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SYNTHESE DES PROPOSITIONS

I. IDENTIFIER LE FONCIER DISPONIBLE ET EN FINIR AVEC UN
MARCHE OPAQUE
1. Systématiser les études foncières bien en amont de projets structurants dans un
périmètre suffisamment large autour de ce dernier afin d'anticiper la hausse des
prix et d'engager les outils permettant de partager la valeur ajoutée créée par des
investissements publics. L’État doit veiller à ce que les collectivités locales
s'engagent dans cette démarche.
2. Faciliter les procédures d'acquisition de parts de terrains indivis sans maître par
les collectivités territoriales ou leur délégataire (article L. 1123-1 du code
général de la propriété des personnes publiques).
3. Engager rapidement avec des collectivités partenaires la création d’AFU de
projet (AFUP) issues de la loi ALUR et le lancement d’opérations de
remembrement significatives par des AFU constituées d’office (AFUO).
4. Engager les métropoles, ou les établissements publics territoriaux, à passer, en
lieu et place des communes, des conventions avec les établissements publics
fonciers existants sur leur territoire, cela afin d'optimiser et de rationaliser
l'action de portage foncier au service du logement et de l'emploi.
5. Accélérer la mise en place de l’application Géoportail de l’urbanisme pour
faciliter l’accès dématérialisé aux contraintes et servitudes d’urbanisme.
S’assurer que toutes les contraintes d’urbanisme seront croisées à la parcelle
afin de créer une véritable fiche d’identité des sols.
6. Engager France Domaine à motiver ses évaluations aux particuliers concernés
et encourager les échanges avec les professionnels de l’expertise foncière
7. Généraliser la création d’observatoires du foncier à l’échelle de la métropole,
chargés d’analyser et de diffuser auprès du grand public les prix des
transactions foncières à partir des données notariales et fiscales.
8. Mettre en place des médiateurs régionaux de la construction de logement,
nommés par les préfets dans plusieurs régions tendues, notamment en
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
9. Développer en régions la logique des OIN / CIN en cas de projets structurants
d'envergure nationale, de blocage manifeste des projets de construction et
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d'aménagement ou de désaccord persistant entre les différents niveaux de
collectivités.
10. Rendre obligatoire la cristallisation des moyens demandés par les défenseurs à
partir d'une date donnée et ouvrir l’initiative de cette procédure au juge.
11. Encadrer le délai de transmission par les parties des pièces demandées par le
juge sous peine de clôture de la procédure et accorder de droit la fixation d’une
date d’audience passé un certain délai.
12. Obliger les tribunaux administratifs à informer les parties sur l’intérêt et l’objet
de la médiation et leur proposer d’y avoir recours avant de se lancer dans une
procédure contentieuse
II. ALLIER URBANISME OPERATIONNEL ET FISCALITE POUR
MOBILISER LE FONCIER CONSTRUCTIBLE
13. Avant toute évolution de la fiscalité immobilière, calculer le point de
basculement qui rend le dispositif au minimum neutre pour les finances
publiques.
14. Calculer la taxe foncière des terrains constructibles sur la base de leur valeur
vénale, après avoir mis en place des observatoires locaux du foncier et des
territoires d’expérimentation.
15. Baisser le taux d’imposition des plus-values immobilières de cessions de
terrains à bâtir et appliquer des abattements fondés sur le seul taux d’inflation
entre l’acquisition et la cession, à la fois sur l'impôt sur le revenu et les
prélèvements sociaux.
16. Généraliser l'exonération et le report d'imposition dans le cadre de
réinvestissements pour la construction de logements.
17. Réformer la fiscalité des terrains à bâtir dans le cadre d’une loi de
programmation fiscale dédiée et accompagner cette réforme d’un effort de
pédagogie important.
18. Généraliser l’inscription dans les zones AU des PLU de règles minimales
d’emprise au sol, de hauteur ou de densité minimales pour les projets
comportant des logements.
19. Permettre aux collectivités territoriales de mettre en place des « zones de
mobilisation foncière » à l'intérieur desquelles sont recherchés les terrains
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constructibles sans occupant manifestement insuffisamment construits en vue
d'utiliser, dans un certain délai, leurs possibilités à des fins d'intérêt public.
20. Obliger chaque EPCI compétent en matière de PLUi à créer un service
mutualisé d’instruction des demandes de permis de construire au niveau
intercommunal.
21. Permettre aux PLH d’imposer la création de servitudes de mixité sociale et
d’emplacements réservés pour le logement dans les PLU.
22. Rendre obligatoire la fixation de plafonds de charges foncières en contrepartie
des aides à la pierre en faveur du logement social.
23. Inciter les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’État à
utiliser davantage les ZAD et les DUP « réserves foncières ».
24. Garantir, par la loi, la reconnaissance de l’utilité publique à toute opération de
construction de logements répondant aux objectifs fixés par les PLH dans les
zones tendues.
25. Encourager la création d’organismes de foncier solidaire dans toutes les zones
tendues afin de pérenniser l’utilisation sociale des aides publiques en faveur de
l’accession à la propriété.
26. Flécher une partie des fonds des contrats vie-génération vers les organismes de
foncier solidaire ou toute autre société foncière pratiquant la dissociation.
III. UNE NOUVELLE AMBITION PORTEE PAR UNE EVOLUTION DU
DROIT ET DES PRATIQUES
27. Inscrire le droit au logement dans la Constitution.
28. Ajouter dans le code de l’urbanisme le principe selon lequel la valeur créée par
une collectivité déclarant un terrain constructible ou réalisant des équipements
et infrastructures divers à proximité ne peut être captée par une personne
privée.
29. Étendre le principe de la dation foncière aux relations entre un particulier et les
collectivités, notamment pour le paiement des droits de mutation.
30. Engager un recensement national dans les zones tendues des quartiers anciens
dégradés au foncier potentiellement mutable et lancer un appel à projet afin de
recycler le foncier disponible dans des objectifs de mixité d'habitats.
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« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. »
Article L. 101-1 du code de l'urbanisme
« J'ai lentement découvert qu'il (le problème foncier) était le
problème politique le plus significatif qui soit parce que nos
définitions et nos pratiques foncières fondent tout à la fois notre
civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos
comportements. »
Edgard Pisani, Utopie foncière, 1977

