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O RIENTATION 1 - R EPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENT
A CTIO N - 1 : R ÉPONDRE

AU BESOIN EN LOGEMENTS

Contexte
953 logements commencés de 1999 à fin 2005.
Territoire très attractif (2/3 de la croissance de population due au solde migratoire positif).
Prix très élevés sur les marchés de l’accession, de la location ou du foncier.
2009 : besoins recensés à 757 logements pour la durée du PLH (6 ans)

Objectifs
Construire suffisamment de logements pour répondre aux besoins des habitants et permettre le maintien de l’attractivité du territoire
Veiller à une répartition de l’offre en termes de destination et de secteur de marché (accession privé, accession sociale, locatif social)
et pour répondre au besoin en logements de l’ensemble des catégories de ménages (cf. Orientation 2).
Répartir géographiquement l’offre nouvelle selon le tableau suivant :

796
1 099
1 308
3 259
840
940

Production
logements 20122018 (y compris
RU)
33
74
54
218
35
39

2 482
3 192
2 732
16 648

166
181
155
956

Estimation pop.
municipale 2012
Aviernoz
Charvonnex
Evires
Groisy
Les Ollières
Nâves-Parmelan
Saint
Martin
Bellevue
Thorens-Glières
Villaz
TOTAL

Taux de
Estimation pop
croissance
municipale 2018
annuel
845
1237
1388
3670
892
998

1%
2%
1%
2%
1%
1%

2795
3 511
3 005
18 859

2%
1.6%
1.6%
1,62%

Mise en oeuvre opérationnelle
Adapter les documents d’urbanisme communaux en fonction des objectifs : ouverture et/ou fermeture de zones à l’urbanisation (cf.
Fiche Outil 1).
Mettre en œuvre les moyens de financer les équipements publics nécessaires au développement de cette urbanisation et à l’accueil
des habitants : Programme Aménagement Ensemble, Taxe d’Aménagement, Participation d’Assainissement Collectif …. Ces actions
dépendent des compétences d’aménagement communales ou extracommunautaires (SILA notamment).
Exonérer le logement social de ces participations pour alléger la charge foncière. Cette action dépend des compétences
d’aménagement communales.
Appuyer le développement de l’offre locative sociale et en accession sociale en travaillant notamment sur la baisse de la charge
foncière et sur l’aide à l’équilibrage des opérations (cf. Fiches action 2 et 3).

Partenaires potentiels
Communes
SILA
DDEA
Bailleurs sociaux

Aménageurs et promoteurs
Collecteurs 1%

Coût estimé pour la CCPF
Sans objet

Autres financements mobilisables
Sans objet

Indicateurs d’évaluation
Nombre de logements construits services municipaux (permis d’aménager, de construire, de démolir)
Suivi des changements d’usages services municipaux (permis d’aménager, de construire, de démolir)
Évolution du nombre de logements vacants service habitat de la DDT

Fiches en relations
Fiches action 1, 2 et 3

Une action pour le développement durable
Un développement démographique maîtrisé pour une urbanisation contrôlée plus respectueuse de son
environnement, intégrant des critères de densification et permettant à la fois le maintien d’une économie agricole
viable et de la réponse au besoin des générations futures ;
Une réponse facilitée aux besoins par une production de logements lissée sur le court terme et permettant un
meilleur accompagnement en terme d’équipements annexes (assainissement, infrastructures).
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O RIENTATION 2 - FAVORISER LES PARCOURS RESIDENTIELS AU SEIN DU
TERRITOIRE

A CTIO N 2 : P RODUIRE 19 %

DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Contexte
Forte proportion de propriétaires occupants
Demande de logement social importante et en forte hausse, concernant même des communes sans logement social (en 2005)
Coût d’accession à la propriété très élevé : 3500 à 4200 €/m² en collectif et 450 000€ pour une maison
Exclusion d’une importante partie des ménages de la possibilité d’accéder à la propriété, notamment des jeunes ménages actifs issus
du territoire.
Une population plutôt aisée avec 59 % des ménages au dessus des plafonds PLUS1 qui peut cacher une exclusion des ménages les
plus modestes du marché de logement
Le logement social représente seulement 3,8 % des résidences principales
Cherté du foncier

