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Mobilisation du foncier public en faveur du logement

CHIFFRES CLÉS.

Durant  l’année  2017,  l’État  et  ses  établissements  publics1 ont  cédé  79  terrains  en  vue  de  la
réalisation d’opérations de logements, en augmentation par rapport à 2016 où 69 cessions avaient
été  comptabilisées.  Ces  ventes  sont  supérieures  à  la  moyenne  2013/2016  qui  s’établit  à  67
cessions annuelles.

Concernant l’État seul, le nombre de terrains vendus est stable par rapport à 2016 : 48 en 2017
pour 47 en 2016 mais en augmentation par rapport aux années 2013 à 2015 où 33 terrains ont été
vendus par an en moyenne.

Pour les établissements publics, l’augmentation par rapport à 2016, 31 ventes en 2017 pour 22 en
2016, permet de retrouver les valeurs des années 2013 à 2015.

Le nombre de logements programmés sur ces terrains est de 11 852 logements dont 5 264 locatifs
sociaux. Cette programmation est beaucoup plus élevée que pour les années de 2013 à 2016 où
en moyenne 6900 logements dont 3300 sociaux étaient envisagés par an (pour mémoire en 2016
respectivement 7015 et 3 242). Cette augmentation s’explique par la vente de plusieurs terrains de
grande surface permettant  la  réalisation d’opérations  très importantes,  3 projets  dépassant  les
1300 logements chacun.

En 2017, 22 terrains ont bénéficié de la décote2 instituée par la loi du 18 janvier 2013. Au total,
depuis son entrée en vigueur, des réductions de prix du foncier de plus de 130 millions d’euros 3

ont été consenties par l’État et ses établissements publics en faveur du logement social. 

Les 79 terrains cédés en 2017 sont essentiellement concentrés dans les zones les plus tendues
(90 % des logements programmés sur ce foncier sont situés en zones A, Abis ou B1 soit 10 853
logements dont 4 723 sociaux).  La programmation associée est adaptée au contexte : il est ainsi
prévu 60 % de logements sociaux pour les cessions dans les communes déficitaires en matière de
logements sociaux selon la loi SRU contre seulement 40 % dans les communes dont le taux de
logements sociaux est conforme aux prescriptions découlant de la loi.

Enfin,  il  convient  d’ajouter  les  ventes  réalisées  par  les établissements  publics  d’aménagement
(EPA4), en baisse avec 23 ventes en 2017 pour 37 en 2016.

1 Établissements publics de transport et hospitalier, à savoir : SNCF Immobilier, RATP, VNF, établissements publics de santé et
SOVAFIM.

2 La décote loi du 18 janvier 2013 intervient sur une estimation théorique du prix du foncier, non encore négocié, en considérant
qu’il ne serait réalisé sur la parcelle que du logement libre, sans aucun logement social, et par comparaison avec des prix pratiqués
sur des parcelles équivalentes dans des situations comparables.
3 Il est rappelé que même lorsque la cession se fait hors la procédure prévue par la loi du 18 janvier 2013, la vente dite alors « sans
décote » peut comporter un effort financier consenti par l’État. En effet, le prix du foncier est estimé en tenant compte du projet qui
sera réalisé et notamment des logements sociaux qu’il comporte. Le montant de 130 millions d’euros ne tient pas compte des
efforts financiers difficilement chiffrables consentis hors décote loi du 18 janvier 2013.
4 EPAMARNE et EPA Sénart
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INTRODUCTION.

La  loi  n°  2013-61 du 18  janvier  2013  relative  à  la  mobilisation  du  foncier  public  en  faveur  du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social prévoit la réalisation
à destination du parlement d’un bilan annuel de suivi du dispositif de mobilisation du foncier public
en faveur du logement.

Trois premiers rapports ont été publiés pour les années de 2013 à 2016. Ils présentaient le dispositif
et ses évolutions ainsi que sa mise en œuvre au cours de ces années.

Ce  quatrième  rapport  sur  la  politique  de  l’État  de  mobilisation  du  foncier  public  en  faveur  du
logement présente un bilan qualitatif  et quantitatif  du dispositif  pour l’année 2017. Il  comprend 4
chapitres :

- le  premier  présente les observations  contenues dans les bilans  des régions,  concernant
notamment les stratégies de mobilisation du foncier public ;

- le deuxième est un bilan quantitatif,  marqué par une nouvelle accélération du rythme de
programmation des logements ;

- le troisième fait un point sur les mises en chantiers d’opérations pendant l’année 2017, qui
se poursuivent dans la continuité des années précédentes ;

- enfin,  le  quatrième  montre  les  perspectives  de  ventes  de  foncier,  celles-ci  devant  se
maintenir au niveau actuel pendant les 2 prochaines années.

En annexe 1 figurent des exemples d’opérations dont les terrains ont été cédés en 2017, en cours
de travaux ou terminées.
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1 - LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ET SES 
ÉVOLUTIONS EN 2017.

1.1 - La mobilisation du foncier public en faveur du logement.

L’année 2017 a vu se concrétiser des opérations importantes qui, du fait de leur taille ou complexité,
ont  pris  un  temps  d’études  et  de  concertation  important.  De ce  fait,  cette  année  a  permis  de
programmer un grand nombre de logements. Ceux-ci sont situés presque uniquement en zones
tendues.

Extrait du bilan régional d’Auvergne Rhône-Alpes :

« des résultats exceptionnels ont été obtenus en 2017 puisque les 9 cessions opérées représentent
un potentiel  de construction de 2 079 logements, dont 995 logements sociaux, un niveau jamais
atteint, plus de quatre fois supérieur au résultat de 2016 »

Pour arriver à ce résultat,  une importante mobilisation des services de l’État a eu lieu et un fort
travail en commun s’est mis en place entre les DRFIP, DDFIP, DREAL et DDT.

Dans la continuité  de ces actions,  et  afin  d’assurer  un suivi  de cette politique et  d’identifier  les
terrains de l’État et de ses établissements publics de transports et hospitaliers pouvant être utilisés
pour la construction de logement, un outil, Viv@cité a été déployé sur toute la France auprès des
services déconcentrés de l’État (DREAL, DDT, DRFIP).

Les données contenues dans l’application constituent un référentiel  pour l’ensemble des acteurs
(services des ministères, gouvernement, parlement, Cour des comptes).

Une nouvelle version de ce logiciel a été mise en place fin 2017. Elle comprend maintenant une
cartographie du terrain, des données permettant d’identifier ce foncier, de suivre les ventes avec ou
sans décote, et enfin la réalisation des logements. Certaines de ces données sont prévisionnelles.
De ce fait, elles sont accompagnées d’un indice de fiabilité, et sont modifiables tout au long de la vie
des opérations.

Une  interface  entre  Viv@cité  et  OSC,  le  logiciel  de  suivi  des  ventes  de  terrains  de  l’État  des
ministères de l’Économie et des Finances et de l’Action et des Comptes Publics, permet maintenant
de transférer des informations d’OSC vers Viv@cité.

1.2 - Foncier public et enjeux du territoire.

Extrait du bilan régional des Pays-de-la-Loire :

La contribution de la mobilisation du foncier de l’État et de ses opérateurs à la production de
logements est très faible au regard du besoin. Mais l’intérêt principal de cette contribution réside
dans la localisation de sites, parfois d’envergure, en milieu urbain permettant une reconquête
de la ville.
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Deux situations sont à considérer :

– Les communes hors zone de tension pour le logement : l’apport des terrains de l’État y est faible,
le foncier ne pose pas beaucoup de problème pour la construction de logements. Il peut cependant
être utilisé dans les communes SRU comme levier pour rattraper leur éventuel déficit de logements
sociaux. En outre, l’utilisation des terrains de l’État et de ses établissements publics pour appuyer
d’autres politiques que le logement, telles celles portant sur le développement des activités, des
commerces, la réalisation d’espaces et équipements publics (prisons...), l’hébergement de migrants
ou la protection de l’environnement paraît également intéressante.

Extrait du bilan régional d’Auvergne Rhône-Alpes :

La  mobilisation  du  foncier  public  accompagne  donc  pleinement  la  politique  de  production  de
logements en secteur tendu. Cependant, en territoire détendu, le dispositif  de cession du foncier
public  avec  décote  peut  contribuer  aux  politiques  de  rattrapage  pour  les  communes  SRU,  de
revitalisation  et  de  renouvellement  urbain,  de  réponses  aux  besoins  dans  les  secteurs  de
concentration de la demande. Ainsi la liste régionale comporte des terrains qui présentent un réel
intérêt dans ces territoires.