INTRODUCTION

L'oxymore de la « crise qui dure » dans le domaine du logement ne trouve
pas son origine dans le seul coût du foncier. D'autres facteurs entrent aussi en jeu,
en particulier les taux des crédits bas et les durées de remboursement allongées
qui, paradoxalement, engendrent une hausse des prix sur la totalité du bien, mais
aussi la superposition des normes de construction ou l'environnement économique
général. Néanmoins, la rareté du foncier dans les zones tendues ainsi que le peu de
maîtrise publique sur les prix des logements, cela tant dans l'accession que dans le
locatif, engendrent des phénomènes auto-entretenus : dans un sens, le logement
doit être commercialisé cher car le prix du terrain est élevé et, dans l'autre sens, le
terrain peut être acheté cher, car l'absence de logements pour de nombreuses
familles permet de vendre des biens à un prix élevé, afin de rentabiliser les
opérations.
Dans son ouvrage Utopie foncière datant du milieu des années soixante-dix,
et rappelant à plusieurs reprises l'analogie entre l'utilisation nécessaire des terres
agricoles pour nourrir et la tout aussi nécessaire mobilisation du foncier pour
construire, Edgard Pisani, fort de son passé professionnel et de sa double
expérience de ministre de l'agriculture, puis de l'aménagement et du logement,
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nous mettait clairement en garde sur les phénomènes...que nous avons connus
depuis : « A force d'être privative, la propriété devient négative. »
Loin de la volonté de l'auteur de ce rapport de vouloir en finir avec le droit
de propriété ! Il est essentiel à l'équilibre de notre société. Le sujet qui est posé ici
est de savoir comment, sans spoliation aucune, lui mettre en regard un « droit à
l'intérêt collectif » sur cet objet très particulier et auquel notre pays marque un
attachement singulier, la terre.
De nombreuses études et rapports parlementaires ont déjà creusé cette
question. À l'heure où le 21ème siècle semble se poser une nouvelle fois la question
urbaine, de la place que chacun y trouve et occupe, les tensions de notre société
sont le révélateur d'un débat qui sera sans doute le thème essentiel des échéances
nationales de 2017 : voulons-nous, oui ou non, continuer de vivre ensemble, entre
voisins, côte à côte avec nos différences sociales et culturelles, ou préférons-nous
finalement un développement séparé des quartiers et de leurs habitants ?
La ghettoïsation de la société française « par le haut », qui trouve son
ressort principal dans le domaine de l'habitat, n'est pas un phénomène nouveau 1.
Mais il prend aujourd'hui une résonance particulière par l'enchevêtrement
d'inégalités qu'il produit : des inégalités à la fois intergénérationnelles où les
jeunes ont un « pouvoir d'achat immobilier » divisé par deux en 15 ans, infragénérationnelles par la fragilité accrue des parcours professionnels, territoriales
par des sentiments d'assignation à résidence dans certains quartiers, et enfin
professionnelles par l'éloignement subi des lieux de vie et de travail et les
difficultés de mobilité professionnelle induites. Cela dans le cadre d'une
population française qui va continuer d'augmenter – et c'est un atout à moyen
terme – et dont les besoins en logement par habitant augmentent eux aussi. Cette
situation devrait inciter l'ensemble de notre pays et de ses responsables publics à
décréter une mobilisation globale pour le logement.
En effet, le décrochage, depuis les années 2000, entre le prix des logements,
dans l’accession comme dans la location, et les revenus de nos concitoyens pèse
sur les conditions de vie des ménages - pas uniquement les plus modestes - et met
en difficulté de nombreuses entreprises de la filière du bâtiment. De plus, cette
difficulté à se loger pour nombre d’habitants est un handicap pour la compétitivité
de notre pays, en étant un frein à la mobilité professionnelle, une pression

