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Quelques chiffres nationaux 
et exemples locaux
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Un contexte économique global : 
« l’explosion » des prix du foncier

Entre 2006 et 2013, le coût du foncier a augmenté trois fois plus vite 
que celui de la construction : le prix moyen d’un m2 de terrain en 
France s’est accru de 60% (de 46 à 73 euros), contre +21% pour le 
prix moyen du m2 de bâti (de 1.031 à 1.244 euros).

A titre d’exemple, à l’échelle de la région Rhône-Alpes, on constate 
pour le logement social une augmentation moyenne de 76 % de son 
prix de revient entre 2004 et 2014 (de 1096 à 1929 €/m²) : 

+ 142% pour les charges foncières (de 150 à 363 €/m²)
+ 75% pour les honoraires (de 128 à 225 €/m²) 
+ 63% pour les travaux (de 818 à 1341 €/m²)

Sur le Rhône, la mobilisation des fonds propres des organismes HLM 
a été multipliée par 3 entre 2004 et 2013
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Sur l’agglomération de 
MONTPELLIER…

« L’explosion des prix de l’immobilier observé sur le plan national a été 
plus marquée localement: en 10 ans, les prix des maisons ont 
progressé de 103%, celui des appartements a plus que doublé (131%) 
et celui des terrains à bâtir a quadruplé alors que le revenu médian 
des ménages résidant dans l’Agglomération n’a augmenté que de 20% 
au cours de la période ».

La Charte Régionale

Le développement d’un partenariat renforcé en faveur d’une offre de 
logements pour tous dans l’agglomération de Montpellier
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Une forte expansion, assez 
récente, de la VEFA…

Depuis le « Plan de Relance » de 2008/2009 

Part de la VEFA dans la production neuve des organismes Hlm : 34% 
en 2013, puis 43% en 2014 selon les derniers chiffres

Les fluctuations de la production (baisse des agréments en 2012) ne 
semblent pas avoir d’effet sur cette hausse. 

Localement, des % de VEFA assez similaires dans la construction 
neuve, même sur des territoires contrastés, par exemple :

- Lyon Métropole : 56% (dont 25% en SMS)
- Nice Côte d’ Azur Métropole : 43 % 
- CA de Plaine Commune: 44% (et pratiquement pas de SMS)
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Quelques caractéristiques des 
opérations en VEFA…

Surtout concentrées en « zones tendues » (foncier peu directement 
accessible pour les MOA sociaux) 

Près d’une opération VEFA sur deux compte entre 6 et 20 logements 
et seulement 11% plus de 40 logements. Les opérations de plus de 
100 logements sont peu nombreuses (29 opérations).

16% des opérations comptent 5 logements ou moins : effet des 
dispositions des PLU (secteur de mixité sociale, emplacements 
réservés…) ? queues de programmes ?

Une interrogation : y-a-t-il des dispositions d’urbanismes favorisant 
particulièrement la VEFA (SMS ? ZAC importantes et « macrolots » ?)



Points de vue…
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Points de vue des organismes et 
du monde Hlm (1)

Une nécessité : sans VEFA, les ambitieux objectifs de production 
n’auraient pu être tenus ? Un choix ? Ou imposé par le contexte ?

VEFA « de substitution » (au détriment de la MOA directe) ou VEFA 
« de développement » (vient en complément d’une forte action foncière 
et de MOA directe) ? Une volonté de limiter le % de VEFA…

Un risque de dépendance de la production sociale au dynamisme 
fluctuant de la production privée…

… qui, macro économiquement, remet en cause le rôle de régulation 
contra-cyclique de la production autonome de logements sociaux
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Points de vue des organismes et 
du monde Hlm (2)

Des risques concernant la maîtrise d’ouvrage…
- amoindrissement de la compétence de maîtrise d’ouvrage directe (qui 

reste cependant nécessaire pour être un « bon acheteur » en VEFA…);
- nécessité d’un suivi rigoureux de l’opération (définition des prestations 

en amont, visites de chantier, réception…), avec cependant une moindre prise 
sur le produit;

- le prix de revient (serait par exemple de l’ordre de 15% supérieur sur 
Grand Lyon et sur Plaine Commune), mais disparités selon les territoires.

Des difficultés concernant la gestion :
- dispersion du patrimoine (en particulier en SMS)
- constitution parfois de co-propriétés…
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Points de vue des collectivités (1)

Très variable :
- la construction de logements sociaux « passe mieux » sous-forme de 

VEFA…
- l’ « outil Hlm » doit conserver son intégrité et ses compétences de 

maîtrise d’ouvrage, pour le développement en neuf, mais aussi pour la 
rénovation urbaine, les interventions difficiles en tissu existant…

Le développement des Secteurs de Mixité Sociale : pour équilibrer la 
distribution du logement social sur leur territoire, mais non l’unique 
vecteur de la VEFA…

Parfois des dispositions de régulation des prix de vente (en VEFA, ou 
pour les charges foncière) dans des « conventions tri-partites », 
chartes, règlement d’intervention, voire de refus de garantie des 
opérations de « VEFA intégrale »



La « VEFA inversée »
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La «VEFA inversée » (1)
CCH : L.433-2