– Les communes en zones tendues pour le logement : l’utilisation de ce foncier prend ici tout son
sens  et,  appuyées  par  les  services  de  l’État,  des  opérations  complexes  de  logements  voient
maintenant le jour. Les efforts doivent porter sur ces secteurs et l’année 2017 montre bien l’apport
en  logements  que  permettent  les  terrains  de  l’État  avec  une  montée  en  puissance  de  cette
contribution (voir paragraphe 2.1.2).

1.3 - Stratégie de mobilisation du foncier  public  en faveur du
logement.

1.3.1 - Recherche du foncier et évaluation.

Ponctuellement, et suivant les besoins, des régions ou départements ont relancé la recherche du
foncier public.

Extrait du bilan régional d’Occitanie :

D’une manière générale, la recherche de nouveaux terrains devient plus difficile, soit car les plus
importants terrains ont déjà été cédés, soit car il s’agit de zones déjà largement couvertes en termes
de logements sociaux, soit car les enjeux de la mobilisation du foncier public dans de nombreux
départements de la région demeurent faibles, soit enfin tout simplement en l’absence de terrains ou
de bâtiments disponibles.
Les services déconcentrés restent bien entendu attentifs à tout bien devenu inutile à la poursuite
des missions de l’État, qui serait mobilisable pour produire des logements.
En tout état de cause, il a été décidé au niveau du comité de pilotage régional (SGAR / RRPIE /
DREAL)  de  relancer  un  travail  de  recensement  sur  l’ensemble  de  la  région  afin  de  trouver  de
nouveaux terrains disponibles. Parallèlement, un rapprochement auprès des établissements publics
sera mis en œuvre dès le début de l’année 2018 (VNF, SNCF, EPS).
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1.3.2 - Relation avec les établissements publics.

Globalement,  les liens avec les différents  établissements publics de l’État  ne sont  pas faciles à
maintenir dans le temps. Les terrains de la plupart des établissements publics de santé semblent, de
plus, difficiles à mobiliser.

Extrait du bilan régional d’Auvergne Rhône-Alpes :

La conférence régionale a permis également de rappeler aux opérateurs propriétaires de fonciers,
notamment l’ARS et à la SNCF qu’il est impératif d’associer les DDT aux projets et aux rencontres
avec les collectivités. En outre, les DDT relèvent que les difficultés identifiées en 2016 sont toujours
présentes en 2017 pour établir  un échange plus « coopératif » avec les représentants de SNCF
immobilier afin de partager l’avancement des projets sur leurs terrains.
Il apparaît également que les centres hospitaliers opèrent parfois directement des prises de contact
sans que l’ARS ne soit au courant.
Il apparaît que le patrimoine non utilisé des établissements publics de santé, constitué de terrains
constructibles ou de sites hospitaliers désaffectés, apparaît très conséquent et pourrait être l’objet
d’une réflexion au niveau national. En zone détendue, ces établissements publics sont en difficulté
pour  trouver  preneur,  surtout  quand  le  prix  a  été  surévalué  dans  le  cadre  d’un  projet  de
reconstruction.  Il  semble  urgent  que  ces  établissements  publics  disposent  d’une  stratégie
patrimoniale adaptée à la réalité des marchés locaux. Notons néanmoins que les Hospices civils de
Lyon ont établi un schéma directeur immobilier qui a permis l’inventaire de leur patrimoine public et
une démarche de reconversion  de  sites.  Les  opérations  de reconversion  hospitalière  d’ampleur
supposent souvent un lien étroit entre la cession de l’ancien site hospitalier et le financement de la
construction du nouveau site.

Certaines régions ont cependant su mettre en place des méthodes de travail comme les services de
l’État en région Nouvelle-Aquitaine qui ont, en lien avec SNCF Immobilier, identifié les terrains de cet
opérateur mobilisables pour du logement.

Extrait du bilan régional de Nouvelle Aquitaine :

« Un  travail  important  a  été  mené  avec  SNCF  Immobilier  afin d’avoir  une  liste  des  emprises
ferroviaires  destinées à être  cédées la  plus  à jour.  SNCF Immobilier  nous a indiqué céder  ses
terrains hors du dispositif  de décote.  La cession hors de ce dispositif  s’explique d’une part  par
l’existence  de  travaux  de  libération/reconstitution  d’installations  ferroviaires  et  d’autre  part  par
l’absence de programmation sociale de logements. Toutefois, nous avons souhaité tout de même
mener ce travail de suivi de leurs fonciers. Avec la DDTM de la Charente-Maritime et la DDTM de la
Gironde, la DREAL a rencontré les services de SNCF Immobilier à deux reprises en 2017. Ce travail
se poursuivra en 2018, année pour laquelle apparaissent des perspectives encourageantes : une
cession devrait avoir lieu, à Bordeaux, sur le secteur de Brazza, rive droite de la Garonne, dans un
quartier en plein développement de la métropole bordelaise. Cette emprise représente un potentiel
de 237 logements dont 162 sociaux. »
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1.3.3 - Difficultés rencontrées.

La complexité des fonciers publics est soulignée, du fait de problèmes de pollution ou d’accessibilité.
Ces difficultés allongent les délais des opérations de cession, qui sont souvent retardées afin de
respecter le délai d’aménagement des terrains limité à cinq ans.

Extrait du bilan régional de PACA :    « Les principaux facteurs de blocage :

Les terrains publics faisant aujourd’hui l’objet d’une procédure de cession sont généralement des
fonciers  complexes  (friches,  faible  accessibilité,  pollution,  nécessité  de  reconstitution
d’infrastructure, etc.). Ils présentent des difficultés techniques et juridiques et ne peuvent pas donner
lieu à des constructions à court terme, d’autant que les cessions n’interviennent qu’une fois que les
études de définition sont bien avancées afin de pouvoir s’assurer de la réalité de la contrepartie à la
décote. La taille des terrains, correspondant parfois à de véritables projets urbains, nécessite une
forte ingénierie de la part des collectivités et allonge les délais de cession. Aussi, la condition de
construire des logements sociaux pour obtenir une décote peut constituer un frein pour certaines
collectivités.  Bien que s’affichant  comme impliquées dans la politique de mobilisation du foncier
public,  certaines d’entre elles restent  souvent inactives voire bloquent  les projets  de cessions à
destination de logements sociaux. Enfin, le temps long de ces opérations est parfois de nature à
fragiliser les partenariats. Ces projets s’inscrivent dans les stratégies locales et doivent s’adapter au
renouvellement des équipes municipales. »

1.4 - Evolution du fonctionnement du dispositif au niveau local.

La principale évolution concerne la réorganisation des missions au sein des services déconcentrés
chargés des domaines. Le décret n° 2017-1255 du 8 août 2017 renouvelle les conditions d’exercice
par les directions des finances publiques et les responsables régionaux de la politique immobilière
de l’État, dans le respect des compétences dévolues aux préfets de région, des missions relatives à
la politique immobilière de l’État et de ses opérateurs.

Afin de renforcer l’expertise des évaluations domaniales et d’améliorer  la qualité des prestations
rendues, il permet la création de pôles de compétences au sein des directions départementales ou
régionales des finances publiques pouvant  exercer des missions  d’évaluations  domaniales dans
plusieurs départements.

La création de ces pôles de compétences au sein des directions régionales des finances publiques
à partir de septembre 2017 a renforcé l’échelon régional dans le fonctionnement du dispositif.

Extrait du bilan régional d’Auvergne Rhône-Alpes :

La réforme du service des domaines a été mise en œuvre en septembre.  Désormais le niveau
régional est chargé de l’instruction de toutes les cessions de la région, y compris les cessions avec
décote dont il prépare la convention régionale. Ainsi tous les actes de vente sont négociés, rédigés,
débattus avec les autres parties et finalisés par le Pôle de Gestion Domaniale de Lyon. Toutefois
c’est  toujours  la  DDFIP  qui  met  le  dossier  de  l’acte  de  cession  à  la  signature  du  préfet  de
département  (ou  le  plus  souvent  du  directeur  départemental  des  finances  publiques,  qui  a  la
délégation de signature).
La DREAL et la DRFIP sont donc en contact régulier.  La réforme de la DRFIP va entraîner des
relations entre ce service et les DDT, où la DREAL pourra intervenir en appui.
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1.5 - Les évolutions législatives.

