
SE DOTER D’UNE STRATÉGIE EN MATIÈRE DE FONCIER

La stratégie ou politique foncière concerne les matières et outils de l’aménagement du 
territoire, du logement et de l’immobilier, de l’agriculture et de l’environnement, de la mobilité 
et des infrastructures.

Une stratégie foncière est au service d’autres politiques publiques et n’est donc pas une fin 
en soi. Elle variera suivant les enjeux et les dynamiques du territoire concerné. Adopter une 
politique foncière peut contribuer à l’attractivité d’un cœur de commune :

• densifier les cœurs de commune ainsi 
que les quartiers de gare ;

• lutter contre la rétention foncière 
en zones d’habitat et d’activité 
économique ;

• maîtriser et orienter à la baisse les prix 
des terrains libres ;

• stimuler la réalisation de logements 
privés et d’activités économiques dans 
des zones choisies ;

• préserver des sites d’intérêt biologique ;

• préserver le foncier nécessaire à la 
production énergétique ;

• permettre le maintien et le renforcement 
de l’économie agricole en zones rurales 
et périurbaines ;

• répartir équitablement le coût des 
dépenses publiques d’aménagement 
et récupérer les plus-values foncières 
générées par la seule action publique ;

• …

Précisons également quelques éléments généraux à prendre en compte :

• une politique foncière doit reposer sur des normes et pratiques pertinentes en 
aménagement du territoire et urbanisme ;

• une politique foncière ne doit négliger aucun usage du sol et envisager tous les types 
de marché ;

• une politique foncière doit anticiper le marché et pouvoir réagir rapidement face à des 
situations imprévues.
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Pourquoi ? Les enjeux, les bénéfices...

POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS !

C’EST RECOMMANDÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Les Maisons de l’urbanisme 
ont pour objet d’impliquer 
le public le plus large dans 
l’aménagement de son cadre 
de vie et de son territoire. 
Pour répondre à sa mission 
de sensibilisation, la MURLA 
vous propose des fiches de 
conseils et de points d’atten-
tion sur un thème spécifique.

Cette fiche fait partie d’une 
série consacrée à l’attracti-
vité des cœurs de commune, 
qui aborde différentes thé-
matiques en lien avec les 
leviers de l’attractivité que 
sont :

• la dynamique humaine ;

• le cadre de vie ;

• le logement ;

• le maillage naturel, pay-
sager et culturel ;

• la mobilité ;

• les espaces publics ;

• les services aux citoyens.



A.  VIA UN OUTIL EXISTANT

Les outils planologiques : SDC et SOL

Le schéma de développement communal (SDC) 
permet de se donner des objectifs fonciers et de 
préciser les zones à enjeux, que ce soit pour du 
logement, de l’activité économique, des services 
et équipements mais aussi pour le maintien de la 
biodiversité et de l’agriculture, l’organisation de 
la mobilité, etc. A l’échelle plus ciblée du cœur de 
commune, le schéma d’orientation local (SOL) est 
également adéquat.

Au sein de ces outils, la stratégie foncière 
identifiera :

• les zones prioritaires à l’urbanisation ou 
déconseillées à l’urbanisation (sur lesquelles 
appliquer une fiscalité particulière - voir pt. 4) ;

• les zones à préempter ou exproprier ;

• les zones demandant une révision du plan de 
secteur.

Le PCDR

Le programme communal de développement 
rural (PCDR) définit également une stratégie de 
développement pour tout le territoire communal.

L’état du foncier et les enjeux auxquels la commune 
est confrontée peuvent être identifiés au sein du 
diagnostic et trouver réponse au sein de la stratégie 
et des fiches-projets inscrites dans le PCDR.

Ces fiches-projets peuvent concerner la réalisation 
d’une étude foncière mais aussi l’acquisition de 
terrains permettant de répondre aux objectifs du 
PCDR et de réaliser des projets concrets.

