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Contexte lillois
=> une politique coordonnée en 

faveur de la mixité sociale et de la 
promotion de logements abordables



Eléments de contexte

� 228 000 habitants, 10ème ville de France, pour 138 000 
logements, au cœur d’une métropole 1,1M d’habitants

� 70% des lillois sont locataires de leur logement

� 57% de petits logts à Lille (hors communes associées), 

� 50% de célibataires,  Moins de 2 pers/ménage 

� Un marché tendu (25% de rotation en moyenne, 5% de 

vacance réelle) 

� Une ville chère : 4ème grande ville de province la plus chère 
sur le marché de l’ancien (3130€/m²), et 3ème grande ville 
de province sur le marché locatif (loyer de marché de 
13,9€/m² en 2017). 

� Un revenu médian inférieur de 17% 

� La population lilloise continue de croître alors que 

l’agglomération et la région stagnent � attractivité mais 

essentiellement étudiants et jeunes actifs célibataires

� La vocation tertiaire de la ville s’est affirmée: 155 000 emplois 
proposés au total sur Lille - 70% des actifs qui travaillent à 
Lille n’y vivent pas � flux domicile-travail optimisables

=> des possibilités d’accession à la propriété limitées

30% 
travaillent et 
vivent à LHL

70% travaillent à LHL 
mais n’y vivent pas

Revenus fiscaux des ménages Médiane

France Métropolitaine        19 218 € 

Région        16 797 € 

LMCU        17 985 € 

Lille (LHL)        16 485 € 
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Création et déploiement possible pour le territoire de la MEL

•Une concurrence forte avec 
le marché de la revente

Prix de vente 2012-2014 moyen 

des logements collectifs 

existants
En euros/m²

Source : Perval
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Nb de transactions non significatif



•Un marché de l’accession dans 
le neuf faiblement accessible 
aux primo-accédants

•Des prix élevés :

- un prix de vente moyen de 3150 

€ en collectif (touchant à 60% les 

investisseurs)

- Un prix de vente moyen de 2600 

€ en individuel

• � Un marché inaccessible pour 

une part importante des ménages 

pour la quasi-totalité des primo-

accédants

Création et déploiement possible pour le territoire de la MEL

Prix de marché : 
3 150€/m²



Politique lilloise du logement : du logement durable partout et pour tous

� Soutenir la construction neuve en veillant à produire du logement abordable :

� 10 000 nouveaux logements sur le mandat 20014 - 2020

� 30% de logements locatifs sociaux et de logements d’insertion

� 15% d’accession abordable à la propriété 

� Les outils : règle des 3 tiers, ERL, Servitude de Mixité Sociale, action foncière, 

ZAC, mobilisation du foncier de l’Etat, TVA zone ANRU

� Soutenir le logement familial : la Servitude de Taille de Logement

� Requalifier et réguler le parc ancien

� Rénovation du parc HLM ancien

� Lutte contre l’habitat indigne

� Requalification des quartiers anciens dégradés (immeubles vacants, divisions 

abusives, copropriétés fragiles…)

� Soutien à la rénovation durable : Maison de l’habitat durable

� Encadrement des loyers

� Innover pour le mieux vivre ensemble 

� Mixité sociale et générationnelle : projet par projet

� Habitat participatif

� Résidences intergénérationnelles et solidaires

� Espaces de convivialité, services à la personnes (conciergeries…)

� … dans le cadre d’une démarche exigeante en matière de développement durable



Nouveau zonage de la Servitude de Mixité Sociale inscrite au PLU



Changer de méthode => produire du 
logement durablement abordable



Les enjeux en matière d’habitat à Lille

� La politique d’accession aidée à la propriété : un succès …
� Depuis 2008, 2750 logements engagés en accession aidée à la propriété dont 1972 

livrés ou en travaux (une offre équilibrée entre des logements < à 2050 € /m²et < 
2400€/m² (TTC et hors stationnement)

� Les cibles sont atteintes : les familles sont au rendez-vous, 36% de locataires HLM
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Les enjeux en matière d’habitat à Lille

� … mais un regret
� Certes des clauses antispéculatives

� Mais ces logements n’ont pas une vocation sociale pérenne : retour dans le marché à la 
1ère revente, l(’es)’aide(s) publique(s) consenti(es) n’aide(nt) que le premier acquéreur.

