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Une équation complexe

 Le logement :
●  une priorité nationale
●  un enjeu régional majeur

 

Une région sous pression :
● besoins agricoles
● ressources naturelles
● risques naturels
● littoral
● tension en eau

Un foncier sous pression
●  donc rare
●  donc cher
Une stratégie nécessaire
●  anti-spéculative
●  d’aménagement durable

(GEE, ZAN)

→ répondre à la démographie record (50 
000 nouveaux habitants dans la région 
chaque année)

→ des besoins annuels en résidences 
principales estimés à environ 40.000 pour 
loger les nouveaux arrivants, répondre à la 
demande et aux évolutions des ménages

→ des déséquilibres régionaux marqués 
(zones tendues, SRU…) et une forte 
précarité, imposant de construire plus et 
moins cher

X =

→ Entre 1997 et 2009, les 
meilleurs potentiels agro-
nomiques ont subi une 
pression à l’urbanisation 2,5 
fois plus intense que les moins 
bonnes terres.
→ 288 sites Natura 2000, 
couvrent près de 20% du 
territoire régional
→ L'Occitanie est la 3ème région 
à plus forte dominante naturelle 
derrière Corse et PACA
→ 45% des occitaniens 
habitent dans un T.R.I.

→ nécessité d’une vision 
transversale d’aménagement : 
planification, urbanisme, mobilité 
- déplacements, développement 
économique, foncier et logement, 
préservation ENAF...
→ nécessité de voir loin 
(temporalité) et large (choix de 
l’échelle de territoire) 



L’enjeu d’une gestion économe de l’espace en Occitanie

Cette situation crée une véritable problématique pour le territoire et l’enjeu d’une gestion économe de 
l’espace au niveau régional doit donc être une priorité pour l’action publique de l’État comme des 
collectivités.

Au rythme actuel, la tension sur le foncier est insoutenable. Il faut donc à la fois :

- Renforcer la recherche de densification, pour construire plus et mieux sans consommer davantage 
(dents creuses, centre-bourgs, cœurs de ville, réhabilitation de friches artisanales, industrielles et 
commerciales…) ;

- Intégrer les enjeux de l’eau, de l’agriculture, de la gestion des ressources dans les projets 
d’aménagement.

=> Le foncier est au croisement de ces politiques et sa bonne gestion permet de concilier les usages 
donc d’anticiper les conflits.

Chaque acteur (collectivités, État, établissements publics fonciers, SAFER, aménageurs...), à son échelle, 
doit contribuer à cette gestion économe de l'espace.
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La gestion économe de l’espace : 

Une feuille de route pour atteindre le « zéro artificialisation nette » :

Un objectif : réduire par deux le rythme d’artificialisation d’ici dix ans et atteindre le zéro artificialisation nette en 2050.

3 Orientations et 10 mesures

Les prochaines étapes : 
> le projet de loi de finances 2021 
> un projet de loi à la suite de la convention citoyenne sur le climat au premier trimestre 2021.

Le plan biodiversité (2018)

ACTUALITÉ NATIONALE



La gestion économe de l’espace :

Du côté de l’État : 

ACTUALITÉS RÉGIONALES

Du côté de la Région : 
- Le projet de SRADDET 

       

- Un plan d’action Régional sur le foncier validé en décembre 2019
pour accompagner sa mise en œuvre



Pourquoi une stratégie foncière ?

Une stratégie foncière locale s’avère nécessaire pour réguler le marché et impulser un 
aménagement souhaité (et non subi) dans un objectif de gestion économe de l’espace.

➢ Une stratégie foncière doit permettre de veiller, d’anticiper, et de répondre aux 
besoins. 

➢ Une stratégie foncière s'inscrit donc dans le temps et à une échelle de territoire 
pertinente.

➢ L’échelle intercommunale est à privilégier en matière d’aménagement et de politiques 
foncières (SCOT, PLUi, PLUiH, PLH).
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L’absence de stratégie conduit à des acquisitions au coup par coup, souvent au prix fort, et 
donc :

- à un enchérissement des prix ;

- à une anticipation insuffisante des besoins nécessaires en particulier en équipements 
publics ;

- à subir la loi du marché ;

- à subir un aménagement souvent obsolète (notamment en terme de gestion économe de 
l’espace). Ce risque existe même avec une planification urbaine vertueuse au niveau des 
documents d’urbanisme (ex : si pas d’anticipation et si pas de maîtrise du foncier).
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Les grandes lignes d’une stratégie foncière 

Une stratégie foncière est constituée par la combinaison de moyens et d’actions que sont en 
particulier :

- l’observation du territoire :
✔ par l’analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière publique et privée, incluant un 

recensement des terrains bâtis ou non, susceptibles, au vu de leur disponibilité et 
utilisation potentielles, d'accueillir des logements

✔ par l’évaluation des coûts du foncier

✔ par des diagnostics fonciers afin de connaître les disponibilités foncières (stock et flux) 
[+ dents creuses, existence de  friches artisanales, commerciales, industrielles ou 
agricoles]  et de comprendre les freins et leviers locaux à leur mobilisation



Les grandes lignes d’une stratégie foncière (suite) 

  - la connaissance des besoins (en logements, en infrastructures, en développement 
économique...) 

