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Les Petits Déj’ sont des rendez-vous organisés par l’A’U, à destination 
des élus locaux et de ses partenaires. Construits sur la base de 
partage d’expériences autour d’un sujet d’aménagement, ils sont 
l’occasion de créer des lieux d’échanges et de débats intéressants.
Le mardi 1er décembre 2015, le Petit Déj’ était consacré à la 
question du foncier. Les maires des communes de Saint-Chaptes et 
Bouillargues sont venus témoigner de leurs expériences. 
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Le foncier constitue le poste de dépense d’une opération d’aménagement qui a le plus augmenté ces vingt 
dernières années. Il est donc primordial et avantageux pour les élus, de définir la position à adopter dans 
ce contexte. 
Avoir une veille et une stratégie foncières, ce n’est pas forcément faire l’acquisition systématique de tout 
foncier disponible, mais avoir un regard sur les opportunités, définir des orientations et être acteur du 
développement de sa commune. Cela permet une meilleure maîtrise du projet dans sa globalité (contenu, 
temporalité, coûts, aménagement).

Face à cette problématique à multiples facettes, l’élu a une carte à jouer en élaborant une véritable 
stratégie foncière pour sa commune : gérer le foncier disponible, acquérir des réserves ou des parcelles 
stratégiques à des coûts supportables pour la collectivité, renouveler ou étendre l’enveloppe urbaine, 
veiller sur les disponibilités foncières pour maintenir l’attractivité et l’accessibilité de la commune 
pour les habitants et les futurs résidents, s’appuyer sur les structures et l’ingénierie qui l’entourent. 

L’élu et le foncier

Le sujet

« Maîtriser le foncier pour aménager et développer le territoire » - agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne - décembre 2015
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L’expérience de saint-Chaptes

Saint-Chaptes est un village de 1 875 habitants situé au nord de Nîmes, aux portes de la 
Gardonnenque. Son souhait est d’avoir la capacité d’accueillir de nouveaux résidents et de 
maintenir une activité économique et des services sur la commune, tout en aménageant et 
préservant un cœur de village dynamique.

Méthode
Depuis une vingtaine d’années, la commune de Saint-Chaptes, au fil des différentes municipalités, a 
mis en œuvre une politique foncière volontariste menée en régie. La poursuite des investissements 
et acquisitions foncières est primordiale pour continuer à développer les équipements et à 
aménager la commune.
Différentes démarches de veille et d’acquisitions foncières ont été ou sont menées par la commune :

 h Achat de foncier puis revente à un privé.
 h Achat/revente ou don/don de foncier à un bailleur social, afin de garder une certaine maîtrise 

de l’opération d’aménagement.
 h Achat systématique des terrains en vente situés au bord du Gardon, pour prévenir du risque 

Inondation et dans la perspective d’aménager un parcours de découverte.
 h Achat de foncier pour l’aménagement d’un lotissement communal ou d’un programme de 

logements.
La Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole dont fait partie Saint-Chaptes, offre un 
appui juridique et du conseil à la collectivité dans ses différentes démarches.

Opérations réalisées 

L’Unité Commerciale et Artisanale (UAC)
La commune a été l’aménageur de cette opération mixte, associant activités économiques 
(artisanat et commerces), habitat (6 logements) et services (médecins, Centre ornithologique du 
Gard) d’un montant d’1,230 M€ pour une SHON (surface hors œuvre nette) de 1700m². Elle a 
bénéficié de subventions par le biais du FISAC, du FEDER, et de financement pour des logements 
sociaux.
Propriétaire des locaux et des espaces publics, la municipalité a vendu les locaux destinés à 
l’activité médicale dans le but de maintenir ces professionnels sur la commune et pour équilibrer 
l’opération. Géré à part, ce programme a fait l’objet d’un budget annexe au budget général de la 
commune.
Cette opération a permis de maintenir et de 
conforter une activité commerciale dynamique 
au cœur du village. Néanmoins, elle implique 
aussi la municipalité dans une gestion locative 
des logements et des locaux commerciaux, 
et engendre un engagement financier sur le 
long terme. Si l’équilibre financier était fragile 
au début, cette opération est aujourd’hui 
excédentaire. © A’U
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saint-Chaptes

Les berges du Gardon
La municipalité achète systématiquement tous les 
terrains à la vente situés en zone naturelle au bord 
du Gardon. Il s’agit d’utiliser ce foncier à des fins 
préventives au risque inondation, et de l’aménager, 
à terme, en jardins familiaux avec un parcours de 
découverte et d’observation de la faune et de la 
flore. Cela représente un faible investissement 
(0,20€/m²) et bénéficie d’une subvention de la 
part du Conseil Départemental du Gard.

