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MOBILISATION ET VALORISATION DU FONCIER PUBLIC

Collection Références
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validation du contenu et atteste que celui-ci reflète l'état de l'art. Il recommande au profes
sionnel de ne pas s'écarter des solutions préconisées dans le document sans avoir pris l'avis 
d'experts reconnus.

Le Certu publie aussi les collections : Données, Dossiers et Essentiels.

Catalogue des publications disponible sur www .certu-catalogue.fr
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MOBILISATION ET VALORISATION DU FONCIER PUBLIC

Introduction 

La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du loge-
ment et au renforcement des obligations de production de logement social a réaffirmé la
priorité pour l’État et les collectivités locales de lutter contre la crise du logement et a
fixé l'objectif de construire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux.

Atteindre cet objectif nécessite une action volontariste de la part des pouvoir publics. 

La production de logements sociaux de ces dix dernières années est avant tout le fruit
de la mise en œuvre de la loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU) votée en 2000.
Elle a ainsi permis une progression importante du niveau de production de ces loge-
ments, qui, de 87 000 sur la période 2002-2004, est passée à plus de 130 000 sur la
période  2008-2010.  Pour  autant,  elle  apparaît  aujourd'hui  encore  insuffisante  au
regard de la demande (1,7 million en 2012). 

La relance d'une dynamique de construction de logements sociaux passe par la
libération de fonciers constructibles dont la rareté et le prix contribuent, en particulier
dans les zones tendues, à alourdir le poids de la charge foncière dans l'équilibre
financier des opérations et à freiner la dynamique de production. 

Dés 2008, l’État, propriétaire,  contribue à la production de logements en déclassant
et cédant son foncier public (ou celui de ses opérateurs) devenu inutile. Sur la période
2008-2012, le premier programme de mobilisation du foncier public a ouvert la voie en
fixant comme objectif la mise en production 73 000 logements dont près de 29 000 à
vocation sociale. Aujourd'hui, alors que ce premier programme a été réalisé à plus de
80 %, il s'agit d'amplifier dans la durée les efforts entrepris depuis plusieurs années.

Un premier enjeu réside d'abord dans  une meilleure identification des terrains
de  l’État  dont  l’inutilité  est  avérée  et  dans  une  augmentation  du  nombre  de
cessions pour relancer la construction et faciliter les opérations à caractère social, en
particulier dans les régions où la demande est la plus forte. Le foncier public identifié
comme mutable représente un potentiel de production de logements estimé à près de
110 000 unités sur la période 2012-2016, soit un doublement du rythme enregistrée
entre 2008 et 2011.

Il s'agit ensuite de  libérer ce foncier à un prix abordable. Le manque d'espaces
constructibles dans certains secteurs entraîne souvent un alourdissement du poids de
la charge foncière dans l'équilibre financier des opérations, ce qui peut contribuer à y
renoncer ou à ralentir leur montage. Pour faciliter la mobilisation du foncier public à un
prix abordable, la loi du 18 janvier 2013 introduit le principe de la décote sur le prix de
cession  des terrains de l’État à chaque fois que la transaction permet la création des
logements sociaux. 

Enfin, une fois les terrains identifiés et le principe d'une cession acté, le processus
de vente nécessite de respecter un certain nombre de démarches préalables dont la
désaffectation et le déclassement du domaine public de l’État ou de ses opérateurs et
la purge du droit de priorité. Il s'agit à cette étape de mieux faire connaître le proces-
sus administratif et de mobiliser tous les services pour en faciliter le parcours des por-
teurs de projet, que ce soient les bailleurs sociaux ou les collectivités locales. Un tra-
vail en synergie avec les services de France Domaine en département est reconnu
nécessaire tant par le réseau Logement que par les Finances.

Ce n'est qu'en jouant sur toutes les étapes du processus de mobilisation du foncier public,
des phases amont d'identification des terrains mutables ou de programmation aux étapes
aval d'évaluation de la valeur du bien, de calcul de la décote et de cession, qu'il sera pos-
sible de desserrer la contrainte foncière pour construire plus et plus vite. 
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Pour mieux faire connaître et faciliter les conditions de mobilisation du foncier public,
la Délégation à l’action foncière et immobilière (Dafi) du ministère de l’Égalité des ter-
ritoires et du Logement et du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie a élaboré en lien avec le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l'ur-
banisme et les constructions publiques (Certu) une série de fiches méthodologiques
présentant  synthétiquement  les  outils  et  les  principes  clés  ces  différentes  étapes
(fiches 1 à 4). Deux fiches complémentaires décrivent les démarches spécifiques de
mobilisation du patrimoine militaire (fiche 5) et ferroviaire (fiche 6). 

Cette publication est destinée à accompagner les services départementaux de l’État
(DREAL et DDT principalement) en charge de cette politique de mobilisation du fon-
cier public mais aussi les collectivités locales et les bailleurs sociaux en éclairant le
mode opératoire lié à la valorisation du foncier public et à la mise en œuvre des
opérations d'aménagement.  
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Cette publication a été
réalisée par la délégation 
à l’action foncière 
et immobilière (DAFI), 
avec la participation 
du Certu.

Éd i t ions  du  Ce r tu

Collection Références

Les services de l’État et ses établissements publics alimentent en continu le 
programme national de mobilisation du foncier (PNMF) en poursuivant le 
recensement des sites mobilisables. L’objectif de cette fiche est de spécifier 

les actions ou étapes visant à fiabiliser l’identification des sites et à déterminer le 
potentiel mobilisable pour du logement.

Trois principaux outils permettent de fiabiliser 
l’identification des fonciers déjà recensés comme 
potentiellement mobilisables pour le programme 
national.

Le référentiel foncier
Il s’agit d’une cartographie de la domanialité. 
Elle s’appuie sur l’exploitation des fichiers fiscaux 
(mise à jour des informations cadastrales, MAJIC) 
qui permettent de répertorier la domanialité 
publique (État, collectivités, établissements 
publics, bailleurs sociaux…). Le référentiel 
foncier permet de croiser ces données de loca-
lisation de foncier public avec des informations 
issues des SIG régionaux (PPR, règles d’urba-
nisme, SCoT, cadastre, ortho-photoplan…) pour 
identifier les sites à enjeux pour le logement.

Cette base de données peut également être 
utilisée pour d’autres politiques de l’État, telles 
que la préservation des espèces protégées et 
leurs habitats, la préservation des espaces sen-
sibles du littoral ou la mesure de la consom-
mation des espaces agricoles dans les champs 
d’application des lois Grenelle ou de la loi de 
modernisation agricole.

Cette démarche d’inventaire pilotée par la DAFI 
a donné lieu à la création d’un outil à l’échelle 
régionale. Il est mis en œuvre par les DREAL et 
DDT(M) avec l’appui des CETE. En 2012, neuf 
régions se sont dotées du référentiel foncier 
et cinq régions sont en cours de développement 
(Bretagne, Centre, Midi-Pyrénées, Champagne-
Ardenne, Poitou-Charentes).

Après une première expérimentation menée 
par le CETE méditerranée dans neuf régions, le 
référentiel foncier a été généralisé en 2013 à 
toutes des régions du territoire national. 

Aujourd’hui, il permet d’identifier l’ensemble 
du patrimoine foncier de l’État et de ses opé-
rateurs mais également celui de collectivités 
locales. 

Il constitue pour les services de l’État l’outil de 
base indispensable à la recherche du foncier 
public potentiellement mutable. 

Il peut être utilisé pour d’autres usages tels 
que la recherche de lieu d’implantation d’équi-
pements publics (station d’épuration, aire 
d’accueil des gens du voyage...) ou l’analyse 
de la contribution du foncier public à la mise 
en œuvre des politiques environnementales.

Mobilisation et valorisation 
du foncier public

Fiche n° 1

Sept. 2013

De la recherche de terrains à l’analyse de potentiel

Identification du foncier mutable

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE
DE L’ÉGALITÉ

DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

1. Les outils d’identification du foncier 
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Les schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière (SPSI)
Chaque ministère et établissement public doivent élaborer 
un schéma pluriannuel de stratégie immobilière, dans un 
objectif d’optimisation et de rationalisation de ses im-
plantations. À l’issue de ce travail, de nouvelles emprises 
mobilisables peuvent être identifiées pour la mise en 
œuvre du programme national.

Le préfet de département et ses services sont amenés, 
lors des comités de pilotage foncier, à jouer un rôle de 
coordination et d’arbitrage entre les différentes propo-
sitions faites. À cette occasion, il évalue avec ses services 
l’opportunité d’intégrer au PNMF des biens inutiles ou 
sous-occupés issus des SPSI.

Le partage de ces informations entre les services décon-
centrés de l’État est nécessaire pour permettre le recen-
sement optimisé des fonciers mobilisables. Il se traduit 
par :
l  un échange de l’information entre les acteurs des 

politiques immobilières et domaniales ;
l  la contribution de professionnels aux profils variés à 

la mobilisation du foncier (spécialistes de l’aména-
gement, du logement, de la domanialité…).

Les programmes de cession 
de France Domaine
En tant que pilote des cessions du patrimoine de l’État, 
France Domaine arrête annuellement un programme 
pluriannuel de cession. Ce programme est constitué par 
les biens déclarés inutiles à l’exercice des missions de 
l’État. Il comprend notamment les biens non affectés 
et immédiatement mobilisables au bénéfice du pro-
gramme national. Ces derniers sont en partie issus des 
SPSI. La définition du programme est une démarche 
itérative menée par le porteur de projet dans le cadre 
d’un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des 
acteurs impliqués.

La définition des orientations se nourrit progressivement 
des études préalables et complémentaires qui bien 
souvent font l’objet d’ajustements en fonction de la 
faisabilité économique et de l’analyse des risques et 
aléas inhérents au projet. 

La maturation du projet demande du temps, nécessaire 
à la pédagogie, aux débats et aux arbitrages dont il ne 
faut pas sous-estimer l’ampleur.

La liste des terrains soumis à la 
« décote de droit »
Depuis la loi du 18 janvier 2013, le préfet de région est 
chargé d’établir une liste de terrains susceptibles :
l d’être cédés pour y construire des logements (dont 

prioritairement des logements sociaux),
l de bénéficier d’une décote (cf. fiche 3bis).

Il s’appuie sur les propositions faites par les préfets de 
département et leurs services qui identifient les terrains 
mutables de l’État plus particulièrement dans les zones 
tendues à fort besoin en logements qu’ils soient libres 
ou sociaux. 

Dans la pratique, la constitution de cette liste est issue 
d’un travail interministériel à mener au sein du comité 
départemental du foncier. Il convient de vérifier pour 
chaque terrain, son inutilité pour les différents minis-
tères de l’État (rôle de la DDFIP) et les conditions de 
mutation pour un usage urbain  et pour une production 
de logements, …(rôle de la DDT).

La liste est publiée annuellement après consultation du 
comité régional de l’habitat, du maire et des présidents 
des intercommunalités concernées. 

Elle peut être complétée sur demande motivée de per-
sonnes publiques justifiant d’un projet de logements 
compatible avec les objectifs de mobilisation du foncier 
public.

La condition préalable à toute inscription d’un site au 
programme national pour les biens de l’État est la décla-
ration d’inutilité de ce bien aux missions de l’État et des 
ministères utilisateurs. 

Lors du comité de pilotage du foncier, le préfet de dépar-
tement décidera d’inscrire une liste de sites et les pro-
grammes afférents, cette inscription sera effective dès 
enregistrement dans la base de données Viv@cité.

Le comité de pilotage départemental est garant du suivi 
des engagements du programme.

Le préfet est responsable de l’exécution de ce dernier 
et arbitre en cas de litige sur le devenir de l’emprise 
visée. Pour des situations non réglées localement, le 
préfet peut demander un arbitrage au niveau national 
en interministériel.

Concernant la contribution du foncier des établissements 
ferroviaires (RFF et SNCF) au programme national, elle 
est identifiée sous la forme d’une liste d’opérations et 
de sites annexée aux conventions bilatérales État/RFF 
d’une part, État/SNCF d’autre part, ou tripartite État/
établissements ferroviaires (cas de l’Île-de-France).

2. Inscription et suivi d’un site du programme national
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Viv@cité 

Visualisation et valorisation des cessions im-
mobilières et des terrains de l’État. 

C’est la base de données de suivi des sites ins-
crits au programme national  ; c’est l’outil de 
reporting et de pilotage du programme à dispo-
sition des préfets de département et du ministre 
en charge du Logement. 

Cette application extranet est accessible aux ser-
vices en charge du suivi du programme auprès 
du préfet (DDT-M et DDFIP) à l’adresse suivante  :
http://vivacite.application.i2

Outil de suivi des cessions 

C’est la base de données du ministère des finances 
(DDFIP) intégrant l’ensemble des processus de ces-
sion des biens de l’Etat depuis leur identification 
jusqu’à l’encaissement du produit de la vente. 

À partir de 2013, seront intégrées dans Viv@cité 
les données OSC des biens cessibles à des fins de 
logement social avec indication de la décote.

Visualisation et valorisation des cessions im
mobilières et des terrains de l’État. 

Ces conventions engagent 
les parties prenantes sur 
la période du programme 
2012-2016.

Les programmations cor-
respondantes relèvent d’un 
objectif à définir en concer-
tation avec les collectivités 
en charge de l’aménage-
ment et de l’urbanisme.

N.B.  : sur les démarches de 
cession du foncier ferroviaire, 
se référer à la fiche 5.

Comme pour les fonciers de l’État, les sites à enjeux de 
production de logements sont constitutifs du programme 
départemental et sont inscrits dans la base Viv@cité.

Le préfet informe les collectivités intéressées par les 
sites inscrits au programme soit en comité de pilotage 
départemental, soit au niveau régional lors du comité 
régional de l’habitat (CRH) et à travers les porter à connais-
sance des programmes locaux de l’habitat (PLH) ou des 
schémas de cohérence territoriale (SCoT).

‘‘

‘‘

L’inscription 
au programme 

consiste à définir, 
pour chaque site, 

son potentiel 
constructible, 

la programmation 
de logements 
prévisible et 
le calendrier 

prévisionnel de
mise en chantier.

3. Démarche d’analyse du potentiel mutable

L’analyse du potentiel d’un foncier mutable repose sur 
trois piliers :
l  les enjeux liés à la production de logements vus à 

différentes échelles ;
l  la mutabilité au regard des objectifs des propriétaires 

et des collectivités ;
l  la capacité à définir un programme entre collectivité 

et propriétaire/utilisateur et la complexité du processus 
de valorisation.

La présente fiche propose une synthèse des principaux 
thèmes dont l’étude est nécessaire, liste les premières ques-
tions à se poser et suggère des sources ouvertes et acces-
sibles à tous pour la collecte des informations essentielles.  

L’évaluation des enjeux du site porte à la fois sur :
l  l’analyse des caractéristiques du site en termes 

d’usage et d’occupation antérieurs (notamment état 
du bâti), de taille et de situation, de risques liés aux 
usages antérieurs (pollution des sols, amiante…) et 
d’impacts sur le territoire (économie, transports, pay-
sages…) ;

l  l’attractivité d’un territoire et la dynamique des marchés 
de l’immobilier ;

l  l’estimation du potentiel de valorisation du site 
et, en premier lieu, une analyse de la constructibilité 
du site au regard des objectifs de production de 

logement social et des besoins locaux. Peuvent être 
également envisagées des fonctions répondant aux 
besoins de développement économique, de services 
et d’équipements publics ou de préservation de l’envi-
ronnement (biodiversité, eaux, énergie…).

L’attractivité du site peut être mesurée par les indicateurs 
suivants :
l  la proximité des centres urbains et des pôles d’emploi ;
l  l’accessibilité : réseau de transports collectifs et infra-

structures routières ;
l  l’environnement immédiat  : occupation principale 

(résidentiel, administratif, activités, etc.), le niveau 
d’équipement, les projets environnants, etc. ;

l  l’existence d’une politique de l’habitat (PLH, PLU inter-
communaux, délégation des aides à la pierre, SRU, ENL…).

La dynamique des marchés de l’immobilier peut être 
appréciée par les indicateurs suivants :
l  les valeurs de marché : prix de vente des logements, 

loyers pratiqués des bureaux, valeur locative des 
commerces… ;

l  le volume de transactions, qui permet d’apprécier la 
capacité d’absorption par le marché d’une nouvelle offre ;

l  le volume des constructions neuves, qui peut carac-
tériser le dynamisme ou le niveau de saturation de 
l’offre relativement à la taille du marché local.

9
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Les principales questions 
à se poser au stade d’analyse  
de la mutabilité d’un site 

l  Quels impacts sur le droit du sol ?

l  Quel partenariat à mettre en place pour la défini-
tion du programme et l’émergence du projet ?

l  Quel programme permet d’optimiser le foncier 
mutable au regard des enjeux de production de 
logements (typologie du programme, usages, 
coûts) ?

l  Quel planning et quelle méthode mettre en 
œuvre ? 

l  Vérifier la faisabilité réglementaire  
et technique de la mobilisation

La connaissance des données contextuelles 
réglementaires et techniques est un préalable 
indispensable pour appréhender la mobilisation d’un 
site et évaluer les impacts en termes de planning de 
cession :
 –  identifier la constructibilité autorisée ;
 –  identifier les modifications réglementaires 

nécessaires ;
 –  recenser les principales servitudes d’urbanisme : 

réseaux, inondabilité, classement sonore, etc.

l  Fixer la stratégie patrimoniale
Si le site révèle un élément présentant un intérêt 
patrimonial (bâti, espace paysager), le projet devra in-
tégrer une stratégie patrimoniale de conservation d’élé-
ments remarquables, de réhabilitation ou de démolition.

Sur la question de la mutabilité, telle que définie pré-
cédemment, il s’agit d’apprécier au regard du besoin 
en logement et de la situation du site les conditions 
de libération du foncier en :

 l   établissant l’état de la domanialité dans l’environ-
nement immédiat (juxtaposition de foncier public 
État-collectivités, servitudes d’utilité publique…) ;

l  vérifiant l’inutilité du bien pour le service public 
et sa mutabilité domaniale, et les calendriers de 
libération. Le site peut être mobilisable directement, 
mobilisable après réalisation de conditions externes 
(déplacement de l’activité ou des équipements 
publics vers un autre lieu, cessation prévisible 
d’activité) ou mobilisable partiellement (réduction 
du périmètre) ;

l identifiant les sujets à traiter (pollution, reconstitu-
tions ferroviaires ou autres activités à relocaliser…).

Sur la question de la définition d’un programme,  
il s’agit de confronter les besoins exprimés par la 
collectivité principalement en matière de logement 
(dont logements sociaux) et la capacité des opéra-
teurs à partager et porter un projet.

Pour ce faire, il faut :

l  Identifier les partenaires
 – les collectivités locales et les EPCI ;
 – les aménageurs (SEM, EPA, SPLA…) ;
 – les établissements publics fonciers ;
 –  les services de l’État en charge du Domaine et 

des politiques d’aménagement.

l  Évaluer les schémas de cessions possibles
Trois modalités de cessions sont envisageables :

 –  dans le cadre du droit de priorité, une cession au 
profit de la collectivité locale ou de la personne 
délégataire du droit de priorité (SEM, EPCI, etc.) ;

 –  dans le cadre d’une mise en concurrence, une 
cession auprès d’aménageurs ou de promoteurs, 
après établissement d’un programme concerté 
avec les collectivités locales ;

 –  de gré à gré, lorsque les caractéristiques du ter-
rain ou la destination envisagée le permettent.

La mise en œuvre de la loi de mobilisation 
du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de 

logement social vise à libérer prioritairement du 
foncier dans les zones tendues (et notamment 
dans les communes déficitaires) et à favoriser 

la production de logements sociaux, pour 
l’instauration du principe d’une décote 

déplafonnée.

