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Repérer et maîtriser le foncier stratégique
autour des gares TER

Enjeux et outils à disposition des collectivités

Rares sont les SCoT ou les schémas régionaux qui ne promeuvent pas aujourd’hui la
valorisation et la densification des abords des gares et haltes TER périurbaines.
Pourtant, il peut sembler encore difficile aux collectivités de faire de ces quartiers de
gares des territoires de projet, même lorsque la desserte ferroviaire est de bon
niveau. Dans ces secteurs où l’intervention est complexe, conduire une stratégie de
maîtrise progressive du foncier est un préalable indispensable à l’aménagement.
La présente fiche fait le point sur les méthodes et outils à disposition des collectivités
pour initier une telle stratégie et la mener à bien.

Les paysages environnant les gares TER périurbaines
sont d’une grande diversité. Si l’on excepte les rares
cas de gares situées complètement en dehors des
tissus urbanisés, quelques grandes caractéristiques
se retrouvent assez fréquemment : présence de
vastes emprises industrielles, imbrication de
différentes fonctions (commerces, entreprises,
habitations, entrepôts, terrains agricoles ou naturels),
impression de déshérence de certains abords,
aménagements rudimentaires de la voirie et des

espaces publics, coupure liée à l’infrastructure
ferroviaire. La lecture du cadastre confirme
d’ordinaire cette hétérogénéité perçue dans
l’occupation des sols : le foncier s’avère en général
morcelé, avec des emprises tantôt étroites, tantôt
très larges, les terrains appartenant à RFF et SNCF
sont souvent très imbriqués, et, au-delà, les
propriétaires de terrains sont nombreux et de statuts
divers. Pour toutes ces raisons, ces espaces sont
difficiles à traiter et à valoriser.
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Quels périmètres pour l’observation et l’intervention foncières ?

Pour déterminer les différents périmètres d’accessibilité aux gares, l’équipe du projet franco-allemand Bahn.Ville 2
a retenu les valeurs suivantes :

• une vitesse moyenne du déplacement piéton de 5 km/h (piéton en marche rapide sur un chemin qu’il
parcourt fréquemment) ;

• une vitesse moyenne du déplacement à vélo ou en bus de 15 km/h ;
• une durée de rabattement de 10 minutes maximum, quel que soit le mode.

Les distances résultant de ces données sont déduites de ces valeurs :

• pour l’accessibilité piétonne, 800 m (10 minutes) pour les gares secondaires et haltes ferroviaires, étendue à
1 000 m (12 minutes) pour les gares principales ;

• pour l’accessibilité à vélo ou en bus, 2,5 km (soit 10 minutes à 15 km/h).

Pour en savoir plus : www.bahn-ville2.fr

Exemples de valeurs retenues pour apprécier l’accessibilité aux gares : Bahn.Ville 2 (2009)

Pourtant, les opportunités sont réelles. En premier lieu sur
les terrains situés aux abords immédiats de la gare, très sou-

vent propriétés des deux établissements
ferroviaires. Qu’ils soient susceptibles
d’évoluer ou qu’ils doivent au contraire
être confortés dans leur vocation ferro-
viaire, leur présence rend indispensable
d’associer SNCF et RFF aux projets des
collectivités (cf. fiche n°3). Mais le foncier
stratégique, au sens de l’accessibilité

qu’il offre au réseau ferroviaire, ne se résume pas, loin s’en
faut, au foncier de ces deux établissements. En élargissant

le regard, on découvre souvent des potentialités impor-
tantes de renouvellement urbain sur des terrains situés à
des distances suffisamment lointaines pour ne pas subir
les nuisances immédiates de l’environnement ferroviaire,
et suffisamment proches pour permettre un accès quoti-
dien à la gare en quelques minutes de marche, de vélo ou
de bus. Quels périmètres prendre en compte pour repérer
ce foncier stratégique ? Comment apprécier ses conditions
de mutabilité ? Quels outils peuvent être mobilisés à cette
fin ? Quel peut être le rôle d’un établissement public
foncier ? Ce document apporte des éléments de réponse
à chacune de ces questions.

Quels critères peut-on se donner pour définir des distances
acceptables d’accès à une gare ? Les différentes études
menées à ce jour sur les quartiers de gares montrent que
les distances retenues sont assez variables. Mais toutes ces
démarches attestent cependant de l’intérêt de privilégier
une réflexion en deux temps : estimer d’abord les potentia-
lités foncières dans des périmètres d’accès « raisonnables »
pour les modes actifs (marche et vélo), avec une première
approche recourant aux distances à vol d’oiseau ; affiner
ensuite la réflexion en tenant compte des conditions
réelles de cheminement ou de parcours.

Apprécier un temps de parcours qui soit crédible pour
un marcheur ou un cycliste

Le travail d’observation du foncier à proximité du
ferroviaire commence souvent par le tracé de cercles
centrés sur les gares, de rayons variables. On se réfère
généralement au principe d’une distance « marchable »,
inspirée de l’idée de walkable radius popularisée par les
chercheurs Luca Bertolini et Tejo Spit (1998). Mais les
distances retenues d’une étude à l’autre varient du simple
au double : de 400 ou 500 mètres pour les approches les

plus resserrées (DIVAT(1) de Lille Métropole), à 1 000
mètres (cas de la typologie des gares du SCoT de
l’agglomération tourangelle ou de la démarche « UrbaGare »
de l’agglomération lyonnaise), voire parfois légèrement
plus (1 200 mètres).

L’important n’est pas de savoir quelle distance (500, 700
ou 1 000 mètres) constitue la mesure la plus pertinente.
Le choix doit d’abord être rapporté au temps de parcours
que ces distances impliquent : 800 mètres se parcourent
en environ dix minutes de marche à 5 km/h. 400 mètres
correspondent donc à cinq minutes, 1 200 mètres à un
quart d’heure à pied. Retenir une distance de 1 000 ou
1 200 mètres peut être jugé comme un choix optimiste,
mais en pratique il n’est pas rare que certains usagers du
TER marchent sur de telles distances pour aller à la gare…
Même s’il est important, un temps de parcours à pied est
généralement plus fiable qu’un temps moyen d’accès en
automobile (du fait des risques liés à la congestion, aux
feux, du temps nécessaire à la recherche d’une place de
stationnement, etc.) ou en bus (en raison des aléas liés au
temps d’attente et à la congestion).