B.  VIA UN OUTIL SPÉCIFIQUE

Le dispositif du remembrement-relotissement 
est un outil foncier permettant de réaménager le 
maillage parcellaire et les espaces publics. Il est 
trop rarement utilisé malgré les avantages qu’il 
peut offrir (mobilisation du foncier à faible coût, 
développement de projets intégrés…).
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POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS ! SE DOTER D’UNE STRATÉGIE EN MATIÈRE DE FONCIERCC

Comment ? Quelques recommandations...

Cette fiche propose des recommandations ciblées 
sur les cœurs de commune afin de les rendre 
plus attractifs. Toutefois, ils ne constituent pas 
l’exclusivité, le reste du territoire communal peut 
également bénéficier de ces recommandations.

Par ailleurs, celles-ci ne sont pas exhaustives et 
peuvent varier suivant le contexte territorial et 
politique. 

De plus, les matières liées au foncier, avec ses 
aspects juridiques et administratifs, concernent 
différents niveaux de pouvoir et administrations.

Ces fiches étant principalement destinées aux 
acteurs locaux, les recommandations proposées 
sont donc celles qui pourraient être mises en place 
localement et apporter des actions concrètes sur 
le terrain. Elles ont été sélectionnées sur base 
des suggestions des experts et de la collecte des 
bonnes pratiques (dont certaines illustrent la fiche).

1. Définir sa stratégie foncière

Les essentiels d’une stratégie réussie

• Une volonté politique au départ
• Un diagnostic contextualisé et participatif
• Une stratégie opérationnelle et des priorités
• Des actions et projets concrets et ciblés
• Une communication pertinente et adaptée 

à tous 
• Une évalution continue du processus



A.  ACQUISITION DU FONCIER

Acquérir un bien immobilier et en avoir la maîtrise 
complète pour réaliser des projets d’intérêts 
généraux, peut se faire par différents moyens :

• l’acquisition à l’amiable est le procédé le plus 
courant pour une commune. Il repose toutefois 
sur la liberté du vendeur de choisir l’acheteur 
qui lui convient ;

• le droit de préemption permet à un pouvoir 

public d’acquérir, par priorité à toute autre 
personne, un bien immobilier qu’un propriétaire 
souhaite céder, tout en respectant les conditions 
de la cession ;

• l’expropriation pour cause d’utilité publique 
peut être utilisée lorsqu’il n’y a pas de vente à 
l’amiable. La procédure d’expropriation permet 
à une personne publique (État, collectivités 
territoriales…) de s’approprier d’autorité, 
moyennant le paiement d’une indemnité, des 
biens immobiliers privés, afin de réaliser un 
projet d’aménagement d’utilité publique.

Rappelons que le PCDR permet d’obtenir des 
subventions afin de mener des acquisitions 
stratégiques, pour autant que celles-ci répondent 
aux objectifs et aux projets qui y sont repris.

La stratégie foncière communale peut se définir par 
le biais d’une étude spécifique, réalisée en interne 
ou par un expert extérieur. La commune est libre 
d’y inclure les éléments les plus pertinents sans 
devoir suivre une procédure juridique particulière. 
Mais elle ne bénéficiera pas de subsides pour son 
élaboration (au contraire des SDC, SOL et PCDR).

L’aménagement foncier (anc. remembrement 
agricole) est un outil spécifique lié surtout à des 
questions agricoles et environnementales. Il n’est 
pas abordé dans cette fiche vu son influence limitée 
sur l’attractivité des cœurs de commune.

C.  VIA DES OUTILS SECTORIELS

Suivant les enjeux auxquels elle devra répondre, la 
politique foncière communale peut s’appuyer sur 
des outils sectoriels comme par exemple :

• le plan communal de développement de la 
nature (pour renforcer le réseau écologique) ;

• le schéma de développement commercial 
(par exemple pour maintenir des espaces 
commerciaux dans les cœurs de commune) ;

• le plan (inter)communal de mobilité (par 
exemple pour améliorer la mobilité douce).
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POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS ! SE DOTER D’UNE STRATÉGIE EN MATIÈRE DE FONCIERCC

2. Concrétiser sa stratégie
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Quand stratégie territoriale et stratégie 
foncière ne font qu’un...