‘‘

‘‘
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Cette publication a été
réalisée par la délégation 
à l’action foncière 
et immobilière (DAFI), 
avec la participation 
du Certu.

Éd i t ions  du  Ce r tu

Collection Références

Une fois l’opportunité de lancement d’opération d’aménagement actée 
et inscrite au programme national de mobilisation du foncier de l’État, 
arrive l’étape de la programmation urbaine. Il s’agit, d’un point de vue 

légal, d’une obligation qui incombe à la collectivité locale qui assume la compétence 
« urbanisme et aménagement » et qu’elle ne peut déléguer. Elle est aussi pour 
l’État , une étape au cours de laquelle il doit affirmer l’importance de la place du 
logement social dans l’opération. 

À l’interface entre planification urbaine et urbanisme opérationnel, elle représente 
pour les décideurs une première étape, déterminante dans la vie du projet qui va 
leur permettre de définir précisément les objectifs visés et leur pertinence par 
rapport au contexte local et aux besoins. Elle doit traduire en éléments de programme 
les choix arbitrés par la maîtrise d’ouvrage. Au final, elle confortera (ou non) l’opportu-
nité et la faisabilité de l’opération et définira le cadre de référence pour la conception 
du projet lui-même. 

Cette fiche présente le cadre général de la conduite de ces phases de programmation et 
de concertation préalable.

La définition du programme est une  
démarche itérative menée par le porteur 
de projet dans le cadre d’un comité de 
pilotage rassemblant l’ensemble des acteurs 
impliqués. La définition des orientations 
se nourrit progressivement des études 
préalables et complémentaires qui bien 
souvent font l’objet d’ajustements en 
fonction de la faisabilité économique et de 
l’analyse des risques et aléas inhérents au 
projet. La maturation du projet demande du 
temps, nécessaire à la pédagogie, aux débats 
et aux arbitrages dont il ne faut pas sous-
estimer l’ampleur.

Mobilisation et valorisation 
du foncier public

Fiche n° 2

sept. 2013

Des orientations d’aménagement 
à la définition d’un projet

Programmation partagée

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE
DE L’ÉGALITÉ

DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT
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1. Les principales étapes 
de la programmation

Le projet ne peut faire abstraction du territoire 
dans lequel il s’inscrit et avec lequel il interagira. 
À ce titre, il est capital de l’appréhender du 
niveau local à l’échelle globale. L’opération 
d’aménagement est l’expression concrète du 
projet des collectivités locales et des objectifs 
exprimés en réponse aux besoins identifiés, 
que ce soit en matière d’aménagement, de 
logements, d’emplois, de services, etc.
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Face à la complexité crois-
sante des nouveaux enjeux 
urbains, l’étape de program-
mation urbaine dépasse 
le cadre des modèles ana-
lytiques traditionnels et 
doit nourrir une réflexion 
nouvelle et prospective sur le 
devenir du territoire concer-
né, sur l’évolution de son 
fonctionnement mais doit 
aussi prendre en compte 
l’évolution des modes de vie 

et aspirations des occupants futurs.

Elle doit formaliser cette vision urbaine, sociétale et 
politique sous la forme d’une stratégie d’urbanisme 
opérationnel. Les opérations d’aménagement sont 
intrinsèquement liées à la notion de projets urbains 
résultant de la mise en œuvre de la loi «  SRU  ». Les 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans 
locaux d’urbanisme (PLU) intègrent systématiquement 
un projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) auquel il convient de se référer. Pour autant, les 
intentions formalisées durant cette étape de program-
mation, en approfondissant les réflexions issues du PLU, 
peuvent dépasser le cadre réglementaire initialement 
prévu. Dans ce cas, c’est bien le projet qui doit prévaloir 
sur la règle et une adaptation des documents de planifi-
cation doit être envisagée si le projet le nécessite.

La prise en compte croissante des problématiques envi-
ronnementales puis de développement durable (en partie 
intégrées dans les mesures du Grenelle de l’environne-
ment) modifie substantiellement les façons de faire en 
privilégiant le travail en équipe projet, une approche 
transversale interdisciplinaire, le recours à des assistances à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) spécialisées et en développant la 
concertation et l’évaluation des projets.
Dans le même temps, de nouvelles méthodes et des outils 
(AEU de l’Ademe, HQE-aménagement, grilles écoquartier 
ou HQE²R…) se sont développés et rapidement impo-
sés comme des leviers facilitant la prise en compte des 
différentes composantes du développement durable.

La préprogrammation énonce une intention de réalisation, 
la faisabilité permet de tester la validité de l’intention 
et la rédaction du programme lui-même formalise les 
objectifs. Pour autant, aucune démarche méthodolo-
gique n’est figée d’emblée. Elle doit s’adapter la plupart 
du temps à la complexité de l’opération, dépendant 
notamment :
l  du site et de son histoire, de sa localisation sur le territoire 

et du contexte économique ;
l  de l’état d’avancement de la réflexion et des éventuelles 

études ou projets existants ;
l  des moyens (humains et financiers) disponibles ;
l  des acteurs présents sur le secteur, impliqués ou inté-

ressés par la démarche.
Son niveau de détail et ses modalités de réalisation 
(en régie, sous la forme de délégation ou de mandat) 
dépendent également de ces éléments contextuels.

‘‘

‘‘

La programmation, 
première étape 

de la vie du projet, 
se déroule 

généralement 
de manière 
itérative en 

plusieurs séquences 
incontournables. 

Que dit la réglementation ?  
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative 
à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée 

Le Code des marchés publics (titre  1, articles 
1 et 2) pose les principes qui visent à « une 
efficacité de la commande publique et à une 
bonne utilisation des deniers publics », ce qui 
demande une définition préalable et pragma-
tique des besoins. La loi maîtrise d’ouvrage 
publique impose au maître d’ouvrage :

l  de s’assurer de la faisabilité, de l’opportunité 
de l’opération et de sa capacité à la mettre en 
œuvre, notamment au regard de son inscription 
dans la politique d’urbanisme locale ;  

l  de réaliser et financer les études préalables pour 
en déterminer la localisation, le programme ; 

l  d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle 
et mesurer les risques et aléas éventuels.

État des lieux Programmation Programme

Politiques 
de l’État

Contraintes 
des autres 

acteurs

Politiques 
des 

collectivités

1/ Distinguer les choix
politiques portés par 
les collectivités (entretiens 
avec les élus locaux…).

2/ Identifier les autres acteurs et comprendre 
leurs contraintes opérationnelles et financières.

3/ Expliciter les politiques de l’État et les défendre 
par un argumentaire adapté au contexte.

La définition des orientations stratégiques
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Un partage des enjeux 
et une concertation 
entre collectivités et État
Ils nécessitent :
l  une identification des 

parties prenantes et 
une analyse croisée de 
leurs attentes, pédagogie 
du projet et partage des 
enjeux, et implication des 
acteurs ;

l  une première hiérarchi-
sation des enjeux (en 
terme d’importance et 
d’urgence) et un arbitrage 
des priorités qui détermineront les caractéristiques de 
l’opération ; reformulation éventuelle des attentes et 
des besoins ;

l  une organisation du portage et du pilotage de la 
démarche.

Les principales étapes de la programmation urbaine sont :

Un état des lieux
et une analyse du contexte
Ils passent par :
l  une identification des secteurs mobilisables et de 

leur potentiel foncier ;
l  une analyse du site, de ses contraintes et potentiels 

ainsi qu’une adaptation du contenu de l’analyse en 
fonction du contexte local et des enjeux : économiques, 
urbains, environnementaux, sociologiques, fonciers, 
réglementaires, techniques… ;

l  une intégration des différents niveaux d’échelles 
géographiques au-delà du périmètre opérationnel ;

l  une analyse de la conformité, de la compatibilité ou 
de la cohérence avec les objectifs de développement 
du territoire retranscrits dans les documents, comme 
le PLU, le PLH, le PDU ou le SCoT ;

l  une analyse des besoins et la capacité du marché 
(que ce soit en termes de logements, commerces, 
services, équipements ou espaces publics).

(dont part du foncier)

Programme détaillé - Procédure d’aménagement
Éléments de négociation du prix

Planning prévisionnel

Programmation
concertée

Évaluation de
la charge
foncière

admissible

Négociation

Cession des
terrains

Étude du contexte local  Diagnostic 
partagé
& cadre 

de référence

Concertation
préalable

et gouvernance

Définition du prix de cession
(y compris du montant de la décote)

Procédure de cession

Discours
de l’État

Marché
 immobilier

Plans et
Programmes

Caractéristiques
du site

Analyse et hiérarchisation
des enjeux

Objectifs de
la collectivité

Capacités
de l'opérateur

Organisation et
management du projet

Équipe projet 
et pilotage

Modalité
de réalisation
 des étudesFormalisation des objectifs

 et principes d'aménagement

Protocole d'accord

Études préalables

Analyse économique

Analyse des risques
et des aléas

Intégration des
principes de DD 

Détermination des
modalités d'évaluation

Arbitrage et hiérarchisation objectifs / moyens

Mise en œuvre
Bilan et évaluation

A
da

pt
at
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n 

du
 p

ro
je

t

Déroulement indicatif des phases de concertation et de programmation

‘‘

‘‘

 La gouvernance 
mise en place 
sera décisive 
pour le bon 

déroulement 
de la discussion 

entre les  
acteurs.
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Une attention particulière des services de l’État portera 
sur l’analyse de sa contribution à l’effort de production 
de logements en fonction des besoins locaux et des do-
cuments de planification (SCoT, PLH). C’est sur cette base 
que débutera la négociation sur un pré-programme et 
sur les modalités de mise en œuvre de la décote avec les 
collectivités locales et les opérateurs publics ou privés 
pressentis dans l’opération.

Une formalisation des objectifs 
et principes d’aménagement 
et une organisation du management 
de projet

Elles demandent en particulier :
l  d’identifier et de hiérarchiser les objectifs d’amé-

nagement pertinents ; 
l  d’analyser les objectifs selon une approche « déve-

loppement durable » : qualité architecturale, environ-
nementale et paysagère ;

l  de définir et de justifier des objectifs d’aménagement ;
l  d’analyser la compatibilité réglementaire ;
l  d’identifier des ressources et compétences disponibles 

et en corollaire des besoins (AMO) pour mener à bien 
l’élaboration du programme et organiser une équipe 
projet ; choix des modalités de suivi de l’étude (en régie, 
délégation) ; 

l  de réaliser les différentes études complémentaires 
nécessaires en fonction de la complexité du projet.

Une réalisation des études 
préopérationnelles

Elle nécessite :
l  la détermination d’un programme prévisionnel de 

constructions (logements, activités, commerces) et 
d’équipements publics, exprimant les grandes lignes 
du projet, le concept spécifique de l’opération et les 
moyens à mettre en œuvre. Il affirme l’opportunité de 
l’opération, sa faisabilité et, en formulant ses objectifs, 
il intègre l’opération dans un projet politique, social, 
urbain et économique ;

l  l’esquisse des premières orientations d’aménagement 
et confrontation de différents scenarii ;

l  l’identification des besoins induits par le projet ;
l  la réalisation d’un préchiffrage du parti d’aménagement 

(analyse technico-économique) et l’élaboration d’un 
bilan prévisionnel financier ;

l  l’estimation des délais d’études et de travaux et la 
proposition d’un échéancier.

Une hiérarchisation des choix 
programmatiques par arbitrage

Elle permet :
l  une confrontation des objectifs politiques avec les 

solutions proposées et leur faisabilité économique ;
l  une identification des aléas et une analyse des 

risques ; 
l  une adaptation itérative de(s) proposition(s).

Une validation du scénario 
de référence

Elle doit aboutir à :
l  une validation du scénario définitif et du programme 

opérationnel ; 
l  un choix de la procédure opérationnelle la plus 

pertinente (ZAC, lotissement…) ; 
l  une préparation des conditions de cession.

Les 10 conseils 
pour une programmation
urbaine réussie  

l  Poser la question du projet de vie.
l  Prendre la mesure de la complexité 
  du projet urbain.
l  Opérer la synthèse des projets.
l  Distinguer conception spatiale 

et programmation urbaine.
l  Séquencer la programmation.
l  Organiser la participation des acteurs.
l  Coordonner les ingénieries.
l  Élaborer un diagnostic partagé 

et un cadre de référence.
l  Définir les secteurs clés.
l  Identifier les compétences.

Source : François Meunier, « Adopter la démarche de program-
mation urbaine », in Courrier des Maires, février 2010.
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L’aménagement urbain constitue un enjeu prioritaire pour améliorer notre qualité de vie et pour mieux prendre 
en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ainsi, l’émergence de la notion de ville 
durable doit notamment permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de préserver nos 
ressources, nos paysages et notre territoire, tout en favorisant le développement d’une offre de logements 
pour satisfaire les besoins du plus grand nombre. 
 
Du premier retour d’expériences du plan « Ville durable » et des appels à projets écoquartier inscrits dans la 
continuité des engagements du Grenelle de l’environnement a émergé une grille d’analyse présentant les 
« 20 ambitions écoquartier » formalisant les enjeux et pratiques actuelles des collectivités locales « pionnières ». 
 
Cette grille se veut un outil de questionnement des collectivités porteuses de projet devant leur permettre 
d’adapter leurs objectifs et leur démarche à leur contexte et à leur environnement.  

« Les 20 ambitions écoquartier » 
Une aide à la prise en compte des enjeux d’urbanisme durable

Démarche
et processus

Cadre de vie
et usages

Développement 
territorial

Préservation 
des ressources 
et adaptation 

au changement 
climatique

1. Piloter et concerter 
dans une optique
de transversalité

6. Promouvoir
le vivre-ensemble

11. Assurer la mixité 
fonctionnelle

16. Réduire 
les émissions de gaz 
à effet de serre, 
s’adapter au changement 
climatique

2. Bien situer et définir 
son projet

7. Promouvoir
des modes de vie
solidaires et 
responsables

12. Organiser au mieux 
les déplacements et 
diminuer la dépendance 
à l’automobile

17. Optimiser 
les besoins en énergie 
et diversifier les sources

3. S’assurer de
la faisabilité financière, 
technique et juridique
du projet

8. Offrir un cadre de vie 
agréable et sain

13. Promouvoir des 
modes de déplacement 
alternatifs et durables

18. Assurer une gestion 
qualitative et économe 
des ressources en eau

4. Savoir gérer
et évaluer son projet
et son quartier

9. Valoriser 
le patrimoine local, 
l’histoire et l’identité 
du quartier

14. Inscrire le projet 
dans la dynamique de 
développement durable

19. Utiliser de manière 
raisonnée les ressources 
non renouvelables 
et limiter la production 
de déchets

5. Pérenniser
la démarche

10. Intensité,
compacité et densité : 
dessiner un quartier 
adapté au contexte

15. Valoriser 
les relations avec 
le milieu agricole 
et forestier

20. Préserver 
la biodiversité, 
restaurer et valoriser 
la nature en ville
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En fonction du contexte et de l’état d’avancement de la 
réflexion, peuvent également être associés les opérateurs 
envisagés par la collectivité locale ou pouvant inter-
venir dans le processus (EPF, SEM, EPA, bailleur social, 
aménageur…).

Il peut être également nécessaire d’associer en fonction 
de leurs compétences réglementaires les personnes 
suivantes : 
l  le département en ce qui concerne notamment l’aide 

au logement, la gestion des routes, le développement 
économique ou les équipements éducatifs (collèges) 
ou relevant de l’action sociale (enfance, handicapés, 
personnes âgées) ; 

l  la région concernant particulièrement les politiques 
de transport, d’aménagement du territoire ;

l  l’intercommunalité dans laquelle se situe la commune 
porteuse du projet ;

l  les autorités organisatrices ou opérateurs de transport 
lorsque le projet implique des évolutions majeures.

La Délégation à l’action foncière et immobilière 
(Dafi) peut le cas échéant intervenir en tant que conseil 
et appui pour les questions méthodologiques, opération-
nelles ou juridiques.

La concertation avec la population
La construction des nou-
veaux projets urbains 
ne peut s’affranchir au-
jourd’hui de l’association 
des habitants à leur éla-
boration. En fonction de 
la nature du projet et des 
volontés locales, elle peut 
être plus ou moins active, 
de la simple information à 
la coproduction. 

Cette concertation répond 
à plusieurs objectifs : 

l conforter la démocratie locale en donnant la parole 
aux citoyens et en créant du lien social autour d’un 
projet fédérateur,

l  optimiser le projet en mobilisant les riverains et les fu-
turs usagers du quartier et en adaptant le programme 
à l’analyse à leurs besoins,

l  faciliter l’appropriation du projet par les citoyens en 
créant les conditions du dialogue et de la compréhen-
sion et en cherchant à limiter les réactions de rejet.

La mise en place d’une démarche participative demande 
du temps et des compétences à part entière.  Elle ne doit 
pas être sous-estimée et doit être intégrée dés le départ 
à chaque étape de la démarche projet.

L’organisation de la gouvernance
Il est indispensable que 
le porteur du projet (le 
plus souvent la collectivité 
locale) et les services de 
l’État mettent en place une 
méthode de travail et une 
gouvernance permettant 
de mener à bien la phase 
de programmation. Cette 

organisation reposera notamment sur l’expression des 
intentions stratégiques et des premières orientations 
programmatiques, sur le choix des acteurs associés et 
sur l’ingénierie à mettre en place.

Elle s’organise le plus souvent sous la forme d’un comité 
de pilotage regroupant l’ensemble des acteurs pour des 
séances à intervalles de temps réguliers. L’animation est 
généralement assurée par la collectivité locale. Le travail 
est mené avec un objectif de production : le protocole 
d’accords. Ce protocole écrit formalise les accords entre 
les parties afin de s’assurer de la bonne compréhension 
mutuelle des acteurs et des engagements réciproques. 
La portée juridique des protocoles d’accords reste limitée, 
mais leur rédaction peut s’avérer utile pour s’assurer, à 
travers l’écrit, de l’accord entre les parties prenantes du 
projet : programme, calendrier, études à réaliser, mode 
de détermination du prix, modalités de cession, organi-
sation de la conduite du projet.

Les acteurs de la concertation
Chaque concertation implique des acteurs différents : il est 
donc nécessaire de s’interroger dans chaque cas sur la 
pertinence des acteurs à associer, en fonction des enjeux 
et du contexte local. On peut distinguer, dans le choix des 
acteurs devant participer à la concertation préalable :
l  les acteurs principaux, participant a priori à toute 

réflexion sur l’avenir du site ;
l  les autres acteurs, intervenant ou non selon la taille, 

le périmètre et l’enjeu des projets.

Afin de couvrir les principaux volets stratégiques du projet, 
toute concertation préalable devrait associer a minima :
l  le préfet, en tant que représentant des intérêts et des 

objectifs politiques de l’État, assisté des services 
déconcentrés, porteurs de la compétence technique 
de l’État et des services locaux de France Domaine 
qu’il convient d’associer en amont de la valorisation 
financière des sites ;

l  la collectivité locale, porteuse du projet politique 
local, détentrice des compétences d’urbanisme régle-
mentaire et généralement acquéreur futur du site ;

l  le(s) occupants(s) du bien immobilier utilisateur(s) 
du site ou les établissements propriétaires.

2. Les enjeux et outils de la concertation préalable

‘‘

‘‘

Pour atteindre 
ses objectifs, 

la concertation 
préalable 

doit être organisée 
et pilotée.

‘‘ ‘‘

Un projet partagé 
vaux mieux qu’un 

projet décrété  
aussi performant 

soit-il.