Deux préalables pour un
aménagement des abords
des gares : 
un bon niveau de desserte
ferroviaire et une stratégie
foncière anticipée

(1) Disques de valorisation des axes de transport, au nombre de 120 sur le territoire de la communauté urbaine. Il s’agit de disques centrés sur les arrêts de tramway, de
métro et les gares, au sein desquels la communauté urbaine souhaite valoriser le foncier en soutenant des projets de densification urbaine, en favorisant les modes 
actifs et en réglementant le stationnement. 
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Cette réflexion sur l’accessibilité piétonne peut être
étendue aux temps de parcours en vélo, ou même en bus,
puisqu’on tend à considérer des vitesses moyennes de
déplacements assez proches pour ces deux modes
(environ 15 km/h). Dans le cadre des études sur
l’aménagement et l’urbanisme orientés vers le rail en
Picardie (commanditées par la DREAL Picardie), les
périmètres d’accessibilité aux gares ont été délimités par
le seuil de 15 minutes pour chacun des modes : à pied
(aire de proximité), à vélo et en bus (aire d’attractivité) et
en voiture (bassin versant). Les critères retenus dans
Bahn.Ville 2 sont sensiblement les mêmes (voir encadré).

Le choix du périmètre d’étude doit également tenir
compte, d’une part, de l’insertion urbaine de la gare, et en
particulier de la qualité d’aménagement des parcours
piétons (actuels ou projetés) en direction de celle-ci, et
d’autre part de la performance du transport ferroviaire.
Ainsi, une gare périphérique desservant un centre urbain
en 15 minutes de train, quand le même trajet en voiture
prend le double de temps à l’heure de pointe, est
susceptible de drainer des usagers marchant au-delà de
500 mètres. Les distances de référence peuvent donc être
adaptées à la typologie des gares du territoire étudié
(cf. fiche n°2).

Connaître et représenter l’accessibilité « réelle »

Le réseau viaire n’étant pas homogène, les investigations
plus poussées autour des quartiers de gare ont intérêt à
privilégier une approche qui représente plus fidèlement
le temps d’accès réel à la gare en fonction du maillage.

On peut ainsi cartographier le périmètre réellement
accessible en un temps de parcours inférieur à une durée
donnée, ou alors des périmètres isochrones par tranches
de durée (moins de 5 minutes, 5-10 minutes, etc.). 

Ces cartes sont souvent appelées ZAP (pour zone
d’accessibilité piétonne) ou ZAV (pour zone d’accessibilité
à vélo) selon le mode, les itinéraires et la vitesse de
référence choisis.

En général, la comparaison d’un périmètre théorique (le
cercle concentrique) et de l’isochrone (qui figure les lieux
situés à une distance réelle pour un marcheur ou un
cycliste) permet de prendre la mesure des effets de
coupure liés aux infrastructures ou à la trame viaire (ex. ci-
dessous). On peut ainsi identifier les terrains offrant une
bonne accessibilité théorique à la gare, mais pour lesquels
la réalité est tout autre. Ces cartes ont des vertus
pédagogiques certaines : elles peuvent permettre aux
techniciens d’une collectivité et aux élus de « redécouvrir »,
en quelque sorte, une partie de leur territoire sous l’angle
de l’accessibilité au (ou depuis le) chemin de fer.
Apparaissent alors les territoires, îlots ou parcelles, dotés
d’une bonne accessibilité à la gare, qu’il convient de
conforter ou de densifier à ce titre, de même que les
secteurs qui tireraient parti d’une amélioration des
cheminements, voire de l’implantation d’un ouvrage
permettant de franchir une infrastructure routière ou
ferroviaire. L’intérêt de ces cartes est également de faire
prendre conscience des différentes échelles auxquelles on
peut appréhender l’attractivité d’une gare.
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Aulnoye-Aymeries (Nord) © Cete Nord-Picardie, 2009 Firminy (Loire) © Bahn.Ville 2, 2009

Deux exemples de cartographie des zones d’accessibilité piétonne



C’est au sein de ces périmètres, définis par le bon niveau
d’accessibilité qu’ils offrent, que l’on peut ensuite évaluer
les possibilités d’évolution du foncier et définir les
stratégies à mettre en œuvre. On peut en effet chercher
à agir sur du foncier en renouvellement urbain, sur du
foncier situé en zone urbanisée mais resté libre de tout
usage, ou bien sur des secteurs de développement.
Quelles parcelles seraient susceptibles d’accueillir des
surfaces supplémentaires dévolues aux habitations ou aux
activités ? De changer d’affectation ? Comment évaluer les
possibilités d’évolution des terrains, les difficultés
éventuelles à lever ?

Une première approche : l’analyse du potentiel de
densification

Un premier niveau d’analyse renvoie à l’estimation du
potentiel de densification pour une gare ou un ensemble
de gares, à l’échelle d’une ligne ou même d’une étoile
ferroviaire. Ce potentiel de densification autour des gares
est alors l’un des critères du SCoT pour déterminer la
répartition du potentiel de croissance démographique à
un horizon temporel donné. C’est le cas par exemple des
études menées par l’agence d’urbanisme de Lyon dans le
cadre de l’inter-SCoT lyonnais (cf. bibliographie en fin de
document), qui ont permis de montrer que les abords des
gares, dans un rayon d’un kilomètre en moyenne,
permettraient en première approche d’accueillir entre 10
et 20 % de la population nouvelle projetée à l’horizon du
SCoT sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Apprécier les conditions de mutabilité à l’échelle du projet 

Ces premières estimations sont confrontées au fait qu’à
une échelle plus fine, tous les terrains environnant une
gare n’offrent pas les mêmes potentialités et n’impliquent
pas le même mode d’intervention de la part de la
collectivité. Selon qu’on se trouve ou non en présence de
bâtis, selon leur état d’entretien, selon les éventuelles
stratégies de restructuration d’activités en présence, la
revalorisation peut parfois passer par une opération lourde
de renouvellement urbain, par un projet de requalification
plus ambitieux du secteur de la gare. Dans une optique
davantage pré-opérationnelle, il s’agit alors d’apprécier
finement la mutabilité et le type d’intervention foncière à
envisager pour la mise en œuvre d’un tel projet, en
vérifiant ainsi sa faisabilité.

Les référentiels fonciers répondent à cet objectif. Sur la
base d’une première évaluation des difficultés
d’intervention (liées à la nature des terrains, de leurs
propriétaires et de leurs occupations actuelles et passées),
une typologie des parcelles est établie, en général selon le
degré de priorité : parcelles à maîtriser rapidement, parcelles
devant faire l’objet d’une veille, autres opportunités
intéressantes à plus long terme pour le projet, etc.
Le référentiel foncier permet ensuite de cibler, sur ces
différents secteurs, les outils d’intervention foncière les
plus appropriés. Enfin, sur les îlots les plus stratégiques ou
délicats, le référentiel foncier peut aller jusqu’à une étude
de faisabilité d’opérations d’aménagement, par des
estimations de dépenses et de recettes correspondant à
différentes hypothèses de programmes.
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Comment déterminer la mutabilité du foncier ?

Source : Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise, 2006,
Les potentiels d’urbanisation autour des gares de l’étoile ferroviaire lyonnaise. 
Étude exploratoire, p.15.

