
 
 

 
 
 

Quelles actions foncières pour répondre 
 

aux besoins en logements à La Réunion ? 
 
 
 
 
 

Note de synthèse de l’AGORAH 
 
 

Contribution du groupe Habitat-Foncier 
 

au  Plan Marshall 
 

 

 

 

 

 



 
AGORAH – avril 2009  2/27 

 

 



 
AGORAH – avril 2009  3/27 

Quelles actions foncières pour répondre 
 

aux besoins en logements à La Réunion ? 
 

 

 

 

Contexte et objectifs …………………………………………………………………………………5 

 

1. Les acteurs locaux, leurs missions et niveaux d’ intervention ……………………. 7 

 

 

2. Les actions mises en œuvre, outils et axes d’int ervention privilégiés ……..….. 9 

 

 2.1  Des outils classiques d’acquisition foncière ………………………………………. 9 

 2.2  … qui doivent s’inscrire dans le cadre de pro jets de territoire ……………….. 10 

 2.3  Un contexte local spécifique ………………………………………………………… 12 

 

 

3. Les évolutions récentes et difficultés rencontré es………………………………… 14 

 

3.1 Evolution des pratiques ………………………………………………………………..14 

3.2 Points de blocage majeurs ………………………………………………………….. 15 

 

 

4. Enjeux et pistes pour les prochaines années ………………………………………… 20 

 

Enseignements et perspectives ………………………………………………………………. 23 

 

Annexes ………………………………..…………………………………………………………….. 26 



 
AGORAH – avril 2009  4/27 

 

 



 
AGORAH – avril 2009  5/27 

 

 

Contexte et objectifs 

 

Le problème du foncier est très aigu à La Réunion où la pression 
démographique est forte (taux de variation annuel de + 1,5 % par an de 
1999 à 2005) et où les espaces urbanisables sont réduits (1/3 du 
territoire) en raison, entre autres, des contraintes du relief et des risques 
naturels.  

Sur ces derniers, la concurrence est vive entre les différents modes 
d’occupation du sol (espaces destinés à l’agriculture, à l’habitat, à 
l’économie…). De plus, le morcellement du cadastre complexifie 
l’approche de la question foncière.  

Ainsi, une politique foncière forte et pérenne, accompagnée d’actions 
adéquates sur des espaces à enjeux stratégiques doit être menée faute 
de voir des extensions urbaines diffuses se multiplier.           

 

L’état des lieux proposé dans ce document a pour objet d’identifier toutes 
les actions des collectivités publiques ou acteurs para-publics visant à 
maîtriser du foncier à destination habitat.    

Si l’on reprend la définition du glossaire publié dans « études foncières », 
on retiendra que l’action foncière  est la « Partie de la politique foncière 
localisée consistant, pour la puissance publique, à intervenir par des 
acquisitions et des ventes de terrains, soit à l’amiable, soit par 
préemption, expropriation ou cession gratuite obligatoire. La conduite de 
l’action foncière peut être confiée par délégation de la collectivité 
publique à un opérateur foncier. » 

Il s’agit donc à la fois de faire un point sur :  

- les acteurs en présence, leur positionnement et degré 
d’intervention ;  

- les outils privilégiés, axes d’intervention et actions mises en œuvre ; 
- les évolutions récentes et les difficultés rencontrées ; 
- les enjeux à surmonter dans les années à venir.    

 

Cette note complète le recensement des 1 691 hectares de réserves 
foncières (dont 917 en zone U et AU) identifiés en 2008 par l’AGORAH 
auprès des communes, intercommunalités, bailleurs sociaux et EPFR.  

Il s’agit, au-delà de la connaissance des superficies aujourd’hui 
maîtrisées par les pouvoirs publics, de mieux appréhender les actions 
foncières mises en œuvre localement afin de répondre à l’ampleur des 
besoins en logements actuels et à venir1. 

 

                                                 
1 Besoin en logements de 180 000 d’ici 2030, selon les projections établies par l’INSEE et reprises dans 
les premières orientations du SAR 



 
AGORAH – avril 2009  6/27 

 
 
 
 
 
 
Cette note répond, pour partie, aux attentes formulées dans le cadre du 
groupe Habitat-Foncier animé par l’AGORAH2. Elle pourra donner lieu à 
des exploitations complémentaires à valider dans le cadre du 
programme d’activité de l’AGORAH en 2009. 

 

Elle complète, par ailleurs, les réflexions en cours menées dans le cadre 
du Plan Marshall, et notamment celles du groupe foncier animé par 
l’EPFR.  

 

 

 
L’AGORAH tient à remercier tous les responsables des services 
fonciers des communes, des EPCI, des SEM et le Directeur de l’EPFR 
qui ont contribué à cet état des lieux des actions foncières mises en 
œuvre à La Réunion. 
Une vingtaine de rencontres établie au moment de l’actualisation des 
réserves foncières courant 2008, nous a ainsi permis de faire un tour 
d’horizon sur la question. 
.   
 

 
 

                                                 
2 Ce groupe, créé fin 2007 réunit les principaux acteurs locaux de l’Habitat et du Foncier. Il 
s’agit d’un lieu de réflexion et d’échange sur ces grandes problématiques. 
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1. Les acteurs locaux, leurs missions et niveaux d’ intervention  

 

Les collectivités publiques (communes et EPCI) sont les premiers acteurs concernés par les 
actions foncières. Très souvent déjà propriétaires de terrains, elles peuvent directement 
acheter, vendre, céder ces derniers. Elles peuvent également déléguer cette mission à un 
opérateur foncier, comme l’EPFR (Etablissement Public Foncier de la Réunion), ou à une SEM 
(Société d’Economie Mixte). Dans ce second cas de figure, la délégation se réalise très souvent 
dans le cadre d’un projet d’aménagement.    

Les services fonciers des 24 communes de l’Ile sont le plus souvent rattachés au service 
aménagement ou urbanisme. De petite taille, 1 à 5 personnes dans le meilleur des cas, ils 
disposent de peu de moyens financiers ou humains. Ces services sont très souvent sous 
dimensionnés par rapport à l’ampleur des enjeux et qu’ils traitent. Ceci ne leur permet pas de 
faire de prospection, ni d’anticiper les besoins fonciers qui pourraient répondre au projet de 
développement de leur territoire.  
Avec un stock de réserves foncières insuffisant et des marges de manœuvre financières 
réduites, certaines communes (Saint-Benoît, Bras-Panon, Saint-Paul…) s’appuient de plus en 
plus sur les compétences de l’EPFR ou des SEM.    

Pour les EPCI, la prise en compte de la question foncière parmi leurs champs de compétence 
est récente. Elles ne sont pas toujours en mesure de mener des actions directement (pas de 
délégation de droit de préemption ou d’expropriation de la part de certaines communes qui 
souhaitent rester maître de leur territoire) et les budgets prévus à cet effet restent modestes. 
Toutefois, leur soutien peut être décisif, comme leur participation lors de la signature de 
conventions cadres (cf. ci-dessous).  