Guide « la 
concertation dans la 
conduite de projet » 
Le Grand-Lyon - 2006
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l  La déclaration de projet (article L.300-6 et R.123-
23-3 du Code de l’urbanisme) : l’État et ses établis-
sements publics peuvent, après enquête publique, se 
prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt 
d’une opération d’aménagement ou de la réalisation 
d’un programme de construction. Toutefois, la pro-
cédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du POS ou du PLU ne pourra pas être 
mise en œuvre si la déclaration de projet adoptée a 
pour effet de porter atteinte à l’économie générale 
du PADD du schéma de cohérence territoriale et du 
PLU. Le dossier de mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme et les conclusions du commissaire en-
quêteur sont soumis par le préfet au conseil munici-
pal ou à l’organe délibérant de l’EPCI compétent, qui 
dispose d’un délai de deux mois pour approuver la 
mise en compatibilité du PLU. En l’absence de délibé-
ration dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet 
statue et notifie sa décision au maire ou au président 
de l’EPCI compétent dans un délai de deux mois.

l  Le projet d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4 du 
Code de l’urbanisme)  : un projet peut être qualifié 
de PIG par arrêté préfectoral, notifié à la personne 
publique qui élabore le document d’urbanisme. 
Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour informer 

Les actions à l’initiative de l’État

À défaut d’une position partagée à l’issue de la phase 
de concertation et en cas de situation de blocage, 
plusieurs outils sont à la disposition de l’État pour 
permettre la réalisation de projets satisfaisant aux 
objectifs d’intérêt public.

Les textes de loi organisant la concertation

L’obligation de concertation n’est pas nouvelle dans le droit français. Elle a longtemps reposé sur 
les traditionnelles enquêtes publiques qui, depuis leur création en 1810, ont connu de multiples 
réformes au fil des ans. 

Depuis, le cadre législatif n’a cessé d’évoluer. Il fixe aujourd’hui des objectifs et laisse au maître 
d’ouvrage une grande liberté dans leur mise en œuvre. Elle peut aujourd’hui passer par une phase 
rendue obligatoire par la procédure d’aménagement (enquête publique) mais peut, à l’initiative du 
porteur de projet, également prendre tout autre forme (atelier de projet urbain, visites exposition, 
forum internet…).    

En 1983, avec la loi relative à la démocratisation de l’enquête publique et à la protection de 
l’environnement (loi Bouchardeau), cette procédure se transforme en un dispositif d’information 
et de recueil des avis de la population. La consultation du public et des associations, en amont des 
décisions d’aménagement, a été rendue obligatoire par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et la loi 
du 2 février 1995 dite « Barnier » visant le renforcement de la protection de l’environnement.

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité renforce le dispositif visant à 
développer la participation des citoyens dans les processus de décision. Désormais, concertation 
et débat public font partie inhérente de tout projet d’aménagement du territoire. Le principe a 
été introduit pour les projets d’aménagement importants par les articles L.300-2 et R.300-1 à 3 du 
Code de l’urbanisme dès 1986. Ces articles ont ensuite été adaptés pour s’appliquer aux documents 
d’urbanisme (SCoT et PLU) en 2000 et 2003 (loi SRU et UH). 

Dans le cadre de la loi Grenelle II et de la convention d’Aarhus, le décret du 29 décembre 2011 
prévoit à compter du 1er juin 2012 « une obligation de communiquer au public sous forme électronique 
des projets, plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement ».

L’obligation de concertation n’est pas nouvelle dans le droit français. Elle a longtemps reposé sur 

La concertation : un préalable indispensable à toute les étapes 
du projet. © CUADD
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le préfet de son intention de réviser ou 
modifier son document d’urbanisme. Dans 
la négative ou à défaut de réponse, le 
préfet peut engager et approuver, après 
avis de l’organe délibérant de la collectivité 
et enquête publique, la révision ou la 
modification du PLU. Il en est de même si 
l’intention exprimée de la commune de 
procéder à la révision ou à la modification 
n’est pas suivie, dans un délai de six mois,  

à compter de la notification initiale du 
préfet, d’une délibération approuvant le 
projet de révision ou de modification.

l  Sur les communes ayant fait l’objet d’un 
constat de carence du préfet au regard des 
obligations fixées par la loi SRU, le préfet peut 
conclure une convention avec un organisme en 
vue de la construction ou l’acquisition de loge-
ments sociaux nécessaires à la réalisation de 
ces objectifs (L.422–2 d du CU).
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Collection Références

La valorisation financière d’un terrain à bâtir dépend de son potentiel de 
constructibilité et de la valeur estimée des constructions futures. L’éva-
luation des terrains de l’État repose sur une double nécessité d’évaluer la 

valeur des terrains en fonction de leur potentiel de constructibilité en vue d’une 
négociation sur les conditions de cession des terrains et d’estimer l’impact de la 
charge foncière des terrains sur l’équilibre financier de l’opération et donc sur la 
faisabilité du programme urbain envisagé. Elle est également primordiale pour le 
calcul du montant de la décote si le terrain y est éligible.
Cette fiche présente les principes généraux des différentes méthodes d’évaluation, 
leurs avantages et leurs limites ainsi que leur champ d’application. Les modalités 
de mise en œuvre de la décote sont décrites dans la fiche n° 3bis.

Il existe plusieurs méthodes d’évaluation des ter-
rains, souvent utilisées de manière concomitante.
Les méthodes d’évaluation par compte à rebours 
sont particulièrement adaptées au projet de 
valorisation car elles relèvent d’une démarche 
prospective et sont à ce titre privilégiées pour 
l’estimation de la valeur des terrains à bâtir et 
de la faisabilité financière de l’opération. Elles 
formalisent le lien entre marché de l’immobilier 
et marché du foncier.
La méthode par comparaison, dite méthode 
du marché, permet de conforter les hypo-
thèses des méthodes par compte à rebours et 
peut être utile à titre de recoupement pour les 
terrains à bâtir. Elle est plus adaptée à l’évalua-
tion d’immeubles bâtis.
Réglementairement, le prix de cession des pro-
priétés foncières de l’État et de ses établisse-
ments publics relève de la compétence de France 
Domaine. Dans la pratique, les services départe-
mentaux de France Domaine peuvent participer 
à une estimation du bien qui intègre les pro-
grammes proposés (compte à rebours).

Le bilan prévisionnel de construction ou « bilan 
promoteur » est une méthode d’estimation de 
la valeur d’un terrain à bâtir à partir d’hypo-
thèses sur la constructibilité du site et sur la 
valeur marchande des biens immobiliers pro-
jetés (charges foncières).
Cette méthode est principalement adaptée à la 
valorisation de terrains dédiés à des opérations de 
construction ou de réhabilitation à court terme 
et ne nécessitant pas d’aménagement lourd.

Principe général
Le bilan promoteur est une démarche de compte 
à rebours  : la différence entre les recettes  
attendues de l’opération (vente des surfaces 
de plancher) et son prix de revient estimé 
(coût de construction, frais et honoraires, 
taxes…) détermine un budget « admissible » 
pour le foncier, après déduction de la marge. 
Chaque paramètre (coût de construction, foncier, 

Mobilisation et valorisation 
du foncier public

Fiche n° 3

Sept. 2013

De la comparaison au bilan

Méthodes d’évaluation des terrains

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE
DE L’ÉGALITÉ

DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

1. Le bilan promoteur 
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honoraires, marge) est une hypothèse de travail arrêtée 
par les porteurs de projet.
La valeur du foncier constitue généralement – pour les 
professionnels de l’immobilier  – la dernière variable 
du budget prévisionnel  ; elle est considérée à ce titre 
comme la «  variable d’ajustement  ». Néanmoins, la 
méthode du compte à rebours peut également être 
utilisée en fixant par avance la valeur du foncier et en 
travaillant sur les autres hypothèses du budget qui 
définiront ainsi les contraintes du futur projet (en 
particulier son volume de construction et sa densité).

Principaux paramètres
Les principales variables du bilan, ayant un impact sur le 
prix du foncier, sont les suivantes :
l  surface de plancher constructible : surface constructible 

estimée à partir des esquisses architecturales ;
l  surface cessible  : surface habitable des logements, 

surface utile des bureaux et commerces généralement 
estimée par l’application d’un taux de « rendement de 
plan » sur la surface de plancher prévisionnelle ;

l  prix de vente (ou « prix de sortie ») : prix au m² de 
surface cessible estimé à partir d’études de marché 
et corrigé de l’évolution attendue des prix jusqu’à la 
date de commercialisation du projet. La proportion des 
différentes destinations du projet (logements libres, 
commerces…) et leurs valeurs respectives peuvent 
affecter sensiblement le bilan ;

l  coût des travaux et de la construction : prix au m² de 
surface de plancher estimé à partir de références ré-
centes d’opérations similaires, corrigées de l’évolution 
estimée des prix jusqu’à la date de commencement 
des travaux (indices ICC ou BT).

Les autres paramètres sont généralement calculés en 
proportion du coût de construction, du prix de revient ou 
du chiffre d’affaires (honoraires, taxes, assurances, frais 
de commercialisation, frais financiers, etc.).

Avantages et limites
de la méthode
Cette méthode présente l’avantage d’approcher la 
valeur par un raisonnement proche des acteurs du 
marché.

Néanmoins, le bilan prévisionnel établi en amont 
d’un projet étant principalement constitué par des 
hypothèses (surfaces, prix de vente espéré, coût de 
construction), cette méthode peut conduire à des valo-
risations financières du foncier très variables selon les 
hypothèses retenues.

Le prix du foncier résultant d’un bilan promoteur peut 
être recoupé avec les connaissances locales des prix du 
marché et des charges foncières par type de produit.

La méthode dite du « bilan aménageur » est adaptée à la 
valorisation financière de terrains destinés à des projets 
d’aménagement. Elle permet d’appréhender les condi-
tions dans lesquelles une opération d’aménagement peut 
s’équilibrer financièrement.

Principe général
Lorsque cette méthode est utilisée pour estimer le prix 
d’acquisition du foncier admissible par le projet, son 
fonctionnement est proche de la méthode du bilan 
promoteur  : le compte à rebours est réalisé par sous-
traction entre les recettes attendues de la cession des 
terrains aménagés (ou « charges foncières ») et le coût 
estimé des aménagements. Le montant des recettes 
liées aux cessions de charges foncières peut être lui-même 
estimé sur la base de « bilans promoteurs » pour chacun 
des lots.
En face, les recettes doivent équilibrer l’opération. Elles 
dépendent des prix du marché et du programme défini 
avec la collectivité. Elles prennent en compte les aides 
des collectivités.

Principaux paramètres
Les principales variables du budget sont les suivantes :
l  surface de plancher constructible : surface constructible 

autorisée, par typologie (logements, commerces…). 
Cette variable est confortée par les esquisses du plan 
d’aménagement ;

l  prix de vente futur des terrains viabilisés (ou « charges 
foncières »)  : prix par m²  surface de plancher par 
typologie. Le prix de vente prévisionnel des terrains, 
fonction des valeurs futures de marché ;

Exemple type de bilan promoteur. Source : ADEF 2011

2. Le bilan aménageur 
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l  coût prévisionnel des travaux d’aménagement 
(protoaménagement et VRD) estimé à partir de réfé-
rences récentes d’opérations similaires et actualisé. 
Les travaux dits de « protoaménagement » : démoli-
tions, dépollution, etc. peuvent sensiblement affecter 
le budget ;

l  coût prévisionnel des équipements publics ;
l  montant prévisionnel des frais financiers. Estimé  

à partir du phasage prévisionnel des acquisitions  
foncières, des travaux d’aménagement et des  
cessions de terrains aménagés ;

l  montant prévisionnel des participations aux  
équipements.

La valeur estimée du foncier à aménager résultera du 
bilan intégrant l’ensemble de ces variables.

Avantages et inconvénients
de la méthode
À l’instar du bilan promoteur, cette méthode peut 
conduire à des valorisations financières du foncier très 
variables selon les hypothèses retenues. La validité des 
hypothèses est d’autant plus délicate que le temps 
de l’aménagement est long, l’estimation des valeurs  
futures de marché restant un exercice aléatoire.
Un bilan aménageur ne sera pertinent que s’il est 
déroulé dans le temps du projet, en travaillant sur 
le phasage des acquisitions foncières, des travaux et 
des cessions de terrains aménagés, et en adaptant les  
hypothèses de valeur à chaque temps du projet.

In fine, c’est dans l’acte de cession que les parties pour-
ront ajuster le prix en indiquant des clauses spécifiques 
de cession et de revoyure sur les prix (cf. fiche n°4).

Principe général
La méthode par comparaison consiste à rapprocher 
les valeurs de transactions récentes comparables avec  
l’objet de l’évaluation. Cette méthode est princi-
palement utilisée pour l’évaluation d’immeubles  
bâtis dans un périmètre géographique cohérent en 
termes de marché. Elle est également utile pour défi-
nir les hypothèses retenues dans un bilan promoteur 
(comparaison des cessions récentes de programmes 
neufs équivalents) ou dans un bilan aménageur.

Elle devra toujours veiller à la fiabilité des ventes  
retenues comme référence, à la nature de l’acte (adju-
dication, cession entre parents…) et à la personnalité 
de l’acquéreur (collectivités locales, établissements 
publics, privés). Elle s’exprimera toujours par une four-
chette de prix plus ou moins large qu’il conviendra  
d’interpréter afin de dégager une valeur dominante.

3. La méthode par comparaison 

Exemple type de bilan aménageur. Source : ADEF 2011

Références
La méthode nécessite de définir un territoire en relation 
directe avec le terrain à expertiser et de rechercher des 
biens de nature comparable (terrains nus, de taille com-
parable, constructibles, supportant les mêmes sujétions 
d’urbanisme et les mêmes sujétions techniques…).  
La moyenne des valeurs recensées aura d’autant plus 
d’intérêt qu’elle sera établie à partir d’un nombre im-
portant de références.

Elle doit également intégrer l’évolution de la conjoncture 
immobilière nationale ainsi que celle du marché local.

Elle comprend trois phases distinctes :
l   la recherche des ventes de biens de même nature
  Elle sera guidée par des critères liés à la nature du 

bien et à l’activité du marché (catégorie de biens sur 
laquelle porte l’étude, secteur de recherche perti-
nent, étendue de la période de comparaison) ;

l la sélection des termes de références significatifs
  Deux biens peuvent être de même nature sans pour 

autant être comparables. Il convient donc de sélec-
tionner des biens ayant le maximum de points com-
muns au plan des caractéristiques physiques et juri-
diques et de l’environnement économique ;

l l’analyse des prix déclarés 
  Elle doit permettre de déduire avec un maximum de 

certitude la valeur vénale recherchée. Elle peut être 
réalisée par comparaison directe en cas de similitude 
suffisante des biens ou lorsque le prix global a une 
signification économique particulière.
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Avantages et inconvénients
de la méthode
La méthode par comparaison doit être utilisée avec cir-
conspection en matière d’évaluation de terrains à bâtir. 
Cette méthode permet en effet plus difficilement d’in-
tégrer les spécificités techniques des terrains et ne tient 
pas compte de la valeur des constructions futures.

De la même manière, la valeur vénale d’un terrain étant 
liée à sa constructibilité, on sera confronté à la difficul-
té de trouver des références purement comparables  : 
zonage du PLU, contraintes de constructibilité liées au 
voisinage ou à des servitudes privées… Cette méthode 
peut en revanche être utilisée en première approche 
statistique d’un territoire et à titre d’hypothèse de tra-
vail préliminaire d’un bilan promoteur ou aménageur. 
Pour autant, il ne s’agit pas de créer des valeurs de 
référence spécifiques au foncier de l’État

Les politiques foncières menées par l’État et les col-
lectivités locales ont une incidence directe sur des 
paramètres à fort effet de levier dans les méthodes 
d’évaluation par compte à rebours  : la densité, le 
développement durable, la qualité architecturale, le 
logement (social), la performance énergétique des bâ-
timents, etc. Elles peuvent avoir des incidences contra-
dictoires sur la valeur financière de son patrimoine  
foncier. 
D’autres critères tels que la densité, la situation des  
terrains par rapport au centre, à la desserte en trans-
ports en commun, au type et à la proportion de  
logements (individuels, intermédiaires, collectifs), la 
mixité sociale ou fonctionnelle ou encore la continui-
té du bâti vont avoir également un impact important  
sur le coût du foncier et au final sur la valeur des  
logements.

5. Leviers sur la valeur du foncier

4. Prise en compte du logement 
locatif social et mise en 
œuvre de la décote

 y décote pour le logmenet social modifiée par la loi du 
18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public 
en faveur du logement et au renforcement des obli-
gations de production de logement social. Elle fait 
l’objet d’une fiche spécifique (cf. fiche n°3 bis).

Le calcul de la charge foncière admissible pour le loge-
ment social est beaucoup plus contraint car le prix de 
sortie est limité par le plafonnement des loyers selon 
le type de financement des logements (PLAI, PLUS…).

Le bilan de l’opération intègre donc pendant la durée 
du prêt (généralement des périodes longues de 30 à 
50  ans) l’écart entre recettes (loyer + charges) et les 
dépenses (annuité d’emprunt, entretien et provision 
pour grosses réparations, taxes) indexé sur l’augmenta-
tion du coût de la vie. 

Compte tenu de ce plafonnement des loyers, il est fré-
quent que le compte à rebours laisse apparaître un 
solde négatif pour l’acquisition du foncier, notamment 
en secteur tendu.

Plusieurs solutions existent pour permettre d’équilibrer 
l’opération :
 y financement direct des collectivités à l’opérateur sous 
forme de subventions (dont une partie peut venir en 
déduction des pénalités de retard que doivent verser 
les communes carencées soumise à l’obligation de 
l’article 55 de la loi SRU) ;

 y mise à disposition du foncier sous forme de cession 
à titre gracieux au bailleur, bail emphytéotique ou de 
bail à construction par une collectivité locale ;

 y majoration du volume constructible du programme 
d’habitat comportant des logements sociaux en appli-
cation de l’art. L.127-1 du Code de l’urbanisme per-
mettant ainsi de diminuer la charge foncière,

 y péréquation foncière entre logement privé et loge-
ment social dans des opérations mixtes (ZAC, secteurs 
de mixité sociale…) ; ©
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Effet théorique de l’augmentation de constructibilité sur le prix 
des terrains. Source : ADEF 2011

Effet théorique de la dépollution sur le prix de la construction. 
Source : ADEF 2011

Valorisation de la densité
L’augmentation du coefficient d’occupation des sols 
(densification) permet d’améliorer les recettes attendues 
de l’opération et de dégager ainsi un budget supérieur 
pour le foncier. Le niveau de densité d’une opération 
d’aménagement ou d’une opération immobilière peut 
ainsi constituer un levier fort sur le prix du foncier.
Pour autant :
l   une augmentation du potentiel constructible d’un terrain 

augmente de manière plus que proportionnel la valeur 
du foncier ;

l   le coût global de construction (rapporté au m² de 
surface de plancher)  augmente avec la densité et 
les différents modes de construction qu’elle induit 
(individuel, groupé, collectif).

Il convient alors de rechercher la densité optimale 
pouvant être supportée par l’opération, c’est-à-dire 
au final par le marché immobilier local, au regard des  
potentialités du secteur élargi.

Impacts des sujétions techniques
L’exemple ci-contre illustre les incidences des sujétions 
techniques sur le coût de construction (par exemple le 
coût de la dépollution) et incidemment sur le prix du 
foncier calculé par un bilan promoteur.

Lorsque l’opérateur doit faire face à des travaux « im-
prévus », le compte à rebours peut révéler une opération 
en dehors du marché et faire alors apparaître une valeur 
foncière négative.

Toutefois, il ne s’agit pas d’accepter systématique-
ment que le foncier de l’État soit la variable d’ajuste-
ment d’une opération de construction structurellement  
déséquilibrée.