Un exemple d’évaluation des potentiels de densification
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BELLEVILLE - SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES

Fourchette haute :

5 000 nouveaux habitants possibles autour de la gare (1 km)

Soit une augmentation de 55 % par rapport à la population
actuelle totale des deux communes.

Les orientations :

• extension de la vocation urbaine (au détriment de la vocation
industrielle) et droits à construire accrus dans les zones proches
de la gare ;
• ouverture à l’urbanisation des nouvelles zones selon un concept
moins consommateur d’espace.

La répartition :

• 50 % de constructions nouvelles ou de reconversions
industrielles sur les anciennes zones industrielles ;

• 40 % en extension de la surface urbanisée : opération d’urba-
nisme (ZAC), d’ensemble ou en diffus en zones AU vierges ;
• 10 % en renouvellement de l’existant : dents creuses,
densification.Noyau historique  Centralité  Péri-centralité  

Périphérie Frange  Zone industrielle  
Secteurs agricoles et naturels



Comment évaluer la « dureté foncière » ?

Que l’on soit dans le cadre d’un référentiel foncier ou bien
dans une approche moins systématique sur un secteur de
projet, il est fréquent de recourir à un indicateur permettant
de caractériser les possibilités de mutation foncière, et donc
la faisabilité de certaines hypothèses d’aménagement.
Fondé sur une bonne connaissance du terrain et de l’état
des propriétés foncières, cet indicateur parfois appelé
« dureté foncière » permet d’évaluer la plus ou moins
grande facilité d’intervention sur une parcelle ou une unité
foncière. Plus le bien est « dur », plus l’intervention
foncière sera a priori difficile, et coûteuse. Le nombre et le
type de critères utilisés sont variables. Certaines agences
d’urbanisme ont établi des éléments de méthode et une
liste de critères qui permettent une première hiérarchisation
(cf. exemple page suivante).
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L’agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise a établi un référentiel foncier sur le secteur de la gare de
Brignais, au sud-est de Lyon. Cette commune est desservie depuis décembre 2012 par le tram-train de l’ouest
lyonnais qui la met à 25 minutes de trajet de la gare de Lyon-Saint-Paul.

Une première étude pré-opérationnelle avait été entreprise par la ville, en partenariat avec la région Rhône-Alpes,
en 2009-2010. Sur la base d’un diagnostic urbain, cette étude proposait plusieurs scénarios d’aménagement. Il est
apparu nécessaire d’affiner divers éléments compte tenu de la complexité de l’opération : c’est l’objectif assigné
au référentiel foncier, établi pour le compte de la commune de Brignais, de la communauté de communes de la
Vallée du Garon et de l’Établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA). Ce référentiel foncier a été
conçu comme un outil d’aide à la définition du projet et du programme d’intervention foncière. L’objectif était
également de déboucher sur une démarche d’acquisition et d’intervention d’EPORA sur ce secteur.

Cette démarche a permis d’aborder les thèmes suivants :

• l’analyse de la destination des fonciers dans le document d’urbanisme en vigueur ;
• le bilan des contraintes réglementaires ou techniques qui pèsent sur ce secteur ;
• la décomposition des structures de propriétés ;
• l’évaluation du degré de dureté foncière de chacun des tènements ;
• l’identification des parcelles « clés », qui limitent ou au contraire favorisent l’émergence du projet urbain ;
• l’estimation du montant de l’investissement à prévoir (par unité foncière, et de façon globale) ;
• le choix du mode opératoire à mobiliser (déclaration d’utilité publique, négociation à l’amiable…).

La « dureté foncière » : 
les critères-clés à prendre en compte

• Foncier bâti / non bâti

• Affectation du bien (activité, habitat, espace ou
équipement public)

• Nombre et qualités des propriétaires

• Occupation actuelle (vacance ou occupation, tem-
poraire ou non)

• État général d’entretien

• Présence supposée de polluants ou de matières
dangereuses

Un exemple de référentiel foncier : Brignais (Rhône)

Extrait du référentiel foncier du secteur gare de Brignais (source : Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise, 2012)

Fiche n°4 Repérer et maîtriser le foncier

Gare
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Bâti dur : 2 points

Activité (<5 emplois) : 1 point

Habitat 5 à 20 logements :  2 points

5 à 20 occupants : 2 points

Occupé : 2 points

État correct : 1 point

Total : 10 points

Un exemple d’utilisation de critères pour l’évaluation de la mutabilité d’un bien

Critères 
objectifs

Mou (0) Moyen (1 point) Dur (2 points) Très dur (3 points)

Bâti / 
non bâti

Non bâti Bâti léger Bâti dur Bâti - pollution

Affectation 
Activité

Friche, terrain 
agricole

Activité avec 
- de 5 emplois

Installation légère
(- de 100 m2)

Activité 
de 5 à 20 emplois
Installation légère

ou lourde
(100 à 1000 m2)

Activités de plus 
de 20 emplois

Installation lourde
et/ou dangereuse

Affectation 
Habitat

Jardin privé

Stationnement
privé, maison indi-
viduelle, habitat de

2 à 5 
logements

Habitat de 5 à 20
logements

Habitat de plus de
20 logements

Affectation 
Public

Espace public
non bâti

Espace public bâti
Services ou 
équipements 
municipaux

Espace public bâti
Équipements sco-
laires, culturels
(médiathèque, 
bibliothèque), 

locaux 
départementaux

Église
Mairie

Cimetière

Composition
occupation / 
propriété

1 occupant 2 à 5 occupants 5 à 20 occupants
Plus de 20 
occupants

Occupation Vacant, 
non occupé

Occupation tempo-
raire

Occupé

Équipements ou
installations
lourdes.

Occupation particu-
lière (matériel ra-
diographique)

État Mauvais état,
abandon

État correct, 
entretenu

Rénové, remis à
neuf

Neuf

Fiche n°4 Repérer et maîtriser le foncier

Source : Agence d’urbanisme de la région greno-
bloise, 2011. Grille d’évaluation du potentiel de
renouvellement urbain. Notice d’utilisation, p.7.

Connaître le degré de dureté permet ainsi d’identifier les secteurs stratégiques à acquérir pour pouvoir maîtriser et
mener à son terme une opération d’aménagement. L’estimation de la dureté foncière permet également d’établir un
premier cadrage financier de l’opération et des ajustements de programme qui s’imposent en fonction des contraintes
foncières. Pour la collectivité, l’intérêt est également de savoir quels outils sont les plus efficaces à mobiliser en vue
d’une maîtrise foncière du site (négociation amiable, préemption, expropriation en recourant à une déclaration d’utilité
publique, etc.).

© Arnaud Bouissou/METL-MEDDE



Faut-il une observation foncière pérenne des abords
des gares ?