La loi Macron (article 98) élargit le dispositif, introduit par la loi Alur, 
permettant aux organismes Hlm de vendre en VEFA des logements à 
une personne privée dans le cadre d’une opération mixte. 
Cette pratique, dite de « VEFA inversée », a été autorisée par la loi 
Alur pour une durée limitée à cinq ans et exclusivement sur les terrains 
appartenant à l’État cédés avec la décote prévue par la loi du 18/01/13
La  loi Macron supprime le caractère expérimental de cette disposition 
et l’élargit à l’ensemble des zones tendues où s’applique la taxe sur les 
logements vacants (28 plus grandes agglomérations de France –
décret n°2013-392 du 10.5.13).
Elle fixe la part maximale de ces logements privés à 30 % de 
l’opération rendant directement applicable la disposition introduite par 
la loi Alur en attente d’un décret d’application.
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La «VEFA inversée » (2)
CCH : L.433-2

Le dispositif est encadré : la vente est soumise à l’autorisation du 
préfet et subordonnée au respect par l’organisme HLM de critères 
prenant en compte la production et la rénovation de logements locatifs 
sociaux (critères définis à l’article L.445-1 du CCH), en référence à sa 
CUS.
Il est fait obligation au bailleur social de produire une comptabilité 
séparée entre les activités relevant du service d’intérêt économique 
général (SIEG) et celles n’en relevant pas.   
A noter :

- dispositif récent, encore peu mis en œuvre
- une nécessaire prudence quant au risque lié à la commercialisation
- une nouvelle approche de la mixité



La production de foncier 
pour le logement social : 
une action conjointe des 
organismes et collectivités
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D’autres voies et outils à mettre 
en œuvre…

Les outils d’action foncière sont nombreux et se prêtent à des 
superpositions / combinaisons pertinentes dans le cadre de politiques 
foncières explicites et à visée opérationnelle tant des organismes Hlm 
que des collectivités

La « crise » du foncier fait apparaître la nécessité d’une ingénierie 
locale partagée entre partenaires de l’action foncière (collectivités, 
EPF, aménageurs, MOA sociaux



16

3 catégories d’outils
Selon leur fréquence de mobilisation

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE)
Projet Urbain Partenarial (PUP)

Dation en paiement
Cession du foncier de l'Etat et de ses établissements à l'organisme HLM

Périmètres d'attente de projet global
Densification d'anciennes opérations de logement social

Acquisition auprès d'un Etablissement Public Foncier (EPF)
Dépassement de la densité maximale autorisée

Droit de Préemption Urbain (DPU) ou Zone d'Aménagement Différée (ZAD)
Opérations d'aménagement mise en œuvre par l'organisme HLM

Réserves foncières constituées à l'amiable par la collectivité
Achat à l'issue d'une mise en concurrence par une collectivité ou un Etablissement…

Baux à long terme
Constitution de réserves foncières propres par l'organisme HLM

Achat de charges foncières à des promoteurs privés
Zone d'Aménagement Concertée (ZAC)

Emplacements réservés
Secteurs de mixité sociale

Prospection opérationnelle
Subvention et minoration foncières

Permis de construire ou d'aménager ordinaire

Taux de mobilisation des outils 
par les organismes Hlm et les communautés de plus de 30 000 

habitants (en %)

Bailleurs sociaux Communautés de plus de 30 000 habitants

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Les plus mobilisés

2. Ensemble hétérogène

3. Les outils encore marginaux
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4 principaux enseignements

La diversité des contextes de mobilisation des outils de 
production du foncier pour le logement social leur donne 
un poids bien différent d’un EPCI à l’autre

L’intégration des politiques foncières pour le logement 
social est loin d’être achevée : 
ni entre leurs acteurs (EPCI/communes/opérateurs dont (inter) 
organismes Hlm..), 
ni avec les politiques de l’habitat (volet foncier des PLH ? futures 
études foncières des SCOT et PLU après la loi ALUR ?)
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4 principaux enseignements

3 tendances « montantes » de stratégies foncières 
identifiées : 
 une mobilisation nouvelle d’outils règlementaires 

incitatifs (SMS, ER…)
 un retour de l’ « interventionnisme » des collectivités et 

des stratégies actives d’action foncière de la part des 
maîtres d’ouvrage sociaux

 L’émergence d’outils nouveaux ou encore peu répandus 
(densification des fonciers des bailleurs Hlm, baux à 
long terme, regain des interventions en tissu existant…)

Une forte mobilisation des outils règlementaires de mixité 
sociale, qui conduit à s’interroger sur leurs impacts.



Un programme d’étude en 
cours par l’ USH, avec le 
concours de la CDC
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Première type d’ approche : 
thématique

Approche par les outils : analyser (et si possible quantifier) l’usage 
d’un outil donné sur différents territoires

Nouvelles études USH menées : 
Evaluation du rôle des SMS définis dans les PLU pour la production 
de logement social
Lille Métropole
Communauté urbaine de Bordeaux
Chambéry Métropole
Les dispositifs de démembrement de propriété (baux à long terme…) 
pour les bailleurs Hlm
La restructuration / densification du foncier appartenant aux 
organismes Hlm dans leurs quartiers, ensembles, groupes…
Les interventions des organismes en tissu urbain existant
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Deuxième type d’ approche : 
territoriale

 Analyser, donner à voir sur des territoires contrastés comment les 
divers outils sont mis en œuvre, se combinent dans une politique 
foncière locale… mais aussi mettre en avant ses spécificités, 
initiatives, et système d’acteurs : Métropole Nice Cote d’Azur, 
Grand Lyon Métropole, CA de Plaine Commune

 Faire mieux comprendre aux (inter) organismes l’articulation entre 
politique du logement et planification urbaine dans le cadre de 
l’élaboration des nouveaux PLUI valant PLH, ainsi que les enjeux 
de leur participation à la mise en place de ces documents : Brest 
Métropole, CA du Grand Poitiers, Bordeux Métropole
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