Rencontres
des acteurs publics
du foncier
Synthèse de la 4ème édition des rencontres des acteurs publics du foncier
Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Paris, le 23 septembre 2019

La quatrième édition des Rencontres des Acteurs Publics du Foncier a
réuni, le 23 septembre dernier, plus de 180 représentants des collectivités
locales, des services de l’Etat, des Établissements Publics Fonciers
d’Etat et Locaux, du Cerema, des agences d’urbanisme, des SAFER,
du Conservatoire du Littoral, et d’autres acteurs publics, autour de
la question foncière et notamment de celle de la maîtrise des coûts.
A l’ouverture de ces Rencontres, Emmanuel de LANVERSIN, directeur adjoint
de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, précise les trois enjeux majeurs
identifiés comme priorités du gouvernement :
- permettre un choc d’offres de logement, en construisant davantage,
mieux et moins cher, en agissant notamment contre la spéculation foncière.
- accélérer la transition écologique en répondant à l’objectif « Zéro
artificialisation nette », ce qui implique de respecter une certaine « sobriété »
dans l’utilisation des sols et de favoriser le renouvellement de la ville sur la ville.
- assurer la cohésion des territoires par une meilleure connaissance et
utilisation des outils de planification et d’action foncière.
Ces enjeux pourront être relevés grâce à la mobilisation et à la coopération
de l’ensemble des acteurs publics du foncier.

Journée organisée en partenariat avec le CEREMA
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Jean-Luc LAGLEIZE,
grand témoin de la matinée

Jean-Luc L AGLEIZE, Député de la Haute-Garonne, membre de la
commission des affaires économiques à l’Assemblée Nationale, livre dans
une interview vidéo les premiers résultats de sa mission parlementaire
sur la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations immobilières.
Selon les constats, établis sur la base d’une centaine d’auditions d’acteurs
du secteur, la spéculation foncière est à l’origine de la « fuite » des
populations les moins nanties et ne bénéficiant pas de logement social, en
périphérie des villes des secteurs tendus. Les conséquences sont lourdes à
l’échelle de la collectivité comme des individus (temps et coûts de trajets).
Différents leviers ont été identifiés. Il s’agit notamment de donner davantage
de pouvoir aux maires pour constituer des réserves foncières, faciliter la
préemption lorsqu’un prix paraît surestimé, offrir plus de transparence
quant au nombre de logements réellement construits chaque année sur
une commune, disposer d’outils informatiques pour croiser PLU, PLH et
permis de construire, mettre en place un observatoire du foncier dans
toutes les zones tendues, supprimer les règles d’urbanisme qui conduisent
à limiter un seul usage dans certaines zones (pour permettre la création
de logements au-dessus d’une école, par exemple). Sur le plan fiscal, le
dispositif Pinel et la fiscalité de la plus-value immobilière sont revus. En zone
tendue, en copropriété, la cession des droits de surélévation des immeubles
devrait être facilitée, et le produit de cette cession affecté à la rénovation
énergétique de l’immeuble. Enfin, les montages d’accession à la propriété
dissociant foncier et bâti pourraient être offerts à l’ensemble des citoyens.
Le rapport de la mission proposera des simplifications, des outils
supplémentaires pour un foncier plus abordable.

Le député a remis son rapport depuis ces rencontres, il est consultable ici.
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Transition foncière :
de la planification à l'action
Cette table ronde illustre les outil s disponibles et les
actions possibles pour tendre vers une véritable « transition
foncière » répondant aux enjeux cités en introduc tion .

