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CHIFFRES CLÉS 

(Entre parenthèses, évolution par rapport à 2018) 

Le bilan de l’année 2019 s’établit à un niveau similaire à celui des années 

antérieures, hors l’année exceptionnelle de 2017. Il marque toutefois un 

léger tassement des résultats par rapport à 2018 : l’État et ses 

établissements publics1 ont cédé 71 terrains en 2019 (- 9) en vue de la 

réalisation de 8046 logements (- 159). 

Ces chiffres englobent des évolutions différenciées. Pour l’Etat seul, le 

nombre de logements programmés est en forte augmentation avec 4113 

unités, (+ 920). En revanche, il est en baisse pour les établissements 

publics avec 3933 unités, (– 1079). 

Le nombre total de logements sociaux programmés 2984 unités suit la 

même tendance, globalement en baisse (- 844), mais stable pour l’Etat 

avec 1719 unités (- 62) et en baisse forte pour les établissements publics 

avec 1265 unités (- 782).  

En 2019, 13 cessions ont bénéficié de la décote2 instituée par la loi du 

18 janvier 2013 (-5) pour un nombre de logements programmés sur ces 

fonciers comparable à celui des années précédentes avec 1909 unités 

(-19).  

Le montant total de ces décotes est de 17,7 M€. Il porte le montant 

cumulé des efforts financiers consentis en faveur du logement social 

dans le cadre de la loi  du 18 janvier 2013 à 220,9 millions d’euros depuis 

son entrée en vigueur3.  

Les terrains cédés en 2019 sont fortement concentrés dans les zones 

les plus tendues4  (86 % des logements programmés sur ces fonciers 

sont situés en zones A, A bis ou B1 soit 6947 logements dont 2583 

sociaux). Les ventes permettent ainsi d’aider les communes à mieux 

respecter leurs obligations découlant de l’art. 55 de la loi SRU : parmi les 

logements sociaux programmés sur les cessions de 2019, 52 % le sont 

dans des communes déficitaires en logements sociaux et trois terrains 

ont été vendus dans des communes carencées. 

Enfin, les ventes réalisées en 2019 par les établissements publics 

d’aménagement5 sont stables par rapport à l’année précédente avec 21 

ventes en 2019 (-1) mais avec une baisse du nombre de logements 

programmés avec 1913 unités  (- 1089). 

                                                      
1
 Établissements publics de transport (SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilité, 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 établie 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 ou immeubles équivalents 
dans des situations comparables. 
3 Lorsque la cession se fait hors la procédure prévue par la loi du 18 janvier 2013, la vente dite alors « sans décote » peut néanmoins comporter 

un effort financier consenti par le vendeur. C’est notamment le cas si le prix du foncier est estimé en tenant compte des logements sociaux que le 
projet comporte. Le montant indiqué ne tient pas compte des efforts financiers difficilement chiffrables consentis hors décote. 
4 Zones de tension pour le logement 
5
 EPAMARNE, EPAFRANCE et EPA Sénart (Ventes à des constructeurs). L’EPA Sénart a également vendu 26 lots à des particuliers pour des 

maisons individuelles. 
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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 d’un bilan annuel de 

suivi du dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2013, cinq rapports ont été publiés. Ils présentaient le 

dispositif et ses évolutions ainsi que sa mise en œuvre de 2013 à 2018. 

 

Ce sixième rapport sur la politique de l’État de mobilisation du foncier public en faveur du logement a été 

établi à partir de bilans régionaux transmis par les préfets de chaque région. 

Il présente un bilan qualitatif et quantitatif du dispositif pour l’année 2019 et comprend trois chapitres : 

• le premier synthétise les observations contenues dans les bilans des régions, concernant notamment 

les stratégies de mobilisation du foncier public ; 

• le deuxième donne un bilan quantitatif des résultats de cette politique et fait le point sur le contrôle 

des opérations décotées ; 

• enfin, le troisième présente les perspectives de ventes de foncier, au travers des listes régionales et 

de la programmation des ventes. 

 

 

 

Un zoom au sein du premier chapitre présente une opération exemplaire à Villeurbanne de reconversion 

d’une friche urbaine comportant un patrimoine industriel intéressant et rendue possible par l’application de 

la décote pour la réalisation de logements sociaux. 

 

 

En annexe 1 figurent des exemples d’opérations sur terrains de l’État ou de ses établissements publics 

vendus en 2019, et des opérations en cours de travaux ou terminées sur du foncier vendu les années 

antérieures et en annexe 2 se trouve la liste complète des terrains vendus ainsi qu’un bilan des mises en 

chantier.  

 

Enfin, un glossaire des principaux sigles et termes utilisés est présent en dernière page. 
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1 -  LA POLITIQUE DE MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC 

EN FAVEUR DU LOGEMENT EN 2019 

L’année 2019 a été marquée par l’implication des services régionaux et départementaux de l’Etat (DDT-DREAL-DDFIP-

DRFIP) dans cette politique, amplifiée par la tenue des comités régionaux de mobilisation du foncier public qui 

réunissent sous l’autorité du préfet de région les services déconcentrés des ministères concernés, les responsables 

régionaux de la politique immobilière de l’Etat (RRPIE), SNCF immobilier et tous les acteurs concernés localement. 

 

Cette mobilisation a permis de bons résultats pour les ventes du foncier de l’Etat avec un nombre de logements 

programmés en augmentation de plus de 25% par rapport à 2018 et la conclusion de cessions permettant la construction 

d’opérations de logements d’envergure comme celle sur le site Guillaumet libéré par le ministère des Armées à 

Toulouse. 

Pour les établissements publics, et malgré une tendance à la baisse, les ventes vont permettre la réalisation 

d’opérations importantes.  Ainsi, 600 logements sont programmés sur du foncier SNCF dans le secteur des Docks à St 

Ouen (93) et 576 dans l’éco-quartier Eole à Poissy (95). La vente du terrain occupé par l’unité de soins de longue durée 

la Tonnelle à Seynod (74) permettra la réalisation de 357 logements dont environ la moitié de logements sociaux. 

 

Ce bilan met aussi en évidence la complexité des opérations. Les terrains sont grevés de davantage de contraintes que 

ceux cédés dans des années antérieures ; les opérations sont plus compliquées à réaliser, parce que ces terrains sont 

souvent pollués, moins accessibles ou laissés inexploités depuis trop longtemps (friches urbaines). 

Extrait bilan régional PACA : 

« La plupart des terrains publics restants 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 » 

 

La réorganisation des services de l’Etat libérera de nouveaux fonciers susceptibles d’accueillir des opérations de 

logements. L’examen des schémas directeurs immobiliers régionaux (SDIR) en cours d’élaboration montre que des 

biens de l’Etat, souvent bien situés en centre-ville, vont devenir disponibles. Les réflexions pour leur reconversion sont 

actuellement pilotées par les RRPIE sous l’autorité des préfets et devraient être approfondies dans le cadre de 

coopérations inter-services constituées afin d’examiner leur possible mobilisation pour du logement et d’accélérer leur 

valorisation. 

1.1 -  Les points marquants de 2019 

1.1.1 -  La requalification de friches urbaines 

La conservation de friches urbaines sur plusieurs années constitue pour l’Etat ou ses établissements publics une charge 

importante, sans compter les risques liés à la gestion et l’entretien par l’Etat des locaux inoccupés : 

Extrait bilan régional Occitanie : 

« Par ailleurs, cet immeuble inoccupé depuis 2/3 ans a subi depuis sa libération de sérieuses dégradations liées 

notamment à des infiltrations d'eau et à l'action des pigeons. Une entreprise a été mandatée pour effectuer très 

prochainement les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres actuels. » 

 

Cette problématique concerne beaucoup de fonciers en centre-ville ou à 

proximité immédiate où sont présents d’anciens bâtiments de 

l’administration. En effet, la réorganisation des services de l’Etat se traduit 

souvent par l’abandon de sites susceptibles de se transformer en friches 

administratives. Certains bâtiments devront être démolis compte tenu de 

leur état ou de l’impossibilité de les reconvertir du fait de leur mode 

constructif ou de leur parti architectural, mais d’autres pourront être 

conservés en considération de leur intérêt patrimonial, voire de leur valeur 

symbolique pour le quartier. 

Le dispositif de décote permet alors de réaliser sur ces sites des opérations 

mixtes comportant une part de logement social, tout en conservant des 

éléments remarquables du patrimoine. C’est le cas par exemple du site de l’ex-IUFM de Villeurbanne, héritier d’un 

patrimoine industriel de qualité (voir zoom sur cette opération). 

 
Villeurbanne – site de l’ex IUFM  
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Historique : 
 
Autour de 1800, l’aire lyonnaise et stéphanoise 

constitue la première région industrielle de France 

dont l’essor est initialement basé sur la production la 

soie à Lyon et le charbon à Saint-Etienne. L’industrie 

mécanique et le travail de l’acier s’y développent.  

Les deux villes sont parmi les premières à être 

reliées par chemin de fer. Des ponts métalliques et le 

funiculaire de la commune de Fourvière sont 

construits. 

L’industrie chimique se développe au Sud de Lyon à 

partir des années 1850 pour répondre à la demande 

des industries textiles et va assurer la fortune de 

quelques grandes maisons comme celle de François 

Gillet, spécialisée dans la teinture de soies noires. 

En 1881, l’ouverture de la ligne de chemin de fer de 

l’Est lyonnais permet le développement de ce 

secteur. A cette période, débute également la 

production d’électricité à grande échelle avec la 

construction d’un canal de dérivation du Rhône pour 

alimenter l’usine hydroélectrique sur le site dit de 

« Cusset » au nord de Villeurbanne. C’est la plus 

grande de son époque quand elle entre en service 

en 1899. 

Au lendemain de la première guerre mondiale, la 

concurrence des « soies artificielles » soie d’acétate, 

viscose… accélère le déclin de la soie naturelle. 

C’est en 1923 que le groupe Gillet achète un terrain 

de 23 hectares dans le secteur de la poudrette, à 

cheval sur Villeurbanne et ce qui deviendra plus tard 

Vaulx-en-Velin pour construire son usine de Soie 

Artificielle du Sud-Est (SASE). 

L'usine est conçue par les architectes Desseux et 

Alexandre qui conçoivent un site de production 

global qui offre également des logements et des 

équipements collectifs. L’usine SASE emploie 

environ 3000 salariées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les loger sont construits une zone de pavillons 
pour les ingénieurs et contremaîtres, 

 
une cité ouvrière « Les grandes Cités » et un foyer 
« Jeanne D’Arc » tenu par des religieuses et 
hébergeant de jeunes travailleuses venues d’Europe 
de l’Est. 

 

 

La société « SASE » change de nom et devient le 
« Textile Artificiel du Sud-Est » (TASE).  

En 1978, elle compte moins de 700 salariés et ferme 
définitivement en 1980. Le site tombe alors à 
l’abandon. 

 

ZOOM SUR LA RECONVERSION D’UNE FRICHE 
URBAINE SUR UN TERRAIN DE L’ETAT 

Terrain « l’Autre Soie »  
Région AURA - Rue A. de Musset et H. Legay 
à Villeurbanne (69) 
 

Foyer jeanne-D ’Arc 
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L’opération « Le Carré de Soie » : 
 

Afin de reconvertir ce secteur industriel composé des 
usines TASE et d’autres sites industriels, un vaste 
projet de plus de 500 ha, « Le carré de Soie », est 
mis en place sur les communes de Villeurbanne et 
Vaulx en Velin. 