� Incohérence des plafonds de l’accession sociale en zone A (PSLA/ANRU)

� Les clauses anti-spéculatives sont souvent mal vécues, considérées comme un frein au 
parcours résidentiel…alors que le principe du dispositif est de l’accélérer

� C’est pourquoi :
� Depuis plusieurs années, Lille a la volonté de créer un dispositif de dissociation foncière 

adapté à l’accession à la propriété pour créer un parc de logement durablement abordable

� Mais les dispositifs existants (bail à construction, ULS, BRILO) ne sont pas adaptés pour 
l’accession à la propriété abordable en raison de la limitation dans le temps et de la sortie 
de bail



La Loi ALUR (article 164 / CU L329-1) crée un Organisme Foncier Solidaire, 
sans but lucratif, agréé par l’Etat.

• Son objet est d’acquérir et de gérer des terrains (bâtis ou non) pour permettre la 
réalisation de logements (et d’équipements collectifs) pour les ménages « éprouvant 
des difficultés particulières pour se loger ou se maintenir dans leur logement ».

• L’intérêt du dispositif réside dans la capacité à « neutraliser » le coût du foncier (et son 
évolution dans le temps) permettant ainsi une diminution du prix du logement donc 
son caractère durablement abordable. Il permet aussi de garantir la cible « occupation 
pour résidence principale » dans la durée.

L’article 94 de la loi Macron du 6 août 2015 a créé un nouveau type de bail 
de longue durée  dénommé « bail réel solidaire » :
• par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, s'il y a lieu avec 

obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en 
vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de 
plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession.

Les fondations d’un nouveau modèle adapté à la situation 
française



Une innovation juridique récente : le droit réel détaché 

(cour de cassation 2012)

+ L’OFS 

• Un organisme à but non lucratif dédié

• consent un bail et ne construit pas directement (choix de l’OFSML)

• Fonde une clause d’affectation pour le foncier : plafond de ressources / de prix / 
d’occupation

+ Le BRS : 

• Utilisable exclusivement par un OFS

• Divisible entre plusieurs copropriétaires lorsqu’il est consenti à un opérateur

• Rechargeable à chaque mutation

• Cessible, transmissible et saisissable

= neutraliser la valeur foncière  }   abordabilité

& garantir la vocation sociale      }   dans la durée



Comment cela marche-t-il  dans le neuf ?

L’OFS acquiert un 
foncier

= 1 terrain 
Ou 1 immeuble 

Ou 1 volume

Reste propriétaire 
et détache un 

droit réel par bail 

Le promoteur 
construit/rénove 
un immeuble ou 

logement en 
respectant les 

clauses du BRS : 
produit, prix, 
ressources, 
occupation

Logement 1 
acquéreur 1
= 1 titre de 
propriété +

1 bail rechargé

Logement 2 
Acquéreur 1

…

Logement 1
Acquéreur 2
=1 titre de 
propriété +

1 bail rechargé

BRS avec 
clauses = 
droit réel 
détaché 

et affecté

Vend les logements en VEFA 
selon les clauses (prix, 

ressources, occupation)

Agrée l’acquéreur n°1 , 
et perçoit 1 redevance 

de l’acquéreur n°1

Agrée l’acquéreur et 
recharge le bail ou 

présente un acquéreur ou 
préempte, puis perçoit 1 
redevance de l’acquéreur 

n°2

Vend le 
logement 
selon les 

clauses (prix, 
ressources, 
occupation)

Réduction 
du BRS

Logement 2
Acquéreur 2
=1 titre de 
propriété +

1 bail rechargé



Comment cela marche-t-il  dans l’existant ?