Incidence des valeurs de marché
L’exemple ci-contre illustre la corrélation entre valeur 
de marché et prix de sortie de l’opération. À coût tra-
vaux et honoraires équivalents (hypothèse de travail 
théorique), la part du bilan affectée au foncier mais 
également à la marge brute dans un bilan promo-
teur pourra varier en fonction de l’hypothèse de prix 
de vente du projet futur, variable notamment selon 
sa nature, sa localisation, sa qualité, et variable dans  
le temps (cycles de marché, valorisation de quartiers 
nouveaux, etc.).

Source : ADEF 2011
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Principes généraux
de la décote 
La loi du 18 janvier 2013 a repris sans modi-
fication l’habilitation législative qui figurait 
au premier alinéa de l’article L.3211-7 du 
CG3P  : « L’État peut procéder à l’aliénation 
des terrains de son domaine privé à un prix 

inférieur à la valeur vénale lorsque ces ter-
rains sont destinés à des programmes de 
construction comportant essentiellement 
des logements, dont une partie au moins 
est réalisée en logement social. La diffé-
rence entre la valeur vénale du bien et son 
prix de cession est donc égale au montant 
de la décote ».

Mobilisation et valorisation 
du foncier public

Fiche n° 3-bis

Sept. 2013

De la méthode d’évaluation des terrains
aux modalités de calcul

La décote logement social
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1. Contexte général  

La loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement 
social a modifié dans le code général de la propriété des personnes 

publiques (CG3P article L.3211-7), le principe d’une décote sur le prix de cession 
du foncier public permettant d’accélérer les cessions de foncier public et 
d’augmenter l’offre de logements sociaux.

Elle correspond à la différence entre la valeur de la charge foncière libre, applicable 
pour une opération d’accession libre et celle de la charge foncière sociale, écono-
miquement admissible par l’opérateur dans le cadre d’une opération sociale.

Elle s’applique uniquement à la production de logements sociaux et dans certains 
cas, aux équipements publics nécessaires liés à la part sociale du programme 
même si la loi vise plus largement, un objectif de production de logements, toutes 
catégories confondues. 

L’objectif de cette fiche est de préciser les modalités d’application de ce dispositif 
de déplafonnement de la décote et d’expliciter les modalités de calcul du prix 
de cession avec décote.
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Les nouveautés introduites par la loi, et précisées par le 
décret du 15 janvier 2013, dans les articles R.3211-13 à 
R.3211-17-4 du CG3P, sont les suivantes :
l  un déplafonnement de la décote pouvant atteindre 

100 % de la valeur vénale des terrains pour la part du 
logement social éligible de l’opération ; 

l  un niveau de décote qui est déterminé en fonction des 
circonstances locales, du niveau de tension des marchés 
fonciers et immobiliers, de la capacité de l’acquéreur 
d’assurer l’équilibre financier de l’opération, de la situa-
tion de la collectivité au regard de ses obligations de 
construction de logements sociaux, de l’amélioration 
de la mixité sociale et de la densification urbaine, 
des difficultés techniques particulières pesant sur la 
réalisation du programme.

La décote à consentir sera alors celle qui au regard 
d’un programme partagé, du contexte local et des 
circonstances locales, permettra d’équilibrer un 
bilan d’aménagement ou d’opération (immobilière) 
qui sans cette aide ne pourrait être réalisée. 

La décote au sens de la loi, doit être un levier per-
mettant d’accélérer les cessions et l’augmentation de 
l’offre de logement social.

Le principe d’évaluation du bien à céder sera alors celui 
d’un compte-à-rebours intégrant une décote pour la 
partie sociale. 

Pour révéler le niveau de décote à consentir ou manque 
à gagner, seront comparés un CAR avec un programme 
exclusivement en logements libres (appelée «  charge 
foncière libre ») et le CAR correspondant au programme 
arrêté avec le demandeur.

Champ d’application des ventes
avec décote
Plusieurs conditions sont requises pour l’application d’une 
décote de droit par le préfet :
l  le terrain doit être cédé aux collectivités territoriales, 

aux EPCI à fiscalité propre, à un établissement public 
foncier et d’aménagement de l’État, à un EPFL ou à un 
organisme constructeur de logements sociaux ;

l  le terrain doit être inscrit sur la liste régionale du fon-
cier public. La liste est mise à jour annuellement par le 
préfet de régional sur propositions des préfets de dé-
partement. L’inscription d’un terrain sur la liste régio-
nale nécessite l’avis des collectivités locales concer-
nées et celui du comité régional de l’habitat. Cette 
liste de terrains a pour objectif d’afficher la volonté de 
l’État de céder ces terrains en faveur du logement.

La loi a ouvert un droit de sollicitation de l’État ou de 
l’un de ses opérateurs par une collectivité ou un acteur 
économique qui souhaiterait réaliser une opération de 

logement social sur un terrain public et qui sont en 
mesure de justifier d’une opération rentrant dans le 
champ d’application de la loi de mobilisation du fon-
cier public. Cette décote générale est consentie par le 
préfet même si le terrain ne figure pas dans la liste des 
biens dite « décote de droit ». Les critères d’éligibilité 
sont identiques.

Fonciers publics concernés
Les biens qui font l’objet d’un dossier de demande 
de cession avec décote, tel que prévu à l’article 
R. 3211-17-1 du CG3P sont les biens du domaine privé de 
l’État remis à France Domaine après avoir fait l’objet 
d’une déclaration d’inutilité, pour cession. Les biens 
du domaine public de l’État peuvent également en 
faire partie sous réserve d’une déclaration d’inutilité 
et d’un déclassement immédiat ou dans les 3 ans 
(cf. art. L.2141-2 du CG3P relatif au déclassement par 
anticipation).

La décote s’applique à la parcelle et non à l’unité foncière 
pour les terrains bâtis et non bâtis suivants :
l  terrains nus ; 
l  terrains avec bâtiments destinés à être démolis ; 
l  terrains avec bâtiments destinés à être profondément res-

tructurés (casernes, foyers, internats, hébergements...) ;
l  terrains d’assiette de bâtiments qui avaient une autre 

affectation que celle du logement (bureaux, hôtels...) ;
l  ventes de terrains avec des opérations de logements 

sociaux vendues en état futur d‘achèvement ;
l  ventes de volumes en sur-sol ;
l  terrains d’assiettes d’opérations de logements dans 

le cadre d’un bail emphytéotique ou d’un bail à 
construction.

Au sens de l’article R.3211-13, la notion de «  terrain 
bâti » s’entend comme des parcelles, parties de parcelles, 
ou ensembles de parcelles supportant des bâtiments 
destinés à être démolis ou restructurés dans le cadre 
d’une opération de construction de logements. 

Ainsi, sont exclues du champ d’application de la décote, 
les opérations de simple rénovation ou de réhabili-
tation de logements existants et habitables, dès lors 
qu’elles ne sont pas créatrices de nouveaux logements. 
Il en sera de même pour les opérations de démolition /
reconstruction de logements libres ou sociaux de type 
« un pour un » (dans un cadre de rénovation urbaine, 
par exemple).

Lorsque l’aménagement d’un terrain de l’État est 
compris dans un projet d’ensemble plus étendu, 
la décote est calculée uniquement sur la base des 
constructions à réaliser sur le seul terrain de l’État et 
pour la seule part sociale.
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d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficiant 
d’une aide de l’État, les aires d’accueil des gens du 
voyage, les logements foyers dénommés résidences 
sociales, les places des centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale) ;

l  catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences 
de logement pour étudiants bénéficiant de prêt locatif 
à usage social, PLUS ;

l  catégorie 3: les logements locatifs ou les résidences 
de logement pour étudiants bénéficiant d’un prêt 
locatif social, PLS (logements sous contrat de location-
accession, logements en accession sociale).

Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote 
est fixé à l’intérieur de fourchettes établies ci-dessous, 
qui tiennent compte de la zone géographique (tension 
marché logements) dans laquelle se situe la commune 
concernée par le terrain à aliéner : 

Logements
et équipements publics éligibles
L’ensemble des logements aidés identifiés et éli-
gibles dans le Code de la construction et de l’habitation 
peut engendrer une demande de décote des fonciers qui 
les accueilleront. Le dispositif de décote répond à une 
volonté d’assurer l’articulation des cessions avec les 
priorités locales de développement de l’habitat notam-
ment social et de moduler les taux de décotes des fon-
ciers en fonction des catégories de logements sociaux à 
construire. 

Trois catégories de logements sont identifiées : 
l  catégorie 1 : les logements locatifs bénéficiant d’un 

prêt locatif aidé d’intégration, PLAI (les structures 

Zone C Zone B2 Zones A et B1

Catégorie 1 Entre 0 et 50 % Entre 0 et 75 % Entre 0 et 100 %

Catégorie 2 Entre 0 et 35 % Entre 0 et 50 % Entre 0 et 75 %

Catégorie 3 Entre 0 et 25 % Entre 0 et 35 % Entre 0 et 50 %

Critères d’éligibilité
Pour être éligible, l’opération doit répondre aux obligations 
suivantes : 
l  75 % des surfaces de plancher de l’opération doivent 

être affectées aux logements dont une part réservée 
au logement social. Aucun pourcentage minimal de 
logement social n’est requis ;

l  pour les logements locatifs sociaux, l’avantage finan-
cier résultant de la décote est exclusivement répercuté 
dans le prix de revient des logements. Tout logement 
ayant bénéficié d’une décote devra demeurer dans le 
secteur locatif social pendant une durée minimale de 
20 ans ;

l  pour les logements en accession sociale, la décote 
devra être répercutée dans le prix de cession des 
logements, avec une clause anti-spéculative de 
10 ans  : en cas de première revente, le vendeur 
devra en informer le préfet qui pourra solliciter les 
organismes d’Hlm aux fins de racheter le logement. 
Dans le cas contraire, le vendeur devra reverser 
le différentiel entre le prix de vente et le prix 
d’acquisition (hors frais d’acte et accessoires à la 
vente) dans la limite du montant de la décote. En 
cas de mise en location dans les 10 ans, le loyer 
pratiqué ne devra pas dépasser un plafond fixé par 
l’administration.

L’efficacité économique et sociale du dispositif de décote 
a été renforcée en étendant partiellement son bénéfice 
aux équipements publics de proximité destinés aux 
occupants des futurs logements sociaux, améliorant 
de ce fait la mixité fonctionnelle des quartiers existants 
ou à créer.

La commune où ces biens se situent ne devra pas faire 
l’objet d’un constat de carence constaté par le préfet 
dans un arrêté pris en application de l’art. L302-9-1 du 
Code la construction et de l’habitation.

Le principe d’une vente avec décote de droit s’applique 
donc aux équipements publics à réaliser dans le cadre 
des opérations comportant des logements sociaux, pour 
la seule part de surface de plancher construite au titre 
de l’opération en dehors des surfaces de logement 
(R.3211-17 du CG3P). Ces équipements, qui ne peuvent être 
des équipements d’infrastructures mais des équipements 
de proximité bénéficiant en tout ou partie aux occupants 
des futurs logements sociaux, sont les suivants :
l  les équipements nécessaires à la petite enfance, notam-

ment les crèches et les garderies ;
l  les équipements nécessaires à l’enseignement scolaire ;
l  les équipements à caractère social ;
l  les équipements à caractère sportif ;
l  les équipements à caractère culturel. 
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Une décote ne peut être accordée sans que soient pré-
sentés par le demandeur un programme précis de 
construction et un bilan prévisionnel de l’opération. La 
demande de décote doit porter sur la justification d’une 
contrepartie en logements sociaux satisfaisant des 
besoins clairement identifiés dans un PLH notamment.

Le phénomène d’aubaine doit être énergiquement 
combattu et les services du préfet en charge du logement et 
ceux en charge du domaine doivent conjuguer leurs 
efforts pour accompagner les bénéficiaires potentiels 
à faire aboutir des cessions au service du logement 
social en secteur tendu. 
Ces éléments doivent se construire progressive-
ment depuis la phase d’identification du foncier 
mutable et cessible et jusqu’à la phase de program-
mation au cours de négociations menées entre collec-
tivités locales, bailleurs sociaux et services de l’État 
et d’échanges sur la base des éléments techniques et 
financiers fournis par la maîtrise d’ouvrage (cf. fiche 2 
du guide). 
Ce travail mené conjointement entre parties prenantes 
du projet, permet de construire et d’optimiser le pro-
gramme de l’opération pour aboutir à une demande 
de décote pour saisine du préfet, contribuant au juste 
équilibre du financement de l’opération et exploitant 
au mieux le potentiel du terrain et les possibilités de 
décote offertes par la loi.

Contenu du dossier de demande
La personne qui sollicite le bénéfice d’une cession d’un 
bien du domaine privé de l’État avec décote adresse au 
préfet de département un dossier de demande de 
décote devant permettre :
l de vérifier si l’opération est éligible à la décote ;
l  de constater qu’il s’agit d’une décote de droit ou, à défaut, 

de décider d’accorder ou non une décote consentie ;
l  de calculer la décote et d’en déduire le prix de cession 

du terrain.

Ce dossier comporte :

1/ Un programme des constructions à réaliser 
sur ce terrain en indiquant la surface de plancher 
totale de logements, la surface de plancher affectée 
à chaque catégorie de logements mentionnée au II de 
l’article R.3211-15, le cas échéant, la surface de plancher 
d’équipements publics et la liste de ces équipements, 
ainsi que la surface de plancher de tout autre élément 
du programme.

En effet, la détermination des conditions financières de 
la cession exige de connaître la superficie de plancher 

(SDP) de l’ensemble du programme, ventilées en fonction 
de ses composantes : logements libres, logements très 
sociaux, sociaux intermédiaires, logements non sociaux 
mais «  à prix maîtrisé  » (PLI), biens assimilés (centre 
d’hébergement, logements étudiants...), logement en 
accession sociale à la propriété, etc.

2/ Une estimation du prix de revient des logements 
locatifs sociaux ou assimilés réalisée aux conditions 
économiques en vigueur à la date de remise de la 
proposition de prix ainsi que du prix de vente des 
logements en accession à la propriété, mentionnés au 
VIII de l’article L.3211-7.

3/ Un plan de financement de la part du programme 
destinée aux logements mentionnés au II de l’article 
R. 3211-15 précisant les contributions financières attendues 
de l’État et, le cas échéant, d’autres financeurs.

4/ Un échéancier prévisionnel détaillé de l’opération 
qui indique les conditions dans lesquelles l’obligation de 
réalisation du programme dans un délai de cinq ans 
sera respectée.

5/ Le cas échéant, les éléments nécessaires à l’ap-
plication d’une décote pour la part du programme 
consacrée aux équipements publics dans les conditions 
prévues à l’article R.3211-17. 
Lorsque le candidat acquéreur n’est pas une personne 
bénéficiant des subventions et prêts prévus à l’article 
R.331-14 du Code de la construction et de l’habitation, 
le dossier précise en outre les conditions et modalités 
générales du transfert au bailleur des logements sociaux 
construits ou des droits et obligations afférents aux loge-
ments sociaux à construire compris dans le programme.

Plus précisément, le dossier de demande doit contenir 
toutes les informations utiles à la détermination des 
conditions financières de l’opération envisagée, et en 
conséquence, du montant de la décote qui pourra être 
consentie. 
Ces informations relèvent d’une part des caractéris-
tiques immobilières de l’opération, d’autre part des élé-
ments dénommés « circonstances locales » au CGPPP, et 
notamment :
l de la tension du marché immobilier ;
l  du niveau de charges foncières économiquement 

admissibles ; 
l de la faisabilité économique de l’opération ; 
l des difficultés particulières ; 
l  de la contribution de l’opération à la couverture des 

besoins locaux en logement social et objectifs de 
logements locatifs sociaux prévus au PLH ;

l  des objectifs de densité urbaine optimale et de mixité 
sociale. 

2. Modalités d’instruction de la décote
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Processus d’instruction et gouvernance :
rôle des services instructeurs
L’instruction d’une demande de décote est assurée 
conjointement par la DDT(M) et la DDFIP dans le respect 
des compétences réglementaires de chacun mais dans 
un mode coopératif et d’information réciproque. Le pré-
fet de département veille à ce que cette coopération 
inter-administrative soit mise en œuvre et organise 
autant de points d’étape que nécessaire pour assurer la 
fluidité du processus et lever les difficultés d’instruction 
éventuelles.
Il faut rappeler que la DGFIP garde la compétence pleine 
et entière de détermination du prix de cession du bien 
qui sera composé de :
l la valeur vénale du bien ;
l le niveau de décote en numéraire ;
l le prix de cession final.

In fine, la DGFIP établit l’acte de cession comportant les 
éléments de la convention engageant le preneur sur le 
programme associé de logement social.
La DDT(M) s’assure notamment que le programme de 
construction proposé par le demandeur est conforme 
aux résultats de cette concertation. Elle synthétise les 
éléments spécifiques de circonstances locales pour éclairer 
la proposition au préfet de définition du niveau de décote 
par catégorie de logements à aider. Elle apprécie le niveau 
de charge foncière économiquement admissible puis 
celui de la charge foncière autorisée dans le cadre d’un 
compte à rebours « bailleur social » sur les bases des 
éléments financiers fournis par le demandeur. 

Le dossier d’instruction doit reprendre l’ensemble des 
points listés ci-avant, dans le dossier de demande, en 
apportant sur chacun des éléments :
l une analyse critique des données transmises ;
l  les éléments qui sont retenus dans l’appréciation des 

circonstances locales à prendre en compte dans le calcul 
de la décote, lorsque ces derniers sont quantifiables et 
rentrent dans les calculs de compte à rebours permettant 
de déterminer les niveaux de décote à accorder ;

l  un jugement qualitatif des circonstances locales 
non quantifiables, facilitant leur prise en compte dans 
la décision finale de la décote à consentir ;

l  quelques données complémentaires relevant d’éclai-
rages propres à l’administration :

  – le potentiel fiscal de la commune, et en consé-
quence sa capacité plus ou moins forte à contribuer à 
la réalisation de l’opération,

  – les situations de carence, dans une analyse des 
causes (rareté du foncier disponible, rareté des tran-
sactions foncières, prix excessif du marché foncier 
libre…), et une appréciation des actions conduites par 
la collectivité locale pour répondre à ses obligations, 
sur son patrimoine propre ou par l’usage des droits de 
préemption dont elle dispose.
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Éd i t ions  du  Ce r tu

Collection Références

La valorisation financière d’un terrain à bâtir dépend de son potentiel de 
constructibilité. La cession d’un bien immobilier de l’État implique de 
respecter un certain nombre de démarches préalables, dont notamment la 

désaffectation et le déclassement si le bien appartient au domaine public de l’État, 
la purge du droit de priorité ou encore la mise en concurrence, sauf exception 
prévue par les textes.
Elle fait intervenir de nombreux acteurs : État (services centraux et déconcentrés, 
et en particulier les services de France Domaine dans tous les cas), collectivités 
locales, opérateurs, etc. qu’il est indispensable de coordonner dans le cadre de la 
procédure de cession (directives nationales et pilotage local des préfets). 
Cette fiche précise les modalités de cession des terrains et les différents outils 
utiles dans ce processus.

La mise en vente n’est toutefois pas le seul 
outil de valorisation des biens de l’État, les 
textes prévoyants divers types de contrats 
dans lesquels l’État ne se départit pas de 
manière définitive et irrémédiable de la propriété 
(autorisation d’occupation temporaire, bail à 
construction, bail emphytéotique, etc.).

Par ailleurs, lorsqu’il est envisagé de céder 
un bien, il est nécessaire, conformément aux 
objectifs de la politique immobilière de l’État, 
de préserver aux mieux ses intérêts patrimo-
niaux, en déterminant de quelle manière le 
prix peut être optimisé et en prévoyant des 
garanties (conditions suspensives, compléments 
de prix). Enfin, d’autres clauses spécifiques 
peuvent être intégrées à l’acte de vente, liées 
notamment aux aspects environnementaux 
du bien, à la mise en œuvre des programmes 
locaux d’habitat ou à la politique de dévelop-
pement durable.

