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Repères 
chronologiques
4 avril 2019   Lettre du Premier ministre missionnant  

le député Jean-Luc Lagleize

De mai  120 auditions de professionnels parmi 
octobre 2019  à lesquels l’association AMO et l’étude 
  Cheuvreux

6 novembre 2019  Remise au ministre du Logement du rapport 
La Maîtrise des coûts du foncier dans les 
opérations de construction, comptant 50 
propositions

28 novembre 2019  L’Assemblée nationale adopte en première 
lecture et à l’unanimité, la proposition  
de loi « visant à réduire le coût  
du foncier  et à augmenter l’offre de 
logements accessibles aux Français ».  
Cette proposition reprend 6 propositions  
du rapport.

4 mars 2020  Amendements déposés par le Sénat

4 mars 2020   6h de débats organisés par l’association 
AMO et l’étude Cheuvreux pour présentation 
du rapport et de la proposition de loi 
aux professionnels, réflexions sur les 
différentes mesures et retours d’expérience, 
mise en perspective pour aller plus loin... 
 

À venir

16 juillet 2020   Nouveau cycle de débats :  
« Quels logements pour demain ? »

Prochains sujets Améliorer la qualité des logements  
  anciens ; augmenter les investissements  
  privés vers le logement ; etc.
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L’association AMO et l’étude Cheuvreux ont 
organisé ensemble, le 4 mars 2020, une 
journée de débats autour de la lutte contre 
la spéculation foncière et l’augmentation de 
l’offre de logements. 

En amont, courant 2019, un groupe de travail  
a été mis en place sur ces questions, 
auditionné par le député Jean-Luc Lagleize 
pour l’élaboration de son rapport sur  
« la maîtrise des coûts du foncier dans les 
opérations de construction ». Des cinquante 
mesures comprises dans ce rapport, six ont 
été traduites en une proposition de loi 
« visant à réduire le coût du foncier et à 
augmenter l’offre de logements accessibles 
aux Français ». Son adoption à l’unanimité 
par l’Assemblée nationale démontre, si besoin 
était, la volonté de passer à l’action. 

Cette journée visait à présenter aux 
professionnels le contenu du rapport et de la 
proposition de loi Lagleize ; recueillir leur 
avis sur les différentes mesures envisagées 
à l’aune de leurs expériences ; esquisser 
ensemble quelques pistes pour aller au-delà. 

La journée s’est déroulée en trois temps :
 

-  un atelier abordant les mutations du 
foncier : « où construire ? » ;

-  un atelier traitant de la propriété : 
« quelles nouvelles formes 
d’accession ? » ;

-  une table ronde finale, en présence du 
député.

Spontanés, positifs et honnêtes, les débats 
ont permis une prise de recul collective, et 
appellent à être prolongés. 

Avant-propos

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2336_proposition-loi
https://www.youtube.com/watch?v=PedMVOV8myY
https://www.youtube.com/watch?v=KubfmHBZiDo
https://www.youtube.com/watch?v=KubfmHBZiDo
https://www.youtube.com/watch?v=et5znTOmdvo
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Temps 1 

Où construire ?

Intervenants 

Dominique Alba  Directrice générale de l’APUR

Benjamin Aubry Architecte-urbaniste, co-fondateur d’Iudo

Najoua Benfella  Directrice des Financements à la Banque des 
territoires IDF

Gilles Bouvelot  Directeur de l’Établissement Public Foncier 
Île-de-France

Dominique Givois   Directeur général de la SEM Ville 
Renouvelée

Charles Hazet  Directeur général de l’agence d’urbanisme 
et de développement Clermont Métropole

Lise Mesliand  Directrice déléguée Projets urbains chez 
Linkcity

Guillaume Pasquier Directeur du développement du groupe ECT

Jean-Luc Poidevin  Conseiller de la direction générale de 
Nexity

 
Modérateur

Sarah Wertheimer  Fondatrice de la société De la friche au 
projet et vice-présidente de l’association 
AMO et Vice-Présidente de l’association AMO

https://www.youtube.com/watch?v=PedMVOV8myY
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Dominique Alba
Directrice générale de l’APUR

Le SDRIF estime le besoin de logements à 70 000 par an. Ce 
chiffre est aujourd’hui atteint par le flux de production mais des 
problèmes persistent. La contrainte financière pèse lourdement 
sur les ménages : en 35 ans, le prix des appartements a été 
multiplié par 7, les loyers par 6,2 ou 6,3, tandis que les revenus 
des Franciliens n’ont augmenté que de 4,2%. L’application de 
la loi SRU* qui dicte à l’échelon communal un rééquilibrage 
territorial du parc social ne compense pas ce décrochage. La 
densification des quartiers de gares va dans le bon sens. Ce 
sont pour la plupart des projets qui relèvent du contrat de ville, 
se développent dans le cadre de ZAC. Le diffus, notamment 
pavillonnaire, qui s’élabore dans le cadre des PLU et au sein 
du tissu existant, produit quant à lui une offre totalement 
décorrélée des objectifs de non-artificialisation des sols, de 
mixité fonctionnelle, de rééquilibrages territoriaux… Le flux de 
production pâtit également de son inadéquation à la demande. 
Celle-ci, de plus en plus diversifiée, est alimentée par les 
familles recomposées, monoparentales et le vieillissement de 
la population. En ce qui concerne le parc existant, la vacance 
dans la métropole s’élève à 6%, comme dans Paris. Mais à 
cela, s’ajoute la sous-occupation (résidences secondaires, 
logements insalubres et non-utilisés) dont le taux est de 4% 
dans la métropole, et dépasse les 10% dans Paris. En somme, il 
faut protéger et occuper plus le parc de logements existant, 
occuper mieux les surfaces déjà urbanisées.

*  La loi SRU (relative à la solidarité et au renouvellement urbain) a été adoptée en 
2000. Elle a modifié en profondeur le droit de l’urbanisme et du logement. L’article 
55, le plus notoire, oblige les communes de plus de 3500 habitants, et de plus de 1500 
habitants dans l’agglomération parisienne, à disposer d’ici 2025 d’un nombre minimum 
de logements sociaux, généralement 20% de leur parc résidentiel. 

«  En Île-de-France, le besoin de logements 
neufs est estimé à 70 000 par an. Ce chiffre 
est aujourd’hui atteint mais des problèmes 
persistent. »

  Crise du foncier et du 
logement sont intimement 
liées. Quel état des lieux 
dressez-vous en Île-de-
France ?
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Dominique Givois
Directeur général de la SEM Ville renouvelée 

La transformation de l’entrepôt Macdonald *, que j’ai suivie 
de 2010 à 2015 lorsque j’étais directeur adjoint de la Semavip, 
est une opération si exceptionnelle qu’elle ne peut avoir valeur 
d’exemple. Sur une mégastructure logistique, que l’architecte 
de l’agence OMA assimilait à un porte-avion, un volume 
urbain équivalent à la moitié de l’Île-Saint-Louis a été installé. 
Nous étions face à une telle imbrication de droits que nous 
avons adopté, avec la Ville de Paris, une logique d’urbanisme 
contractuel. L’application stricte des règlements n’aurait pas 
permis la réalisation du projet. 

L’enjeu de la surélévation, rappelé par Jean-Luc Lagleize, c’est 
l’activation d’un gisement constructible qui existe en masse 
dans le diffus. Ce potentiel doit donc figurer dans le viseur 
des copropriétés, des bailleurs, des institutionnels, et il faut 
travailler à lever les blocages. La loi ALUR ** a permis d’avancer, 
mais de mon point de vue, la surélévation reste une opération 
complexe techniquement et juridiquement, particulièrement en 
site occupé. La réglementation, très stricte, a été conçue pour 
encadrer l’acte de construire en neuf, et elle est très sectorisée 
bureau / logement. Le rapport Lagleize va dans le bon sens, 
en proposant de supprimer des PLU la notion de programme 
au profit de celle de volume. Mais si j’avais une préconisation à 
faire, ce serait d’aller plus loin réglementairement dans la prise 
en compte de l’existant : sortir du prescriptif normatif, qui en 
soi n’a jamais produit de la qualité, pour aller vers une ville des 
possibles, en prenant le risque de l’imperfection.

