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III. UNE  ACCELERATION DU RYTHME DES
CESSIONS : BILAN QUANTITATIF

Fin 2015, les préfets ont réalisé, à la demande des ministères en charge du logement et du domaine,

un bilan de la mobilisation du foncier public dans leur territoire pour les années 2014 et 2015. Ces bi-

lans permettent de constater les avancées du dispositif ces deux dernières années ainsi que les obs-

tacles encore rencontrés sur le terrain.  Il en ressort une accélération des rythmes de cession depuis

le milieu de l’année 2014 puisque 85 terrains ont été cédés par l’État et ses établissements publics en

2014 pour un potentiel de 9400 logements environ et que 71 terrains ont été cédés par l’État et ses

établissements publics en 2015 pour un potentiel de 7 900 logements environ.

Les données chiffrées contenues dans les bilans régionaux ont fait l’objet d’un travail de consolidation

aussi bien à partir des données issues de l’outil de suivi des cessions (OSC - ministère du Budget)

pour les conditions de cession, et de la base de données nationales Viv@cité (ministère du logement -

programme logement, mise en chantier, tension marché de l’habitat) . Les données relatives aux biens

des établissements publics, ont fait l’objet d’un rapprochement entre les éléments identifiés par les

préfets et celles communiquées par les directions de ces établissements .

A. Bilan des cessions des biens de l’Etat et de ses

établissements  publics  en  faveur  du  développement

d’une offre de logement - années 2014 et 2015 

1)  Les  biens  vendus  en  faveur  du  logement  avec  ou sans  les

dispositions de l’article L 3211-7 du CG3P en 2014 et en 2015.

(a) Les cessions de biens de l’État en faveur du logement

Les cessions de biens de l’État en faveur du logement au titre de l’année 2014 représentent 39 ter-
rains cédés pour un potentiel estimé de 4 900 logements qui seront mis en chantier ces prochaines
années, dont 2800 logements sociaux. A titre indicatif, la surface des terrains cédés représente plus
de 100 hectares.

Les cessions de biens de l’État en faveur du logement au titre de l’année 2015 représentent 37 ter-
rains cédés pour un potentiel estimé de 2500 logements, dont près de 1350 logements sociaux, qui
seront mis en chantier ces prochaines années. A titre indicatif, la surface des terrains cédés repré-
sente près de 17 hectares.



(cf annexe tableau des fonciers État cédés en faveur d’une production de logement en 2014)

(cf annexe tableau des fonciers État cédés en faveur d’une production de logement en 2015)

(b) Les cessions des opérateurs ferroviaires en faveur du

logement 

Les cessions de biens des opérateurs ferroviaires en faveur du logement au titre de l’année 2014, re -
présentent 38 terrains cédés soit 33 hectares pour un potentiel estimé de plus de 2500 logements,
dont environ 1100 logements sociaux.

Les cessions de biens des opérateurs ferroviaires en faveur du logement au titre de l’année 2015, re -
présentent 26 terrains cédés soit 36 hectares pour un potentiel estimé de plus de 4000 logements,
dont 1900 logements sociaux. 

On notera que la mobilisation des acteurs ferroviaires s’est poursuivie, bien que l’année 2015 ait été
largement mobilisée par la mise en place de la nouvelle organisation des établissements publics issue
de la loi ferroviaire de 2014, et la constitution de SNCF Immobilier. En 2015, le volume potentiel de lo-
gements produits a été sensiblement majoré par rapport à 2014. 

A noter le caractère exceptionnel de certaines cessions 2015 sur le territoire de Paris Intra Muros
dans le cadre de projet d’aménagement d’envergure avec des programmations de logement particuliè-
rement ambitieuses notamment sur le site de Chapelle International (Paris XVIIIème) .

(c) Les cessions de la SOVAFIM en faveur du logement 

Les cessions de biens de la SOVAFIM en faveur du logement au titre de l’année 2014 représentent 5
terrains cédés pour un potentiel estimé de 402 logements dont 313 sociaux qui seront mis en chantier
ces prochaines années. A titre indicatif, la surface des terrains cédés représente environ 1,6 hectare. 