A l'articulation de l'hypercentre de l'agglomération et 
des grands territoires de développement de l'Est 
lyonnais, il bénéficie d’atouts majeurs : 

- un pôle de transports en commun (métro A, 
tramway T4 et bus) parmi les plus attractifs de 
l'agglomération ; 

- la présence de grands équipements avec le pôle 
commercial et de loisirs « Carré de Soie », 
ouvert en 2009, et des infrastructures sportives 
de taille ; 

- un environnement exceptionnel avec la 
traversée du Canal de Jonage et la proximité du 
Grand Parc de Miribel, 

Le projet est porté par le Grand Lyon et les villes de 
Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin. 

 

A ce jour, il est déjà devenu le quatrième pôle tertiaire 
de l'agglomération et offre 100.000 m² de bureaux 
construits, un doublement étant déjà programmé. 
Sont installés sur le site les sièges régionaux de 
Veolia et Dalkia, le pôle transport d'Alstom et le siège 
national d’Adecco. En matière de logements, 
60.000 m² ont été livrés et 250.000 m² sont en cours. 
Un Médipôle est en travaux ainsi que la future salle 
du club de basket de Villeurbanne, l'Arena. 

Les premières réalisations ont bien entendu 
concerné la réhabilitation de l’usine TASE. 

 

 

 

 

Un foncier de l’Etat, le site de l’ex IUFM : 
 

L’Etat est propriété d’un foncier important au cœur 
du secteur. En effet, le foyer « Jeanne d’Arc » avait 
été donné à la ville de Villeurbanne en 1933, puis 
récupéré par l’Etat. 
 

  

Il est d’abord utilisé comme caserne, puis comme 
hôpital en 1939, annexe de l’école Polytechnique en 
1940 et École Normale Nationale d’Apprentissage en 
1946. En 1990, l’IUFM Lyon y forme les 
professionnels de l’enseignement public, jusqu’en 
2013. 

 

En novembre 2016, il accueille 145 migrants issus du 
démantèlement de la jungle de Calais au sein d’un 
Centre d’Accueil et d’Orientation qui a été transformé 
en juillet 2018 en Centre d’Hébergement d’Urgence  

 

Il comporte quatre bâtiments principaux : 

 
 

Le bâtiment A est le bâtiment historique, l’ancien 

foyer « Jeanne d’Arc » 
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Le bâtiment B, date de 1964, et a été utilisé comme 

Centre d’Accueil et d’Orientation pour les migrants. 

 

Le bâtiment C est partiellement occupé par le CIO 

Lyon Est (rectorat). 

 

 

Le bâtiment D, ancienne cantine de l’IUFM, est 

inoccupé depuis 2013. 

Enfin, un vaste espace vert s’étend à l’arrière du 

terrain. 

 

Actuellement, les locaux sont partiellement occupés : 

- Par l’association CCO, qui reloge des personnes en 

difficulté, leur bail va être repris jusqu’en octobre 

2020. 

- Par le rectorat pour le CIO : l’acheteur s’est engagé 

à le maintenir gratuitement encore 2 ans.  

Le projet « L’Autre Soie » : 

 

L’Autre Soie est un projet 

urbain ambitieux au sein 

d’un quartier métropolitain 

en pleine transformation. Il 

s’agit de réhabiliter et 

construire 23 400 m² 

multifonctionnels (habitat, 

culture, économie).  

C’est un projet d’inclusion sociale qui s’appuie sur la 

culture comme moteur de développement humain et 

réinvente un futur innovant sur une friche urbaine et 

un patrimoine industriel remarquable au sein d’un 

magnifique parc arboré centenaire de 1,7 hectare.  

L’Autre Soie sera un lieu emblématique de 

fabrication d’une ville inclusive, avec une implication 

citoyenne forte dans la conception et la mise en 

œuvre du projet.  

Le programme mêle accession sociale, habitat 

participatif, « logements d’abord » dédiés à la lutte 

contre le sans-abrisme, logement social et solidaire 

et résidence étudiante pour un total de 287 

logements dont 262 sur parcelle Etat.  

Des activités économiques et culturelles seront 

également intégrées au site, avec le CCO et ses 
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espaces évènementiels dont une salle de concert, le 

siège social d’Alynea et son Atelier 

d’Accompagnement à la Vie Active (AAVA) ainsi que 

des locaux d’activités dédiés à l’économie sociale et 

solidaire et un restaurant.  

L’Autre Soie a été lauréat du prix européen Urban 

Innovative Actions6 (UIA) en 2018 et à reçu à ce titre 

un financement  de 5 millions d’euros de 2019 à 2021 

pour : 

– Rénover un bâtiment phare de l’histoire locale de 

l’industrie de la Soie pour accueillir des logements et 

des services à destination de publics vulnérables et 

des services  

– Créer une forme innovante de logement temporaire 

permettant d’accueillir dès la phase travaux une 

trentaine de familles sur le site.  

– Développer un chantier créateur de valeur positive 

en intensifiant la concertation avec les riverains et 

usagers pour 

intégrer le projet 

dans son 

environnement.  

 

 

Maquette et images 

du projet 

 

 

Le programme se compose de : 

Lot A, avec une résidence étudiante, 16 logements 

en PLUS/PLAI, 2 hébergements d’urgence, 4 

chambre d’hôtes et un centre social et culturel 

Lot B1/B2 avec 16 logements (habitat participatif), 

un foyer de vie solidaire (12 logements en 

PLUS/PLAI), 9 logements PLAI (hébergement 

d’urgence), 13 logements PLUS/PLAI et un local 

commercial 

Lot C1/C2 avec une résidence sociale de 77 

                                                      
66 Le prix européen Urban Innovative Actions (UIA) (ou Actions Innovatrices Urbaines) est une initiative de l’Union Européenne 

qui incite les aires urbaines en Europe à mettre en œuvre des solutions nouvelles et innovantes, afin de faire face aux nouveaux 

défis urbains. 

logements, 14 hébergements d’urgence et de 

l’activité tertiaire plus un amphithéâtre 

Lot D2 avec 31 logements accession sociale, 19 

logements en PSLA et 3 logements PLAI 

(hébergement d’urgence) 

Seront également construits, hors parcelle Etat, 16 

logements PLUS/PLAI, des locaux d’activité et une 

salle de spectacle.  

Un parc arboré non constructible sera revendu à la 

ville de Villeurbanne pour en faire un parc urbain. 

Afin de mutualiser les risques entre les différents 

partenaires du projet, la SAS « L’autre Soie » a été 

créée pour porter l’opération d’aménagement. Elle 

est constituée de 5 actionnaires partenaires du projet 

(Est Métropole Habitat, Rhône Saône Habitat, 

Alynea, Aralis et le CCO Jean Pierre Lachaize). Elle 

sera dissoute à la fin de l’opération. 

Vente du foncier : 
La décision d’inutilité a été signée le 22 octobre 2015.  

Elle a été suivie de l’ensemble des études pré-

opérationnelles (environnementales, archéologie, 

pollution …) et l’élaboration d’un programme.  

Le programme a été validé par les collectivités 

territoriales au printemps 2018. Sa mise au point 

ainsi que la concertation sur le projet se sont 

déroulées sur la fin 2018 et 2019.  

Les services de l’Etat se sont fortement mobilisés 

autour de ce projet et des conditions de vente de ce 

foncier. La convention de décote a été signée mi-

2019. 

La valeur vénale des terrains a été estimée à 

8 050 000 €. Compte tenu des 1 886 500 € pour la 

libération du foncier (démolition et dépollution), de 

1 342 000 € pour la restauration du foyer Jeanne 

d’Arc et d’un montant de décote 2 242 000 € 

accordée pour le foncier destiné au logement social 

en vue d’un équilibre de cette partie de l’opération, le 

prix de vente final s’élève à 2 579 000 €  

Le foncier a été acquis par Est Métropole habitat 

(EMH) le 13 novembre 2019. 

Espace centrale, la verrière et installation artistique. 
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1.1.2 -  La dépollution des terrains 

Le principe de pollueur-payeur est énoncé par l’article L.110-1 du code de l’environnement : « 3° Le principe pollueur-

payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-

ci doivent être supportés par le pollueur ; » 

Il s’applique aux biens de l’Etat qui doit prendre en charge les frais de dépollution. Dans la pratique, les études de 

dépollution sont prises en charge par le compte d’affectation spécial Immobilier (CAS Immo) et les frais de dépollution 

déduits du prix de vente. Il revient alors à l’acquéreur de procéder lui-même aux travaux de dépollution qui dépendent 

du projet à réaliser. Le ministère des Armées a cependant l’obligation de procéder à la dépollution pyrotechnique de 

ses terrains avant la vente. 

La vente des terrains pollués pour du logement peut être retardée voire remise en cause si la pollution est trop 

importante : 

Extrait du bilan régional Centre Val de Loire : 

«  …cependant, l’année 2016 avait révélé l’émergence de problématiques importantes de pollution, constituant un 

premier frein dans la procédure de mobilisation du foncier public. Ainsi les années 2017 et 2018 ont été marquées par 

des négociations difficiles concernant la prise en charge des frais de dépollution …En 2019, les enjeux de pollution sur 

le terrain des Essences (Amilly, 45) ont totalement remis en cause le projet de logement. » 

 

Le cas où les frais de dépollution sont supérieurs au prix de vente pose problème. Un 

exemple en est donné en Pays de Loire, à Angers, avec un site très complexe 

comportant des bâtiments à démolir, dont certains avec des murs mitoyens et une 

pollution très importante. 

La conservation de ce type de terrains par l’Etat représente un coût important (frais 

de gardiennage et mesures de sécurisation des bâtiments) ainsi qu’un risque sanitaire 

et ne peut s’envisager à long terme. Ainsi, la vente permettant la réalisation d’une 

opération de renouvellement urbain peut souvent constituer la meilleure solution à 

long terme pour la collectivité dans son ensemble, même à prix décoté et même avec 

la prise en charge par l’Etat des coûts de dépollution. 

 

Extrait bilan régional Pays de la Loire : 

« Blocage lié à la pollution : c’est le cas de l’ancien laboratoire CECP à Angers. Le préfet de Maine-et-Loire a alerté à 

plusieurs reprises les ministères concernés sur ce sujet. Un déblocage sur la prise en charge de la pollution est attendu 

dans les meilleurs délais ; » 

1.1.3 -  La facilitation d’opérations exemplaires 

L’exemplarité de la politique de mobilisation du foncier de l’Etat pour du logement a déjà été soulignée. 

 

En libérant du foncier en secteur urbanisé et en favorisant l’étude et la mise au point de projets de logements en 

préalable à leur cession, elle soutient les collectivités locales dans l’atteinte de leurs objectifs de production de 

logements, notamment de logements sociaux. Ce dispositif permet ainsi d’accompagner les projets des collectivités 

locales dans tous les territoires, qu’ils s’agissent d’opérations d’aménagement de grande ampleur, de projets de 

revitalisation de centre-ville ou de quartiers, ou d’opérations de développement de l’offre de logements sociaux dans 

les communes soumises aux obligations de mixité sociale en application de l’article 55 de la loi SRU. 