Objectifs :
Produire, sur la durée du PLH, un peu plus de 150 logements sociaux pour faciliter l’accès à un logement aidé des ménages les plus
modestes de la CCPF.
Créer 28 % de cette offre en PLAI
Equilibrer la répartition du parc locatif aidé sur le territoire selon le tableau ci-joint :

Total Logements y
compris RU

Part de LS sur la
production globale

Nombre
logements aidés

Part de PLAI sur
la production LS

Dont
PLAI

33
74
54
218
35
39
166
181
155
956

15%
17%
15%
21%
15%
15%
21%
19%
19%
19%

5
13
8
46
5
6
35
34
29
181

0%
25%
0%
33%
0%
0%
33%
33%
33%
28%

0
3
0
15
0
0
11
11
10
50

Aviernoz
Charvonnex
Evires
Groisy
Les Ollières
Nâves-Parmelan
Saint Martin Bellevue
Thorens-Glières
Villaz
TOTAL

Mise en oeuvre opérationnelle :
Faciliter l’équilibrage des opérations :
o

Aide de la CCPF de 2500 € par logements et sous respect du label Batiments Basse Consommation ou des critères
d’éligibilité de l’ADEME (attestation à fournir)

o

Solliciter l’aide pour surcharge foncière de l’Etat (cf. Fiche outil 3)

o Solliciter les subventions des autres collectivités locales
Faire évoluer les documents d’urbanisme de manière favorable au logement social (cf. Fiche outil 1) :
o

1

Emplacements réservés

Etude Habitat / PLH 2007 Urbanis

o Quotas de logements sociaux
Développer les aides pouvant être obtenues par le biais d’une maîtrise foncière et/ou d’une diminution des charges foncières.
o

Politiques d’acquisition foncière (avec l’appui de l’EPF 74 par exemple)

o

Baux emphytéotiques administratifs et vente à prix préférentiels pour les opérations de logement social (cf. Fiche Outil 3).

o Majorations de COS autorisées
Exempter les opérations de logements sociaux du financement des équipements publics

Partenaires opérationnels :
Communes
EPF 74
DDEA
Bailleurs sociaux
Aménageurs et promoteurs
Collecteurs 1%

Coût estimé pour la CCPF :
Coût des subventions directes (80 000 € par an)

Coût estimé pour les communes :
Coût éventuel lié à la modification des documents d’urbanisme (cf. fiche outil 1)
Coût lié à d’éventuelles acquisitions foncières ou vente à prix préférentiels.

Partenaires financiers mobilisables :
Subventions de l’État (droit commun)
Subventions Région
Subventions Département
Subventions de l’ADEME
Communes (par la mise à disposition de foncier)

Effets positifs induits :
Développement d’une offre locative plus importante et à destination des ménages modestes
Développement de bâtiments d’habitation plus performants sur le plan énergétique du fait du conditionnement de l’aide au respect de
normes énergétiques
Meilleure maîtrise du foncier et de l’urbanisation du fait du développement d’une action foncière et de la mise en révision des PLU.
Densification dans le cas de la mise en œuvre des majorations de COS.

Freins possibles:
Difficultés liées à la cherté du foncier et à l’équilibre d’opérations.

Indicateurs d’évaluation :
Nombre de logements aidés construits par an et par type (nombre de pièces)
Investissement nécessaire en fonds propres des organismes par logement
Coût de la charge foncière dans les bilans d’opération afin d’en évaluer l’impact et d’estimer l’utilité des actions mises en œuvre par
l’EPCI pour réduire cette charge.

Fiches en relations :
Fiches Actions 1, 6 et 8
Fiches Outils 1,2 et 3
Une action pour le développement durable
Permettre aux populations modestes d’accéder à un logement décent ;
Une efficacité énergétique accrue grâce à la conditionnalité des aides au respect des critères de l’ADEME ou du BBC.
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A CTIO N 3 : P RODUIRE 50

LOGEMENTS EN ACCESSIO N SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

Contexte :
Prix d’achat des logements très élevé : de 3500 € à 4200 €/m² en collectif et 450 000 € en moyenne pour une maison individuelle.
Prix du foncier particulièrement élevé : 175 €/m² en moyenne en 2006.
Exclusion d’une importante partie des ménages de la possibilité d’accéder à la propriété, notamment des jeunes ménages actifs issus
du territoire.