Laurence ROUÈDE, Présidente de l’EPF Nouvelle Aquitaine, conseillère régionale,
première adjointe au Maire de Libourne, présente le projet de SRADDET de
Nouvelle Aquitaine. Ce document de planification offre un cadre aux stratégies
foncières. Il fixe des objectifs, règles et préconisations visant à lutter contre
l’étalement urbain, avec un potentiel prescriptif sur les SCOT, PLUi et PLU : il s’agit
de diminuer par deux la consommation foncière d’ici 2030. Les collectivités,
accompagnées par les agences d’urbanisme et CAUE, devront d’abord revitaliser
l’enveloppe urbaine existante, à l’aide d’outils juridiques et financiers nouveaux.
Dans les zones tendues (agglomération bordelaise, frange littorale), une
régulation foncière sera mise en œuvre pour permettre la construction
de logements sociaux et de logements étudiants. En zone non tendue, un
changement de culture sera accompagné, pour éviter l’étalement urbain.
La Région travaille également sur les friches (collaboration avec l’EPF
Nouvelle Aquitaine, filière de requalification, création d’un fonds « friches »,
appel à projets friches), sur la double utilisation du foncier, les biens vacants
ou sans maître, et se dote d’un observatoire de l’artificialisation des sols.
Patrice DUNY, Directeur de l’AUCAME, agence d’urbanisme de Caen, souligne
la nécessité de la connaissance et donc de l’observation de la consommation
d’espace, de la production de logements et de l’évolution des documents
d’urbanisme. L’hétérogénéité des données disponibles complique la
détermination des stratégies et la mesure de leurs résultats. Sur le territoire
du SCOT de Caen-Métropole, l’agence d’urbanisme développe des outils
numériques pour connaître les modes d’occupation et d’usage du sol. Environ
100 ha sont consommés chaque année par l’urbanisation, comparés aux 129 ha
de friches industrielles (données de l’EPF de Normandie), dont on comprend que
la requalification complète sera une réponse insuffisante aux besoins fonciers.
Les partenariats entre collectivités sont essentiel s. A Caen, les
différents élus vont travailler ensemble sur les thèmes de l’habitat, des
déplacements, de la planification, grâce au PLUiHD en cours de lancement.
La transition foncière nécessite que certaines contradictions soient levées.
Par exemple, le SCOT de Caen Métropole répond à l’objectif de réduction par
deux de la consommation d’espace, mais les communes autorisent toujours
davantage de construction de logements. Les chambres d’agricultures refusent
la création de ZAP pour protéger des zones agricoles à valeur économique très
élevées. L’adaptation au changement climatique, qui amène à lutter contre
les îlots de chaleur en créant ou en conservant des espaces végétalisés en
ville, cohabite mal avec l’objectif de densification. Enfin, les droits individuels
freinent la construction dans les espaces interstitiels urbains (droit de
propriété, voisinage réticent, …).
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Emmanuel HYEST, Président de la FNSAFER, Maire adjoint de Gisors, chargé de
l’urbanisme, agriculteur, rappelle que la protection des terres agricoles est un enjeu
de société et indique que, pour répondre à l’objectif “Zéro artificialisation nette”, les
SAFER souhaitent que l’ensemble des terres agricoles soient protégées, à l’instar
des forêts, et non considérées comme « disponibles » lorsque l’on élabore un PLU.
Les SAFER assurent le suivi des surfaces agricoles grâce à des campagnes
de photos aériennes. Elles disposent d’une capacité d’intervention directe
par préemption, lors d’une vente d’un terrain à vocation agricole. Pour
lutter contre la spéculation foncière et l’étalement urbain, plusieurs leviers
sont envisagés, ciblant notamment les opérations de défiscalisation.
La densification, y compris en zone d’urbanisation peu dense, doit être
favorisée. Pour cela un accompagnement des propriétaires doit être assuré.
Hélène BOUVEAU, Directrice Générale de la SAEML NORDSEM, une SEM
d’aménagement qui intervient grâce à des concessions d’aménagement
(13 actuellement), comme son partenaire l’EPF Nord- Pas de Calais, pour la
requalification de centres-villes et de centres-bourgs, souvent sur des friches
industrielles. Ces opérations présentent une charge foncière conséquente
