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La hausse des marchés fonciers et immobiliers, et la complexification des  
procédures et des programmes d’aménagement rendent aujourd’hui l’anticipa-
tion foncière indispensable. Plusieurs outils sont à disposition des collectivités 

locales pour leur permettre de constituer des réserves foncières et ainsi maîtriser leur 
projet d’urbanisation.

La constitution d’une réserve foncière corres-
pond à l’acquisition progressive de terrains ou de 
bâtiments, dans l’intérêt général, au moyen ou 
non de prérogatives de puissance publique, afin 
d’anticiper des actions ou opérations d’aména-
gement tel que défini à l’article L.300-1 du Code 
de l’urbanisme (CU). Le concept de réserve 
foncière est donc défini par le droit qui en-
cadre précisément les champs d’intervention 
des collectivités locales. Le Code de l’urbanisme  
y consacre le titre II du livre II tout en faisant 

référence à l’outil dans d’autres dispositions,  
notamment celles relatives aux établisse-
ments publics fonciers et celles sur le droit de  
préemption.
Plusieurs outils permettent de saisir les opportu-
nités foncières en amont d’une opération pour 
éviter que les emprises nécessaires au projet 
reçoivent une affectation qui compromette ou 
complexifie sa mise en œuvre.
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 Objet
Les réserves foncières doivent permettre de réaliser :
•  des opérations d’aménagement, telles que les ZAC, 

les opérations de restauration immobilière, les lotisse-
ments, les permis de construire groupés, les remembre-
ments et groupements de parcelles par des AFU ;

•  des actions d’aménagement, comme par exemple une 
action de développement social des quartiers, une ac-
tion d’accompagnement de la politique du logement 
comme les OPAH ou les opérations de résorption de 
l’habitat insalubre.

Nota
Au sens de l’article L.300-1 du CU, «  Les actions ou  
opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en 
œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habi-
tat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des 
activités économiques, de favoriser le développement 
des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements 
collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement 
supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre  
le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre 
en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 
naturels ».

Cette définition exclut du champ des réserves foncières 
deux missions :
•  d’abord, la constitution d’un portefeuille foncier sans 

but précis, et dont la vocation serait d’avoir une action 
contra-cyclique sur le marché (laquelle implique d’agir 
sur le long terme). Cet objectif, prévu initialement dans 
la loi de 1967, a progressivement disparu, la constitu-
tion d’une réserve foncière étant subordonnée à l’exis-
tence d’un projet d’aménagement, même général ;

 Acteurs
Les organismes habilités à acquérir des immeubles en 
vue de constituer des réserves foncières sont les suivants 
(art. L.221-1 CU) :
- l’État ;
-  les collectivités locales ou leurs groupements y ayant 

vocation ;
-  les syndicats mixtes ;
-  les établissements publics mentionnés aux articles 

L.321-1 et L. 324-1, soit les établissements publics fon-
ciers, locaux ou d’État, et les établissements publics 
d’aménagement ;

- les grands ports maritimes ;
-  par délégation, les bénéficiaires d’une concession 

d’aménagement (L.300-4 CU).

•  ensuite, l’acquisition d’espaces à vocation agricole 
n’est pas considérée à proprement parler comme  
la constitution de réserves foncières. Le recours aux  
périmètres de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), intro-
duits par la loi du 23 février 2005 relative au dévelop-
pement des territoires ruraux, relève donc d’une action 
de protection.

Une analyse de la jurisprudence indique que les réserves 
foncières doivent répondre à des projets d’une certaine 
ampleur, à un effort d’organisation ou à un certain degré 
de complexité, ce qui n’est, en tout état de cause, pas  
le cas d’une opération unique ou isolée.

La mise en place de certaines réserves foncières exige 
que les acquisitions soient compatibles avec le SCoT.  
L’article L.122-1-15 du CU prévoit que les opérations 
foncières définies par décret respectent le document 
d’orientation et d’objectifs des SCoT, dans un rapport de 
compatibilité. Il s’agit des ZAD, des périmètres provisoires 
de ZAD ainsi que des réserves foncières d’un seul tenant 
de plus de 5 ha constituées par des collectivités territo-
riales et des établissements publics (art. R.122-5 CU).

À noter que dans une perspective dépassant le cadre 
du Code de l’urbanisme, les acteurs privés (promoteurs) 
peuvent constituer leurs propres réserves, même si le 
portage foncier présente aujourd’hui un intérêt limité en 
raison de son poids dans le bilan d’une opération.