 

Les opérateurs  sont des « organismes publics ou parapublics chargés de mener des 
opérations d’achat et de vente de terrains pour le compte d’une collectivité publique en utilisant 
un fonds de roulement et la compétence de techniciens dont les collectivités publiques ne 
disposent pas toujours »3. L’EPFR intervient sur quasiment toutes les communes de l’Ile (20 
communes sur 24 jusqu’à fin 2008 et adhésion de la CINOR début 2009). Il est en capacité de 
mutualiser ses fonds propres et toutes participations financières pour la mise en œuvre 
opérationnelles dans le court, moyen (de 5 à 10 ans) et long terme (plus de 10 ans) des projets 
des collectivités. 

L’EPFR, composé d’une équipe pluridisciplinaire de 12 personnes (chargés de missions 
foncières, juriste, cartographes-SIG), a acquis, depuis sa mise en place en 2003, plus de 100 
terrains et 150 hectares.  

Ses interventions auprès des collectivités locales ont plusieurs objectifs : 
- contribuer à la régulation des marchés fonciers 
- impulser des projets opérationnels  
- anticiper et accompagner les projets de territoire 

L’acquisition de terrains pour la construction de logements aidés et la constitution de réserves 
foncières pour des opérations d’aménagement font parties des priorités de la structure. Les 
conventions cadre signées avec le Conseil Général, la CIREST, le TCO et la CIVIS visant à 
minorer le prix du foncier4 pour construire des logements sociaux commencent à porter leurs 
fruits (40 hectares acquis dans ce cadre). L’EPFR permet ainsi de débloquer des situations et 
de mettre sur le marché des niveaux de prix acceptables pour la construction de logements 
sociaux. 

 

                                                 
3 Cf. Glossaire publié dans « études foncières » de l’ADEF 
4 Si la commune s’engage, de dans le cadre d’une opération, à construire 60 % de logements aidés, le 
Conseil Général et l’EPCI participent à l’achat du terrain à hauteur de 20 % chacun. C’est ainsi un gain 
de 40 % sur le prix de revente du terrain qui s’opère au moment de la réalisation effective du projet.  
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Les aménageurs sont des « acteurs de l’immobilier, dont le métier est d’acheter des terrains 
bruts à urbaniser ou à ré-urbaniser, pour produire des terrains à bâtir après avoir restructurer le 
parcellaire et réaliser la viabilisation de certains équipements, en accord avec la collectivité 
publique ». Sont ici retenues les SEM (Sociétés d’Economie Mixte) qui, le plus souvent dans le 
cadre de projets d’aménagement pour le compte de collectivités publiques, pratiquent 
quotidiennement des actions foncières.  

La mise en place d’un service foncier au sein des SEM est souvent ancienne (cf. SEDRE, 
SHLMR ou SIDR). Mais, la complexification des procédures d’acquisition des terrains (rareté de 
l’offre nécessitant davantage d’investigation, hausse des contentieux juridiques…) les amène à 
renforcer ou à envisager le renforcement de ce service. 

Composés le plus souvent de 3 à 6 personnes5, les services fonciers des SEM 
interviennent par :  

- Prospection : repérage des terrains nus, opportunité (travail de réseau ou sollicitation d’un 
propriétaire) ou recherche cadastrale (ou par le biais des journaux) ; 

- Acquisition dans le cadre d’une concession d’aménagement ou suite à la sollicitation des 
communes sur un site clairement identifié 

- Acquisition en propre, il s’agit alors de promotion immobilière avec construction de 
logements qui alimenteront le patrimoine de la structure (ex. SHLMR) ou permettront de 
générer des fonds pour de nouvelles opérations (ex. SEMAC, SIDR… en lotissement ou 
défiscalisation). 

 

Les opérateurs privés  sont peu présents dans la production de logements aidés. Parmi eux, 
Bourbon Bois primo (qui est par ailleurs constructeur de maisons individuelles) participe à la 
sortie d’opérations en LES diffus ou groupés. La sortie de ces opérations, dans le cadre de 
projets d’aménagement (ou non), nécessite alors un appui des collectivités pour l’acquisition et 
le portage du foncier.  

 

On notera enfin la présence de propriétaires fonciers historiques  (CBO territoria, Quartier 
Français…) qui participent, dans le cadre de leurs opérations, à l’aménagement du territoire 
réunionnais. Ces derniers possèdent et gèrent un patrimoine foncier important, qui échappe 
(sauf accords ponctuels) à la maîtrise des collectivités, mais concourt à la production de 
nombreux logements (dont sociaux). 

 

                                                 
5 9 personnes à la SEDRE, mais la moitié est affectée à une mission spécifique d’acquisition de terrains 
dans l’ouest de l’Ile dans le cadre de travaux d’irrigation. 
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2. Les actions mises en œuvre, outils et axes d’int ervention privilégiés 

 

2.1  Des outils classiques d’acquisition foncière…   

 

Les actions foncières mises en œuvre par les différents acteurs réunionnais suivent la 
réglementation en vigueur. Les différents organismes pratiquent ainsi couramment des 
acquisitions à l’amiable, par exercice du DPU (droit de préemption urbain) ou expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

 

L’acquisition à l’amiable  est, dans la mesure du possible, privilégiée.  

 

Le Droit de Préemption  Urbain est la possibilité pour une collectivité territoriale d’acquérir un 
bien foncier ou immobilier, en se substituant à l’acquéreur trouvé par un vendeur. Il ne peut être 
institué un tel droit qu’en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement urbain, dans un 
périmètre délimité et moyennant paiement du prix du bien 

La collectivité peut exercer son droit de préemption au moment de la réception d’une 
déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Ce droit peut être exercé pour : 

- réaliser, dans l’intérêt général, des actions ou opérations d’aménagement ;  
- mettre en œuvre un projet urbain dans le cadre d’une politique locale de l’habitat ;  
- lutter contre l’insalubrité ;  
- permettre le renouvellement urbain ;  
- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non des espaces naturels ; 
- constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou 

opération d’aménagement. 
 

Le DPU peut être délégué par la commune à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement 
public y ayant vocation (EPFR par exemple) ou au concessionnaire d’une opération 
d’aménagement. 

Compte tenu des difficultés croissantes à mener à bien les projets ces dernières années 
(cf. 3.2), l’exercice du DPU dans le cadre de projet d’aménagement s’envisage plus facilement 
(ex. ZAC Océan à Saint-Denis). Certaines communes, comme La Possession, examinent 
chaque DIA pour étudier l’opportunité d’une préemption. Ainsi, dans cette commune, 8 % des 
terrains ont fait l’objet de cette mesure en 2007. 

 

L’expropriation  permet à l’administration d’obtenir à son profit, sous forme d’une cession 
forcée, le transfert d’un bien immobilier, en vue de la réalisation d’un objectif d’utilité publique et 
moyennant le paiement d’une indemnité qui doit être « juste et préalable ». 