L’OFS acquiert un 
logement

Reste propriétaire 
et détache un 

droit réel par bail 

1 logement 
= 1 acquéreur 

agréé par l’OFS 
= 1 bail BRS 

constitutif d’un 
droit réel

Logement 1
Acquéreur 2
=1 titre de 
propriété +

1 bail rechargé

BRS = droit 
réel détaché 
avec clauses
et redevance 
dont 1 part à 
l’entrée dans 

les lieux (sorte 
de redevance 
acquisitive) et 
1 redevance 
mensuelle 

Peut intégrer des clauses 
liées aux travaux

Agrée l’acquéreur n°2 , 
recharge le bail ou présente 
un acquéreur, puis perçoit 1 

redevance

« Vend » le 
droit réel 

détaché selon 
les clauses 

(prix, 
ressources, 
occupation)



Les aides :
• Une TVA à 5,5%

• Accès au PTZ (en neuf zone A)

• Une exonération possible de TFPB à 30% à discrétion des collectivités locales 

Les évolutions récentes
• Ouverture des statuts possibles : EPF, OLS…

• Comptabilisation au titre de la loi SRU

• L’OFS peut bénéficier de la décote sur les fonciers de l’Etat

• Bénéfice du prêt GAIA de la Banque des Territoires

Les sujets en cours de réflexion 
• Clarifications fiscales

• La mobilisation des banques et bénéfice du PAS et FGAS

• Elargir les aides à l’existant : bénéfice de la TVA à 5,5%, PTZ dans 

l’ancien, aides ANAH, droits d’enregistrement réduits pour l’OFS… 



NAISSANCE D’UN RESEAU DES OFS
FONCIER SOLIDAIRE – FRANCE 

Un réseau qui favorise les échanges d’expériences entre les OFS

Un réseau qui avance de manière pragmatique

Un réseau qui est force de proposition

Un réseau qui construira les ponts entre les autres champs de l’habitat

Un réseau qui est ouvert à tous

20 signataires
Le Ministre y a apporté son « profond soutien » lors des premières journées 
d’échange qui se sont déroulées les 15 et 16 novembre à Lille.

Objectifs :



PREMIERES JOURNÉES D’ECHANGE DU RÉSEAU

FONCIER SOLIDAIRE – FRANCE 
15 ET 16 NOVEMBRE 2018 



NAISSANCE D’UN 
RESEAU DES OFS

FONCIER SOLIDAIRE – FRANCE 

Décision de la collectivité de 

Corse d’une expérimentation 

en BRS en lien avec l’Office 

Foncier

Commune de Bouzigues (Bassin de Thau)



L’OFS lillois



Préfiguration de l’OFS lillois

� Une étude de préfiguration menée par la Ville, la MEL et la CDC pour :
� Construire le modèle juridique 

� Construire un business plan intégrant à la suite d’une concertation avec les élus de 
communes métropolitaines l’intégration de scénarios complémentaires pour la phase de 
préfiguration  (ancien dégradé avec travaux/quartiers QPV/ secteur périurbain…)

� Organisation décidée :
� Une association de préfiguration avant un passage sous forme de Fondation abritée au sein 

de la Fondation de Lille, reconnue d’utilité publique

� Membres : Ville de Lille, Fondation de Lille, FPI, la Métropole Européenne de Lille, Action 
Logement et Union Régionale de l’Habitat

� Autres partenaires associés : autres communes de la MEL, EPF, bailleurs sociaux, FAP, CDC, 
secteur bancaire, aménageurs …

� Les missions de l’OFS
� Animation de gouvernance et partenariat, recherche de fonds, prospection de partenariats 

et développement opérationnel, négociation promoteurs

� mise en place et suivi des prestations et contrats (accompagnement des acquéreurs, gestion 
immobilière, recouvrement)

� Suivi des agréments et des baux

� Gestion éventuelle d’un vivier d’acquéreurs



Gouvernance



Les premières opérations lilloises







Localisation des 

logements en BRS



L’opération ex CRDP (Cosmopole)

� Programme mixte  sur 20 000 m² environ : hôtel, galerie d’art, centre culturel 
britannique , 214 places de stationnement, et 210 logements dont : 83 libres, 54 PLS-
ULS, 73 logements à vocation sociale en locatif et accession en BRS (48 LLS,  15 BRS, 10 
logements en accession à prix minoré à 2800 TTC/m² et 15 logements en BRS). 