«  Sortons du prescriptif normatif  
pour aller vers une ville des possibles. »

*   L’entrepôt Macdonald a été construit à Paris, le long du boulevard du même nom, à la 
fin des années 1960, pour l’entreprise de fret Calberson. Avec ses 616 m de longueur 
de façade, il était l’un des plus grands bâtiments de la capitale. Sa transformation 
a constitué la pièce maîtresse du grand projet de renouvellement urbain Paris Nord-
Est. Entaillée en son centre pour laisser passer le tramway, son impressionnante 
structure a été en majeure partie conservée, accueillant une quinzaine de 
programmes : plus de 1 100 logements, 32 500 m² de commerces, 28 000 m² de bureaux, 
16 000 m² d’activités, et 17 000 m² d’équipements publics.

**  La loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), adoptée en 2014, 
a supprimé́ le coefficient d’occupation des sols. Le COS fixait une densité́ bâtie 
maximale sur chaque parcelle, empêchant de réaliser la totalité des surfaces 
permises par les règles volumétriques du PLU. Elle a, de ce fait, facilité la mise en 
œuvre des surélévations.

  Dans son rapport, Jean-Luc 
Lagleize prévoit de faciliter 
les surélévations et de mettre 
en place un fonds friches. 
Qu’en pensez-vous ? 
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Gilles Bouvelot
Directeur de l’Établissement Public Foncier  
Île-de-France

Pour ma part, je suis favorable à la création d’un fonds friches. 
Mais de quelle friche parle-t-on ? Pendant longtemps en  
Île-de-France, nous avons recyclé des friches industrielles. En 
ce moment, les reconversions concernent les friches publiques 
– hospitalières et universitaires. Les friches commerciales 
constitueront le prochain grand gisement. J’exclue les friches 
agricoles qu’il s’agit plutôt de « réagricoliser ». Par ailleurs, 
l’économie des friches est très différente selon que l’on 
se trouve, ou pas, en zone tendue. Prenons l’exemple des 
hôpitaux. À Paris, dans le 5e ou le 14e arrondissement, nous 
n’avons pas de difficulté à trouver des opérateurs prêts à 
financer la réhabilitation, la dépollution, le désamiantage de 
tels sites... Dans le Val-d’Oise, c’est beaucoup plus difficile : 
les coûts de restructuration seront les mêmes qu’à Paris, mais 
on valorisera moins les m2 et on construira sans doute moins. 
Le bien aura donc une valeur quasi négative. Dans le premier 

«  Pour éviter les effets d’aubaine et 
d’éviction, le fonds friches ne devra 
s’intéresser qu’aux friches orphelines. »

«  Notre modèle économique, vertueux, capte 
l’argent de la construction pour revitaliser 
des fonciers abîmés. »

cas, en zone tendue, la priorité est plutôt de construire du 
logement. Une subvention publique ne ferait que renchérir 
le prix du foncier. Mais dans le second cas, le fonds rendrait 
possible la réinvention du site, y compris sa renaturation – 
une attente forte des citoyens. Ce fonds friches est donc 
nécessaire, mais il devra être calibré pour éviter les effets 
d’aubaine et d’éviction, en ne s’intéressant qu’aux friches 
orphelines. Quant à sa gestion, il me parait préférable qu’elle 
se fasse au plus près du terrain, en mobilisant le préfet, et à 
l’écoute d’une véritable expertise locale pour se prémunir des 
effets d’arrosage.

Guillaume Pasquier
Directeur du développement du groupe ECT 

Pour des raisons environnementales ou des usages récréatifs, 
la renaturation est, en effet, une aspiration à laquelle il 
est important de répondre. Elle participe grandement à 
l’acceptation des nouveaux développements de la ville. Le 
groupe ECT recycle les terres inertes et excavées issues des 
chantiers de construction. Nos clients sont les terrassiers qui 
nous rémunèrent pour s’en débarrasser. De notre côté, nous 
achetons des fonciers, les dépolluons le cas échéant, avant d’y 
mettre en œuvre le matériau récupéré. Nous remettons ensuite 
ces aménagements non bâtis à la collectivité contre euro 
symbolique. Ce modèle, vertueux, permet de capter l’argent de 
la construction pour revitaliser des fonciers abîmés.
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Charles Hazet
Directeur général de l’agence d’urbanisme  
et de développement Clermont Métropole

De mon point de vue, les métropoles telles que Clermont ne 
sont pas bien outillées pour élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie foncière efficace. Quelques éléments de contexte : 
50 000 habitants dans la ville, 300 000 habitants dans la 
métropole, une démographie dans la moyenne, de nombreuses 
familles avec enfants, et une offre foncière pléthorique 
en périphérie au détriment de la qualité paysagère et du 
développement durable. Nous avons, depuis 20 ans, en plein 
centre, une friche de 44 ha, deux fois la surface du parc des 
Tuileries. Des projets ponctuels ont émergé – un gymnase, un 
lycée, une halle d’artistes, 300 logements, un parc… – mais 
aucun projet d’ensemble n’a été initié pour faire muter cette 
friche. 

«  La création d’observatoires du foncier  
me semble un préalable indispensable. »

«  On a perdu un outil, la ZAD, qui permettait 
de figer les valeurs du foncier très en 
amont.»

  Quelles seraient vos 
propositions pour aller au-
delà de la proposition de loi ?

Dominique Givois

Selon moi, la manière dont on tient les valeurs, dès lors qu’il 
y a une intention publique de transformation, est primordiale. 
On sait que les mécanismes d’expropriation conduisent parfois 
au surenchérissement du foncier. Sur cet aspect, le rapport 
Lagleize ne va pas très loin. On a le sentiment d’avoir perdu 
un outil, la ZAD [zone d’aménagement différé], qui permettait 
de figer les valeurs très en amont, dès la définition du plan 
de transports, et d’éviter les surenchères au détriment de 
l’intérêt général. Deuxième point : le partage de la plus-value. 
On pourrait imaginer une taxe d’aménagement de district, un 
peu comme aux États-Unis, définie sur le long terme et créer 
une taxe foncière majorée qui permette de rentrer de la recette 
en amont.

Nous n’avons ni bases de données, ni véritable culture 
du foncier (peu de recours au droit de préemption et 
une faible pratique de la négociation), ni structuration 
suffisante du jeu d’acteurs (publics, parapublics et privés). 
La création d’observatoires du foncier me semble un 
préalable indispensable. Elle permettrait aussi de définir une 
stratégie, pourquoi pas régionale, en matière de logements, 
d’équipements, de transports, pour défendre un art de 
vivre urbain. Jean-Luc Lagleize préconise la création de ces 
observatoires à titre obligatoire en zone tendue – ce qui laisse 
sans outil les territoires qui, comme Clermont Métropole, ne 
relèvent pas de cette catégorie mais en ont le plus besoin.
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Lise Mesliand
Directrice déléguée Projets urbains, Linkcity

A priori, nous sommes tous d’accord : nous devons construire 
beaucoup, de manière durable, de bons logements, qui 
permettent une mobilité résidentielle. Pourtant, il arrive que la 
puissance publique organise la surenchère de ses terrains lors 
des consultations. Comment élaborer des projets de qualité si 
la valeur du foncier n’est pas maitrisée ? Les appels d’offre ne 
nous posent pas de problème, ils peuvent être stimulants. Mais 
il faut se donner un cadre, se fixer des objectifs communs. 
Un promoteur a tout intérêt à ce qu’il y ait de bonnes règles, 
bien établies, et des cahiers des charges qui disent les choses. 
L’expérience montre que le secteur privé peut apporter de 
l’agilité, de la rapidité mais il faut pour cela qu’un cadre soit 
donné.