La procédure d’expropriation est le seul moyen d’action foncière lorsque les propriétaires privés 
refusent de vendre. Compte tenu de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété qui est 
fondamental en droit français, une collectivité ne peut mettre en cause la procédure 
d’expropriation que pour un projet d’utilité publique. Cette notion d’utilité publique est 
interprétée au cas par cas par les juridictions administratives.  

Elle peut être mise en œuvre notamment en vue de : 

- la construction de routes et d’espaces publics ; 
- la construction d’ensemble immobilier à usage d’habitat ; 
- la création de lotissement ; 
- la création d’opération en ZAC ; 
- la réalisation d’opération d’aménagement. 
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En France, et donc à La Réunion, la propriété est un droit fondamental. Le recours à 
l’expropriation doit donc être sérieusement motivé par l’intérêt général et nécessite la 
production et le dépôt d’un document très détaillé auprès de la préfecture.  

Dans la mesure où cette mesure fait de plus en plus fréquemment l’objet de recours  (ex. ZAC 
Four à Chaux de Saint-Leu, route des Tamarins…), son emploi reste exceptionnel. Et ce, 
d’autant plus que dans le cadre d’un projet d’aménagement, la mise en œuvre de cet outil 
risque de rallonger les délais et de fragiliser l’équilibre financier de l’opération.  

Toutefois le recours à cet outil peut être envisagé comme un moyen se placer en meilleure 
position de négociation avec le propriétaire. 
 

D’autres modes d’acquisition ont parfois été évoqués par les collectivité ou les opérateurs 
comme la dation (sorte d’échange de terrain ou de prestation qu’on estime équivalente au prix 
du terrain cédé), la cession. Mais ils restent rarement pratiqués.   
 

Il est difficile de mesurer la part de l’une ou de l’autre de ces actions. Suivant les types 
d’opération (ZAC, RHI, hors opération d’aménagement…) le recours à l’acquisition à l’amiable 
peut varier de 60 à 80 % des cas.  
Il semble que les DPU soient en hausse depuis un certain nombre d’années compte tenu des 
écarts parfois important entre le prix des domaines (auquel se réfèrent tous les acteurs) et le 
prix espéré par le propriétaire. Toutefois, ils ne peuvent être établis que dans le cadre 
d’espaces préalablement délimités par les communes (en zone U et AU des PLU) et si une 
procédure de vente et donc de DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéné) a été engagée.  
Les expropriations restent exceptionnelles, d’autant que les communes y sont souvent hostiles. 
Mais elles peuvent s’avérer nécessaire, en cas de blocage des négociations, pour régler de 
problèmes de succession ou d’occupation illégale du terrain (ex. en RHI).  

A noter, la spécificité de quelques communes (Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Pierre dans 
une moindre mesure) qui recourent très majoritairement à l’amiable. En effet, 3 ou 4 
propriétaires détiennent à eux seuls une très grande majorité des terrains. En phase amont de 
la concrétisation d’un projet les services fonciers des communes négocient donc directement 
avec ces propriétaires. La collectivité considère l’opération en partenariat avec la partie privée 
(ex. ZAC entrée de ville de Sainte-Suzanne 4 à 5 000 m² de terrains réservés aux anciens 
propriétaires). L’outil DPU peut être mis en place pour faciliter le projet, mais la recherche d’un 
accord à l’amiable est privilégiée. Dans ce cas, la constitution de réserves foncières ne 
constitue pas un préalable nécessaire à la réalisation des projets communaux.   
 

 

2.2 … qui doivent s’inscrire dans le cadre de proje ts de territoire   
 

Afin de ne pas se retrouver en situation d’un portage foncier trop lourd ces moyens d’action 
classique, doivent, pour être efficaces, être ciblés et cohérents avec les projets retenus par la 
collectivité locale. La mise en œuvre d’outils d’acquisition n’est pas suffisante en tant que telle, 
elle doit s’inscrire au service de projets de territoire déclinés dans les documents d’orientation 
stratégiques.   

Les outils d’acquisitions foncières s’inscrivent donc plus globalement dans le cadre :  

- de documents de planification, SAR (Schéma d’Aménagement Régional), SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale), PLU (Plan Local d’Urbanisme)… 

- d’outils d’aménagement opérationnels, ZAC (Zone d’Aménagement Concertée), 
lotissements…  

- de démarches spécifiques mises en place à La Réunion : COF (Contrats d’Objectifs 
Fonciers) établis entre l’Etat et les communes et PAF (Plan d’Action Foncière) impulsés par 
l’EPFR.    

La réalisation d’un projet d’aménagement ou la constitution de réserves foncières suppose une 
gestion continue. Une politique de maîtrise foncière doit nécessairement répondre à une 
stratégie de développement de la collectivité publique.  
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Le SAR permet de poser les orientations globales de l’aménagement de La Réunion. La 
définition des espaces prioritaires à urbaniser est ainsi déterminante dans les actions foncières 
qui peuvent être menées sur notre territoire.  

Or, le SAR de 1995 est maintenant ancien et quasiment tous les espaces urbanisables et les 
possibilités d’extension ont été consommés. Une vision globale des nouveaux espaces à 
investir, des orientations à retenir et des destinations à privilégier sur ces espaces sont 
particulièrement attendues. Le SAR est un préalable à toute politique, puis action foncière, à 
l’échelle de l’Ile. A défaut, les actions foncières restent ponctuelles, portées au cas par cas par 
les opérateurs, et ne peuvent être à la hauteur des besoins et des enjeux d’aménagement de 
l’Ile.  

Les PLU,  en vigueur ou en cours d’élaboration, dans les communes sont d’autres documents 
de planification qui influent directement sur les actions foncières à réaliser. Ils permettent 
d’identifier très précisément les espaces à valoriser et peuvent par des outils complémentaires 
type ZAD (zones d’aménagement différé ; cf. carte p°13) ou ER (Emplacements Réservés) 
directement agir sur la maîtrise foncière communale. La majorité des acteurs locaux soulignent 
la trop faible utilisation de ces deux outils, qui permettent d’afficher clairement la volonté 
communale de maîtriser leur foncier, d’autres sont sceptiques quant à l’efficacité réelle de ces 
outils sur la modération des prix des mutations. 

L’échelon communal reste le plus souvent celui de l’action opérationnelle. Ainsi, la constitution 
de réserves foncières permet d’anticiper les besoins à venir et de maîtriser la charge foncière 
des opérations (de logements aidés, entre autres). Or ces réserves foncières sont de plus en 
plus difficiles à constituer, compte tenu des coûts croissants du foncier (cf. 3.2) et restent bien 
insuffisantes pour répondre à l’ampleur des besoins. 

 

Réserves foncières des zones U et AU à destination logement  
en 2008 

 

 

A un échelon intermédiaire les SCOT  par les orientations générales qui y sont retenues 
influencent les actions foncières qui peuvent être menées. Ainsi les intercommunalités sont 
amenées à avoir un poids de plus en plus marqué dans la définition des stratégies foncières 
locales.     

source : Obs. des RF 
/ AGORAH 
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Les ZAC  sont des outils d’aménagement opérationnels, qui déterminent des zones dans 
lesquelles une collectivité publique décide d’intervenir pour réaliser, ou faire réaliser, 
l’aménagement et l’équipement des terrains en vue de les céder ou de les louer ultérieurement 
à des utilisateurs publics ou privés.  

