
Mercredi 28 avril 2021

Volet foncier type des programmes locaux
de l’Habitat

1



Avant-propos 

Le renforcement par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté du
volet foncier des programmes locaux de l’habitat (PLH) vise à l’émergence de stratégies
foncières intercommunales et à la mobilisation des outils existants.

Il s’agit ainsi de s’assurer que les collectivités seront en mesure de définir des stratégies
foncières compatibles avec leurs orientations et de se saisir à la juste échelle de l’enjeu
de Zéro Artificialisation Nette (ZAN).

Il s’agit également de rendre les PLH plus opérationnels, en identifiant dès le plan d’action
les leviers efficaces pour mobiliser les fonciers - parmi lesquels la mise en compatibilité du
PLU doit figurer en bonne place.

Il semble cependant nécessaire de décorréler la stratégie foncière de la question de la
territorialisation de l’offre de logements, qui peut parfois mettre en évidence des ambitions
divergentes entre l’État et les collectivités locales. Il s’agit bien ici de mettre en lumière les
outils  qui  doivent  permettre  aux  collectivités  de  mieux  maîtriser  l’utilisation  de  leurs
fonciers.
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Diagnostic foncier
Le  diagnostic  foncier  doit  comporter  « une  analyse  des  marchés  fonciers,  de  l’offre
foncière (publique et privée) et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur
capacité  à  accueillir  des  logements ».  Le  diagnostic  doit  ainsi  recenser  les  terrains
susceptibles  d'accueillir  du  logement,  recensement  qu'il  est  vivement  recommandé de
cartographier.  Il  ne  s'agit  naturellement  pas  d'une  liste  détaillée  des  parcelles  de
l'ensemble des territoires, mais d'une analyse différenciée selon les enjeux.

Le  diagnostic  doit  ainsi  constituer  une  base  exhaustive  des  réserves  foncières,  ainsi
qu’une analyse fine des dynamiques à l'oeuvre. Cet état des lieux neutre doit ensuite
permettre de définir les orientations et actions foncières de l’EPCI dans le respect
des besoins du territoire et des politiques publiques. 
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 1 Analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation

Quoi     :  

Le diagnostic  foncier doit  présenter  un état  des lieux des marchés fonciers,  de l’offre
foncière et de son utilisation, c’est-à-dire une analyse des prix des terrains, y compris des
évolutions observées, notamment selon qu’ils aient été vendus pour produire une offre de
logements individuels, collectifs, ou pour une activité tierce. Il s’agit de déterminer l’offre
foncière, pour ensuite la confronter aux besoins en logement. 

L’analyse de l’offre s’appuie alors sur une analyse des terrains, bâtis ou non, et si oui sur
le  type de bâti.  Elle  identifie  les  évolutions  récentes  du  tissu  urbain  (renouvellement,
densification) et l’évolution des prix qui peut être le signe d’une attractivité des territoires
ou à l’inverse d’un risque de paupérisation. 

Le diagnostic identifie par ailleurs la mutabilité des fonciers, qui est autant le fait de la
réglementation du PLU en cours, que du tissu urbain existant (petite parcelle nécessitant
des remembrements, grandes parcelles mobilisables, intervention en dents creuses...). Ce
recensement de la mutabilité des fonciers constituera un critère de choix lorsqu’il s’agira
de convenir des secteurs préférentiels de production de logement à partir des potentiels
identifier.  

Plus concrètement     :  

• Analyse spatiale des prix du foncier et de leurs évolutions, selon que les terrains
aient été achetés pour produire du logement individuel, du logement collectifs, ou
de l’activité.

• Identification de l’occupation des parcelles (logements individuels, collectifs, autres
utilisation, et non bâtis), et : 

◦ zoom sur la transformation des parcelles de logements individuelles transformé
en parcelles de logements collectifs.

◦ Zoom sur les parcelles bâtis en extension urbaine

• Analyse de la mutabilité des parcelles

Sources de données disponibles     :  

• DV3F ;

• mode d’occupation des sols ;

• ...

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

5



 Cartographie consommation des parcelles
 

 cf. cartes APUR
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Cf. Analyse urbaine parcelle cadastrales de la Commune de Mont Saint Aignan 

Données cadastrales construit/individuel (PLH Plaine Vallée)

 2 Analyse des marchés immobiliers 

Quoi     :  

En plus d’une analyse des marchés fonciers, le diagnostic du PLH présente une analyse
des marchés immobiliers et locatifs, de manière à confronter l’offre – existante ou nouvelle
– à la demande, en fonction notamment des capacités d’accès des ménages du territoire.
À cette fin, le diagnostic présente à une échelle fine, nécessairement infracommunale, les
prix d’acquisition dans le neuf et dans l’existant, pour les logements individuels et pour les
logements collectifs. 

