
exercice 2 I 11 

Agir  
sur le foncier
Disposer de bons terrains est la clé de tout projet. La commune peut 
alors maîtriser l’aménagement du terrain ainsi que les constructions 
qui y seront réalisées.
Or ce n’est pas au moment du projet qu’il faut s’en préoccuper 
mais bien avant. La collectivité doit donc ANTICIPER en repérant 
les terrains stratégiques et en faisant leur acquisition au fur et à 
mesure. Attention, à l’inverse, ce n’est pas parce qu’un terrain est à 
vendre qu’il faut forcement l’acquérir. 

Pour mener cette politique il existe différents outils.
Certains de ces outils vont vous permettre d’acquérir les terrains et 
de réaliser l’aménagement vous-même. C’est la meilleure option.
Cependant, les propriétaires privés disposent de nombreux terrains 
et peuvent souhaiter les aménager. Dans ce cas, il existe des outils 
permettant à la collectivité d’avoir une certaine maîtrise des 
aménagements qui seront réalisés et d’autres permettant d’aider 
les propriétaires à réaliser les aménagements.

Remplissez les grilles de mots pour découvrir ces outils.

Aidez-vous du code coloré de cet exemple :

Un groupe d’acquéreurs achète collectivement un terrain,  
l’aménage et se répartit les lots pour y construire ses propres maisons.

Autorisation administrative obligatoire à 
obtenir pour réaliser tout projet de lotissement

Outil juridique idéal pour un projet impliquant plusieurs propriétaires.  
Il permet de mutualiser l’ensemble des terrains, de financer les travaux et 
de les redistribuer entre les propriétaires ou de les revendre. 

Méthode de financement des équipements publics réalisés par la 
commune lorsqu’ils sont rendus nécessaires par une opération privée.  
La commune réalise les travaux d’aménagement et se fait ensuite 
rembourser par une participation des propriétaires.

Procédure toujours délicate, elle reste un outil pertinent  
pour débloquer certaines situations et acquérir des biens stratégiques.

Mode de communication. Très utile pour négocier un projet 
d’aménagement avec les propriétaires et le partager avec les habitants, 
mais souvent oublié. Idéalement, à initier avant même de rendre les 
terrains constructibles puis à poursuivre tout au long du projet.

Permet l’acquisition prioritaire du terrain par la collectivité 
lorsqu’il est mis en vente. Elle peut être mise en place selon 
différentes modalités.

Document de planification intercommunal qui permet  
d’imposer le projet de la collectivité à tous les particuliers. 

Outils permettant à une commune d’acquérir des terrains 

Outils permettant à la commune d’encadrer  
les propriétaires privés

Outils permettant aux propriétaires d’aménager  
leur terrain, seuls ou à plusieurs

Entente entre le vendeur et la collectivité pour l’acquisition d’un bien.