(10% du bilan), un poste « études » important (les spécificités techniques
des friches nécessitent le choix des entreprises mieux-disantes), en plus
d’un poste « travaux » plus prévisible. La SEM finance ces opérations grâce
à différents dispositifs : départemental (subvention “Villages et bourgs”),
régional (Fonds de Redynamisation Rurale), européen (Fonds européen pour
le recyclage des friches : FEDER), et une réelle participation des communes.
Par exemple, Saint Python, village de 900 habitants dans le Cambraisis,
a investi 500.000€ pour la requalification de la friche industrielle Sasa.
Pour développer ses actions, la SEMNORD envisage de travailler avec la DIE
(ex-France Domaines) pour tenter de réduire la charge foncière des opérations, de
mettre en place une gestion transitoire sur certains sites (par exemple, conserver
quelques commerces en gestion pour permettre la maîtrise des coûts du foncier),
et de privilégier la réhabilitation de cœurs de ville. Elle projette notamment de
répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêts pour l’opération Cœur de ville Douai.
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Pour Olivier SASSI, Directeur général de l’EPA Eco Vallée Plaine du Var, la stratégie
foncière combine opportunité (acquisitions amiables) et interventionnisme (DUP).
L’EPA Plaine du Var bénéficie d’une gouvernance efficace, réunissant l’Etat et
toutes les collectivités territoriales autour de l’OIN Eco-vallée, lancée il y a 10 ans.
En partenariat avec l’EPF PACA, une pré‑ZAD avait été créée sur la quasi-totalité
du secteur, les études avaient ensuite conduit à la création de ZAD et de ZAC.
Ce secteur de la Plaine du Var, ancien grenier de Nice, présente toujours un
fort potentiel agronomique, mais il est fortement dégradé. Paradoxalement,
on constate de plus en plus de terres classées en zone A dans les documents
d’urbanisme, mais on recense de moins en moins d’exploitations agricoles. La
terre agricole fait l’objet d’une spéculation à long terme et d’une rétention
foncière importante. Pour pallier cela, l’EPA travaille sur la transparence de la
formation du prix et des processus de vente et insère des clauses anti spéculatives.
Dans le cadre d’un projet européen, les collaborateurs de l’EPA ont rencontré
les propriétaires fonciers des zones agricoles pour les accompagner et
favoriser la mise en location de leurs terres. Certaines communes sont à
l’origine de la création de Zones Agricoles Protégées (ZAP), marquant un
signal fort pour l’arrêt de la spéculation sur ces terres agricoles. D’autres
communes acquièrent du foncier et le louent à des agriculteurs. Un
travail sur l’ensemble de la filière est également à mettre en œuvre, de
la formation d’agriculteurs jusqu’aux débouchés : commande publique,
marché d’intérêt national, cantines scolaires, promotion des produits locaux.
Hélène GEOFFROY, vice -prés idente de l a Métropole de Lyon ,
Maire de Vaulx‑en‑Velin, ancienne ministre de la ville et présidente de
l’EPARECA, est en charge de l’action foncière et de l’aménagement du territoire
de la Métropole de Lyon, collectivité qui porte une stratégie foncière au service
de différentes politiques publiques, dont celles relatives à la production de
logement social (800 baux emphytéotiques conclus, réduisant les coûts fonciers
pour les bailleurs sociaux grâce à la prise en charge par la métropole d’une
partie du coût du foncier), aux équipements publics (collèges, transports
adaptés), au schéma directeur des énergies, à la gestion de l’eau (périmètres de
protection des champs captant). Cette action foncière représente un budget de
145 M€ (échanges, rétrocessions, préemption). Par ailleurs, la Métropole s’est
dotée d’un PLUH métropolitain, et dispose de 36M€ pour réaliser des réserves
foncières, grâce à un plan de cessions.
La Métropole a choisi de densifier Lyon et Villeurbanne, où il n’y a plus de foncier
disponible, et accompagne leurs habitants pour favoriser l’acceptabilité de ces
changements. Elle prévoit également la requalification de friches industrielles
et l’installation d’un OFS, pour maîtriser l’accession à la propriété et le coût du
foncier.
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Synthèse de la table ronde