Le  diagnostic  détaille  également  l’évolution  des  prix  d’acquisitions,  et  identifie  les
territoires qui soit se serait significativement plus valorisé que la moyenne de l’EPCI, soit à
l’inverse aurait vu les prix stagner voir diminuer. Sur ces territoires particuliers, il s’agira
alors  de  comprendre  les  logiques  en  cours,  de  spéculation,  de  gentrification,  de
paupérisation… 

Sur l’offre neuve plus particulièrement, le diagnostic doit préciser si les logements ont été
produits par étalement urbain, ou par densification du tissu urbain, par renouvellement
urbain ou par densification sans démolition (dents creuses donc). Le diagnostic identifie
également la part de logements produits dans le diffus, c’est-à-dire hors de tous projets
d’aménagement identifiés. Cette production diffuse, qu’on peut supposer constante dans
le  temps,  est  en  effet  prise  en  compte  dans  l’objectif  de  construction décliné  par
commune.
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Enfin, le diagnostic doit estimer les niveaux de loyers pratiqués dans le parc libre, en
distinguant  autant  que  possible  les  loyers  des  différentes  typologies  (les  prix  étant
significativement plus élevés dans les T1 et T2), afin d’identifier la capacité d’accès des
ménages, et notamment des jeunes ménages.

Plus concrètement     :  

• Analyse  sur  les  prix  dans  l’ancien  et  dans  le  neuf  des  maisons  et  des
appartements, et évolution dans le temps.

• Analyse de la rotation des biens.

• Analyse du développement de l’offre neuve.

• Estimation de l’offre produit dans le diffus, comparer à l’offre produite en territoires
de projets (ZAC, AOP, …).

• Analyse  des  niveaux  de  loyers  à  la  relocation,  décliné  par  typologie  et  à  une
échelle infra-communale.

Sources de données disponibles     :  

• DV3F,

• ECLN (prix des logements collectifs neufs) et EPTP (prix des logements individuels
neufs) ;

• Bases notariales ;

• ...

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

ex     : PLH Plaine vallée, SQY   

Prix au m2 des appartements 
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Prix immobiliers dans le Val d’Oise (PLH Plaine Vallée

 3 Confrontation des besoins et du marché immobilier 

Quoi     :  

A partir des données sur les marchés immobiliers et des données sur les revenus des
habitants,  le  diagnostic  peut  proposer  une  analyse  des  capacités  d’accession  des
ménages  (accession à la propriété et accession au parc locatif). Les territoires identifier
comme inaccessibles pour les habitants devront faire l’objet d’une attention particulière,
notamment dans le document d’orientation et dans la déclinaison des actions. En effet,
cette analyse des effets d’éviction doit alimenter les réflexions sur une meilleure maitrise
foncière, en vue d’une meilleure maitrise des couts de sortie des opérations. 

Par  ailleurs,  cette  analyse  doit  conduire à  identifier  les  espaces  pour  les  produits
intermédiaires,  au  sens  large,  soit  le  logement  locatif  intermédiaire,  les  produits
d’accession aidée. Elle permettra également d’orienter les réflexions de l’intercommunalité
vers les dispositifs de dissociation foncier/bâti type OFS-BRS. 

Outre les dispositifs de production neuve, l’analyse des capacités d’accession au marché
locatif  libre  pourra  conduire  la  collectivité  à  se  positionner  sur  les  dispositifs
d’encadrement des loyers. 

Plus concrètement     :  

• analyse des capacités d’achat des ménages.
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• Analyse des capacités d’accès au parc locatif libre.

• Analyse  du  nombre  de  ménages  potentiellement  cibles  des  segments
intermédiaires.

• Analyse des besoins en logements sociaux (PLUS) et très sociaux (PLAI).

Sources de données disponibles     :  

• Bases notariales, EPTB et ECLN pour les prix d’accession

• Filosofi

•

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

Marc

hé privé / Public (PLH Plaine Vallée)

 4 Évolution à l’oeuvre 

Quoi     :  

Le diagnostic foncier du PLH éclaire sur les mutations urbaines à l’oeuvre depuis 5 à 10
ans sur le territoire.  Il  s’agit  d’une part  d’identifier  les secteurs d’étalement urbain – y
compris  des  secteurs  artificialisés  pour  des  usages  autres  que  le  logement  –  de
densification,  etc.  Il  s’agit  surtout  d’observer les  évolutions  démographiques  et  socio-
économiques sur des secteurs infracommunaux, et notamment : 

• les secteurs en cours de gentrification, et à l’inverse les secteurs qui se dévaluent ;
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• les territoires qui présentent des risques spéculatifs élevés.