Les cessions de biens de la SOVAFIM en faveur du logement au titre de l’année 2015 représentent 5
terrains cédés pour un potentiel estimé de 600 logements dont 250 sociaux qui seront mis en chantier
ces prochaines années. A titre indicatif, la surface des terrains cédés représente plus de 4,5 hectares. 

(d) Les cessions des établissements publics de santé en
faveur du logement en 2015 

Le suivi des cessions des terrains biens des établissements publics de santé en faveur du logement
au titre de l’année 2015 n’ont pas fait l’objet d’un bilan exhaustif. Seule 3 cessions ont été identifiées
notamment en région Île-de-France avec :

 à Paris la cession du site de l’AP-HP Saint-Vincent de Paul pour un objectif de 600 logements,

 à Boulogne-Billancourt, la vente de l'ancien centre de gérontologie Les Abondances, pour 80

logements,



 en Basse-Normandie à Caen, la vente d’une emprise du CHU à EDIFIDES pour 78 loge-

ments libres.

En 2014, l’ancien centre hospitalier Moulin du Pé à Saint-Nazaire (44) a été vendu à la Communauté
d’Agglomération de la Région Nazairienne de l’Estuaire (CARENE) en vue d’y réaliser un programme
d’environ 650 logements. De même à Lagny-sur-Marne, le centre hospitalier de Marne-La-Vallée a été
vendu en 2014 pour y réaliser un programme comprenant du logement. 

(cf annexe tableaux des fonciers des établissements publics cédés en faveur d’une production de lo-
gement en 2014 et en 2015) ;

(cf annexe tableaux des fonciers de l’État et de ses EP cédés en faveur du logement par région et par
propriétaires/utilisateurs en 2014 et 2015 ).

2 ) Les logements mis en chantier en 2014 et en 2015 sur des

biens vendus les années antérieures 

(a) Les volumes déclinés par années 

Environ 9 250 logements dont plus de 4 200 logements sociaux ont été mis en chantier sur le foncier
public de l’État et de ses établissements publics en 2014.  Ces logements ont été réalisés sur 113
terrains cédés sur la base des dispositions antérieures à la loi du 18 janvier 2013 souvent plusieurs
années  auparavant  (en  moyenne  2  ans  pour  une  opération  de  construction  et  5  ans  pour  une
opération d’aménagement). 

Au titre de l’année 2015, plus de 7600 logements dont 3800 sociaux ont été mis en chantier, soit une
part sociale de près de 50 % sur 110 sites au total.

 Ces décomptes comprennent les logements produits en Île-de-France sur des terrains de l’Etat remis
à EPA Marne et EPA Sénart.

(b) Les volumes, déclinés par propriétaire

Les opérations de logement ayant fait l’objet d’une mise en chantier sur foncier public se répartissent
de la manière suivante, en nombre de logements :

 foncier de l'État : 32 % en 2014 ;  50 % en 2015 ; 

 foncier de SNCF Réseau/ Mobilité, RATP et SOVAFIM : 25 % en 2014; 36 % en 2015 ; 

 foncier des établissements publics d’aménagement : 27 % en 2014 ; 14% en 2015 ; 



Les contributeurs majoritaires pour l’État sont les terrains utilisés préalablement par les ministères

de  l'Écologie, de l’Intérieur, de la Défense et de l'Enseignement supérieur.

(cf  annexe  tableau  des  logements  mis  en  chantier  en  2014  et  en  2015  par  région  et  par
propriétaires /utilisateurs))

B. Bilan de l’application de la loi du 18 janvier 2013

au 31 décembre 2015 : une approche quantitative

1) Cessions de terrains de l’État

(a) Les biens vendus par l’État 

Au 31 décembre 2015, 31 biens appartenant à l'État ont été cédés sous le régime de la loi du 18 jan -
vier 2013, dont 1 en 2013, 11 en 2014 et 19 en 2015.

Les cessions réalisées sous le régime de la loi du 18 janvier 2013 ne sont pas exclusives. Des ces-
sions réalisées hors loi du 18 janvier, dès lors qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité à
la décote ou que leur bilan financier était équilibré et ne nécessitait pas une décote, ont été conclues à
des fins de production de logement. En 2014, pour la part État, elles étaient au nombre de 18 et en
2015 au nombre de 19. 