Les cessions des biens immobiliers des personnes 
publiques et notamment de l’État et de ses 
établissements publics ne sont pas libres mais 
obéissent à des procédures particulières, décrites, 
à titre principal, mais non exclusif, dans le 
Code général de la propriété des personnes 
publiques (CG3P).

Formalités préalables 
à la cession
La demande de mise en vente et l’avis 
du directeur régional ou départemental 
des Finances publiques (DRFIP ou DDFIP)

Lorsqu’il est envisagé de céder un bien immo-
bilier de l’État, le service utilisateur doit en 
déclarer l’inutilité et demander expressément 
à France Domaine sa mise en vente.

Mobilisation et valorisation 
du foncier public

Fiche n° 4

sept. 2013

Des formalités préalables aux clauses spécifiques

Démarche de cession

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE
DE L’ÉGALITÉ

DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

1. Procédures de cession 
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Le DRFIP ou DDFIP fait ensuite procéder par un de ses 
agents qualifiés à l’estimation de la valeur du bien à 
vendre.

La désaffectation et le déclassement

Procédure de principe
S’il s’avère que le bien reconnu inutile appartient au 
domaine public, la procédure de cession ne peut pas 
être engagée sans qu’au préalable sa désaffectation 
du service public ait été constatée et son déclassement 
prononcé (article L.2141-1 et suivants CG3P).

La désaffectation est un fait matériel et non une décision.
Le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine 
public de l’État est prononcé par le ministre gestionnaire 
dudit immeuble ou, le cas échéant, le préfet du dépar-
tement. Il est impératif que la désaffectation précède 
la décision de déclassement (sauf exception prévue 
expressément par les textes).

Exception : le déclassement et la vente 
sans désaffectation préalable
La procédure de désaffectation puis de déclassement 
peut poser certaines difficultés en pratique, notamment 
lorsqu’il apparaît nécessaire de procéder à la cession 
d’un bien immobilier dans un délai bref, alors même 
que des services occupent encore les lieux, ce qui rend 
impossible la désaffectation du bien préalablement à 
son déclassement.

C’est la raison pour laquelle il est possible de déclasser 
et vendre un bien immobilier du domaine public sans 
avoir procédé préalablement à sa désaffectation (article 
L.2141-2 du CG3P), si les nécessités du service public le 
justifient. L’acte de déclassement doit fixer le délai au 
terme duquel la désaffectation doit prendre effet, sous 
peine de résolution de la vente. Ce délai ne peut être 
supérieur à trois ans.

À noter : il existe une autre exception prévue par l’article L.2141-3 
du CG3P concernant les opérations d’échanges.
Il est également possible de procéder entre personnes publiques 
à des cessions de biens dépendant du domaine public sans 
déclassement préalable lorsqu’ils sont destinés à l’exercice 
des compétences de la personne publique qui les acquiert et 
relèveront de son domaine public (article L.3112-1 du CG3P).

Le droit de rétrocession
Dans l’hypothèse où l’État envisage de vendre un bien 
immobilier qu’il avait acquis par la voie de l’expro-
priation, il est nécessaire de vérifier au préalable si 
l’objet de la déclaration d’utilité publique a bien été 
respecté, et ceci pendant 30 ans à compter de l’ordon-
nance d’expropriation. Si ce n’est pas le cas, il convient 
avant toute cession de purger le droit de rétrocession 
auprès des anciens propriétaires dans les conditions 
fixées à l’article L.12-6 du Code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique.

Déroulement de la cession
Depuis la loi ENL du 13  juillet 2006, l’État est obligé, 
avant toute cession d’un bien immobilier, de le proposer 
en priorité à la commune sur le territoire de laquelle 
il est situé.

En pratique, lorsque l’État souhaite céder un bien im-
mobilier, des négociations avec la collectivité ou son 
aménageur sont engagées en préalable à la procédure 
de purge du droit de priorité.

Le droit de priorité

L’État, les sociétés dont il détient la majorité du capital 
et certains de ses établissements publics (listés ci-après) 
sont tenus, avant toute mise en vente, de proposer le 
bien immobilier à céder aux communes (ou aux EPCI 
titulaires du droit de préemption urbain) qui peuvent 
décider de l’acquérir dans le cadre du droit de priorité 
qui leur est ouvert (articles L.240-1 et suivants du Code 
de l’urbanisme).

À noter que le droit de priorité peut être délégué dans les 
formes et les conditions du droit commun des délégations en 
matière de droit de préemption, c’est-à-dire soit à l’État, à un 
EPCI, à une autre collectivité territoriale, à un établissement 
public y ayant vocation ou à un concessionnaire d’une opération 
d’aménagement.

Les établissements publics nationaux concernés sont les 
suivants :
l Réseau ferré de France (RFF) ;
l Société nationale des chemins de fer (SNCF) ;
l Voies navigables de France ;
l Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
l établissements publics listés par décret.

Le droit de priorité ne peut 
être mis en œuvre que pour 
permettre :
l  la réalisation, dans l’intérêt 

général, d’actions ou d’opé-
rations d’aménagement ré-
pondant aux objets définis 
par l’article L.300-1 du Code 
de l’urbanisme ;

l  ou la constitution de réserves 
foncières autorisant la réa-
lisation de telles actions 
ou opérations.

La procédure à mettre en œuvre est la suivante :
l  L’État (France Domaine) notifie à la commune ou à 

l’EPCI compétent son intention d’aliéner (DIA) et 
indique le prix de vente tel qu’estimé par le directeur 
(régional ou départemental) des Finances publiques. 
La commune est informée que cette information 
financière doit rester confidentielle.

‘‘

‘‘

Le droit de priorité 
ne peut être 

mis en œuvre 
que pour permettre 

la réalisation 
d’actions ou 

aménagements 
d’intérêt général.

33



Dafi - Certu I sept. 2013 Fiche n° 4 I Démarche de cession3

La procédure de cession

Si le droit de priorité n’a pas été exercé, l’État peut procéder 
à la cession du bien concerné.

Le principe : la mise en concurrence
Le principe en matière de cession des biens de l’État est 
celui de la mise en concurrence (article R.3211-2 du CG3P).
Lorsque l’opération de cession projetée doit être effec-
tuée avec mise en concurrence, l’État est libre de choisir 
entre la procédure d’adjudication publique ou la procé-
dure de cession amiable avec mise en concurrence. Cette 
dernière procédure est plus souple que l’adjudication 
dans la mesure où elle laisse à l’État la possibilité de négo-
cier s’il le souhaite. La mise en concurrence est effectuée 
sur la base d’un cahier des charges établi au préalable, 
dans lequel il est conseillé d’indiquer les éléments de 
programme arrêtés (nombre de logements, % logements 
sociaux…) et le cas échéant les orientations qualitatives 
souhaitées (BBC, qualité architecturale…).

Note : des exemples de cahiers des charges conjointement établis 
avec la DGFIP sont joints en annexe.

l  La commune ou l’EPCI compétent dispose alors d’une 
alternative :

 –  soit renoncer à acquérir le bien, dans ce cas l’État peut 
vendre le bien dans les conditions décrites ci-après ;

 –  soit décider d’acquérir le bien, dans ce cas la 
commune ou l’EPCI peut, dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de la décision d’aliéner :

  –  soit décider d’acquérir le bien au prix fixé par le 
DRFIP ou DDFIP,

  –  soit décider d’acquérir à un prix différent qu’il 
propose à l’État. En cas de refus du prix proposé, la 
commune ou l’EPCI peut saisir, dans le même délai 
de deux mois ou dans un délai de quinze jours à 
compter de la notification de la réponse de l’État, le 
juge de l’expropriation afin de fixer le prix.

Dans l’hypothèse où le bien de l’État est vendu en vue de 
la réalisation d’une opération de logements éligible aux 
conditions de la décote, les collectivités locales ou les per-
sonnes publiques pouvant y prétendre la solliciteront selon 
les modalités décrites dans la fiche 3. 

En cas de saisine du juge de l’expropriation, une fois la 
décision juridictionnelle devenue définitive, la commune ou 
l’EPCI compétent dispose d’un délai de deux mois pour déci-
der d’acquérir ou non les biens et droits immobiliers au prix 
fixé par le juge.

Sauf si le bien est retiré de 
la vente, la commune ou 
l’EPCI dispose ensuite d’un 
délai de six mois pour régler 
le prix à compter de sa déci-
sion d’acquérir.

l Si l’État décide d’aliéner 
le bien à un prix inférieur à 
celui qui a été estimé par le 
DRFIP ou DDFIP ou fixé par le 
juge, il est tenu de le proposer 
à nouveau à la commune 
ou l’EPCI. La commune ou 
l’EPCI dispose d’un délai de 
deux mois pour répondre à 
la proposition. En cas de refus 
ou de silence dans les deux 
mois suivant la proposition, 

l’État peut poursuivre la vente. En cas d’acceptation, la 
commune ou l’EPCI peut acquérir le bien.

l  Si aucune vente n’a été réalisée dans un délai de trois ans 
à compter de la notification de la déclaration d’intention 
d’aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de 
l’expropriation, et que l’État envisage de procéder à la 
vente, il est nécessaire de purger à nouveau le droit de 
priorité auprès de la commune ou l’EPCI compétent.

Estimation du prix
de cession

Cession au profit
d’un tiers
possible

Commune
ou EPCI

(droit de préemption)

Proposition
d’une décote
par commune

ou EPCI

Avis DDT/
DGFIP

Validation
préfet

S
i d

éc
ot

e 
no

n-
él

ig
ib

le

S
i d

éc
ot

e 
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Schéma de la procédure type
de cession à une collectivité locale

l’État peut poursuivre la vente. En cas d’acceptation, la 

‘‘

‘‘

La loi du 18 janvier 
2013 n’a pas 
modifié les 

procédures de 
cession du foncier 
public. Elle permet 

un déplafonnement 
de la décote à 
des conditions 
particulières 

pour permettre 
la production de 

logement social en 
secteur tendu.
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Les exceptions au principe  : la cession amiable sans 
mise en concurrence, dite de « gré à gré »
Par dérogation aux dispositions de l’article R.3211-2 du CG3P 
qui posent le principe de la publicité et de la mise en concur-
rence des ventes du patrimoine immobilier de l’État, l’article 
R.3211-7 du CG3P établit une liste stricte d’hypothèses dans 
lesquelles la cession amiable d’un immeuble relevant du 
domaine privé de l’État peut s’opérer sans appel à la concur-
rence. La circulaire du 15 juillet 2009 relative à la poursuite 
du programme national 2008-2012 de mobilisation du fon-
cier public en faveur de l’aménagement durable et du loge-
ment prévoit la possibilité d’une cession amiable sans mise 
en concurrence quand l’opération prévue comprend 100 % 
de logements locatifs sociaux ou lorsque le site présente des 
particularités telles que l’enclavement, la présence de droits 
réels sur le foncier détenu par un emphytéote.
Toute cession de gré à gré doit être autorisée par l’admi-
nistration centrale de France Domaine ou par la CTQ si le 
montant dépasse les 2 M€1.

Autres modes de valorisation

L’État et ses établissements publics ont la possibilité de valo-
riser leurs biens immobiliers sans pour autant en transférer 
la pleine propriété. Plusieurs outils sont à leur disposition.

L’autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public (AOT)
L’État a la faculté de conclure avec un opérateur une AOT sur 
un bien immobilier qui dépend de son domaine public sans 
avoir à le déclasser (article L.2122-6 et suivants du CG3P). 
Le titre d’occupation confère à son titulaire des droits réels.
L’État peut y recourir en vue de la construction d’un ouvrage 
neuf ou d’une opération de réhabilitation lourde d’un 
bâtiment (exemples : logements étudiants sur des sites 
du ministère de l’Enseignement supérieur, logements de 
gardiens de prison sur un domaine pénitencier).

Le bail emphytéotique administratif (BEA)
L’État peut conclure un BEA avec un opérateur (tant sur 
le domaine privé que public), en vue de la réalisation de 
logements sociaux (article 7  I de la loi n° 2009-179 du 
17  février 2009 pour l’accélération des programmes de 
construction et d’investissement publics et privés) ou plus 
généralement en vue de la valorisation du domaine.
Le BEA peut être conclu pour une durée comprise entre 
18 et 99 ans. Il confère des droits réels au preneur et lui 
permet, en contrepartie du paiement d’une redevance, 
de construire sur le terrain mis à sa disposition des bâti-
ments dont il aura la propriété jusqu’à l’expiration du 
bail (ceux-ci revenant à l’État en fin de contrat) ou bien 
de réhabiliter ou transformer un ouvrage existant.
À noter : le BEA devra être précédé d’une procédure de 
publicité et de mise en concurrence qui dépendra de sa 
qualification (contrat purement immobilier, marché public, 
concession de travaux publics).

1 Cf. instruction DGFIP du 7 juin 2012 : cession de gré à gré, conditions 
de mise en œuvre et modalités de saisine de la CTQ-OIE (commission 
pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l’État).

Le contrat de partenariat
L’État a la possibilité de conclure un contrat de partenariat 
en vue de confier à un tiers la réalisation d’un ouvrage 
qui sera mis à sa disposition. L’objet du contrat de par-
tenariat est large puisqu’il permet de confier à l’opérateur 
plusieurs missions (financement, construction/transformation, 
entretien, maintenance, exploitation/gestion).
Il ne peut toutefois être mis en œuvre que si cela est justifié 
par l’un des critères définis par les textes (complexité du pro-
jet, urgence, bilan avantages/inconvénients plus favorable).
À noter  : l’article 7  II de la loi n° 2009-179 du 17 février 
2009 pour l’accélération des programmes de construction 
et d’investissement publics et privés prévoit la possibilité 
de recourir au contrat de partenariat pour la réalisation de 
logements sociaux.

Le bail emphytéotique de droit commun 
et le bail à construction
Pour valoriser les biens relevant de son domaine privé, 
l’État a la possibilité de conclure avec un opérateur un bail 
emphytéotique de droit commun ou un bail à construction.

l Bail emphytéotique de droit commun
Le bail emphytéotique de droit commun est régi par 
les articles L.451-1 et suivants du Code rural. Il confère à 
l’emphytéote un droit réel sur le bien immobilier qui lui est 
confié ; il peut être conclu pour une durée comprise entre 
18 et 99 ans. L’emphytéote est libre de faire toute construc-
tion, tout aménagement de son choix, dans le respect des 
dispositions applicables au terrain (urbanisme notamment) 
et à la condition de ne pas dévaloriser le fonds. Le bailleur 
ne peut donc pas lui imposer de réaliser des constructions 
à titre d’obligation essentielle du contrat et ne peut lui 
imposer une destination précise pour les ouvrages qu’il 
serait amené à édifier. L’emphytéote est libre de céder son 
droit réel et de louer les biens objets du bail à des tiers de 
son choix, le bailleur ne pouvant exercer aucun contrôle.

l Bail à construction
Le bail à construction est régi par les articles L.251-1 et 
suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Comme le bail emphytéotique, il confère au preneur un 
droit réel sur le bien immobilier qui lui est confié ; il peut 
être conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans.
Le preneur est tenu, à titre de condition essentielle du 
bail, d’édifier une construction (construction neuve ou 
travaux de réhabilitation suffisamment lourds). À cet 
égard, le bailleur peut imposer au preneur une destination 
précise pour les biens à édifier.
En revanche, le preneur est libre de céder son droit réel 
et de louer les biens objets du bail à des tiers de son 
choix, sans que le bailleur puisse exercer un contrôle.

À noter : le bail emphytéotique et le bail à construction peuvent 
être utiles lorsque l’État souhaite conserver la propriété du 
terrain ou des constructions confiées à bail, dans la mesure où, 
sauf stipulation contraire, l’État redevient pleinement propriétaire 
des biens à l’expiration du bail. Les baux emphytéotiques et les 
baux à construction ne sont pas soumis au droit de priorité des 
communes. En revanche, il est nécessaire de respecter, pour la 
passation de ces contrats, la procédure prévue pour les cessions.
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information de l’acquéreur et afin de permettre de formaliser 
les engagements réciproques des parties en ce qui concerne 
les éventuels travaux de dépollution à effectuer.
Il convient donc de distinguer deux catégories de clauses, 
d’une part les clauses liées à l’obligation d’information 
et d’autre part, les clauses liées à la dépollution.

Les clauses liées à l’obligation d’information

l  Depuis la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, il existe une 
obligation spéciale d’information à la charge du 
vendeur d’un terrain ayant hébergé une installation 
soumise à autorisation au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE), tenu 
d’informer son acquéreur de l’existence de cette instal-
lation et des inconvénients et dangers importants en 
découlant, pour autant qu’il les connaisse. Cette obliga-
tion est énoncée dans l’article L.514-20 du Code de 
l’environnement et doit être respectée dans tout acte 
de vente qui concerne un bien sur lequel une installation 
classée soumise à autorisation a été exploitée.

  Il convient de noter que l’article 75 de la loi Grenelle II 
de juillet 2010 édicte une seconde obligation spéci-
fique d’information qui impose au vendeur du terrain 
de communiquer à son acquéreur les informations 
relatives aux risques de pollution des sols, commu-
niquées par l’État. Cette obligation devra donc être 
respectée dans toutes les hypothèses où un risque de 
pollution des sols aura été identifié par l’État et où 
l’article L.514-20 ne s’appliquera pas.

l  À ces obligations spécifiques d’information, se rajoute 
l’obligation d’information générale énoncée à l’article 
1602 du Code civil qui impose au vendeur de fournir 
à l’acheteur toutes les informations qui sont suscep-
tibles d’influencer sa décision.

l  En outre, l’article L.125-5 du Code de l’environnement 
édicte une obligation d’information de l’acheteur de 
tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé en zone de 
sismicité ou dans le périmètre d’un plan de prévention 
des risques prescrit ou approuvé.

  L’information se fait en annexant au contrat de loca-
tion ou à toute promesse unilatérale de vente, d’achat, 
et à tout contrat réalisant ou constatant la vente, un 
état des risques fondé sur les informations mises à 
disposition par le préfet.

À noter : l’état des risques naturels et technologiques doit être 
annexé à l’acte sous peine de nullité. À cet égard, il est important 
de joindre un extrait du plan (PPR) concerné permettant de 
localiser précisément le bien.
Par ailleurs, toute étude de sol réalisée au préalable, tout 
diagnostic doivent être mentionnés dans l’acte de vente et 
les conclusions reprises dans le corps de l’acte. Les documents 
eux-mêmes seront annexés à l’acte. Il en va de même dans 
l’hypothèse où le bien est situé en zone de PPRN ou de PPRT 
ou autre zone à risques.

Vente avec ou sans 
conditions suspensives
En pratique, il existe deux manières de procéder à la 
cession d’un bien immobilier :
l  le principe : la vente sans condition suspensive ;
l  l’exception : la vente avec conditions suspensives (limitées 

à des cas précis).

En pratique, l’une des conditions suspensives la plus 
fréquente est celle relative à l’obtention du permis de 
construire par l’acquéreur, car elle garantit ce dernier de 
la constructibilité effective et des potentialités du site.
Si la vente est passée sous la condition suspensive notam-
ment de l’obtention du permis de construire, l’acquéreur 
va proposer un prix à l’État sans faire peser sur lui le risque 
de ne pas obtenir en définitive son permis. En revanche, si 
la vente est conclue sans aucune condition suspensive, 
l’acquéreur fera peser sur l’État le risque de ne pas obtenir de 
permis de construire en proposant un prix moins impor-
tant que si une condition suspensive avait été prévue. Il 
peut donc s’avérer opportun de procéder à une promesse 
de vente sous conditions suspensives. Une appréciation 
au cas par cas est toutefois nécessaire.