 

En 2019, les services ont travaillé à la facilitation d’opérations exemplaires, avec une forte ambition 

environnementale, dans la préparation de cessions de terrains de l’Etat : 

Extrait bilan régional Normandie : 

« Globalement si l’effet levier du foncier public reste quantitativement marginal par rapport aux besoins de production 

de logements …. Il permet grâce à la concertation et un partenariat renforcé de réaliser des opérations de qualité voire 

emblématique en termes de développement durable (opération ZAC des Noés à Val-de-Reuil dans l’Eure deux fois 

labellisée, réflexions en cours pour des écoquartiers Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, Charleval dans l’Eure, 

Flaubert à Rouen en Seine-Maritime, etc..). Cela peut avoir un effet d’entraînement pour faire émerger d’autres 

projets. » 

 

 
Angers – laboratoire du CECP 
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Sur Angers, un travail commun entre la DDT et la DDFIP a permis le 

lancement de consultations intégrant des critères de qualité urbaines 

et environnementales en vue de trouver des acheteurs de foncier, 

avec notamment : 

 la préservation des éléments naturels remarquables du site ; 

 la garantie d’une mixité sociale ; 

 la recherche d’une intégration urbaine, la couture avec 

l’existant et l’ouverture sur la ville ; 

 la réalisation de cheminements doux ; 

 des engagements environnementaux s’inscrivant dans le 

label éco-quartier du site. 

 

 Il pourrait être intéressant de généraliser de telles pratiques. 

1.2 -  Les évolutions législatives et réglementaires 

1.2.1 -  Le plafonnement de la décote applicable au prix de cessions de biens de 

l’Etat et de ses établissements publics 

Le décret n°2019-1460 du 26 décembre 2019 modifie les dispositions du code général de la propriété des personnes 

publiques (CG3P) relatives à la décote sur le prix de cession des terrains de l’Etat et de ses établissements publics, 

conformément aux évolutions issues de l’article 274 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 

modifiant l’article L.3211-7 du CG3P. 

Cette modification du II de l’article L.3211-7 du CG3P (concernant la décote de droit) a introduit une disposition qui vise 

à plafonner, dans certains cas, le taux de décote applicable au prix de cession de biens de l’État, ou de ses 

établissements publics, en considération des coûts des opérations de logements sociaux dans le cas où il existe une 

réserve foncière ou un bien susceptible d’être mobilisé pour réaliser l’opération. 

La modification réglementaire de la décote, intervenue en décembre 2019, traduit ce principe de plafonnement, 

conditionné à l’existence de « fonciers alternatifs » à celui mis en cession par l’Etat, en un mécanisme simple et qui 

préserve la possibilité d’implanter des logements sociaux et très sociaux avec un niveau de soutien suffisant dans la 

plupart des situations  

 

Ce mécanisme est conçu pour ne pas induire de lourdes recherches de l’existence de réserves foncières7 adaptées  

ou, en leur absence, de biens immobiliers, à disposition de l’une des personnes publiques ou privées considérées et 

d’une capacité équivalente à celle du terrain de l’Etat. Dans la majorité des cas, la décote devrait être inférieure au 

plafond. Néanmoins, dans les cas exceptionnels où il apparaitrait opportun de consentir une décote supérieure aux 

plafonds introduits par ce décret, alors l’indisponibilité de réserves foncières et de biens immobiliers alternatifs à celui 

que cède l’Etat devra être établie par des attestations fournies par les collectivités territoriales, les établissements 

publics, les sociétés ou les opérateurs mentionnés au 1° du II de l’article L.3211-7 du CG3P agissant sur le territoire de 

la commune.  

 

Lors de la transmission du dossier de décote, le préfet indiquera au directeur départemental des finances publiques s’il 

y a lieu d’appliquer le plafonnement. 

 

Sans changement par rapport aux pratiques antérieures, le service en charge du Domaine aura estimé la valeur vénale 

du terrain de l’Etat en supposant que tous les logements devant être construits sont libres (non sociaux) ; à partir de 

cette valeur théorique, un taux de décote aura été déterminé en vue de contribuer à l’équilibre financier de l’opération 

de logement social selon le cadre déjà fixé par l’article R.3211-15 du CG3P. 

 

Le décret introduit, par le nouvel article R.3211-15-1 du CG3P, un plafonnement de la décote, variable suivant le coût 

moyen du logement social dans la commune de l’opération, fixé à : 

 1 000€/m² si ce coût moyen hors taxes est inférieur à 2500 €/m² de surface utile ;  

 1 400€/m² si ce coût moyen hors taxes est compris entre 2 500 €/m² et 3 000 €/m² de surface utile ; 

 2 000€/m² si ce coût moyen hors taxes est supérieur à 3 000 €/m² de surface utile. 

 

 

                                                      
7 Réserves foncières : s’entend au sens de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme 

 
Angers – opération Desjardins - 1ère tranche 



 

Bilan 2019 de la mobilisation du foncier public pour le logement   13/42 

Si le montant de la décote déterminé à ce stade est inférieur à 1000 €/m², la règle de plafonnement est satisfaite sans 

qu’il soit besoin de vérification supplémentaire. 

 

Dans le cas contraire, il convient de calculer le coût moyen hors taxe au m² de surface utile des opérations de 

construction de logements sociaux sur les cinq dernières années, situées sur le périmètre de la commune où se situe 

le terrain. Ce calcul se fait par extraction des données concernant la commune de la base SISAL utilisée par les 

DDT/DREAL et contenant toutes les informations des opérations de logements sociaux. 

 

Ce coût moyen détermine, suivant le barème de l’article R. 3211-15-1, un plafond de décote à ne pas dépasser. 

 

Ce décret a fait l’objet d’une fiche « mode d’emploi » diffusée auprès des services déconcentrés en charge du logement 

et en charge du Domaine. 

 

1.2.2 -  Evolution des statuts de la SNCF 

La loi n°2018-515 du 27 juin 2018 « pour un nouveau pacte ferroviaire », complétée par l’ordonnance n°2019-552 du 

3 juin 2019, a modifié les statuts de SNCF qui est devenue à compter du 1er janvier 2020 une « société nationale à 

capitaux publics » composée de sociétés anonymes filiales (SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF logistique fret). 

Si SNCF Réseau et sa filiale chargée des gares sont désormais attributaires de foncier Etat, SNCF Voyageurs et SNCF 

Fret sont devenues pleinement propriétaires de leurs biens.  

 

La gestion de l’ensemble de ces fonciers est assurée par SNCF Immobilier (direction de SNCF). 

 

Le décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF 

Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L.2111-9 du code des transports étend à la société SNCF Réseau et 

à sa filiale chargée des gares, à compter du 1er janvier 2020, date du changement de statut de la SNCF, la possibilité 

de consentir une décote par rapport à la valeur vénale sur le prix d’aliénation des fonciers qu’elles libèrent, en 

contrepartie d’un engagement de l’acquéreur à réaliser des logements sociaux. 

 

Il s’agit d’une reconduction, avec des modalités identiques, des dispositions relatives à la décote qui étaient applicables 

jusqu’alors aux établissements publics SNCF et SNCF Réseau comme à d’autres établissements publics et sociétés 

détenus par l’Etat. 

 

1.3 -   La stratégie de mobilisation du foncier 

1.3.1 -  Renforcer les liens avec les Etablissements publics 

A côté du foncier de l’État, le suivi et l’accompagnement des cessions des établissements publics et de leur stratégie 

immobilière (établissements hospitaliers, SNCF, VNF, RATP) constitue un gisement important de fonciers mobilisables. 

Extrait bilan régional Nouvelle Aquitaine : 

« Ainsi un tableau régional sur la Nouvelle-Aquitaine est élaboré par SNCF Immobilier et présenté 2 fois par an à 

l’ensemble des partenaires de cette politique, ce qui permet d’avoir une projection claire à court, moyen et long terme 

de leurs fonciers cessibles. » 

 

Une charte de mobilisation des fonciers ferroviaires en faveur du logement avait été signée le 26 juin 2014 entre l’Etat 

et la SNCF et RFF qui s’étaient engagés sur des objectifs chiffrés de création de logements sur ses fonciers. Afin de 

prolonger cette mobilisation, un dialogue a été conduit entre l’Etat et la SNCF en vue de rédiger une nouvelle convention 

qui pourrait être signée en 2020. 

 

Des conventions similaires sont également envisagées avec d’autres établissements publics qui s’engageraient ainsi 

sur la mobilisation de leur foncier pour la production de logements avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs ajustés à 

leur situation. 
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1.3.2 -  Renouveler le stock de terrains mobilisables 

Dans les territoires où la question du logement est prégnante, en raison de la tension sur le marché du logement ou 

d’un enjeu local de mixité sociale par exemple, la recherche de nouveaux fonciers mobilisables pour réaliser des 

logements est  une priorité de l’Etat. 

 

Cette recherche s’appuie sur une démarche de programmation des cessions pour le logement, engagée dès 2019 en 

s’appuyant sur les éléments fournis par les services déconcentrés, ainsi que sur la programmation fournie par les 

établissements publics en début d’année 2020. 

 

Extrait du bilan régional Bretagne : 

« La DREAL a été autorisée à accéder aux données des biens figurant sur le portail immobilier de l'État. La liste des 

biens à vendre sur les quatre départements bretons a été extraite et communiquée aux DDTM, afin qu’elles identifient, 

sur leur territoire, les biens pouvant être potentiellement intéressants pour des opérations de logements. Cette liste est 

remise à jour tous les deux mois et retransmise aux DDTM. 

Vingt biens ont été détectés comme présentant un intérêt et sont en attente de confirmation auprès des délégataires 

des aides à la pierre ou des EPCI. Le but recherché est double : alimenter les programmations des cessions des terrains 

en faveur du logement des années à venir et renouveler la liste régionale ».  

 

Extrait du bilan régional Auvergne-Rhône-Alpes : 

« L’arrêté préfectoral de la Région Auvergne-Rhône-Alpes présente la particularité d’identifier non seulement les 

parcelles cessibles à court terme pouvant bénéficier d’une décote, dans son article 1, mais également les terrains mis 

à l’étude dans deux articles à portée informative : l’article 2 de l’arrêté liste les terrains cessibles appartenant à 

l’établissement public SNCF, et son article 3 recense les biens faisant l’objet d’études en vue de leur cession en faveur 

de la production de logements à une échéance supérieure à 1 an. Un terrain pour lequel il apparaîtrait finalement que 

la production de logements n’y est plus opportune pourra être supprimé de la liste. 

L’arrêté vise à construire une visibilité à court terme mais aussi à long terme, en incluant des terrains qui n’ont pas 

encore fait l’objet d’études ou dont l’échéance de cession est lointaine. L’avantage de ce type d’arrêté incluant tous les 

terrains est de montrer la mobilisation des services de l’État et des établissements publics et d’envoyer un signal 

politique fort. Beaucoup de projets ont pu aboutir car leur inscription à l’arrêté a permis aux différents acteurs d’affiner 

le projet (…) et d’aller au bout des discussions (…). » 

 

La valorisation du foncier public se heurte cependant à plusieurs contraintes : la diminution du stock des terrains 

devenus inutiles, les coûts de dépollution des terrains, du ministère des Armées principalement, ou de reconstitution 

ferroviaire des terrains de la SNCF. Pour pallier à ces difficultés, les services de l’Etat élaborent des plans d’actions 

visant à répertorier de nouveaux terrains mutables et y favoriser l’émergence de projets, en s’appuyant notamment sur: 

 Les SDIR (schémas directeurs de l’immobilier de l’Etat en Région) et SPSI (schémas pluriannuels de stratégie 

immobilière) des opérateurs de l’Etat qui constituent des sources potentielles de libération de nouveaux terrains 

consécutives à la réorganisation des services ou la politique de densification des sites occupés par 

l’administration.  