Par  ailleurs,  le  diagnostic  devra  apprécier  les  logiques  de  rééquilibrage  de  l’offre  de
logements  sociaux  à  une  échelle  plus  fine  que  l’échelle  communale.  Au-delà  de
l’approche  SRU  portée  à  la  commune,  l’état  promeut  un  rééquilibrage  à  toutes  les
échelles, qui devra être pris en compte dans la déclinaison par produits des objectifs de
production.

Enfin,  une  attention  particulière  pourra  être  porté  sur  les  tissus  pavillonnaires  dits  à
risques, qui peuvent présenter des difficultés particulières, dont la réponse opérationnelle
n’est pas nécessairement foncière, mais sur lesquels le PLH peut apporter des réponses
concrètes  (travaux  d’amélioration  énergétiques,  risque  de  division  pavillonnaire…).  Le
volet foncier a en effet vocation à alimenter l’ensemble des champs du PLH.  

Plus concrètement     :  

• identification des secteurs dont le profil des habitants à sensiblement évolué ces
dernières années  (à la hausse ou à la baisse).

• analyse des possibles effet d’éviction.

• Identification des tissus pavillonnaires fragilisés (voir études de la DRIHL). 

Sources de données disponibles     :  

• Filosofi (quelles millésimes passées?) 

• RPLS géolocalisé

• données sur les tissus pavillonnaires

• Base notariale (évolution des prix) 

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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Part du parc social (PLH Plaine Vallée)        faire évolution sur plusieurs années  

 5 Prise en compte des normes supérieures (SDRIF/SCOT…) 

Quoi     :  

En matière de foncier et de consommation des espaces le PLH doit être compatible avec
le SDRIF, qui précise les règles d’artificialisation ouverte et de densification souhaitée. 

De  même,  si  le  territoire  est  couvert  par  un  SCoT,  les  orientations  en  matière  de
production – normalement déjà ciblé sur certaines communes – doivent être intégrées aux
réflexions du PLH.

Plus concrètement     :  

• rappel des orientations du SDRIF sur le territoire

• rappel des orientations de l’éventuel SCoT sur le territoire.

Sources de données disponibles     :  

• données du SDRIF

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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 6 Identification des outils déjà mis en place par la/les collectivités 

Quoi     :  

Le diagnostic recense les outils  de l'aménagement déjà mis en place, notamment les
territoires de veille ou de maitrise foncière de l'EPFIF. A ce titre, un retour d'expérience
peut  être  organisé  pour  que  les  collectivités  concernées  précisent  l’intérêt  qu’elles  y
trouvent. 

Plus généralement, il peut être intéressant de rappeler aux élus l'ensemble des leviers
dont ils disposent pour faire évoluer leurs tissus urbains. 

Plus concrètement     :  

• identification des territoires d'intervention de l'EPFIF.

• Identification des OAP ou ZAC des territoires.

• Identification, le cas échéant, des territoires d'intervention des EPA. 

Sources de données disponibles     :  

• sources principalement communales, à récupérer auprès des mairies. 

• Cartographie DRIEA des territoires de projet.
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Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 7 Identification des potentielles

Quoi     :  

L’identification des secteurs à fort potentiel, ainsi que des zones les plus stratégiques,
pour  la  production  de  logements  neufs  doit  être  recensée.  Les  zones  stratégiques
peuvent  aussi  comprendre  les  secteurs  où  la  réhabilitation  du  parc  existant  est
nécessaire.

Il s'agira notamment de s'appuyer sur des cartographies pour identifier : 

• Les projets en cours (ZAC, OIN, projets du NPNRU...), et les programmations en
logements prévus. 

• Les fonciers publics ou pseudopublics (SNCF, EDF...).

• Les friches urbaines qui pourraient être mobilisées.

• Les  secteurs  à  préserver,  dans  la  cadre  de  la  ZAN  notamment,  ainsi
éventuellement  que  les  secteurs  ou  parcelle  qui  pourraient  contribuer  à  la
compensation d'espaces naturelles consommées. 

En  plus  de  ces  secteurs  peut-être  plus  facilement  identifiables,  il  s'agira  également
d'identifier les secteurs sur lesquels il semble souhaitable à court ou moyen termes de
densifier le tissu urbain. Le PLH doit  ainsi  analyser les secteurs dits stratégiques, sur
lesquels  la  collectivité  pourrait  vouloir  orienter  la  production  de  logements  neufs,  et
préciser  le  coût  estimé  de  la  mobilisation  et  les  difficultés  de  mobilisation  du  foncier
(remembrement, parcelle en copropriétés,...). On parlera alors de mutabilité de la parcelle.
On jugera alors de l'opportunité et du potentiel d'un secteur en fonction du coût donc, de
la  mutabilité,  et  du  nombre  d'opérations  qui  pourrait  découler  d'une  mobilisation  du
foncier. 