Les clauses de complément 
de prix ou d’intéressement
Les clauses de complément de prix ou d’intéressement per-
mettent de faire profiter le vendeur des plus-values réalisées 
par l’acquéreur dans le cadre des reventes qu’il serait amené 
à réaliser. C’est donc un outil d’optimisation du prix de vente.
Dans le cadre des opérations de cession par l’État de 
biens immobiliers, il pourra être utile de mettre en place 
un tel mécanisme, notamment en cas de cession faite à 
un aménageur ou à une commune.
En effet, dans les cas où l’État cède un terrain à un amé-
nageur ou à une commune en vue de la réalisation d’une 
opération d’aménagement, le prix peut être déterminé 
en fonction du bilan d’aménagement, et donc au regard 
des postes de recettes et de dépenses. Si les postes de re-
cettes et de dépenses du bilan d’aménagement évoluent 
et permettent d’améliorer ce dernier, l’État pourra alors 
bénéficier d’une part de cette amélioration. C’est précisé-
ment le rôle des clauses de complément de prix ou d’in-
téressement que de mettre en place un tel mécanisme.

Les clauses spécifiques 
liées à la particularité du bien
Les clauses environnementales

Les résultats de l’audit environnemental réalisé en amont du 
processus de valorisation devront être traduits dans l’acte de 
vente par des clauses spécifiques, garantissant la bonne 

2. Les outils contractuels permettant de sécuriser 
et d’optimiser le prix de vente
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Les clauses liées 
à l’obligation de dépollution

l  De plus en plus, dans les actes de vente, sont 
insérées des clauses spécifiques liées à la dé-
pollution des terrains, que les biens aient été 
ou non exploités par des installations classées 
pour la protection de l’environnement.

  Ces clauses ont notamment pour objet de dé-
terminer contractuellement qui du vendeur ou 
de l’acquéreur sera le débiteur de la prise en 
charge financière des travaux de dépollution. 
En effet, dans l’hypothèse où l’acquéreur n’ac-
cepte pas de prendre le bien en l’état, il fau-
dra introduire des clauses spécifiques liées au 
passif environnemental du terrain qui devront 
décrire les modalités financières de la prise en 
charge de la dépollution.

  Un soin particulier doit également être accordé 
à la rédaction des clauses dans l’hypothèse où 
existent sur le site des installations classées pour 
la protection de l’environnement, des éléments 
pollués ou générant de la pollution. Par exemple, 
en ce qui concerne le cas d’une installation clas-
sée pour la protection de l’environnement, l’acte 
de vente devra indiquer précisément quels 
sont les équipements concernés, ainsi que leur 
classification, les engagements de l’exploitant 
actuel (cessation d’activité notamment) et les 
engagements de l’acquéreur (reprise ou non 
à sa charge des installations, formalités de 
changement d’exploitant, etc.).

l  En outre, il convient de noter que l’article 
L.3211-1 du CG3P prévoit que l’État peut 
confier au futur acquéreur, lorsque le terrain 
est concerné par une pollution pyrotechnique 
ou par des déchets, le soin de procéder à ces 
dépollutions tout en imputant son prix sur le 
prix de vente.

l  L’aspect pollution pyrotechnique est un élément 
à prendre en compte dans le cadre de la cession 
d’un bien de l’État. En effet, il ressort du décret 
n°  76-225 du 4  mars 1976 modifié que les 
terrains militaires ne peuvent être aliénés qu’à 
la condition que les autorités militaires aient au 
préalable réalisé une étude historique destinée à 

déterminer s’il existe des matières ou objets 
explosifs dans le sous-sol ou le sol des sites 
concernés. La fiche 6 du présent guide traite des 
modalités de cession des terrains de la défense, 
notamment de la question des dépollutions 
pyrotechniques.

Les modalités de traduction
dans l’acte de vente de l’offre du candidat

L’acquéreur étant sélectionné après une procé-
dure de publicité et de mise en concurrence (sauf 
cas exceptionnels) sur la base de critères déter-
minés, il est logique que son offre soit traduite 
dans l’acte de vente et en particulier les aspects 
sur lesquels les services se sont fondés pour 
départager les candidats.

Deux points nécessitent une attention particulière.

Le contrôle de la destination
Dans certains cas, la programmation de l’acquéreur 
sera un critère de choix de ce dernier. Dans ce 
cas, des clauses d’affectation sont envisageables. 
Toutefois elles doivent être justifiées par un intérêt 
général et limitées dans le temps.

Les critères qualitatifs (HQE, etc.)
De la même manière, il est important de rappeler 
dans l’acte de vente quels sont les engagements 
de l’acquéreur en termes de respect notamment 
des labels de construction ( HQE, BBC, THPE, THPE 
EnR*, etc.).
Il est tout à fait possible dans ce cadre d’insérer 
dans l’acte de vente des clauses visant à prévoir 
le respect de ces engagements et en sanctionner 
éventuellement le non-respect. À titre d’exemple, 
on peut séquestrer une somme au moment de la 
vente et ne la remettre que si l’acquéreur a 
respecté ses engagements.

* HQE : Haute qualité environnementale
BBC 2005 : Bâtiment basse consommation énergétique
THPE 2005 : Très haute performance énergétique
THPE EnR 2005  : Très haute performance énergétique 
énergies renouvelables et pompes à chaleur
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Collection Références

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

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

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

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

Mobilisation et valorisation 
du foncier public

Fiche n° 5

Sept. 2013

Modalités de cession 
du foncier ferroviaire

MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE
DE L’ÉGALITÉ
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ET DU LOGEMENT
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1. Rappel du contexte institutionnel et réglementaire
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Organisation de la fonction
RFF : une fonction déconcentrée

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

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

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

occuper un parc immobilier adapté aux seuls besoins ;

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

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

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

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

Le patrimoine ferroviaire national 

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

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

l RFF possède environ 103 000 ha, dont la plus grande part correspond aux surfaces supportant 

2. La fonction de valorisation au sein des deux établissements

SNCF INFRA

Exploitation 
et gestion du réseau
Direction de la Circulation 
Ferroviaire

Travaux et maintenance

Ingénierie
Systra
Inexia

SNCF GEODIS

Opérateur global de transports 
et de logistique

Transports Ferroviaires 
de Marchandises (TFM)

Gestion d’actifs

SNCF PROXIMITÉS

TER
Transilien
Intercités
Chemins de Fer de la Corse

Keolis-EFFIA

GARES ET CONNEXIONS

Gestion et développement 
des gares françaises

AREP

A2C

Parvis

SNCF VOYAGES

Transporteurs
TGV 
iDTGV
Eurostar
Thalys
Lyria
Alleo
Artesia
Elipsos
Téoz

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

SNCF :  un groupe, cinq branches
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Les protocoles fonciers

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

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

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

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

Les schémas directeurs du patrimoine ferroviaire

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

Les schémas directeurs d’aménagement

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

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

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

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

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

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

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

‘‘

‘‘

       Mobilisation du foncier public ferroviaire 
sur la période 2008-2011

- 160 ha mobilisés (RFF + SNCF)

- 6 380 logements construits ou programmés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les clauses de complément de prix 
et d’intéressement

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

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

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

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

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

5. Les outils contractuels permettant d’ajuster le prix

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

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

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

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

Méthode dite partenariale

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

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

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

Méthode dite règlementaire

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

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

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

Le conseil peut être saisi notamment sur les thèmes suivants : 

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

−  les reconstitutions ferroviaires ; 

−  les projets envisagés sur les sites cessibles ; 

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

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

Pour tout complément d’information : cnvf.daf@developpement-durable.gouv.fr

       Une instance de médiation entre collectivités et établissements ferroviaires
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A fin 2010, les immeubles du ministère de la Défense recouvrent 249 838 
hectares en métropole et 26 806 hectares en outre-mer. On en dénombre 
4 106 et leur valeur est estimée à environ 15 milliards d’euros. Ces 

immeubles du ministère de la Défense représentent l’un des plus importants 
domaines fonciers de l’Hexagone, remarquable par son hétérogénéité :  aérodromes, 
bases navales, camps militaires, casernes, entrepôts, hôpitaux, bureaux, logements, 
monuments historiques (abbayes, haras, hôtels particuliers), etc.

Le ministère de la Défense met en œuvre, depuis de nombreuses années, une politique 
immobilière qui répond aux objectifs de la politique gouvernementale : élaboration de 
schémas directeurs, recensement des immeubles devenus inutiles, cessions immobilières.
Les problématiques de cessions que posent les biens de la défense sont cependant 
particulières à plusieurs égards. 

Du fait de l’importance du patrimoine immobilier et du volume de cession défini dans 
la loi de programmation militaire 2009-2014 et parce que ces cessions contribuent à 
la politique de restructuration du ministère de la Défense, les sites sont souvent moins 
facilement négociables que des biens courants. Aussi, les acquéreurs potentiels ne 
sont pas nombreux et la reconversion des sites à des usages civils ne va pas de soi. La 
conduite des études sur les possibilités de reconversion, la négociation avec l’acqué-
reur, les travaux préparatoires génèrent des délais généralement longs. Des règles et 
procédures spécifiques ont donc été prévues afin d’améliorer les conditions de cession 
de ces biens.
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La définition
de la politique immobilière
Les modalités de conduite de la politique immobilière du 
ministère de la Défense sont définies dans le code de la 
défense et, notamment, par le décret n° 2009-1179 du 
5 octobre 2009 fixant les attributions et l’organisation 
du secrétariat général pour l’administration du ministère 
de la Défense (SGA) dont relève l’élaboration de la politique 
d’ensemble du ministère en matière immobilière, do-
maniale, de logement et d’environnement (cf. article 21). 
Le secrétaire général pour l’administration s’appuie, au 
niveau central, sur deux entités : le comité de coordi-
nation de la fonction immobilière et la direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives.

Le comité de coordination
de la fonction immobilière (CCFI)

Présidé par le SGA, il regroupe les représentants des 
états-majors, directions et services. Il est chargé de :
l examiner les orientations de la politique immobilière ;
l  formuler des propositions en matière de programmation 

des crédits.

La direction de la mémoire, du patrimoine 
et des archives (DMPA)

Placée sous l’autorité du SGA, elle a pour objectif de  
rationaliser le parc immobilier du ministère en regrou-
pant des services sur des sites moins nombreux mais 
mieux adaptés. Les immeubles déclarés inutiles aux 
besoins des armées sont alors remis au service France 
domaine, aux fins de cession amiable. Elle se charge de :
l  concevoir et mettre en œuvre la politique immobilière 

du ministère en matière domaniale, d’infrastructure, 
d’environnement et de logement ;

l  concourir à la définition des politiques d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire pour les aspects intéressant 
le ministère de la Défense ;

l  piloter l’élaboration de schémas directeurs immobiliers 
des bases de défense ;

l  assurer les suivis des programmes et actions budgétaires 
et le contrôle de gestion des crédits.

Au sein de la DMPA, la mission pour la réalisation des actifs 
immobiliers (MRAI) est chargée, en concertation avec le 
service France domaine, des cessions immobilières dans le 

1. Les acteurs de la cession

Organigramme synthétique des acteurs

Source : SID
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la Défense1.  Il réalise les diagnostics techniques de droit 
commun et assure l’obligation d’information relative 
aux éléments techniques. Spécialisé dans l’infrastruc-
ture militaire, il est l’interlocuteur unique du ministère 
pour les questions de construction, de maintenance et 
d’administration du domaine immobilier de la Défense.

À noter : Dans le cadre de la réforme de la politique immobilière 
engagée par le ministère de la Défense, des délégations de 
pouvoirs seront accordées aux commandants de base de 
défense pour les immeubles et locaux situés dans leur périmètre 
(décret en cours d’examen par le Conseil d’État).

Le pilotage des cessions par France Domaine

France Domaine assure les procédures de cession relevant 
du droit commun, et notamment les immeubles de 
bureaux et les cessions parisiennes. Dans tous les cas, 
France Domaine établit la valeur domaniale du bien. 
Celle-ci constitue une valeur de référence minimale, que 
ce soit dans les appels d’offres lancés par France Domaine 
ou dans les négociations conduites par la MRAI, en 
concertation avec le service France Domaine. 

1 Cette mission est assurée par le service parisien de l’administration 

centrale (SPAC) pour les immeubles de l’administration centrale.

cadre du gré à gré avec les collectivités publiques en 
application de l’article R.3211-26 du code général de la 
propriété des personnes publiques (ex-article R. 148-3 du 
code du domaine de l’État) et de la conduite d’études de 
reconversion, en vue de favoriser la réalisation d’opéra-
tions d’urbanisme sur les terrains et immeubles libérés. 
La MRAI intervient également sur les biens complexes à 
reconvertir (bases aériennes, citadelles, camps d’entraî-
nement, etc.), qui nécessitent des études préalables et 
des négociations longues avec les collectivités. 
Si aucune collectivité ou établissement public de coopé-
ration intercommunale n’est intéressé par une vente de 
gré à gré, le pilotage de la cession est confié à France 
Domaine. La MRAI représente alors le ministère de la 
Défense dans les négociations conduites en commun par 
la MRAI et France Domaine.

La mise en œuvre  
de la politique immobilière
Le rôle du service d’infrastructure de la Défense (SID)

Rattaché au SGA, le service d’infrastructure de la Défense 
(SID) instruit les actes relatifs aux biens et droits immobi-
liers et participe à la constitution, l’adaptation et l’inven-
taire permanent du domaine immobilier du ministère de 

Service
d’infrastructure
de la Défense (SID)

Service commun à l’ensemble 
du ministère de la Défense, 
spécialisé dans l’infrastructure 
militaire, il est l’interlocuteur 
unique du ministère pour les 
questions de construction, de 
maintenance et d’administration 
du domaine immobilier de la 
défense.
Le SID est notamment composé 
d’une direction centrale et d’un 
service technique des bâtiments 
fortifications et travaux (STBFT) 
à l’échelon central et d’établis-
sements (ESID) déconcentrés 
de coordination et d’expertise.
Ces établissements sont 
chargés au niveau local de la 
conduite des opérations 
d’investissements, ainsi que du 
pilotage des unités de sourtien 
d’infrastructure de la défense 
(USID).

Ministre de la Défense

Comité de
coordination de la

fonction immobilière

Secrétariat général pour l’administration
(SGA)

Réforme en 
cours
Délégation de 
pouvoirs aux 
commandants
de base de 
défense pour 
les immeubles 
et locaux situés 
dans leur 
périmètre

Délégation aux 
restructurations (DAR)

Chargée sous l’autorité du secrétaire 
général pour l’administration et en 
lien direct avec le cabinet du ministre 
de la défense :
- de la préparation et du suivi des 
mesures de restructuration du 
inistère ;

- de l’accompagnement
économique et social des 
restructurations militaires et 
industrielles de défense.

Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives 
(DMPA)

Direction du SGA, la DMPA a
plusieurs domaines de compétences 
parmi lesquels figurent l’immobilier et 
l’environnement.

Mission pour la réalisation des 
actifs immobiliers (MRAI)

- Elle procède aux études de 
reconversion et négocie la vente
du patrimoine dont les armées 
n’ont plus l’utilité en concertation 
avec le service France Domaine.

- Elle accompagne l’ensemble des 
partenaires locaux dans la défini-
tion de nouveaux usages des 
emprises militaires libérées.Organigramme synthétique des acteurs
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Les droits particuliers 
de certaines personnes publiques
Le droit de priorité des communes 
Comme pour tout immeuble de l’État, la vente des im-
meubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de 
la Défense est conditionnée par le respect du droit de 
priorité des communes (et des EPCI titulaires du droit de 
préemption urbain) dont le régime codifié aux articles 
L.240-1 et suivants du code de l’urbanisme est exposé 
dans la fiche 4 du présent guide.

La cession de gré à gré au profit des collectivités 
et établissements publics territoriaux 
Jusqu’au 31 décembre 2014 pour les immeubles domaniaux 
reconnus inutiles par le ministre de la Défense avant le 
31 décembre 2008, ainsi que pour les immeubles do-
maniaux reconnus inutiles après le 31 décembre 2008 
compris dans un site ayant fait l’objet d’une décision 
de restructuration prise par le ministre de la Défense, 
le ministre de la Défense pourra procéder à une cession 
de gré à gré en particulier au profit de collectivités et 
d’établissements publics territoriaux.
L’alinéa 2 de l’article R. 3211-26 du CG3P (ex-article 
R. 148-3 du code du domaine de l’État) prévoit en effet 
que la cession d’un tel immeuble domanial « peut être 
consentie à l’amiable, sans appel à la concurrence […] 
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé 
l’immeuble, le département ou la région de la situation du 
bien ou un établissement public de coopération intercom-
munale agissant dans le cadre de ses compétences, s’en-
gage à acquérir l’immeuble et à en payer le prix dans un 
délai fixé en accord avec le Ministre de la défense ».
Si aucune collectivité ou établissement n’est intéressé 
par l’acquisition du bien, le ministre de la Défense déclare 
l’inutilité du bien et le remet à France Domaine qui se 
chargera de procéder à sa vente après publicité et mise 
en concurrence, ou adjudication publique (v. supra).  

Les cessions à l’euro symbolique 

Dans le cadre de la programmation du redéploiement 
des implantations militaires sur l’ensemble du territoire 
national, les communes sur lesquelles la restructuration 
a un effet majeur sont éligibles à un dispositif spécifique 
de cession à l’euro symbolique (v. infra). 

Les autres acquéreurs 
ou utilisateurs spécifiques 
L’occupant de l’immeuble

Une cession de gré à gré est également envisageable 
lorsque l’occupant de l’immeuble, exerçant une activité 
en rapport avec les besoins de la défense nationale, 

s’engage à acquérir l’immeuble et à en payer le prix, 
dans un délai fixé en accord avec le ministre de la 
Défense (CG3P, article R.3211-26, al. 2, 4°).

Organismes publics 
dont la mission est de gérer certains biens

Les missions spécifiques de certaines personnes publiques 
leur confèrent des droits particuliers sur les biens néces-
saires à l’exercice de leurs compétences. 
C’est notamment le cas pour certains espaces natu-
rels du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres (CELRL) qui bénéficie dans certaines conditions 
du pouvoir d’exproprier (article L.322-4 du code de 
l’environnement) et d’un droit de préemption (article 
L.142-3 du code de l’urbanisme). Le protocole du 
3 décembre 2006 signé entre le ministère de la Défense 
et le CELRL prévoit le transfert des emprises militaires au 
profit dudit conservatoire par le biais d’un changement 
d’utilisateur, à titre gratuit, sous réserve que le coût des 
opérations de dépollution éventuelles ne soit pas laissé 
à la seule charge du ministère de la Défense.
On peut également citer le cas du ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aména-
gement du territoire (MAAPRAT) et de l’office national des 
forêts (ONF). Le ministère de la Défense est utilisateur d’un 
domaine boisé important, dont une partie a été confiée en 
gestion à l’ONF dans le cadre de conventions de gestion 
locales.. Les parcelles boisées au sens de l’article L.111-1 du 
code forestier, servant de terrain d’assiette aux immeubles 
militaires devenus inutiles aux besoins des armées et qui ne 
sont pas affectées à d’autres services de l’État doivent être 
réincorporées gratuitement au MAAPRAT aux fins d’incorpo-
ration dans le domaine forestier. Ces biens ne sont en effet 
aliénables qu’en vertu d’une loi ou dans des conditions très 
particulières (article L. 3211-5 du code général des pro-
priétés des personnes publiques).  Aussi, le dispositif issu 
de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 
prévoyant la cession d’immeubles militaires à l’euro symbo-
lique ne s’applique pas aux forêts.
Il appartient au MAAPRAT, en lien avec l’ONF de se pro-
noncer sur l’état forestier qui fonde ce retour au régime 
forestier. Seuls les espaces qui ne sont pas considérés 
comme relevant du régime forestier peuvent être aliénés.