� Montage :
� 1 promoteur (Finapar) fait le projet : obtention du PC ; achat du foncier à la Ville ; 

revente du foncier dédié à l’accession sociale à l’OFS qui lui établit un BRS ; vend et 
fait les travaux

� Le promoteur vend les logements sous BRS en direct avec le soutien du Crédit 
Foncier pour la commercialisation

� Vilogia (bailleurs social) achète en VEFA les 48 LLS et assure la location des 54 ULS.

� Calendrier :
� Appel à projet promoteur en février 2015, choix en mars 2016

� Choix de l’architecte en novembre 2016

� Permis en cours déposé en novembre 2016, délivrance décembre 2016

� Démarrage travaux fin 1er semestre 2017 dont démolition

� BRS Opérateur signé en décembre 2017 / BRS Utilisateurs en novembre2018

� Livraison prévisionnelle : mi 2019



200 ménages ont manifesté leur intérêt suite aux 

informations presses, journaux télévisés et journal 

municipal (depuis le 27 février 2017)

Pourquoi ?:

- une opération dans un environnement très attractif

- un produit inexistant dans l’environnement du 

centre ville lillois

- un prix adapté aux ressources des ménages

- un dispositif « compris » par les prospect

- Une banque ressource : le Crédit Foncier de France

15 ménages sur 15 agrées – signature du  1er BRS le 13 
novembre 2018 

La majorité des ménages sont actuellement locataires 
HLM
Les autres sont des locataires du parc privé
Les publics sont donc au Rendez-Vous

Une commercialisation rapide

Signature des premiers baux 
réels solidaires avec des 
acquéreurs! 15 novembre 18



Lille - Centre

RENAN



17 logements en BRS

Du T2 au T5



Description de l’opération ex Bourse du travail

� Programme : 91 logements , dont 50% de locatif social (PLUS-
PLAI) et 20% d’accession sociale (BRS)

� Soit : 45 LLS, 17 BRS, 29 Libres.

� Montage :
� Groupement entre INA 3F (accession sociale + HLM) et Loger habitat (libre)

� Groupement de promoteur fait le projet : obtention du PC ; achat du foncier 
à la Ville par INA 3F; revente du foncier dédié à l’accession sociale à l’OFS 
qui établit un BRS à INA 3F ; vend en VEFA aux particuliers et fait les travaux

� Calendrier :
� Lancement de l’appel à projets promoteurs : octobre 2016

� Choix du promoteur: mai 2016

� Choix de l’architecte : fin 2016

� Dépôt PC : 1er semestre 2017, délivrance fin 2017

� Démarrage travaux : Fin 2018 – Précédé de la signature du BRS Opérateur

� Livraison : 2ème semestre 2020



Perspectives de développement à Lille

L’objectif vise à atteindre à terme 30 à 50% de l’o ffre en 
s’appuyant sur l’OFS et le Bail Réel Solidaire à Li lle.

D’autres fonciers pourraient alimenter la productio n en OFS
- Les « charges foncières » dédiées à la production 

d’accession aidée en ZAC : Saint Sauveur, Pépinière  
(habitat participatif)…

- Les fonciers publics (MEL, Ville, Etat, EPF) avec d écote
- Les fonciers privés issus de dons
- Les immeubles en recyclage (copropriétés fragiles, 

rénovation urbaine de quartiers anciens dégradés, 
reconquête d’étages vacants au dessus de commerces)

- La vente de logements HLM...

Sont aujourd’hui projetés 150 logements en BRS pour fin 
2020…70 logements sur le reste de la métropole