(cf. annexe : Bilan au 31 décembre 2015 des cessions avec décote loi 18 janvier 2013 par région et
par année).

(b)  La  programmation  en  logements  dont  les

logements sociaux 

La convention liée aux actes de cession avec décote logement social, définie par la loi du 18 janvier
2013, fixe les conditions d’utilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de loge-
ment à réaliser. Les cessions formalisées au 31 décembre 2015 sous ce régime portent sur un enga-
gement à réaliser au total 3904 logements dont 3014 logements sociaux répartis par année de la ma-
nière suivante : 

 2013 : 157 logements dont 65 logements sociaux,

 2014 : 2765 logements dont 1995 logements sociaux (dont Mellinet : 1700 logements dont
1190 sociaux),

 2015 : 982 logements dont 954 logements sociaux.



Ces logements devront être livrés dans un délai de 5 ans à partir de la date de signature de l’acte de
cession. La cession en 2014 du site de Nantes Mellinet (1700 logements dont 1190 sociaux) s’est ac-
compagnée d’une dérogation à la règle du délai de 5 ans pour les opérations de plus de 5 hectares,
accordée par la ministre du logement conformément aux dispositions de la Loi ALUR.

(c)L’effort  financier  de  l’État  :  Cession  des

terrains de l’État avec décote logement social

Le montant total de l'effort financier consenti par l'État pour les cessions encadrées par les disposi -
tions de la loi du 18 janvier 2013 de 2013 à 2015 est de l’ordre de 77 M€.

Les décotes consenties oscillent entre 12 000 € (cession à Dinan pour la réalisation de 3 logements)
et 19,2 M€ ( cession du site de la rue de la Mouzaïa à Paris pour réaliser 284 logements). 

Les taux globaux de décote sur ces cessions oscillent quant à eux entre 24 % (Marseille – cession rue
du docteur Acquaviva) et 81 % (Vandoeuvre-lès-Nancy) de la valeur vénale des biens.

En 2014, cet effort pour les terrains de l’Etat cédés avec une décote était de plus de 27 M€, pour un
produit de cession de l’ordre de 21,7 M€. 

Pour les cessions réalisées dans le cadre du dispositif de la loi du 18 janvier 2013, le calcul de la dé-
cote est effectué de manière réglementaire. Pour les autres cessions réalisées dans le cadre de pro-
cédures négociées ou d’appels d’offre, une décote est consentie au cas par cas en tenant compte du
contexte local, de la part de logements sociaux et des travaux à réaliser.

La CNAUF propose que :

- l’effort financier fait par l’Etat ou les établissements publics propriétaires de foncier soit calculé et
communiqué pour chaque cession.

(cf annexe tableau des cessions encadrées par les dispositions de la loi 18 janvier 2013 par année et 
par région).

2) Cession de terrain des établissements publics de l’État

avec décote logement social  2 cessions (1 en 2014, 1 en 2015) avec

décote logement social d’un terrain d’un établissement public de transport éligible au

dispositif de décote logement social ont été réalisées à la date du 31 décembre 2015. 

En 2014 la cession d’un site RFF à Mantes-la-Jolie acquis par l’Établissement public du Mantois Seine
Aval (EPAMSA) ayant pour objectif la production de 269 logements dont 71 sociaux a bénéficié d’une
décote encadrée par les dispositions de la loi du 18 janvier 2013. Le montant de cession après décote
de l’opération porte sur 2,1 M€ avec une décote consentie de 0,3 M€. Le taux global de décote sur
cette cession est de 15 %.



En 2015, c’est la cession d’un nouveau site SNCF Réseau  à Mende (Lozère) acquis par la SA HLM
Polygone, avec un objectif de production de 40 logements sociaux qui a bénéficié d’une décote enca-
drée par les dispositions de la loi du 18 janvier 2013. Le montant de la cession après décote de l’opé-
ration porte sur 235 000 € avec une décote consentie de 101 032 €. Le taux global de décote sur cette
cession est de 30 %. 

(cf. annexe : Bilan au 31 décembre 2015 des cessions avec décote loi 18 janvier 2013).

