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Politique foncière et PLUi 
Quels enjeux, quels leviers ? 



Une politique foncière est  
au service de  

politiques d’aménagement 



« L’ensemble des actions menées par la puissance 
publique pour contrôler, plus ou moins directement, 
l’utilisation des sols.  
Toute politique foncière s’appuie ainsi à la fois sur 
des objectifs, des méthodes et des outils »  
 
Boulay G. et Buhot C., Les mots du foncier, dictionnaire critique, 2013  

DÉFINITION 



Préserver les espaces naturels et agricoles  



Créer des voiries et équipements 



Programme d’orientations et d’actions  

Proposer une offre de logements diversifiée pour répondre à tous les besoins 

Favoriser la mixité sociale 



Capacités de densification? 

Secteurs stratégiques? 

Calibrage de la zone U? 

Optimiser l’usage des zones urbaines 
par la densification  



Anticiper le développement 



Une politique foncière ne se limite pas  
à la constitution de réserves foncières 



Articuler les différents outils dans la durée et dans l’espace 



Une politique foncière doit reposer sur 
une bonne connaissance des 

dynamiques foncières 



Les incontournables du diagnostic foncier 

Analyse rétrospective de la 
consommation foncière des 
espaces agricoles, naturels 

et forestiers 

Identification des 
tènements à protéger de 

l’urbanisation 

Terres agricoles 
stratégiques 

Espaces naturels 
protégés 

Corridors 
écologiques 

Repérage des gisements 
fonciers de la collectivité 
dans les zones urbaines  

Comment évaluer les 
disponibilités foncières 

au plus juste?  

Analyse des dynamiques 
foncières et immobilières  

Attractivité du territoire 
et adapter le projet aux 

attentes des usagers 

• Quelle(s) échelles d’analyse? 
• Comment évaluer les disponibilités foncières au plus juste?  



Un outil adapté : les référentiels fonciers développés par les EPF ? 
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Conclusion 

 Utilisation des outils dans le cadre d’une politique globale en matière 

d’urbanisme (notamment à l’échelle intercommunale voire supracommunale dans le 

cadre de PLUi et de SCoT) 

 Volonté politique forte (DCM et arrêtés le cas échéant) et une mise en œuvre 

avec des moyens adaptés (chef de projet) 

 Choix de développement cohérent (notamment entre extension urbaine et 

revitalisation centre bourg) 

 Utilisation de l’ensemble des outils et incitatifs et coercitifs 

(pas d’outils miracle!) 