1.5.1 - Les évolutions prévues par le projet de loi ELAN.

Le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement issu de la loi du 18 janvier 2013
devrait  connaître  quelques  assouplissements  dans  le  cadre  du  projet  de  loi  sur  l’évolution  du
logement,  de  l’aménagement  et  du  numérique  (ELAN),  afin  de  participer  au  choc  de  l’offre  de
logements.

Le projet de loi déposé le 4 avril 2018 à l’Assemblée Nationale prévoit en son article 6 :
• de faciliter le montage de projets urbains combinant logements, commerces et activités et de

favoriser une mixité d’usage, notamment en zone détendue, en permettant que la décote
puisse être appliquée à la réalisation de programmes comportant « majoritairement » (et non
plus « essentiellement ») des logements ;

• d’étendre la décote, limitée à 50 % comme pour les autres logements en accession sociale,
pour réaliser des opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre d’un bail réel
solidaire ;

• de permettre pour les cessions de terrain s’inscrivant dans une opération d’aménagement de
moins de cinq hectares,  comme pour celles de plus de cinq hectares pour lesquelles la
possibilité de dérogation avait été créée par la loi ALUR, de bénéficier d’une dérogation à
l’engagement de livrer les logements dans un délai de cinq ans. Une première tranche de
l’opération prévue sur le terrain cédé devra néanmoins être livrée dans le délai de cinq ans.
 

En outre, le même article prévoit que les terrains de l’État pourront participer à la réalisation d’une
grande opération d’urbanisme, par cession à l’amiable à un établissement public de coopération
intercommunale  signataire  d’un  contrat  de  projet  partenarial  d’aménagement  ou  à  l’opérateur
désigné par ce contrat. Cette mesure vise à accélérer le lancement d’opérations d’aménagement et
soutenir l’émergence de projets comprenant notamment des logements, en mettant à disposition les
terrains de l’État compris dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement.

1.5.2 - La Foncière Publique Solidaire.

L’article 50 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement
métropolitain crée une société détenue par la Caisse des dépôts et consignations et  l’État à qui
l’État et ses établissements publics peuvent transférer des terrains relevant de leur domaine privé
destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements
sociaux. Cette société peut bénéficier de la décote prévue par la loi du 18 janvier 2013 et entre donc
pleinement dans le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement.

Cette société, nommée Foncière Publique Solidaire (FPS), a été créée en mai 2017.

L’objet de la FPS est d’accélérer la construction de logements dans les zones tendues (A bis, A et
B1), en mobilisant notamment les terrains publics (État, établissement publics et collectivités). Sa
vocation est d’acquérir tout type de terrains ayant pour destination principale le logement.

Actuellement  dotée  d’un  capital  social  de  120  M€  (50  %  État  et  50  %  Caisse  des  dépôts  et
consignations),  la  FPS devrait  voir  ses fonds propres  progressivement  augmenter  à hauteur  de
750 M€.
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2 - BILAN QUANTITATIF 2017 DE LA MOBILISATION 
DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT.

2.1 - Les cessions des biens de l’État et de ses établissements
publics (hors EPA) en faveur du  développement d’une offre de
logements durant l’année 2017.

2.1.1 - Chiffres globaux.

Le présent chapitre a pour objet de dresser le bilan des cessions de l’État et de ses établissements
publics (hors établissements publics d’aménagement traités à part) pour l’année 2017, qu’elles aient
ou non fait l’objet d’une procédure de décote en application de la loi du 18 janvier 2013. 

En 2017, 79 cessions5 en faveur du développement d’une offre de logement ont été signées pour un
potentiel  de  11 852  logements  dont  5 264  sociaux.  Le  montant  des  décotes  concernant  les  22
cessions selon les dispositions de la loi du 18 janvier 2013 représente près de 23,2 M€.6

5 A noter qu’à ces 79 cessions des terrains de l’État et des établissements publics, s’ajoutent 23 ventes réalisées par les deux
établissements publics d’aménagement de Marne-la-Vallée et Sénart, soit un total global de 102 ventes.

6 Il est rappelé que même lorsque la cession se fait hors la procédure prévue par la loi du 18 janvier 2013, la vente dite alors
« sans décote » peut comporter un effort financier consenti par l’État. En effet, le prix du foncier est estimé en tenant compte du
projet qui sera réalisé et notamment des logements sociaux qu’il comporte. Le montant de 23,2 millions d’euros ne tient pas compte
des efforts financiers difficilement chiffrables consentis hors décote loi du 18 janvier 2013.
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Si  le  nombre  de  cessions  s’inscrit  dans  la  tendance  des  années  antérieures,  le  nombre  de
logements potentiels connaît lui une forte augmentation. Cette dernière est due à la conclusion en
2017 de cessions  de  plusieurs  parcelles  importantes  permettant  la  réalisation  de plus  de 1000
logements.

2.1.2 - Répartition géographique.

Ces ventes de terrains interviennent dans les zones où
les besoins sont les plus importants. On constate en effet
que la répartition dans les régions des ventes de terrains
de  l’État  et  des  établissements  publics  ainsi  que  la
programmation de logements se fait presque uniquement
dans les zones tendues. 

Nombre  de  logements  par  an
suivant la zone de tension pour le
logement

Plus précisément,
– 90 % du potentiel logement issu des cessions et engagements signés en 2017 s’inscrit dans

une zone de tension pour le logement (zone A, Abis, B1).
– 24 cessions ont été effectuées dans des communes soumises à l’article 55 de la loi SRU et

déficitaires  en  logements  sociaux  (1844  logements  programmés)  et,  parmi  celles-ci,  6
cessions dans des communes carencées.

– il est prévu 40 % de logements sociaux dans les communes non-déficitaires en matière de
logements sociaux contre plus de 60 % de logements sociaux sur les communes déficitaires
et 75 % dans les communes carencées.

Ainsi les cessions se concentrent d'année en année dans les zones tendues, 89 % en 2015,
77 % en 2016 et 90 % en 2017. Néanmoins en 2017, les communes ne respectant pas leurs
obligations en matière de logements sociaux ont moins profité de ces ventes de terrains.

En 2017, les communes n’atteignant pas le taux fixé en vertu de la loi SRU en matière de logements
sociaux ont bénéficié de ces ventes de terrains dans une moindre proportion que les communes
dont le taux de logements sociaux est conforme aux prescriptions découlant de la loi.  Cela peut
s’expliquer par le fait que les dispositifs de cession des terrains de l’État et de ses EP ont été utilisés
prioritairement dans les communes déficitaires en logements sociaux où la question du stock se
pose maintenant davantage.

En ce qui concerne la répartition régionale, l’Île-de-France est la région où les ventes de terrains de
l’État  et  des  établissements  publics  en  2017  a  permis  la  programmation  de  logements  la  plus
importante, avec 3644 logements dont 42 % sociaux.
Les  Hauts-de-France  viennent  ensuite,  avec  2257  logements  (35 %  sociaux),  puis  l’Auvergne-
Rhône-Alpes (2079 et 48 %) et la Bretagne (1767 et 54 %) avec 3 grosses opérations à Rennes
(pour 1040 logements au total) et une à Saint-Malo (Caserne Lorette) de 507 logements.

La région PACA a réalisé autant d’opérations voire plus que ces 3 dernières régions, mais de tailles
plus modestes, une seule à Toulon (bail emphytéotique) dépasse les 100 logements. À noter dans
cette région la part importante du logement social (95 %).
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En annexe figurent  des  zooms sur  les  régions  permettant  de situer  les opérations  qui  s’y  sont
déroulées.
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2.1.3 - Bilan par propriétaire.

Répartition par propriétaire des ventes signées en 2017 en nombre de logements potentiels :

La cession des biens de l’État en faveur du logement :

Le nombre de terrains de l’État vendus en 2017 à destination du logement, soit 48, est semblable à
celui de 2016 (47 cessions). Ce chiffre masque une différence importante, la surface de ces terrains
en 2017,  soit  82 ha,  est  beaucoup plus importante qu’en 2016 où seulement  37 ha avaient  été
vendus. Cette différence se traduit aussi en nombre de logements programmés, 6 593 en 2017 dont
3 392 locatifs sociaux contre 3 455 en 2016 dont 2 049 locatifs sociaux.