Plusieurs régions ou agglomérations françaises disposent
aujourd’hui d’observatoires fonciers permettant un suivi
des tendances des marchés. Lorsqu’ils existent, ces
observatoires sont souvent partenariaux et animés au sein
d’intercommunalités, de services déconcentrés de l’État
ou d’agences d’urbanisme. Dans les territoires concernés,
il est indispensable de les solliciter pour connaître
finement l’évolution des abords des gares.

L’observatoire régional du foncier d’Île-de-France, sollicité
en 2011 dans le cadre d’une étude sur la valorisation des
pôles de transport, a rappelé dans une publication tout
l’enjeu d’une observation pérenne qui permette aux
collectivités d’anticiper pour garantir la faisabilité
d’opérations d’aménagement, et qui leur donne la
possibilité de réguler le marché foncier.

La recherche-action Bahn.Ville 2 a également mis en
évidence l’intérêt d’une observation pérenne du foncier
ciblée sur des secteurs desservis par le transport collectif.
Le Guide méthodologique pour construire un observatoire
des temps de parcours intermodaux et du foncier établi
dans ce cadre insiste en particulier sur trois fonctions
essentielles d’un tel observatoire :

• l’observation (par exemple : quelles sont les évolu-
tions démographiques des abords de la gare ? quelles
sont les tendances des mutations, en volume de
transactions, en niveaux de prix ? etc.) ;

• la simulation (par ex. : quels secteurs gagnent en ac-
cessibilité si l’on améliore l’accès piéton à la gare, ou
bien sa desserte par le transport public ?) ;

• la veille-alerte (sur quels secteurs la collectivité doit-
elle par exemple faire un suivi fin des déclarations
d’intention d’aliéner ? ou encore instituer un droit de
préemption à cette fin ?).

Naturellement, la réponse à apporter doit être adaptée à
la taille de la collectivité, à l’acuité des enjeux pesant sur
la gare et le secteur gare et à leurs évolutions possibles.
Il est bien évident que toutes les collectivités ou
intercommunalités sont loin de pouvoir s’engager dans la
mise en place d’un observatoire dédié aux questions
foncières. Mais il faut aussi rappeler qu’un suivi régulier
des mutations et des évolutions en la matière, circonscrit
au secteur de la gare, peut être entrepris à peu de frais.
C’est par ce biais que la collectivité peut être informée des
opportunités qui se présentent et faire preuve de
réactivité. C’est aussi le moyen de se doter d’une bonne
connaissance de la situation foncière, qui lui fera gagner
un temps précieux dans la conception et la mise en œuvre
d’un projet d’aménagement.
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• Adef, 2007, État des lieux de l’observation foncière en France, rapport pour le ministère de l’Écologie, du Déve-
loppement et de l’Aménagement durables, 111 p.

• Bahn.Ville 2, 2009, Favoriser le développement d’un urbanisme orienté vers le rail – Guide méthodologique pour
construire un observatoire des temps de parcours intermodaux et du foncier autour d’une gare (www.bahn-
ville2.fr).

• Certu, 2013, « L’observation foncière », fiche en ligne sur :
www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/outils-de-l-action-fonciere-a657.html

• Ghislain Geniaux (coord.), 2009, dossier « L’observation foncière », Études foncières, n°139.

• Yann Gérard et Guillaume Schmitt (coord.), 2012, dossier « Observer le foncier. Le temps des réseaux », Études
foncières, n°156.

• ORF (Observatoire régional du foncier en Île-de-France), 2011, Les enjeux de la valorisation foncière autour des
pôles de transport, rapport du groupe de travail, 67 p.

Pour en savoir plus sur l’observation foncière…

Fiche n°4 Repérer et maîtriser le foncier

Paris

Val-de-Marne

Val d’Oise

Ligne 14

Ligne 15

Ligne 15

Ligne 16

Lig
ne 
17

Ligne 11

Ligne 18

Yvelines

Seine 
et Marne

Source : Grand Paris Express

Un observatoire pour les gares du Grand Paris

Un observatoire sera très prochainement mis en place pour suivre
l’évolution des prix fonciers et immobiliers aux abords des futures gares
du Grand Paris Express. L’objectif est de suivre finement les transactions
de terrains, de logements et, à terme, de commerces et locaux d’activité,
effectuées dans un rayon de 800 mètres autour de chaque gare. Cet
observatoire associe les services de l’État, la Société du Grand Paris et la
Chambre des notaires de Paris.
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Les établissements publics fonciers (EPF) ont pour mission
d’assister les collectivités dans la mise en œuvre de leurs
stratégies foncières. Si les EPF ont connu un réel essor au
cours de la dernière décennie, ces établissements sont
aujourd’hui loin de couvrir la totalité du territoire national.
Toutefois, du fait de leur implantation dans des zones denses
et à forts enjeux fonciers, près des deux-tiers de la
population française vit aujourd’hui dans un territoire couvert
par un EPF. Là où ces établissements sont présents, les
mobiliser sur les quartiers de gares est d’un grand intérêt
pour les collectivités compte tenu de la complexité du
recyclage foncier dans ces secteurs. Au-delà de leur mission
première d’acquisition et de portage des terrains, les EPF
sont des partenaires importants pour aider les collectivités à
endosser et à conserver, par la maîtrise du foncier, un rôle-
clé dans la définition et la conduite des projets.

Procéder aux acquisitions foncières en appui aux
stratégies des collectivités

Les deux types d’EPF (EPF locaux, EPF d’État, cf. encadré ci-
contre) sont des organismes dont la vocation principale est :

• d’acquérir des terrains par différentes voies (négocia-
tion de gré à gré, préemption, expropriation) ;

• de les remettre en état (démolitions, dépollutions),
de les gérer et de les préparer en vue d’un aména-
gement à venir ;

• de les céder aux collectivités au terme d’une période de
portage définie à l’avance (entre 4 et 10 ans en général,
selon les cas).

Si le recours à l’EPF n’est nullement obligatoire, il est
pourtant d’un grand intérêt et ceci pour plusieurs raisons.
Les moyens financiers et l’ingénierie dédiée dont il dispose
sont bien supérieurs à ceux qu’une collectivité peut
usuellement mobiliser. Un autre avantage tient à la capacité
des EPF à concilier court et moyen termes : l’EPF agit à court
terme par l’acquisition de terrains, en offrant ensuite un
portage du foncier qui donne le temps à la collectivité de
définir plus précisément son projet. Pour des opérations
délicates au plan technique ou en raison des négociations à
mener avec les différents propriétaires, l’intervention d’un
organisme tiers est également un facteur d’apaisement de
certaines tensions. Enfin, dans des secteurs où les valeurs
foncières et immobilières sont déjà élevées, l’EPF peut
concourir par ses acquisitions à enrayer la flambée des prix
en créant des prix de référence permettant de stabiliser les
valeurs foncières.