Les ZAC Sud et Nord
L’aménagement de la ZAC Sud a été porté par la commune. Cette opération s’est avérée risquée 
car elle a rencontré des problèmes de commercialisation. Les parcelles jugées trop grandes (2000-
3000m²) ont dû être redivisées pour mieux répondre aux besoins. Cela a représenté un coût 
supplémentaire supporté par la collectivité. Néanmoins, toutes les parcelles, sauf une, ont été 
vendues et la commune a même pu dégager un bénéfice d’environ 20 000€. 

© Google StreetView

© Google Maps © Google Maps© Google StreetView © A’U

© A’U

Si ce projet s’est avéré risqué, il a permis à la municipalité de tirer plusieurs enseignements pour 
la réalisation de sa future ZAC située à l’entrée nord. Ainsi, cette dernière ne sera pas lancée 
avant que toutes les parcelles n’aient trouvé preneur, avec engagement officiel. Néanmoins elle 
a déjà fait l’objet d’une OAP (orientation d’aménagement et de programmation) précisant que 
l’aménagement sera réalisé en continuité du tissu urbain existant, en commençant par le sud, pour 
ne pas créer de séparation avec le village. Pour le portage de la ZAC Nord, la commune s’appuie sur 
la Société Publique Locale Agate, concernant les prix de vente et les négociations dans un premier 
temps. Il est prévu de commercialiser des terrains de 500 à 1 500m² dans la partie sud de la zone 
2AU et des terrains de 1 000 à 1 500m² dans la partie nord.

La résidence Ducros
En 1998, alors que la municipalité s’engage pour 
aménager le cœur de village, une famille fait don d’une 
parcelle située au centre de la commune. La mairie 
investit alors pour acquérir les parcelles voisines et cède 
le foncier à un bailleur social pour construire les premiers 
logements sociaux. Cette démarche lui permet de ne pas 
supporter les frais financiers de l’opération, ni le suivi 
de l’aménagement. Pour autant, grâce à ce don, elle a 
gardé une grande maîtrise sur le contenu architectural 
du projet, qui a aussi permis l’aménagement d’un îlot et 
d’une place en cœur de village. 



p
e

ti
t 

d
é

j’
 d

e
 l

’A
’U

 :
 l

a
 s

y
n

th
è

se
 

« Maîtriser le foncier pour aménager et développer le territoire » - agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne - décembre 2015
4

saint-Chaptes

L’ancienne gendarmerie
Le terrain et le bâti de l’ancienne gendarmerie 
appartenaient à la commune. Elle a rétrocédé ce 
foncier à un bailleur social qu’elle avait contacté, 
pour y construire des logements sociaux. Cette 
position lui a permis d’avoir un droit de regard sur 
l’aménagement et l’architecture de l’opération, 
ainsi que sur le nombre de logements et leurs 
attributions.

L’ancien garage en centre-ville
Suite au départ du professionnel, la parcelle était à la vente. Un promoteur s’est positionné pour 
construire trois maisons alors que la mairie n’en souhaitait que deux. Faute d’accord, la commune 
a préféré acheter le terrain et le loue actuellement à un garagiste déjà installé sur Saint-Chaptes. 
Ce dernier est prioritaire en cas de vente du garage.

La notion de long terme et de continuité entre 
les différentes équipes municipales au-delà 

d’éventuels clivages politiques est déterminante. En continuant les 
investissements et les acquisitions foncières sans but spéculatif, 
la commune se dote d’un patrimoine, de réserves foncières à 
moyen ou long terme, pouvant être mobilisés pour de l’habitat, 
de la préservation d’espaces naturels, de l’activité économique 
mais aussi et surtout pour l’aménagement d’équipements publics 
et de loisirs : école, parc, parcours santé,… 

La démarche menée par la commune avec les bailleurs sociaux 
sur ces différentes opérations lui offre l’opportunité de mieux 
maîtriser le contenu architectural des projets ainsi que la qualité 
des aménagements, le nombre de logements, l’intégration dans 
le tissu urbain existant. 

