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Méthode et difficultés à mettre en œuvre le ZAN

Saint Denis de La Réunion le 11 octobre 2022



Un établissement en 
extension régulière 

depuis 13 ans

36 EPCI

819 communes

+ de 1,7 Million hab. 

couverts à ce jour 

(93% des communes

91% la population alsacienne)



Les enjeux fonciers en Alsace

• Répondre aux difficultés croissantes d’appréhender le foncier 

nécessaire aux opérations et projets publics

• Rationaliser la consommation du foncier, ressource épuisable : 

nécessaire sobriété, études de réversibilité, recyclage foncier,…

• Anticiper le plus possible les besoins d’acquisitions (réserves foncières 

publiques)

• Réguler les prix du foncier & de l’immobilier : pression foncière 

toujours à l’œuvre !

 Et maintenant : Le ZAN, Zéro Artificialisation Nette



Les singularités de l’Alsace

• Poids de sa population  : 1,9 million d’habitants sur 5,5 millions dans le 

Grand Est,

• Dynamique démographique : + 3,4% entre 2007-2017 contre 0,8% dans le 

Grand Est,

• Densité de population de 228 habitants/km² contre 97 dans le Grand Est,

• Dynamique économique,

• Ancrage rhénan fort : dimension transfrontalière, vocation européenne,

• Pression foncière forte et coûts du foncier exacerbés.



Le positionnement de l’EPF

L’EPF souhaite résolument porter un discours volontariste pour aménager

autrement le territoire et responsabiliser tous les échelons des collectivités,

notamment en consolidant son accompagnement aux collectivités.

… En mobilisant, en sus de ses propres services, le réseau alsacien d’ingénierie
territoriale spécialisée pour constituer un échelon d’appui à la fois stratégique

et opérationnel.

L’EPF soutient que l’Alsace doit pouvoir jouer pleinement un rôle dans la

réindustrialisation de la France, de par sa position géographique au cœur de

l’Europe et ses nombreuses facilités de connexion et de transit.



Les enjeux ZAN à défendre

Sortir de la seule approche quantitative
• Compte tenu des singularités de l’Alsace, ne pas se contenter d’une 

approche uniquement quantitative, borné à ce seul objectif de réduction de 

50 %, même si les grands projets connus à ce jour pourraient être exemptés, 

ceci afin que l’avenir de ses territoires ne soit pas obéré. 

Un enjeu foncier aux répercussions multiples
• Faire face à l’amplification de la pression foncière (raréfaction et 

renchérissement) déjà très forte sur le territoire alsacien, qui impactera 

notablement les projets d’accessibilité, de logement des populations et de 

développement économique dans les territoires.

• Veiller à mobiliser l’entièreté du droit à construire de l’Alsace pour la 

période 2021-2031.



Les enjeux ZAN à défendre

Territorialisation
• Veiller à la prise en compte des efforts conséquents de modération de la 

consommation foncière déjà réalisés, avec notamment beaucoup de friches 

déjà reconverties, de sorte que ceux-ci ne pèsent pas « mécaniquement » 

sur ses dynamiques futures.

Projets d’envergure régionale ou nationale
• Demander l’inscription d’une à trois zones économiques d’exception 

pour accueillir des projets nouveaux et structurants, 

• L’exemption des itinéraires cyclables, des lignes ferroviaires, des projets 

sur le Réseau Routier d’Intérêt Régional (RRIR), des projets 

transfrontaliers structurants, des infrastructures portuaires (ports 

fluviaux de Strasbourg et Mulhouse) et aéroportuaires (Strasbourg 

Entzheim et EuroAirport), ainsi que les zones d’activités connexes à ces 

plateformes.



Les enjeux ZAN à défendre

Foncier économique
• Créer un observatoire du foncier économique et de l’habitat (étude engagée 

auprès de l’ADIRA et ADAUHR),

• Adopter une règle plus souple pour le foncier économique afin de ne 

réserver qu’une part aux projets connus (30 %, par exemple) et laisser l’autre 

part (20 %), sous forme de « pot commun » (liste prévue par le décret), 

comme marge de manœuvre à l’émergence de projets nouveaux et 

structurants à l’échelle de l’Alsace,

• Définir un schéma de déploiement de la logistique,

• Réduire la consommation du foncier grâce à la mixité fonctionnelle et à 

l’intensification des usages,

• Ne pas oublier le foncier agricole…



Les enjeux ZAN à défendre

Exemple:

inquiétudes du

monde agricole

pour la

consommation de

foncier liée aux

centrales

photovoltaïques

Quelle stratégie 
foncière adopter ?