Deux opérations sont particulièrement importantes en nombre de logements programmés :

• A Châtenay-Malabry  (Hauts-de-Seine),  le  terrain  de  l’École  Centrale  de  Paris  de  17 ha
devrait permettre la construction de 1800 logements dont 370 sociaux.

• A Bron (Rhône), le foncier de la caserne Raby, 16 ha, va accueillir une opération de 1300
logements dont 500 sociaux.

La cession des biens des établissements publics en faveur du logement :

Parmi  les  établissements  publics  (31  ventes  de  terrains  en  2017),  les  établissements  publics
ferroviaires sont les plus représentés, avec 27 terrains cédés représentant  un potentiel  de 4244
logements dont 1420 sociaux. L’opération la plus importante sur ce foncier est celle de Lille – St
Sauveur où un terrain de plus de 12 ha, comprise dans une opération de 23 ha, devrait permettre la
réalisation de 1847 logements dont 554 sociaux.

Deux terrains d’établissements publics de santé ont été vendus en 2017 :
• à Rennes (Ille-et-Vilaine), sur le site de l’Hôtel-Dieu, où 348 logements sont programmés et 
• à Saint Jean d’Ardiére (Rhône) où les terrains du centre hospitalier devraient permettre la

réalisation de 100 logements.

Il convient de noter aussi la vente d’un terrain de la SOVAFIM, la Caserne Lorette à St-Malo (Ille-et-
Vilaine) avec un potentiel de 507 logements et d’un terrain RATP à Sceaux (Hauts-de-Seine) pour
60 logements.
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2.2 - Les  cessions  encadrées  par  les  dispositions  de  l’article
L. 3211-7  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques en 2017 (ventes en faveur du logement avec décote).

2.2.1 - Chiffres globaux.

Parmi les 79 cessions en faveur du logement des terrains de l’État et des établissements publics,
prises en compte en 2017, 22 ont bénéficié des dispositions de la loi du 18 janvier 2013 et ont, à ce
titre,  fait  l’objet  d’une décote sur la  valeur vénale en contrepartie  d’une obligation à réaliser  du
logement  social.  Ces  22  cessions  représentent  un  engagement  contractuel  pour  réaliser  2163
logements dont 1837 sociaux. 

L’application de la décote, en plus de permettre un équilibre financier de l’opération, a l’avantage
d’obliger l’acheteur à conventionner avec l’État sur l’obligation de produire un nombre de logements
sociaux fixé avant la vente et dans un délai contraint.

Ce nombre de cessions est néanmoins en baisse par rapport à 2016. Confirmant le constat des
années précédentes,  les cessions avec décote concernent  presque uniquement  des terrains de
l’État avec 20 terrains sur 22. Depuis 2013, seules 6 ventes de terrains des établissements publics
ont bénéficié d’une décote. 
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Montant global de la décote :

En  2017,  le  montant  de  la  décote  représente  23,2 M€,  en  baisse  par  rapport  aux  années
précédentes, malgré l’augmentation du nombre de logements sociaux programmés sur ces terrains
décotés, 1837 en 2017, dont 1643 pour les seuls terrains de l’État pour 1357 en 2016. 

2.2.2 - Répartition géographique.

La construction de logements sur les terrains vendus en 2017 profitera essentiellement aux zones
tendues (zone Abis, A et B1). De 2013 à 2017, la proportion de logements programmés dans les
zones de tension est un peu plus importante lorsque la vente se fait avec décote, soit 89 %, que
lorsque la vente se fait sans décote, soit 87 %.

Le pourcentage global de décote appliqué est également plus faible hors zones de tension pour le
logement :

Pour l’année 2017, 15 ventes avec décote ont eu lieu dans les zones de tension pour le logement
pour un total de décote de 21,6 M€ et un taux moyen de 72 % et 7 ventes hors zone de tension du
logement pour un montant de 1,6 M€ et un taux moyen de 49 %. 

Un seul terrain a fait l’objet d’une décote à 100 % pour une opération de 6 logements sociaux à
Chatou (Yvelines).

Sur  les  20  terrains  de  l’État  ayant  fait  l’objet  d’une  décote  en  2017,  1853  logements  sont
programmés, soit 26 % du total de logements sur les terrains État, dont 1643 sociaux, soit 45 % du
total des logements sociaux.

Si  le  nombre de terrains  de l’État  vendus avec décote est  plus faible  en 2017 que les années
précédentes,  il  a  cependant  permis  de  programmer  près  de  la  moitié  des  logements  sociaux
envisagés cette année.
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Concernant les établissements publics, deux terrains appartenant à la SNCF ont bénéficié du
dispositif de décote, un à Jeumont (Nord) vendu avec une décote de 40 % avec une programmation
de 78 logements et l’autre  à Rennes (Ille-et-Vilaine)  vendu avec une décote de 71 % pour  232
logements programmés dont 116 sociaux.

L’année 2017 confirme que la décote s’applique là où les besoins sont les plus importants et
particulièrement en zone tendue.

2.2.3 - Délais pour la vente des terrains cédés avec décote.

Pour les terrains de l’État,  le point de départ pour la mise en vente est la décision d’inutilité du
ministère utilisateur du terrain.

Le délai qui s’écoule entre la décision d’inutilité et la date de cession du terrain ne représente pas la
durée totale de l’opération. En effet, les études permettant de vérifier la possibilité de réaliser des
logements et de déterminer la capacité des terrains peuvent quelquefois intervenir avant la décision
d’inutilité. De plus, il conviendrait d’ajouter les temps de construction des logements.

Mais ce délai constitue un indicateur intéressant pour comparer les opérations avec et sans décote.
Sur la base des informations contenues dans OSC7 entre 2013 et 2017, il s’avère que ces délais
sont quasiment identiques et s’établissent à 4 ans et 2 mois pour les opérations logements sans
décote et 4 ans et 3 mois pour les opérations avec décote.

Le processus de décote, maintenant bien intégré par les services, n’entraîne pas de délai
global supplémentaire pour la vente des terrains de l’État.

2.2.4 - Vérification  de  l’application  des  conditions  fixées  dans  la
convention de décote pour les opérations livrées.

Pour  la  réalisation  de  ce  bilan,  il  a  été  demandé  aux  services  de  l’État  de  procéder  à  des
vérifications entre les opérations réalisées et les conditions figurant dans la convention signée avant
la vente et fixant entre autres, le nombre de logements libres et sociaux.

Deux régions ont mentionné des opérations décotées terminées : 
• Auvergne Rhône-Alpes : 1 opération de 96 logements sociaux, 
• Île-de-France : 3 opérations de respectivement 11, 116 et 65 logements sociaux.
• PACA : 1 opération de 122 logements

Pour ces 5 opérations, les conditions fixées dans la convention ont été respectées, que ce
soit en termes de nombre de logements construits ou de respect du calendrier.

2.3 - Les  cessions  des  terrains  de  l’État  remis  aux
établissements publics d’aménagement (EPA Marne, EPA Sénart).

En 2017, les cessions de biens de l’État, remis à des établissements publics d’aménagement (EPA

7 OSC :  logiciel de suivi des ventes de terrains de l’État des ministères de l’Économie et des Finances et de l’Action et des
Comptes Publics
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Marne et EPA Sénart) en faveur du logement, ont permis la vente de 23 lots (37 en 2016) pour la
réalisation de 1749 logements (3150 en 2016) dont 511 locatifs sociaux (1560 en 2016).

Cette  forte  diminution  du  nombre  de  terrains  vendus  pour  du  logement  et  la  baisse  de
programmation qui en résulte provient essentiellement de l’EPA Sénart qui a fortement ralenti en
2017 sa politique de production de foncier pour le logement.

Concernant le foncier des EPA, il convient également de noter que, par arrêté du 25 avril 2017, l’État a
apporté à l’établissement public d’aménagement EPAMARNE le foncier acheté par l’État en prévision de
la réalisation de la Voie de Desserte Orientale (VDO) à l’est de Paris.

Ce projet de voie devait permettre de créer une liaison autoroutière entre les autoroutes A4 et RN19-A6.
Le Schéma directeur  de la  région Ile-de-France (SDRIF)  approuvé le  27 décembre 2013 a acté  sa
suppression.