La mise en place d’une ZAC impacte directement sur le foncier de la zone concernée, puisque 
l’opérateur est dans le cadre de cette mesure en possibilité de modifier le parcellaire existant, 
afin de mettre en œuvre un projet préalablement arrêté (par acquisition à l’amiable, préemption 
ou expropriation, après déclaration d’utilité publique). 

 

 
 

 
source : AGORAH 

 

2.3   Un contexte local spécifique  

 
Les difficultés de production locale de logements sociaux et les causes de la diminution des 
programmations pluriannuelles ont été analysées à de nombreuses reprises depuis 1990. 
L’ensemble des acteurs a pris conscience qu’une politique foncière forte est un préalable 
indispensable pour sortir de la crise de production actuelle et répondre aux besoins 
d’aménagement à long terme.  

La mobilisation du foncier à hauteur des besoins se révèle particulièrement longue et complexe 
à La Réunion (petit territoire, nombreuses contraintes topographiques, concurrence entre les 
modes d’occupation du sol…). Il a donc été décidé d’orienter l’action foncière autour de 2 axes :  

 
- la mise en place de « Contrats d’Objectifs Foncier en faveur du logement aidé »  établis 

entre l’Etat et les communes. Les COF ont pour objectif d'inciter les communes à se donner 
les moyens et mettre en œuvre une action foncière ambitieuse en faveur du logement aidé. 
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 Pour cela l'ensemble des aides de l'Etat issues de la LBU, à savoir aide à la construction de 
 logements et aides à l'aménagement (Résorption de l’Habitat Insalubre, FRAFU 
 secondaire ...) seront  prioritairement attribuées à des opérations identifiées par la 
 commune, dés lors que celle-ci  respecte les objectifs qu'elle s'est fixée en matière de 
 production de logements aidés ou tout au moins  mobilise les moyens permettant de les 
 atteindre.  Les COF formalisent et permettent d'évaluer en continu cet engagement. 

 Les besoins  identifiés dans les COF sont de 830 ha. Sont retenus dans ce cadre les 
 superficies correspondant à la réalisation de l’ensemble des besoins en logements 
 subventionnés par des  aides directes de l’état (LLS, LLTS, LES, PLS…).  

 

- Les « Plans d'Actions Fonciers »  (PAF) définissent et organisent  les politiques foncières 
des communes. Ces documents, en cours de réalisation, sont établis en étroite 
collaboration entre les communes et  l'EPFR. Ils permettent aux communes de déterminer 
les zones où elles souhaitent intervenir, ainsi que les outils choisis pour ce faire : Zone 
d'Aménagement Différé (ZAD), délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à l'EPFR, 
Emplacement Réservé.... 

 Les PAF constituent un enjeu majeur de la politique foncière à La Réunion. 

 

 
source : EPFR 
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3. Les évolutions récentes et difficultés rencontré es 

 

3.1 Evolution des pratiques 

 

Depuis le début des années 2000, la problématique foncière a fortement évolué à La Réunion. 
Les prix ont explosé, les terrains aménagés se sont raréfiés, la maîtrise du foncier est devenue 
une étape cruciale dans le montage de tout projet d’aménagement… Ce nouveau contexte a 
amené les différents acteurs fonciers à adapter leurs pratiques :    

 
o La hausse des prix du foncier est particulièrement pénalisante dans les projets comprenant 

une grande proportion de logements sociaux. Pour les SEM, l’équilibre financier des 
opérations est dans ce cas difficile à trouver. Et les collectivités doivent supporter des coûts 
d’aménagement importants.  

 Afin de limiter les frais de portage, l’ensemble des acteurs a intérêt à réduire au 
 maximum les délais entre la phase d’acquisition des terrain s et celle de leur 
 aménagement .  

 L’opérationnalité des terrains peut ainsi être privilégiée : intervention en centre-ville, en 
zone constructible, là où les réseaux existent déjà.  

 Par ailleurs, la hausse de la production de logements, notamment en défiscalisation, à 
contribuer à l’évolution des pratiques d’acquisition de terrains ces dernières années. 
Quelques SEM se sont également positionnées sur ces produits. Les négociations sont 
plus rapides, les délais de maîtrise foncière plus courts et les « produits » mis en place dès 
le départ, parfois avant même l’obtention du permis.  

 Le foncier est ainsi devenu un véritable enjeu à l’amorce de tout projet d’aménagement ou 
de construction de logements. 

 Mais les SEM ou les collectivités ne consacrent (ou ne peuvent consacrer) que peu de 
temps à la prospection. De plus, la faiblesse de leurs ressources financières ne leur permet 
pas la constitution de réserves foncières suffisantes (action qui reste et relève davantage 
de la compétence des collectivités).  

  

o La mise en place de l’EPFR , en 2003, a par ailleurs changé le jeu d’acteur.  

 Les SEM se repositionnent, sur le court et moyen terme. Compte tenu des retards pris en 
production de logements, l’objectif des aménageurs est de concrétiser le maximum 
d’opérations le plus rapidement possible. Sur du long terme, elles souhaitent très 
majoritairement travailler avec l’EPFR, pour le portage financier des terrains. 

 Les communes comptent également sur les compétences et les capacités financières de 
l’EPFR pour les aider à maîtriser leur foncier. L’EPFR est ainsi délégataire du droit de 
préemption sur 9 des 24 communes de l’Ile et a assisté 8 collectivités pour la réalisation 
d’un dossier de ZAD.   

 Le recours à l’EPFR s’envisage progressivement en particulier pour le portage de grands 
terrains et sur le long terme. Mais, l’EPFR  intervient également sur le court terme, dans le 
cadre de conventions cadre qui permettent de minorer le prix des terrains destinés à 
accueillir des logements sociaux.  
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o La mise en concurrence des SEM  a complexifié le processus des opérations 
d’aménagement, ce qui impacte la phase d’acquisition foncière.  

 Dans le cadre d’opérations d’aménagement, les options choisies in fine par les communes, 
 peuvent amener sur un même projet à un partage croissant des charges foncières (ex. sur 
 Saint-Denis pour une opération, six opérateurs positionnés).  

 Les concessions publiques d’aménagement, où  50 % de la charge foncière leur est 
assurée, sont ainsi privilégiées par la SIDR. 

 
o L’objectif premier d’un aménageur est de mener à bien le projet qui lui a été confié par la 

commune.  

 A La Réunion ce projet prend souvent la forme d’une ZAC, qui devient de plus en plus 
l’espace privilégié de la production de logements s ociaux . Cette pratique reste 
toutefois fortement variable selon les aménageurs. Certains (SEDRE, SEMADER…) 
réalisent la quasi-totalité de leur production de logements sociaux au sein de ZAC, d’autres 
(SHLMR, SODEGIS…) opèrent en dehors des opérations d’aménagement.  