Aujourd’hui, bien qu’elle ne soit pas soumise à l’article 55 de la 
loi SRU1 et à l’obligation d’atteindre 20% de logements sociaux 
en 2025, la commune dispose de 75 logements sociaux (soit 10% 
des résidences principales), une offre intégrée et répartie sur 
l’ensemble de la commune.
1 Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains

A retenir

© Google StreetView
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L’expérience de Bouillargues

Commune périurbaine au sud de Nîmes, Bouillargues est située entre la future zone d’activité 
Mitra à Garons et le Projet Urbain Multimodal de Manduel. Elle est au cœur de projets d’envergure 
métropolitaine. Soumise à l’article 55 de la loi SRU, la commune doit se développer et répondre aux 
besoins en logements dans un environnement contraint : RN 113 à l’ouest et au sud, zone Natura 
2000 à l’est et zone inondable au nord.

Méthode
Entre 2011 et 2013, la commune n’a pas atteint son objectif triennal de production de logements 
sociaux. Un constat de carence a été établi par le préfet qui a délégué le droit de préemption 
urbain à l’Etablissement Public Foncier (EPF) du Languedoc-Roussillon. Toutefois, entre 2010 et 
2015, le taux de logement social a été porté de 2,7% à 4%, soulignant l’effort de la commune en 
la matière depuis 2014.

Volontariste, la commune a signé une convention « carence » sur son centre ancien pour une 
période de 6 ans, avec l’EPF, qui devient porteur du projet mais qui permet à la commune de 
conserver un droit de regard sur le bailleur social choisi et le contenu des programmes.
L’EPF intervient dans le portage financier du foncier des opérations et soutient la commune dans 
la maîtrise de son urbanisation et dans les négociations.

Opérations réalisées 

Le Tropézien
Il s’agit d’un ancien café avec un appartement à l’étage qui était à la vente, mais à un prix trop 
élevé pour que la mairie puisse en faire l’acquisition. La commune s’est alors rapprochée de l’EPF, 
qui lui a présenté le bailleur social SFHE. Un travail de collaboration a débuté sur la faisabilité 
et l’architecture du projet, son intégration dans le tissu urbain existant, sa présentation au 
voisinage et les négociations utiles à l’acceptation de l’opération par les habitants. L’EPF a acquis 
la parcelle identifiée et en parallèle, SFHE a fait l’acquisition de la parcelle voisine pour construire 
22 logements au total.
Le bailleur a travaillé sur un avant-projet qui a fait l’objet de plusieurs allers/retours, suite aux 
demandes de la municipalité et aux réunions avec les habitants. Aux vues de l’emplacement du 
terrain, en cœur de village, dans une rue étroite, un effort particulier a été porté sur l’accessibilité 
et le stationnement. Au final, le projet satisfait la mairie par son intégration dans le tissu urbain 
existant, sa qualité architecturale et ses terrasses 
tropéziennes en retrait en R+2. 
L’intervention de l’EPF a permis de supporter la 
charge foncière de l’opération trop lourde pour 
que le projet soit rentable pour le bailleur social. 
En effet, un dispositif de minoration foncière a été 
utilisé, permettant à l’EPF de revendre le terrain 
au bailleur social à un coût inférieur à celui de 
l’acquisition.

© A’U
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Bouillargues

Rue des écoles
Sur le site de l’ancienne école de la commune, 
un tènement a été retenu pour accueillir un 
projet de logement social. La commune est 
propriétaire de la parcelle tandis que le bailleur 
social SFHE, qu’elle a sollicité, a acheté le terrain 
attenant pour constituer une assiette foncière 
suffisante à la réalisation du projet. La commune 
va revendre à SFHE la parcelle dont elle dispose, 
avec une moins-value par rapport à l’estimation 
des Domaines, qu’elle pourra déduire de son 
prélèvement SRU et qui facilitera la faisabilité financière de l’opération.
Le projet, en renouvellement urbain (démolition/reconstruction), de 33 logements est situé en 
cœur de village, c’est pourquoi son architecture est inspirée des maisons de ville mitoyennes. Il 
présente le double avantage de ne pas artificialiser de nouveaux espaces agricoles ou naturels 
et de redynamiser le centre du village en attirant des familles et de nouvelles populations qui 
participeront à la vie du village (commerces, associations, etc.).