 D’autre part, certains ministères sont susceptibles d’élaborer des stratégies patrimoniales propres. Selon ce 

principe, le porter-à-connaissance du ministère des Armées au préfet de région du schéma directeur immobilier 

d’une base de défense, synthétisant le parti pris patrimonial à court et moyen terme sur ce périmètre territorial, 

permet d’ouvrir un espace de négociation avec ce ministère pour ce qui concerne l’avenir des terrains non 

recensés dans les bases de données Viv@cité ou OSC. 

 Comme indiqué précédemment, l‘animation de la mobilisation du foncier public implique également la 

construction d’un partenariat avec les autres acteurs susceptibles de céder des terrains : les établissements 

publics (SNCF immobilier, établissements publics de transport, établissements publics de santé). 

 

En Ile-de-France, à la demande du préfet de région, le RRPIE, en lien avec la DRIEA, doit mettre en place un outil de 

suivi du foncier public  qui doit identifier les terrains mobilisables pour les projets portés ou accompagnés par l’Etat. Par 

ailleurs, le Préfet a mobilisé chaque préfet de département afin d’animer un comité de pilotage en charge de 

l’actualisation semestrielle de l’outil, de la préparation des arbitrages relatifs à la destination des biens publics et 

d’assurer la coordination des services concernés. Un comité de pilotage régional présidé par le Préfet de Région et 

réunissant la DRIEA, le RRPIE et le directeur de la DIE se tient également tous les six mois afin de procéder au suivi 

régional.  
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Dans les secteurs les plus tendus, la gouvernance de la mobilisation du foncier public est assurée par les services 

préfectoraux régionaux appuyés par la DREAL qui se mobilisent à la fois pour renouveler le stock de terrains à valoriser, 

analyser les difficultés et accélérer les cessions prévues à court terme. Ce pilotage fort permet de mobiliser de nombreux 

acteurs autour de cette politique, et de contribuer à répondre au besoin de logements.  

 

1.3.3 -  Inciter à la réalisation d’opérations exemplaires dès la vente du foncier : 

En 2019, la mobilisation du foncier public pour le logement a permis à nouveau, dans quelques départements, le 
lancement d’opérations exemplaires tant du point de vue environnemental que de la requalification urbaine. 
 
Il convient de poursuivre et d’élargir ces démarches, notamment par un travail en commun entre le ministère en charge 
du logement et celui en charge du Domaine pour proposer des cahiers de charge de cession intégrant des clauses 
environnementales, de requalification urbaine ou de conservation de bâtiments présentant un intérêt historique ou 
patrimonial. 
 
Cette procédure, plus complexe à mener, sera sans doute à réserver à des opérations ciblées, dans un premier temps 
du fait de leur importance ou leur situation géographique. Mais de tels dispositifs doivent être largement déployés à 
l’avenir pour contribuer aussi à l’exemplarité de l’Etat dans sa participation à la construction de la ville durable, sobre et 
solidaire, en cohérence avec les orientations données par les ministres en charge du logement et de la ville et de la 
transition écologique les 5 et 6 février 2020 lors du séminaire « habiter la ville de demain ».  
 
La dépollution des fonciers de l’Etat constitue également un volet important de l’exemplarité environnementale des 
opérations. Des solutions de financement et de maitrise d’ouvrage restent à trouver pour des cas où les coûts de 
dépollution sont élevés et ne peuvent pas être couverts par le prix de vente. A cet égard, les réflexions engagées par 
les ministres Julien Denormandie et Emmanuelle Wargon, dans le cadre des groupes de travail en charge de proposer 
une feuille de route pour atteindre l’objectif du « zéro artificialisation nette », doivent identifier des solutions pour faciliter 
le traitement des friches dans la perspective de les requalifier pour qu’elles contribuent au renouvellement urbain et aux 
projets de développement des collectivités.  
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2 -  BILAN QUANTITATIF 2019 DE LA MOBILISATION DU 

FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT 

Le présent chapitre a pour objet de dresser le bilan pour l’année 2019 des cessions de l’État et de ses établissements 

publics de transport et de santé (hors établissements publics d’aménagement traités à part) en faveur du logement, 

qu’elles aient ou non fait l’objet d’une procédure de décote en application de la loi du 18 janvier 2013. 

 

2.1 -  Les cessions des biens de l’État et de ses établissements publics8 

en faveur du logement : 

2.1.1 -  Résultats globaux 

En 2019, 71 cessions9 en faveur du développement d’une offre de logement ont été signées pour un potentiel de 8 046 

logements dont 2 984 sociaux. Sur ces 71 cessions, seules 13 cessions ont fait l’objet de décotes selon les dispositions 

de la loi du 18 janvier 2013, pour des montants représentant au total environ 17,7 M€.10 

 

 
 

 

                                                      
8 Il s’agit des établissements publics désignés par les décrets d’application de l’article L3211-13 du CG3P. Les établissements publics 
d’aménagement (EPA) ne sont pas inclus. 
9 A noter qu’à ces cessions des terrains de l’État et des établissements publics, s’ajoutent 21 ventes de fonciers provenant de l’État, 
réalisées par les établissements publics d’aménagement de Marne-la-Vallée et Sénart, soit un total global de 92 ventes. 
10 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 indiqué ici ne tient pas compte des efforts financiers 
difficilement chiffrables consentis hors décote loi du 18 janvier 2013. 
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Le nombre de cessions et le nombre de logements programmés sont en légère baisse par rapport aux années 

précédentes, mais s’inscrivent dans la moyenne des années antérieures. Plusieurs ventes importantes devant avoir 

lieu en toute fin d’année ont en effet été reportées sur l’année 2020 sans doute en raison des futures élections 

municipales qui ont eu un impact sur la prise de décision des élus locaux en fin d’année. 

 

La proportion de logements sociaux programmés sur les cessions de 2019 représente 38% du total de logements 

projetés. Cette part reste à un niveau élevé mais en retrait de celle atteinte les années précédentes. 

2.1.2 -  Répartition géographique 

Les cessions des terrains de l’État et des établissements publics en faveur du logement interviennent dans les zones 

où les besoins sont les plus importants, conformément aux orientations de la politique du logement mise en œuvre par 

l’Etat et les collectivités.  

 

On constate en effet que depuis 2012, 70% des cessions se sont faites dans des zones tendues, ce qui représente 

environ 90% des logements programmés. De plus, ces ventes participent aux objectifs de mixité sociale dans l’habitat 

puisque près d’un tiers concerne les communes déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU. 

 

 
 

Pour l’année 2019, 86% du potentiel de logements issu des cessions signées en 2019 s’inscrit dans une zone de tension 

pour le logement (zone A, Abis, B1). 

 

Dans les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU et déficitaires en logements sociaux, si le nombre de terrains 

vendus, 25 cessions en 2019 est dans la moyenne des années précédentes (30 en 2018, 24 en 2017), le nombre de 

logements programmés est lui en augmentation avec 3284 unités en 2019 (2832 en 2018 et 1844 en 2017).  

 

Le nombre de logements sociaux programmés dans ces communes représente 51% des logements sociaux 

programmés pour l’ensemble des ventes et là aussi en augmentation par rapport aux années précédentes. 

 

Enfin, trois ventes ont été faites dans des communes carencées pour des projets de construction de programmes 

composés uniquement de logements sociaux. 

 

En ce qui concerne la répartition régionale, l’Île-de-France est la région qui a programmé le plus grand nombre de 

logements sur les terrains vendus avec 3686 unités (dont 1126 sociaux). L’Occitanie arrive en seconde position, avec 

1490 logements (dont 687 sociaux), puis Auvergne Rhône-Alpes avec 1325 logements (dont 708 sociaux). 
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CARTE DES LOGEMENTS PROGRAMMES EN 2019 PAR REGION 
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CARTE DES VENTES 2019 PAR COMMUNE 
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2.1.3 -  Bilan par propriétaire 

 

Les cessions des biens de l’État en faveur du logement 

L’Etat a vendu 44 terrains à destination de logement en 2019, nombre en légère baisse par rapport à 2018 (- 5 unités). 

En revanche, les surfaces des terrains vendus en 2019, soit 49,9 ha, sont plus importantes qu’en 2018 où 29,5 ha 

avaient été cédés, Cela explique qu’avec 4 113 unités, le potentiel de logements soit plus élevé en 2019 qu’en 2018 (+ 

920). 

Les logements sociaux eux restent au même niveau qu’en 2018 avec 1719 unités en 2019 (1781 en 2018) et 42,2 % 

de l’ensemble des logements projetés sur les cessions de 2019. 

L’opération la plus remarquable par sa taille est celle du site Guillaumet à Toulouse (ex CEAT) avec 1150 logements 

programmés dont 630 sociaux. A signaler également plusieurs opérations programmant chacune environ 300 

logements : Villeurbanne (Rhône) : ancien IUFM ; Noisy Le Grand (Seine-Saint-Denis) : ancienne ENS Louis lumière ; 

Meylan (Isère) à proximité de Grenoble : ancienne école ; Clichy (Hauts de Seine) : emprise de l’ancien projet de voie 

BUCSO ; Cachan (Val-de-Marne) ; site de l’ancienne ENS ; Aubière (Puy-de-Dôme) : ancienne caserne.  

Les cessions des biens des établissements publics en faveur du logement 

Vingt-sept terrains ont été cédés par les établissements publics de l’État (hors EPA) en 2019, soit une baisse de 4 unités 

par rapport à 2018. 

Cette baisse se traduit également par une diminution de la surface vendue, avec 32,5 ha en 2019, soit 8,5 ha de moins 

qu’en 2018, ainsi que du nombre de logements programmés avec 3 933 unités en 2019 (soit 1079 de moins qu’en 2018) 

et 1265 logements sociaux (soit 782 en moins qu’en 2018). 

Les établissements publics ferroviaires (SNCF Réseau et SNCF Mobilité) sont les plus actifs, avec 23 terrains cédés 

représentant un potentiel de 3 305 logements dont 890 sociaux. Les opérations les plus importantes en 2019 

sont situées : 

 à St Ouen (93) dans l’opération des Docks (600 logements dont 120 sociaux); 

 à Poissy (78), dans l’éco-quartier Eole (576 logements dont 140 sociaux) ; 

 à Nîmes (33), opération de la « Cour à Charbon » (258 logements dont 40 sociaux) ; 

 à Cormeilles-en-Parisis (95), sur le site de la gare (250 logements dont 60 sociaux).  

Deux terrains d’établissements publics de santé ont été vendus en 2018 pour des projets de logements : 

 à La-Roche-sur-Foron (74), avec 70 logements programmés dont 14 sociaux ; 

 à Seynod (74), avec 357 logements dont 160 sociaux. 

La construction de 201 logements sur 2 terrains de la RATP à Paris fait également partie des projets 2019. 
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2.2 -  Les cessions encadrées par l’article L. 3211-7 du CG3P en 

2018 (ventes avec décote) 

La procédure de décote n’a été utilisée en 2019 que pour des cessions de terrains de l’État. 

2.2.1 -  Résultats globaux 

La procédure de la décote contribue à l’équilibre financier de l’opération, et oblige en contrepartie l’acheteur à conclure 

une convention avec l’État par laquelle il s’engage à produire un nombre de logements sociaux fixé avant la vente et 

dans un délai encadré, en général 5 ans. 

 

En 2019, parmi les 44 cessions effectuées par l’Etat, les dispositions de la loi du 18 janvier 2013 ont été appliquées à 

13 terrains qui 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 cessions représentent des engagements contractuels pour réaliser 1 909 logements dont 1 140 

sociaux (en 2018, 1 928 logements dont 1 200 sociaux). 