Objectifs :
Débloquer la chaîne des parcours résidentiels en proposant une offre en accession à la propriété abordable.
Faciliter l’implantation durable des jeunes ménages actifs sur le territoire.

Mise en oeuvre opérationnelle :
Une subvention à la production de logements en Prêt Social de Location-Accession (PSLA) à destination des bailleurs.
Diminution de la charge foncière pour les Opérations PSLA
Sollicitation des aides de droit commun de l’Etat

Partenaires opérationnels :
EPF74
Communes
Bailleurs sociaux (PSLA)
Collecteurs Action Logement
Conseil Régional

Coût estimé pour la CCPF :
Aide conditionnable (respect de lu label BBC ou des critères d’éligibilité de l’ADEME) de 2 500 € par logements pour 32 logements en
PSLA soit 80 000 € sur la durée du PLH.

Autres financements mobilisables :
Communes par la mise à disposition du foncier
Financements de droit commun de l’État pour les opérations en PSLA
Aides de droit commun du Conseil Général à destination des ménages pour l’accession à la propriété

Effets positifs induits :
Développement de bâtiments énergétiquement performants.

Freins possibles :
Difficultés liés principalement à la cherté du foncier et au manque de disponibilités.

Modalités d’évaluation :
Nombre de logements PSLA construits.
Montant des fonds propres injectés par les bailleurs dans ces opérations.

Fiches en relations :
Fiche Action 1

NB : nécessité d’un encadrement rigoureux compte tenu des perspectives limitées de l’accession
Une action pour le développement durable
Permettre aux populations modestes qui le souhaitent une première accession à la propriété et de leur permettre ainsi
d’envisager plus sereinement la baisse des revenus liés à leur retraite (pour le cas des endettements les plus longs) ;

A CTIO N 4 : I DENTIFIER

LE FONCIER POUR LA PRODUCTION DE LO GEMENTS AIDÉS

Contexte :
Le coût du foncier élevé rend difficile le développement de l’offre en logements aidés sur le territoire dans un contexte de concurrence
forte avec les promoteurs privés qui pratiquent des prix de sorties élevés.

Objectifs :
Identifier les zones propices au développement d’une offre locative aidée.
Faciliter l’intervention de l’EPF 74 le cas échéant.

Mise en oeuvre opérationnelle :
Chaque commune devra, en fonction de son contexte, repérer les opportunités foncières qui permettraient la production de logements
aidés (dents creuses, acquisition-amélioration, extension urbaine) et faire remonter les perspectives de création de logements à la
Communauté de Communes.
Il faudra ensuite évaluer, pour chaque zone repérée, les conditions de réalisation : nombre de logements réalisables, coût du terrain,
type de propriétaire, échéance, contraintes, procédure envisagée (emplacement réservé, orientation d’aménagement, acquisition par
la commune, portage via l’EPF, etc.).
Ces opportunités devront être identifiées et priorisées au niveau communautaire pour assurer la bonne réalisation de la stratégie
communautaire de l’Habitat et également préparer les prochains PLH.
Les documents d’urbanisme pourront, suite à ce repérage et à cette évaluation des potentialités, mettre en œuvre des emplacements
réservés et/ou des quotas de logements sociaux de manière à prévenir d’une autre utilisation que celle prévue (cf. Fiche Outil 1).
Des acquisitions pourront ensuite être programmées (en partenariat avec l’EPF 74 ou en direct par les communes) afin de réaliser des
ventes à prix préférentiels ou des beaux emphytéotiques administratifs (cf. Fiche Outil 3).

Partenaires opérationnels :
Communes
Services de l’Etat
EPF 74
Bailleurs sociaux

Coût estimé pour la CCPF
Sans objet (hors suivi-animation du PLH et éventuelles acquisitions faisant suite au repérage).

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’emplacements identifiés.
Suite donnée aux identifications.