Jean-Luc Poidevin
Conseiller de la direction générale de Nexity

Deux autres leviers permettraient de faire baisser le prix du 
logement : réduire la fiscalité, qui représente aujourd’hui 42% 
du prix de revient d’une opération, et réduire les coûts de 
travaux en promouvant des modes constructifs plus innovants. 
Il y a, à mes yeux, une forme d’hypocrisie française à maintenir 
de tels niveaux de taxation, tout en réclamant toujours plus 
de logements. Nous avons réussi, dans le cadre des quartiers 
ANRU, à obtenir des TVA abaissées à 5,5% : cela crée un fort 
effet de levier car cela redonne de la solvabilité à l’acquéreur.

«  Pour élaborer des projets de qualité, 
il faut se donner un cadre, se fixer des 
objectifs communs.»

«  Réduire la fiscalité et les coûts de travaux 
permettraient de faire baisser le prix du 
logement.»
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Najoua Benfella
Directrice des Financements,  
Banque des territoires IDF

La Banque des territoires a également un rôle à jouer dans le 
financement de produits à risque sur le segment du logement. 
Nous ne cherchons pas à sortir rapidement de nos actifs : le 
temps est notre avantage compétitif. Nous sommes capables 
d’accompagner les porteurs de projets très en amont, de laisser 
à la ville le temps de se créer et aux projets de s’installer.

«  La Banque des Territoires est capable de 
laisser du temps à la ville : c’est notre 
avantage compétitif.»

Gilles Bouvelot
À l’EPF, nous pensons que les chartes qualité*, qu’on appelle 
aussi chartes promoteurs, peuvent contribuer à l’amélioration du 
logement. Sur le volet de la mixité notamment, elles complètent 
utilement les PLU, qui ne précisent pas la nature des besoins 
(logement familial, social, etc.). Mais ce dispositif se développe 
encore peu, et les chartes, parfois trop détaillées, peuvent être 
contre-productives. Pour garantir l’équilibre social de l’habitat, il 
faudrait créer un outil qui s’annexe au PLU, quelque chose qui ne 
soit pas une charte pointilleuse mais une sorte de règle du jeu sur 
l’équilibre social de l’habitat.

*  Les chartes qualité sont des documents rédigés par les communes ou les 
agglomérations. Elles définissent le cadre des attentes en matière de logement neuf, 
pouvant aller de l’éclairage naturel des pièces à la fonctionnalité des parties 
communes, en passant par la qualité environnementale de la construction ou le prix de 
vente au m2. Elles sont signées par les promoteurs, qui s’engagent à les respecter.

«  Considérons les situations pour ce qu’elles 
sont et passons à la planification inventive.»

Dominique Alba

Les outils d’urbanisme façonnés par la situation d’après-guerre ne 
correspondent plus à l’objectif actuel. Aujourd’hui, il s’agit avant 
tout d’améliorer l’existant d’un point de vue environnemental et 
qualitatif. On a déjà beaucoup construit : 50% du parc est sorti de 
terre entre les années 50 et 80, après l’urbanisme social et avant 
les réglementations thermiques. Considérons les situations pour 
ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles devraient être. Passons de 
la planification normative (PLU) à la planification inventive, comme 
la pratiquait en son temps Haussmann.

  La majorité des ménages  
vit dans le parc existant.  
Que faire pour l’améliorer ? 
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Benjamin Aubry
Architecte-urbaniste, fondateur d’Iudo

Iudo, la startup que j’ai cofondée, participe à la mutation 
du tissu pavillonnaire en aidant les propriétaires fonciers à 
développer des projets immobiliers sur leur propre terrain. 
L’année dernière, nous avons ainsi accompagné huit ménages à 
Arcueil, en proche banlieue parisienne. Ces projets présentent 
un énorme avantage, qui facilite leur financement : le terrain est 
à disposition, il n’y a pas de problématique de charges foncières 
de 20-30-60%, les rentabilités peuvent être importantes. En 
Île-de-France, il suffirait de mobiliser 1% des propriétaires de 
pavillons pour construire 15 000 logements. Dans les faits, 
chacun fait les choses dans son coin, et peu de dossiers sont 
déposés car les PLU, très complexes, s’opposent de manière 
inhérente à l’évolution du bâti pavillonnaire. L’ingénierie de 
projet que nous proposons permet de dépasser ces freins, mais 
pour renforcer la mobilisation des petits propriétaires, il y aurait 
des voies complémentaires à explorer. On pourrait imaginer la 
création d’un statut d’habitant-promoteur, associé à un certain 
nombre de droits et de devoirs (qualité, surface etc.). Un fonds 
d’amorçage pourrait également aider les propriétaires à payer 
les coûts des études préalables. 

«  En Île-de-France, il suffirait de mobiliser 
1% des propriétaires de pavillons pour 
construire 15 000 logements.»

Temps 1

Le mot de la fin
Parmi les cinquante mesures présentées 
dans le rapport au Premier ministre de 
Jean-Luc Lagleize sur « la maîtrise des 
coûts du foncier dans les opérations de 
construction », celles visant à faciliter 
les surélévations et la reconversion des 
friches sont reçues favorablement par les 
professionnels réunis lors de cet atelier. 
Les bases de données fiables en matière de 
foncier semblent manquer cruellement aux 
opérateurs : la mise en place d’outils tels 
que les observatoires, préconisée dans le 
rapport, est également bien accueillie. 
Constatant la mutation du foncier, tous 
s’accordent sur le nouveau paradigme de la 
construction de la ville sur la ville et sur 
la nécessité de travailler de manière moins 
cloisonnée et centralisée, plus collaborative 
et horizontale, pour relever les défis 
actuels. Car la lutte contre la spéculation 
foncière, même en faveur de la construction 
de logements, ne permet pas de traiter la 
question pourtant fondamentale de la qualité. 
Comment améliorer la qualité architecturale 
et environnementale des logements neufs et du 
parc ancien ?
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Intervenants 

Najoua Benfella  Directrice des Financements de Banque des 
territoires IDF 

Christian Chevé  Président de La Coopérative foncière 
francilienne

Mahbob Haghighi  Directeur juridique de Linkcity

Xavier Lépine Président de La Française

Martin Lepoutre   Architecte, co-commissaire de l’exposition 
Zurich : Les Coopératives réinventent le 
logement social

Guy Leré  Responsable du département Logement 
social, Prescription et Collectivités 
Locales de La Confédération nationale du 
Crédit mutuel

François-Xavier Directeur de la Soliha Nouvelle-Aquitaine 
Leuret

Michèle Raunet  Notaire associée de l’étude Cheuvreux 

Jean-Luc Texier  Avocat associé, CMS Francis Lefebvre

 
Modérateur

Philippe Grall  Président de l’institut de formation des 
élus de la République, co-rapporteur du 
rapport Lagleize

Temps 2

Quelles nouvelles  
formes d’accession  
à la propriété ?

https://youtu.be/KubfmHBZiDo
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Michèle Raunet
Notaire associée, étude Cheuvreux 

En tant que notaires, nous sommes sollicités pour élaborer de 
nouveaux montages facilitant l’accès à la propriété, notamment 
des classes moyennes qui peinent dans les villes chères. On 
vient à nous avec l’idée qu’il faut compléter le volet locatif de 
la politique du logement par un volet accession. Soit dit en 
passant, on ne nous pose jamais la question de l’intérêt même 
d’accéder…

Jean-Luc Tixier
Avocat associé, CMS Francis Lefebvre 

La dissociation du foncier et du bâti est bien connue. En 
France, elle adopte traditionnellement la forme du bail 
emphytéotique, encore pratiqué de nos jours (cf. les Hospices 
civils de Lyon). La notion de propriété partielle n’est donc pas 
une nouveauté mais, depuis plus de dix ans, elle fait l’objet d’un 
bouillonnement créatif, initié avec le pass foncier* en 2006.