 

o Dans les ZAC une partie du foncier peut être revendu par les aménageurs sous forme de 
lots libres , ce qui participe à l’équilibre financier de l’opération. La part de ces lots dépend 
alors du projet en question.  

 Par ailleurs, certaines SEM réalisent des opérations en propre, qu’elles décident de 
garder (ou non) en patrimoine. Ces opérations de promotion immobilière leur permettent de 
générer des fonds propres pour de nouvelles opérations. A la SEMAC, par exemple, 1/6ème 
de leur programmes se réalisent en promotion. Leur objectif est d’intensifier leur travail de 
prospection pour atteindre 200 à 300 logements produits par an dont 1/3 en promotion 
immobilière. 

 Un dernier axe de diversification de l’activité est l’intervention croissante de la structure en 
immobilier d’entreprise  (cf. SODIAC). 

   
 

3.2 Points de blocage majeurs  

 

Les difficultés rencontrées par les acteurs publics à l’occasion de toute acquisition foncière sont 
nombreuses. Deux éléments se révèlent particulièrement pénalisant : le retard dans la mise en 
place des réseaux (assainissement, adduction d’eau…) et la flambée des prix du foncier depuis 
le début des années 2000.  

On peut classer ces difficultés par ordre « chronologique » :  

- en amont de l’acquisition des terrains : la mise en place ou la révision des PLU, parfois 
longue et difficile, induit une raréfaction du foncier aménageable ; 

- au moment de la négociation foncière : les prix prohibitifs, les problèmes juridiques ou de 
succession, d’indivision à régler ; 

- en aval, au moment de l’aménagement du terrain : un défaut de réseau, des appels d’offre 
infructueux lors de la mise en œuvre des travaux, la nécessité de répondre à d’autres 
besoins que ceux de l’habitat (économie, équipement…)    
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o L’ancienneté des PLU , voire des POS, dans certaines communes pénalise la constitution 
de réserves foncières. Beaucoup de terrains destinés à être urbanisé dans les anciens 
documents sont déjà consommés. Et ceux qui restent ne sont pas forcément 
aménageables (absence de réseaux de proximité, fortes pentes…) ou extrêmement 
difficiles à acquérir (indivisions, problèmes de succession…). Le manque de foncier 
aménagé est patent d’autant que la mise en place de certaines réglementations restreint 
davantage encore ces réserves (Projet d’Intérêt Général, Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation…). 

 Or le temps de la maîtrise foncière est long et pour seulement un terrain identifié sur cinq, 
une acquisition pourra être menée jusqu’au bout. De plus les acquisitions envisagées 
aujourd’hui ne pourront voir des projets concrets s’y réaliser que d’ici 4 ou 5 ans. Cette 
temporalité associée à l’insuffisance des réserves foncières s’avèrent être en fort décalage 
avec l’ampleur des besoins actuels.  

 De plus les communes dont les documents d’urbanisme sont anciens et où les 
municipalités ont récemment changé (ex. Saint-Paul) sont dans l’attente d’une stratégie 
politique globale qui puisse guider la politique foncière communale, puis les actions 
concrètes à mettre en oeuvre. Pour le moment, ces actions restent ponctuelles, sans 
cohérence globale, en fonction des urgences et des besoins en équipement. 

 
o Le prix des terrains  constitue une autre difficulté majeure lors de toute action foncière. De 

2000 à 2006 les prix des terrains à bâtir ont en moyenne plus que doublé à La Réunion6. 
Les collectivités publiques, aménageurs et opérateurs qui suivent le plus souvent les 
estimations des domaines (avec une marge de 10 à 20 % pour certains d’entre eux) ont 
ainsi connu de très grandes difficultés par rapport aux privés pour mener à bien leurs 
projets ou constituer des réserves foncières. 

 

 

                                                 
6 Cf. observatoire des transactions immobilières et foncières - AGORAH 
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 Les opérateurs « publics » restent vigilants à ne pas participer à la spéculation foncière, 
mais les négociations faces aux acteurs privés sont difficiles. La concurrence est 
particulièrement forte sur les terrains les plus convoités des centres urbains, des bas, à 
proximité des axes structurants ou des réseaux d’assainissement, terrains en zone U ou 
AU…  

 Les acteurs produisant des logements sociaux doivent par ailleurs rester les plus 
raisonnables possibles lors de la négociation des prix des terrains puisque les coûts de ces 
derniers se répercutent sur la gestion locative. Le poids croissant de la charge foncière 
dans le coût total de l’opération complexifie le bouclage budgétaire. Cette tendance est 
encore plus pénalisante dans les opérations de LLTS (Logements Locatifs Très Sociaux).   

 L’ampleur des prix pratiqués limite ainsi les marges de manœuvre des collectivités, dont le 
budget affecté au service foncier reste très souvent faible. Certaines communes sollicitent 
alors l’ EPFR pour le portage de terrains.   

 Enfin, plusieurs acteurs soulignent une récente hausse des opportunités foncières, qu’ils 
associent aux difficultés  de production en défiscalisation. Toutefois la rareté récurrente de 
terrains aménagés continue de freiner la production de logements aidés.  

 
o Par ailleurs, les difficultés juridiques  sont croissantes. Les propriétaires ont davantage 

recours au juge de l’expropriation quand ils estiment que le prix qui leur est proposé est 
insuffisant. L’avis des Domaines reste alors souvent privilégié par le juge, mais la demande 
des propriétaires sont de plus en plus souvent prises en considération.  

 De plus, l’usage de l’expropriation doit être hautement motivé. Les collectivités restent 
insuffisamment sensibilisées du point de vue légal dans les démarches qu’elles 
entreprennent ce qui peut entraîner des retards importants dans l’échéancier de l’opération 
(ex. de la RHI commune Ango. Une négociation à l’amiable étant impossible, une 
procédure de DUP (déclaration d’utilité publique) a été lancée, ce qui retarde le projet 
depuis 2003). Les projets doivent donc être très précisément définis en amont pour utiliser 
le droit d’expropriation à bon escient.  
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Enfin, le DPU peut parfois être utilisée comme façon de lutter contre la spéculation  foncière, 
mais textes qui n’ont pas été prévus dans ce sens. 

 Selon les juridictions et lors de l’examen de l’utilisation de l’expropriation, la fixation des 
indemnités destinées au propriétaire a même dans certains cas fait exploser le bilan 
financier de l’opération établi en amont.   

 
o Les opérateurs et aménageurs privilégient la possibilité d’acquérir des terrains nus en zone 

péri-urbaine. Car les terrains restants en dents creuses des centres-villes sont souvent de 
petite taille, en indivision, ayant des problèmes d’accès ou bâti (logements alors souvent 
insalubres et occupants à reloger). Il existe ainsi un grand décalage entre le principe de 
densification en centre urbain et les réelles possibilités d’acquisition de ces terrains à 
hauteur de la demande sociale exprimée. 

