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Collection Références

Les deux Épic, SNCF et RFF, possèdent un patrimoine foncier important. Ils 
identifient les fonciers mutables et cessibles dont ils n’ont plus l’usage dans 
les schémas directeurs du patrimoine ferroviaire. Nombre d’entre eux, 

souvent bien placés au cœur des villes, à proximité des gares, peuvent poten-
tiellement accueillir des logements et, en ce sens, contribuer aux opérations du 
programme national de mobilisation du foncier de l’État et de ses opérateurs. Ce 
foncier mutable constitue également pour les collectivités locales un potentiel de 
développement urbain intéressant dans un contexte de rareté de foncier, de renou-
vellement urbain et d’articulation des politiques d’urbanisme et de déplacement.
Pour autant, la cession de ces terrains relève d’une démarche spécifique vis-à-vis 
des acteurs du chemin de fer que cette fiche contribue à faire connaître pour arriver 
à mobiliser dans de bonnes conditions ce type ce foncier.

Les opérations de cessions immobilières des 
deux établissements publics ferroviaires sont 
soumises à un ensemble de règles issues 
d’une part de textes généraux applicables aux 
personnes publiques et d’autre part de textes 
qui leur sont spécifiques (notamment articles 9 
et suivants du décret 83-816 du 13 septembre 
1983 relatif au domaine confié à SNCF et 
articles  47 et suivants du décret 97/444 
du 5  mai 1997 relatif aux missions et aux  
statuts de RFF). Elles sont notamment sou-
mises au principe de la décote pour logement 
social (CG3P article L.3211-7 modifié par la loi 
du 18 janvier 2013.
La mise en œuvre de ces différentes règles est 
prévue et organisée de façon différente pour 
l’un et l’autre des établissements publics. Alors 
que RFF est pleinement propriétaire de son 
patrimoine immobilier (par l’effet de l’article 5 
de la loi du 13  février 1997), SNCF assure la 

gestion d’un patrimoine immobilier dont l’État 
reste propriétaire. La loi lui reconnaît toutefois 
une compétence très étendue, notamment 
celle d’« exercer tous pouvoirs de gestion sur 
les biens immobiliers qui lui sont remis ou 
qu’elle acquiert. […] Elle assume toutes les 
obligations du propriétaire ». (Article L.2141-13 
du Code des transports.)
En pratique, bien que les textes spécifiques 
applicables à RFF et SNCF n’imposent pas de 
procéder à l’organisation d’une procédure 
de publicité et de mise en concurrence 
préalablement à la vente de leurs biens, 
les deux établissements tendent de plus en 
plus souvent à faire précéder la vente de leurs 
biens d’appels d’offres ou d’appels à projet 
avec différents opérateurs, comme c’est le cas 
pour l’aliénation des biens de l’État, en appli-
cation des dispositions de l’article R.3211-2 et 
suivants du CG3P.
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1. Rappel du contexte institutionnel et réglementaire



Dafi - Certu I sept. 2013 Fiche n° 5 I Modalités de cession du foncier ferroviaire2

Organisation de la fonction
RFF : une fonction déconcentrée

Depuis juillet 2011, la fonction de valorisation au sein de 
RFF est déconcentrée dans les services Aménagements 
et Patrimoine présents dans les douze directions 
régionales. Ils assurent la gestion et la valorisation 
pour tous les biens de RFF.
Parallèlement, RFF est assisté dans sa mission de valori-
sation du foncier par des gestionnaires externes (Nexity 
Saggel PM et Yxime, contrat jusqu’à fin 2017).

SNCF : une fonction partagée entre la direction 
de l’Immobilier et « Gares et Connexions »

La fonction valorisation immobilière est assurée par :
l  La direction de l’Immobilier du groupe SNCF
Elle propose et porte la politique immobilière décidée 
par l’entreprise. Celle-ci se décline en trois objectifs :
 –  accompagner le développement des activités SNCF et 

occuper un parc immobilier adapté aux seuls besoins ;

 –  maîtriser les coûts liés à l’immobilier (achat, location, 
rénovation, entretien) et réduire les risques de 
propriétaire-occupant ;

 –  donner de la valeur à son patrimoine et céder dans 
les meilleures conditions la part qui n’est plus utile.