Derrière l’impression de carcan et d’intangibilité du droit de 
la propriété, se dessine des brèches d’innovations, mobilisant 
une ingénierie juridique, fiscale ou financière. Une diversité de 
dispositifs se sont ainsi développés : des outils anti-spéculatifs 
pour faire baisser les prix et accompagner la pleine accession, 
des outils de dissociation et de démembrement du foncier 
et du bâti, des outils d’accession progressive, partielle ou 
temporaire à la propriété.

«  L’intérêt même d’accéder à la propriété 
n’est jamais questionné. »

  Quelles sont les dernières 
évolutions du droit à la 
propriété et des droits réels 
immobiliers ?

*  Le pass foncier est un dispositif de propriété différée réservé aux primo-accédants. 
Il vise à soutenir les ménages à revenus modestes qui souhaitent acquérir un logement 
neuf. L'opération se réalise en deux temps : l'accédant finance d’abord le coût de la 
construction de sa maison, puis achète le terrain appartenant à la structure qui 
assure le portage foncier. Le rôle de celle-ci consiste à acheter le terrain pour le 
mettre à disposition dans le cadre d'un bail à construction avant de le revendre à 
l’accédant au prix d'origine indexé.
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Le deuxième jalon, c’est en 2014, suite à la flambée des prix à 
Paris, la création du BRILO*. Inspiré du bail emphytéotique, le 
BRILO est, contrairement à son modèle, doté d’un volet anti-
spéculatif qui limite les possibilités de cession du bail par le 
preneur. Il n’a pas eu le succès escompté. Le nouveau cadre 
légal de la dissociation repose depuis la loi ALUR, sur les OFS 
[offices de foncier solidaires]. Ces opérateurs fonciers, via des 
BRS [baux réels solidaires] et contre redevance, consentent 
des droits réels immobiliers sur des terrains dont ils restent 
propriétaires. Le bail peut être pris par un bailleur social ou un 
investisseur privé, qui construit ou réhabilite. Le point fort du 
dispositif se situe là : à chaque fois que ce tiers va céder son 
bail ou louer à un occupant, le contrat qui le lie à l’organisme 
foncier se trouve « rechargé » pour une durée équivalente à 
sa durée initiale. La création des OFL [offices fonciers libres] et 
du BRL [bail réél libre] proposée par M. Lagleize doit permettre 
de généraliser au logement libre ce qui a été engagé à petite 
échelle pour le logement social.

Le démembrement des immeubles facilite également 
l’accession. Un exemple : une ordonnance de 2019 permet 
désormais aux locataires d’HLM de devenir propriétaires de leur 
appartement, mais pas des parties communes qui restent la 
propriété de l’office. Le dispositif suspend pendant un moment 
la bascule vers la copropriété. 

L’idée d’accéder progressivement à la propriété est une 
autre grande piste, dont les prémices remontent à 1984, avec 
la location-accession. Dans un premier temps, l’occupant est 
locataire. Au terme de cette période de jouissance, il peut 
décider d’acheter ou de ne pas acheter son logement. S’il opte 
pour l’acquisition, il est, pendant le transfert de propriété, déjà 
associé à la gestion de l’immeuble et doit faire face à diverses 
charges, en tant que simili copropriétaire. Pour mémoire, il 
existait un système similaire pour les offices HLM.

*  Le BRILO (bail réel immobilier relatif au logement) est un bail de longue durée, 
proche du bail à construction et du bail emphytéotique. Il est destiné à favoriser 
la production des logements intermédiaires dans les zones tendues, marquées par un 
décalage croissant entre les prix du parc privé et ceux du parc social. Permettant 
de dissocier le foncier du bâti, il confère au preneur des droits réels en vue de la 
location ou de l’accession temporaire à la propriété.

 «  Depuis plus de dix ans, la notion 
de propriété partielle fait l’objet  
d’un bouillonnement créatif. »

Martin Lepoutre
Architecte, co-commissaire de l’exposition Zurich : 
Les Coopératives réinventent le logement social 

On recense sur le territoire helvétique 56% de locataires, 34% 
de propriétaires et un troisième secteur dont l’évolution tend 
à augmenter. Ce secteur, qui compte 160 000 logements, c’est 
l’habitat coopératif. La ville de Zurich, haut placée dans le 
classement des villes offrant la meilleure qualité de vie, en est 
le creuset. 

«  À Zurich, la diversité typologique est 
énorme, permise par plus de 120 coopératives 
d’habitants »

  Quelles leçons tirer  
du modèle suisse ?
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Une coopérative est un groupe d’habitants, collectivement 
propriétaires d’un immeuble dont ils ont financé ensemble 
la construction. La ville et divers organismes se portant 
généralement caution, les coopératives accèdent à des 
conditions de financement très avantageuses. 

La forte implication, à la phase de conception, des 
coopérateurs permet d’expérimenter des façons d’habiter 
moins standardisées, plus diverses et adaptées à la demande : 
logement à destination des populations les plus fragiles 
(personnes âgées, ménages pauvres), habitat communautaire, 
etc. La diversité typologique est énorme, permise par plus de 
120 coopératives. La politique du logement de la Ville poursuit 
trois buts, interdépendants les uns des autres : maintenir son 
attractivité, maintenir sa stabilité politique et sociale, prévenir 
une envolée du marché. 

  À quels types d’accédants  
le BRS s’adresse-t-il ?

François-Xavier Leuret
Directeur, Soliha Nouvelle-Aquitaine

Je repère quatre types d’accédants. Première catégorie : les 
ménages dits « très modestes » qui ne peuvent absolument 
pas devenir propriétaires sur des marchés tendus, même s’ils y 
aspirent. Deuxième catégorie : les ménages dits « modestes », 
qui souhaitent devenir propriétaires sans être étranglés. La 
troisième catégorie est dite « libre » : des ménages qui n’ont 
pas envie de mettre tous leurs œufs dans le même panier. La 
quatrième catégorie est celle des mobiles : des ménages qui 
enchainent plusieurs achats/ventes au cours de leur vie. 

Renouveler les formes d’accession aujourd’hui nécessite 
de prendre en compte les évolutions comportementales. Les 
jeunes générations, les 30-40 ans, ont arrêté de penser en 
termes de patrimoine pour penser en termes d’usage. Pour eux, 
accéder à la propriété, ce n’est pas posséder un bien ancré sur 
un territoire, c’est accéder à un droit d’usage beaucoup plus 
large que ne le permet la condition de locataire. Ils revendiquent 
également la nécessité des communs, immobiliers, urbains et 
serviciels.

«  Les jeunes générations ont arrêté de penser 
en termes de patrimoine pour penser en 
termes d’usage. »
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  Comment se passe la mise  
en œuvre du BRS ?

Christian Chevé 
Président de La Coopérative foncière francilienne 

En tant qu’OFS, La Coopérative foncière francilienne recrée 
une offre d’accession sociale à la propriété, en zone tendue 
ou hyper tendue. Deux grands modèles d’OFS se dessinent. 
Le premier est porté par les collectivités locales qui 
subventionnent voire mettent à disposition gratuitement les 
fonciers, comme à Rennes. La Coopérative foncière francilienne 
appartient au second modèle : les fonciers sont apportés par 
des opérateurs, coopératives et organismes HLM dans notre 
cas, et sont achetés au prix de marché. Avec des fonciers qui 

Guy Leré 
Responsable du département Logement social, 
Prescription et Collectivités Locales à La 
Confédération nationale du Crédit mutuel 

peuvent atteindre 2000€/m2 en petite couronne, il était devenu impossible 
sur ces territoire d’équilibrer les opérations moyennes en PSLA [prêt social 
location accession, sachant que la réglementation impose dans le monde 
HLM un prix maximum de 5 000 €/m2. 