1

Le Ghetto français, Eric Maurin, 2004
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supplémentaire sur les salaires et les revenus des ménages et un manque de
finances disponibles à injecter dans l’économie.
Engager une mobilisation effective pour construire en nombre des
logements adaptés aux revenus des habitants est une priorité. Et cette priorité
passe par une mise en mouvement du foncier constructible là où sont les besoins et
en évitant tout étalement urbain anarchique. L'alternative est aisée à formaliser : se
satisfaire ou pire encore encourager des phénomènes de repli sur soi, nuisibles à
tous, qui amènent notamment à refuser toute construction dans certains quartiers,
en particulier lorsqu'il s'agit de logements locatifs sociaux.
Construire des logements socialement accessibles au plus grand nombre et
équitablement répartis sur le territoire est une nécessité, construire plus de
logements, plus vite et moins cher est un objectif réalisable. Devant
l’éparpillement des responsabilités et la puissance de certaines activités à courte
vue, seul l’État régulateur en lien avec des collectivités volontaires et matures,
peut aujourd’hui tenir cette parole forte et déterminée. Dans le domaine du
foncier, cela doit se traduire par l’engagement dans une régulation d'un marché
opaque et peu structuré, cause de bien des dysfonctionnements, et par une
nouvelle organisation de l’action publique et des moyens juridiques et financiers
allant en ce sens. L'objectif est de permettre un meilleur jeu des acteurs et une plus
grande fluidité des transactions.
La mission a concentré ses travaux sur la mobilisation du foncier privé dans
les parties de notre territoire qui connaissent un fort déséquilibre entre l'offre de
logements disponibles et les possibilités financières des ménages d'y accéder. Les
observations et préconisations qui figurent ici se limitent donc à ces zones très
tendues qui doivent mériter une force d'action publique particulière et des moyens
opérationnels
différents
de
l'ensemble
du
territoire
national.
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PREMIÈRE PARTIE
LE PROBLEME FONCIER :
UNE HAUSSE EXORBITANTE DES PRIX ENTRETENUE PAR LES
DYSFONCTIONNEMENTS D’UN MARCHE OPAQUE
I. UN CONSTAT PARTAGE : LE FONCIER PEU ET MAL MOBILISE EST UN DES
FACTEURS ESSENTIELS DU LOGEMENT RARE ET CHER
A. LE FONCIER REPRESENTE UNE PART CROISSANTE DU COUT DU
LOGEMENT
1. Le renchérissement du coût du foncier

a. L’ensemble du territoire français est touché par la hausse du coût du
foncier
b. L’abondance du foncier potentiellement disponible cohabite avec des prix
élevés
2. Le foncier occupe désormais une part prépondérante dans l’achat d’un
patrimoine immobilier

a. Les liens entre le prix du logement et le prix du foncier
b. Le patrimoine foncier pèse lourd dans le PIB national
3. La spéculation foncière non maîtrisée aggrave les hausses de prix du
foncier

a. La construction projetée d’équipements publics est un vecteur privilégié
de spéculation foncière qui demande à être maîtrisée
b. Les phénomènes encore plus localisés de bulle foncière
B. LE
FONCIER
PRIVE
D’IDENTIFICATION ACCRU