La direction de l’immobilier est constituée par son siège 
et ses sept délégations territoriales qui la représentent 
localement. Elle a en charge la valorisation de l’ensemble 
des actifs immobiliers de SNCF.
L’immobilier de l’EPIC est affecté aux branches, notamment 
pour les branches SNCF Géodis et Gares & Connexions. 
Ces deux branches assurent la gestion des biens qui leur 
sont affectés.

l La branche d’activités « Gares et Connexions »
Créée en 2009, elle est l’une des cinq branches d’activités 
de SNCF. Elle assure la gestion, l’aménagement et la valo-
risation des 3 000 gares de voyageurs (2,7 millions de m² 
bâtis). Elle est constituée par son siège et ses huit agences 
régionales « gare » qui la représentent localement.

Le patrimoine ferroviaire national 

l  RFF possède environ 103 000 ha, dont la plus grande part correspond aux surfaces supportant 
les plates-formes des voies principales du réseau ferré national (93 000 ha). Les 10 000 ha restant 
correspondent à d’autres installations ferroviaires actives ou non et à des friches situées 
notamment en milieu urbain, et peuvent donner lieu à des projets de valorisation.

l  SNCF possède environ 6 000 ha de terrains et 17 000 bâtiments représentant 9 millions de m² 
de surface de plancher (les gares représentent 2,7 millions de m² bâtis). Une partie de ces terrains 
est située aux abords immédiats des gares dans les secteurs urbains des villes et peut donner lieu 
à des projets de valorisation.

2. La fonction de valorisation au sein des deux établissements

SNCF INFRA

Exploitation 
et gestion du réseau
Direction de la Circulation 
Ferroviaire

Travaux et maintenance

Ingénierie
Systra
Inexia

SNCF GEODIS

Opérateur global de transports 
et de logistique

Transports Ferroviaires 
de Marchandises (TFM)

Gestion d’actifs

SNCF PROXIMITÉS

TER
Transilien
Intercités
Chemins de Fer de la Corse

Keolis-EFFIA

GARES ET CONNEXIONS

Gestion et développement 
des gares françaises

AREP

A2C

Parvis

SNCF VOYAGES

Transporteurs
TGV 
iDTGV
Eurostar
Thalys
Lyria
Alleo
Artesia
Elipsos
Téoz

Distribution
voyages-sncf.com 
CRM Services
Rail Europe
Avancial (Sysraildata)
RailSolutions

SNCF :  un groupe, cinq branches
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Les protocoles fonciers

Dans le cadre des opérations complexes qui nécessitent 
des travaux de libération et/ou de reconstitution, l’ar-
ticulation des différentes étapes et de leurs finance-
ments requiert la mise en place de protocoles ou de 
conventions avec les différents partenaires, comme 
notamment sur les sites de Paris-Batignolles, Montpellier, 
Nanterre.

N.B. : depuis l’achèvement de la répartition des actifs entre 
RFF et SNCF fin 2007, les deux établissements ferroviaires 
ont élaboré une charte de coopération, applicable depuis 
mi-septembre 2007 à l’ensemble des grands projets d’amé-
nagements portant sur leurs emprises mitoyennes.

Valorisation par le partenariat
Lorsque RFF décide de vendre ses biens, il utilise 
plusieurs méthodes et outils, comme notamment la 
consultation classique d’opérateurs. Il a par ailleurs 
développé des contrats dits de partenariat opérateurs 
dont l’objet est d’une part, d’autoriser la société rete-
nue à conduire des études et démarches nécessaires 
pour définir un ou des programmes de construction 
et/ou d’aménagement sur un bien de RFF (ces études 
doivent permettre d’apprécier la faisabilité de l’opération 
au vu des règles du PLU en vigueur ou par rapport à 
son évolution possible) et d’autre part, à définir les 
conditions et modalités selon lesquelles RFF consent à 
la société le droit de se porter acquéreur du bien, par 
préférence à toute autre personne.