L’accession sociale nécessite une aide publique fiscale importante. 
Les élus hésitent à la subventionner car les ménages peuvent réaliser 
une plus-value à la revente, qui ne sera pas partagée avec la puissance 
publique. Ces préventions sont levées avec le BRS, les plus-values étant 
encadrées. Le prix de vente est fixé par l’OFS, qui ne souhaite surtout pas 
contribuer à la surenchère du foncier. 

Nous sommes accompagnés par la Banque des territoires, qui prête 
jusqu’à 80 ans. Nous bénéficions d’une TVA à taux réduit, et l’effet de 
dissociation permet, selon les produits, de réduire encore cette TVA. Nous 
pouvons ainsi proposer une offre de logement 30% en dessous du prix du 
marché libre.

«  Nous recréons une offre d’accession sociale 
en première couronne, où il était devenu 
impossible de monter des opérations. »
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Le Crédit mutuel a une culture forte du financement du 
logement social et du financement des accédants à la propriété 
dans le logement social. Nous nous sommes donc, tout 
naturellement, mis en ordre de marche pour accompagner les 
preneurs de BRS, et nous avons tenu à ne pas les pénaliser. 
Nous vérifions, bien sûr, qu’ils sont finançables, mais comparé 
à une accession et un financement classique, nous n’exigeons 
pas d’apport personnel plus important, ni ne proposons de taux 
plus élevé. 

J’espère que la communauté bancaire dans son ensemble 
s’appropriera ce dispositif. Pour l’instant, les banques sont peu 
nombreuses à s’y intéresser. Il est sans doute stratégique de 
convaincre les sociétés de caution qui garantissent plus de 
50% des financements à l’habitat. 

Najoua Benfalla
Il faut bien admettre que nous, acteurs financiers, regardons 
les OFS avec un peu de circonspection. Ce sont de nouveaux 
entrants dans un monde du logement social bien établi et 
que nous connaissons bien. Les OFS n’ont pas de fonds 
propres, ou du moins pas encore. Il faut les constituer pour 
pouvoir satisfaire aux obligations. Nous nous posons aussi 
la question de la solvabilité finale, et celle de la dégradation 
des copropriétés, une fois passée la décennale. Finalement, 
nous sommes convenus que c’est l’investisseur (OFS) qui se 
substituera au locataire (preneur de BRS) en cas de défaillance 
et assurera les engagements sur 80 ans. Ceci nous a amené 
à bouger nos lignes et à nous positionner aussi en tant 
qu’investisseur potentiel.

  Peut-on imaginer, dans 
le droit commun, d’autres 
formes d’accession ?

Mahbod Haghighi 
Directeur juridique de Linkcity 

Ce que je vais vous présenter est une sorte de concept-car. 
Personne ne l’a jamais vu rouler, mais ce n’est pas pour autant 
qu’il ne roulera jamais ! Le groupe Bouygues Construction a 
souhaité élaborer un nouveau montage juridique, qui permette 
de vendre du logement 20% moins cher, mais qui ne remette 
en cause ni le prix d’acquisition du terrain, ni la marge du 
promoteur, ni les coûts de construction. Dissocier les murs 
et le logement permet d’atteindre cet objectif. Pour cela, 
il faut inventer le droit de ce nouveau type de logement 
« sans les murs », et essayer d’échapper à la copropriété 
puisque les parties communes empêchent cette dissociation. 
Acte de vente, cahier des charges pour le fonctionnement 
de l’immeuble, maîtrise des questions d’hypothèque : 
aujourd’hui le montage est complètement opérationnel. Le 
verrou que nous n’avons pas réussi à lever est psychologique. 
L’enquête d’opinion que nous avons menée montre qu’il y a 
un investissement affectif fort de la propriété, parce qu’on la 
transmet à sa descendance. Les conclusions de ce sondage 
n’ont pas rassuré les investisseurs, qui restent encore frileux.

«  Dissocier les murs et le logement permet de 
vendre 20% moins cher. »
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Xavier Lépine 
Président de La Française 

La Française a inventé la flexipropriété, une alternative à 
la location et à la pleine propriété visant à répondre aux 
évolutions sociétales : familles décomposées-recomposées, 
couples sans enfant, parcours professionnels de moins en 
moins linéaires, moindre attachement à la propriété au profit de 
la qualité d’usage… La flexipropriété fonctionne sur le principe 
de l’emphytéose : pendant 50 ans, le flexipropriétaire a la 
possibilité de louer ou prêter son logement, de le vendre ou de 
le transmettre la durée restante de son titre de propriété. Nos 
logements sont commercialisés par nos partenaires, à un prix 
de 30 à 40 % moins cher que la propriété classique. La charge 
de remboursement du prêt contracté par le flexipropriétaire 
est équivalente à un loyer. Tous les ans, la valeur du logement 
va diminuer de 2%. Si vous achetez pour 50 ans et que vous 
décidez finalement de vendre au bout de 10 ans, vous repartez 
avec un chèque de 30% du prix payé. Le dispositif a beaucoup 
de succès dans la banlieue lilloise où, en l’espace de quelques 
mois, 200 familles ont acquis un bien par ce biais.

«  La Française a élaboré la flexipropriété, 
sans recours aux subventions et dans un 
cadre réglementaire classique. »

Temps 2

Le mot de la fin
La proposition de loi du député Jean-Luc 
Lagleize, à travers les OFL et le BRL, veut 
ouvrir à tous les ménages la possibilité 
d’acheter le bâti de leurs logements, en 
restant locataires du foncier. OFL et BRL 
procèdent de la même logique que les OFS et 
le BRS, créés par la loi ALUR. Cependant, 
la suppression du plafond de ressources 
change la nature et l’ambition du dispositif. 
Il ne s’agit plus seulement de doter les 
collectivités d’un outil d’aide aux ménages 
disposant de revenus insuffisants pour 
accéder à la propriété sur certains marchés 
particulièrement tendus, mais d’introduire 
une nouvelle modalité généralisée d’accès à 
la propriété. 

Pour autant, les professionnels interrogés 
lors de cet atelier préconisent de prendre le 
temps de l’analyse et du retour d’expérience, 
avant cette généralisation. De plus, ils 
appellent de leurs vœux un élargissement de 
la réflexion sur la propriété, au regard des 
évolutions comportementales et englobant 
les formes alternatives d’accession qui se 
développent actuellement. 
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Intervenants 

Benoist Apparu  Ancien ministre délégué au Logement, 
président d’In’li

Jean-Marc Bichat Architecte, JAM

Gilles Bouvelot  Directeur de l’établissement public foncier 
Île-de-France

Christian Chevé  Président de La Coopérative foncière 
francilienne

Cyril Ferrette  Vice-Président Immobilier résidentiel de 
Nexity

Bruno Cheuvreux Associé fondateur de l’étude Cheuvreux

Thierry Laget Directeur général délégué de CDC Habitat

Jean-Luc Lagleize  Député de la 2e circonscription de la Haute-
Garonne, auteur du rapport au Premier 
ministre La Maîtrise des coûts du foncier 
dans les opérations de construction

Xavier Lépine Président de La Française

Thierry Tuot Conseiller d’Etat

 
Modérateur

Martin Duplantier  Architecte-urbaniste, fondateur de l’agence 
Martin Duplantier Architectes et président 
de l’association AMO

Temps 3

La table ronde

https://youtu.be/et5znTOmdvo


38 39Foncièrement cher ? — Conférences du 4 mars 2020 Architecture et Maîtres d’Ouvrage (AMO) & Études Cheuvreux

Bruno Cheuvreux
Associé fondateur de l’étude Cheuvreux 

L’association Architecture et Maîtres d’ouvrage et l’étude 
Cheuvreux s’accordent sur l’idée que le fait urbain doit être 
repensé, et que c’est une impérieuse nécessité. Revisiter le 
concept de ville, en le regardant notamment à travers le prisme 
du logement, exige de réunir l’ensemble des acteurs, d’agréger 
les retours d’expérience, de travailler tous de façon loyale. Dans 
les deux ateliers organisés précédemment, il est frappant de 
constater l’importance de l’expérimentation. Si le socle de la 
loi reste nécessaire, ce n’est pas forcément d’elle qu’émergera 
l’innovation, mais plutôt de son imbrication avec le contrat. 
Gageons que nous aurons, un jour, des lois sur le logement 
qui soient les plus cohérentes possibles, et permettent 
un maximum de liberté conceptuelle dans l’élaboration 
contractuelle.