Fiches en relations
Fiche Action 2
Fiche Outil 3

Une action pour le développement durable
Faciliter la production de logements aidés pour les communes, en les aidant à phaser les projets pour une réponse
efficace aux besoins qui s’inscrit dans la durée ;
Anticiper plus facilement la réponse en équipements.
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O RIENTATION 3 - E VALUER EN CONTINU LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
D ’ ACTIONS
A CTIO N 5 – M ETTRE

EN ŒUVRE UN DISPO SITIF DE SUIVI - ANIMATION DU

PLH

Objectifs
Piloter le programme local de l’Habitat
Evaluer les résultats de la politique menée à l’échelle de l’EPCI, au moins une fois par an

Mise en oeuvre opérationnelle
Animation du Comité de Pilotage (fréquence annuelle à minima) constitué de la Commission « aménagement du territoire » et du
bureau des Maires afin de :
o

Présenter les résultats sur l’année écoulée

o

Identifier les problématiques majeures

o Réajuster les actions et proposer des évolutions si nécessaires
Mettre en œuvre les moyens humains de la CCPF pour :
- Analyse des dossiers (toutes opérations de plus de 3 logements / opérations ciblées) 20 à 30 dossiers par an
- Validation des critères d’éligibilité et rendu des avis techniques
- Alimentation « au fil de l’eau » des tableaux de suivi pour vérifier la bonne mise en œuvre des actions
- Echanges avec les bailleurs
Sur la base des résultats de l’Observatoire, le Comité de Pilotage pourra prendre la forme d’atelier thématiques et/ou de groupes de
travail.

Partenaires :
Ensemble des partenaires impliqués dans le PLH

Coût estimé pour la CCPF :
Valorisation du temps de travail de l’agent : 20 % d’un temps plein

A CTIO N 6 - M ETTRE

EN PLACE UN OBSERVATOIRE DE L ’ HABITAT

Contexte
Obligation légale de mettre en place un observatoire de l’habitat dans le cadre d’un PLH
Importance de l’évaluation des politiques publiques et de la surveillance de l’évolution des problématiques ou de l’apparition de
nouvelles

Objectifs
Disposer d’un outil d’évaluation des actions menées dans le cadre du PLH
Permettre le suivi de l’évolution des phénomènes liés à l’habitat
Pouvoir réajuster les actions en fonction de ces observations

Mise en oeuvre opérationnelle
Indicateurs de suivi des actions et d’évolution des marchés (cf. fiches actions précédentes), et notamment de l’hébergement des
« publics spécifiques » : jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, gens du voyages etc.
Définir les modalités d’analyse et de rendu des observations
o

Rendu dans le cadre du Comité de Pilotage

o

Le cas échéant
-

rapport annuel HABITAT établi sur la base des critères d’évaluation

exploitation des résultats dans le cadre d’ateliers ou de groupes de travail thématiques.

- rendu cartographique
Mobilisation des acteurs concernés
Choix entre une gestion en interne ou appel à un prestataire extérieur

Partenaires
Ensemble des partenaires impliqués dans le PLH

Coût estimé pour la CCPF
Valorisation du temps de travail de l’agent (cf action 5)
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E STIMATION DES COUTS

Action 02 – Produire 19 % de logements locatifs sociaux
Action 03 – Produire 50 logements en accession sociale à la propriété
Action 05 – Mettre en œuvre un dispositif de suivi-animation du PLH
Action 06 – Mettre en œuvre un observatoire de l’habitat

80 000€/an
14 000€/an
6 000€/an
inclus action 05

TOTAL

102 000 €/an

F ICHES OUTILS
Fiche outil 01 : faire évoluer les documents d’urbanisme
Fiche outil 02 : subvention de l’Etat pour surcharge foncière
Fiche outil 03 : faciliter l’accès au foncier pour le logement aidé

FICHE OUTIL 1 – FAIRE EVOLUER LES DOCUMENTS D’URBANISME
P RINCIPES

ET OBJECTIFS

Faire évoluer les règles contenues dans les documents d’urbanisme peut avoir plusieurs intérêts. Entre autres, il peut
s’agir de mettre en place une politique d’acquisitions foncières ou de redéfinir les espaces à urbaniser et leur usage.
Par exemple la modification des documents d’urbanisme peut permettre :
- La redéfinition des espaces constructibles
- La création d’emplacements réservés pour le logement intégrant des quotas de logements sociaux
- La définition de quotas de logements sociaux
- L’augmentation des COS ou surfaces de plancher
Selon le type de modification que l’on souhaite apporter au document d’urbanisme, il existe plusieurs types de
procédures (cf. encadré ci-après) :
- La modification
- La révision
- La révision simplifiée

A VANTAGES
Permet la mise en en place de règles cohérentes avec les objectifs de la politique de l’habitat afin de faciliter sa mise en
œuvre.