 

Si le nombre de cessions des terrains vendus avec décote en 2019 est en baisse par rapport aux années précédentes, 

le nombre de logements programmés reste dans la moyenne 2014/2019 (2013 étant l’année de mise en place du 

système de décote n’a pas été comptabilisée dans cette moyenne). 

 

 

 
1 109 logements sociaux programmés sur les 13 terrains vendus ont mobilisé le mécanisme de décote à comparer aux 

1 719 logements sociaux prévus sur l’ensemble des 44 terrains cédés par l’État en 2019. Ainsi, les deux-tiers des 

logements sociaux à construire sur des terrains cédés par l’État en 2019 ont bénéficié du mécanisme de décote. Cette 

proportion est la même qu’en 2018. 
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REPARTITION PAR COMMUNE DES VENTES 2013-2019 AVEC DECOTE 
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2.2.2 -  Répartition géographique 

De 2013 à 2019, 127 cessions se sont faites avec décote (120 de terrains de l’Etat et 7 de terrains des EP), 

essentiellement dans les zones tendues pour le logement (zone Abis, A et B1) avec 90 ventes, à noter que le 

pourcentage global de décote appliqué est plus important dans les zones de tension pour le logement qu’en dehors de 

ces zones de tension. 
 

 
Pour l’année 2019, 8 ventes avec décote sur 13 ont eu lieu dans les zones de tension pour le logement. Pour ces 

8 ventes, le montant de la décote s’élève à 16,8 M€ sur un total de 17,7 M€. Il est à noter que l’opération en zone tendue 

de Toulouse, site Guillaumet - CEAT, a bénéficié à elle seule d’une décote de 12 M€, soit 43 % de l’estimation initiale 

de la valeur vénale.  

En 2019, les opérations ayant le taux de décote le plus important se situent à Hérouville-Saint-Clair (14) avec une 

décote de 353 826 €  au taux de 85% et à Clamart (92) avec une décote de 705 725 € au taux de 84%. 

2.2.3 -  Montant global de la décote 

En 2019, le montant total des décotes accordées représente 17,7 M€ et s’inscrit dans la moyenne des années 

antérieures, alors que l’année 2018 avait été exceptionnelle par la commercialisation d’un foncier avec une forte décote 

dans le 7ème arrondissement parisien.  

 

A noter que si le décret n°2019-1460 du 26 décembre 2019 sur le plafonnement de la décote avait été applicable sur 

les opérations décotées de 2019, il n’aurait pas diminué le montant de la décote. 
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Les opérations décotées ont permis la réalisation depuis 2013 de 9 404 logements locatifs sociaux au sein d’opérations 

totalisant 12 948 logements pour un montant total de décote de 220,8 M€ pour l’Etat et les établissements publics. Les 

montants de ces décotes s’échelonnent sur un large spectre selon l’économie et la taille des opérations. Les 

15 opérations ayant bénéficié des montants de décote les plus élevés, hors l’opération exceptionnelle de l’Îlot St 

Germain à Paris, représentent à elles seules 50 % du montant total de la décote, mais aussi 3 996 logements sociaux, 

soit plus de 40 % des logements sociaux ayant bénéficié d’une décote. 

De 2013 à 2019, seules 4 opérations ont bénéficié d’une décote à 100% pour un montant total de 4 435 991 €. 

 

Pour l’Etat seul, le montant total des décotes accordées s’élève à 220 M€ de 2013 à 2019, pendant cette période, pour 

la totalité des ventes de l’Etat, soit 289 terrains vendus avec et sans décote, la recette générée est de 429,6 M€ pour 

une programmation de 26 642 logements dont 14 342 sociaux.  

2.2.4 -   Contrôle des engagements des opérations décotées 

Certaines cessions des terrains publics sont réalisées avec le dispositif de décote lorsque l’opération comporte des 

logements sociaux et qu’il s’avère nécessaire de diminuer le coût d’acquisition du foncier pour l’équilibrer, du fait de la 

tension du marché foncier ou de caractéristiques spécifiques du terrain (coût de dépollution, coût du changement 

d’usage du bâtiment, etc.). En échange de ce soutien financier, l’acquéreur s’engage à réaliser un programme précis 

d’opération dans un délai de 5 ans, sauf en cas de dérogation de délai pour une opération d’aménagement phasée. 

Un contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires de décote est organisé par les dispositions 

législatives et réglementaires du CG3P. Cette procédure porte sur le contrôle de l’utilisation d’environ 220 M€ de fonds 

publics. 

 

Les premières opérations décotées dans le cadre de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 

foncier public en faveur du logement ayant débuté en 2013, le contrôle complet des opérations décotées ne s’est 

réellement exercé qu’à partir de 2018 compte tenu du délai maximum de 5 ans imposé pour la réalisation des opérations.  

 

Les modalités de contrôle : 

 

Les services de l’État sont mobilisés à la fois pour suivre l’opération et contrôler les engagements contractés au moment 

de la cession. En effet, l’article L3211-7 du CG3P prévoit que l’acquéreur du bien rend compte de l’avancement du 

programme au comité régional pour l’habitat et l’hébergement (CRHH) ainsi qu’à la commune sur laquelle se trouve le 

terrain cédé jusqu’à la livraison du projet ou la résiliation de la convention. Le préfet de région est compétent en matière 

de contrôle des opérations décotées. 

Parmi les réponses produites à l’occasion du bilan annuel, des régions ont rapporté les méthodologies de suivi et de 

contrôle déployées par les services. Les méthodes sont hétérogènes selon les départements.  

 

Il apparaît globalement que, une fois l’acte de cession signé, beaucoup d’acquéreurs ne transmettent pas régulièrement 

d’éléments concernant l’avancement du programme. Le suivi des services de l’État ne s’exerce alors qu’au travers de 

points réguliers effectués auprès des bailleurs ou d’échanges informels avec le porteur de projet. Selon les 

départements, le contrôle de l’opération une fois achevée peut s’effectuer à dire d’acteurs ou bien par une formalisation 

de la conformité de l’opération achevée. 

 

Extrait du bilan régional Normandie : 

« La DDT vérifie sur place l’avancée de la réalisation de l’opération, et sa conformité finale. D’un point de vue formel, 

le nombre de logements, les délais et les surfaces de plancher prévues dans les conventions font l’objet d’une demande 

de conformité préfectorale après réception finale de l’opération. La DREAL prépare ce courrier pour la préfecture de 

région, et les éléments en réponse du maître d’ouvrage sont également transmis aux services des Finances Publiques 

 

Extrait du bilan régional Auvergne Rhône Alpes : 

« En 2019, la DREAL Auvergne Rhône Alpes a organisé un premier contrôle exhaustif de tous les terrains cédés avec 

décote depuis plus d’un an, afin de s’assurer du respect des engagements contenus dans les conventions régionales 

de cession. Le préfet de région a adressé un courrier aux 12 acquéreurs qui ont bénéficié d’une vente d’un terrain de 

l’Etat avec la décote dite Duflot. Les réponses obtenues ont permis d’établir un point d’information précis sur l’état 

d’avancement de chacune des opérations contrôlées et de recueillir les justificatifs utiles au suivi de ces opérations : 

autorisations d’urbanisme (arrêté de permis de démolir, arrêté de permis de construire, déclaration des travaux, leurs 

modificatifs éventuels et leur dossier de demande), déclaration d’ouverture de chantier, déclaration d’achèvement des 

travaux et de conformité, procès-verbaux de réception des biens construits... Les DDT et les services préfectoraux ont 

été associés à ce contrôle des opérations décotées. » 
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Les réponses fournies dans le bilan indiquent que les projets font l’objet d’un suivi régulier et précis.  

 

  

Année de cession 
Nombre de terrains cédés 

avec décote 

Nombre de programmes 

commencés 

dont nombre d'opérations 

livrées 

2013 1 1 0 

2014 13 12 8 

2015 24 17 15 

2016 37 25 18 

2017 21 14 4 

2018 18 9 1 

2019 13 0 0 

TOTAL 127  78 46 

 

 

Concernant les 14 cessions ayant eu lieu en 2013 et 2014, 13 ont été commencées dont 9 sont livrées. Parmi les 5 

projets restant dont la mise en œuvre est supérieure à 5 ans, 3 ont été ralentis à cause de fouilles ou/et de recours 

contentieux (Caen, Bordeaux, Nantes). Pour les autres, des remises en questions du projet liés aux décisions politiques 

des élus locaux et des problèmes techniques ont été évoqués et les préfets de région ont accordé un nouveau délai. 

 

Les programmes effectués respectent en général la convention. Les changements éventuels font l ’objet d’une 

négociation avec le préfet et les services du Domaine, et des DDT sont impliquées dans les démarches pour évaluer 

les modifications demandées selon le contexte local et les implications financières. 

 

 

Les contrôles à venir en 2020 

 

Concernant les terrains cédés en 2015 et dont les opérations devraient être livrées en 2020, 9 opérations n’ont pas été 

livrées, dont 7 n’ont, a priori, pas débuté. Pour deux sites (Mende et Dinan), des dérogations ont été accordées, compte 

tenu de circonstances spécifiques intervenues pendant l’opération (non délivrance de permis de construire ou présence 

de mérule).  

 

Au vu des premières expériences de suivi et de contrôle des opérations, si le programme des opérations apparait bien 

respecté, il n’en est pas de même du délai des 5 ans impartis pour les réaliser à compter de la signature de l’acte de 

vente.  

 

Une fiche rédigée par la DAFI, la DHUP et la DIE rappellera les différents aspects du suivi et du contrôle des opérations.  

Il y sera rappelé que chaque porteur de projet a pour obligation de transmettre un état d’avancement annuel de 

l’opération (réunions publiques, dépôt des permis de construire, etc.) et qu’il convient de mettre en place, au niveau 

régional, une procédure formalisée précisant les modalités de contrôle des opérations de décote.  

Il y sera également indiqué que la dérogation au délai de 5 ans pour une opération d’aménagement phasée doit être 

prévue lors de la cession, et que les dérogations postérieures doivent se limiter aux circonstances prévues dans les 

textes législatifs. Les sanctions envisageables en cas de dépassement de délai seront rappelées dans ce document. 
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2.3 -  Les cessions des terrains de l’État remis aux établissements publics 

d’aménagement (EPAMARNE, EPAFRANCE et EPA Sénart) 

En 2019, le nombre de cessions en faveur du logement de biens de l’État remis à des établissements publics 

d’aménagement (EPAMARNE, EPAFRANCE et EPA Sénart), est stable par rapport à l’année précédente avec 21 ventes 

en 2019 pour 22 en 2018. L’EPA Sénart a également vendu 26 lots à des particuliers pour des maisons individuelles. 

 

Cette stabilité des ventes ne se retrouve pas dans la programmation des logements qui baisse en 2019. Il est de 1633 

par EPAMARNE-EPAFRANCE (2 517 en 2018) sur le département de Seine-et-Marne, et pour l’EPA Sénart de 280 

logements, y compris les 26 maisons individuelles sur des lots vendus à des particuliers (485 logements en 2018) 

répartis en 186 logements en Seine-et-Marne et 94 en Essonne. 

La programmation des logements sociaux suit la même tendance, 313 pour EPAMARNE/EPAFRANCE (903 en 2018) 

et 123 pour l’EPA Sénart (143 en 2018). 

 

Le potentiel de production de logements reste pourtant très important sur ces deux Opérations d’intérêt national (OIN) :  

 Pour EPAMARNE/EPAFRANCE les prévisions montrent que plus de 3000 logements pourraient être 

programmés sur les terrains vendus en 2020 et près de 8000 sur les 3 années suivantes. 