Identification des biens mutables : 
outils et méthode
Il existe plusieurs outils d’identification des biens mutables :

Les schémas directeurs du patrimoine ferroviaire

Le schéma directeur de patrimoine ferroviaire vise 
à apporter une vision à court, moyen et long terme de 
l’évolution de l’infrastructure et de son utilisation 
(voyageurs et fret), ainsi que des incidences sur le 
patrimoine en termes d’opportunités et d’enjeux.
Ce schéma permet de réaliser la cartographie et l’état des 
lieux du fonctionnement et de l’organisation actuels des 
sites ferroviaires étudiés et de recenser les projets fer-
roviaires ainsi que les besoins ferroviaires futurs afin de 
dégager une vision prospective de l’évolution des sites.
Il est ensuite mis en perspective au regard des intentions 
d’aménagement exprimées par la collectivité locale afin 
d’élaborer des scénarios d’organisation des sites ferroviaires 
étudiés qui permettraient la libération d’emprises nouvelles.

Les schémas directeurs d’aménagement

Depuis 2007, les schémas directeurs d’aménagement 
ont été élaborés localement sur des sites particuliers, à 
l’occasion d’une opération de réaménagement d’une 
gare et de ses abords. Plusieurs schémas directeurs d’amé-
nagement du patrimoine ferroviaire ont été établis dès 
2007 sur des sites répartis sur tout le territoire national. Ils 
permettent de déterminer les portions des sites ferroviaires 
disponibles pour une reconversion qui peuvent alors être 
mises au service du développement urbain.

3. Formalités préalables à toutes les cessions de biens 
appartenant à RFF ou SNCF

Concernant RFF
(article 51 du décret 97/444 du 5 mai 1997)

L’article 51 du décret du 5 mai 1997 impose à RFF d’in-
former le préfet, le président du conseil régional, le 
président du conseil général ainsi que le maire de 
la commune de situation du bien de son intention de 
céder un immeuble lui appartenant et devenu inutile à 
la poursuite de ses missions. Les personnes publiques 
intéressées disposent alors d’un délai de deux mois 
pour faire connaître leur intérêt pour le bien.

Les cessions immobilières réalisées par les deux 
établissements impliquent de respecter un certain 
nombre de formalités.

Procédure dite « d’information »
Concernant SNCF 
(article 11 du décret du 13 septembre 1983)

La procédure de cession des immeubles inutiles à la pour-
suite des missions de SNCF et qui dépendent du domaine 
privé dont elle assure la gestion se déroule comme suit.
L’article 11 du décret du 13 septembre 1983 impose à 
SNCF d’« aviser » le préfet, puis d’informer le président 
du conseil régional, le président du conseil général ainsi 
que le maire de la commune de situation du bien de 
son intention de céder un immeuble devenu inutile à la 
poursuite de ses missions. Les personnes publiques inté-
ressées disposent alors d’un délai de deux mois pour 
faire connaître leur intérêt pour le bien.

‘‘

‘‘

       Mobilisation du foncier public ferroviaire 
sur la période 2008-2011

- 160 ha mobilisés (RFF + SNCF)

- 6 380 logements construits ou programmés

- 1,2 milliard d’euros de produit de cession
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Consultation de France Domaine
SNCF doit solliciter l’avis de France Domaine lorsqu’il dé-
cide de vendre un bien devenu inutile et inutilisé pour la 
poursuite de ses missions (article 11 du décret du 13 sep-
tembre 1983). Pour les cessions au profit de collectivités 
territoriales, les saisines de France Domaine sont menées 
conjointement entre SNCF et la collectivité acquéreur.

