Auteur : R. Martel

15/11/2016

Les Établissements Publics Fonciers et l’émergence
des Stratégies Foncières
(Préoccupations politiques et contexte législatif)

Favoriser un urbanisme vertueux en matière de développement durable n’est pas mission aisée pour
les collectivités qui doivent aussi s’assurer du bon développement de leurs politiques de l’habitat
dans un contexte tendu du marché immobilier. Ces deux grandes préoccupations animent pourtant
les nouvelles priorités du XXIème siècle comme en témoignent les lois Solidarité et Renouvellement
Urbain (SRU, 2000), Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR, 2014) ainsi que la loi
« Égalité et Citoyenneté » (27 janvier 2017).
En d’autres termes, il est demandé au pouvoir public d’encourager la construction de logements à
coût abordable pour le plus grand nombre de citoyens, dans les enveloppes urbaines, afin de limiter
l’étalement urbain et de renforcer la proximité urbaine par la mixité sociale et fonctionnelle.
Cependant, l’équilibre financier de telles opérations immobilières est difficile à atteindre puisque le
foncier en zone urbaine est souvent le plus cher. Il est d’autant plus sujet à spéculation qu’il se
raréfie et se complexifie au sein des enveloppes urbaines contrairement aux disponibilités foncières
périphériques et extensives plus aisées à mobiliser. Or, construire des logements sociaux nécessite
des investissements publics maîtrisés, afin que les collectivités, dont le budget est souvent limité,
puissent assurer efficacement l’installation des ménages aux revenus les plus modestes. Cette
condition devient encore plus essentielle lors d’une programmation de logements locatifs aidés ou
en accession sociale à la propriété.
Pour trouver une réponse adaptée qui puisse concilier les enjeux écologiques et sociaux, il a été
proposé d’anticiper pour maîtriser le marché foncier. De là est né le concept de stratégie foncière.
Même si elle n’est pas le monopole des Établissements Publics Fonciers (EPF), ces derniers
s’imposent comme des acteurs incontournables. Outils techniques, financiers et opérationnels, les
EPF ont été créés spécifiquement pour l’appuyer et accompagner des collectivités dans leurs
problématiques foncières à court ou à long terme. De surcroît, ils sont des experts fonciers publics
compétents pour l’exercice de droits de préemption ou pour mener des procédures d’expropriation.
Ils peuvent également consulter des fichiers fiscaux de la DGFiP et du Livre Foncier pour l’AlsaceMoselle, que ce soit pour une évaluation immobilière (sans se substituer à celles de France Domaine)
ou pour identifier un propriétaire et des ayants droits, dans l’objectif de négocier avec ceux-ci. De par
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leurs objectifs, leurs expériences et leur statut public, les EPF ont toute leur place dans l’élaboration
des stratégies foncières. Par ailleurs, leurs missions sont de plus en plus orientées sur du conseil, de
l’assistance et de l’aide à la décision.
Fort de l’efficacité et des résultats des EPF, le législateur a complété la définition de leurs missions.
Ainsi, les articles 68 et 69 de la loi ALUR, intègrent au sein du Code de l’urbanisme (Article L.3241) les mentions suivantes : « les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération
d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durable. […] Ils mettent
en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable
et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements,
notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux
de l’habitat. »
L’article 32 de la loi « Égalité et Citoyenneté » renforce cette volonté en ajoutant dans le même
article : « les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et
leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif
d’observation foncière mentionné à l’article L.302-1 (PLH) du code de la construction et de
l’habitation. »
Ces stratégies foncières peuvent aussi être réalisées en soutien à la création ou à la révision des
documents d’urbanisme (PLU et PLUi). D’après l’article L153-38 du Code de l’urbanisme, même une
simple modification doit être justifiée des études de potentialité de densification : « Lorsque le projet
de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de
l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de
cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ».
C’est donc progressivement et logiquement que les EPF héritent légalement d’une responsabilité
croissante sur la réflexion des stratégies foncières pour le compte des collectivités, afin qu’elles
puissent mener à bien leurs projets urbains et leurs projets d’aménagement, et tout particulièrement
en faisant cohabiter efficacement leurs politiques de l’habitat avec le défi écologique.

Allégorie de l’urbanisation vue par un artiste inconnu.
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