Les EPF ont également développé des activités de conseil et
peuvent de ce fait assister les collectivités pour la mise au
point de leurs stratégies urbaines ou pour tester la faisabilité
de différentes hypothèses de programmation. Attention
toutefois, un EPF n’est pas un organisme aménageur, et il
n’intervient jamais de son propre chef ou en réponse à une
demande ponctuelle d’une commune. Son cadre
d’intervention est défini dans un programme pluriannuel
d’interventions (PPI) établi au sein de son conseil
d’administration.

L’établissement public foncier, 
un rôle clé dans les politiques foncières

Fiche n°4 Repérer et maîtriser le foncier

Gare de Culoz (Ain) © : RFF / GIRAUD Philippe
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63 % de la population française réside aujourd’hui sur un territoire couvert par l’un des 36 établissements publics
fonciers.

Deux types d’organisme, une même vocation
Les EPF sont de deux types : les EPF d’État et les EPF locaux. De manière générique, « un établissement public fon-
cier est un opérateur public qui intervient sur une aire de compétence, au service des stratégies foncières portées
au sein de ce périmètre par les collectivités territoriales et/ou l’État. » (source : www.epf-npdc.fr, site de l’EPF du
Nord – Pas de Calais).

Les moyens financiers
Les EPF peuvent disposer des sources de financement suivantes :
• la taxe spéciale d’équipement (TSE), additionnelle aux quatre taxes directes locales ;
• les contributions de l’État, des collectivités territoriales, d’établissements publics et d’autres personnes morales ;
• les produits de gestion et de cession des biens fonciers et immobiliers ;
• les emprunts, les subventions et les produits de dons et de legs.

Les 14 EPF d’État
Les EPF d’État existent depuis la fin des années 1960 et sont aujourd’hui au nombre de 14. Ces EPF sont
principalement d’échelle régionale (Normandie, Lorraine, Nord – Pas-de-Calais, PACA, Île-de-France, Bretagne, Poitou-
Charentes, Languedoc-Roussillon, Corse). Les seules exceptions sont l’EPF de l’Ouest – Rhône-Alpes (EPORA), les
EPF des départements franciliens (Val d’Oise, Hauts-de-Seine, Yvelines) et celui de Vendée.

Les 22 EPF locaux
La création d’établissements publics
fonciers locaux a été introduite par la loi
d’orientation sur la ville de 1991, mais
c’est la loi SRU de décembre 2000 qui a
permis à ces structures de prendre leur
essor. Les EPF locaux sont créés à
l’initiative des collectivités, par arrêté
préfectoral, et sont compétents sur le
territoire de leurs EPCI ou communes
adhérentes. Début 2013, il existe 22 EPF
locaux, dont deux outre-mer.

Pour en savoir plus…

• Code de l’urbanisme : article L321-1 et
suivants (pour les EPF d’État), article
L324-1 et suivants (pour les EPF locaux).

• Certu, 2013, « Les EPF d’État », « Les EPF
locaux », deux fiches en ligne sur :
www.outil2amenagement.certu.deve-
loppement-durable.gouv.fr/outils-de-l-
action-fonciere-a657.html 

• Dossier « Les établissements publics
fonciers », Études foncières, n°132,
2008.

• Les sites Internet des EPF du Nord – Pas-
de-Calais (www.epf.npdc.fr), de
Lorraine (www.epfl.fr), de PACA
(www.epfpaca.com) ou de Haute-
Savoie (www.epf74.fr).

Les EPF : vue d’ensemble au 1er mars 2013

Fiche n°4 Repérer et maîtriser le foncier

Source : Association des EPF locaux
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Maîtriser les coûts du foncier aux abords des gares à
enjeux : l’exemple d’Annemasse

Le secteur de la gare d’Annemasse, en Haute-Savoie, fait
l’objet d’une réflexion urbaine portée par Annemasse Agglo,
sur un territoire de près de 40 hectares à cheval sur trois
communes (Annemasse, Ambilly, Ville-la-Grand). La mise en
service future de la liaison ferroviaire CEVA (du nom des trois
gares : Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse), qui permettra à
terme de relier Genève à Annemasse toutes les dix minutes,
est l’élément déclencheur de cette réflexion. Comment
mener à bien un projet qui prévoit dès aujourd’hui une forte
mixité fonctionnelle, et de 10 à 30 % de logements aidés
dans un territoire déjà soumis à une très forte pression ? 
À la demande des communes concernées, l’EPF de Haute-
Savoie est intervenu en appui à ce projet.

Le premier secteur de projet est situé au sud de la gare, sur
le territoire d’Annemasse, et accueille pour l’instant un tissu
mixte (petites activités et habitations). Du fait de la création,
dès 1998, d’une zone d’aménagement différé (cf. plus loin),
l’EPF a pu procéder à un certain nombre d’acquisitions,
d’abord par préemption de lots dans des immeubles
(appartements, commerces) au gré des intentions de vente,
puis ensuite par négociation amiable. Au total, l’EPF a
procédé à 4,7 millions d’euros d’acquisitions sur ce secteur.
L’EPF a choisi, sur la durée du portage des immeubles en
question, de maintenir les locataires (d’habitations ou de
commerces) en place ou bien de remettre en gestion les
biens avec des baux précaires. Ceci permet de dégager des
recettes (loyers) et d’éviter la dégradation des biens acquis
tout en préservant une vie de quartier. 

En fin de portage, la commune d’Annemasse récupère les
biens dans des conditions avantageuses : l’occupation des
locaux évite les phénomènes de squat, et les loyers
encaissés par l’EPF permettent de diminuer la charge à
payer. Ces loyers viennent en déduction des montants des
travaux éventuellement faits, des frais de portage et
même d’une partie du coût d’acquisition. Cette mise en
gestion des biens acquis par l’EPF permet de soustraire
entre 5 et 8 % environ de la valeur d’acquisition d’un
foncier sur le montant payé par la collectivité au terme du
portage. Ceci vaut pour un portage à terme de quatre ans
(durée courante). Sur des durées plus longues (jusqu’à 10
ans), cette déduction peut atteindre 25 %, à inflation nulle.

L’EPF d’Île-de-France conduit des démarches de veille pros-
pective qui ont pour but, sur des secteurs de projet des collec-
tivités locales, de hiérarchiser ses priorités d’intervention. Une
telle démarche a été menée par exemple autour de la station
de métro Carrefour-Pleyel à Saint-Denis. Elle s’appuie sur les
isochrones à 400, 800 et 1 200 mètres de la station, périmètres
au sein desquels sont d’abord localisés les divers projets
connus. Une analyse de la dynamique de construction permet
ensuite de définir des sous-secteurs en fonction des potentiels
de mutabilité.

Au final, des périmètres d’action foncière sont établis en fonc-
tion de trois degrés de priorité :

1. les secteurs d’intervention prioritaires (en rouge) ;

2. les secteurs de projet identifiés pour accompagner les col-
lectivités (acquisition de grandes emprises) (en orange) ; 

3. des secteurs moins stratégiques à court terme mais présen-
tant une situation privilégiée pour l’intervention publique
(en jaune).