Les terrains correspondants sont situés sur les 4 communes du Val de Marne (94) de Champigny-sur-
Marne,  Chennevières-sur-Marne,  Ormesson-sur-Marne  et  Sucy-en-Brie.  Ils  représentent  une  surface
totale de 44 ha environ. Ils devraient permettre de développer dans le futur un programme mixte avec
une part importante de logements.
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3 - Les logements mis en chantier en 2017 sur des 
biens cédés les années antérieures.

Le présent chapitre recense le nombre de logements mis en chantier sur les terrains de l’État cédés
les années passées pour la réalisation de logement, que la cession ait eu lieu avec ou sans décote.
Au titre de l’année 2017, 8044 logements dont 4198 sociaux, soit 52 %, ont été mis en chantier, sur
le foncier public de l’État, des établissements publics et des établissements publics d’aménagement.

Si, comparées à 2016, les mises en chantiers sont en baisse, elles retrouvent le même niveau que
celui des années 2012 à 2015.

Les opérations de logement ayant fait l’objet d’une mise en chantier en 2017 sur du foncier public se
répartissent de la manière suivante, en nombre de logements :

• Foncier de l’État : 41 %,.

• Foncier de SNCF, RATP et SOVAFIM : 41 %.

• Foncier des établissements publics d’aménagement :18 %.

Comme le montre la carte ci-après, les mises en chantier  les plus nombreuses sont situées en
régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne. À signaler également la mise en chantier
exclusivement de logements sociaux dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et La Réunion.
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4 - Le potentiel foncier pour du logement.

4.1 - Listes régionales : une visibilité accrue.

Le processus d’élaboration des listes établies par les préfets de région a été mis en place depuis
2013 en application des articles L. 3211-7 II 2° et R. 3211-16 du code général de la propriété des
personnes publiques.

Depuis 2013, un total de 423 sites ont été inscrits sur les listes publiées. 140 d’entre eux ont été
vendus dont 79 avec décote et 57 ont été retirés des listes, leurs cessions en faveur d’un projet de
logement ayant été abandonnées.
Les préfets de région veillent à la mise à jour, au moins annuelle, de la liste régionale, en y ajoutant
de nouveaux biens 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 pertinente.  Depuis la
publication du décret d’application de la loi le 15 avril 2013, des listes régionales ont été publiées
dans toutes les régions y compris à la Réunion, à l’exception des autres régions ultra-marines et de
la Corse.

Fin 2017, 274 terrains sont inscrits sur les listes régionales publiées dont 48 ont déjà fait l’objet de
ventes. Il reste pouvant encore être cédés 226 sites dont 153 propriétés de l’État et 73 propriétés
des  établissements  publics  (SNCF,  RATP,  VNF).  Ces  sites  représentent  plus  de  460  hectares
cessibles partiellement ou en totalité et situés à 85 % dans des zones de tension du marché du
logement (A, Abis et B1).

A noter que les terrains des EPA ne figurent pas dans ces listes.

Il  est  prévu de regrouper  et  de publier  les listes  régionales sur  un site internet  national
public  en  2018  afin  de  permettre  une  meilleure  diffusion  auprès  des  acteurs  intéressés
(collectivités, opérateurs fonciers, promoteurs, organisme HLM, ...)
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Région

Nombre de terrains

Etat Total

Auvergne Rhône Alpes 30/11/2017 02/01/2018 24 5 29

Bourgogne Franche-Comté 23/09/2016 04/04/2017 5 3 8

Bretagne 18/10/2016 03/01/2017 6 2 8

Centre Val de Loire 18/07/2013 25/11/2013 6 0 6

Corse Non publié

Grand Est 29/11/2016 23/12/2016 9 3 12

Hauts-de-France 29/11/2016 23/12/2016 30 20 50

Ile-de-France 12/10/2015 12/07/2017 64 38 102

Normandie 21/07/2017 2 0 2

Nouvelle Aquitaine 23/09/2016 08/12/2016 6 4 10

Pays de Loire 17/11/2016 10/01/2017 6 3 9

PACA 16/02/2017 05/07/2017 13 7 20

Occitanie 04/10/2016 30/03/2017 9 1 10

Guadeloupe Non publié

Guyane Non publié

Martinique Non publié

Réunion 25/08/2016 07/11/2016 8 0 8

188 86 274

Date de l'avis du 
CRH

Publication de 
l'arrêté préfectoral Etablisseme

nts publics

TOTAL :



4.2 - Potentiel foncier.

4.2.1 - Foncier de l’État.

Deux sources de données permettent d’avoir une estimation du potentiel foncier de l’État cessible
pour du logement. Ces données se recoupent très fortement, généralement, un terrain figurant dans
les listes régionales est également à vendre dans OSC.

• Les listes régionales 

Le nombre de terrains de l’État seuls restants à vendre dans ces listes est de 153 pour une surface
de 358 ha. Le nombre de logements n’est pas précisément évalué, avec une densité moyenne entre
30 logements/ha et 50 logements/ha, le potentiel de ce foncier varie de 11 000 à 18 000 logements. 

• La base « Outil de suivi des cessions (OSC) » du Ministère des Finances :

Cette base de données recense les terrains déclarés inutiles par leur ministère utilisateur et donc à
vendre. Un indicateur permet de savoir si ce foncier entre potentiellement dans la politique de l’État
à destination du logement.

Le nombre de terrains figurant « à vendre » et fléché pour le logement est de 214 pour une surface
de 366 ha.

4.2.2 - Foncier des établissements publics.

La seule estimation disponible provient de la SNCF qui a évalué à 35 le nombre de terrains à vendre
en 2018 et 30 en 2019. Pour l’année 2018, le potentiel de logements à produire serait de 2700.

Aucune  information  n’a  été  fournie  par  les  autres  établissements  publics  concernés  par  cette
politique.

Ces valeurs sont cohérentes avec les listes régionales qui recensent 73 terrains des établissements
publics à vendre pour une surface de 106 ha.

En croisant ces deux sources d’informations, il est possible d’estimer pour les 2-3 ans à
venir environ 200 terrains à vendre pour une surface de l’ordre de 500 ha et un potentiel de
15 000 logements.

Les prévisions de vente de terrains de l’État pour 2018 et 2019 devraient donc s’inscrire
dans la tendance actuelle, avec, par an, de l’ordre de 60 à 80 vendus pour un potentiel de
6000 à 8000 logements programmés. 
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ANNEXE 1 -   EXEMPLES D’OPÉRATIONS.

A) - Cessions de terrains.

Bron (Rhône)     :

Le site de l’ancienne caserne Raby à Bron, qui occupe 15,8 ha le long du boulevard périphérique,
accueillait une caserne de la Gendarmerie Nationale jusqu’en 2012.

Ce  site  est  un  lieu  privilégié  de  renouvellement  urbain  et  de  valorisation  des  territoires  de  la
commune de Bron et de la métropole de Lyon. Le projet permettra :

• La reconversion complète du site, après la démolition de l’ensemble des bâtiments existants
pour  développer  un  nouveau  quartier  attractif  et  multi-fonctionnel  (habitat,  équipements,
commerces, etc) ;

• Le déploiement d’une nouvelle offre de logements en mixité sociale (20 % de logements
locatifs sociaux, la commune répondant à ses obligations en matière de logements sociaux)
et  intergénérationnelle  (accession  libre,  accession  abordable,  locatif  social,  etc)  pour
répondre aux besoins du plus grand nombre de ménages ;

• La création d’une nouvelle polarité économique sur un site bénéficiant de la proximité et de
la visibilité qu’offre le périphérique Laurent Bonnevay ;

• L’établissement de liaisons structurantes avec le quartier environnant ;
• La réalisation d’équipements de proximité, crèche publique notamment, et commerces de

proximité ou à rayonnement plus élargi ;
• La mise en valeur des espaces paysagers remarquables du site par la réalisation d’un parc

central en belvédère réduisant entre autre l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Ce foncier  a été vendu le 27 décembre 2017 à Lyon Métropole Habitat  au prix de 14M€ (sans
décote).
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Lille St Sauveur     :

Le quartier St Sauveur à Lille possède en son centre une vaste friche de 23 ha, une ancienne gare
de marchandises en service de 1865 à 2003.