Avant d’aborder les outils de la transition foncière sous forme d’ateliers,
cette table ronde a permis de mettre en évidence les besoins suivants :
- Une planification à l’échelle régionale, via les SRADDET, avec des
éléments à caractère prescriptif sur la diminution de la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Davantage de partenariats, entre collectivités (PLUi, voire PLUiHD),
renforçant la cohésion territoriale, et avec les EPF d’Etat, les EPF locaux,
les SEM d’aménagement, aidée notamment pour la requalification des
cœurs de ville et des friches industrielles.
- Un appui en ingénierie et en pédagogie aux élus et techniciens des
collectivités, qui doivent « densifier », en zone tendue comme en zone
rurale, et accompagner cette démarche auprès des propriétaires, en
tenant compte des enjeux patrimoniaux.
- L a promotion et l’accompagnement de filières agricoles
locales pour redonner une valeur d’utilité aux terres agricoles et
limiter la spéculation foncière.
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Questions à Anne-Laurence PETEL

Anne-Laurence PETEL, Députée des Bouches-du-Rhône, présente les
préconisations d’un groupe de travail du Comité pour l’Économie Verte,
qu’elle a co-présidé avec Anne-Catherine LOISIER, sénatrice de la Côted’Or, pour limiter l’artificialisation des sols, un des objectifs fixés par le
Plan Biodiversité. La première phase de bilan et de diagnostic, achevée
en février 2019, a mis en exergue trois facteurs d’artificialisation des sols :
l’imperméabilisation des sols, l’étalement urbain, le changement d’usage des
sols. Le manque de données fiables est souligné. Sans surprise, les grandes
causes de l’artificialisation sont l’habitat individuel et les infrastructures
de transport, mais on note que, même dans des zones où la population
est en baisse, l’artificialisation se poursuit. Les recommandations les
plus importantes pour lutter contre l’artificialisation des terres ciblent :
- Un meilleur partage des objectifs par l’acculturation des professionnels
de l’urbanisme et la pédagogie auprès des citoyens.
- Une meilleure lisibilité des dispositifs, en favorisant les PLUi.
- L’élargissement du rôle des CDPNAF en les dotant de moyens de formation.
- L’ajout d’une composante artificialisation à la taxe d’aménagement,
ou l’instauration d’une taxe assise sur les surfaces imperméabilisées
(bonus‑malus).
- La rémunération des services écosystémiques (France Stratégie a
travaillé sur ce point).
- Les projets alimentaires territoriaux permettant de conserver
le foncier agricole.
Ces recommandations, comme celles des rapports de France Stratégie et
du CGEDD sur l’artificialisation des sols, vont être débattues et approfondies
dans le cadre du Groupe de travail partenarial mis en place en Juillet 2019
par le Ministre en charge de la ville et du logement et la Secrétaire d’Etat
à l’écologie auprès de la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire.
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Ateliers : les outils de la transition
foncière

Atelier 1 – Nouveaux dispositifs issus de la loi Elan (ORT, PPA/GOU) : Quel
intérêt pour accélérer les projets et maîtriser les coûts d’aménagements ?
Atelier 2 – Offices fonciers, Organismes Fonciers Solidaires (OFS) et Baux
Réels Solidaires (BRS) : Comment contribuent-ils à la maîtrise des coûts ?
Atelier 3 – Renaturation, désimperméabilisation : Quels enjeux face à l’objectif
« zéro artificialisation nette » ?
Atelier 4 – Requalification des friches en milieu urbain : Comment parvenir
àéquilibrer les opérations ?
Atelier 5 – Ouverture des données DVF : Quel impact sur la connaissance des
marchés fonciers, quelles perspectives ?
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Atelier 1 – Nouveaux dispositifs issus de la loi Elan (ORT, PPA/GOU) :
Quel intérêt pour accélérer les projets et maîtriser les coûts
d’aménagements ?
Un an après l’adoption de la loi ELAN, il s’agit de faire le point sur la mise en
œuvre des nouveaux outils d’urbanisme opérationnel que sont le contrat de
Projet Partenarial d’Aménagement et l’Opération de Revitalisation de Territoire.
La loi visait à privilégier le projet à la procédure, pour accélérer les délais,
réduire les coûts et concevoir des projets de qualité conjuguant l’innovation
et la solidarité. Quelques collectivités ont récemment signé les premières
conventions, mais beaucoup de questions demeurent : en quoi ces nouveaux
dispositifs ont-ils permis de mieux intégrer les projets d’aménagement à
l’échelle intercommunale ? De favoriser leur approche partenariale ? Quels
types d’opérations d’aménagement sont particulièrement concernés par ces
nouveaux dispositifs ? ...
L’atelier, animé par Guillaume FAUVET, Cerema Territoires et Ville, a offert un
regard croisé entre représentants du ministère de la cohésion des territoires
et des collectivités locales signataires des premières conventions sur ces
questionnements.
Anne-Sylvie MIRMAND, Responsable de l’Aménagement Opérationnel,
SAINT ETIENNE Métropole, a présenté la démarche d’élaboration de la
convention de PPA Vallée du Gier actuellement en cours d’élaboration avec
les services de l’État et son intérêt dans le projet de revitalisation de la vallée
du Gier. Le PPA doit accélérer la mise en œuvre des objectifs de cette démarche
globale inscrite au cœur du territoire stéphanois.
Yvan FOLLEZOU, Directeur de l’aménagement, LANNION-TREGOR Communauté,
illustre ensuite l’émergence d’une dynamique de redynamisation des centres
bourg : du projet de territoire à l’ORT. LANNION-TREGOR communauté est
en effet l’un des premiers EPCI à avoir signé une convention d’opération de
revitalisation de territoire. Loin d’être un aboutissement, l’ORT est une étape
supplémentaire à la repolarisation du développement urbain autour des centresvilles et centres‑bourgs du territoire. La démarche d’ORT est présentée et située
au sein d’une stratégie globale d’aménagement. Un premier bilan de l’ORT
est dressé, avec ses avantages et ses limites, et ses perspectives sont tracées.
Sabine BAILLARGUET, Cheffe de projet partenariat d’aménagement,et
David LABOREY, Chef de projet en charge du plan d’action cœur de ville et
des ORT, au sein de la DGALN, Ministère de la Cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, ont ensuite dressé un premier
bilan du déploiement par les collectivités locales de ces dispositifs encore
récents. Ils ont apporté des réponses aux questions fréquemment posées sur
leur utilisation, et précisé les objectifs attendus par l’État sur la mise en œuvre
de ces outils au service de l’aménagement et de la cohésion des territoires.
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Synthèse de l’atelier n°1