C OMMENT

FAIRE

?

Cf. encadré page suivante.

C ONTRAINTES / R ISQ UES :
-

Lourdeur administrative liée aux procédures qui doivent s’effectuer dans chacune des communes
Accord à trouver entre politiques communales et politique communautaire ;

Les différentes procédures d’évolution des PLU
1. La modification :
La modification est la procédure d’évolution de droit commun. Elle peut être engagée à condition qu’elle :
ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable ;
ne réduise par un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection
édictée en raison des risques de nuisances de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
ne comporte pas de graves risques de nuisances.
La procédure de modification est lancée à l’initiative du Maire. Elle se déroule en plusieurs étapes :
Elaboration du projet de modification,
Approbation du projet de modification par le Conseil Municipal et demande de soumission à enquête publique,
Notifications aux personnes publiques associées,
Ouverture d’une enquête publique,
Rendu du rapport de la Commission d’enquête publique,
Examen et prise en compte des éléments du rapport dans le projet de modification,
Délibération du Conseil Municipal pour approbation de la modification,
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Publicité rendant la modification opposable aux tiers.
2. La révision
La révision du PLU s’utilise dans les cas ou une simple modification n’est pas autorisée, c'est-à-dire lorsque les
modifications envisagées portent atteinte à l’économie générale du PLU et du PADD ou lorsque les évolutions
concernent la diminution d’une protection au titre des espaces boisés classés, zone naturelle et forestières. Elle se
déroule de la manière suivante :
Délibération prescrivant la révision du PLU, fixant les modalités de la concertation et précisant les objectifs de la
collectivité,
Elaboration du projet avec mise en œuvre des actions de concertation :
o Association des services de l’Etat, consultation des personnes publiques associées ou des personnes
consultés à leur demande (L121-4, L121-5, L123-6, L123-7, L123-8, R123-16),
o Débat sur le PADD au sein du conseil communautaire (L123-9) et dans les conseils municipaux (L12318),
Délibération prescrivant l’arrêt du projet de PLU et tirant le bilan de la concertation. (L123-9 et R123-18),
Projet de PLU arrêté soumis pour avis aux personnes publiques associés, communes limitrophes, communes
membres, INAO, CRPF, Chambre d’agriculture, etc.
Arrêté Maire pour soumettre le PLU arrêté à l’enquête publique,
Enquête publique (Article R123-19 du code de l’urbanisme),
Rendu du rapport et des conclusions de la Commission d’enquête
Examen et prise en compte du rapport et des conclusions de la Commission d’enquête dans le projet de PLU,
Avis des communes sur le projet de PLU soumis au Conseil de communauté (Article L5215-20 du CGCT),
Délibération du Conseil Municipal adoptant la révision du PLU,
Mesures de publicité pour rendre le PLU révisé opposable aux tiers,
3. La révision simplifiée
Elle se déroule selon le même processus que la révision hormis, la phase de concertation des personnes publiques
associées, remplacée par un débat conjoint dont le compte rendu et annexé au dossier d’enquête publique.
Cette procédure concerne trois cas précis (Article L123-13 du Code de l’Urbanisme) :
la réalisation d’une construction ou d’une opération publique ou privée présentant un intérêt général pour la
commune ou toute autre collectivité,
pour la rectification d’une erreur matérielle,
pour l’extension des zones constructibles ne portant pas atteinte à l’économie générale du PADD et ne
comportant pas de graves risques de nuisance.

FICHE OUTIL 2 – SUBVENTION DE L’ETAT POUR SURCHARGE FONCIERE
P RINCIPES

ET OBJECTIFS

L’Etat peut intervenir par l’intermédiaire d’une subvention pour compenser le surcoût lié à des charges foncières trop
élevées dans une opération de logement social. Cette participation est conditionnée par la valeur effective de ces
charges qui doit être supérieure à la valeur de référence :
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Valeurs foncières de référence (1)