Le site actuel

C’est aujourd’hui un territoire vacant à la situation idéale : en plein cœur de la métropole et de la ville
de Lille, à la croisée de quartiers variés, au sein d’une pépinière de lieux de culture, de recherche et
d’enseignement. 

Le projet
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C’est à partir de ces grandes orientations qu’a travaillé l’équipe Gehl. Choisie en novembre 2013, Il
a proposé à l’automne 2014 un plan guide dessinant les grandes lignes du projet :

• Un grand espace central animé, le cours, traversera le site d’Est en Ouest,
• Au Nord, autour des halles et de l’équipement culturel existant, des équipements publics, 
• Au Sud, se développeront la vie quotidienne, les espaces d’habitation variés, sous forme

d’îlots, les commerces et services de proximité ainsi que de nombreux petits espaces verts,
• La partie Est accueillera en son creux le jardin de la vallée et sur ses pentes des logements

en terrasse et des équipements publics. 

Le terrain a été vendu le 16 mars 2017 par SNCF Immobilier au prix d’environ 7,8 M€ pour 13ha
pour un projet de ZAC portée par Lille Métropole.

B) - Chantiers en cours.

Bordeaux Castéja     (cession en 2014) :

Le projet  consiste en la réhabilitation d’un bâtiment  du XIXème siècle de grande qualité  construit
autour  d’une  cour  d’honneur  et  utilisé  jusqu’à  présent  par  le  ministère  de  l’Intérieur.  Cette
construction sera utilisée pour créer 98 logements (sociaux et accession), un hôtel de luxe avec
brasserie et un local associatif. Sur ce terrain seront construits en plus une école maternelle de 6
classes, une résidence pour jeunes de 46 logements, des logements sociaux et une conciergerie. 
Le permis de construire a été obtenu le 28 mars 2017 et les travaux de démolition ainsi que les
fouilles archéologiques ont commencé.

La maîtrise d’ouvrage est assurée par Gironde Habitat pour les logements. Le terrain a été cédé le
31/10/2014 au prix de 12 M€. Le montant de la décote s’élève à 5,8 M€, soit 32 % de l’estimation
initiale.

Démolition des bâtiments annexes (Crédit photo - Gironde Habitat)

Le projet (Crédit photo : Gironde Habitat)
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C) - Opérations terminées.

Villefontaine (Isère)     :

Sur un terrain de l’État cédé avec décote, Résidences Sociales de France (groupe 3F) a réalisé et
livré en 2017 un bâtiment pour l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de
France.

Inaugurée à Villefontaine (Isère) le 28 octobre 2017, cette résidence est le 60ᵉ point de passage en
France pour les jeunes en formation. La première « prévôté » (promotion) a investi les lieux. Les
jeunes viennent de toute la France et se forment à divers métiers. Ils sont placés en entreprise dans
un rayon de 30 km.

Cette  résidence  sociale,  conçue  par  l’atelier  d’architectes  In-Fine  Architectes,  comporte  96
logements financés en PLAI,  permettant  d’accueillir  150 jeunes.  Elle  réunit,  sur trois  niveaux,  6
salles de formation et un foyer, des logements, un réfectoire et une cuisine centrale. Le bâtiment est
complété d’un parking en sous-sol pour 70 véhicules et un local à vélos.

La résidence est adaptée aux modes de vie des jeunes compagnons du 21ᵉ siècle.
L’objectif de ce projet est de favoriser la mixité entre les corps de métier en créant des espaces de
vie commune tout en partageant le savoir-faire et l’expérience de chaque jeune de la résidence.

Photo extrait dossier de presse - Résidence Sociale de France

L’opération a été financée par l’État  dans le cadre du « Programme d’Investissement d’Avenir  –
Investir dans la formation en alternance » à hauteur de 3,2 millions d’euros et par une subvention du
Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes. La Caisse des dépôts, opérateur PIA, a aussi prêté sur
fonds d’épargne (2,6 millions d’euros garantis par la commune de Villefontaine et la Communauté
d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI). Le terrain a été cédé le 19 avril 2016 pour un montant de
150 000 €. Le montant de la décote s’élève à 126 000 € et le pourcentage de décote à 45 %. Les
logements sont sociaux dans la totalité.
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Toulon (Var)      :

Cette opération réalisée sur un terrain de l’État est la première faisant l’objet d’un bail emphytéotique
sur une durée de 68 ans avec l’application d’une décote.

Cette  opération  de  122  logements  locatifs  sociaux  (31  PLAI  et  91  PLUS)  a  été  réalisée  par
l’organisme Toulon Habitat Méditerranée et livrée en 2017.

Elle accompagne la requalification de l’entrée de ville de Toulon menée par la commune.

Le nouvel immeuble de Toulon
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ANNEXE 2.

A )  Récapitulatif  par  propriétaire/utilisateur  des  cessions  du  foncier  de  l’État  et  de  ses
établissements publics à destination d’une production de logements.

B ) Foncier de l’État cédé en faveur d’une production de logements en 2017 avec ou sans
décote (loi 18 janvier 2013).

C  )  Foncier  des  établissements  publics  de  l’État  cédé  en  faveur  d’une  production  de
logements en 2016 avec ou sans décote (loi 18 janvier 2013).

D ) Foncier des établissements publics d’aménagement (EPAMARNE et EPA SENART) cédé
en faveur d’une production de logements en 2017.

E ) Bilan des mises en chantier de logements en 2017 sur le foncier public cédé par l’État et
ses établissements publics.

F ) Zoom région Île-de-France

G ) Zoom région PACA

H ) Zoom région Hauts-de-France

I ) Zoom région Auvergne Rhône-Alpes
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A )  Récapitulatif  par  propriétaire/utilisateur  des  cessions  du  foncier  de  l’État  et  de  ses
établissements publics à destination d’une production de logements :
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Utilisateur/propriétaire Nb de terrains Dont sociaux

ETAT

Agriculture 1 37 37

Défense 10

Ecologie 12 338 280

Enseignement/Education 5 574

Finances 5 150 129

Intérieur 11 606

Justice 3 196 168

Travail 1 245 215

48 6593 3392

EP

EP santé 2 448 113

RATP 1 60 60

SNCF 27

SOVAFIM 1 507 279

31 5259 1872

79 11852 5264

EPA

EPA MARNE 16 477

EPA SENART 7 447 34

23 1749 511

102 13601 5775

Type de 
propriétaire

Nb de 
logements

2 361 1 383

2 154

1 112

Sous-total :

4 244 1 420

Sous-total :

Sous-total Etat et EP :

1 302

Sous-total :

TOTAL :



B ) Foncier de l’État cédé en faveur d’une production de logements en 2017 avec ou sans
décote (loi 18 janvier 2013) :
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Région Département Commune Utilisateur

DRÔME VALENCE Justice 6821 153 126 OUI 29/12/2017 66% NON NON

HAUTE-SAVOIE ANNECY Justice 1305 42 42 OUI 27/12/2017 67% OUI OUI

HAUTE-SAVOIE COLLONGES-SOUS-SALEVFinances 400 21 21 OUI 09/06/2017 70% OUI OUI

ISÈRE SINARD Ecologie 8000 2 0 NON 13/04/2017 NON NON

RHÔNE BRON Défense 158292 1300 500 NON 27/12/2017 OUI NON

RHÔNE LYON 08EME Travail 4057 245 215 OUI 29/03/2017 75% OUI NON

SAVOIE CHALLES-LES-EAUX Enseignement/Educ 3917 50 50 OUI 10/01/2017 67% OUI OUI

BRETAGNE
FINISTÈRE BREST Intérieur 6240 200 60 OUI 12/09/2017 NON NON

ILLE-ET-VILAINE RENNES Défense 24530 460 372 OUI 18/12/2017 79% OUI NON

GRAND EST
MARNE CHALONS EN CHAMPAGNEcologie 407 6 6 OUI 11/09/2017 58% NON NON

MOSELLE VERNY Intérieur 1699 5 0 OUI 13/03/2017 NON NON

HAUTS DE FRANCE

NORD VALENCIENNES Finances 6430 80 60 OUI 28/03/2017 OUI NON

OISE BEAUVAIS Intérieur 973 20 10 OUI 26/09/2017 OUI NON

PAS-DE-CALAIS BAPAUME Intérieur 39917 70 50 OUI 31/01/2017 NON NON

ILE DE FRANCE

ESSONNE MARCOUSSIS Défense 43795 150 150 OUI 15/12/2017 68% OUI OUI

HAUTS-DE-SEINE CHATENAY-MALABRY Enseignement/Educ 173669 1800 370 OUI 23/10/2017 OUI NON