Il ressort des présentations et des échanges, que la Loi ELAN opère un véritable
choc des cultures, en remettant l’aménagement au cœur des projets, avec deux
dispositifs qui suscitent beaucoup d’attentes.
Si les PPA/GOU, d’une part, ou les ORT, d’autre part, sont des outils différents, ils
ont un ADN commun : ils sont transversaux et agrègent l’ensemble des dispositifs
des démarches déjà existantes, de la planification des stratégies amont jusqu’aux
outils financiers et opérationnels, offrant ainsi une meilleure lisibilité comme
une meilleure cohérence territoriale. LANNION‑TREGOR Communauté et SAINT
ETIENNE Métropole en ont témoigné. Le rôle de l’EPCI apparaît central pour
porter et partager ces dispositifs. Il est facilité par une gouvernance forte : ces
outils créent un lieu et un temps d’échange des acteurs : EPCI, services de l’Etat,
et permettent de disposer d’une ingénierie renforcée.
De nombreuses questions demeurent cependant : les collectivités ne sont pas
tout à fait prêtes, et le contexte de fin de mandat municipal n’est pas propice à
la mise en œuvre de ces outils et démarches, qui nécessitent une évolution dans
le mode de gouvernance des territoires.
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Atelier 2 – Offices fonciers, Organismes Fonciers Solidaires (OFS) et Baux
Réels Solidaires (BRS) : Comment contribuent-ils à la maîtrise des coûts ?

Les Baux Réels Solidaires, portés par les organismes de foncier solidaire
depuis mai 2017, constituent un outil particulièrement attractif. Au
1er septembre 2019, 17 OFS étaient agréés, au moins 5 le seront d’ici
fin 2019, et une vingtaine s’y ajouteront à l’horizon 2024. L’objectif est
la production de 8 400 logements, alors qu’on recense à ce jour une
cinquantaine de programmes en commercialisation. Ce dispositif permet
l’accession à la propriété, le maintien de la vocation sociale du logement
et l’encadrement des conditions de sa revente, évitant toute spéculation.
Les premiers retours d’expériences soulèvent quelques interrogations,
notamment à propos de leurs modèles économiques, que l’atelier, animé par
Patrice MORANDAS, Cerema Territoires et Ville, a permis d’évoquer à travers
quelques exemples.
Anne-Katrin LE DOEUFF, Directrice générale déléguée, Société Espacité,
a exposé le montage économique opéré à Lille et la vision d’Espacité
sur le modèle économique des Baux Réels Solidaires en général.
Jean-Marie QUEMENER, chef de Bureau des opérations d’aménagement,
DGALN/DHUP/AD5, a rappelé l’objectif anti-spéculatif du dispositif
OFS-BRS qui consiste, notamment, en la vente d’un droit d’usage à un
ménage et à la fixation de son prix de revente à la fin de cet usage.
Arnaud PORTIER, Directeur, EPFL du Pays Basque et OFS Bizitegia, a
présenté la vision de l’EPFL sur le marché foncier et les acquisitions initiales.
Sylvain MICHEL, Directeur, Groupe Gambetta (PACA) et SCIC SAS Foncière
Coopérative PACA, a détaillé le modèle d’intervention d’un acteur privé sur un
marché très tendu.
Dominique NGUYEN, Responsable financement Habitat spécifique CDC‑Banque
des territoires, a présenté la mobilisation du prêt Gaïa et les tendances
constatées par le prêteur.