Rue de la cave coopérative
Sur un terrain en forme de triangle situé au sud du village, deux parcelles ont été acquises par 2B 
Immobilier pour construire et vendre en état futur d’achèvement (VEFA) à la Semiga. L’opération 
prévoit 16 logements au total.

Avec ces 3 opérations, la commune rattrape son 
retard et va réaliser les 70 logements que lui 
impose son objectif triennal. Elle devrait pouvoir 
récupérer son droit de préemption en 2017. Pour 
autant, elle continuera à travailler avec l’EPF dans 
le cadre de la convention multi-sites de 6 ans 
qu’elle a signé avec l’établissement public le 28 
septembre 2015.

© Google Maps

© Google Maps
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Bouillargues

La ZAD de Bonice
A la demande du conseil municipal, le Préfet du Gard a créé en septembre 2014 une Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) dans le secteur de Bonice afin de lutter contre la spéculation 
engendrée par le projet de classement en zone à urbaniser de secteurs actuellement agricoles, et 
de constituer ainsi une réserve foncière propice à une opération d’aménagement d’ensemble. Cette 
démarche octroie automatiquement un droit de préemption sur les transactions immobilières qui 
pourraient se réaliser, au bénéfice de la commune. 
Afin de ne pas compromettre un aménagement 
d’ensemble cohérent et favorisant la mixité sociale 
dans la future opération de ZAC, la commune a 
souhaité acquérir ces parcelles. Elle a alors fait appel 
à la Société Publique Locale Agate pour les assister 
dans les négociations et acquisitions foncières. C’est 
la SAT (Société d’Aménagement des Territoires) qui a 
préempté le terrain pour le compte de la SPL. Le contenu 
de l’opération va pouvoir s’élaborer en collaboration 
entre la SPL et la commune.

En période de tension foncière et face à une carence en logement social, 
la collectivité peut faire appel à différentes structures pour la réalisation 

d’opérations d’aménagement et d’habitat : SPL, EPF, bailleurs sociaux,…  La clé de réussite 
est essentiellement dans la mise en œuvre d’une négociation constructive, répondant aux 
contraintes de toutes les parties, y compris de la population. Cela permet à la commune 
de garder la maîtrise de son urbanisation et de l’intégration d’opérations, au regard de la 
morphologie du tissu urbain existant et des perspectives d’évolution promues dans les 
documents d’urbanisme.

Solliciter un opérateur extérieur comme l’EPF ou une SPL permet à la commune d’éviter 
de prendre le risque financier que constitue l’acquisition du foncier en début de projet. 
Comme le montre la commune de Bouillargues, l’EPF est un véritable catalyseur de projet 
au service des collectivités. En effet, grâce à son savoir-faire et à son ingénierie en matière 
de négociation et d’acquisition foncière, il peut intervenir dans un certain nombre de 
situations complexes qui s’avèrent délicates pour un élu municipal proche de sa population. 

Soutien pour les communes, notamment quand le droit de préemption leur a été retiré, 
l’EPF les accompagne dans leurs projets de différentes manières :

 h La négociation directe avec les propriétaires, en particulier sur le coût du foncier.
 h Le portage financier du foncier, avec l’achat rapide.
 h Le droit de préemption en lieu et place de la commune, mais dans ses intérêts.
 h L’analyse de faisabilité et de rentabilité économique des opérations.
 h La création de logements sociaux sur toutes les opérations financées.

A retenir
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Les Petits Déj’ de l’A’U

Le prochain Petit Déj’ aura lieu le vendredi 18 novembre  
et aura pour thème l’habitat participatif.

En attendant, vous retrouvez toute la documentation des précédents 
Petits Déj’ sur le site de l’A’U : 
http://www.audrna.com/index.php/petit-dej

Vous pouvez également nous faire part de vos suggestions de thème en 
contactant Nelly Arnéguy.
nelly.arneguy@audrna.com
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