C. Projets  de cessions engagés en 2015 pour  une

perspective de cessions en 2016

1)  Conventions ou protocoles signés en 2015 en vue d’une

cession en 2016 

Les opérations suivantes ont fait l’objet d’une convention ou d’un protocole signé en 2015 en vue

d’une cession en 2016 (environ 1079 logements sur 9 sites) :

 Tours/casernes  Beaumont-Chauveau :  protocole  signé  le  4  novembre  (environ  600

logements) ;

 Lille/château du CETE : convention signée le 2 novembre (51 logements) ; 

 Fréjus/terrain Missiri : convention signée fin décembre (environ 40 logements) ; 

 Sélestat/commissariat : convention signée le 22 décembre (20 logements) ;

 Wolfisheim/gendarmerie : protocole signé le 18 décembre (12 logements) ; 

 Lyon/7ème arrondissement : convention signée le 2 novembre (238 logements) ; 

 Tullins/La Contamine : convention signée (24 logements) ; 

 Annecy/ex-annexe du Palais de justice : convention signée fin 2015 (42 logements) ;

 La Réunion/Juliette Dodu : compromis de vente signé en août et septembre 2015 pour une
cession fin 2016 (52 logements). 

2) Négociations en cours pour une cession en 2016

Les négociations sur les dossiers suivants sont bien avancées pour une cession en 2016 (environ
2018 logements sur 8 sites) :



 Courcouronnes/hôpital Louise Michel : dossier soumis à la CNAUF en juin, pour une cession
en 2016 (800 logements, uniquement privés a priori) ;

 Rennes/caserne Guines : les discussions sont avancées pour une signature d’un protocole de
cession en 2016 (450 logements) ;

 Lyon/8ème arrondissement : protocole à signer début 2016 (250 logements) ;

 Polynésie/cité Grand à PIRAE : environ 121 logements ;

 Polynésie/ cité Mariani à TAIARAPU-EST : environ 24 logements ;

 Paris/2ème phase hôpital Saint-Vincent de Paul : environ 300 logements ;

 Gex/ex-DDE : convention à signer début 2016 (23 logements) ;

 Challes-les-Eaux : modification du PLU en cours (50 logements).

3) Cessions pour des réhabilitations

Les cessions des opérations suivantes comprenant des logements à réhabiliter devraient intervenir en
2016 (environ 160 logements sur 6 sites) :

 Thonon/caserne avenue du Châtelard : 2ème tranche du projet bien avancée pour une signa-

ture en 2016 (60 logements) ;

 Habsheim/maison forestière : 4 logements ;

 Saint-Louis/Haut-Rhin/anciens logements des Douanes : 10 logements ;

 Neuville-en-Ferrain/cité douanière : 6 logements ;

 Saint-Maixent-l’Ecole/cité de la Tour carré : 72 logements ;

 La Ciotat/ancien commissariat : 8 logements.

4) Promesses de vente de sites appartenant aux opé-
rateurs ferroviaires 

18 Promesses Synallagmatiques de Vente ont été signées à fin 2015 sur des terrains propriété du
Groupe Public ferroviaire. La réitération de la majeure partie de ces ventes planifiées en 2016 permet-
tra la mise en production de plus de 1 800 logements 

D. Listes régionales 

Conformément aux prescriptions des articles L. 3211-7 II 2° et R. 3211-16 du code général de la pro-
priété des personnes publiques, le processus d’élaboration des listes établies par les préfets de région
et régies par ces dispositions a été mis en place depuis 2013.

Afficher des terrains sur les listes régionales traduit un engagement de l’État à mobiliser son foncier
en faveur du logement. Le préfet de région est le garant de leur fiabilité et de leur réalisme, en y fai -
sant figurer les biens effectivement disponibles à court terme et dont l’État pourra assurer la promotion
auprès des collectivités et des opérateurs du logement. Les biens dont la cession contribue à des opé-
rations de réorganisation des services de l’État peuvent également y être inscrits. 



La consultation préalable du comité régional de l’habitat et des collectivités par le préfet de région
contribue à la crédibilité des listes. L’avis défavorable d’une collectivité locale ne doit pas, en tant que
tel, conduire à exclure un bien de la liste régionale, lorsque son inscription apparaît justifiée par sa lo -
calisation sur un territoire en déficit de logements, notamment sociaux. 