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

Construction neuve

200

290

150

210

100

130

Acquisition-amélioration

1 300

1 300

1 150

1 150

1 000

1 000

(1) En euros par mètre carré de surface utile pour les logements ordinaires et les logements-foyers.
Le versement de cette subvention est également conditionné à la participation financière d’une ou plusieurs collectivités
locales à hauteur d’au moins 20 % de la différence entre la charge foncière réelle et la charge foncière de référence.
Relèvent de la participation exigée des collectivités (article R372-14 du CCH) :
les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite
à disposition pour la réalisation effective de logements sociaux,
les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant
lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine,
dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains
ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements sociaux, le montant de la différence
entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et le montant des
loyers estimé par le service France Domaine.,
Dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec l'Etat, à créer des réserves
foncières destinées à la construction de logements sociaux, le taux minimal de la participation des collectivités
sera de 10 %.
La subvention de l’état peut atteindre jusqu’à 50 % de la valeur de la surcharge foncière de l’opération.

A VANTAGES
Permet aux opérations de logement social de s’implanter dans des secteurs tendus avec un foncier élevé et
donc de favoriser la mixité dans ces secteurs.
De ce fait, elle permet d’intégrer les opérations dans des secteurs valorisés et permet donc de « redorer »
l’image souvent négative du logement social dans les représentations des habitants.
Cette mesure conditionne forcément la double participation des collectivités locales et de l’Etat au financement
du logement social.
En limitant la part des fonds propres injectés, les bailleurs sociaux conserveront une meilleure capacité de
production et d’intervention sur le parc existant.

D ANS

Q UEL CO NTEXTE

?

Lorsqu’une opération de logement social a besoin d’un apport financier suite à un bilan prévisionnel d’opération
déséquilibré en lien avec des charges foncières importantes.
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C OMMENT

FAIRE

?

Il est tout d’abord nécessaire de calculer la surcharge foncière de l’opération (ou assiette de subvention) :
Charge Foncière de Référence = Surface Utile x Valeur Foncière de Référence
Charge foncière réelle = Somme des charges foncières (Terrain, Frais d’acte, VRD, Aménagements extérieurs,
Espaces verts, Démolition, Branchements EDF GDF, Branchements eau, Branchements assainissement,
Taxes eau et assainissement, Etudes de sol, Surcoût des fondations, Réseaux divers, etc.).
Surcharge foncière = Charge foncière réelle – Charge foncière de référence.
Il est ensuite nécessaire de définir la participation des différentes collectivités locales.
La demande doit être déposée par le maître d'ouvrage, simultanément à la demande de la subvention ou du prêt prévus
à l'article R. 331-1 du CCH ou à la demande de la subvention au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles prévue
à l'article R. 331-25 du dit code.
L'opération doit se situer dans l'un des cas suivants :
Zone urbaine d'un POS/PLU rendu public ou approuvé.
Secteur sauvegardé, zone de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat
insalubre, délimités après le 31 décembre 1977.
Programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat approuvé par le représentant de l'État dans le
département.
Agglomération de plus de 20 000 habitants au dernier recensement partiel connu.

C ONTRAINTES
Cette action n’intervient qu’une fois le bilan financier de l’opération bouclée, elle ne permet pas d’anticiper la
programmation.
En subventionnant les constructeurs, cette mesure contribue à maintenir les prix du foncier, voire même à
encourager leur augmentation dans une certaine mesure

R ÉFÉRENCE ( S )
Article R331-24 du CCH
Arrêté du 5 mai 1995 modifié par l’arrêté du 28 décembre 2008
Circulaire n°89-80 du 14 décembre 1989, relative aux modalités d’attribution des subventions de l’Etat dites
« surcharges foncière »

FICHE OUTIL 3 – METTRE DU FONCIER A DISPOSITION DU LOGEMENT AIDE
Deux solutions peuvent permettre à la CCPF d’alléger les charges foncières des bailleurs sociaux. Cependant, il est
nécessaire que la CCPF ou les communes le cas échéant, soient propriétaires de ces terrains.