Jean-Luc Lagleize
Député de la 2e circonscription de la Haute-Garonne, 
auteur du rapport au Premier ministre La Maîtrise des 
coûts du foncier dans les opérations de construction 

D’où viennent ce rapport et la proposition de loi qui en 
découle ? À l’origine de tout cela, il y a mon expérience de 
directeur de la société foncière de la métropole de Toulouse. 
J’ai pu constater que le foncier est assez mal maîtrisé par 
les élus, dont les pratiques contribuent à la spéculation. Les 
chiffres sont frappants : le prix du foncier a augmenté de 71% 
en 10 ans. Il peut représenter dans les zones tendues entre 30 
à 58% du prix de revient de l’opération immobilière. La loi ELAN* 
visait à faire baisser le coût de la construction, mais ce n’est 
qu’une composante du prix du logement. J’estimais qu’il fallait 
aller plus loin, en luttant contre la spéculation foncière. Le 
Premier ministre, à la demande de Julien Denormandie [ministre 
auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et 
du Logement] m’a donc confié une mission sur le sujet. 

«  Ce n’est pas forcément de la loi qu’émergera 
l’innovation, mais de son imbrication avec 
le contrat. »

*  La loi ELAN, portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
a été promulguée fin 2018. Elle comprend toute une série de mesures visant à 
simplifier les procédures d’aménagement et les normes d’urbanisme, à réformer le 
secteur du logement social, à favoriser la diversification de l’offre et la mobilité 
résidentielle, à améliorer la qualité des logements…
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J’ai adopté une méthode de travail relativement simple. 
J’ai cherché à rencontrer un maximum d’acteurs de la 
construction, au total 234 personnes, et je suis allé sur le 
terrain à Lille, Rennes, Toulouse. Mon rapport compte plus de 
cinquante propositions, qui s’équilibrent entre mesures fiscales 
et techniques. Plus de la moitié des propositions sont des 
outils à destination des maires. Je l’ai remis fin novembre 2019. 
Puis, profitant de la niche parlementaire du groupe Modem, 
j’ai présenté six mesures phares. La proposition de loi a été 
votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 28 novembre. Elle 
a ensuite été examinée par la commission technique du Sénat 
qui y a apporté des modifications substantielles. Le texte doit 
passer en séance le 1er avril 2020*. Pendant les mois à venir, je 
prévois de travailler sur les mesures fiscales, que je n’ai pas pu 
intégrer à la proposition de loi, avec les services de Matignon 
puis de Bercy.

*  Cette table ronde s’est tenue le 4 mars 2020, quelques semaines avant le début du 
confinement lié à la pandémie de COVID 19. La séance mentionnée a été reportée.

«  Le prix du foncier a augmenté de 71% en 10 
ans. Il peut représenter jusqu’à 58% du prix 
de revient de l’opération immobilière. »

«  Une fois le foncier cédé, nous ne pouvons 
plus réguler. Il est donc nécessaire que des 
organismes fonciers s’en chargent à notre 
suite. »

«  Le modèle des OFS est aujourd’hui pleinement 
opérationnel mais doit être consolidé. »

Gilles Bouvelot
En Île-de-France, on n’a jamais construit autant de logements. 
Pour donner un ordre d’idée : les fonciers que nous avons 
recédés en 2019 permettront la création de plus de 7000 
logements. Il n’y a donc pas, contrairement à ce que l’on dit, de 
raréfaction du foncier, mais bien une mutation. La quasi-totalité 
de notre stock foncier est aujourd’hui constitué de terrains 
déjà artificialisés (actifs immobiliers ou friches). 

Christian Chevé

Créée en 2017, notre OFS est aujourd’hui pleinement 
opérationnel. Nous travaillons avec une vingtaine d’organismes 
HLM et quelques bailleurs sociaux (I3F, CDC Habitat) très 
motivés. Toutefois, nous devons bien veiller à ne pas acheter 
le foncier au-delà du prix de marché. Nous manquons de 
bases de données fiables, à la manière de celles diffusées 
par les notaires. La création d’observatoires est nécessaire. Il 
serait bon, également, que chaque EPCI engage une analyse 
beaucoup plus fine des besoins et du volume de production à 
développer sur le territoire, pour commencer à peser sur les prix 
de l’immobilier. Enfin, il faudrait que les banques accompagnent 
plus massivement ces nouveaux dispositifs. Le Crédit Mutuel 
joue le jeu, la Caisse d’Épargne devrait bientôt suivre. Qu’en est-
il des autres organismes bancaires ? J’accueille la proposition 
d’élargir le modèle des OFS avec intérêt mais je crains qu’on ne 
le déstabilise en se précipitant : il faut d’abord le consolider. 

Un EPF est un transformateur de foncier. Nous revendons des 
charges foncières, c’est-à-dire des droits à construire, qui 
peuvent être associés à un volume ou à une durée. Le foncier 
s’entend désormais comme un droit d’usage dans l’espace et 
dans le temps. La ville que nous voulons tous, mixte, résiliente, 
décarbonée, nécessite ce type de montage. 

En tant qu’acteur public, nous avons en outre une 
mission de régulation. Nous n’organisons aucune enchère, et 
établissons des réserves foncières, autour des futures gares 
du Grand Paris Express notamment, pour enrayer la spéculation. 
Cependant, une fois le foncier cédé, nous ne pouvons plus 
réguler. Il est donc nécessaire que d’autres acteurs s’en 
chargent à notre suite, tel que les organismes fonciers, 
solidaires ou libres.
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Thierry Laget
Directeur général délégué de CDC Habitat 

Dans un contexte de flambée des prix, nous réagissons en 
développant du logement intermédiaire. On a tendance à 
l’oublier mais ce type de logement, certes locatif, a aussi 
vocation à être vendu. Au bout de 10, 15 ans ou plus, le locataire 
peut devenir propriétaire dans des conditions préférentielles. 
C’est un mode d’accession à la propriété qui pourrait être 
massif. La moitié des Franciliens relève de la catégorie du 
logement intermédiaire. Il est urgent d’aider ce segment de la 
population à se loger. 

D’autre part, nous expérimentons beaucoup avec les 
organismes HLM qui, pour passer le cap de la loi ELAN, sont 
très demandeurs d’outils de co-développement. Nous mettons 
en place, par exemple, de l’usufruit locatif social dans les QPV, 
alors que cet outil est d’ordinaire employé en zone tendue. Une 
fois ces quartiers restructurés, on basculera de l’offre sociale à 
l’accession. Autre exemple : nous utilisons l’outil OFS pour de la 
vente en bloc, et contractons des BRS avec des organismes de 
logement social. 

«  Pour développer l’offre de logement, il faut 
augmenter les capacités opérationnelles des 
outils déjà en place, en faisant dialoguer 
tous les acteurs. »

Plus généralement, pour développer l’offre de logement, il me 
semble qu’il faut augmenter les capacités opérationnelles 
de tous les outils déjà en place, en faisant dialoguer tous les 
acteurs. Mais je veux redire ici l’importance d’une politique 
foncière publique, basée sur des documents d’urbanisme 
opérationnels comme les DIA. Il n’y a pas de politique foncière 
sans politique d’urbanisme, et réciproquement. La fiscalité 
demeure un angle mort de la réflexion. Or je ne pense pas qu’il 
soit possible de s’attaquer au problème du logement sans 
réviser les valeurs immobilières qui datent de 1967 – révisions 
qui sont d’une difficulté politique sans nom. 