HAUTS-DE-SEINE CHATENAY-MALABRY Enseignement/Educ 115838 0 0 OUI 06/12/2017 OUI NON

PARIS PARIS 19e Intérieur 8060 157 44 NON 21/03/2017 OUI NON

SEINE-ET-MARNE BRIE COMTE ROBERT Finances 37 37 NON 31/08/2017 OUI OUI

SEINE-ET-MARNE COULOMMIERS Intérieur 8207 100 100 OUI 20/06/2017 OUI NON

SEINE-ET-MARNE FONTAINEBLEAU Défense 8567 50 0 NON 07/11/2017 OUI NON

SEINE-ET-MARNE LAGNY-SUR-MARNE Ecologie 4072 60 18 OUI 27/11/2017 OUI OUI

SEINE-ET-MARNE LAGNY-SUR-MARNE Ecologie 6198 20 6 OUI 27/11/2017 OUI OUI

SEINE-ET-MARNE MELUN Ecologie 915 nc nc NON 03/02/2017 OUI NON

SEINE-ET-MARNE VENEUX-LES-SABONS Justice 2000 1 0 NON 08/08/2017 OUI NON

SEINE-SAINT-DENIS SAINT-DENIS Intérieur 26601
349 285

OUI 22/03/2017 65% OUI NON

SEINE-SAINT-DENIS SAINT-DENIS Ecologie 4134 NON 15/06/2017 65% OUI NON

SEINE-SAINT-DENIS VILLEPINTE Ecologie 10020 76 76 OUI 07/03/2017 OUI NON

VAL-D'OISE MARINES Intérieur 1235 24 24 OUI 14/12/2017 50% NON NON

VAL-DE-MARNE BRY SUR MARNE Ecologie 4388 90 90 NON 29/11/2017 64% OUI OUI

YVELINES CHATOU Ecologie 1794 28 28 OUI 25/01/2017 67% OUI OUI

YVELINES CHATOU Ecologie 482 6 6 OUI 07/12/2017 100% OUI OUI

NORMANDIE CALVADOS CAEN Intérieur 21261 154 0 NON 20/03/2017 OUI NON

CHARENTE ANGOULEME Défense 25520 50 10 OUI 24/10/2017 NON NON

DEUX-SÈVRES ST MAIXENT L ECOLE Défense 14942 72 72 OUI 11/04/2017 NON NON

LANDES MONT-DE-MARSAN Agriculture 1000 37 37 OUI 07/02/2017 22% NON OUI

OCCITANIE

ARIÈGE SAINT-GIRONS Intérieur 25 25 OUI 24/04/2017 NON NON

AVEYRON MILLAU Finances 4006 nc nc NON 07/06/2017 NON NON

TARN-ET-GARONNE MONTAUBAN Finances 644 12 11 OUI 27/07/2017 46% NON OUI

PAYS DE LA LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE NANTES Enseignement/Educ 12238 290 140 OUI 22/12/2017 OUI NON

MAINE-ET-LOIRE ANGERS Défense 898 8 8 OUI 13/03/2017 66% NON NON

BOUCHES-DU-RHÔNISTRES Défense 17300 92 92 OUI 20/07/2017 OUI NON

BOUCHES-DU-RHÔNISTRES Défense 10100 57 57 OUI 14/06/2017 OUI NON

BOUCHES-DU-RHÔNMARIGNANE Intérieur 1844 8 8 OUI 30/03/2017 OUI OUI

BOUCHES-DU-RHÔNMARTIGUES Ecologie 515 10 10 OUI 24/03/2017 65% OUI NON

BOUCHES-DU-RHÔNSAINT-CHAMAS Ecologie 6532 40 40 OUI 03/03/2017 61% OUI OUI

VAR DRAGUIGNAN Enseignement/Educ 1940 14 14 OUI 02/05/2017 OUI OUI

VAR TOULON Défense 10322 122 122 NON 26/07/2017 100% OUI OUI

48 818754 6593 3392

Surface 
cessible

Nb total de 
logements 

projetés

dont 
sociaux

 liste 
régionale

Date de 
cession

Taux global 
de décote

Zone 
tension 
marché 

logement

Commune 
Art.55 en 
déficit de 

LS

AUVERGNE 
RHÖNE-ALPES 

1 250

NOUVELLE 
AQUITAINE

5 479

PROVENCE ALPES 
COTE D’AZUR

Nb terrains : Total :



C )  Foncier  des  établissements  publics  de  l’État  cédé  en  faveur  d’une  production  de
logements en 2017 avec ou sans décote :
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Région Département Commune Utilisateur

HAUTE-SAVOIE ÉVIAN SNCF 8123 166 41 NON 11/07/2017 OUI OUI

RHÔNE SAINT-JEAN-D'ARDIERES EP santé 9728 100 NON 31/12/2017 OUI NON

DOUBS BESANCON SNCF 18970 130 26 NON 27/12/2017 NON NON

DOUBS BESANCON SNCF 8218 84 17 NON 27/12/2017 NON NON

DOUBS BESANCON SNCF 3104 40 8 NON 27/12/2017 NON NON

BRETAGNE

ILE-ET-VILAINE SAINT-MALO SOVAFIM 68001 507 279 NON 07/04/2017 OUI NON

ILLE-ET-VILAINE REDON SNCF 20 20 NON 31/12/2017 NON NON

ILLE-ET-VILAINE RENNES EP santé 27803 348 113 NON 19/12/2017 OUI NON

ILLE-ET-VILAINE RENNES SNCF 9426 232 116 NON 31/12/2017 71% OUI NON

LOIR-ET-CHER BLOIS SNCF 26853 100 NON 18/05/2017 NON NON

GRAND EST MARNE AVENAY VAL D’OR SNCF 265 8 8 NON 21/07/2017 NON NON

HAUTS DE FRANCE

NORD COMINES SNCF 13590 150 45 OUI 31/12/2017 OUI NON

NORD JEUMONT SNCF 15900 78 78 OUI 21/11/2016 40% NON NON

NORD LILLE SNCF 121743 1847 554 OUI 16/03/2017 OUI NON

NORD LOMME (LILLE) SNCF 6 0 NON 31/12/2017 OUI NON

NORD LOMME (LILLE) SNCF 6 0 NON 31/12/2017 OUI NON

ILE DE FRANCE

ESSONNE BREUILLET SNCF 7451 66 24 OUI 31/12/2017 OUI OUI

HAUTS-DE-SEINE COLOMBES SNCF 792 4 0 OUI 31/12/2017 OUI NON

HAUTS-DE-SEINE SCEAUX RATP 677 60 60 OUI 06/10/2017 OUI OUI

PARIS PARIS 13 SNCF 4130 227 94 NON 28/12/2017 OUI NON

PARIS PARIS 13 SNCF 300 0 0 NON 28/12/2017 OUI NON

VAL-D'OISE BOISSY L AILLERIE SNCF 15800 69 32 OUI 27/12/2017 OUI NON

VAL-D'OISE MERIEL SNCF 6669 170 86 OUI 20/04/2017 OUI OUI

VAL-DE-MARNE CHENNEVIERES-SUR-MARSNCF 100 0 NON 31/12/2017 OUI NON

GIRONDE BORDEAUX SNCF 14484 505 194 NON 15/12/2017 OUI OUI

GIRONDE BORDEAUX SNCF 2352 62 10 NON 15/12/2017 OUI OUI

GIRONDE BORDEAUX SNCF 872 35 12 NON 23/01/2017 OUI OUI

HAUTE-VIENNE LIMOGES SNCF 20131 70 40 OUI 20/12/2017 OUI NON

OCCITANIE AUDE NARBONNE SNCF
13560 25 0

NON
31/12/2017

NON NON

PAYS DE LA LOIRE LOIRE-ATLANTIQUE BATZ-SUR-MER SNCF 691 1 1 OUI 01/09/2016 OUI NON

VAR HYERES SNCF 3769 43 14 NON 20/12/2017 OUI OUI

31 456688 5259 1872

Surface 
cessible

Nb total de 
logements 

projetés

dont 
sociaux

 liste 
régionale

Date de 
cession

Taux global 
de décote

Zone 
tension 
marché 

logement

Commune 
Art.55 en 
déficit de 

LS

AUVERGNE 
RHÖNE-ALPES

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE

3 900

CENTRE VAL DE 
LOIRE

1 538

3 131

24 717

NOUVELLE 
AQUITAINE

PROVENCE ALPES 
COTE D’AZUR

Nb terrains : Total :