Les méthodes pour agir

• Anticiper, planifier,… la vertu des stratégies foncières au service des 

politiques publiques

• Mobiliser le foncier pour structurer l’offre et répondre aux besoins : bâti ou 

non, à démolir ou à restructurer

• Hiérarchiser et prioriser les actions : besoins prioritaires pour l’habitat 

(proximité emploi/mobilités/services), impact des zonage sur les leviers 

mobilisables (B1, B2, C), focus sur les ACV, PVD, ORT, QPV et ANRU

• Utiliser tous les outils de maitrise foncière directe : de l’amiable à 

l’expropriation en passant par l’adjudication



Une stratégie foncière qui réponde aux 
besoins de toutes les communes

Avec le ZAN, nécessité de structurer une stratégie foncière pragmatique, 

partagée et à visée opérationnelle :

-Prioriser l’existant

-Réhabiliter, rénover, transformer

-Réduire l’ouverture à l’urbanisation

-Faire plus compact, intensifier 

les formes urbaines

-Mutualiser

-Limiter la spéculation foncière



Qu’est-ce qu’une stratégie foncière ?

Aujourd’hui, la stratégie foncière n’est pas quelque chose de codifié par les 

textes en vigueur 

Définition :

La stratégie foncière est une méthode pragmatique de gestion du foncier, de 

mise en œuvre d’un projet de territoire dans une logique de sobriété foncière, 

à visée opérationnelle.

La stratégie foncière peut aussi, plus simplement, se définir comme le fait de 

localiser des secteurs de projet.



Comment élaborer une stratégie foncière ?

Diagnostic Foncier

Quelle dureté foncière? Quelle disponibilité foncière sur 
le territoire ?

Quelle faisabilité 
opérationnelle ? 

• Dents creuses

• Friches

• Bâtiments vacants

• Fonciers sous occupés

• Bâtis sous occupés 

• Cœurs d’ilots densifiables

• Confronter les disponibilités foncières 
recensées à la réalité du terrain

• Qualifier et investiguer les propriétaires 
présents sur le territoire

• Evaluer la possibilité d’intervenir sur 
certains fonciers

• Ouvrir le diagnostic avec un 
ensemble d’acteurs pour 
engager la faisabilité des 
projets.

• Engager des échanges 
avec les acteurs présents 
sur le territoire et leurs 
stratégies foncières 
(constructeurs, bailleurs, 
promoteurs)

Diagnostic Foncier

Diagnostic Foncier
Diagnostic Foncier



Diagnostic Foncier

PROJET

Photographie du foncier, des 
propriétaires en place

Evaluation de la dureté foncière 
(en lien avec les élus)

Définition de secteurs stratégiques 
idéalement dans le PLU(i) / PLH(i)
(ER, OAP, zonages et règlements adaptés)

Faisabilité opérationnelle avec 
acteurs immobiliers et/ou 
aménageurs

Collectivités

Mise en place d’une convention de veille 
foncière (DIA, mises en vente)

Engagement d’une démarche active 
d’acquisition(s) ciblé(s)

Agences d’urba,
ADAUHR, ATIP

SEM, SPL, OFS, 
Bailleurs, etc.

Comment élaborer une stratégie foncière ?



Ichtratzheim - Optimiser le tissu bâti

Aux portes de Strasbourg et à partir 

d’une maison sur 19,7 ares :

- 9 logements collectifs et 

4 maisons groupées

- intervention EPF, puis OFS

- impact du zonage (C)



Burnhaupt-le-haut – Optimisation du tissu éco

Terrain de

200 ares

Acquisition amiable 

pour 605.000 €

Acquisition pour le compte de 

l’intercommunalité d’un foncier 

d’activité en dent creuse, réserve 

foncière non utilisée d’une entreprise.

Densification de la zone avec 
l’aménagement de 2 à 3 nouveaux 

lots à bâtir.



Wuenheim – reconversion d’une ancienne agence 
bancaire

Acquisition d’une ancienne agence bancaire 

située au centre de la commune.

Reconversion du rez-de-chaussée en local 

commercial multi-services (dépôt de pain et 

salle associative) et location de l’appartement à 
l’étage.

Signature d’un Bail Emphytéotique Administratif
(BEA) pour permettre à la commune de réaliser 

les travaux et de gérer librement le bien.

Acquisition amiable 

en 2018 pour 115.000 €



Village-Neuf – construction d’un EHPAD en 
dent creuse

Acquisition d’un ensemble de terrains, en 

fond de jardin, situé au centre du village. 
Volonté de créer un équipement 

structurant et intergénérationnel.