 Dans les cas d’indivision , les difficultés juridiques peuvent alors être importantes et très 
longues à régler. Les problèmes de succession foncière ou d’occupation sans titre sont très 
nombreux et complexes à La Réunion et nécessitent parfois de recourir à l’expropriation 
(ex. à Saint-Paul pour la maîtrise des parcelles de la route des Tamarins).  

  
o Le défaut de réseaux d’assainissement  est un problème majeur à La Réunion lors de 

tout projet de construction. Pour de nombreux acteurs, la première difficulté consiste à 
amener les réseaux sur les terrains à aménager. 

 La question cruciale est alors celle du financement de ces réseaux puisque les communes 
n’ont bien souvent pas les moyens financiers de les réaliser. De plus dans un contexte de 
réforme des aides du FRAFU (Fond Régional d’Aménagement Foncier Urbain), la faiblesse 
des financements publics constitue un frein à la production de logements.  

 L’absence de stations d’épuration aux normes dans de nombreuses communes oblige les 
constructeurs à mettre en place des micro-stations en attente d’un raccordement définitif. 
Ceci induit des surcoûts et surtout des retards de chantier (ex. de la ZAC Beauséjour 
décalée de 2011 à 2013).      

 Cette problématique n’est pas un frein à l’acquisition d’un terrain, mais à son 
aménagement. Toutefois, certains terrains ne seront pas retenus par les aménageurs ou 
les opérateurs du fait de la difficulté d’y amener des réseaux et donc de pouvoir exploiter 
ces parcelles.   

 
o Dans le même ordre d’idée, les acteurs peuvent ne pas envisager d’aménagement sur un 

terrain car ils risquent d’y avoir des blocages lors de l’appel d’offre au moment de passer à 
la phase de construction 

 En raison d’une hausse importante des coûts de construction ces dernières années, alors 
que dans un même temps la LBU et les paramètres de financement des logements aidés 
restaient constants, les appels d’offres infructueux  se sont multipliés. Les SEM 
éprouvent ainsi les plus grandes difficultés à faire avancer les opérations à destination 
habitat.       

 La difficulté est de sortir des opérations de 40-50 logements, qui se révèlent de taille 
optimale en terme de gestion du patrimoine et de gestion locative, alors que les coûts de 
construction sont amortis plus facilement sur des opérations de 100-200 logements. De 
plus, très peu d’entreprises de construction sont en capacité de répondre aux appels d’offre 
quand les opérations sont trop petites ou de trop grandes envergures. 

 Avec la baisse de la production de logements en défiscalisation, les appels d’offres 
infructueux pour la construction de logements aidés sont moins nombreux. Toutefois le 
choix du terrain à investir reste guidé par l’équilibre financier possible (ou non) de 
l’opération in fine.      
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o Enfin si le manque de terrains aménagés est patent au regard des besoins en logements, 

d’autres besoins  sont à prendre en compte par les collectivités, opérateurs et aménageurs 
en matière d’économie, de réalisation des réseaux, de maintien de l’activité agricole, 
d’espaces de loisirs… Le souci majeur des communes est  notamment d’accompagner 
l’accueil des nouveaux habitants par des équipements  publics à la hauteur des besoins 
nouveaux. 
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4. Enjeux et pistes pour les prochaines années   

 

Les évolutions récentes des pratiques en matière d’acquisition foncière publique et les 
difficultés rencontrées par les acteurs locaux permettent de se projeter dans l’exercice futur de 
la maîtrise foncière. Face à l’ampleur des besoins (180 000 nouveaux logements à la Réunion 
d’ici 2030), l’ensemble des outils à disposition doit être optimisé.  

La question des outils à privilégier est en cours de précision dans le cadre du Groupe Foncier 
du Plan Marshall animé par l’EPFR . Nous retiendrons donc ici uniquement quelques grandes 
idées, tel que la nécessité de :   

   
o développer le partenariat entre les différentes str uctures 

 La maîtrise foncière se concrétise à l’échelle communale, alors que les décisions 
d’aménagement global du territoire sont portées à l’échelle régionale. Une concertation 
entre les différents partenaires publics reste donc, plus que jamais, d’actualité.  

 Mais si l’action foncière est portée par les communes en cohérence avec les documents de 
planification (notamment le SAR), ces derniers doivent aussi prendre en compte les 
difficultés opérationnelles de mise en œuvre de la politique définie.  

 La stratégie foncière et l’action foncière doivent être au service de projets, voulus, 
concertés, validés et portés par les responsables p olitiques.  Il ne peut y avoir de 
politique efficace en matière de logement sans action au service d’une vision politique 
claire du devenir de l’Ile, c'est-à-dire de véritables projets de territoires et de 
développement durable.  

 Il convient d’anticiper l’aménagement du territoire et de développer une culture de projets à 
des échelles pertinentes (de la région au quartier), soutenus par des stratégies et des 
actions foncières publiques, qui débouchent sur des documents réglementaires et des 
mises en œuvre opérationnelles cohérentes avec ces projets.  

 La multiplication des acteurs et l’éclatement des compétences obligent à des partenariats 
ciblés selon l’échelle des projets. Le principe de subsidiarité doit ainsi s’imposer suivant 
l’ampleur des projets pour permettre une approche pragmatique de la question foncière. La 
définition des politiques foncières relève ainsi d’une échelle régionale, alors que les 
stratégies peuvent être portées à l’échelle des intercommunalités et l’opérationnalité au 
niveau communal.       

 

o convaincre les élus que la question foncière est ha utement prioritaire 

 Sans réel portage et arbitrage politique la question d’une maîtrise foncière à hauteur des 
besoins à court (2013, échéance COF et Plan Marshall) et long terme (2030 échéance 
SAR) ne pourra être réglée. 

 Il s’agit de convaincre les élus de la nécessité de maîtriser davantage de foncier à 
destination logement, dont sociaux. Bien que les demandes en logement formulées auprès 
des bailleurs sociaux soient toujours croissantes, les élus ne prennent pas toujours la 
mesure de la pénurie de logements et des impacts négatifs de la non réponse à ces 
attentes pour l’aménagement à long terme de leur territoire. 

 Cette forte demande, maintenue par une forte croissance démographique et consécutive 
au retard pris en matière de production de logements sociaux, appelle une réponse rapide. 
Sans quoi les logements se réaliseront tout de même (habitat spontané, morcellement de 
parcelles familiales, urbanisation hors tâche urbaine…), mais pas dans une logique 
d’aménagement durable du territoire.  

 Le maire doit ainsi être le premier partenaire. Les discours sur la construction de nouveaux 
logements et du nécessaire effort de densification étant parfois difficile à faire passer, ces 
questions peuvent être abordées sous l’angle de projet d’accueil d’habitants. Tout le travail 
de pédagogie à destination des élus, déjà portée par les acteurs locaux, doit être intensifié. 
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o  Associer les acteurs privés à l’effort de productio n de logements aidés 

 Les opérateurs privés, sauf exception notamment dans le cadre de ZAC, ne sont guère mis 
à contribution pour participer à l’effort de mixité sociale et de diversité des programmes.  

