contrôle des prix du foncier sur très longue
durée), acquisition-amélioration (financement porté par un opérateur social sécurisé)

Reconquérir les logements existants et dégradés Bâti existant

Utiliser les potentiels existants



Transformation de bureaux en logements : 

Leviers de l'Etat : des réflexions juridiques et financières

Leviers des collectivités : permettre la transformation dans le PLU, soutenir les acteurs

Appui des opérateurs : Foncière Action Logement

Transformation d'autres actifs existants à des fins de logements

Transformer les actifs existants Bâti existant

Utiliser les potentiels existants



Reconvertir les friches industrielles : doublement du montant de subventions prévu (630 M€)

Maximiser les potentiels des territoires de projets :  ZAC existantes, quartiers de gare,
opérations d'intérêt national, etc.

Mobiliser les dents creuses : densification douce 

Une aide financière : l'aide à la relance de la construction durable (décret à paraître)

Reconquérir les espaces Espace à mobiliser

Utiliser les potentiels existants
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Développer une stratégie foncière



Un diagnostic :  il identifie finement les dynamiques à l’œuvre et propose un
recensement des terrains susceptibles d’accueillir du logement  

Des orientations : elles définissent une stratégie foncière intercommunale
partagée 

Un programme d'actions : avec les monographies communales, elles
rendent le PLH pleinement opérationnel

Le volet foncier des PLH PLH

Développer une stratégie foncière



Renforcer le volet foncier des PLH PLH

Développer une stratégie foncière

Une grille de critères : essentiels ou facultatifs, pour guider l'ingénierie

Un volet foncier-type : pour donner à voir les résultats possibles, faciliter la
formalisation des cahiers des charges, et identifier les sources de données

Un accompagnement progressif : à l'élaboration des PLH ou à leurs bilans
à mi-vie

 

Sources de données : des appuis variés (CEREMA), Etat (DRIEAT-DRIHL)
 

https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=1948351609A2kCYgAMVGhdMAJkAG5dfVdpDjMDIgBpB2wCP1IzXWcDMVdkWjxVNVxoVWU=
https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=361778724UDoDY1dbBDgAbVI0BmgDI11jCTRSc1U8BW4DPlEwDTdSYFRnVjBQMFxoBTQ=
https://datafoncier.cerema.fr/
http://https/resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=979348214CGIGZgMPCTUBbARiUjwAIAA+XGEKKwhhB2xTbgdmDzUCMAIxA2UDY1RgVWc=
https://datafoncier.cerema.fr/


Mettre en oeuvre la stratégie foncière PLU

Développer une stratégie foncière

Traduire les orientations du PLH : guides développés par la DRIEAT et
l'administration centrale

Renforcer les liens entre les documents : élaborations conjointes,
révisions coordonnées

Exploiter les potentiels du PLU : gabarits, zonages, etc.
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Temps d'échange