D ) Foncier des établissements publics d’aménagement (EPAMARNE et EPA SENART) cédé
en faveur d’une production de logements en 2017 avec ou sans décote (loi 18 janvier 2013).
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Région Département Commune Utilisateur Date de cession

ILE-DE-FRANCE SEINE-ET-MARNE

BUSSY-SAINT-GEORGES

EPA MARNE

6149 229 0 29/06/2017 OUI OUI

BUSSY-SAINT-GEORGES 14958 131 330 14/09/2017 OUI OUI

CHAMPS-SUR-MARNE 12937 207 0 21/12/2017 OUI NON

CHANTELOUP 6345 62 0 01/11/2017 OUI NON

CHESSY 2355 60 50 12/10/2017 OUI OUI

CHESSY 2571 44 0 28/04/2017 OUI OUI

CHESSY 690 1 0 15/06/2017 OUI OUI

CHESSY 873 1 0 11/09/2017 OUI OUI

CHESSY 312 1 0 22/06/2017 OUI OUI

CHESSY 766 1 0 20/07/2017 OUI OUI

COUPVRAY 22136 111 43 22/12/2017 OUI NON

MONTEVRAIN 3664 102 31 29/12/2017 OUI OUI

MONTEVRAIN 9326 70 23 21/12/2017 OUI OUI

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 1461 51 0 29/12/2017 OUI OUI

SERRIS 8408 133 0 19/07/2017 OUI NON

SERRIS 6872 98 0 19/07/2017 OUI NON

LIEUSAINT

EPA SENART

99 24 11/12/2017 OUI NON

LIEUSAINT 28 21/12/2017 OUI NON

LIEUSAINT 12 22/12/2017 OUI NON

MOISSY-CRAMAYEL 90 04/12/2017 OUI NON

MOISSY-CRAMAYEL 77 30/10/2017 OUI NON

NANDY 111 31/10/2017 OUI NON

SAVIGNY-LE-TEMPLE 30 10 21/12/2017 OUI NON

23 165982 1749 511

Surface 
cessible

Nb total de 
logements 

projetés

dont 
sociaux

Zone tension 
marché 

logement

Commune Art.55 
en déficit de LS

5 953

2 639

4 058

4 049

7 394

33 313

8 753

Nb terrains : Total :



E ) Bilan des mises en chantier  de logements sur le foncier  public cédé par l’État  et  ses
établissements publics
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État EP EPA Total

Régions
Nb logts Nb logts Nb logts Nb logts

Auvergne-Rhône-Alpes 4 300 300 0 4 300 300

Bourgogne Franche-Comté

Bretagne 4 56 44 3 870 435 7 926 479

Centre Val de Loire

Corse

Grand Est 2 76 76 1 8 0 3 84 76

Hauts-de-France 1 3 0 1 6 6 2 9 6

Île-de-France 7 2072 1481 13 2293 1224 21 1428 359 41 5793 3064

Normandie 1 154 0 1 35 0 2 189 0

Nouvelle-Aquitaine 1 10 10 1 25 6 2 35 16

Occitanie 2 48 47 1 41 41 3 89 88

Pays de la Loire 1 510 60 1 510 60

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 20 20 1 20 20

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion 1 89 89 1 89 89

Total général 25 3338 2127 21 3278 1712 21 1428 359 67 8044 4198

Nb 
terrains

Dont 
sociaux

Nb 
terrains

Dont 
sociaux

Nb 
terrains

Dont 
sociaux

Nb 
terrains

Dont 
sociaux



F) Zoom sur l’Ile-de-France.
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G) Zoom sur la région PACA.
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H) Zoom sur la région Hauts-de-France
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I) Zoom sur la région Auvergne Rhône-Alpes.
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GLOSSAIRE

Sigles des acteurs de la mobilisation du foncier public pour le logement     :

DAFI :  délégation  à  l’action  foncière  et  immobilière  -  Ministère  de  la  Transition  Écologique  et
Solidaire – Ministère de la Cohésion des Territoires.

DDFIP : Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  -  Ministère  de  l’Économie  et  des
Finances – Ministère de l’action et des comptes publics.

DDT (DDTM) :  direction départementale des territoires (et de la mer) -  Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire – Ministère de la Cohésion des Territoires.

DHUP : Direction  de  l’Habitat,  de  l’urbanisme  et  des  paysages  -  Ministère  de  la  Transition
Écologique et Solidaire – Ministère de la Cohésion des Territoires.

DIE :  Direction de l’Immobilier de l’État (Ministère de l’Économie et des Finances – Ministère de
l’action et des comptes publics).

DREAL (DRIEA) : directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (En
Ile de France : Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’aménagement)
- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire – Ministère de la Cohésion des Territoires.

DRFIP :  Direction Régionale des Finances Publiques - Ministère de l’Économie et des Finances –
Ministère de l’action et des comptes publics.

FPS : Foncière Publique Solidaire. Société crée en mai 2017 et détenue par l’État et la Caisse des
dépôts et Consignations.

RRPIE : responsable régional de la politique immobilière de l'État - Ministère de l’Économie et des
Finances – Ministère de l’action et des comptes publics.

SOVAFIM :  Société de valorisation foncière et  immobilière.  Entreprise publique constituée début
2006 sous la forme d’une société anonyme (SA) dont l’Etat est l’unique actionnaire.
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Définition des principaux termes     :

Communes SRU : Communes soumises à la loi SRU et ne respectant pas son article 55 imposant
un  quota minimum de logements sociaux (25 % ou 20 % des résidences principales suivant  la
situation).

Décision d’inutilité : Pour les terrains de l’État, les ministères occupant ne sont qu’utilisateur. Pour
pouvoir être vendu, le ministère utilisateur doit prendre un arrêté spécifiant que le terrain n’a plus
d’usage pour lui.

Décote :  dispositif  institué par la loi  n° 2013-61 du 18 janvier  2013 relative à la mobilisation du
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement
social et transcrite dans l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques
en 2017. Ce dispositif permet d’encadrer la baisse du prix du foncier de l’État ou ses établissements
publics négociable pour la construction de logements sociaux, sous réserve que l’opération réponde
à certaines conditions et suivant le type de logements sociaux réalisé et la situation de la commune.

Sans décote : cession hors procédure instituée par la loi du 18 janvier 2013, Cette vente dite alors
« sans décote » peut comporter un effort financier consenti par l’État ou ses établissements publics.
En effet, le prix du foncier est estimé en tenant compte du projet qui sera réalisé et notamment des
logements sociaux qu’il comporte.

Liste régionale : la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a prévu
dans son article la publication par arrêté du Préfet de Région et après avis des collectivités locales
concernées et du comité régional de l’Habitat et de l’hébergement (CRHH) de listes régionales des
terrains pouvant être vendus pour du logement.

OSC : logiciel de suivi des ventes de terrains de l’État des ministères de l’Économie et des Finances
et de l’Action et des Comptes Publics.

PLAI, PLUS, PLS : différentes catégories de logements locatifs sociaux, du plus social au moins
social et désigné suivant leur mode de financement : prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), prêt locatif
à usage social (PLUS), prêt locatif social (PLS).

Viv@cité : logiciel  permettant  aux  ministères  de  la  Transition  Ecologique  et  Solidaire  et  de  la
Cohésion des Territoires d’identifier et suivre les terrains de l’État et de ses établissements publics
de transports et hospitaliers pouvant être utilisés pour la construction de logement,

Zones tendues  ou zone de tension pour le logement : Un zonage A / B / C a été créé en 2003
dans le cadre du dispositif d’investissement locatif dit « Robien ». Le critère de classement dans une
des zones est la tension du marché immobilier  local,  c’est-à-dire le niveau d’adéquation sur un
territoire  entre la  demande de logements et  l’offre  de logements disponibles.  Une zone est  dite
« tendue » si  l’offre  de logements  disponibles  n’est  pas  suffisante pour  couvrir  la  demande (en
termes de volume et de prix). Dans le bilan, les zones tendues correspondent aux zonages A, Abis
et B1.
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