RFF n’est pas lié juridiquement par l’avis de France 
Domaine mais sollicite néanmoins son estimation dans 
la mesure où il est tenu de la joindre à la lettre de purge 
du droit de priorité de la commune.

Procédure de « purge du droit de priorité » 
des communes (L.240-1 et suivants 
du Code de l’urbanisme)

La procédure du droit de priorité1 fait obligation à l’État, 
aux sociétés dont l’État détient la majorité du capital 
ainsi qu’à certains établissements publics dont RFF et 
SNCF, de proposer prioritairement aux communes ainsi 
qu’aux établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) titulaires du droit de préemption  
urbain l’acquisition de leurs biens immobiliers.
Les conditions de la cession sont précisées dans le cour-
rier de purge (caractéristiques techniques du bien, prix 
et modalités de cession).

Déclassement des biens du domaine public ferroviaire
(art. L.241-2 du Code général 
de la propriété des personnes publiques)

Lorsque SNCF envisage de céder ou d’échanger un bien 
dépendant du domaine public dont elle assure la gestion, 
qui n’est plus utilisé pour la poursuite de ses missions, il 
saisit l’autorité compétente (ministère ou préfet en fonc-
tion du montant de la cession) qui prononce le déclasse-
ment (article 14 du décret de 1983).
Lorsque SNCF vend un bien dépendant du domaine pu-
blic, il peut conclure des promesses de vente sous condi-
tion suspensive de déclassement.

Le déclassement des biens du domaine public de RFF 
est prononcé par RFF lui-même puisqu’il est propriétaire 
de ses biens. C’est pourquoi RFF ne peut pas conclure de 
promesse de vente sous condition suspensive du déclas-
sement (caractère potestatif).

Une dépendance du domaine public de ces deux établis-
sements peut en revanche être déclassée par anticipa-
tion (art. L.2141-2 du CG3P) lorsque le bien est toujours 
affecté au moment de sa cession, dès lors que sa désaf-
fectation intervient dans les 3  ans suivant la date de 
décision de déclassement. Cette possibilité est réservée 
aux opérations pour lesquelles les financements des tra-
vaux sont acquis et le calendrier de réalisation maîtrisé, 
car la désaffectation doit intervenir dans les 3 ans sous 
peine d’annulation de la vente.

4. Les règles générales d’évaluation des immeubles 
appartenant à RFF et SNCF

«  la fixation du prix d’acquisition du terrain de rem-
placement ou de la valeur vénale du terrain cédé doit 
reposer sur une étude de marché de biens similaires ». 
Cependant, dès lors que l’évaluation de l’indemnité est 
délicate et que le niveau des coûts de reconstitution et 
de réinstallation risque d’influer sur la détermination de 
la valeur vénale du terrain, cette dernière peut être dis-
sociée de celles des autres coûts, à la condition expresse 
que cette dissociation s’accompagne d’un accord entre 
les parties, fixant un délai, le plus court possible, pour le 
calcul des coûts de reconstitution.

La fixation du prix de vente des biens 
des établissements ferroviaires 
destinés à des opérations de logements sociaux

La loi du 18 janvier 2013 prévoit dans son article 4 -II 
(renvoyant à l’article L 3211-13-1 du CG3P) que l’article 
L.3211-7 du CG3P s’applique aux cessions de biens  
des établissements publics de l’Etat et les sociétés  

La détermination du prix de vente des terrains ferro-
viaires dépend de leurs caractéristiques physiques, 
urbanistiques et du projet urbain porté par l’acquéreur 
ou son représentant sur ce foncier. À ce titre, les règles 
de droit commun s’appliquent au foncier des établis-
sements ferroviaires, notamment pour ce qui concerne 
le traitement des sujétions environnementales.