 Moyens d’action
Pour acquérir des opportunités foncières ou constituer 
des réserves, les communes disposent de plusieurs 
moyens d’action :
•  la voie amiable, qui reste la voie privilégiée en général ;
• le droit de préemption, dont :

-  le droit de préemption urbain (DPU), cf. fiche spécifique,
-  le droit de préemption dans les zones d’aménage-

ment différé (ZAD), cf. fiche spécifique,
- l e droit de préemption sur les fonds de commerces,  

cf. fiche spécifique ;

Champ d’application

Mise en œuvre
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 Valorisation
En attendant leur utilisation finale, les réserves fon-
cières doivent être gérées «  en bon père de famille  » 
(art. L.221-2 CU). Les biens mis en réserve doivent donc 
être entretenus et peuvent faire l’objet d’une valorisation 
via une concession temporaire (art. L.122-1 CU).
La cession en pleine propriété est interdite (art. L.221-2 CU) 
sauf à destination d’autres personnes publiques et uni-
quement en vue de la réalisation des opérations prévues 
lors de la constitution de la réserve. C’est également vrai 
dans le cadre de terrains acquis par voie d’une expropria-
tion (L.21-1 6 du Code de l’expropriation).

 Droits des anciens propriétaires
Aucun texte ne détermine le délai dont disposent les per-
sonnes publiques pour affecter les immeubles à l’action 
ou à l’opération d’aménagement ayant justifié la mise en 
place d’une réserve foncière.
Dans le cadre de terrains acquis via préemption, le droit 
de rétrocession peut s’exercer si, avant l’expiration d’un 
délai de cinq ans, l’autorité titulaire du droit de préemp-
tion utilise le bien à d’autres fins que celles envisagées 
par l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme (art. L.213-11, 
al. 2, CU).
Pour les biens issus d’une expropriation, un droit de  
rétrocession est ouvert pendant trente ans aux anciens 
propriétaires lorsque ces biens n’ont pas reçu la desti-
nation prévue par la DUP dans un délai de cinq ans 
(art. L.12-6 C. du Code de l’expropriation).

•  l’expropriation pour cause d’utilité publique (dont 
l’expropriation à des fins de constitution de réserve  
foncière, telle que définie par l’article L.221-1 CU),  
cf. fiche spécifique.

Par ailleurs, la référence au projet joue un rôle clef 
lorsqu’il s’agit de justifier le recours à des outils tels 
que le DPU, le DP ZAD ou l’expropriation, pour créer une  
réserve foncière. Le titulaire de ces droits doit faire preuve 
de vigilance sur ce point, en rappelant, dans le cadre du 
DPU et du DP ZAD notamment, explicitement les objectifs 
poursuivis, sans se contenter de renvoyer au L.300-1.

 Outils complémentaires
En vue d’un projet d’aménagement, les communes 
peuvent instituer, par le biais de leur PLU (L.123-2 CU) 
les outils qui ne constituent pas à proprement parler  
des réserves foncières mais qui garantissent la possibilité 
de maîtriser du foncier identifié comme stratégique par 
la collectivité :
• des emplacements réservés (cf. fiche spécifique) ;
• des secteurs réservés (cf. fiche spécifique) ;
•  des périmètres d’attente d’un projet d’aménage-

ment global (Papag).

Nota
La question des conséquences de l’absence d’affectation 
d’un bien exproprié mis en réserve et n’ayant toujours 
pas reçu d’affectation au bout de 19 ans a fait l’objet d’un 
jugement de la Cour européenne des Droits de l’homme 
(CEDH 2  juillet 2002, Motais de Narbonne c. France,  
req. n° 48161/99). La CEDH a condamné l’État français 
à indemniser les propriétaires de la privation de la plus-
value liée à l’augmentation importante de la valeur des 
terrains au cours de cette période. L’arrêt ne remet toute-
fois pas en cause le procédé de la réserve foncière.
Par ailleurs, la Cour de cassation a estimé que l’obliga-
tion de rétrocession prévue en matière d’expropriation 
s’applique aussi aux terrains acquis pour constituer des 
réserves foncières (Cass. civ. 28 juin 2009, n° 07-20353) 
ce qui correspond à un changement de position de cette 
dernière.