Sur  les  secteurs  les  plus  stratégiques,  c'est  à  dire  qui  pourrait  accueillir  le  plus
d'opérations et où l'analyse mutabilité/coût semble la plus favorable, le diagnostic pourra
descendre jusqu'à la parcelle pour identifier jusqu'au potentiel de production. 

Plus concrètement     :  

• cartographie des projets en cours (ZAC, NNRU, quartiers de gare, EPA,...) 

• Cartographie des friches et des fonciers publics

• identification  des  secteurs  non  urbaniser  à  préserver,  voir  des  parcelles  de
compensations de consommation des sols prévisible.

•  Tableau des secteurs identifiés, précisant les 

• Tableaux des potentielles identifiés, rappelant les enjeux du secteur (mixité sociale,
densification, action sur l’existant…) 
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Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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Fiche spécifique à destination des élus pour orienter leurs réflexions quant à
la mobilisation des potentiels identifiés

Le diagnostic doit  constitue une base exhaustive des réserves foncières,  ainsi  qu’une
analyse fine des dynamiques à l'oeuvre.  Cet état des lieux doit ensuite permettre de
définir les orientations et actions foncières de l’EPCI dans le respect des besoins du
territoire et des politiques publiques. 

Il  est  alors  vivement  recommandé  aux  bureaux  d'études  de  produire  des  fiches
communales spécifiques aux sujets fonciers qui pourront servir de base de dialogue avec
les maires pour l'élaboration des orientations.

En effet, le maire est le premier organisateur de sa commune, et doit nécessairement être
partie prenante des orientations prises dans le deuxième volet du PLH. Une présentation
du bureau d’étude peut alors être l’occasion de rappeler à l’élu les évolutions en cours sur
son territoire, et de détailler les différents dispositifs qui existent pour maitriser l’utilisation
du foncier. 

Le bureau d’étude pourra utilement appuyer sa présentation d’une fiche de présentation
des conclusions du volet foncier à l’échelle de la commune, quand bien même celles-ci ne
seraient pas jointes aux PLH. 

Il semble alors utile que la fiche spécifique au volet foncier rappelle : 

• la situation des marchés fonciers et immobiliers sur la commune, notamment au
regard des capacités d’accession des ménages ;

• l’évolution des tissus urbains ces dernières années ;

• le récapitulatif des secteurs identifier comme pouvant accueillir les opérations de
logements à court et moyen termes. 

• Éventuellement, les premiers ciblages d’outil permettant la mobilisation du foncier.
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Des orientations pour définir une stratégie foncière intercommunale parta-
gée

À partir des potentialités brutes identifiées dans le diagnostic, l’EPCI doit être en mesure
de définir sa stratégie foncière, c'est-à-dire d'identifier les grands secteurs d'intervention
qu’il souhaite considérer, et qui porteront le développement de l'offre de logement et donc
le développement des territoires. Cette étape, qui manque souvent dans les documents
proposés, est indispensable au PLH pour rendre crédible la programmation de logements
et  éviter  l'écueil  des  monographies  communales  qui  listeraient  uniquement  les
opportunités déjà identifiées, qui n'apportent donc rien de nouveau. 
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 1 Schéma de principe de la stratégie foncière

 1.1 Identification des grands secteurs d’intervention

Quoi     :  

Cette  partie  a  pour  vocation  de  définir  la  stratégie  foncière  de  l’EPCI,  c'est-à-dire
d'identifier les grands secteurs d'intervention qui porteront le développement de l'offre de
logement et donc le développement des territoires.

L'intercommunalité,  en  lien  avec  les  communes,  doit  déterminer  sa  stratégie  de
développement et d'action foncière. Cet exercice peut prendre la forme, notamment, d'un
schéma de principe – qui sera décliné plus finement dans les monographies communales.

Ce schéma identifie à grands traits,  outre les secteurs d'intervention, les territoires de
projets  déjà  identifiés (ZAC, quartiers de gare  …) qui  doivent  être  replacés dans leur
environnement urbain,  les frontières urbaines à préserver (enjeux de préservation des
espaces naturels), voire les territoires qui pourraient à l'avenir compenser les éventuelles
artificialisations  des  sols. Le  Schéma pourrait  également  identifier  les  territoires  ciblés
pour le développement d'activité hors habitat (tertiaires, logistique, équipement …), pour
replacer le développement de l’offre de logement dans le contexte urbain.

Enfin, le document d'orientation identifie également, sur la base du diagnostic et  sous
forme  de  cartographie  détaillée,  les  secteurs  non  mobilisables  à  date,  du  fait  de
complexités  d'intervention,  mais  qui  pourraient  constituer  des opportunités  foncières  à
terme, y compris dans le temps d'un deuxième PLH. La définition d’outil à déployer sur
ces  territoires  (préemption,  veille  foncière  de  l'EPFIF)  dans  le  programme  d’action
permettra d'inscrire la stratégie foncière de la collectivité dans la durée.