DISPONIBLE

REQUIERT

UN

EFFORT

1. La majorité du foncier disponible se trouve aujourd’hui dans le diffus.
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2. Le foncier « d’occasion » est le principal gisement de foncier privé
disponible, mais il est plus cher à mobiliser que le foncier « neuf »
II. UN MARCHE FONCIER ENCORE INSUFFISAMMENT STRUCTURE ET
TRANSPARENT
A. L’IDENTIFICATION DU FONCIER MOBILISABLE NECESSITE DES OUITILS
ADAPTÉS
1. Le repérage des terrains disponibles est globalement satisfaisant

a. Les établissements publics fonciers couvrent une vaste portion du
territoire
b. Les établissements publics fonciers, chevilles ouvrières de l’observation
foncière
c. Les observatoires locaux du foncier
2. La connaissance de toutes les servitudes et contraintes d’urbanisme
applicables à une parcelle reste problématique
3. La numérisation et le croisement des contraintes d’urbanisme via
Géoportail doit être accélérée
B. L’OPACITE DU MARCHE FONCIER EST UNE SOURCE D’INFLATION DES
PRIX
1. Les transactions foncières manquent de transparence et d’objectivité
2. Le manque de transparence peut inciter les propriétaires fonciers à
surévaluer leur bien
C. AMELIORER ET ELARGIR L’ACCES
TRANSACTIONS FONCIERES

A L’INFORMATION

SUR

LES

III. DES BLOCAGES D’ORDRE POLITIQUE ET SOCIAL
A. LES RETICENCES POLITIQUES
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

ET

SOCIALES

AUTOUR

DE

LA
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1. Un discours local hostile aux nouvelles constructions se développe dans
certains territoires
2. Les communes bâtisseuses se heurtent au coût des équipements publics

a. Soutenir les communes bâtisseuses via des aides financières
b. Encourager et faciliter l’utilisation des projets urbains partenariaux
(PUP)
3. L’État doit jouer un rôle de médiation ou de substitution face à certains
blocages
B. LES RECOURS CONTENTIEUX : SOURCE DE
RENCHERISSEMENT DU COUT DES OPERATIONS

BLOCAGE

ET

DE

1. L’incidence des recours abusifs et dilatoires sur les opérations de
construction de logements
2. Des avancées réelles depuis les ordonnances de 2013, mais peu
ressenties par les promoteurs et les collectivités

a. Les préconisations du rapport Labetoulle prises en compte par
l’ordonnance du 18 juillet 2013 et par la loi dite Macron

 Encadrement de l’intérêt pour agir des tiers
 Recours indemnitaire à l’encontre des recours abusifs
 Régularisation en cours d’instance et encadrement du régime des
transactions

 Limitation de l’action en démolition aux zones protégées
b. Les efforts entrepris par la juridiction administrative à poursuivre

 Réduction du stock et des délais de traitement
 Effets des réformes de 2013
c. Le ressenti partagé par les acteurs de la construction dénote avec les faits
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3. Écarter plus rapidement les recours abusifs et encadrer davantage
l’intérêt à agir dans le respect du droit au recours

 Cristallisation des moyens du requérant
 Limiter la durée des procédures abusivement longues

SECONDE PARTIE

ALLIER L’URBANISME OPERATIONNEL ET LA FISCALITE POUR
MOBILISER DU FONCIER CONSTRUCTIBLE
I.

INSTAURER UNE FISCALITE PLUS INCITATIVE POUR UTILISER LES
TERRAINS DANS UN OBJECTIF D’INTERET GENERAL

A. LE SYSTEME FISCAL ACTUEL ENCOURAGE LA RETENTION DU FONCIER
CONSTRUCTIBLE
1. Un déséquilibre marqué entre la taxation du stock et du flux

a. La taxe foncière sur les propriétés non bâties repose sur une assiette
dépassée
b. Le régime d’imposition des plus-values immobilières n’incite pas les
propriétaires à vendre
2. Les abattements exceptionnels destinés à créer un « choc d’offre »
sont inefficaces
3. L’instabilité fiscale pousse les propriétaires fonciers à l’immobilisme
II. LA FISCALITE DU FONCIER DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE REFONTE
GLOBALE DANS LE CADRE D’UNE LOI FISCALE DEDIEE
1. Fonder la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur la valeur
vénale des terrains
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2. Baisser l’imposition des plus-values immobilières et la rendre neutre
dans le temps
3. Généraliser les mécanismes d’exonération ou de report d’imposition
en cas de réinvestissement dans la construction de logements
4. Réformer dans le cadre d’une loi de programmation relative à la
fiscalité des terrains à bâtir
II.