Le principe général en matière d’évaluation par le ser-
vice de France Domaine des terrains cédés par les deux 
établissements publics est, en application d’une note  
de la DGI (9D n°  7 du 7  juillet 1987), celui d’une 
estimation du bien établie en fonction de sa desti-
nation future et non en fonction de son usage fer-
roviaire précisé dans les documents d’urbanisme en 
vigueur (classement en zonage). Une note de la DGI  
diffusée le 2 mars 2004 aux opérateurs ferroviaires 
a ainsi apporté des précisions par rapport aux disposi-
tions de la note du 7 juillet 1987 sur ces deux sujets.
Dans sa note du 2  mars 2004, la DGI a précisé que  

1 Cf. Synoptique des étapes administratives de la démarche de cession.
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mentionnées à l’article 141 de la loi n°2006-1711 de fi-
nances rectificative pour 2006. La décote pour logement 
social s’applique donc aux terrains de la RFF et SNCF en 

2 Cf. Circulaire relative aux nouvelles procédures de cession du foncier public, n° NOR : MLVFF0810573C, du 6 mai 2008.
3 Cf. Avis rendu par le CNVF le 5 juillet 2011 relatifs aux clauses d’intéressement et de compléments de prix.

Les clauses de complément de prix 
et d’intéressement

Un outil d’utilisation exceptionnelle 
pour ajuster, dans le temps, le prix de cession 
et l’évolution du programme

Pour la détermination du prix de cession de ces terrains 
à enjeux d’aménagement, le CNVF préconise de faire 
appel à la méthode du bilan aménageur ou du compte à 
rebours plutôt qu’à celle du prix de référence2.
Cette méthode nécessite que les collectivités locales aient 
arrêté en amont le programme de l’opération d’aména-
gement qu’elles entendent mener ou concéder à un tiers. 
C’est au regard des charges foncières escomptées par 
l’aménageur que le prix du foncier sera déterminé.
Toutefois, compte tenu des échéanciers des opérations 
d’aménagement, le programme pouvant évoluer au 
cours du projet, il est apparu pertinent dans certaines 
situations afin d’évaluer au mieux la valeur du terrain, 
d’insérer des clauses de complément de prix payable 
dans l’hypothèse où le programme de construction 
viendrait à être augmenté ou si la programmation était 
modifiée (substitution d’un programme d’habitation 
par un programme de bureaux par exemple)3.

La valorisation financière d’un terrain à bâtir dépend 
directement du projet envisagé sur ce foncier. La méthode 
d’évaluation du foncier par compte à rebours est  

particulièrement adaptée pour les terrains à enjeux 
urbains qui justifient un projet d’aménagement. Elle 
permet de déterminer les conditions dans lesquelles une 
opération d’aménagement peut s’équilibrer financière-
ment. Une évaluation par compte à rebours implique une 
connaissance fine des éléments de programme du projet 
envisagé.
Malgré un programme bien défini, les hypothèses 
de programme et de recettes retenues dans le bilan 
peuvent varier dans le temps entre la signature de l’acte 
de vente et la commercialisation de l’opération.

Si la bonne pratique reste de s’accorder sur un prix 
déterminé, l’introduction dans l’acte de cession d’un 
terrain ferroviaire de «  clauses de complément de 
prix, d’intéressement  » ou de «  retour à meilleure 
fortune  » est une démarche qui peut être mise en 
œuvre pour permettre de faire aboutir des négo-
ciations de cession de terrain avec la collectivité ou 
l’aménageur.
La mise en œuvre de ces clauses est un moyen contractuel 
d’ajuster les bénéfices escomptés aux résultats effectifs 
constatés lors de la réalisation de l’opération, la clause 
restant un accessoire de la négociation dont le montant 
ne peut constituer l’élément principal du prix.
Le CNVF a formulé des recommandations pratiques le 
5 juillet 2011 sur la mise en œuvre de ces clauses pour 
les cessions des terrains ferroviaires qui doit rester 
d’utilisation exceptionnelle.