11

Synthèse de l’atelier n°2

Il ressort des présentations et des échanges que l’outil BRS, créé par la loi ALUR
puis ajusté plusieurs fois, notamment par la loi ELAN, se développe avec une
couverture géographique de plus en plus large. On observe un nombre croissant
d’organismes agréés, et d’opérations de construction ou de réhabilitation de
logements montées selon ce modèle juridique.
Une grande diversité de formes juridiques est constatée, différents modèles
sont choisis : une collectivité peut s’allier à des associations locales de type
«loi 1901» ou à une coopérative HLM, ou inclure l’intervention d’un groupe privé
ou encore, permettre l’intégration par un EPL d’un OFS, …
Les conditions d’accession à la propriété en sont considérablement améliorées
(Cf. fiche Loger habiter, Cerema, août 2019) avec des prix de sortie de -10 à -20 %
en Ile-de-France en secteur très tendu, et de à -20 à -50% dans d’autres secteurs
urbains en France.
Les BRS suscitent un intérêt, malgré l’attachement des Français à la pleine
propriété, grâce à des prix attractifs, aux habitudes de vie en copropriété et
au caractère vertueux d’une participation au geste citoyen d’une transmission
réglementée. Cet outil n’est cependant pas encore généralisé et sa diffusion
est progressive.
Enfin, cet outil, adapté à l’accession sociale à la propriété, ne doit pas viser trop
d’objectifs, ni tous les territoires : il n’est pas forcément adapté aux zones très
détendues, aux quartiers ou aux copropriétés dégradés, au risque de se montrer
moins efficace, voire d’engendrer des effets contreproductifs.
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Atelier 3 – Renaturation, désimperméabilisation :
Quels enjeux face à l’objectif « zéro artificialisation nette » ?

Des collectivités développent des projets de désimperméabilisation et une
forme de renaturation de secteurs antérieurement artificialisés, dans le
cadre de projets d’espaces publics ou de projets urbains. Il s’agit de créer
une nouvelle biodiversité urbaine, de gérer les eaux pluviales, de limiter les
risques d’inondation, de pallier les îlots de chaleur urbain. D’autres préservent
les espaces agricoles et naturels ou proposent la renaturation d’espaces,
actuellement en friche urbaine ou industrielle, ou compromis par les aléas
climatiques (retrait du trait de côte, inondations).
Les acteurs publics du foncier accompagnent les territoires très en amont pour
contribuer à l’atteinte de l’objectif du « zéro artificialisation nette ».
Cet atelier, animé par Cyril POUVESLE, Cerema Territoires et Ville, réunit :
Jean-Baptiste BUTLEN, sous-Directeur de l’aménagement durable, DGALN,
rappelle les travaux en cours dans le cadre du groupe partenarial visant la
lutte contre l’artificialisation.
Guillemette ROLLAND, Directrice de l’action foncière et des systèmes
d’information, Conservatoire du littoral, évoque les actions de renaturation sur
le littoral français, selon les principes d’actions du Conservatoire du littoral
et son impact sur le foncier ainsi que les types de projets de renaturation en
cours. Elle détaille l’intervention en mode projet en lien avec les partenaires
(collectivités, gestionnaires, association, EPF, Etat, Agence de l’eau, etc.) dans le
cadre d’actions de renaturation ainsi que les différentes fonctions visées.
Guillaume LEMOINE, Référent biodiversité et ingénierie écologique
à l’EPF Nord‑Pas-de-Calais, présente les actions de renaturation de
l’EPF Nord‑Pas‑de-Calais, à travers un panorama des interventions possibles
pour un EPF en matière de préservation d’espaces naturels et de renaturation.
Les exemples vont des actions de renaturation dans des milieux connaissant
des usages anthropiques limités, aux actions de renaturation temporaires sur
des espaces anthropisés en attente de projet urbain. Il existe des outils et des
partenaires pour réaliser ces projets, des opportunités de prise en charge
financière, et des avantages économiques et sociaux.
Christelle NEAUD, Chargée de mission écologie urbaine, Cerema Ile-de-France,
propose ensuite une analyse des projets de désimperméabilisation-renaturation
centrés sur le milieu urbain. Les fonctions et services rendus par les sols sont
détaillés, comme la manière dont certains projets proposent de redonner une
fonction au sol à travers des projets de désimperméabilisation.
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Synthèse de l’atelier n°3

Les projets de renaturation apparaissent en creux, comme une compensation
de l’artificialisation. La renaturation reste le parent pauvre des projets, un temps
de maturation semble nécessaire pour l’aborder.
Des projets existent toutefois, et deux familles de renaturation sont
observées : celle des friches rendues à la nature, et celle de la renaturation
et la désimperméabilisation de superficies urbaines pour rendre la ville plus
accueillante.
De nombreuses fonctions sont attribuables à la renaturation : la restitution de
la qualité des sols permet des fonctions telles que l’adaptation au changement
climatique, la lutte contre les inondations, la gestion des eaux pluviales, la
production de lien social (villes), etc.
La comptabilisation du bilan artificialisation-renaturation est cependant difficile,
et nécessite de se pencher sur la question de la définition de la compensation
écologique : l’approche quantitative du foncier ne se confond pas avec une
approche qui doit intégrer la fonction véritablement rendue aux sols renaturés.
Enfin le financement des opérations de renaturation s’avère souvent complexe :
un portage politique, des acteurs formés et motivés, sont des éléments
indispensables au succès de ces opérations.
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Atelier 4 – Requalification des friches en milieu urbain :
Comment parvenir à équilibrer les opérations ?