Source : EPF d’Île-de-France

Un exemple de veille prospective menée par un EPF

Un aperçu du futur aménagement du quartier de la gare d’Annemasse (Haute-Savoie)
© Gautier + Conquet, 2013

Fiche n°4 Repérer et maîtriser le foncier
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L’intervention de l’EPF très en amont a ainsi permis de
constituer un patrimoine foncier public, tout en maîtrisant
les dérives spéculatives et en laissant à la collectivité le
temps nécessaire à la maturation du projet urbain.
L’affichage d’une stratégie d’intervention claire sur ce
secteur a par ailleurs engendré une sorte d’effet
d’entraînement : après les premières acquisitions par
préemption, de plus en plus de propriétaires se sont tournés
spontanément vers l’EPF pour proposer la cession de leurs
biens. Enfin, la mise en gestion des biens acquis pendant la
durée de portage permet au final à la collectivité d’acheter
le bien à l’EPF à un coût très avantageux au regard du
marché foncier.

Sécuriser le foncier aux abords des gares : l’action de
l’EPF Nord-Pas-de-Calais

L’EPF Nord – Pas-de-Calais a été créé par l’État en 1990, à la
demande des élus de la Région Nord-Pas-de-Calais, pour
permettre la requalification des friches industrielles. À ce
jour, 50 % de son activité d’intervention foncière concerne
la production de logements sociaux, 30 % des opérations
de renouvellement urbain, 10 % des grands projets
économiques et 10 % des projets de préservation de
l’environnement.

L’intervention foncière sur les abords des gares et des pôles
d’échanges de transport s’est d’abord faite au fil de l’eau.
L’investissement de l’EPF au profit des projets bien desservis
par les transports collectifs a été acté à l’occasion de l’adoption
de l’avenant 2011-2014 du programme pluriannuel d’inves-
tissement 2007-2013. Ces interventions portent à la fois sur
des quartiers de gares ou de pôles d’échanges et sur des
délaissés ferroviaires (fonciers RFF ou SNCF).

Aux abords de la gare de Douai (Nord), par exemple,
27 hectares ont été achetés par l’EPF à l’entreprise Arbel
Fauvet Rail (AFR), fabricant de wagons en cours de
restructuration. Ce foncier a été revendu ensuite à la
communauté d’agglomération de Douai. L’intercommunalité
a conservé une partie du site et loué l’autre partie à
l’entreprise afin qu’elle poursuive son activité en diminuant
ses coûts. La maîtrise foncière publique de ce site jouxtant
la gare est aujourd’hui acquise, sa valorisation ultérieure en
sera grandement facilitée. 

Autre exemple, la gare de Templeuve (Nord) est considérée
comme pôle de rabattement par le schéma régional de
transport ferroviaire du Nord – Pas-de-Calais. L’EPF a été
sollicité pour faire l’acquisition d’une ancienne cour de
marchandises et des emprises environnantes en vue de
l’aménagement d’un pôle d’échanges. Le terrain appartenant
à RFF sera aménagé dans un premier temps en parking,
avec une clause de retour à meilleure fortune dans l’acte
de cession(2). 

Les établissements publics fonciers n’interviennent pas
nécessairement sur du foncier appartenant aux grands
opérateurs publics. La grande majorité de leurs acquisi-
tions se fait auprès de propriétaires privés (personnes
morales ou personnes physiques). En-dehors de l’Île-de-
France, l’occasion peut toutefois se présenter dès lors que
RFF ou SNCF souhaite se défaire d’un bien(3).

Ces divers exemples d’intervention ne doivent pas faire
oublier que l’action foncière ne passe pas nécessairement
par la mobilisation d’un EPF, d’autant que celle-ci n’est pas
possible partout. Diverses dispositions du Code de
l’urbanisme ou du Code de l’expropriation, largement
éprouvées, permettent aux collectivités locales de
conduire elles-mêmes une action pertinente sur les
quartiers de gares.

(2) Cf. fiche n°3, « Le foncier ferroviaire : acteurs et modalités d’intervention ».

(3) À ce sujet, la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public renforce les obligations de cession des terrains ferroviaires et introduit le principe d'une dé-
cote du prix de vente pour favoriser la construction de logements sociaux. Pour en savoir plus : Certu, 2013, Les outils de l’action foncière au service des politiques publiques.

Le site de la gare de Templeuve (Nord) accueillera un pôle d’échanges 
sur d’anciens terrains ferroviaires  (© EPF Nord-Pas-de-Calais)

Fiche n°4 Repérer et maîtriser le foncier

Douai - Espace gare :
état des acquisitions par 

l’Établissement public foncier 
Nord – Pas-de-Calais

Périmètre du projet                       Foncier acquis par l’EPF

Périmètre d’acquisition Foncier maîtrisé par la collectivité

Source : EPF Nord-Pas-de-Calais, 2004.



12Certu Stratégies foncières et gares TER - Octobre 2013

Du point de vue d’une collectivité, agir sur le foncier
nécessite de concilier l’anticipation, la capacité à projeter
l’action sur le temps long, et une certaine réactivité pour
saisir les opportunités. Au-delà de l’usage du droit de
préemption classique, la panoplie des outils d’intervention
foncière est en France suffisamment fournie. La présence
d’une gare ne rend pas tel outil plus pertinent que tel autre :
l’enjeu essentiel réside plutôt dans la capacité de
mobilisation des bons outils au bon moment, et donc dans
l’adéquation de l’outil au degré de maturité de la stratégie
d’aménagement. C’est pourquoi sont présentés ci-après
quatre outils principaux, essentiels aux stratégies foncières
des collectivités, des plus basiques (le PLU, le périmètre
d’attente de projet) au plus volontariste (la DUP « réserve
foncière ») en passant par la ZAD qui constitue un outil
intermédiaire.

Un outil sous-utilisé dans sa capacité de régulation
foncière : le PLU

Nés avec la loi SRU, les PLU ont vu leur rôle pré-
opérationnel renforcé depuis les lois Grenelle. Le PLU
permettait déjà de fixer des emplacements réservés pour
diverses réalisations (logements sociaux, équipements
publics, espaces verts), d’imposer certains types de
logements, de favoriser les implantations commerciales,
etc. Il offre aujourd’hui la possibilité d’instituer des
densités minimales de construction ou encore des
orientations d’aménagement et de programmation sur des
secteurs devant être restructurés ou aménagés.