1 - L ES

BAUX DE LO NGUE DURÉE

:

LE

BEA

Principes et objectifs
Le principe des baux de longue durée est de permettre au propriétaire du terrain de conserver la propriété du sol (ou le
cas échéant du bâti) tout en autorisant au preneur du bail de construire et de gérer les ouvrages édifiés ou réhabilités.
Ils peuvent être conclus pour des durées allant de 12 à 99 ans et confèrent au preneur de véritables droits immobiliers.
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est celui des baux de longue durée qui permet la plus grande largesse
d’utilisation. Il peut concerner du foncier non bâti comme du foncier bâti. Il permet à une collectivité de louer le bien à
condition qu’il serve l’accomplissement, pour le compte d’une collectivité locale, d’une mission de service public ou la
réalisation d’une opération d’intérêt général entrant dans les compétences de la collectivité intéressée. Il est conclu pour
une durée comprise entre 18 et 99 ans. Une fois le bail échu, la propriété complète revient à la collectivité.
La mise en œuvre d’un bail de ce type induit le paiement par le preneur d’un loyer, ou redevance, au propriétaire. Cette
redevance doit correspondre au prix du marché évalué par le service des domaines cependant, dans le cas d’une
location à un bailleur social, un rabais sur la redevance sera considéré comme une aide.
Avantages
Le BEA permet aux organismes de logement social de ne pas grever leur trésorerie pour acquérir un terrain ou un bien
immobilier à réhabiliter.
La redevance payée par le bailleur peut être symbolique et donc ne pas affecter l’équilibre de l’opération.
La collectivité conserve ainsi la maîtrise foncière et l’entretien des constructions peut être mis à la charge du preneur.
Dans quel contexte ?
Dans le cas où la collectivité est propriétaire de terrains ou de biens
Lorsque le bailleur ne peut acheter suffisamment de terrains pour répondre aux objectifs de la politique locale de
l’habitat, en raison d’une insuffisance de trésorerie.
Comment faire ?
Les phases essentielles de la conclusion d'un BEA sont les suivantes (source : carrefourlocal.senat.fr) :
- Elaboration d'un projet d'intérêt général,
- Etablissement du cahier des charges, publicité, action foncière (le cas échéant, acquisition ou libération des
terrains nécessaires) : consultation des services fiscaux de l'Etat,
- Concours d'architecte ou des maîtres d'ouvrage selon les cas, audition des candidats, désignation du lauréat,
- Négociation avec le maître d'ouvrage : détermination de la durée du contrat, de la surface nécessaire, des
aménagements à réaliser, fixation du loyer et des charges, de leur indexation et des modalités de leur révision,
fixation des clauses du contrat (résolution unilatérale par la commune, sous réserve de l'accord de la commune,
droit de sous-location, de cession, d'hypothèques, d'entretien et d'amélioration des bâtiments),
- Mise au point du bail emphytéotique administratif,
- Délibération du conseil municipal, transmise au préfet pour contrôle de légalité,
- Signature du bail par le maire ou l'adjoint délégué.
Contraintes
La question de la sortie du bail est importante. En effet, la collectivité redeviendra propriétaire de l’ensemble foncier et
immobilier à la fin du bail. C’est pourquoi, dans le cas où elle ne souhaiterait pas développer un parc de logements
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propre, elle a tout intérêt à négocier dès la conclusion du bail le déroulement de la sortie de bail. Par exemple, le terrain
peut être cédé au bailleur pour un montant symbolique.
Références
-

Articles L451-1 à 451-14 du Code rural
Articles L1311-2 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales

2 - V ENTE

DE TERRAIN À PRIX PRÉFÉRENTIEL

Principes et objectifs
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L1511-3 que les « rabais sur le prix de vente […]
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés » soient considérés comme des aides de la collectivité.
Cette aide doit être justifiée par des motifs d’intérêt général.
Grâce à ce type d’aide, les communes peuvent limiter de manière considérable le poids de la charge foncière. Ce type
d’aide peut également permettre le déblocage de l’aide de l’Etat pour surcharge foncière.
Pour quels objectifs ?
Afin d’aider directement les bailleurs sociaux en limitant le coût d’acquisition du foncier.
Avantages
Permet de limiter l’injection de fonds propres des bailleurs sociaux pour équilibrer les opérations et de conserver leur
capacité de production et d’intervention sur leur parc.
Dans quels contextes ?
Dans des secteurs à forte pression foncière.
Comment faire ?
Il est nécessaire pour mettre en place ce type d’action que la collectivité possède un patrimoine foncier. Il sera donc
nécessaire pour elle de développer une stratégie d’acquisition foncière
Références
-

Articles L1511-3, R1511-4 à R1511-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Décret n°2005-584