L’existence d’une société de valorisation 
foncière et immobilière (la SOVAFIM)

L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 
de finances rectificative pour 2006, dans sa rédaction issue 
de l’article 51 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 
2007 de finances pour 2008, dispose : que « des ensembles 
d’actifs immobiliers appartenant à l’État ou à ses établis-
sements publics peuvent être transférés en pleine pro-
priété à une société détenue par l’État chargée d’en 
assurer la valorisation dans des conditions adaptées à 

2. Les acquéreurs et utilisateurs potentiels des emprises militaires
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l  soit, pour les biens pour lesquels la détermination 
d’une valeur comptable serait impossible, à la valeur 
évaluée par le ministre chargé des domaines.

Autres opérateurs publics ou privés 
En l’absence de cession à l’une des personnes sus-
mentionnées, les immeubles domaniaux reconnus inu-
tiles par le ministre de la Défense pourront être cédés 
à tout autre opérateur public ou privé, à la suite d’une 
procédure de mise en concurrence ou d’adjudication, 
ou de gré à gré lorsque la valeur vénale de l’immeuble 
n’excède pas 150 000 euros, ou si une précédente adju-
dication a été infructueuse (cf. article R. 3211-26 du code 
général de la propriété des personnes publiques). 

leurs caractéristiques particulières […] ». Ces transferts 
sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit 
par acte notarié et ne donnent lieu à aucun versement 
de salaire ou honoraires au profit d’agents de l’État, ni à 
aucune indemnité ou perception d’impôts, de droits ou 
de taxes de quelque nature que ce soit. 
Ainsi, la SOVAFIM peut se voir transférer, à titre onéreux, 
la pleine propriété d’actifs immobiliers appartenant à l’État 
ou à ses établissements publics afin de procéder à leur 
valorisation. Ces transferts peuvent donc, potentiellement, 
concerner des immeubles du ministère de la Défense. 
Le cas échéant, le montant du transfert sera fixé par un arrê-
té conjoint des ministres concernés et pourra correspondre :
l  soit à la valeur nette comptable du bien, c’est-à-dire le 

prix auquel un actif est inscrit dans les comptes de la 
société sous déduction des éventuels amortissements 
et provisions déjà passés ;

Un régime général dérogatoire 
aux règles de cession des immeubles 
de l’État
Le régime de cession des immeubles de la Défense est 
dérogatoire : 
l  au principe de l’utilisation préférentielle des immeubles 

domaniaux par les services de l’État ; 
l  au régime général d’aliénation desdits immeubles.

Régime dérogatoire au principe 
de l’utilisation préférentielle 
par les services de l’État

Pour comprendre la portée de ce dispositif, il convient 
de rappeler le principe selon lequel les immeubles do-
maniaux reconnus définitivement inutiles aux services 
civils ou militaires qui les utilisent doivent être utilisés 
en priorité aux autres services de l’État qui en auraient 
besoin avant d’être aliénés.
Il existe cependant une dérogation à ce principe au pro-
fit du ministère de la Défense plusieurs fois prorogée 
depuis la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant 
à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la pro-
priété des logements sociaux et le développement de 
l’offre foncière, dont l’article 73-III modifié dispose à ce 
jour que « Jusqu’au 31 décembre 2014, par dérogation 
aux dispositions de l’article L. 3211-1 du code général 
de la propriété des personnes publiques, les immeubles 
affectés au ministère de la Défense peuvent être remis 
au service chargé des domaines en vue d’une cession 
sans que ces immeubles soient reconnus comme défini-
tivement inutiles à l’État ».
Cette possibilité de céder un bien domanial inutilisé alors 
qu’il n’a pas été reconnu comme définitivement inutile 
à l’État est notamment justifiée par le souci d’assurer au 

3. Procédures et clauses de cessions spécifiques 

Protocoles interministériels 
en vue de réutilisations 
prioritaires 

Le ministre de la Défense peut signer des 
protocoles avec d’autres ministres afin qu’ils  
profitent en priorité des emprises devenues 
inutiles à la Défense. 
Étant ici précisé qu’une telle utilisation donne 
lieu à indemnisation au profit du budget du 
ministère de la défense. 
Le protocole conclu entre le ministre de la 
Défense et le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en 2008 constitue 
un exemple notable. 
Il s’agit de saisir l’opportunité du programme 
de concentration des implantations militaires 
pour transformer les bâtiments militaires 
libérés en logements pour étudiants, afin 
d’augmenter et d’améliorer l’offre de cette caté-
gorie de logements sur le territoire national. Ce 
protocole identifie 15 agglomérations, où des 
emprises militaires sont libérées et situées à 
proximité des pôles d’enseignement supérieur, 
avec des besoins de logements étudiants. Des 
logements étudiants ont été réalisés à Arras (34), 
Versailles-Vauban (77), et seront réalisés à 
Versailles-Fesch (200) très prochainement. Par 
ailleurs, plusieurs sites ont été transformés en 
internats d’excellence (Sourdun, Noyon, Metz, 
Montpellier, Lourcine).  
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mieux la reconversion de certains sites, et de procéder 
au plus vite à des opérations de réhabilitation ou d’inscrire 
ces bâtiments dans des projets d’aménagement. Le respect 
du régime de déclaration d’inutilité risquerait de reporter la 
redynamisation de ces sites alors que les bassins d’emploi 
concernés peuvent en avoir un besoin urgent.
Toutefois, en pratique les immeubles inutiles du minis-
tère de la Défense sont prioritairement mis à la disposition 
des services ou établissements publics de l’État qui en 
ont besoin, dans le cadre d’un changement d’utilisation 
qui, en l’occurrence, se fait à titre onéreux au profit du 
ministère de la Défense.

Régime dérogatoire aux procédures de cession

Ce sont ici les dispositions particulières du décret n° 87-335 
du 19 mai 1987, prorogées par le décret n° 2009-255 du 
4 mars 2009 qui s’appliquent. Elles sont codifiées aux 
articles R.3211-26 et R.3211-27 du code général de la 
propriété des personnes publiques (ex-articles R. 148-3 
et 4 du code du domaine de l’État).

Il s’agit là encore de dispositions provisoires puisqu’elles 
ne sont applicables que jusqu’au 31 décembre 2014 :
l  pour les immeubles domaniaux reconnus inutiles par 

le ministre de la Défense avant le 31 décembre 2008, 
l  pour les immeubles domaniaux reconnus inutiles 

après le 31 décembre 2008 compris dans un site ayant 
fait l’objet d’une décision de restructuration prise par 
le ministre de la Défense.

L’article R.3211-26 pose le principe selon lequel l’aliéna-
tion des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le 
ministre de la Défense a lieu soit avec publicité et mise 
en concurrence soit par adjudication publique. 
L’article R. 3211-27 dispose quant à lui que les disposi-
tions des articles R. 3211-2 et R. 3211-6 du CG3P ne sont 
pas applicables aux aliénations en cause, ce qui signi-
fie notamment que ce n’est ni le préfet ni le ministre 
chargé du domaine qui consent la cession, mais bien le 
ministre de la Défense. 
L’article R. 3211-26 est également au fondement de 
l’intervention de la MRAI dans les négociations des 
cessions qui, par exception au principe, peuvent être 
réalisées de gré à gré (v. supra). 

En pratique : 
l  le ministre de la Défense (DMPA) décide du principe 

de la cession d’un bien inutilisé ; 
l  le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives 

mandate la MRAI pour qu’elle procède à l’aliénation 
des immeubles devenus inutiles lorsqu’une cession de 
gré à gré est envisageable (v. supra) ;

l  le SID prépare le dossier technique d’aliénation 
(diagnostics divers, …). 

La MRAI joue un rôle central : 
l  elle avise le préfet de département de la décision 

de céder le bien pour qu’il informe les collectivités 

concernées de l’opportunité qui leur est offerte de se 
rapprocher de la MRAI pour réfléchir à l’avenir du site ; 

l  elle procède le cas échéant à des études de reconver-
sion du site ;

l  elle saisit le service local de France Domaine (DDFIP) 
pour qu’il procède à une évaluation financière du bien 
sur la base de laquelle un accord pourra être arrêté ;

l  elle mène directement les négociations avec la 
collectivité ou l’établissement intéressé, aux côtés du 
préfet et de France Domaine qui sera chargé de parti-
ciper, sur demande de l’autorité militaire, à la mise 
au point du dossier d’aliénation ;

l  elle recueille l’engagement formel d’acquisition dans 
le cadre d’un protocole d’accord reprenant le projet de 
l’acquéreur et les éléments financiers de l’opération. 
Ce protocole doit être approuvé par l’organe délibérant de 
la personne publique concernée. 

La DMPA prend la décision de déclassement du domaine 
public et une décision de remise à France Domaine qui 
procède sans délai à la vente, dans les conditions habi-
tuelles de forme, sur la base du protocole d’accord négocié 
par la MRAI avec la collectivité ou l’établissement inté-
ressé. La DDFIP procédera ensuite à l’enregistrement aux 
hypothèques de l’acte définitif de vente.

La formalité du déclassement

Si le bien appartient au domaine public, un acte de dé-
classement du bien devenu inutile au ministère de la 
Défense est nécessaire. Il pourra s’agir d’une décision 
du DMPA, d’un arrêté du ministre de la Défense ou dans 
certains cas d’un décret, en fonction de la nature de 
l’acte qui avait classé le bien dans le domaine public 
(règle du parallélisme des formes). 

Des produits de cessions 
qui reviennent intégralement 
à la Défense
Selon des barèmes fixés par les lois de finances, les ventes 
d’actifs immobiliers de l’État contribuent au désendette-
ment de l’État à hauteur de 20 % de leur montant en 
2012, 25 % en 2013 et 30 % en 2014 (cf. l’article 47 de la 
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 
2006 modifié en dernier lieu par la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011).
Le ministère de la Défense a obtenu sur ce point un 
régime dérogatoire, lui permettant de récupérer l’en-
semble des produits de cessions jusqu’au 31 décembre 
2014 (cf. article 61 de la loi n° 2010-1657 de finances 
pour 2011, du 29 décembre 2010). Ainsi, si le ministère de 
la Défense se trouve face à des contraintes fortes pour 
négocier les emprises qu’il libère, il bénéficie d’un régime 
dérogatoire lui assurant donc  un taux de retour des 
produits de cession de 100 %. 
Outre cet avantage, et compte tenu de l’ampleur et de la 
complexité de ses opérations immobilières, le ministère 
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de la Défense a obtenu du ministre du Budget (lettres 
du 18 septembre et du 24 décembre 2008) des amé-
nagements aux règles de fonctionnement du compte 
d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine 
immobilier de l’État »2. Les dépenses éligibles au CAS 
ont été élargies, en ce qui concerne le ministère de la 
Défense, aux opérations de dépollution, aux opérations 
d’aménagement, d’entretien lourd et de construction 
d’immeubles de toute nature, aux loyers intercalaires 
encourus entre la cession d’une emprise et le déména-
gement effectif des services ainsi qu’aux loyers de tran-
sition supportés à l’occasion d’un transfert de services 
directement imputable aux restructurations et ce pour 
une durée maximale de 5 ans, et aux réservations de 
logements. Le ministère de la Défense a également été 
dispensé de fournir un dossier de remploi des crédits 
(sauf pour l’opération Balard) et il a la possibilité de 
transférer sur le CAS les opérations immobilières initiale-
ment engagées sur les crédits budgétaires de la mission 
« défense » et qui y seraient éligibles.

L’accompagnement 
des restructurations de la Défense
Les cessions à l’euro symbolique 

À l’occasion de la programmation du redéploiement 
des implantations militaires sur l’ensemble du territoire 
national, l’État supprime un nombre important de régi-
ments et de bases de la Défense faisant ainsi subir un 
lourd préjudice à certaines communes dont l’économie 
dépendait de la présence sur leur territoire des forces ar-
mées. Pour compenser cette décision potentiellement pré-
judiciable, le législateur (article 67 de la loi n° 2008-1425 du 
27 déc. 2008 de finances pour 2009) a permis aux collec-
tivités les plus impactées par la réforme d’acquérir « les 
immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre 
de la Défense dans le cadre des opérations de restruc-
turation de la Défense réalisées entre le 1er janvier 2009 
et le 31 décembre 2014 (...) à l’euro symbolique et avec 
un complément différé de prix ».
Ces cessions à l’euro symbolique, pour la mise en œuvre 
desquelles la MRAI est nécessairement mandatée, se 
font exclusivement au profit d’une commune ou d’un 
groupement de communes. Elles ne peuvent s’appliquer 
ni aux autres collectivités locales ni aux particuliers.

L’article 67 de la loi du 27 décembre 2008 de finances 
pour 2009 précise les conditions de ces cessions : 
l  Sont éligibles à ce dispositif les communes sur les-

quelles la restructuration a un effet majeur, en par-
ticulier au regard du nombre d’emplois supprimés 
rapporté aux emplois existants, qui connaissent une 

situation de grande fragilité économique, sociale et 
démographique et qui disposent de capacités propres 
de redynamisation limitées, notamment au regard des 
caractéristiques du tissu économique et de ses évolu-
tions récentes ainsi que des perspectives de dévelop-
pement d’activités nouvelles sur le territoire concerné. 
Le décret n° 2009-829 du 3 juillet 2009 fixe la liste de 
ces communes éligibles. 

l  Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rap-
port du ministre de la Défense et du ministre chargé du 
domaine, en vue de permettre la réalisation d’opéra-
tions ou d’actions d’aménagement au sens de l’article 
L. 300-1 du code de l’urbanisme. 

Le dispositif légal de complément de prix prévu à 
l’article 67 de la loi du de finance pour 2009
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession 
de droits réels portant sur le bien considéré, pendant 
un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, 

Une cession 
à l’Euro symbolique : 
la citadelle d’Arras 

72 hectares ont été cédés à l’euro symbolique à 
la communauté d’agglomération d’Arras (CUA) 
par décret du 18 mai 2010. La reconversion du 
site est dynamique et la CUA y a engagé de 
nombreux projets.

Par anticipation, dès 2009, 34 logements étu-
diants étaient mis en place pour la rentrée 
universitaire dans un ancien bâtiment « cadres 
célibataires ». Depuis l’acquisition par la com-
munauté d’agglomération, d’autres opérations 
ont été engagées : aménagement du bois qui 
est dorénavant ouvert au public, réfection de la 
piste de sport au profit du collège et du lycée qui 
jouxtent le terrain, accueil de plusieurs dizaines 
de milliers de spectateurs sur trois jours chaque 
été dans l’enceinte de la Citadelle dans le cadre 
du Main Square Festival d’Arras, etc.

La communauté d’agglomération d’Arras porte 
d’autres projets sur ce site : transfert des bureaux 
de la CUA dans un bâtiment de la Citadelle, projet 
d’hôtellerie et de restauration, etc.

2 Ce « CAS » a pour objet de permettre aux ministères précédemment affectataires des immeubles cédés de financer : les dépenses de toute 
nature (hors dépenses de personnel) en fonctionnement comme en investissement induites par leurs opérations de relogement (constructions, 
acquisitions, déménagement, aménagement de bureaux, etc.) ; des versements au titre des dépenses d’investissement et de fonctionnement 
liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État réalisées par des établissements publics ;  
et plus généralement leurs dépenses immobilières. 
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la commune ou le groupement verse à l’État, à titre 
de complément de prix, la somme correspondant à la 
moitié de la différence entre le produit des ventes et la 
somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés 
par la commune ou le groupement, y compris les coûts 
de dépollution. 
Cette obligation pèse, pendant le même délai de 
quinze  ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou 
partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession 
envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou 
réhabilitation des bâtiments existants. 
En l’absence de revente ou de cession de droits réels 
portant sur tout ou partie des biens cédés par l’État, 
pendant le délai de quinze ans à compter de la cession ini-
tiale et en cas de non-réalisation d’une action ou d’une 
opération d’aménagement prévue à l’article L. 300-1 du 
code de l’urbanisme, l’État peut convenir avec la com-
mune du rachat de l’immeuble à l’euro symbolique. En 
l’absence d’opération de rachat, le complément de prix 
s’élève à la valeur des biens indiquée dans le décret 
mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation 
de l’indice du coût de la construction. 
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs 
reprennent les obligations résultant du présent article 
pour en assurer la publication au bureau des hypo-
thèques compétent. 

Les dispositifs territoriaux d’accompagnement 
des restructurations 

Il existe deux principaux dispositifs territoriaux, décidés  
par le gouvernement le 25 juillet 2008, définis et mis 
en œuvre par les préfets, qui sont destinés à faciliter la 
transition des territoires concernés par les restructura-
tions de la Défense et devant leur garantir un dévelop-
pement économique durable :
l  les contrats de redynamisation de site de défense 

(CRSD), qui s’appliquent à un périmètre réduit autour 
du site libéré,  interviennent dans le cas des sites 
concernés par une perte importante de postes et 
qui connaissent une grande fragilité économique 
et démographique. L’enveloppe allouée s’élève 
à 225  millions d’euros sur la période 2009-2015 et 
concerne 24 contrats. Il s’agit d’un outil d’appui struc-
turé d’une durée de 3 ans, reconductible une fois, par 
un avenant de 2 ans au maximum.

l  les plans locaux de redynamisation (PLR), qui concernent 
les sites ne bénéficiant pas de CRSD mais subissant 
néanmoins un impact significatif avec une perte d’au 
moins 50 postes. Ces contrats s’adressent à l’ensemble 
d’un département ou à un large territoire. L’enveloppe 
allouée s’élève à 75 millions d’euros sur la période 
2009-2015 et concerne 34 contrats. 

Le dispositif CRSD et PLR est également mis en place en 
outre-mer pour un montant de 20 millions d’euros.

La Délégation aux restructurations (DAR) de la Défense 
est chargée de la préparation et du suivi des mesures de 
restructurations, ainsi que de l’accompagnement écono-
mique et immobilier des restructurations de la Défense.
Localement, ce sont les préfets qui assurent le pilotage 
de l’investissement en lien avec les collectivités locales. 
La DAR, en relation étroite avec la Délégation interminis-
térielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité 
régionale (DATAR) et les directions du ministère, appuie 
les préfets dans l’accompagnement des personnels civils 
restructurés du ministère et la revitalisation des terri-
toires. Des délégués régionaux aux restructurations de 
Défense sont placés par la Défense auprès des préfets 
des régions les plus concernées par les restructurations 
de Défense.

Tous les acteurs étatiques et territoriaux locaux sont asso-
ciés au sein d’un comité de site dans le cadre d’un CRSD ou 
d’un PLR, afin d’établir un diagnostic économique partagé 
du territoire impacté par la restructuration puis d’élaborer 
un projet de développement fédérateur et mobilisateur. 
Il s’agit d’organiser systématiquement les échanges entre 
la Défense et l’ensemble des acteurs au niveau national 
comme au niveau des territoires. Les CRSD aux montants les 
plus élevés (10 millions d’euros chacun) concernent Metz 
(Moselle), Provins/Sourdun (Seine et Marne), Dieuze 
(Moselle), Laon/Couvron/Aumencourt (Aisne), Châteauroux/
Déols (Indre), Cambrai (Nord).  

Source : DAR 
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En amont du processus de cession, un audit environnemen-
tal devra être effectué et ses résultats seront retranscrits 
dans l’acte de vente par des clauses spécifiques garantis-
sant l’information de l’acquéreur sur les installations clas-
sées dont la cessation d’activité a été décidée ou en cours 
d’exploitation, ainsi que les engagements des parties 
concernant la dépollution. Pour les terrains militaires, la 
principale difficulté concerne la dépollution pyrotechnique.