Plus concrètement     :  

• identification des espaces urbanisés,

• identification des nouveaux espaces d’urbanisation (ZAC...etc), 

• Pôles de centralité à conforter,

• analyse et mise en parallèle avec les parcelles disponibles. 

Sources de données disponibles     :  

• Insitut Paris Région, 

• APUR, 

• Données EPCI,

• OCSGE

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

18



[à trouver dans PLH CA GPS&O.. ?]

 2 Description par grands secteurs d’intervention

 2.1 Potentielle en nombre de logements

Quoi     :  

À  partir  des  schémas de  principe  de  la  stratégie  foncière  qui  identifient  les  secteurs
d’intervention et les frontières urbaines à préserver, notamment dans le cadre de la ZAN,
ainsi  que  de l’estimation  des besoins  en  logements  actuels  (besoins  en  stock),  cette
section  a  pour  objet  de  faire  transparaître  les  orientations  en  termes  de  besoins  en
logements  futurs (besoins en flux) à  la maille d’analyse.  Cette  estimation du potentiel
nombre de logements peut doit se faire à l’échelle urbaine, en prenant en compte aussi
bien le foncier disponible vide,  c’est-à-dire  le foncier nu, mais aussi  le foncier qui  est
construit occupant, par exemple, des locaux et logements vacants. I l s’agit donc d’un état
des lieux ainsi que d’une spéculation des gisements potentiels, permettant d’estimer les
capacités d’accueil de la commune en logements. 

Plus concrètement     :  

• Identification  du  nombre  de  logements  envisagés  sur  chaque  parcelle  et  les
périmètres identifiés,  

• Identification et description du nombre de PC déposés, 

• Identification du type de logements (logements sociaux, locatif  social  spécifique,
locatif social familial, etc) 

Sources de données disponibles     :  

• Institut Paris Région, 

• APUR, 

• Données EPCI

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

Tableau  extrait  du  PLH  de  Plaine  Commune.  Idéalement  il  faudrait  représenter  ces
données sur une carte et à plus petite échelle 
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 2.2 Enjeux du secteur

Quoi     :  

Il  s’agit  d’identifier  les  différents  enjeux  des  secteurs  dans  lesquels  il  y  aurait  des
possibilités pour développer l’offre de logements. 

Il s’agit par exemple d’enjeux de développement de l’offre social, l’État promouvant un
rééquilibrage de l’offre à toutes les échelles, y compris infra-communale, ou à l’inverse un
enjeu de diversification de l’offre dans les secteurs très dotés en logements sociaux. Le
document d’orientation peut  également préciser si  les secteurs ont  vocation à voir  se
développer les dispositifs d’accession aidée (PSLA, BRS), et dans quelle proportion. 

Enfin, un enjeu de secteur peut être la mobilisation des outils de maîtrise foncière, qui
permettront la production de logement à plus long terme. 

Plus concrètement     :  

• Par secteur identifié, les enjeux de développement de l’offre

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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 2.3 Déclinaison par segment de l’offre 

Quoi     :  

En  réponse  aux  enjeux  identifiés  précédemment,  le  document  d’orientation  détail  par
secteur d’intervention la déclinaison par produit prévu sur la durée du PLH. La production
est ainsi déclinée par nature de logement – logements sociaux, libres, intermédiaires…  –
et plus finement par type de produit (PLAI/PLUS/PLS pour le logement social, LLI, BRS,
PSLA,…). 

Une attention toute particulière sera portée sur l’identification de terrain à destination des
publics  dits  spécifiques,  soit  les  jeunes,  les  étudiants,  les  gens  du  voyage  (les  PLH
devront nécessairement identifier à la parcelle les solutions pour les gens du voyage). Il
en  sera  de  même  pour  l’identification  des  terrains  mobilisés  pour  les  structures
d’hébergement ou de logements adaptés (résidences sociales, pension de famille…). 

Plus concrètement     :  

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 2.4 Capacité à mobiliser le foncier identifié

Quoi     :  

À travers le répertoire de l’ensemble des biens considérés comme mobilisables dans le
cadre du développement de l’offre de logements, notamment sociaux, il est nécessaire
d’identifier  aussi  la  capacité  et  les  moyens  de la  commune pour  mobiliser  le  foncier.
L’esquisse générale pourra exposer par secteurs les capacités en matière de production
de logements et les conditions de mise en place des dispositifs. 

Plus concrètement     :  

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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 3 Synthèse par commune de la production envisagée sur la durée du PLH

 3.1 Déclinaison par segment de l’offre

Quoi     :  

Cette  étape,  qui  résulte  aussi  de  la  déclinaison  par  secteur  décrite  ci-dessus,  doit
permettre de valider un scénario de développement. Elle doit également pouvoir traiter
des enjeux de mixité, interroger la prise en compte des besoins en logements spécifiques,
les modalités éventuelles d’intervention sur le parc existant ou encore le repérage des
secteurs et segments de l’offre nécessitant une intervention publique.