Mais on oublie qu’à l’amont des projets, et parce que son
rôle est de fixer les règles générales d’utilisation des sols,
le PLU est le premier outil foncier à la disposition des
communes. Ainsi, lorsque les études urbaines démarrent
sur l’avenir d’un quartier de gare, il faut éviter que le
zonage génère des situations de spéculation de la part de
certains propriétaires. Si le PLU se montre trop précis quant
aux destinations et densités futures des parcelles, il est
probable que l’on observe alors une forme de rétention
foncière en l’attente d’une hausse des prix, ou alors que
des propriétaires prêts à vendre affichent des prétentions
exagérées (parce que fondées sur l’usage futur du terrain
et non sur la situation actuelle). Le risque est alors que
l’intervention ultérieure de la collectivité pour maîtriser les
terrains n’en soit que plus coûteuse. 

Pour éviter ces dérives au cours de la mise au point d’un
projet, il est préférable de maintenir un zonage privilégiant
les activités, les équipements collectifs, les tissus mixtes ou
bien le renouvellement urbain, avant d’afficher
précisément les secteurs devant accueillir par exemple de
nouveaux programmes de logements.

Le périmètre d’attente de projet d’aménagement
global (PAPAG), une mesure simple pour préserver des
marges d’action

L’article L123-2 du Code de l’urbanisme autorise les
collectivités à inscrire dans leur PLU, sous réserve d’une
justification particulière, une servitude sous la forme d’un
périmètre au sein duquel les constructions et installations
sont interdites dès lors qu’elles excèdent une superficie
définie par le règlement. Au sein de ce périmètre, les
travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l’extension des constructions
existantes sont toutefois autorisés. Cette servitude permet
à la collectivité de geler la constructibilité à l’échelle d’un
secteur prédéfini, le temps d’élaborer un projet d’ensemble
(cinq ans au maximum). Légère à mettre en œuvre, cette
mesure est particulièrement adaptée aux projets de
renouvellement urbain qui nécessitent des études
approfondies. 

Afin de ne pas bloquer les projets des établissements
ferroviaires (RFF, SNCF), une commune peut aussi autoriser
explicitement au sein de ce périmètre d’attente les
installations nouvelles, aménagements et installations liés
à l’exploitation ferroviaire, au service public d’intérêt
collectif et l’aménagement des infrastructures. C’est le
choix qu’a fait la ville de Villers-Cotterêts, dans l’Aisne,
pour le périmètre d’attente de projet qu’elle a créé sur le
quartier de la gare à l’occasion d’une modification de son
PLU en novembre 2010. 
(voir www.mairie-villerscotterets.fr).

Quels outils mobiliser pour l’action foncière aux abords des gares ?

Fiche n°4 Repérer et maîtriser le foncier

Gare d’Albi (Tarn) © : RFF / GIRAUD Philippe
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La commune de Ballan-Miré, dans l’agglomération de Tours, a décidé d’instaurer un périmètre d’attente de projet sur
les terrains situés en périphérie de la gare et de part et d’autre de la route départementale. C’est en ces termes que
le rapport de présentation du PLU justifie l’institution de cette servitude sur un périmètre de près de 17 hectares :

« Ce périmètre a pour objet de limiter les possibilités d’évolution des constructions présentes sur ce secteur dans
l’attente de la définition d’un projet de renouvellement urbain global répondant à l’objectif de recentrage du
développement urbain de la commune sur la frange sud du centre-ville et du réseau de transport en commun.
L’objectif est de créer sur ce secteur un nouveau quartier mixte, combinant habitat, commerces, services et
activités économiques compatibles avec l’habitat. Le projet prévoit également de désenclaver ce secteur en
procédant à la requalification des emprises de la RD751c. Enfin la restructuration de la gare et des espaces
annexes (voie d’accès, stationnement automobile et vélos, arrêt de bus, etc.) en un véritable pôle d’échange
multimodal concerne les espaces situés au sud du périmètre d’attente. Des études de faisabilité sont d’ores et déjà
engagées par la ville pour préciser le scénario d’aménagement global de ce secteur. » (PLU de Ballan-Miré, Rapport
de présentation – 4. Explication des choix, p.65, www.mairie-ballan-mire.fr).

Anticiper l’évolution du quartier de la gare dans le PLU :
l’intérêt du périmètre d’attente de projet (L123-2)

Source : PLU de Ballan-Miré approuvé 
le 12 octobre 2012 
(www.mairie-ballan-mire.fr). 
Carte de synthèse extraite du PADD (p.14). 
Réalisation : Atelier d’urbanisme de 
l’agglomération tourangelle.

Fiche n°4 Repérer et maîtriser le foncier
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La zone d’aménagement différé (ZAD) : un moyen
d’action sur les prix fonciers

D’une durée de six ans, renouvelable, la zone
d’aménagement différé (ZAD) est un outil intermédiaire
permettant l’affichage d’une politique foncière de la
collectivité sur un secteur donné. Une ZAD ouvre un droit
de préemption dans les zones urbaines ou naturelles d’une

commune, qu’elle dispose ou non d’un
document d’urbanisme. Née en 1962, la
procédure de zone d’aménagement
différé a été longtemps associée à l’idée
de grands projets nationaux, pour
lesquels la maîtrise foncière publique
préalable est indispensable. La ZAD reste

aujourd’hui une prérogative d’État : sa création est décidée
par le préfet, sur proposition ou après avis de l’EPCI
compétent. Mais l’acte de création de la ZAD peut ouvrir le
droit de préemption à une collectivité (une commune, qui
peut par exemple déléguer ensuite ce droit à un
établissement public foncier) ou à un établissement public
y ayant vocation (le concessionnaire d’une opération
d’aménagement, par exemple).

La création d’une ZAD répond à deux objectifs principaux :
s’opposer à la spéculation en régulant les prix ; constituer
des réserves foncières au gré des déclarations d’intention
d’aliéner. La possibilité d’agir sur les prix fonciers tient au
fait que par le biais de la ZAD, la commune affiche sa
volonté d’acquérir les terrains et qu’elle a la possibilité de
créer des prix de référence qui serviront de base aux
estimations de France Domaine. Les atouts de cet outil sont
sa simplicité et sa souplesse de fonctionnement. Une fois
la ZAD créée, le motif général de l’acte de création suffit
par la suite pour motiver les préemptions.

Il s’agit également d’un outil fiable au plan juridique : une
ZAD peut être instituée en l’absence de document
d’urbanisme, elle reste active si celui-ci est annulé. Enfin,
si la délimitation d’un périmètre de ZAD peut être délicate,
l’État a la possibilité de délimiter un périmètre provisoire
et s’engage alors à créer la ZAD dans un délai de deux ans.
L’avantage de cette procédure (pré-ZAD) est qu’elle ouvre
d’emblée le droit de préemption au titulaire désigné par
l’acte de création, et qu’elle permet ainsi d’agir
rapidement pour éviter une hausse spéculative du marché
foncier. Attention cependant : c’est la date de création du
périmètre provisoire qui est prise en compte pour le calcul
du délai de six ans. 