Néanmoins, si un bien est amené à être cédé pour une autre destination que du logement, il revient
au préfet d’arbitrer sur la base des avis préalables du directeur départemental des territoires et du di-
recteur départemental des finances publiques. 

Les préfets de région veillent à la mise à jour, au moins annuelle, de la liste régionale, en y ajoutant de
nouveaux biens potentiellement cessibles ou issus de la rationalisation des implantations de l’État et
en y retranchant les biens cédés ou ceux dont la cession en faveur du logement n’est plus jugée perti -
nente.  L’inscription sur  la liste régionale  ne restreint  pas l’application de la loi.  Il  est  possible de
consentir une cession décotée en faveur du logement social pour des fonciers non inscrits sur la liste,
signalés à l’initiative d’un porteur de projet de logements. 

Les listes régionales doivent également inclure les sites déclarés mobilisables par les établissements
publics et sociétés concernés par le dispositif de la loi du 18 janvier 2013. Cette inscription nécessitant
l’avis conforme de leurs propriétaires.

Depuis la publication du décret d’application de la loi le 15 avril 2013, des listes régionales ont été pu-
bliées dans 22 régions. Parmi les listes publiées, 11 listes intègrent des sites relevant des établisse -
ments publics concernés par le périmètre de la loi du 18 janvier 2013. En 2015, 12 listes régionales
ont fait l’objet d’une mise à jour par les préfets. 

L’ensemble  des  listes  publiées  identifie  347  sites  dont  80  propriétés  des  établissements  publics
(SNCF Réseau, SNCF Mobilités, RATP, VNF) représentant plus de 400 hectares cessibles.

Depuis 2013, un total de 394 sites ont été inscrits sur des listes publiées. 21 d’entre eux ont été ven-
dus avec décote ; 14 cédés hors décote ; 12 ont été retirés des listes, leur cession en faveur d’un pro-
jet de logement ayant été abandonnée.





E. Les autres formes de mobilisation du foncier de l’Etat 

en faveur du logement

1) Les sites de la RATP

Les projets de logements conduits par la RATP accompagnent des opérations de modernisation de
leurs installations industrielles. Aussi les montages ne prévoient pas de cession foncière en amont des
opérations. La production de logement attendue ces prochaines années notamment sur Paris est à
souligner avec :

 la poursuite du chantier en 2016 du centre bus porte d’Orléans - Boulevard Jourdan avec
l’objectif de livrer 650 logements en 2017 ;

 le projet engagé sur les Ateliers de Vaugirard avec une livraison des premiers logements à
partir de 2019 (objectif 273 logements d’ici 2020 – 350 à 400 à l’horizon 2024) ;

 le site de la Porte de la Villette, un permis de construire pour 2016, une mise en chantier pro -
grammée en 2017 et la livraison des logements en 2019 (220 à 240 logements à terme). 

2) Les cessions des terrains Etat remis aux établisse-

ments publics d’aménagement (EPA Marne, EPA Sénart) 

Les cessions de biens de l’Etat remis à des établissements publics d’aménagement (EPA Marne et
EPA Sénart) en faveur du logement au titre de l’année 2015, représentent 11 terrains cédés pour un
potentiel estimé de 1198 logements dont 413 sociaux qui seront mis en chantier ces prochaines an-
nées.

En 2014, 11 cessions de ces biens ont été formalisées par EPA Marne et EPA Sénart, l'ensemble de
ces terrains ayant un potentiel de construction de plus de 1000 logements. 

3) Les cessions en faveur du logement à travers les

contrats de redynamisation des sites Défense (CRSD)

Par ailleurs, afin d'accompagner la restructuration des sites fermés par le ministère de la défense à

partir de 2008, plusieurs mesures ont été mises en place, pour atténuer ou compenser les pertes

d'emplois, de population, d'activité et de fiscalité locales subies par les territoires concernés. Une de

ces mesures est la cession à l'euro symbolique de terrains de l'Etat (ministère de la défense), dans le



cadre des Contrats de Restructuration de Site de Défense (CRSD), signés entre l'Etat et les collectivi-

tés territoriales (article 67 de la loi de finances pour 2009).

Un décret en Conseil d’État, pris en juillet 2009, a fixé une liste de 88 communes éligibles à ce dispo-

sitif. 

