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1 De la stratégie foncière au PLH

• De quoi traite le PLH ?

Quelle 
adéquation 

offre/demande ?

• diversifier l’offre nouvelle

• améliorer le parc existant

• offrir des logements en adéquation avec les ressources des ménages

Où organiser le 
développement  

?

• localiser l’offre nouvelle / cohérence avec la politique d’aménagement 

• réaliser des opérations de renouvellement urbain

• travailler sur les formes urbaines / optimiser le foncier

Comment 
participer à la 

cohésion sociale 
?

• objectifs de mixité sociale

• politique de la ville

• réponse aux besoins des publics spécifiques

« Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places 
d'hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de 

l'offre de logements » (L 302-1 CCH)
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• Des obligations réglementaires pour rendre le PLH opérationnel ?

Le diagnostic comporte notamment une
analyse des marchés fonciers, de l'offre
foncière et de son utilisation, de la mutabilité
des terrains et de leur capacité à accueillir des
logements.

Le programme local de l'habitat indique les moyens à
mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et
en places d'hébergement (…), en précisant : (…)
- les actions à mener en matière de politique foncière
permettant la réalisation du programme.

(D’après L. 302-1 CCH)

Le programme local de l'habitat définit les conditions de
mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat et du
foncier

De la stratégie foncière au PLH
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- Parce que les marchés, fonciers et du logement, ne s’arrêtent pas aux frontières 
administratives

• Des politiques à articuler, à l’échelle intercommunale ?

De la stratégie foncière au PLH

- Parce qu’une politique foncière n’est pas bonne ou mauvaise en soi, c’est un moyen :
- construire des logements sociaux, ou des pavillons ?
- favoriser des opérations denses ou non ?
- maîtriser les prix ou « gentrifier » ?



2 Quelles articulations ?

• Des besoins en logements au phasage de la mobilisation du foncier

Objectifs de 
Construction de 

logements

SECTEURS STRATEGIQUES DU PLH 

Accueillent 70 % de la construction neuve (type OAP, 
secteurs de projet tels que quartiers de gares, etc.)

Bâti existant

(Friches par 
exemple)

Combien 
d’hectares 

disponibles ? Quel 
potentiel en 
logements ?

Foncier nu 
/partiellement bâti

(dont densification 
pavillonnaire)

Combien d’hectares 
disponibles ? 

Quel potentiel en 
logements ? 

SECTEURS NON STRATEGIQUES

Accueillent 30 % de la construction 
neuve (terrains isolés, etc.)



2 Quelles articulations ?

• Des besoins en logements au phasage de la mobilisation du foncier

OAP/ PA La Barrade nord
10 logts/ 4 LLS = 0-6 ans

OAP Les Ecluses nord
37 logts = 0-6 ans

OAP Barrade sud-est
79 logts/ 32 LLS = + 6 ans

OAP La Barrade Saint-
Etienne

5 logts = 0-6 ans

Paul Eluard
11 logts = 0-6 ans

PA Les Sourcières
42 logts/ 11 LLS = 0-6 ans

OAP Le Plan/ Les Crémades
78 logts / 31 LLS = + 6 ans

Friche Serda
16 logts = 0-6 ans

RU ancienne maison de retraite
19 logts/ 8 LLS = 0-6 ans

OAP Sud centre-ville
26 logts/ 10 LLS = 0-6 ans

OAP Barrade sud-ouest
76 logts/ 31 LLS = 0-6 ans



• Le foncier, un frein aux marchés ?

2 Quelles articulations ?

Quelle programmation ? Comment l’affiner ?



• Le foncier, un frein aux marchés ?

2 Quelles articulations ?

Revenus des 
ménages

• très inégaux

Capacités 
d’achat

•dépend des 
conditions 
financières, des 
aides familiales, 
etc.

Un prix de 
l’immobilier 
acceptable

•Concurrence 
entre opérations / 
types de biens

Une charge 
foncière

En vertu du 
compte-à-rebours



Cibler la production sur les secteurs stratégiques, travailler les densités, limiter 
l’étalement urbain

… en lien avec des problématiques moins directement foncières :
- rénovation, réhabilitation ;
- politiques énergétiques ;
- réinvestissement de la vacance (diffuse) ;
- Et toutes les actions sur le parc existant en général

• Quelle intégration du développement durable dans le PLH ?

2 Quelles articulations ?



• Comprendre les marchés fonciers et immobiliers

2 Quelles articulations ?

Des stocks 
et des flux

Quelles bases de données ?



• Comment segmenter les marchés ?

2 Quelles articulations ?

• Marché 1 : Les terrains naturels achetés pour une utilisation agricole ou forestière

• Marché 2 : Les terrains naturels achetés pour un usage de bien-être ou de loisir

• Marché 3 : Les terrains naturels achetés pour être aménagés et urbanisés

• Marché 4 : Les nouveaux terrains à bâtir

• Marché 5 : Les terrains urbains à recycler (les terrains bruts du renouvellement 

urbain)

• Marché 6 : Les droits à bâtir en renouvellement urbain

Marché des 

terrains 

naturels

Marché des 

terrains 

urbains et à 

urbaniser

… et les marchés à valeur négative ou les secteurs « hors marché ».



3 Au-delà du foncier

• Quelle articulation du PLH avec les autres politiques publiques ?

 Elaborer une feuille de route de la politique de l’habitat portée par le Pays d’Apt - Luberon



Une stratégie foncière intercommunale basée sur 7 actions clés

1 - Connaître 

3 - Partager

5 - Accompagner

6 - Mobiliser 

4 - Maîtriser

2 - Planifier

• Observatoire du foncier et de l’habitat
• Potentiels fonciers, enjeux de logements 

• SCoT 
• PLH et PLU conformes 

aux objectifs du SCoT

• Ambition politique 
• Communication auprès des 

professionnels, de la population 
• Visibilité des projets auprès des 

opérateurs 
• Groupe de travail 
• Rendez-vous annuel 

• Maîtrise foncière 
• Convention EPF 
• Sollicitation SPL 84
• Projets en direct  

• Appels à projets 
• Habitat participatif 
• Urbanisme négocié 
• OFS Avignon ? 
• Démarche Ecoquartier 

• OPAH, PIG 
• ZAC, ZAD, DUP, DUP réserve foncière 
• Outils fiscaux 

7 - Réduire l’empreinte 
carbone (sobriété foncière) 

• Formes urbaines
• Densité 