 Concernant l’EPA Sénart, les prévisions 2020 montrent un fort accroissement du nombre de logements, avec 

plus de 700 programmés sur les terrains devant être vendus cette année, environ 1600 sur 2021 et 2022 et un 

stock de plus de 4000 pour les années suivantes. 

 

Ces prévisions restent toutefois à confirmer du fait de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus mis en 

place en mars 2020 et qui s’est traduit par un effondrement de l’activité du BTP, une suspension des instructions des 

autorisations administratives et par le report des élections municipales. Cet état d’urgence aura sans conteste, un impact 

sur la programmation des cessions des terrains de l’Etat et de ces établissements publics en 2020.  

3 -  Les logements mis en chantier en 2019 sur des biens 

cédés les années antérieures 

Le présent chapitre recense les logements mis en chantier sur les terrains cédés les années passées par l’État et de 

ses établissements publics, y compris les établissements publics d’aménagement (EPAMARNE/EPAFRANCE et EPA 

Sénart), que la cession ait eu lieu en utilisant ou sans utiliser le mécanisme de décote prévu par la loi. 

Les opérations mises en chantier en 2019 totalisent 10 670 logements (soit + 1068 par rapport à 2018) dont 3069 

logements sociaux (soit – 1232 par rapport à 2018). 

 
Comparées à 2018, les mises en chantiers sont en hausse. Cette hausse reflète, avec un décalage d’un à deux ans, 

les importantes programmations de logements sur les terrains vendus en 2017 et 2018. 

 

Les opérations de logement ayant fait l’objet d’une mise en chantier en 2019 sur du foncier public se répartissent de la 

manière suivante, en nombre de logements : 

 Foncier de l’État : 43 %. 

 Foncier des établissements publics (SNCF, RATP, santé,..) : 36 %. 

 Foncier EPAMARNE/EPAFRANCE et EPA Sénart : 20 %. 
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4 -  Les listes régionales 

En application de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public, chaque préfet de région 

doit établir une liste de parcelles publiques cessibles (art. L. 3211-7 II 2° et R. 3211-16 du code général de la propriété 

des personnes publiques).  

 

L’inscription de terrains sur cette liste a plusieurs effets :  

 

 Un effet juridique : les terrains inscrits sur les listes régionales sont éligibles de droit à la décote, 

 Un levier de communication et de mobilisation: les listes sont rendues publiques (sites Internet) et les terrains 

mobilisables sont donc connus des opérateurs et des collectivités locales ; 

 Une aide au pilotage : les listes régionales facilitent le pilotage de cette politique de mobilisation du foncier de 

l’Etat en faveur du logement.   

 

Le préfet de région veille à la mise à jour 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 pour toutes 

les régions métropolitaines hormis la Corse, ainsi que pour La Réunion. 

 

 

Ces listes sont disponibles sur le site Internet du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec 

les collectivités territoriales à l’adresse : 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/mobilisation-du-foncier-public-en-faveur-du-logement 

 

4.1 -  Le contenu des listes régionales : 

Depuis les premières listes parues en 2013, 501 terrains ont été inscrits dans des listes régionales, 205 ont été vendus 

et 105 retirés, les projets de logements prévus ayant été abandonnés. 

Il en reste donc 191 pouvant être vendus et utilisables pour du logement à un terme plus ou moins rapproché. Ainsi une 

partie des biens inscrits sur la liste Auvergne-Rhône-Alpes correspond à des ventes à long terme. 

 

Suivant les régions, trois situations existent : 

 Un grand nombre de régions ont peu de terrains restant dans ces listes : Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, 

Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-Loire, Occitanie et La Réunion. 

 Quatre régions ont encore un stock de terrains important : Auvergne-Rhône-Alpes, Haut-de-France, Ile-de-

France et dans une moindre mesure Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette catégorie rassemble les régions les 

plus tendues. 

 Cinq régions n’ont pas de liste : Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Mayotte n’a pas pour le moment été 

intégrée dans ce dispositif mais la Corse et la Martinique envisagent la publication de listes prochainement. 

A noter qu’il existe dans les DOM des dispositifs spécifiques de cession gratuite aux collectivités (Guyane), aux 

établissements publics fonciers et d’aménagement de l’Etat (Guyane et Mayotte) et aux collectivités locales et 

aux opérateurs de logements sociaux sur la zone des cinquante pas géométriques (DOM) 

 

Les délais moyens entre la publication de deux listes varient suivant les régions. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, Pays-

de-Loire, PACA et Bretagne, le délai de renouvellement est inférieur à un an, Trois régions, Occitanie, Normandie et 

Nouvelle-Aquitaine ont des délais assez longs, de l’ordre de 2 ans (lié en partie à la fusion de ces régions). Les autres 

régions ont des délais compris entre 1 an et 1,5 an. 

 

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

 

 

 

 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/mobilisation-du-foncier-public-en-faveur-du-logement
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Région 
Date de l'arrêté préfectoral 

de la dernière liste publiée 

Nombre de terrains de la liste non encore vendus au 

31/12/2019 

Etablissements 

publics 
Etat Total 

Auvergne Rhône Alpes 04/04/19 13 27 40 

Bourgogne Franche-Comté 08/03/19 0 5 5 

Bretagne 11/03/20 1 3 4 

Centre Val de Loire 25/11/13 0 3 3 

Corse Non publié    

Grand Est 06/06/19 3 2 5 

Haut de France 01/08/18 15 18 33 

Ile-de-France 19/11/18 25 44 69 

Normandie 21/7/17 0 0 0 

Nouvelle Aquitaine 08/12/16 3 2 5 

Pays de Loire 12/04/18 1 6 7 

PACA 05/07/17 6 8 14 

Occitanie 06/02/19 1 3 4 

Guadeloupe Non publié    

Guyane Non publié    

Martinique Non publié    

Réunion 31/07/13 0 2 2 

Mayotte Non publié    

     

  68 123 191 

 

 

 

Le renouvellement régulier des listes régionales constitue un levier de mise en valeur des terrains susceptibles d’être 

mobilisés rapidement. La liste régionale représente un outil de cette programmation pour certaines régions qui scindent 

l’arrêté en plusieurs articles distinguant les terrains valorisables à terme prévisible, et les terrains pour lesquelles une 

phase d’étude doit confirmer la faisabilité d’une valorisation par du logement.  

 

La publication d’une liste régionale révisée de façon régulière, impliquant une consultation des membres du CRHH et 

constituant une information officielle vis-à-vis des porteurs de projets, est l’un des facteurs de dynamisation de la 

mobilisation du foncier public. Les préfets des collectivités territoriales uniques de Corse et de Martinique préparent la 

publication de leur première liste régionale en 2020. Les préfets des régions Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine 

prévoient de renouveler en 2020 leur liste datant respectivement de 2013 et 2016.  

 

4.2 -  Analyse du stock de foncier mobilisable pour du logement : 

Au-delà des listes régionales, qui concernent les terrains pouvant accueillir du logement social et bénéficier de la décote, 

l’exercice de programmation réalisé a permis de caractériser le stock de foncier mobilisable pour du logement, social 

ou non, dans les années futures. 

 

Il est réalisé à partir des terrains recensés pour lesquels un projet a pu être élaboré, permettant d’estimer un volume 

potentiel de logements à construire. Les terrains pour lesquels aucun projet n’a été identifié ou des projets de moins de 

10 logements n’ont pas été pris en compte dans le tableau ci-dessous.  

 

L’exercice de programmation donne un ordre de grandeur du potentiel pour l’année en cours et les suivantes, et permet 

de cibler les terrains qui peuvent être libérés rapidement.  

 



 

Bilan 2019 de la mobilisation du foncier public pour le logement   29/42 

 

Propriétaire des terrains 2020 2021 2022 Post 2022 

Etat 

 

37 terrains 

78 ha 

3179 logements 

1588 LLS11 

25 terrains 

37 ha 

3587 logements 

2196 LLS 

10 terrains 

58 ha 

7500 logements 

2160 LLS 

80 terrains 

206 ha 

14485 logements 

5721 LLS 

Etablissements publics 31 terrains 

46 ha 

4146 logements 

1892 LLS 

29 terrains 

39 ha 

4270 logements 

828 LLS 

11 terrains 

50 ha 

7374 logements 

869 LLS 

138 terrains 

371 ha 

26847 logements 

6446 LLS 

EPAMARNE/EPAFRANCE 

et EPA Sénart 

19 terrains 

3700 logements 

1188 LLS 

20 terrains 

3182 logements 

758 LLS 

20 terrains 

3562 logements 

675 LLS 

41 terrains 

9596 logements 

1171 LLS 

TOTAL 87 terrains 

11 025 logements 

4 668 LLS 

74 terrains 

11 039 logements 

3 782 LLS 

41 terrains 

18 436 logements 

3 704 LLS 

259 terrains 

50 928 logements 

13 338 LLS 

 

 

Le tableau de programmation montre une année 2020 sensiblement inférieure à 2019 pour les terrains de l’Etat et de 

ses établissements publics, compte tenu de la période électorale. Cette tendance, mesurée avant la crise sanitaire, 

pourrait être amplifiée par les effets de la mise en place de l’état d’urgence sanitaire à partir de mars 2020 sur l’activité 

du BTP, sur l’instruction des projets et sur le calendrier électoral qui reportera sans doute une partie des décisions des 

collectivités locales. Mais dans ce contexte, la mobilisation du foncier public et notamment celle du foncier de l’Etat et 

de ses établissements publics pourrait aussi jouer un rôle contracyclique dans une perspective de relance de l’économie 

au second semestre 2020. L’année 2020 sera en toute hypothèse une année particulière pour la mobilisation du foncier 

de l’Etat et de ses établissements publics et, à ce stade, il est très délicat de faire des prévisions.   

 

Concernant l’année 2021, les cessions programmées concernent des terrains plus petits qu’en 2020 sur lesquels sont 

prévues des opérations plus denses ; 10 terrains ont une surface de plus d’un hectare en 2021 pour lesquels 40% des 

projets sont situés en Ile-de-France contre 15 en 2020 avec 26% des projets en Ile-de-France. Compte tenu du 

renouvellement des équipes municipales en 2020, les projets prévus sont susceptibles d’être modifiés et retardés.  

 

L’année 2022 fait état d’un nombre moins important de terrains à céder mais avec des sites de grande capacité portant 

un potentiel de logements plus élevé, particulièrement en Ile-de-France. Compte tenu de la taille des projets prévus et 

de leur complexité, le risque de décalage sur les années suivantes est élevé. Il est notamment prévu la cession d’un 

terrain à Versailles, inclus dans la ZAC Satory Ouest, d’un potentiel de 4 000 logements ainsi que d’un terrain à Créteil 

prévoyant la réalisation de plus de 1 000 logements. 

 

Le stock des terrains de l’Etat susceptibles d’être cédés après 2022 compte encore de nombreuses entités (plus de 

200) dont 80 disposent d’une estimation du volume de logements potentiels à réaliser.  

 

Concernant la programmation provenant des établissements publics, seule la SNCF a fourni une estimation de ses 

cessions en 2020. Les estimations concernant les autres années, et les autres établissements publics ont été indiquées 

par les services déconcentrés. Les cessions de la SNCF représentant la grande majorité des cessions des 

établissements publics (23 terrains sur 31 en 2020, 27 terrains sur 29 en 2021 et 5 terrains sur 11 en 2022). 