Il  s’agit  notamment  d’agrégé  la  production  de  logements  identifiés  dans  les  secteurs
d’intervention (décliner  par  produit)  avec la  production déjà identifiée dans les projets
existants, et avec la production estimée dans le diffus, pour proposer des objectifs de
production par commune, cohérents avec les orientations précisées dans le schéma de
principe. 

Plus concrètement     :  

• répartition par commune de l’objectif de production… 

• … décliné par produits 

• … déclinés  selon  qu’il  s’agisse  d’une  production  dans  le  diffus,  en  secteur  de
projets existants, ou en secteurs d’intervention

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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Programme d’action et monographie communale

Le programme d’action et les monographies communales sont deux documents clés pour
rendre le PLH pleinement opérationnel, les monographies communales correspondant à
la déclinaison fine du programme d'action.  Les deux documents visent à traduire les
orientations établies à partir du diagnostic, et doivent nécessairement se répondre. 

• Le programme d'action précise alors les moyens mis en œuvre pour atteindre les
objectifs fixés en termes de partenariats à mettre en place, d’outils et modalités de
mise en œuvre, de rappel des objectifs par commune, les moyens financiers et
humains et les indicateurs de suivi.

• Les  monographies  communales  rappellent  les  grandes  caractéristiques  de  la
géographie communale (axes structurants, TC, centre-ville, grands équipements,
espaces de nature …) et les enjeux inhérents à chaque territoire.  Pour traduire
opérationnellement les actions du PLH, elles identifient à travers des cartographies
les outils à mettre en œuvre et les parcelles et secteurs d’intervention. 

 1 Partenariats à mettre en place

 1.1 Partenariats à identifier dans les fiches actions

Quoi     :  

Le volet  foncier détaillera les partenariats  à mettre  en place,  avec les aménageurs et
l'EPFIF en premiers lieux, mais aussi avec les opérateurs et les bailleurs sociaux, les
collectivités potentiellement co-financeuses, les éventuels organismes fonciers solidaires
du territoire, et l'État et ses agences ;

Plus concrètement     :  

• Bailleurs sociaux 

• EPFIF et EPF

• Aménageurs 

• EPCI 

• Bureaux d’études

• L’État

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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 1.2 Localisations détaillées dans les monographies communales

Quoi     :  

Les objectifs quantifiés par typologie de logements à réaliser ou à mobiliser attendues
peuvent être mises en perspective avec les éventuelles localisations de l’offre nouvelle de
logement  et  d’hébergement  dans  chaque  commune  et,  le  cas  échéant,  le  secteur
géographique  définie  au  sein  du  territoire  couvert  par  le  PLH.  La  localisation  des
constructions en projet  ou  à  venir  est  essentielle  pour  déterminer  les consommations
d’espaces, ou encore pour agir sur le maintien d’un équilibre territorial entre les différents
usages urbains.  Les analyses quantitatives dans le début de ce document doivent être
complétées par des analyses qualitatives sur la localisation des extensions urbaines et
des types de formes urbaines (dense, diffus, etc.).

Plus concrètement     :  

• Carte de localisation selon le type d’opération (extension, acquisition amélioration,
etc.)

• Cartographie de mise en perspective de cette localisation avec les types de sols et
les potentiels du quartier (zone urbanisée, à urbaniser, dense, etc.)

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 2 Outils à mettre en œuvre 

 2.1 Outils d’urbanisme et d’aménagement 

Quoi     :  

Les projets urbains des collectivités fixent les perspectives de développement de la ville.
Les actions d’urbanisme et d’aménagement mettent en œuvre ces projets. Les outils en
termes d’urbanisme et  d’aménagement  que les collectivités peuvent  mobiliser  dans le
cadre du volet foncier sont divers et sont importants à évoquer. Ils permettent d’établir un
cadre et une structure pour permettre la réalisation d’un projet  urbain qui comprendra
l’installation et le développement de diverses fonctions sur le territoire. 

Dans ce cadre, les possibilités de construction peuvent être fixées par les règlements
d’urbanisme, pour servir de base à la délivrance de permis de construire ou encadrer
l’évolution spontanée de la ville, mais aussi sur des projets de quartiers, d’équipements
publics, entre autres. 

Plus concrètement     :  

Chaque territoire possède des outils propres adaptés aux besoins locaux. Parmi les plus
communs, nous pouvons citer :
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• Le SCoT : détermine les grands équilibres entre les espaces (urbains, à urbaniser,
naturels,  agricoles  ou  forestiers),  définit  les  objectifs  d’aménagement  et
d’urbanisme et sert de cadre de référence pour les différentes politiques en matière
d’habitat, de développement économique, loisirs, entre autres

• Le PLU : fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol sur la totalité
du territoire communal. 