Les obligations de droit commun
L’information
Les obligations d’information sont présentées dans la 
fiche 6 du présent guide. On rappellera qu’il existe : 
l  Une obligation générale d’information énoncée à 

l’article 1602 du code civil qui impose au vendeur de 
fournir à l’acheteur toutes informations qui sont sus-
ceptibles d’influencer sa décision. 

l  Une obligation spéciale d’information énoncée à l’ar-
ticle L. 514-20 du code de l’environnement qui doit être 
respectée dans tous les actes de vente qui concernent un 
bien sur lequel une installation classée soumise à auto-
risation ou à enregistrement a été exploitée. L’acte de 
vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. À 
défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution 
de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il 
peut aussi demander la remise en état du site aux frais du 
vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît 
pas disproportionné par rapport au prix de vente.

l  L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit 
également que sauf dans les cas où trouve à s’appliquer 
l’article L. 514-20 précité, lorsque les informations ren-
dues publiques par l’État sur les risques de pollution des 
sols (cf. article L. 125-6 du code de l’environnement) font 
état d’un risque de pollution des sols affectant un terrain 
faisant l’objet d’une transaction, le vendeur ou le bailleur 
du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou 
le locataire. L’acte de vente ou de location atteste de l’ac-
complissement de cette formalité. À défaut et si une pol-
lution constatée rend le terrain impropre à sa destination 
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après 
la découverte de la pollution, l’acheteur ou le locataire a 
le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon 
le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou 
d’obtenir une réduction du loyer ; l’acheteur peut aussi 
demander la remise en état du terrain aux frais du ven-
deur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas 
disproportionné au prix de vente. L’entrée en vigueur de 
cette disposition, introduite par la loi  « Grenelle II » du 
12 juillet 2010 est conditionnée par l’adoption d’un décret 
qui devra intervenir très prochainement (v. le projet de 
décret en ligne sur le site MEDDE :

  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/V_
consolidee_projet_decret_article_188.pdf).

La cessation d’activité 
ou le transfert des installations classées
Pour ses sites devant faire l’objet d’une cession, le minis-
tère de la Défense procède à la cessation d’activité et au 
démantèlement des installations classées qu’il a exploi-
tées (Installations classées pour la protection de l’envi-
ronnement (ICPE) ou Installations, ouvrages, travaux et 
activités classés au titre de la loi sur l’eau (IOTA)), sauf  
si le nouvel acquéreur souhaite en conserver l’usage.  
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article  
R. 512-68 du code de l’environnement pour les ICPE et de 
l’article R. 214-45 du code de l’environnement pour les 
IOTA (dont la mise en œuvre par le ministère de la Défense 
est précisée par l’instruction du 13 février 2012), le repre-
neur doit rédiger un dossier de changement d’exploitant 
dans un délai d’un mois à compter de la prise en charge 
de l’exploitation, à l’attention du préfet, avec copie au 
contrôle général des armées/inspection des installations 
classées (CGA/IIC) et à l’autorité délégataire, si elle existe, 
ou à défaut à l’état-major de soutien défense correspon-
dant. En effet les installations classées exploitées par le 
ministère de la Défense ne sont pas contrôlées par le pré-
fet mais par le ministre de la Défense (article R. 517-2 du 
code de l’environnement pour les ICPE et  article R. 217-1 
du code de l’environnement pour les IOTA). Il convient 
dès lors, en cas de reprise de l’installation classée par un 
opérateur civil, de transférer le dossier administratif de 
l’installation de l’inspection des installations classées du 
ministère de la Défense à celle du préfet. L’acte de vente 
doit préciser la liste des installations classées reprises par 
l’acquéreur.

La dépollution autre que pyrotechnique
Au titre de la législation sur les ICPE : le propriétaire non 
exploitant n’a pas d’obligation de dépollution préalable-
ment à la vente. En revanche, le propriétaire en  qualité de 
dernier exploitant sera soumis à une obligation légale de 
remise en l’état et de mise en sécurité du site lors de l’arrêt 
définitif de l’ICPE (v. articles L. 511-1 et suivants et R. 512-1 
et suivants du code de l’environnement).
La DMPA est délégataire du ministre pour la signature 
des actes administratifs relatifs aux installations classées 
(décrets et arrêtés d’autorisation, arrêtés de prorogation, 
de mise en demeure et de dépollution, récépissés de 
déclaration, de changement d’exploitant, de mise à l’ar-
rêt définitif). Le SID apporte aux autorités délégataires 
et aux exploitants une assistance générale à caractère 
technique et administratif pour l’ensemble des ICPE, de 
leur création à leur mise à l’arrêt définitif.

À noter : Une réglementation spécifique est édictée concernant 
les ICPE relevant du ministère de la Défense (articles L. 517-1 
et R. 517-1 et suivants du code de l’environnement, instruction 
précitée du 13 février 2012 relative aux ICPE relevant du 
ministère de la Défense).

4. Exploitation d’installations classées (ICPE et IOTA) 
et pollutions des terrains de la Défense 
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Au titre de la législation sur les déchets : le détenteur 
de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer 
la gestion, conformément aux dispositions des articles 
L. 541-1 et suivants du code de l’environnement. Il est 
responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur 
élimination ou valorisation finale (v. article L. 541-2 du 
code de l’environnement). 

À noter : une réglementation relative aux déchets radioactifs 
très spécifique est édictée aux articles L. 542-1 et suivants du 
code de l’environnement. L’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (ANDRA) dispose à cet égard d’une 
compétence exclusive (L. 542-12 du code de l’environnement).

Il convient par ailleurs de relever que l’article L. 3211-1 du 
CG3P, dans sa version issue de la loi n° 2009-928 du 29 
juillet 2009 relative à la programmation militaire, dispose 
que : « Lorsqu’ils ne sont plus utilisés par un service civil ou 
militaire de l’État ou un établissement public de l’État, les 
immeubles du domaine privé de l’État peuvent être ven-
dus dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
Lorsque la cession de ces immeubles implique l’application 
des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environ-
nement ou l’élimination des pollutions pyrotechniques, l’État 
peut subordonner la cession à l’exécution, dans le cadre de 
la réglementation applicable, par l’acquéreur, de ces me-
sures ou de ces travaux, le coût de la dépollution s’imputant 
sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la 
dépollution peut être fixé par un organisme expert indépen-
dant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. » 
De manière générale, les obligations environnemen-
tales sont sanctionnées au titre de dispositions du code 
de l’environnement qui ont été réorganisées par l’or-
donnance n°2012-34 du 11 janvier 2012. Un décret en 
Conseil d’État fixera les conditions d’application de ces 
dispositions aux installations, ouvrages, travaux, opéra-
tions et activités relevant du ministère de la Défense 
(cf. article L. 174-1 du code de l’environnement).

Dépollution pyrotechnique 

Le décret n°76-225 du 4 mars 1976 prévoit une obligation 
de dépollution pyrotechnique qui pèse sur tout terrain mi-
litaire ou terrain placé sous la responsabilité des armées 
que le ministère souhaite céder. Ce texte a été modifié 
à la suite de la nouvelle rédaction de l’article L. 3211.1 
du code général de la propriété des personnes publiques 
précité, pour permettre à l’autorité militaire cédant de 
transférer la réalisation de la dépollution pyrotechnique 
à l’acquéreur (décret n°2010-1261 du 22 octobre 2010). 
Plusieurs aspects de la procédure de dépollution (15 à 
30 mois) doivent à cet égard être pris en compte.

La recherche historique et la délivrance 
de l’attestation de non-pollution pyrotechnique 

Le ministre de la Défense doit examiner dans le cadre d’une 
recherche historique la situation des immeubles militaires 
au regard des opérations de recherche, neutralisation, enlè-
vement et destruction des munitions, mines, pièges, engins 
et explosifs. Cette recherche historique (4 à 6 mois) réper-
torie et analyse les activités et les événements susceptibles 
d’avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site 
(article 5 du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005). Elle 
est effectuée en interne par le SID (mais peut être confiée à 
des prestataires extérieurs) qui établit un diagnostic de 
la pollution éventuelle. Puis : 
l  soit la recherche ne met pas en évidence des activités 

ou événements susceptibles d’avoir occasionné une 
pollution pyrotechnique : une attestation est alors éta-
blie dans ce sens par le ministère de la Défense sous le 
contrôle du SID et le bien peut être vendu en l’état ; 

l  soit la recherche met en évidence des activités ou 
événements susceptibles d’avoir occasionné une pol-
lution pyrotechnique et des opérations de dépollution 
devront alors être menées. 

À l’issue des travaux, le ministère ou l’acquéreur qui a 
ouvert et conduit le chantier de dépollution établit pour 
chaque terrain une attestation certifiant qu’il a été pro-
cédé à la recherche historique et précisant les mesures 
qui ont été exécutées. 

À noter : le décret du 26 octobre 2005 précité fixe très précisé-
ment les règles de sécurité particulières aux chantiers de 
dépollution pyrotechnique, notamment ceux entrepris dans le 
cadre de l’article 4 du décret du 4 mars 1976 (v. également les 
arrêtés d’application du 23 janvier 2006, du 12 septembre 2011 
(distances d’isolement) et l’instruction n°1438 du 28 juillet 2006 
fixant les règles de sécurité applicables lors de ces chantiers). 

L’article 4 du décret du 4 mars 1976 précise enfin que, 
sous réserve qu’il ne s’agisse pas de munitions chimiques, 
en cas de découverte fortuite pendant une période 
de dix ans suivant la délivrance de l’attestation, la 
neutralisation, l’enlèvement et la destruction des muni-
tions des engins explosifs sont à la charge : 
l  du ministère de la Défense lorsque la cession est 

consentie en application du second alinéa de l’article 
L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques ; 

Étude historique : de 4 à 6 mois
Recherches d’activités ou événements susceptibles d’avoir occasionné 

une pollution pyrotechnique

Absence de risque de 
pollution pyrotechnique

Délivrance d’une attestation 
de non-pollution pyrotechnique

par le ministère de la défense

Risque de 
pollution pyrotechnique

Travaux de recherches 
(diagnostic) et de dépollution 

pyrotechniques

de 1 an minimum 
à 2 ans

Délivrance d’une attestation 
de dépollution pyrotechnique

par le ministère de la défense ou 
l’acquéreur qui a réalisé les travaux

Planning indicatif d’une procédure 
de dépollution pyrotechnique (délais moyens constatés)
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l  De l’acquéreur lorsque la cession est consentie en 
application de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du  
27 décembre 2008 de finances pour 2009 (cf. supra, 
les cessions à l’euro symbolique au profit des  
communes).

La nécessaire connaissance 
de l’usage futur des terrains
La Défense a l’obligation de dépolluer, « en fonction de 
l’usage auquel ces terrains sont destinés » (article 4 du 
décret du 4 mars 1976 modifié), les emprises avant toute 
aliénation ou changement d’utilisation. Il importe donc que 
le projet de reconversion des emprises cessibles soit défini 
préalablement à la cession, sachant que, pour l’acquéreur, 
le montant de la dépollution et les délais de réalisation des 
travaux constituent des éléments centraux dans la définition 
du projet de réaménagement du site. La difficulté réside, 
pour le ministère, à obtenir des collectivités concernées les 
projets précis d’aménagement futur des terrains dès lors 
qu’ils sont encore en cours de définition. 

La prise en charge de la dépollution par l’acquéreur
Afin d’accélérer les cessions d’emprises, a été introduit 
un dispositif qui permet à l’acquéreur de faire procéder 
à la dépollution, « le coût de la dépollution s’imputant 
alors sur le prix de vente » (article L. 3211-1 du CG3P 
précité et décret n°2010-1261 du 22 octobre 2010 modi-
fiant le décret du 4 mars 1976). L’État conserve la sur-
veillance des opérations de dépollution puisque la vente 
est subordonnée à leur réalisation. Il est donc néces-
saire de définir à l’avance le projet de reconversion des 
emprises cessibles, le montant de la dépollution et les 
délais de réalisation des travaux y étant intimement liés.

L’estimation du coût de la dépollution pyrotechnique 
confiée à l’acquéreur
L’estimation du coût de la dépollution pyrotechnique est 
réalisée par le SID. Jusqu’à maintenant, les collectivités 
et France Domaine n’ont pas mis en œuvre la possibi-
lité de recourir à un organisme extérieur indépendant 
(article L. 3211-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques).
Cette estimation est effectuée, en l’absence de référentiel en 
la matière, en particulier sur la base de la configuration 
du terrain, du projet envisagé par la collectivité (exis-
tence de parkings souterrains ou non, fondations, etc.), 
des conclusions de l’étude historique, de la connaissance 
d’opérations de dépollution sur des terrains similaires, 
des découvertes de matériaux ou d’engins pyrotech-
niques lors de travaux de dépollution antérieurs effectués 
par le ministère. 
Un coût estimatif est alors établi qui permet de globaliser 
les incertitudes tant sur la précision du projet futur que de 
l’identification des cibles et de conclure la cession.
Ce dispositif a été utilisé pour les cessions de la caserne 
Pion à Versailles et du site de Dugny. 

La dépollution préalable à la vente 
effectuée par la Défense
Dans certains cas, le ministère de la Défense réalise les 
travaux avant la cession. Il s’agit là d’un respect total de 
la règlementation en matière de sécurité pyrotechnique 
mais avec une maitrise réduite des délais et des coûts. 
Cette méthode ne permet cependant pas de traiter dans 
de bonnes conditions (délais et coûts) les emprises que 
le ministère doit céder.

Les cessions à l’euro symbolique
Aux termes de l’article 67 de la loi du 27 décembre 2008 de 
finances pour 2009, lors d’une cession à l’euro symbolique, 
le cessionnaire est substitué à l’État pour les droits et 
obligations liés aux biens qu’il reçoit « en l’état ». Les 
communes ont en charge l’ensemble des opérations de 
dépollution dont le coût vient s’imputer, le cas échéant, sur 
le complément de prix dû en cas de cession ultérieure par 
l’acquéreur.
Le ministère de la Défense fournit l’étude historique 
aux collectivités concernées et, lorsque celles-ci le  
demandent, un diagnostic qui permet d’évaluer le de-
gré de pollution des différentes zones, en pratiquant 
la détection sur des zones réduites réparties de façon 
représentative, à partir des résultats de la recherche his-
torique (article 6 du décret du 26 octobre 2005 précité).
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Identification d’un bien inutilisé par 
le ministère de la défense (DMPA)

La DMPA mandate la MRAI pour céder 
le bien inutile de gré à gré à l’occupant 

ou à une collectivité ou un 
établlissement public territorial sur 

le territoire duquel se trouve le bien.

La MRAI avise le préfet de département 
et saisit France Domaine (DDFIP) pour 
qu’il procède à l’estimation de la valeur 

du bien.

Changement d’utilisation
au profit de services 

ou établissements publics
de l’État.

Dans le cadre de leurs 
missions (ministère de 

l’agriculture/ONF) ou de 
conventions particulières 

(ministère de l’enseignement 
supérieur pour le logement 

étudiant par exemple), 
certains acteurs sont 

privilégiés.

Dans le cadre des opérations 
de restructuration réalisées 
entre le 1er janvier 2009 et

le 31 décembre 2014, 
possibilité d’acquisition 

à l’euro symbolique pour
les communes ou 

établissements publics 
de coopération 

intercommunale (EPCI) 
les plus concernés par

la réforme.

Purge du droit de priorité des communes
(2 mois)

Procédure de dépollution si nécessaire
(1 à 2 ans)

OPTION 1 OPTION 2
Soit la MRAI négocie directement avec la 

collectivité, l’établissement public territorial, 
si l’un d’eux est intéressé par l’acquisition, 
aux côtés du préfet et de France Domaine

Le MRAI négocie un protocole d’accord 
sur la base de l’estimation financière 

de France Domaine et au regard du projet 
de reconversion du site

Délibération de la collectivité ou 
de l’EPCI qui s’engage à acquérir

Décision ministérielle (DMPA) déclarant l’inutilité du bien et autorisant 
sa remise à France Domaine et son déclassement

Le SID prépare le dossier technique d’aliénation

Remise du bien au DDFIP 
pour la signature de l’acte définitif

Soit, si aucun des bénéficiaires potentiels 
d’une cession de gré à gré n’est intéressé

Remise du bien au DDFIP 
pour engagement de la procédure 

de mise en concurrence

Schéma synthétique de la procédure de cession à titre onéreux 
d’un immeuble relevant du ministère de la défense
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MOBILISATION ET VALORISATION DU FONCIER PUBLIC

Mobilization and development of public land

The law of 18 January 2013 on the mobilization of public land for housing and on 
strengthening obligations to produce social housing reaffirmed the priority for the 
state and local authorities to fight the housing crisis and set the goal of building 
500,000 homes a year, including 150,000 units of social housing. The revival of a 
social housing construction involves freeing up buildable land whose scarcity and 
price are largely responsible, especially in difficult areas, for increasing the burden of 
rent charge in the financial  stability of  the operations carried out.  Mobilization of 
public land has an important role to play in this effort  to reduce the cost of land 
acquisition in order to build more housing, more quickly. 

This methodological guide consists of seven factsheets describing the tools and key 
principles to be implemented in the various stages of mobilizing State-owned land 
and  its  operators,  from identifying  urbanisable  land  to  determining  the  terms  of 
transfer.  Two additional factsheets also describe the specific  steps for  mobilizing 
military and railway land and / or buildings.

Movilización y valorización de los terrenos públicos

La ley del 18 de enero de 2013, relativa a la movilización de los terrenos públicos a 
favor del alojamiento y al refuerzo de las obligaciones de producción de alojamiento 
social, reafirmó la prioridad para el Estado y las administraciones locales de luchar 
contra la crisis del alojamiento y fijó el objetivo de construir 500.000 alojamientos al 
año, entre ellos 150.000 alojamientos sociales. El restablecimiento de una dinámica 
de  construcción  de  alojamientos  sociales  pasa  por  la  liberación  de  terrenos 
construibles, cuya rareza y precio contribuyen, en particular en las zonas tensas, a 
recargar el peso del coste del terreno en el equilibrio financiero de las operaciones y 
su  realización.  La movilización  de  los  terrenos públicos  debe participar  en este 
esfuerzo de distensión de la limitación del suelo, para permitir construir más y de 
forma más rápida. 

Esta guía metodológica, constituida de siete fichas, describe las herramientas y los 
principios clave que se deben aplicar en las diferentes etapas de movilización de los 
terrenos del Estado y sus operadores, de la identificación de los terrenos mutables 
a la determinación de las modalidades de cesión. Dos fichas complementarias des
criben, asimismo, las acciones específicas de movilización del patrimonio militar y 
ferroviario.
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La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 

et au renforcement des obligations de production de logement social a réaffirmé la priorité 

pour l’État et les collectivités locales de lutter contre la crise du logement et a fixé l’objectif de 

construire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. La relance d’une dynamique 

de construction de logements sociaux passe par la libération de fonciers constructibles dont la rareté 

et le prix contribuent, en particulier dans les zones tendues, à alourdir le poids de la charge foncière 

dans l’équilibre financier des opérations et leur réalisation. La mobilisation des terrains publics doit 

participer à cet effort de desserrement de la contrainte foncière pour permettre de construire plus 

et plus vite. 

Ce guide méthodologique constitué de sept fiches décrit les outils et les principes clés à mettre 

en œuvre dans les différentes étapes de mobilisation du foncier de l’État et de ses opérateurs, 

de l’identification des terrains mutables à la détermination des modalités de cession. Deux fiches 

complémentaires décrivent également les démarches spécifiques de mobilisation du patrimoine 

militaire et ferroviaire.

English summary at the end of the work.

Ver la síntesis en español al final del libro.
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SUR LE MÊME THÈME

Au 1er janvier 2014, 
les 8 Cete, le Certu, 
le Cetmef et le Sétra 
f u s i o n n e n t  p o u r 
donner naissance 
au Cerema : centre 
d’études et d’exper-
tise sur les risques, 
l ’environnement, 
la mobilité et l’amé-
nagement.