  

L’un des objectifs de l’exercice de l’augmentation du stock par le biais d’une programmation et du renouvellement des 

listes régionales réside dans l’accélération de la valorisation des fonciers préalablement segmentés selon les difficultés 

de cession ou les temporalités estimées des procédures (à court, moyen et long terme).  

 

                                                      
11 LLS : Logement locatif Social 
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ANNEXE 1 -   EXEMPLES D’OPÉRATIONS 

 

A - Cessions de terrains : la requalification d’une friche urbaine, Toulouse – Site 

Guillaumet / CEAT 
 

Le site « Guillaumet » est situé à proximité de la rocade et à 1 km de la 

gare Matabiau, et est desservi par deux stations de métro : Roseraie et 

Jolimont. Il est constitué d’emprises du ministère des Armées, 

représentant plus de 16 hectares.  

 

Ce site, qui a abrité par le passé le Centre d’Essais Aéronautiques, est 

devenu vacant depuis 2015, date à laquelle l’Institut Supérieur de 

l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE) a déménagé à Rangueil. Il 

comporte un bâtiment de style « Art Déco » remarquable (architecte 

Lemaresquier, 1937) et des installations sportives gérées par la 

commune de Toulouse dans le cadre d’une convention d’occupation 

temporaire. 

 

Sous le pilotage de Toulouse Métropole, a été développé un projet comportant des logements, des commerces, des 

équipements de quartier. 1150 logements sont ainsi prévus avec une offre diversifiée : logement social en location, 

logements dédiés à l'accession à la propriété dont une partie en accession sociale. Le projet prévoit la création de 

21 000 m² d'équipements de quartier pour les nouveaux résidents et habitants du quartier : équipements sportifs, 

commerces, services à la personne, activités économiques (dont 6 500 m² de bureaux). Sont également prévus la 

création d’un vaste jardin central entre le bâtiment Lemaresquier et les terrains de sport, qui seront conservés et 

réaménagés, ainsi que l’aménagement d’une grande place accueillant commerces et restaurants, à proximité de la 

station de métro. L’Etat implantera aussi une nouvelle cité administrative sur une partie de ce site. 

 

Le protocole de cession du site a été signé le 9 janvier 2014 en présence du Président de la République. Le projet a 

ensuite été affiné et a fait l’objet d’une délibération d’accord de principe du conseil de Toulouse Métropole le 18 février 

2016 suivie d’une large concertation publique. Le choix de l’aménageur Altarea Cogedim Régions et Crédit Agricole 

Immobilier Promotion a eu lieu en décembre 2017.   

 

La vente du foncier de l’Etat a eu lieu le 16 décembre 2019 pour un montant de 17 075 000 € après une décote de 

12 034 000 €. Cette décote permettra la réalisation de 630 logements sociaux tout en conservant un bâtiment historique 

arts déco de 22 000 m². 

 

 
Vue aérienne du site « Guillaumet » 
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Vues 3D du projet d'aménagement, Devillers et Associés 

 

Ce projet est aussi une nouvelle porte d’entrée au centre-ville de Toulouse. Le site, baptisé quartier Guillaumet, du nom 

de l’avenue qui le borde, s’inscrit en effet dans le prolongement du futur quartier d’affaires de la gare Matabiau, situé à 

un kilomètre de là, juste derrière la colline. Ce grand projet urbain, Toulouse-Euro-Sud-Ouest (TESO), veut ouvrir la 

gare sur quatre côtés et « étendre » le centre-ville au-delà des voies ferrées, en revitalisant les abords de la gare et en 

les faisant gagner en attractivité. 
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B – Chantier en cours : la réalisation de logements sociaux dans une commune 

soumise à l’article 55 de la loi SRU 
 

La commune de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) est en déficit de logements sociaux par rapport à ses obligations 

de mixité sociale en application de l’article 55 de la loi SRU, avec seulement un taux de 14 % de LLS. 

 

La vente d’un terrain de 3450 m² libéré par le ministère de la transition écologique et solidaire va permettre de réaliser 

49 logements sociaux dans un secteur proche de la gare et du centre-ville. Le projet prévoit également la création d’une 

micro-crèche. 

 

Le terrain a été cédé le 3 mars 2017 à la Société Française des Habitations Economiques (SFHE), au prix de 621 600 € 

après une décote de 952 170 €. Le permis de construire a été délivré le 5 avril 2017. Le chantier a débuté en 2018 et 

la livraison devrait avoir en lieu en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saint Chamas – opération chemin de Sarnégue. 
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C – Opération terminée : la densification d’une opération existante à Rennes 

(Ille-et-Vilaine). 
 

Le ministère de de l’Economie et des Finances a libéré un petit terrain de 223 

m² allée du Danemark à Rennes antérieurement utilisé par le service des 

Douanes. La surface et la situation de ce terrain ne permettaient pas d’y réaliser 

une opération intéressante. La société d’HLM l’Aiguillon a alors proposé de 

construire huit logements en agrandissant sur ce terrain un immeuble existant 

lui appartenant. La vente a eu lieu le 30 décembre 2016 au prix de 16 360 € et 

après une décote de 40 740 €.   

 

A cette occasion, la société d’HLM a également rénové les logements existants. 

Cette opération est un parfait exemple de l’apport positif de cette politique de 

cession de foncier public et de son effet levier sur le déclanchement d’une 

opération vertueuse qui n’aurait pas pu se faire sinon. Cette opération permet la densification urbaine et la production 

de logements neufs ou rénovés, donc aux nouvelles normes d’isolation et de consommation énergétique ; elle offre une 

alternative pertinente à d’autres projets en étalement urbain plus éloignés des services, des commerces et des 

transports collectifs.   

 

 

 
A gauche de la photo, le bâtiment existant, à droite, l’extension réalisée. 

 

 

     La liaison entre le bâtiment existant et l’extension 

 

 

Terrain Etat 

Existant 
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ANNEXE 2 
 

 

A ) Récapitulatif par propriétaire/utilisateur des cessions 2019 du foncier de l’État, de ses 

établissements publics et établissements publics d’aménagement en faveur d’une 

production de logements 

 

B ) Foncier de l’État cédé en 2019 en faveur d’une production de logements avec ou sans 

décote (loi 18 janvier 2013). 

 

C ) Foncier des établissements publics de l’État cédé en 2019 en faveur d’une production de 

logements avec ou sans décote (loi 18 janvier 2013). 

 

D ) Foncier des terrains de l’État remis aux établissements publics d’aménagement 

(EPAMARNE, EPAFRANCE et EPA Sénart) cédé en 2019 en faveur d’une production de 

logements. 

 

E ) Bilan des mises en chantier en 2019 de logements sur le foncier public cédé par l’État et 

ses établissements publics. 
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A ) Récapitulatif par propriétaire/utilisateur des cessions 2019 du foncier de l’État, de ses 

établissements publics et établissements publics d’aménagement en faveur d’une 

production de logements 

 

 

Utilisateur/propriétaire Nb ventes Nb de logements projetés Dont sociaux 

ETAT    

Agriculture 2 102 67 

Armées 9 1462 652 

Ecologie 15 525 110 

Enseignement 6 1603 706 

Finances 5 67 42 

Intérieur 5 323 112 

Justice 1 30 30 

bien non affecté 1 1 0 

Sous-total Etat : 44 4113 1719 

    

Etablissements publics    

EP Santé 2 427 174 

SNCF et filiales 23 3305 890 

RATP 2 201 201 

Sous-total EP : 27 3933 1265 

    

Sous-total Etat et EP : 71 7695 2903 

    

Etablissements Publics 
d’Aménagement 

   

EPA Sénart 

EPA Sénart 26 lots indivi-
duels 

5 
254 

26 

123 

0 

EPAFRANCE / EPA-
MARNE 

16 1633 498 

Sous-total EPA : 21 1887 621 

    

Total général 92 9959 3605 
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B ) Foncier de l’État cédé en faveur d’une production de logements en 2019 avec ou sans 

décote (loi 18 janvier 2013) 

 

Région Département Commune Utilisateur 
Surface 

cédée (m²) 

Nb total de 
logements 
projetés 

dont 
sociaux 

Date de 
cession 

Taux 
global 

de 
décote 

Zone 
tendue 

lgt 

Com-
mune 

Art.55 en 
déficit de 

LLS 

AUVERGNE RHÔNE-
ALPES 

ISÈRE MEYLAN 
Enseigne-

ment 
33000 350 200 17/12/19  OUI OUI 

PUY-DE-DÔME AUBIERE Intérieur 26945 270 72 07/03/19 22% NON OUI 

RHÔNE VILLEURBANNE 
Enseigne-

ment 
27 730 262 246 13/11/19 47% OUI NON 

SAVOIE GRÉSY-SUR-AIX Ecologie 3 040 16 16 29/11/19 83% OUI OUI 
BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

SAÔNE-ET-LOIRE MACON Finances 1779 15 0 07/11/19  NON NON 

BRETAGNE FINISTÈRE BREST Ecologie 932 10 10 21/01/19 50% NON NON 

CENTRE-VAL DE 
LOIRE 

INDRE 
ARDENTES Armées 1 883 1 0 23/12/19  NON NON 
ARDENTES Armées 5 775 4 0 22/08/19  NON NON 

LOIRET 
AMILLY Intérieur 5296 5 0 19/04/19  NON NON 
MONTARGIS Intérieur 51960 25 25 19/04/19  NON NON 

CORSE CORSE DU SUD AJACCIO Armées 25912 20 0 04/07/19  OUI OUI 

GRAND EST 

BAS-RHIN HAGUENAU 
Enseigne-

ment 
2107 10 0 26/03/19  NON OUI 

HAUT-RHIN 
HABSHEIM 

Agricul-
ture 

1901 5 5 11/03/19 82% NON OUI 

WITTELSHEIM Intérieur 1104 15 15 16/04/19 55% NON NON 

MARNE 
CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE 

Ecologie 1194 9 9 18/09/19  NON NON 

MOSELLE 

LE BAN-SAINT-
MARTIN 

Armées 4 600 22 22 25/07/19  NON NON 

METZ Armées 2753 1 0 25/09/19  OUI NON 
GUADELOUPE GUADELOUPE GOSIER Ecologie 1353 1 0 14/01/19  OUI OUI 

HAUTS-DE-FRANCE 

NORD 
NEUVILLE-EN-
FERRAIN 

Finances 555 6 6 09/07/19 76% OUI OUI 

OISE 

COMPIÈGNE Armées 9200 40 0 07/08/19  OUI NON 
CREIL Armées 2666 190 0 28/02/19  OUI NON 
CREPY-EN-VA-
LOIS 

Ecologie 6658 35 35 20/12/19  OUI NON 

PAS-DE-CALAIS LIEVIN 
bien non 
affecté 

1218 1 0 12/03/19  NON NON 

ILE-DE-FRANCE 

HAUTS-DE-SEINE 

ASNIERES-SUR-
SEINE 

Enseigne-
ment 

15 903 251 64 23/12/19  OUI OUI 

CLAMART Ecologie 1217 15 15 12/02/19 84% OUI NON 
CLICHY Ecologie 8467 373 0 19/11/19  OUI NON 
FONTENAY-
AUX-ROSES 