Les friches en milieu urbain constituent un gisement pour la valorisation des
centres urbains et la limitation de la consommation d’espace, dont une des
particularités est le renouvellement au gré des mutations économiques et des
équipements publics. Souvent mal identifiées, difficiles à qualifier, complexes
à mobiliser (friches industrielles, hospitalières, scolaires, militaires, ferroviaires,
commerciales ou tertiaires), leur transformation nécessite le plus souvent
l’intervention d’un opérateur public qui accompagne sa transformation.
La stratégie d’acquisition foncière doit envisager de nombreux aspects.
Une démarche d’identification des friches, d’évaluation de leur état, de leur
potentiel (capacité à recréer de la valeur d’usage) et des conditions de leur
transformation, est nécessaire.
La requalification de friches en milieu urbain est particulièrement onéreuse, en
raison de la complexité des travaux de transformation. La faisabilité technique
et financière se construit de manière itérative et au gré des partenariats.
Elle doit également tenir compte de la concurrence des programmes neufs en
extension urbaine.
Cet atelier, animé par : Nicolas GILLIO, Cerema Territoires et Ville, et
Bertrand LEROUX, Cerema Ouest, s’attache à interroger les conditions de
réussite de ces opérations et les leviers mobilisés : optimisation des procédures,
partenariats, péréquation, adaptation du programme, montage et mobilisation
de financements innovants, autour d’interventions :
Laurent CHATEAU, direction Villes et Territoires Durables, ADEME, évoque la
reconversion des friches polluées et leur opportunité, notamment pour les
besoins urbains.
Franck GAUDIN, responsable du développement, EPFL de Savoie, présente
l’observatoire des friches économiques de Savoie.
Florence HILAIRE, directrice générale, EPORA, fait part de retours d’expériences
en matière de recyclage de friches : difficultés rencontrées mais aussi démarches
accompagnant la sortie des opérations et minimisant le déficit pour le porteur
de l’opération de requalification.
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Synthèse de l’atelier n°4

Il ressort de l’atelier qu’il convient de distinguer les friches des secteurs tendus
et détendus. Dans ces derniers, la question de la réhabilitation des friches est
posée en termes économiques, sanitaires, environnementaux, de mesure des
coûts des aléas et des risques (notamment ceux relatifs à la présence d’amiante),
mais n’est pas abordée en termes de ressource. Ainsi, au-delà de l’intervention
des EPF, de la Région, de l’ADEME ou de l’Europe (FEDER), les moyens financiers
restent insuffisants.
Or l’investissement financier doit être aussi important dans la phase d’études
techniques que dans la phase travaux, pour diminuer les aléas d’une opération
de requalification.
Pour toutes les friches industrielles, le point essentiel est l’anticipation, il s’agit
de repérer et d’identifier les premiers risques. L’EPF local de Savoie a ainsi, sur un
certain nombre de sites, travaillé sur la pré-qualification des risques sanitaires
pour les populations. Le dialogue avec les collectivités élus et EPCI, est à
instaurer au plus tôt pour les sensibiliser aux particularités de la requalification
des friches et en optimiser la gestion. Le moment clé est celui de la cessation
d’activité, où il reste envisageable d’établir des relations avec l’exploitant. La
négociation pour l’acquisition du site est néanmoins difficile avec l’exploitant
ou son liquidateur, en raison d’une différence de méthodes d’estimation de
la valeur du site : les objectifs économiques de court terme du liquidateur ne
correspondent pas à ceux d’une collectivité publique.
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Atelier 5 – Ouverture des données DVF :
Quel impact sur la connaissance des marchés fonciers, quelles
perspectives ?