 Mais les besoins en logements sociaux sont tels qu’il convient de les associer, d’autant 
qu’ils participent ces dernières années à La Réunion à la production de 80 % des nouveaux 
logements. De plus, le recul actuel des programmes en défiscalisation et les dispositions 
prises dans le cadre de la LODEOM (Loi pour le Développement Economique de l’Outre-
Mer) les incitent à envisager la production de logements aidés en partenariat avec les SEM. 

 Les modalités pratiques de telles associations pourraient être la mise à disposition de 
foncier équipé (pratique qui, en dehors de ZAC conventionnées, pourrait être généralisée 
aux opérations d’une certaine importance et en lotissement) ou la vente à des bailleurs 
sociaux en état futur d’achèvement de logements (très peu pratiquée dans les DOM 
contrairement à la métropole).       

 

o prendre en compte le temps de la maîtrise foncière 

 Le temps de la maîtrise foncière, puis de la sortie de terre d’un projet, est long. Toute 
démarche d’acquisition entamée aujourd’hui n’aura, dans le meilleur des cas, des effets 
que dans 4 ou 5 ans. Il s’agit de prendre en compte le temps d’acquisition avec ses 
nombreuses contraintes (accord à trouver avec le propriétaire, problèmes d’indivision, 
difficultés juridiques…), puis le temps de l’aménagement et enfin celui de la construction.  

 Afin d’accélérer un peu le déroulé des opérations, une définition des produits en amont 
entre les opérateurs, aménageurs et la collectivité peut être mené. Il s’agit pour chaque 
terrain ou secteur identifié d’étudier le plus tôt possible l’opportunité d’y construire des 
logements, dont sociaux. 

 Mais l’intervention foncière doit, pour être efficiente, intégrer différents temps. Celui du 
court terme, pour saisir des opportunités ou bloquer des évolutions négatives, mais 
également à moyen terme et long terme pour la constitution de réserves foncières, ZAD…  

 De plus, l’analyse et l’observation des évolutions foncières doivent s’envisager dans la 
durée, afin de donner des enseignements significatifs qui permettront d’actionner les bons 
leviers d’action.    

 

o Par ailleurs, la rareté des terrains aménagés amène à se poser la question d’une plus 
grande densité de logements à l’hectare . Or il a été montré dans le cadre d’une synthèse 
sur les ZAC7 qu’il était parfois difficile de dépasser le seuil de 30 logements à l’hectare si 
l’on souhaite créer un quartier intégrant des objectifs de mixité des fonctions urbaines 
(habiter, mais aussi avoir accès commerces et divers services, équipements publics de 
proximité, espaces publics…).  

 De plus, la question de la densité est quasiment toujours posée en terme de logements/ha, 
mais le gain d’espace peut aussi être abordé sous l’angle d’une meilleure maîtrise des 
espaces consommés pour les zones de stationnement ou par les zones d’activité 
économiques (même si ces dernières ne représentent qu’une faible part des espaces 
urbanisés).  

                                                 
7 cf. étude, Les ZAC : un outil d’aménagement de La Réunion, AGORAH, août 2007   
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o réfléchir à l’ouverture de nouveaux espaces à l’urb anisation 

 Malgré des efforts de densification à maintenir dans un contexte de forte concurrence entre 
les modes d’occupation des sols, de nouveaux espaces d’extension doivent être envisagés. 
Certains espaces agricoles ou terrains occupés, sur une faible partie, par du patrimoine 
historique constituent ainsi des espaces potentiels d’urbanisation. Les contraintes sont 
alors nombreuses, mais des solutions doivent d’être envisagées compte tenu de l’ampleur 
des besoins actuels.   

 C’est sur ces espaces non encore urbanisés qu’une politique foncière peut avoir le plus 
d’impact pour le moindre coût. La valeur de ces espaces peut encore être conditionnée par 
les politiques foncières qui seront mises en œuvre, alors que sur le marché des terrains à 
bâtir et des parcelles en zones U et AU (qui se raréfient de plus en plus)  la politique 
foncière peut être extrêmement coûteuse.  

 Compte tenu de la vive concurrence entre les modes d’occupation du sol à la Réunion, 
l’arbitrage sur les orientations à retenir doit être établi par la sphère politique en cohérence 
avec les projets de territoire retenus.  

 La révision en cours du SAR permettra d’ici 2010 de définir ces nouveaux espaces à 
investir. Et les actions foncières devront être orientées, en priorité, sur ces secteurs 
prioritaires à l’urbanisation.  

  

o profiter de la dynamique enclenchée par les COF et le Plan Marshall pour le logement 
social 

 La signature des COF en 2008, entre l’Etat et les 24 communes de l’Ile, et les réflexions en 
cours menées dans le cadre du Plan Marshall permettent de prendre la mesure de la 
pénurie de foncier aménagé à la Réunion et de la nécessité de trouver rapidement des 
solutions.    

 Au-delà du constat, il s’agit d’identifier les principales sources de blocage afin de mobiliser 
efficacement les outils et moyens à disposition. Tout en gardant à l’esprit que la maîtrise 
foncière constitue une condition préalable pour construire des logements, et en particulier 
des logements sociaux. Mais il ne s’agit pas du seul point de blocage (cf. difficulté 
d’aménagement des terrains, hausse des coûts de construction…).      
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Enseignements et perspectives 
 

Dans un contexte de croissance démographique soutenu et de mutation 
des modes de cohabitation, le nombre de ménages réunionnais 
augmente à un rythme important qui génère autant de besoins en 
logements. Afin de répondre à l’ampleur de ces besoins d’ici 2030, la 
maîtrise foncière constitue un préalable indispensable.  

D’ici 2013, les Contrats d’Objectifs Fonciers évaluent, pour la seule 
production de logements sociaux, les besoins en foncier à 800 hectares. 
C’est donc à minima le double qu’il faut envisager afin de prendre en 
compte également, les besoins fonciers du parc privé et des autres 
fonctions urbaines (transport, économie…). 

Or on arrive au bout des possibilités d’extension prévu dans le SAR 
1995. En effet, d’ici 2012 au plus tard toutes les réserves foncières 
réglementaires à destination habitat (identifiées en zone U et AU)8 seront 
consommées. Il devient donc urgent d’activer l’ensemble des outils 
d’action disponibles pour la mobilisation du foncier à savoir :    

- les outils de planification.  
Le SAR en cours de révision permettra de préciser les espaces sur 
lesquels les outils d’acquisition foncière devront être priorisés. Les 
SCOT et les PLU permettront, en conformité avec le SAR, de 
préciser les projets d’aménagement et les outils d’action retenus 
pour y parvenir.  

- les outils d’acquisition foncière.  
L’acquisition à l’amiable reste l’outil privilégié à La Réunion, mais 
l’exercice du Droit de Préemption Urbain, voir l’expropriation, ont 
appris à être utilisé depuis quelques années. Opérateurs, 
aménageurs et collectivités devraient y avoir davantage recours 
encore dans les prochaines années, compte tenu de l’ampleur des 
besoins dans un contexte de rareté du foncier aménagé.     