Ecologie 446 2 0 08/08/19  OUI NON 

SEINE-ET-MARNE 
MONTEREAU-
FAULT-YONNE 

Finances 1860 20 20 01/01/19  OUI NON 

SEINE-SAINT-DENIS 
NOISY-LE-
GRAND 

Enseigne-
ment 

15 537 400 130 19/04/19  OUI NON 

VAL-DE-MARNE CACHAN 
Enseigne-

ment 
60708 330 66 15/04/19  OUI NON 

YVELINES 
BONNIÈRES-
SUR-SEINE 

Ecologie 438 8 8 07/08/19  OUI NON 

MARTINIQUE MARTINIQUE 

FORT-DE-
FRANCE 

Ecologie 145 1 0 08/11/19  OUI NON 

LE LAMENTIN Ecologie 2 045 6 0 04/12/19  OUI OUI 
LE MARIN Ecologie 200 1 0 30/08/19  OUI OUI 
TROIS ILETS Ecologie 205 1 0 26/06/19  OUI OUI 

NORMANDIE CALVADOS 
HEROUVILLE-
SAINT-CLAIR 

Agricul-
ture 

14 350 97 62 30/04/19 85% OUI NON 

OCCITANIE 
HAUTE-GARONNE TOULOUSE Armées 132563 1150 630 16/12/19 43% OUI OUI 
LOT CAHORS Ecologie 690 17 17 02/07/19 31% NON NON 

PAYS DE LA LOIRE 

LOIRE-ATLANTIQUE ST NAZAIRE Finances 1 302 10 0 17/09/19  OUI NON 

VENDEE 
FONTENAY-LE-
COMTE 

Armées 8 384 34 0 18/12/19  NON NON 

PROVENCE ALPES 
COTE D’AZUR 

ALPES-MARITIMES SAINT-JEANNET Finances 2694 16 16 18/07/19 75% OUI OUI 
BOUCHES-DU-
RHÔNE 

MARSEILLE 
12EME 

Justice 5237 30 30 22/11/19 29% OUI NON 

RÉUNION RÉUNION 

SAINTE-MARIE Ecologie 4579 30 0 05/03/19  OUI NON 
SAINTE-SU-
ZANNE 

Intérieur 2518 8 0 30/04/19  OUI OUI 
           
           
 Nb de terrains : 44 Total : 499 139 4113 1 719     
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C ) Foncier des établissements publics de l’État cédé en faveur d’une production de 

logements en 2019 avec ou sans décote 

 

Région Département Commune Utilisateur 
Surface  
Cédée 
(m²) 

Nb total de 
logements 
projetés 

dont  
sociaux 

Date de  
cession 

Taux 
global 
de dé-
cote 

Zone 
tendue 

lgt 

Commune 
Art.55 en 
déficit de 

LLS 

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES 

HAUTE-SAVOIE 

LA ROCHE SUR 
FORON 

Santé 13 441 70 14 01/07/19  OUI OUI 

SEYNOD Santé 15 500 357 160 01/10/19  NON OUI 

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

JURA DOLE 
SNCF Ré-

seau 39000 100 20 2019  NON NON 

YONNE 
VILLENEUVE-SUR-
YONNE 

SNCF Ré-
seau 10200 nc nc 2019  NON NON 

BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE RENNES 
SNCF Mo-

bilité 5 013 211 40 2019  OUI NON 

GRAND EST 

BAS-RHIN VENDENHEIM 
SNCF Ré-

seau 1270 21 21 2019  OUI OUI 

HAUT-RHIN RIEDISHEIM SNCF 2384 10 2 2019  NON OUI 

MARNE REIMS 
SNCF Mo-

bilité 8 000 81 0 2019  OUI NON 

HAUTS-DE-FRANCE 
OISE COMPIEGNE 

SNCF Ré-
seau 2 603 28 0 2019  OUI NON 

PAS-DE-CALAIS ARRAS SNCF 15 239 100 0 2019  NON NON 

ILE-DE-FRANCE 

ESSONNE MENNECY 
SNCF Ré-

seau 6375 107 78 22/11/19  OUI OUI 

HAUTS-DE-SEINE 

BOIS-COLOMBES 
SNCF Ré-

seau 1761 100 100 23/07/19  OUI OUI 

CLAMART 
SNCF Ré-

seau 3 318 103 24 28/06/19  OUI NON 

PARIS 

PARIS 12EME RATP 1 400 149 149 2019  OUI NON 

PARIS 13EME 
SNCF Ré-

seau 
18 128 350 100 2019  OUI NON 

PARIS 13ÈME RATP 3000 52 52 2019  OUI NON 

SEINE-SAINT-DENIS SAINT-OUEN 
SNCF Ré-

seau 47 426 600 120 11/07/05  OUI NON 

VAL-D'OISE 
CORMEILLES-EN-
PARISIS 

SNCF Ré-

seau / Mo-
bilité 

8834 250 60 06/12/19  OUI OUI 

YVELINES POISSY 
SNCF Ré-
seau / Mo-

bilité 
30 000 576 140 2019  OUI NON 

NOUVELLE AQUI-
TAINE 

GIRONDE 

ARCACHON 
SNCF Ré-

seau 4 625 187 95 2019  OUI OUI 

CENON 
SNCF Ré-

seau 933 44 0 01/07/19  OUI NON 

VIENNE CHAUVIGNY 
SNCF Ré-

seau 26 110 60 15 26/12/19  NON NON 

OCCITANIE 

GARD NÎMES 
SNCF Ré-

seau 15 650 258 40 05/11/19  OUI NON 

HERAULT LUNEL 
SNCF Ré-

seau 5 851 65 0 2019  OUI OUI 

PAYS DE LA LOIRE 

LOIRE-ATLANTIQUE NORT-SUR-ERDRE 
SNCF Ré-

seau 12000 29 29 2019  NON NON 

VENDEE 
LES SABLES 
D'OLONNE 

SNCF Ré-
seau 2877 19 0 2019  OUI NON 

PROVENCE ALPES 
COTE D’AZUR 

ALPES-MARITIMES SOSPEL 
SNCF Ré-

seau 
23 872 6 6 2019  OUI OUI 

           
           

 Nb de terrains : 27 Total : 324 810 3 933 1 265     
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D ) Foncier des terrains de l’État remis aux établissements publics d’aménagement 

(EPAMARNE, EPAFRANCE et EPA Sénart) cédé en 2019 en faveur d’une production de 

logements. 

 

 

 

 

Départe-
ment 

Commune EPA 
Surface  
cédée 
(m²) 

Nb total de  
logements  

projetés 

dont  
sociaux 

Date de  
cession 

Zone 
tendue 

lgt 

Commune 
Art.55 en 
déficit de 

LLS 

ESSONNE 

SAINT-PIERRE-
DU-PERRAY 

EPA 
Sénart 

 3520 35 35 31/12/19 OUI NON 

8 lots individuels 3989 8 0 31/12/19 OUI NON 

TIGERY  4795 51 0 13/06/19 OUI NON 

SEINE-ET-
MARNE 

LIEUSAINT 17 lots individuels 9511 17 0 31/12/19 OUI NON 

MOISSY-CRA-
MAYEL 

1 lot individuel 372 1 0 11/01/19 OUI NON 

 600 28 28 26/11/19 OUI NON 

 4840 67 30 18/12/19 OUI NON 

 8528 73 30 27/02/19 OUI NON 

SEINE-ET-
MARNE 

CHESSY 

EPAFRANCE 

4000 50 50 02/07/19 OUI OUI 

MAGNY-LE-
HONGRE 

8000 55 25 24/07/19 OUI OUI 

6000 59 20 24/12/19 OUI OUI 

SERRIS 
3900 76 40 24/06/19 OUI NON 

10100 148 50 19/06/19 OUI NON 

BUSSY-SAINT-
GEORGES 

EPAMARNE 

8000 81 0 11/06/19 OUI OUI 

16000 157 0 26/04/19 OUI OUI 

10200 82 82 10/07/19 OUI OUI 

15000 108 0 10/07/19 OUI OUI 

5000 85 0 27/11/19 OUI OUI 

CHESSY 7100 121 0 04/06/19 OUI OUI 

COUPVRAY 29500 465 190 12/12/19 OUI NON 

ORMESSON 
500 10 10 11/07/19 OUI OUI 

1000 35 0 12/09/19 OUI OUI 

ST THIBAULT 
DES VIGNES 

1600 31 31 23/12/19 OUI OUI 

TORCY 6400 70 0 29/03/19 OUI NON 
          

          

Nb de  
terrains : 

21 
+ 26 lots indiv. 

Total : 
 

168 455 1 913 621    
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E ) Bilan des mises en chantier en 2019 de logements sur le foncier public cédé par l’État et 

ses établissements publics. 

 

 

 
 ETAT EP EPA TOTAL 

Régions 
Nb 
ter-

rains 

Nb 
logts 

Dont 
so-

ciaux 

Nb 
terrains 

Nb 
logts 

Dont 
so-

ciaux 

Nb 
terrains 

Nb 
logts 

Dont 
so-

ciaux 

Nb ter-
rains 

Nb 
logts 

Dont 
so-

ciaux 

AUVERGNE RHÔNE-

ALPES 
2 42 42       2 42 42 

BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE 
1 12 12       1 12 12 

BRETAGNE 1 12 12 2 420 210    3 432 222 

CENTRE VAL DE LOIRE 1 36 36       1 36 36 

GRAND EST 7 330 116       7 330 116 

GUADELOUPE           0 0 

ILE-DE-FRANCE 7 2414 839 8 2913 905 20 2164 473 35 7491 2217 

MARTINIQUE           0 0 

NORMANDIE           0 0 

NOUVELLE AQUITAINE 1 11 11       1 11 11 

OCCITANIE 1 17 17 1 258 0    2 275 17 

PROVENCE ALPES 

COTE D’AZUR 
1 13 13 2 223 96    3 236 109 

PAYS DE LA LOIRE 3 1757 239 1 48 48    4 1805 287 

REUNION           0 0 

Total général 25 4644 1337 14 3862 1259 20 2164 473 59 10670 3069 
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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 et des relations avec les collectivités territoriales. 

 

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) – direction interministérielle. 

 

DHUP : Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages - ministère de la transition écologique et solidaire – 

ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 

 

DIE : Direction de l’immobilier de l’État - ministère de l’action et des comptes publics. 

 

DREAL (DRIEA) : Direction régionale 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 et des relations avec les collectivités territoriales. 

 

DRFIP : Direction régionale des finances publiques - ministère de l’action et des comptes publics. 

 

EPA : établissement public d’aménagement. Les EPA sont des établissements publics à caractère industriel et 

commercial (EPIC) sous l'autorité de l'État ayant pour vocation de réaliser des opérations d'aménagement pour le 

compte de celui-ci, généralement dans le cadre d’une opération d’intérêt national (OIN). Leur statut, leurs missions et 

leur gouvernance, sont définis dans le code de l’urbanisme. 

 

RRPIE : Responsable régional de la politique immobilière de l'État – ministère de l’action et des comptes publics. 
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Définition des principaux termes 

 

Communes art.55 de la loi SRU en déficit de LLS : 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  Ce dispositif permet d’encadrer la baisse du prix du foncier 
de l’État ou ses établissements publics, 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 néanmoins comporter un effort financier consenti par le vendeur. C’est notamment le cas si le prix du foncier est 
estimé en tenant compte des logements sociaux que le projet comporte. Les efforts financiers consentis hors décote 
ne sont pas chiffrables. 

 

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 II 2° 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 et bénéficiant d’une 
décote de droit. 

 

OSC : Outil de suivi des cessions : logiciel de suivi du ministère de l’action et des comptes publics des ventes de 
biens immobiliers  de l’État. 

 

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 
et des Relations avec les Collectivités Territoriales 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 logements., 

 

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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