«  Les banques suédoises ou hollandaises 
prêtent à la personne et sur le bien : cela 
fait baisser de 35% le coût d’acquisition 
d’un logement. »

Xavier Lépine

Les causes de la hausse des prix depuis des années ne sont 
pas prêtes de disparaitre : allongement de la durée de vie, 
décomposition des familles, métropolisation… Pour élargir la 
capacité d’emprunt des ménages, il faut diversifier les modèles 
financiers en profitant des taux d’intérêts bas. Que font les 
banques suédoises ou hollandaises, soumises aux mêmes 
réglementations que les banques françaises ? Elles font des 
prêts partiellement perpétuels, c’est-à-dire qu’elles prêtent à 
la personne et sur le bien. L’emprunteur rembourse la moitié 
du crédit sur vingt ans et le reste du solde au moment de la 
revente. Cela fait baisser de 35% le coût d’acquisition d’un 
logement.
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Benoist Apparu
Ancien ministre délégué au Logement, président d’In’li 

Il faut que le monde de l’immobilier arrête de penser loi et 
argent public. La question n’est pas tant de faire baisser les 
prix que de créer une offre intermédiaire. Il existe aujourd’hui 
trois produits de logements locatifs (logement social, 
intermédiaire et libre) et deux produits d’accession (accession 
sociale et libre). Ne peut-on, tout simplement, imaginer une 
accession progressive ? C’est une solution qui ne demande pas 
d’argent public, pas de nouvelle loi, et qu’on peut mettre en 
œuvre tout de suite. On parviendrait ainsi, par de l’ingénierie 
financière et juridique, à solvabiliser toute une nouvelle 
clientèle, qui n’aurait plus à arbitrer entre qualité de vie et 
investissement. 

Cyril Ferrette
Vice-Président Immobilier résidentiel de Nexity 

Revenons sur le prix d’un logement, dont les trois composantes 
principales sont les coûts de construction, le foncier et la 
fiscalité. Cette dernière ne doit pas être occultée. En France, 
quand j’achète un logement neuf, je paye 42% de taxe. C’est un 
choix politique qui en tant que tel, peut être discuté. 

Afin de permettre au plus grand nombre de se loger, nous 
préconisons pour notre part des baisses de TVA pour les primo-
accédants. Nous plaidons également pour une réforme de 
l’urbanisme, permettant d’augmenter la constructibilité.

«  Ne peut-on, tout simplement, imaginer une 
accession progressive ? »

«  Quand j’achète un logement neuf, je paye 42% 
de taxe. C’est un choix politique qui en tant 
que tel, peut être discuté. »
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  Cinq priorités pour refonder 
la politique du logement

Jean-Marc Bichat
Architecte, JAM 

Mon vœu est qu’on associe quantité et qualité – qualité 
d’usage et d’espace, qualité de construction, qualité urbaine, 
les trois étant indissociables. De mon point de vue, la 
production française actuelle est inhabitable ou du moins 
très difficile à habiter. L’optimisation des surfaces est telle 
qu’elle aboutit à la standardisation des plans. L’addition des 
normes réduit drastiquement la marge créative, détournant 
de nombreux architectes de l’exercice. Les prestations sont 
d’une grande médiocrité : impossible d’échapper, hors de Paris 
ou des marchés les plus tendus, à l’enduit gratté et la fenêtre 
PVC. Comment faire pour dégager de l’argent au profit de la 
qualité du bâti et du logement ? Comment font nos voisins 
européens ?

Quant à la qualité urbaine, elle ne se réduit ni à l’inscription 
du bâtiment dans l’espace public, ni à sa façade. La qualité 
urbaine, c’est la manière dont la transformation de la ville, le 
plus souvent sa densification, va s’inscrire dans le territoire et 
être acceptée. Voyez les poches d’hyperdensité qui atterrissent 
dans certaines villes sans aucun débat public : il ne faut pas 
s’étonner qu’elles soient rejetées par les habitants. Nous avons 
encore du chemin à faire.

Je trouve quand même assez réjouissant que personne ne 
se décourage ! Nous avons une capacité d’adaptation et de 
construction qu’il ne faut pas ignorer. Une chose est sûre : le 
grand soir techno, à la suédoise, qui permettra de construire 
500 000 logements du jour au lendemain, en baissant les 
impôts tout en augmentant les recettes, n’arrivera pas. En 
30 ans, le code de l’urbanisme a augmenté d’un facteur 5. Le 
résultat de cette forme d’allégresse administrative laisse pour 
le moins à désirer. À mon sens, cinq éléments sont à prendre en 
compte pour refonder la politique du logement.

«  Qualité d’usage et d’espace, qualité de 
construction, qualité urbaine : les trois 
sont indissociables »

Thierry Tuot
Conseiller d’État
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L’environnement
L’empreinte écologique, dont on entend parler tous les jours, 
c’est celle de notre façon d’habiter le monde. Il est temps de 
considérer le respect de l’environnement comme une donnée 
fondamentale. Cela soulève des questions de durabilité – ou de 
réparation de ce qui n’est pas durable. Nous avons devant nous 
la réhabilitation du parc pavillonnaire des années 70, qui n’a pas 
été construit pour durer 250 ans.

L’intimité
Le Corbusier disait « un logement, c’est l’endroit où l’on 
fait des enfants ». Cela renseigne sur la profondeur de 
notre relation au logement, qui n’est pas que patrimoniale 
ou économique. Un logement, je me répète, c’est une façon 
d’habiter le monde. Si nous ne prenons pas en considération, 
collectivement, la manière dont nous voulons habiter, nous 
aurons du mal à construire de bons logements. 

La beauté
Quand on demandait à Marcel Dassault « qu’est-ce qu’un bon 
avion ? », il répondait toujours « c’est un bel avion ». Il en va 
de même pour les logements. Il y a, dans la réinvention d’une 
forme de beauté dans l’habitat, un défi extraordinaire à relever 
pour la profession d’architectes et d’urbanistes.

La liberté
Imposer de manière autoritaire, comment et où construire ne 
peut plus fonctionner. Notre société est une société capable. 
Nous en avons élevé le niveau de compétences. C’est avec elle 
qu’il faut concevoir les choses.

La technique
L’ingénieur est aussi important que l’architecte. Nous ne 
pouvons pas continuer à raisonner en places de parking, quand 
la question désormais cruciale est celle des réseaux électrique.

Face à la révolution de l’information, aux transformations 
des modes de travail et de consommation, il faut savoir se 
poser de nouvelles questions.

La reconstruction de la ville sur elle-même commence 
par l’acceptation de ces cinq priorités. Nous pourrions ensuite 
imaginer une façon totalement différente de réglementer. 
Nous pourrions, par exemple, penser par finalité sociale, non 
par interdiction de faire. On nous dit que le logement doit 
être accessible aux personnes handicapées – et c’est bien 
vrai. Mais pourquoi ne pas s’en tenir là ? On pourrait dire aux 
constructeurs : « vous êtes responsables pour les 100 années 
qui viennent du fait que les handicapés pourront habiter ». 

Devons-nous organiser un Grenelle ? J’ai été rapporteur 
du Grenelle de l’environnement et ma tristesse est infinie. J’ai 
découvert qu’on avait enseveli l’élan social sous des normes et 
des textes. Si c’est ça le Grenelle, ne le faisons surtout pas ! 