RENFORCER LE CARACTERE OPERATIONNEL DES DOCUMENTS
D’URBANISME ET DES OUTILS FONCIERS

A. LES PLANS LOCAUX D’URBANISME NE SONT PAS DES DOCUMENTS
SATISFAISANTS
1. Les PLU demeurent des documents limitatifs dont l’application est
incertaine
2. Le PLU doit être plus exécutoire

a. Généraliser les règles minimales de densité
b. Créer des « zones de mobilisation foncière »
c. Favoriser la délivrance des permis de construire à l’échelle
intercommunale
2. L’articulation entre le programme local de l’habitat et les plans locaux
d’urbanisme doit être améliorée

a. Les objectifs du PLH sont rarement respectés
b. Permettre au PLH d’imposer des servitudes
c. Généraliser la fixation de plafonds de charges foncières dans le cadre
des aides à la pierre
d. Assurer un contrôle plus strict et régulier de l’État
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B LES OUTILS FONCIERS A LA DISPOSITION DES COLLECTIVITES
SONT NOMBREUX MAIS INSUFFISAMMENT UTILISES

3. La palette d’outils et de moyens juridiques permettant aux pouvoirs
publics d’acquérir du foncier est large
4. L’utilisation de l’expropriation pour la construction de tous types de
logements dans le diffus doit être facilitée
C. LES MECANISMES DE DISSOCIATION REPOSANT SUR UNE
PROPRIETE PUBLIQUE DU FONCIER DOIVENT ETRE ENCOURAGES

TROISIEME PARTIE

UNE NOUVELLE AMBITION POUR MOBILISER LE FONCIER UTILE
PORTÉE PAR UNE ÉVOLUTION DU DROIT ET DES PRATIQUES



Inscrire le droit au logement dans la Constitution.



Ajouter dans le code de l’urbanisme le principe selon lequel la valeur créée
par une collectivité déclarant un terrain constructible ou réalisant des
équipements et infrastructures divers à proximité ne peut être captée par
une personne privée.



Étendre le principe de la dation foncière entre un particulier et les
collectivités, notamment pour le paiement de droits de mutation.

 Engager un recensement national dans les zones tendues des quartiers
anciens dégradés au foncier potentiellement mutable et lancer un appel à
projet afin de recycler le foncier disponible dans des objectifs de mixité
d'habitats.

— 14 —

CONCLUSION
A l'issue des travaux de cette mission, votre rapporteur tient à souligner
combien les différents acteurs rencontrés sont disponibles pour œuvrer
concrètement et ensemble afin de mobiliser le foncier disponible ou mutable en
zone tendue. Il tient d'ailleurs à les remercier pour le temps accordé et l'expertise
concrète - la « connaissance en actes » - qu'ils ont chacun apportées.
Il manque sans doute aujourd'hui une mise en mouvement d'ensemble, un
discours politique, au sens premier du terme et pleinement porté, affichant la
nécessité pour notre pays de sortir de la forme d'impasse que nous connaissons
depuis trop longtemps, celle du logement rare et cher, lié à un foncier qui ne
trouve pas la fluidité nécessaire à sa pleine mobilisation. Cet état de fait, subi par
de trop nombreux habitants de notre pays, est le symbole de nombre des blocages
de notre société. Il en est aussi un des moteurs les plus puissants.
Cette mise en mouvement ne doit pas se restreindre à une seule parole
publique, mais doit permettre un débat approfondi dans le pays et un constat
partagé, afin de nous convaincre nous-mêmes que cet objectif est d'intérêt général
et que, par là, nous pouvons rejoindre l'intérêt individuel de chacun et l'intérêt
collectif de tous.
Permettre de la transparence en structurant et en régulant le marché du
foncier, allier urbanisme opérationnel et fiscalité dans une même logique de long
terme en zone tendue, tout cela doit concourir, par un renforcement du droit et des
pratiques, à une nouvelle ambition pour mobiliser le foncier privé utile.
Ce constat et les propositions avancées ne trouveront pas leurs débouchés,
pour la plupart d'entre-elles, dans le cadre de cette législature. Malgré cela, votre
rapporteur est pleinement convaincu que le statut quo comme les mouvements
pendulaires, d'une année sur l'autre, des différents choix publics sont en la matière
non seulement sans aucune efficacité, mais néfastes à toute mobilisation effective
du foncier utile là où sont les besoins. Il souhaite donc que ces pages puissent être
utiles dans les chantiers prioritaires qui s'ouvriront dès après les élections
nationales de 2017, cela afin d'engager les réformes nécessaires dans la durée.
Le foncier et les choix publics y afférents doivent en effet être le lieu du
temps long, de la permanence des objectifs, de la stabilité des règles et de leur
évaluation partagée. Le défi est simple : celui de la confiance et de la
responsabilité des acteurs, dans un cadre stable et connu de tous. C'est un chantier
d'avenir.