La loi ESSOC organise l’ouverture des informations sur les valeurs foncières,
déclarées lors des mutations immobilières. Ces informations étaient déjà
accessibles à certaines administrations dans le cadre de la loi ENL (mais pas aux
agences d’urbanisme ni aux chercheurs par exemple), puis aux particuliers par
la loi ALUR, mais sur demande et de façon restreinte et limitée (base PATRIM).
L’accès aux données DVF, offert au grand public depuis avril 2019, se fait
selon différents formats et degrés d’enrichissement de l’information. Cette
ouverture marque une étape importante vers plus de transparence des
marchés fonciers et immobiliers et devrait faciliter la fluidité des marchés
et la stabilité des prix en évitant, peut-être, des anticipations spéculatives.
Cet atelier, animé par Sonia GUELTON, Professeur, Lab’Urba, Université
Paris‑Est Créteil, rapporte les premières investigations de chercheurs et de
praticiens qui soulèvent des questions et problèmes pour la connaissance des
marchés fonciers.
Laure CASANOVA-ENAULT et Guilhem BOULAY, Enseignants-chercheurs, UMR
7300 ESPACE, Avignon Université, évoquent l’open DVF et les raisons pour
lesquelles la transparence des marchés reste un mythe.
Sabine Baïetto BEYSSON, Présidente de l’ORF expose un retour sur la pratique
des données au service d’un observatoire.
Nicolas AUSELLO, Doctorant, LADYSS, présente les nouveaux modes de
production privés de la connaissance de l’espace urbain, autour de l’ouverture
des données publiques.
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Synthèse de l’atelier n°5

L’atelier a permis une confrontation des points de vue sur l’ouverture des
données DVF. Des chercheurs sont intervenus tant sur la qualité de la donnée
que sur son usage, identifiant deux registres : Open DVF utilisé comme donnée
d’observation du prix de l’immobilier, favorisant la transparence des prix, et
Open DVF utilisé pour alimenter des algorithmes d’estimation immobilières.
A travers cet usage, largement prépondérant, l’immobilier est vu comme un actif
financier, favorisant l’opacité !
Le retour d’expérience de l’observatoire régional des données d’Île-de-France a
offert d’autres perspectives, plus opérationnelles. En plus de l’observation des
marchés, il diffuse une note de conjoncture, et réunit une communauté d’acteurs
en groupes de travail, sur différents thèmes tels que le foncier commercial,
l’observation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou l’évolution du
foncier autour des gares du Grand Paris.
Une observation rapportée par ces intervenants serait qu’ « il n’y a pas une
donnée DVF mais des données DVF » : celle de la DGFIP, celle du ministère, celle
de Datagouv, celle d’ETALAB : différents sous-produits sont issus d’un même acte
d’enregistrement. Ainsi, selon le support exploité, la qualité de l’information ne
permettrait pas de rendre certains traitements statistiques pertinents. Différents
traitements, visant à répondre à une même question, peuvent ainsi aboutir à des
résultats très différents. A ce stade de l’exploitation de la donnée ouverte, on
ne dispose de pas de suffisamment de recul ni d’informations précises sur les
méthodes de travail et d’exploitation des données pour en dégager une doctrine.
Il en ressort que selon l’utilisation faite de cette base de données, les résultats
peuvent différer sensiblement : la confrontation des savoirs reste essentielle
pour bien choisir d’une part, et bien utiliser d’autre part, les données DVF.
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Conclusion de la journée
En conclusion de cette journée, Jean-Baptiste BUTLEN, sous-directeur
de l’aménagement durable, souligne que les trois enjeux mentionnés en
ouverture – limitation des coûts du foncier, lutte contre l’artificialisation des sols
impliquant la nécessité de « recycler » le foncier, et promotion de la cohésion
des territoires – nécessitent d’être traités de concert pour aller vers une véritable
« transition foncière ».
Cette journée d’échanges a permis de souligner l’importance de la pédagogie
et de la formation, notamment auprès des nouveaux élus, de l’observation, de
la transparence notamment sur les coûts de l’aménagement, de l’ingénierie
des territoires (EPF, agences d’urbanisme), de la prise en compte des équilibres
économiques, essentielle pour les collectivités, pour inverser le regard.
Les progrès dans la connaissance et le partage des données foncières (DVF)
sont réels, le déploiement des nouveaux outils évoqués lors des précédentes
rencontres (PPA, ORT, plan d’action cœur de ville, OFS, open data), les résultats
de chantiers en cours (mission du député LAGLEIZE, groupes de travail
artificialisation des sols, groupe de travail friches), ainsi que les nombreux
événements traitant de la stratégie foncière montrent que la transition foncière
est bien en marche.
Ces travaux et leur application sur le terrain méritent la plus grande attention
et ne manqueront pas d’être discutés à l’occasion des prochaines rencontres des
acteurs publics du foncier.
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