5. Les outils contractuels permettant d’ajuster le prix

tant que biens transférés du domaine privé de l’Etat, 
après avoir fait l’objet d’une déclaration d’inutilité. 
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6. Les règles spécifiques à la cession d’un bien encore affecté à la 
poursuite des missions de SNCF ou de RFF 

 (article 10 du décret 83-816 du 13 septembre 1983 et 52 du décret 97/444 du 5 mai 1997)

Les coûts de reconstruction des bâtiments et des ins-
tallations de nature immobilière et du déplacement 
et de réinstallation des équipements transportables 
doivent résulter d’études conduites dans un souci 
général d’optimisation des coûts, en collaboration avec 
la collectivité, la maîtrise d’ouvrage de ces études étant 
assurée par l’établissement public ferroviaire concerné. 

Toute amélioration ne résultant pas de l’application 
d’une nouvelle norme ou tout accroissement de capacité 
par rapport aux fonctionnalités antérieures doit être 
financée par l’établissement public ferroviaire.

Méthode dite partenariale

Il peut être proposé de déterminer le prix du terrain 
cédé en fonction du bilan d’aménagement de l’opéra- 
tion urbaine envisagée, suivant la méthode dite du  
« compte à rebours » opérateur. Dans ce cas, l’entreprise  
ferroviaire portera le coût des reconstitutions. Le DRFIP 
ou DDFIP fait ensuite procéder par un de ses agents quali-
fiés à l’estimation de la valeur du bien à vendre.

La cession par RFF ou SNCF d’un bien immobilier utilisé 
pour «  la poursuite de leurs missions » n’est possible, 
pour RFF, qu’au profit de l’État ou d’une collectivité 
territoriale et pour SNCF, qu’au profit d’une collectivité 
territoriale à condition d’une part, que l’opération soit 
justifiée par des motifs d’utilité publique et, d’autre 
part, qu’elle donne lieu au versement en faveur de RFF 
ou en faveur de SNCF d’une indemnité de reconstitution 
ferroviaire.

Les règles d’estimation 
de l’indemnité de reconstitution 
à travers la doctrine du CNVF
Dans son avis précité rendu le 1er octobre 2010, le CNVF 
a précisé les modalités de détermination des deux com-
posantes de l’indemnité de reconstitution et distingué 
deux méthodes, la première dite réglementaire de 
l’article 52 pour RFF et des articles 9 et 10 pour SNCF, 
la seconde dite partenariale.

Méthode dite règlementaire

La valeur vénale doit alors être établie par compa-
raison, en fonction des caractéristiques physiques et 
juridiques du terrain d’assiette, à la date de l’évaluation.

Le conseil national de valorisation ferroviaire (CNVF)
       Une instance de médiation entre collectivités et établissements ferroviaires

Créé en mars 2008 dans le cadre du programme national de mobilisation du foncier public en 
faveur du logement, il peut être saisi par les établissements publics ferroviaires, par les admi-
nistrations de l’État concernées au niveau local comme au niveau national, par les établisse-
ments publics fonciers d’État, les établissements publics d’aménagement dans leur secteur de 
compétence, ainsi que par les collectivités sous couvert du préfet. 

Le conseil peut être saisi notamment sur les thèmes suivants : 

−  la définition des périmètres cessibles au regard de l’utilité ferroviaire des sites ; 

−  les reconstitutions ferroviaires ; 

−  les projets envisagés sur les sites cessibles ; 

−  l’estimation du prix de cession des biens ferroviaires. 

La saisine du Conseil ne se substitue pas aux négociations entre acteurs du projet. Les  
experts indépendants qui le composent peuvent émettre, quand la solution semble difficile à 
élaborer et pour faciliter les arbitrages locaux, un avis portant par exemple sur la méthodolo-
gie employée ou sur tout autre sujet relatif à l’activité de valorisation des actifs ferroviaires  
(cf. annexes). 

Pour tout complément d’information : cnvf.daf@developpement-durable.gouv.fr
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Application
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Information
du prix
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du domaine
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Acte de vente
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sur laquelle
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le foncier
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Demande
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Synoptique des étapes administratives de cession pour RFF et SNCF, 
sans chronologie obligatoire
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