Objectif de notre intervention : acquérir 

les parcelles nécessaires au projet.

Portage 

sur 5 ans
Environs 

25 ares



Étudier la friche pour connaitre son état

Un accompagnement sur les friches

2 3 4

Études 

environnementales 

sous maitrise 

d’ouvrage EPF

1

Prise en charge financière 

de 50% du coût des 

études

(max. 100.000€ Ht)

Convention 

financière

Réalisation de diagnostics sur l’état du bâti



1

3 4

Un accompagnement sur les friches

Solliciter 

France 

Domaine 

et évaluer 

le biens

AcquisitionPréparer les 

actes 

(promesses, 

actes de 

vente, 

arrêtés, …)

Négocier 

avec les 

propriétaires

2 Négocier, évaluer et acquérir la friche

Convention de portage



Un accompagnement sur les friches

1 2

4

Études pendant le portage3

Études sous 

maitrise 

d’ouvrage EPF

Prise en charge financière 

de 80% du coût des 

études

(max. 500.000€ Ht)

Objectifs : 

• Avoir une connaissance approfondie du site

• Appréhender le coût des travaux de réhabilitation

• Vérifier la compatibilité du site avec le projet futur



Un accompagnement sur les friches

1 2

4

Travaux pendant le portage3

Travaux de proto-

aménagement sous 

maitrise d’ouvrage EPF

Prise en charge financière 

de 60% du coût des 

travaux

(max. 1.000.000€ Ht)

Objectif : 

• Remettre à plat le terrain en vue de son aménagement

• Rendre compatible le site avec l’usage envisagé



Un accompagnement sur les friches

1 2 3

Revendre au bon interlocuteur4

Rédaction d’un acte 

administratif ou notarié 

(partenariat avec une 

étude notariale)

Revente au 

prix 

d’acquisition

Revente à la 

collectivité ou à 

un tiers désigné



Bergheim – reconversion d’un ancien ehpad

Acquisition d’un ensemble immobilier situé 

au centre du village. Ancien EHPAD d’une 

superficie d’environ 20 ares. Portage sur 10 

ans. Revente anticipée pour Habitat & 

Humanisme pour un projet mixte 

multigénérationnel. 

Diagnostics avant acquisition (plomb, 

amiante) pour connaitre l’état du bien.



Soufflenheim – Ex poterie industrielle

Passer d’une friche industrielle à une 

opération d’aménagement

Acquisition par adjudication forcée

Création d’une diversité d’offre : LLS, 

accession libre, PSLA et BRS 



Spécificité pour le logement aidé

Application d’une minoration foncière

Préemption en révision de prix, pour le compte de la commune.

Optimisation du foncier dans le but de diversifier l’offre de logement de la commune.

Préemption en révision de prix, soit 230.000 € au 
lieu de 260.000 € dans la DIA

Application du dispositif de 

minoration foncière (jusqu’à 
10.000 €/logement créé)

Sollicitation d’un bailleur social en amont de la préemption

Réalisation de 6 logements locatifs conventionnés (2 en rénovations dans le bâti existant 
et 4 en neufs)

Terrain de

10,29 ares



L’Office foncier solidaire (OFS)



En quelques mots pour conclure…

L’EPF entame le renouvellement de son PPI (2024-2028) et profite de cette

occasion pour construire avec les élus les nouveaux axes des 5 prochaines

années :

- De nouvelles méthodes à inventer

- De nouveaux outils, notamment financiers (valorisation patrimoniale,…)

Afin d’être « zan compatible » en :

- Optimisant les fonciers existants : terrains nus (dents creuses) ou bâtiments à

réemployer avec nouvel occupant, réutiliser vers autre usage ou démolir en

optimisant les déchets – économie circulaire

- Densifiant (de manière raisonnée !)

- Recyclant les friches (process long, complexe, coûteux…et insuffisant)

- Renaturant ou recultivant les fonciers traités

- Voire en compensant (dans une banque mutualisée alsacienne ?)



En quelques mots pour conclure

Les difficultés et les défis sont nombreux mais exaltants :

- Planifier le développement urbain : quel projet territorial/politique 

pour répondre à quels besoins et enjeux ?

- Engager des études de stratégies foncières : prendre le temps de 

l’analyse, du travail de terrain et faire des choix

- Trouver des solutions opérationnelles à différentes échéances 

temporelles, même si tous les textes ne sont pas en place !

Et pour vous donner du courage :

« Grignotez du sucré, pas du FONCIER ! »