• OPAH : Les Opérations programmées d'amélioration de l'habitat

• ZAC : zones à l'intérieur desquelles la collectivité publique décide d'intervenir pour
procéder à la réalisation coordonnée d'équipements publics en vue d'aménager
des terrains, qu'elle a acquis ou qu'elle acquerra, pour les céder ensuite à des
utilisateurs publics ou privés.

• Mandate de maîtrise publique (MOP)

• Concession d’aménagement

• Le règlement national d’urbanisme (RNU)

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 2.2 Délégation du droit de préemption

Quoi     :  

Le  droit  de  préemption  peut  être  défini  comme  la  faculté  reconnue  à  une  personne
physique ou morale de se substituer à l’acquéreur d’un bien que son propriétaire a mis en
vente. Ce droit a été attribué aux collectivités publiques pour leur permettre d’intervenir
sur  le  marché foncier  dans certaines zones sensibles.  Nous pouvons distinguer  deux
principaux  droits  de  préemption :  le  droit  de  préemption  exercé  dans  les  zones
d’aménagement différé (ZAD) et le droit de préemption urbain (DPU).

Plus concrètement     :  

- Zones d’aménagement différé (ZAD)

- Droit de préemption urbain (DPU)

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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 3 Déclinaison infra-communale de la production, par produit, des objectifs de 
chaque commune

Quoi     :  

Les monographies communales rappellent et localise à la parcelle pour chaque commune
la production prévue, et décline, dans un tableau adossé à la carte localisant les projets,
le  calendrier,  la  répartition  par  produits  et  les  modalités  de  mobilisation  du foncier  si
besoin.

Par ailleurs, la région Île-de-France se caractérise par une forte demande de logements
sociaux de petites  typologies (T1 et  T2).  Si  le développement de ces typologies s’est
accéléré récemment, il reste insuffisant pour répondre aux besoins, et il convient donc de
maintenir l’effort sur la production de ces petites typologies. 

Il est important d’inclure dans le volet foncier les objectifs de réalisation, en cohérence
avec les  priorités  nationales  et  régionales.  Elle  doit  préciser  notamment  les différents
types de logements  sociaux en construction  neuve ou en réhabilitation,  ainsi  que les
logements  spécifiques.  Afin  de  mieux  répondre  aux  objectifs  de  mixité  sociale,  la
répartition  attendue  des  typologies  de  logements  sociaux  par  opération  est  attendue
suivant la situation des communes au regard des obligations de production de logements
sociaux.

Plus concrètement     :  

• Logement social et familial 

◦ PLAI adapté 

◦ PSLA 

◦ BRS 

◦ LLI 

◦ Logements pour jeunes

• Logement spécifique 

◦ Résidences sociales 

◦ FJTS et résidences pour jeunes actifs 

◦ Pensions de famille et résidences d’acceuil 

◦ Foyers de travailleurs migrants (FTM)

◦ Loger les personnes âgées

• Déclinaison de la production par typologie (T1, T2...)

Sources de données disponibles     :  
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Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 4 Évolutions à prévoir dans le PLU

La  mobilisation  du  foncier  peut  impliquer  une  modification  du  PLU  pour  ouvrir  à  la
construction les territoires identifiés comme stratégiques, pour porter des règles de mixité
sociale, ou encore pour redéfinir les zonages de la préemption. 

Le plan d’action et les monographies communales doivent alors préciser les possibles
besoins d’évolution dans les PLH de chaque commune. 

Pour rappel, la réglementation prévoit une mise en compatibilité du PLU avec le PLH dans
les deux ans suivant l’adoption du PLH. La mise en compatibilité effective des PLU sera
alors regardé avec attention lors de l’examen à 3 ans du PLH

 4.1 Évolutions pour faciliter la construction

Quoi     :  

Il s’agit ici de pouvoir flécher des zones à enjeux, sur chaque commune étudiée, pouvant
guider  l’évolution  des  documents  réglementaires  ou  des  démarches  de  projet  pré-
opérationnel. La difficulté d'articuler les objectifs de production de logements fixés par le
PLH et le projet urbain porté par la commune dans le PLU soulignent l’importance de
mettre  ces  deux  documents  en  parallèle,  de  signaler  des  évolutions  à  prévoir  et  de
prendre en compte ces évolutions pour une offre plus pérenne et viable.  

Plus concrètement     :  

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 4.2 Évolution pour favoriser la mixité sociale

Quoi     :  

Le zonage actuel du PLU et les évolutions à prévoir notamment pour favoriser la mixité
sociale.  Les  fiches  communales  précisent  également,  pour  chacun  des  PLU,  la  date
prévisionnelle de mise en compatibilité – qui ne peut excéder deux ans. Le programme
d’actions doit ainsi indiquer ses incidences sur le PLU et sur les cartes communales afin
de favoriser la mixité. 

