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Exercice 2

agir sur le foncier

*on trouve sur 
Internet des 

explications pour 
chacune de ces 

procédures

Les outils permettant à une commune d’acquérir des 
terrains sont les suivants :

D I A L O G U E

E X P R O P R I A T I O N

P R É E M P T I O N

A C C O R D A M I A B L E

des terrains car il est sans contrainte, ni conflit. Il implique 
de mettre en place une stratégie foncière sur du long terme, 
pour identifier les terrains stratégiques et en faire l’acquisition 
progressive au gré des opportunités.

des terrains qui l’intéressent et peut les acquérir prioritairement. 
Elle peut aussi décider de ne pas les acquérir (dans ce cas, elle 
perd son droit de préemption). Il existe différentes manières 
d’instaurer un droit de préemption : le Droit de Préemption 
Urbain mis en place dans un PLU, par délibération pour une 
commune qui dispose d’une carte communale, par le préfet pour 
une Zone d’Aménagement Différée, par la SAFALT qui peut aussi 
être mobilisée pour un projet d’aménagement et pas seulement 
pour des projets agricoles*.

un outil pertinent et nécessaire pour débloquer certaines 
situations lorsque l’utilité publique le justifie.

Dans le cas où les terrains restent privés, on distingue deux 
natures d’outils.

Les outils permettant à la commune d’encadrer les 
propriétaires privés :

projet. On l’oublie parfois mais, idéalement, ce travail doit être 
conduit par les élus avant de rendre les terrains constructibles 
dans une approche donnant-donnant : la commune classe ou 
maintient le terrain constructible, en échange, les terrains sont 
aménagés en concertation avec les élus.
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programmation (OAP) et le règlement vont permettre d’imposer 
les conditions de la collectivité à tous les propriétaires. Les OAP 
en particulier, permettent à la commune de définir les grands 
principes d’aménagement des terrains (en zone AU et U) même 
s’ils sont privés. En carte communale par contre il n’existe aucun 
moyen d’orienter les aménagements.

Les outils permettant aux propriétaires d’aménager leur 
terrain, seuls ou à plusieurs :

A F U

P U P

P L U I

A U T O P R O M O T I O N

P E R M I S D A M É N A G E R
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projet impliquant des propriétaires multiples avec un foncier 
morcelé et mal réparti. Il permet de mettre en commun l’ensemble 
des terrains, de définir le projet d’aménagement, de faire réaliser 
les travaux puis de redistribuer les terrains entre les différents 
propriétaires en fonction de la réorganisation opérée. Il existe 
plusieurs types d’AFU, dont certains dans lesquels la commune 
peut faire partie de l’association soit parce qu’elle y intervient en 
tant que propriétaire de terrains soit en tant que collectivité. L’AFU 
offre également des avantages fiscaux pour les propriétaires.

travaux d’aménagement puis elle se fait rembourser par les 
propriétaires. Les équipements financés par un PUP peuvent 
être de toutes sortes. Il s’agit aussi bien d’infrastructures 
(voiries, réseaux, espaces publics...) que d’équipements. Ils 
doivent être d’intérêt communal et donc publics.

d’autorisation nécessaire pour tout écobarri. Il fixe le schéma 
d’aménagement et le règlement de lotissement. Il estobligatoire 
dès la création de 2 lots.

peut jouer le rôle d’intermédiaire en mettant en contact 
un propriétaire de terrain qui souhaite vendre et plusieurs 
particuliers qui veulent construire. Le groupe planifie 
l’aménagement des terrains, se répartit les lots et construit ses 
propres maisons. La loi ALUR de 2014 reconnaît et facilite cette 
procédure.
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Bien souvent les propriétaires veulent vendre « sans s’embêter ». Ils sont donc réticents 
à toute démarche d’aménagement. Si la commune souhaite développer des écobarris 
et ne dispose pas de terrains pertinents, il faudra qu’elle cherche à accompagner le 
propriétaire en lui proposant notamment un intermédiaire : la commune elle-même 
(via le PUP ou la cession des espaces publics), une société HLM, un promoteur-
aménageur, un géomètre et/ou bureau d’étude en partie payé par la commune. Enfin, 
avec la loi ALUR, les projets participatifs permettant à plusieurs personnes de réaliser 
en commun leur projet, sont reconnus et facilités. La commune peut faire le lien entre 
un propriétaire privé et des porteurs de projets.

Il faut choisir avec les propriétaires l’outil le plus à même de les inciter à mener le projet.