- les outils opérationnels, type ZAC, crée des espaces 
d’aménagement de la ville réunionnaise dans lesquels les actions 
foncières sont couramment pratiquées. Les logements sociaux 
sont très majoritairement produits dans le cadre de ces projets. 
Mais la longueur et la complexité de ces procédures doivent 
amener à mettre en œuvre l’ensemble des outils à disposition.    

Les difficultés rencontrées par les opérateurs et aménageurs ces 
dernières années (hausse des prix du foncier, défaut de réseau 
d’assainissement…) ont freiné l’offre de logement proposée (dans le 
parc social), alors que la demande s’est fortement accrue. Elles ont en 
contre partie permis une évolution des pratiques et l’émergence de 
nouveaux partenaires (cf. EPFR), qui permettent d’être plus efficient 
dans la maîtrise du foncier. 

                                                 
8 cf. étude L’urbanisation à La Réunion, évolution depuis 10 ans et réserves réglementaires, AGORAH, mars 2009 
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Par ailleurs, les dynamiques récentes initiées dans le cadre des COF, 
des PAF ou du Plan Marshall font prendre la mesure de l’effort 
nécessaire à réaliser en terme de maîtrise foncière. Il convient donc de 
profiter de ces dynamiques, faute de voir l’urbanisation de l’Ile se 
poursuivre en dehors d’opérations d’aménagement durables.       

Les actions foncières doivent s’opérer dans le cadre d’une politique 
foncière globale à définir à l’échelle de l’Ile et des micro-régions. Cette 
politique doit être concertée, portée et pérenne faute de voir les actions 
se réaliser au coup par coup et donc de façon incohérente et insuffisante 
par rapport à l’ampleur des besoins.  

Mais si la maîtrise foncière est un préalable à la concrétisation de tout 
projet d’aménagement ou de construction, elle n’est pas le seul levier à 
activer. En effet, la production massive de logements, à hauteur des 
besoins identifiés, passe également par la possibilité d’aménager les 
secteurs prioritaires à l’urbanisation et par une meilleure maîtrise des 
coûts de construction. 
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Liste des personnes rencontrées 

 

DDE 

- Mr Schoemacker – Service Aménagement Prospective  
- Mr Sorbier – Service Habitat Construction 
- Mr Barreau – Service Habitat Construction 
 

 

EPCI 

- Mr Albebert – TCO 
- Mr Massip – CIREST  

 

EPFR 

- Mr Grandvaux 
- Mr Leroux 
 
 

SEM 

- Mme Thonon et Mr Mussard – SIDR 
- Mr Aye – SEMADER 
- Mr Lambert – SEDRE 
- Mr Ingard Suliman – SODIAC 
- Mr Rene – SHLMR 
- Mr Aroca – SEMAC 
 
  

Communes 

- Mr Liger – Mairie de Saint-Benoît  
- Mr Agon – Mairie de Sainte-Suzanne 
- Mr Conte – Mairie de La Possession 
- Mr Virama – Mairie de Sainte-Marie 
- Mme Bédier et Mme Desnault – Mairie du Port 
- Mme Carniama et Mr Nayagom – Mairie de Saint-Pierre 
- Mr Grondin  - Mairie du Tampon 
- Melle Assenjee et Mr – Mairie de Saint-Paul 



 
AGORAH – avril 2009  26/27 

 

Membres du groupe habitat-foncier 

 
DDE -   Mr Huss – Responsable du Service Aménagement Prospective 
 -   Mr Condomines – Responsable du Service Habitat Construction 
 -   Mr Schoemacker – Service Aménagement Prospective 
 -   Mr Rousselot – Service Aménagement Prospective  
  
Conseil Régional  -   Mr Hoareau – Chargé d’aménagement de la cellule SAR 
      
Conseil Général  -   Mme Vally – Direction de l’habitat 
 -   Mr Bialecki  - Direction de l’Aménagement et du Développement 
     du Territoire 
    
TCO  -   Mme Daly – Responsable du service Habitat 
 -   Mr Aldebert – Direction de l’Aménagement     
 
CIREST -   Mr Massip – Direction de l’Aménagement  
 
CIVIS  -   Mr Clain – Pôle Aménagement     
 
SCOT SUD  -   Mme Taraconnat – Service Aménagement  
 
CINOR  -   Mme Jorry-Selly – Direction de l’Aménagement 
 
Communes  -   Les responsables des services aménagement, Habitat ou Foncier  
 
ARMOS  -   Mr Oberlé – Délégué  
 
INSEE -   Mme Actif – Chef de la division étude    
 
CERBTP  -   Mr Lorion – Directeur  
      
FRBTP  -   Mr Tillon – Secrétaire général 
      
EPFR -   Mr Grandvaux – Directeur  
    
ADIL / CAUE  -   Mr Flosi – Conseiller juriste  
    
PACT REUNION -   Mr Radakichenin – Directeur       
 
SICA HABITAT RURAL -   Mr Souprayenmestry – Directeur   
 
FPC -   Mr Ladeveze – Président et Mr Angelloz  
 
BOURBON BOIS -   Mr Nosjean – Directeur   
 
CBO TERRITORIA  -   Mr Wuillai – Directeur    
 
CILR -   Mr Lacombe – Directeur     
 
      
Sont également associés et conviés selon les thématiques abordées :  
 
Mr le Président de la FNAIM 
Mr le Président du SNPI 
Mme la Présidente de la chambre des notaires 
Mr le Directeur de la SR 21  
Mr le Directeur de la Caisse des dépôts 



 
AGORAH – avril 2009  27/27 

 

Sources Bibliographiques 

 
 
La maîtrise foncière : clé du développement durable, La Gazette, mai 2005 

Les mots du foncier, études foncières, novembre-décembre 2008 

Les outils de l’action foncière au service des politiques publiques, DGUHC – CERTU – CETE, 
août 2006 

Outils fonciers, mode d’emploi, DRE Corse, juin 2004 

Prendre en compte le foncier dans les projets de territoire, DGUHC, mars 2004 

Joseph Comby, L’approche du foncier dans les études urbaines, ADEF foncier-formation, 
février 2008 

Richard Trapitzine, Projet de territoire et anticipation foncière, études foncières, mai-juin 2008 

Thierry Vilmin, Le foncier du logement social dans les DOM, 2004 

 
 
 
Pour approfondir certains points 
 
100 terrains pour les projets de demain, EPFR, juin 2008  

Contrats d’Objectifs Fonciers en faveur du logement social des 24 communes de l’Ile, 
téléchargeables sur http://www.reunion.equipement.gouv.fr/,2008  

Densification de la tache urbaine réunionnaise, tendances actuelles et perspectives 2020, 
AGORAH, février 2007 

FRAFU primaire et typologie urbaine, AGORAH, septembre 2006 

Les établissements publics fonciers, études foncières, mars-avril 2008 

Les droits de préemption des collectivités publiques, études foncières, septembre-octobre 2008 

Les ZAC : un outil d’aménagement de La Réunion, AGORAH, août 2007   

L’urbanisation à La Réunion, évolution depuis 10 ans et réserves réglementaires, AGORAH, 
mars 2009 

 

 