 Cas particulier des espaces  
naturels
Pour la constitution de réserves foncières naturelles,  
les départements disposent d’un droit de préemption 
spécifique sur les espaces naturels sensibles (ENS)  ;  
cf. fiche spécifique. Ce droit de préemption spécifique 
peut être délégué en partie, par exemple au Conserva-
toire du littoral ; cf. fiche spécifique.
Le Conservatoire du littoral dispose d’un droit de préemp-
tion qui lui est propre (art. L.142-3 CU) introduit par la loi 
du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Les Safer bénéficient également d’un droit de pré-
emption, qui s’applique aux territoires ruraux et peut  
s’exercer dans le cadre d’une mission de préservation des 
espaces naturels ; cf. fiche spécifique.
Enfin, les départements disposent d’un droit de préemp-
tion au titre de la politique des espaces naturels sensibles 
dans les espaces définis en tant que PAEN (art. L.143-1 CU).

Gestion des réserves foncières
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 Intérêts
•  Les acquisitions foncières permettent la maîtrise de 

l’urbanisation par la collectivité publique. Même dans 
les secteurs où elle n’a pas de projet avancé, la maî-
trise du foncier (ou uniquement de quelques parcelles 
clefs) peut lui permettre d’imposer lors de la cession 
du foncier ce que les règles du document d’urbanisme  
ne sont pas en mesure d’imposer seules (contenu du 
programme, qualité de l’architecture…). Dans ce cas, 
les prescriptions de la commune sont mentionnées 
dans un cahier des charges (techniques, architecturales 
et environnementales) annexé à l’acte de vente.

•  La constitution d’un portefeuille foncier, sur le temps 
long, peut être un bon moyen de jouer un rôle de régu-
lation des prix dans les phases de hausse des marchés 
et de limiter la plus-value d’anticipation liée à l’ouver-
ture à l’urbanisation de nouveaux terrains ou à l’aug-
mentation des droits à construire. La disponibilité de 
foncier doit aussi lui permettre de mener une action 
continue sur le long terme en matière de production de 
logements.

•  En matière de financement des équipements, elle  
permet également de mieux répartir et négocier le coût 
des investissements publics (équipements de supers-
tructure et d’infrastructure) et de bénéficier directe-
ment des plus-values d’urbanisation ainsi générées 
lors de la revente des terrains une fois équipés.

•  En matière de protection des espaces agricoles et 
naturels, la propriété constitue une garantie plus forte 
que la réglementation, souvent volatile (elle change 
lors des révisions des documents d’urbanisme). La pro-
tection est particulièrement efficace lorsque les terrains 
tombent dans le domaine public (c’est le cas pour le 
Conservatoire du littoral ou les ENS).

 Mises en garde
•  Une politique de réserve foncière coûte cher ou en 

tout cas demande d’investir à moyen ou long terme.  
L’objectif ne doit pas être d’économiser de l’argent ou 
d’en gagner mais bien de se donner les moyens de me-
ner dans de bonnes conditions des politiques d’aména-
gement du territoire et de logement.
Outre le coût d’achat, il convient de prendre en compte :
-  le coût financier de l’opération (coût des emprunts…) ;
-  les coûts de gestion (sécurisation des terrains acquis, 

entretien des sols, clôtures…) ;
-  les frais de portage, d’autant plus si la constitution  

de réserves foncières s’effectue dans le tissu urbain 
existant, car il y sera plus coûteux qu’en extension 
où les terrains sont non bâtis. Le coût de portage a  
notamment un poids très important dans les opéra-
tions de renouvellement urbain ;

-  le risque d’avoir à vendre les terrains à un prix infé-
rieur à celui auquel la collectivité les a acquis, en rai-
son des cycles des marchés.

•  Si elles n’excluent pas les opportunités, les acquisi-
tions foncières doivent être réfléchies et ciblées en 
fonction du projet de la collectivité locale ou de ses  
opérateurs, afin de ne pas se retrouver face à un  
portage foncier coûteux ou propriétaire de terrains  
présentant peu d’intérêt ou difficilement exploitables. 
Le recours à une ingénierie foncière (en interne, via les 
établissements publics fonciers ou des experts immobi-
liers) est à ce titre déterminant avant toute acquisition : 
pour en mesurer l’intérêt et le risque, pour évaluer les 
conditions de valorisation et le juste prix d’achat.

•  Une politique de réserves foncières doit nécessaire-
ment répondre à une stratégie de développement 
de la collectivité publique et à ce titre doit obligatoi-
rement s’articuler avec les orientations des documents  
de planification (SCoT, PLU, PLH).

Intérêts et mises en garde
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Pour en savoir plus…
•  Gridauh, La Modernisation des outils de l’action foncière, 2012, 187 p., téléchargeable sur le site 

www.gridauh.org
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•  Code de l’urbanisme : art. L.121-1, L.121-2, L.300-1.
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