Plus concrètement     :  
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Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 5 Les potentiels de logements par parcelles identifiées

 5.1 Décliner par segment de l’offre

Quoi     :  

Il  définit  les objectifs territorialisés de l’offre nouvelle et  d’hébergements ainsi  que des
principales  actions  envisagées  pour  l’amélioration  et  la  réhabilitation  du  parc  de
logements publics et privés existant. 

Plus concrètement     :  

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 5.2 Décliner par typologies cibles

Quoi     :  

Parmi les potentiels de logements identifiés par parcelle, il semble important de décliner
par  produit  et  par  typologies  à  construire,  en  précisant  l’offre  de  logements  locatifs
sociaux, prêts locatifs sociaux, prêts locatifs à usages sociaux, et très sociaux ainsi que
l’offre  conventionnée  anah,  les  logements  libres  et  LLS,  mais  aussi  intermédiaires,
accession aidée et produits spécifiques. La monographie communale pourra ainsi précise
si les projets s'inscrivent dans une opération d'aménagement ou non. 

Plus concrètement     :  

• Logement social et familial 

◦ PLAI adapté 

◦ PSLA 

◦ BRS 

◦ LLI 

◦ Logements pour jeunes
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• Logement spécifique 

◦ Résidences sociales 

◦ FJTS et résidences pour jeunes actifs 

◦ Pensions de famille et résidences d’acceuil 

◦ Foyers de travailleurs migrants (FTM)

◦ Loger les personnes âgées

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 5.3 Calendrier

Quoi     :  

Plus concrètement     :  

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  

 6 Les fonciers non mobilisables sur la durée du PLH, mais susceptibles de devenir
des opportunités futures (et les outils pour mobiliser à terme ces fonciers) 

Quoi     :  

Les monographies communales rappellent également les fonciers non mobilisables sur la
durée du PLH mais susceptibles de devenir des opportunités futures (et les outils mis en
place pour permettre cette mobilisation).

Plus concrètement     :  

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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 7 Mise en œuvre et suivi

Quoi     :  

La mise en œuvre des orientations foncière s'inscrit dans un temps long qui nécessite un
suivi régulier, fin, et adaptable aux nouvelles opportunités et aux évolutions des règles
d'urbanisme. Les dispositifs d'observation fonciers sont ainsi chargés d'assurer le suivi et
la montée en compétence de l'EPCI sur ces thématiques. 

En premier lieu, l'observatoire du foncier assure le suivi de l'évolution du territoire et
interprète les dynamiques à l’œuvre, en s'appuyant notamment sur les bases données
disponibles.  Cette  composante  données-études en  fait  un  interlocuteur  privilégié  des
services de l'État pour échanger sur les bases de données mises à disposition par l'État,
sur  la  méthodologie d'identification  des situations,  et  sur  les  outils.  Afin  de  faciliter  la
remontée  des  informations  de  la  collectivité  vers  les  services  de  l'État,  un  format
d'échanges de données pourrait être défini sous format SIG.

En  second  lieu,  l'observatoire  assure  le  suivi  des  dispositifs  prévus  dans  le
programme d’action, en lien avec les acteurs du foncier (aménageurs, établissements
fonciers, OFS etc.), ainsi que le portage des outils qui pourraient être mobilisés au gré des
nouvelles opportunités. À terme, l'observatoire doit ainsi être en mesure de proposer une
stratégie d'intervention foncière pour le PLH suivant. Là encore, l'observatoire doit avoir
toute latitude pour échanger avec les services de l'État sur les nouveaux dispositifs. Un
club  foncier  des  collectivités,  animé  par  l'État,  pourrait  également  être  organisé  pour
assurer la mise en réseau et la remontée des bonnes pratiques. 

En dernier lieu, l'observatoire du foncier, de par sa composante "marché", doit avoir
une vision fine des prix du foncier,  mais aussi des prix immobiliers à l'achat et à la
location.  Cette  expertise  doit  permettre  d'orienter  les  réflexions  sur  les  équilibres
d'opérations d'une part, mais aussi sur l'opportunité à développer, ou non, les produits
intermédiaires (Pinel, LLI) et les produits d'accession aidée (BRS, PSLA). 

Il est ainsi attendu des dispositifs d’observation foncière un haut niveau d’expertise, ce qui
sous-entend l’allocation de moyens financiers et humains suffisants.

Plus concrètement     :  

• moyen humain et financier consacré à l’observatoire foncier

• mission de l’observatoire

• indicateurs de suivi, parmi lesquels dit nécessairement figurer un indicateur de la
consommation des espaces.

Sources de données disponibles     :  

Exemple dans les PLH d’Île-de-France récents     :  
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