L’article 67 de la loi de finances pour 2009 avait précisé que les cessions devaient être nécessaires à

« la réalisation d’opérations ou d’actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l’ur -

banisme ». Si, ultérieurement, le projet ne se concrétise pas, la cession à l’euro symbolique peut être

remise en cause ou peuvent être demandés des compléments de prix, en cas de programme réalisé

différent des prévisions. 

La cession intervient, de fait, plutôt en début de CRSD (durée maximum de 5 ans) voire avant sa si -

gnature, dès l'annonce de la restructuration et de l'éligibilité. Les collectivités assurent en général la

dépollution des sites concernés.  Les aménagements ou livraisons  sont  réalisés plusieurs années

après l'acquisition.

Les objectifs des CRSD étant la reconstitution d'emplois et d'activités, en remplacement des emplois

militaires perdus, les projets portent essentiellement sur le foncier d'activité, l'aide à la formation ou

l'aide directe aux entreprises. Néanmoins, certains CRSD comprennent un volet « logement », pour

lequel la cession à l'euro symbolique joue un rôle non négligeable. Une subvention, de faible montant,

est en général prévu dans le CRSD pour une pré-étude d'urbanisme ou des diagnostics bâtimentaires.

Trois exemples d'acquisition à l'euro symbolique de foncier Etat en faveur du logement :

(a) Polynésie française

En Polynésie française, deux sites, comportant des immeubles de logement et faisant partie inté-

grante du périmètre du contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD), seront cédés à la Po-

lynésie française, en application de l'article 39 de la loi de finances pour 2015. La Polynésie française,

compétente en matière de logement, devrait donc proposer sous peu des projets de rénovation de ces

anciennes résidences pour une réutilisation en faveur du logement. Ces projets pourraient vraisembla-

blement être financés par le Contrat de Projets Etat-Pays 2015-2020. 

 Commune de Pirae : Cité Grand, 121 logements,

 Commune de Taiarapu-Est : Cité Mariani, 24 logements.

(b) Agglomération de Caen-la-Mer – commune de Mondeville

Le site de l'ECMMSSA a été acquis par la commune le 14/12/09. L'évaluation globale était alors de
4,9 M€. 



Une ZAC a été lancée en 2015 sur le site comprenant, à l'horizon 2018 :

 un EHPAD de 112 lits

 un parc public

 un collège

 140 logements dont 40 logements sociaux (mi 2018)

L'EHPAD a été livré début 2015.

(c) Limoges (CRSD du 28/04/11)

La caserne Marceau (4ha) a été acquise en juillet 2011. L'objectif affiché demeure une recherche de 
mixité entre :

 la création de logements neufs (aux alentours de 700) ;

 le développement d’une offre tertiaire banalisée (environ 15 000 m² de bureaux) ;

 en complément, l’implantation de commerces et de services de proximité. 

Seules les démolitions partielles ont commencé en 2015.



ANNEXE 3 : TABLEAUX 

 Tableau des fonciers État cédés en faveur d’une production de logement en
2014  (non publié) ;

 Tableau des fonciers des établissements publics cédés en faveur d’une pro-
duction de logement en 2014 (non publié) ;

 Tableau des fonciers État cédés en faveur d’une production de logement en
2015 ;

 Tableau des fonciers des établissements publics cédés en faveur d’une pro-
duction de logement en 2015 ;

 Tableau des fonciers de l’État et de ses EP cédés en faveur du logement par
régions en 2014 et 2015 ;

 Tableau des fonciers de l’État et de ses EP cédés en faveur du logement par
propriétaires et utilisateurs en 2014 et 2015  (publié partiellement) ;

 Tableau de suivis des logements mis en chantier par régions et par proprié-
taires/utilisateurs en 2014 et en 2015 ;(publié partiellement) ;

 Tableau des fonciers de l’État et de ses EP cédés suivant les dispositions de
la loi du 18 janvier 2013 par années et par régions (non publié).



















Tableau des fonciers de l’État et de ses EP cédés suivant les dispositions de la loi du
18 janvier 2013 par années (non publié)



Tableau des fonciers de l’État et de ses EP cédés suivant les dispositions de la loi du
18 janvier 2013 par régions (non publié)