C’est plutôt une forme d’élaboration collective qu’il faut 
parvenir à mettre en place, quelque chose qui, à partir de 
diagnostics partagés, permette d’entendre des aspirations. On 
rendrait ainsi à l’État la noblesse de sa mission d’origine, qui 
est d’être garant d’un fonctionnement social équitable et aux 
professionnels leurs rôles, sans aller contre le marché mais en 
lui indiquant les attentes de la société. Une phrase de Goethe, 
pour conclure : « on peut construire de très belles choses avec 
les pierres qui encombrent le chemin ».

«  Un logement, c’est une façon d’habiter  
le monde. »

«  Marcel Dassault disait qu’un bon avion  
est un bel avion : il en va de même pour  
le logement. »

«  Face à la révolution de l’information,  
aux transformations des modes de travail  
et de consommation, il faut savoir se poser 
de nouvelles questions. »

«  Il est temps de considérer le respect 
de l’environnement comme une donnée 
fondamentale. »
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Les professionnels réunis lors de cette 
journée approuvent globalement le travail 
accompli par M.Jean-Luc Lagleize. Au-delà 
des propositions, la méthode qui a prévalu 
à la rédaction de son rapport est tout 
particulièrement appréciée. D’une part, 
parce qu’elle a consisté à recueillir les 
retours d’expériences d’un large panel 
d’acteurs pour faire émerger des propositions 
opérationnelles. D’autre part, parce 
que divers champs d’actions – juridique, 
technique, financier, etc. – ont été envisagés, 
rompant avec l’approche sectorielle qui était 
devenue la règle après la loi SRU, dernière 
grande loi transversale sur les questions 
urbaines.

En conclusion
Le rapport Lagleize et la proposition de 
loi ne peuvent cependant être considérés 
comme un aboutissement, mais comme l’amorce 
d’une réflexion de plus grande ampleur sur 
le logement, à la lumière des évolutions 
de la société et à la mesure des défis 
environnementaux à relever. Au détour des 
échanges, de nombreuses questions qui 
débordaient du cadre de la lutte contre la 
spéculation foncière et de l’augmentation 
de l’offre de logement n’ont pas manqué 
d’être soulevées. Comment améliorer la 
qualité des logements ? Comment réglementer 
sans empiler les normes ? Comment attirer 
les investisseurs privés ? Pourquoi ne pas 
remettre en cause le primat de la propriété ?
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Tous les professionnels interrogés le 4 mars 
souhaitent poursuivre, ensemble, ce travail 
conceptuel. Comme le résumait lapidairement 
Dominique Alba : « il est impossible d’innover 
tout seul dans son coin ». Indispensables, 
ces échanges entre professionnels doivent, 
pour porter leurs fruits, se faire sur un 
mode horizontal, collégial, ouvert – le seul 
qui garantisse l’éclosion de propositions 
ambitieuses et concrètes, applicables sans 
lourdeurs juridico-administratives.

Propositions

1  Réduire la fiscalité d’une opération qui s’élève 
aujourd’hui à 42% du prix de revient d’une opération ; 
réduire les coûts de travaux en promouvant des modes 
constructifs plus innovants.

2  Éviter les surenchères de charges foncières lors des 
ventes de terrains publics en élaborant de nouvelles 
règles en amont.

3  Créer un statut d’habitant-promoteur associé à un 
certain nombre de droits et de devoirs pour mobiliser 
plus massivement les propriétaires de foncier ; 
mettre en place un fonds d’amorçage pour les aider  
à payer les coûts des études.

4  Partir des territoires et établir des diagnostics 
ancrés localement pour déployer une politique 
nationale.

5  Généraliser les chartes qualité, élaborées à la 
manière de règles du jeu, pour garantir l’équilibre 
social en matière de logement.  

6  Traiter d’emblée la question de la qualité, notamment 
environnementale ; ne plus s’en tenir à la seule 
question quantitative ; travailler de manière plus 
collaborative et horizontale.

7  Supprimer des PLU la notion de programme au profit de 
celle de volume ; aller plus loin réglementairement 
dans la prise en compte de l’existant.

8  Passer de la planification normative (PLU)  
à la planification inventive. 

9  Adopter une logique partenariale entre tous les 
acteurs.

10 Questionner le rapport à la propriété. 
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L’Étude Cheuvreux

Nous accompagnons les transformations de la ville et de ses dynamiques 
grâce à un savoir-faire reconnu auprès de tous ses opérateurs. C’est 
donc naturellement que nous nous engageons aux côtés d’AMO pour 
penser ensemble, de manière pérenne et innovante, le futur du secteur 
immobilier. Nos réflexions portent en particulier sur la construction, 
les modes d’accession à la propriété, l’organisation de l’espace urbain, 
l’aménagement, le logements, les usages.

Conjuguant expertise notariale, conseil et créativité juridique, 
Cheuvreux a la volonté d’être un acteur responsable et engagé au sein de 
sa profession. À ce titre, ses membres participent à de nombreux groupes 
de travail et de réflexion sur les mutations de notre environnement et les 
évolutions juridiques qui doivent en découler.

Avec près de 300 collaborateurs à Paris, Cheuvreux accompagne ses 
clients en les plaçant au cœur de sa réflexion. S’appuyant sur un modèle 
unique, le groupe a développé des savoir-faire de spécialiste dans cinq 
domaines : résidentiel, patrimoine, développement immobilier, financement 
immobilier, investissement & arbitrage.

Depuis 2018, Cheuvreux est aussi présent à Reims, Bordeaux et Lyon. 
Le groupe ambitionne de s’implanter dans d’autres grandes métropoles 
françaises d’ici 2022.

– 60 notaires

– 15 associés

– 5 domaines d’expertise

– 1 Lab dédié à l’innovation juridique

L’association AMO

L’association Architecture et Maîtres d’Ouvrage (AMO), association loi 
1901, est créée en 1983 à l’initiative de Jean-Pierre DUPORT. La création de 
l’association s’inscrit dans le prolongement de la loi sur l’architecture du 3 
janvier 977. L’architecture y est reconnue comme une valeur fondamentale 
du cadre de vie, une composante essentielle du bien-être social.

Depuis, AMO a pour mission d’une part de faciliter le dialogue 
entre celui qui commande et celui qui conçoit pour faire émerger des 
projets immobiliers de qualité, et d’autre part, de sensibiliser tous les 
professionnels de l’acte de bâtir à la culture architecturale et urbanistique.

La dynamique de renouvellement que connait aujourd’hui la 
commande nous invite à reconsidérer ce binôme au prisme des mutations 
actuelles de la profession. Au-delà du duo architecte/maitre d’ouvrage, 
des investisseurs, des usagers, des entreprises, des associations, des 
exploitants, des fabricants s’investissent autour de table de la fabrication 
d’une ville capable. Aujourd’hui, ce sont leurs visions, leurs inputs e leurs 
moyens qu’il s’agit de faire converger pour anticiper les nouveaux modes 
de vivre, de travailler, de se déplacer et de consommer, mais aussi de 
financer et construire la ville.

– 37 ans d’existence

– Près de 2000 adhérents

– 10 AMO Régionales 

– 1 éthique commune

Les organisateurs
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L’association AMO et l’étude Cheuvreux 
remercient chaleureusement tous  
les participants aux ateliers et  
à la table ronde du 4 mars 2020.

Liste des sigles et acronymes utilisés dans l’ouvrage 

ANRU  agence nationale pour la rénovation urbaine

BRL bail réel libre

BRS bail réel solidaire

DIA  déclaration d’intention d’aliéner 

EPF établissement public foncier

OFS organisme de foncier solidaire

OFL organisme foncier libre

PLU plan local d’urbanisme

PSLA  prêt social de location-accession

QPV quartier politique de la ville

SDRIF  schéma directeur de la Région Île-de-France

SEM société d’économie mixte

ZAC zone d’aménagement concerté

ZAD zone d’aménagement différé
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amo.asso.fr
www.cheuvreux.fr

http://amo.asso.fr
http://www.cheuvreux.fr
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