Depuis les années 1990, la commune de Trévoux (Ain), au
nord de l’agglomération lyonnaise, a mené une politique
régulière d’acquisitions foncières aux alentours de la gare
SNCF, par négociations à l’amiable ou par recours au droit
de préemption urbain. Cette politique a été renforcée par
la création en 2007 de la ZAD dite « du secteur de la Gare »
sur une superficie d’environ 23 hectares. Cette nouvelle
étape est stratégique, puisqu’à court terme, Trévoux
devrait être reliée à l’agglomération lyonnaise et à la gare
de la Part-Dieu en environ 35-40 minutes, grâce à la mise
en service d’un tram-train sur le tronçon Sathonay-Trévoux. 

Du fait de sa politique foncière inscrite dans la durée, la
commune possède aujourd’hui un important patrimoine
sur le secteur de la gare, et a entrepris la réalisation d’un
écoquartier de plus de vingt hectares dont les résidents
bénéficieront directement d’une bonne accessibilité
ferroviaire à l’agglomération lyonnaise.
(voir http://mairie-trevoux.fr ou http://ecoquartiergare-
trevoux.over-blog.com)

La DUP « réserve foncière » : maîtriser les derniers
points durs

La déclaration d’utilité publique est un moyen très efficace
pour procéder à des acquisitions foncières. La DUP est en
général prononcée sur la base d’un projet suffisamment
défini, et permet de déclencher les expropriations
nécessaires aux travaux. Le Code de l’expropriation (article
R11-3 II) ouvre cependant la possibilité, dans des
conditions très encadrées, de constituer un dossier
simplifié de DUP. La DUP « réserve foncière » entre dans ce
cadre. Elle concerne les situations où la déclaration d’utilité
publique est demandée en vue de la réalisation d’une

opération d’aménagement ou d’urbanisme importante,
qui nécessite de procéder à l’acquisition des immeubles
avant que le projet n’ait pu être établi.

Cette procédure peut être utilisée pour les opérations
impliquant une maîtrise foncière préalable en vue d’un
projet qui n’est alors défini que dans ses grandes lignes. Le
dossier est dit simplifié car il n’a pas à indiquer de
précisions sur les travaux, et est dispensé d’étude
d’impact. Plus léger à constituer, ce dossier doit comporter
une notice explicative, un plan de situation, le périmètre
délimitant les immeubles à exproprier et une estimation
sommaire des acquisitions à réaliser.

L’anticipation : 
une nécessité pour 
maîtriser les coûts
du foncier

À la création des zones d’aménagement différé en 1962, l’objectif du législateur était de constituer un outil effi-
cace de régulation des prix fonciers sur une durée longue : 14 ans. Pendant cette durée, les prix de référence pour
les estimations étaient ceux en vigueur au moment de la création de la ZAD.

La loi sur le Grand Paris (2010) a amoindri la portée anti-spéculative de la ZAD puisqu’elle en a ramené la durée
de 14 à 6 ans. Ce délai est renouvelable, mais la date de référence pour les prix devient alors celle du renouvel-
lement. Cette actualisation obligatoire des valeurs foncières peut conduire certains propriétaires à attendre la date
du renouvellement avant de vendre leur bien.

Les ZAD et la régulation des prix
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Une DUP « réserve foncière » est un outil pertinent pour
l’intervention foncière dans un secteur de gare : l’utilité
publique est alors aisée à argumenter, a fortiori si le SCoT
identifie ce secteur comme un site stratégique. Recourir à
l’expropriation est aussi souvent le dernier moyen
mobilisable pour des collectivités dès lors qu’elles sont
allées au bout des acquisitions par voie de préemption ou
par négociation amiable. L’usage du droit de préemption
(en ZAD ou non) entraîne souvent la constitution d’un
patrimoine diffus. Seule l’utilité publique obtenue par
dossier simplifié permet de maîtriser les tènements qui
représentent les derniers « points durs » d’une stratégie
foncière. Il faut toutefois noter que le législateur a constaté
des dérives dans l’usage du dossier simplifié, notamment
dans des situations où le projet, suffisamment avancé,
aurait nécessité une DUP classique.

Un rôle actif et volontaire de la part des collectivités est
une condition essentielle pour mener à bien
l’aménagement des quartiers de gares TER. En dehors de
l’Île-de-France et de certaines zones où le marché foncier
et immobilier est tendu, il n’y a guère d’endroit où les
pouvoirs publics peuvent compter sur une valorisation
reposant sur le seul jeu des acteurs privés. Et dans tous les
cas, le souci de disposer de logements à des niveaux de
prix accessibles, autant que la complexité des arbitrages à
effectuer pour concilier développement urbain et transport
ferroviaire, rendent indispensable un engagement
important de la puissance publique, notamment en
matière d’anticipation foncière.

Parce que la gare a un rôle « d’entrée de ville », parce
qu’elle est aussi un lieu où se joue l’image que la
collectivité veut donner d’elle-même, les quartiers de
gares doivent devenir des territoires de projet. 

Pour ce faire, une stratégie d’anticipation foncière est
indispensable. Cela suppose d’intégrer dans la réflexion
urbaine la qualité et la rapidité d’accès à la gare par les
modes doux, afin d’identifier le foncier doté d’une bonne
accessibilité au transport ferroviaire. Maîtriser ce foncier,
c’est se donner une garantie pour l’avenir, face notamment
au renchérissement de l’énergie fossile.

En la matière, les outils d’intervention ne manquent pas :
quel que soit le stade d’avancement de la réflexion, que
l’on dispose ou non de l’appui d’un EPF, des solutions
existent pour permettre à la collectivité de contrôler
progressivement les espaces stratégiques. Cette maîtrise
foncière, qui peut passer au départ par la mobilisation
d’outils relativement souples, est le moyen par lequel la
collectivité pourra conforter sa position dans un jeu
d’acteurs complexe et jouer un rôle actif dans la
gouvernance d’un projet visant à concilier urbanisme et
transport ferroviaire.

En conclusion

Le DPU, droit de préemption urbain (article L211-1 du Code de l’urbanisme) peut être institué par une commune
par simple délibération, sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par le PLU.
Ce droit lui permet alors d’acquérir prioritairement des biens immobiliers en voie d’aliénation : la collectivité se
substitue alors à l’acquéreur éventuel du bien. Ce droit ne peut toutefois être exercé qu’en vue de réaliser un pro-
jet d’aménagement urbain.

La DUP, déclaration d’utilité publique, est une démarche qui permet à la collectivité de recourir à l’expropria-
tion dès lors qu’a été établie l’utilité publique des objectifs qu’elle poursuit. Sous certaines conditions (article L221-1
du Code de l’urbanisme), cette DUP peut être utilisée pour la constitution de réserves foncières.

DUP / DPU : nuance !

Bischwiller (Bas-Rhin), quartier du Clos des Tisserands
© RFF / CAPA / Pascal Bastien (TOMA)
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