- la programmation des aménagements et la stratégie de mobilisation du foncier définissant 
des priorités d’action,

- la mise en œuvre d’outils fonciers et d’aménagement adaptés à chaque projet et territoire 
(acquisition foncière, règlement du PLU, fiscalité, procédures adaptées : ZAD, ZAC, PIL, 
GOU...),

- le portage foncier, éventuellement par un EPF, permettant un accompagnement technique, 
une réduction des coûts et l’aboutissement du projet,

- l’association des acteurs locaux (EPCI, CD, CR…) et le renforcement des partenariats entre 
opérateurs fonciers (EPF, SAFER, Conservatoire du littoral...) dans le but d'optimiser l'action 
foncière



« Volets » fonciers des PLH : les actions les plus courantes

> Développer une politique foncière (PAF ou stratégie foncière) : anticiper, maîtriser le foncier et le coût du foncier, 
s’appuyer sur le diagnostic foncier du SCOT s’il existe, sur prescriptions du SCOT (ex : densité...)

> Reconquérir des tissus urbains en particulier dans les centres anciens, réhabilitation de friches...

> Lutter contre la vacance (+ transformations des résidences secondaires sur le littoral par exemple)

> Actions sur les copropriétés fragiles et dégradées

> Préfiguration d’un organisme foncier solidaire (développer les baux réels solidaires)

> Mise en place d’un observatoire de l’habitat et/ou foncier (agences d’urbanisme, EPF et partenaires PLH)

> Partenariat avec un EPF

> Assurer une cohérence entre les différents documents de planification 

> Plus rarement : réflexion sur les outils fiscaux (exonérations de taxe foncière, de taxe d’aménagement...)



Exemple du programme d’actions du PLH de la CA  Arles Crau Camargue 
Montagnette  

Axe 1 - Renforcer et structurer la politique 
foncière à l’échelle de l’agglomération

Action 1 - Mettre en place un référentiel
foncier à l'échelle de l’agglomération

Cette action consiste en un recensement
exhaustif et un suivi sous SIG des
opportunités foncières du territoire.

Sur la base de ce référentiel, une
démarche de veille et d'anticipation
foncière sera mise en place: identification
des périmètres à forts enjeux en partenariat
avec les communes et l'EPF ; repérage
des opportunités foncières rapidement
mobilisables (acquisition à l'amiable
ou préemption) pour la production de
logements à court terme.

Action 2 - Mettre en place les outils de
maîtrise foncière des sites stratégiques
et gisements fonciers identifiés

L'objectif est d'anticiper la maîtrise
foncière et d'éviter la spéculation sur les
sites identifiés, grâce à :

> une délégation totale ou partielle du
droit de préempion urbain à la CA ;
> l’utilisation d'outils fonciers adaptés :
servitude en attente de projet,
emplacements réservés pour opérations
de logements mixtes, création de
ZAD.…;‘ 
> l’anticipation des procédures de DUP.

La CA assiste les communes dans la mise
en place de ces outils.



Action 3 - Formaliser une nouvelle
convention cadre avec l’EPF PACA et des
conventions opérationnelles tripartites.

Cette convention définira notamment les
périmètres à enjeux issus du référentiel
foncier (Action 1), les outils fonciers
envisagés (issus de l'Action 2), les
conditions de gestion et de revente des
biens acquis…

Une première convention avec l'EPF,
pour la période 2007-2015, a permis la
réalisation de deux opérations, pour la
construction d'environ 160 logements
mixtes. En outre, chaque année,
l'agglomération prévoit un budget de
1 M€ pour l'acquisition foncière.

Action 4 - Favoriser une action foncière directe 
de la CA et des communes en complément des 
secteurs d'intervention de l’EPF.

> la mise en place du référentiel foncier 

> Un partenariat resserré avec les
communes pour un suivi des
déclarations d'intention d'aliéner
(DIA) 

> la mise en place d'expertises « flash »
pour juger l'opportunité d'intervention
foncière (capacité potentielle de
logements, contraintes techniques,
coût global de l'opération.) via un
marché à bons de commande (environ
cinq par an)

>la mobilisation des bailleurs sociaux
pour valider leur intérêt au vu de
l’expertise flash

> une intervention foncière (portage
par la CA ou participation financière
de la CA auprès des communes).

Autre action : Orientation 6 axe 2 

Le foncier est intégré à l’action
concernant l'observatoire de l'habitat
pour lequel une synthèse et une
actualisation des inventaires fonciers
seront réalisées.

Axe 1 - Renforcer et structurer la politique foncière à l’échelle 
de l’agglomération (suite)



Programme d’actions territorialisées du PLH de Nîmes 
Métropole

  Exemple de Bouillargues







Programme d’actions territorialisées du PLH Sète 
agglopôle méditerranée

  Exemple de Frontignan





Programme d’actions territorialisées du PLH de 
Montpellier Méditerranée Métropole

  Exemple de Restinclières











En cas de besoin :

https://www.cerema.fr/fr/actualites/programme-
local-habitat-plh-20-questions-fiches-acteurs



Schéma extrait du PLH de la CA Sète agglopôle méditerranée- cabinet Foncéo – septembre 2019
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