Où ? Communauté de communes Orne 
Lorraine

Confluences (France)

Quand ? 2015-2020

Qui ? Communauté de communes // AGAPE 
LORRAINE NORD

Quoi ? Le plan local d’urbanisme intercommunal 
et d’habitat (PLUiH) est un schéma de 
planification et d’urbanisme réglementaire à 
l’échelle d’un ensemble de communes qui peut 
intégrer une stratégie foncière afin que les sites 
à développer soient pertinents au regard des 
contraintes liées au foncier : phasage, propriété, 
pollution, risques,vacance…

+ d’infos : Intégrer une stratégie foncière dans 
un PLUi

http://www.agape-lorrainenord.eu/les-activites/le-foncier/la-strategie-fonciere.html
http://www.agape-lorrainenord.eu/les-activites/le-foncier/la-strategie-fonciere.html


B. CRÉATION D’UN SERVICE (COMMUNAL) 
DÉDIÉ À LA QUESTION

Mener une politique foncière demande des moyens 
techniques et humains, entre autres pour effectuer 
un travail de veille sur les transactions et l’évolution 
des biens disponibles. Une partie du personnel 
communal peut être dédié à cette tâche en veillant 
à la transversalité entre les services concernés 
(urbanisme, logement, environnement…).

Elle peut également mettre en place une régie 
foncière communale qui concrétise et gère au 
quotidien la stratégie foncière. Ses missions peuvent 
être l’acquisition d’immeubles, la constitution de 
droits réels immobiliers mais aussi la gestion du 
patrimoine immobilier de la commune.

Cette régie pourrait s’ouvrir à de l’investissement 
privé (comme par ex. la mobilisation de l’épargne 
privée dans un fonds d’investissement) afin de 
mener des opérations immobilières favorables au 
développement de logements, commerces et autres 
fonctions à des endroits bien localisés et bénéfiques 
pour l’attractivité d’un cœur de commune.

Elle pourrait aussi prendre une forme nouvelle, 
similaire aux sociétés d’économie mixte présentes 
en France. Celles-ci ont la forme de société anonyme 
dont le capital est majoritairement détenu par une 
ou plusieurs personnes publiques mais avec un 
plafonnement pour avoir également une personne 
privée au minimum qui participe au capital.
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Un bourg qui se recentre

Où ? Ellezelles

Quand ? 2009

Qui ? Commune d’Ellezelles

Quoi ? Le plan de secteur a été modifié afin de 
recentrer l’urbanisation en affectant une partie 
de la zone agricole qui jouxte le centre du 
village en zone urbanisable. En compensation, 
l’urbanisation n’est plus autorisée le long d’une 
rue en périphérie du périmètre.

+ d’infos : site du SPW Territoire

Plan de secteur avant

Plan de secteur modifié

Acquérir et disposer d’un patrimoine foncier 
communal doit répondre à deux objectifs : 

1. réaliser des projets d’intérêt public bien 
localisés dans un cœur de commune, propices à 
son développement et à son attractivité ;

2. pouvoir acquérir des terrains urbanisables mal 
localisés afin d’éviter la poursuite de l’étalement 
de l’habitat et l’artificialisation des sols.

Concernant le premier objectif, les outils de 
rénovation urbaine et de revitalisation urbaine 
permettent la réalisation de projets subsidiés 
par la Région wallonne. Le principe est le même 
concernant le PCDR.

Il est nécessaire également de mobiliser 
l’investissement privé via des développements 
immobiliers ou des développements d’activités 
tout en le cadrant pour qu’il réponde aux enjeux et 
besoins territoriaux.

Pour le second objectif, l’acquisition des terrains mal 
localisés peut s’accompagner d’une modification 
du plan de secteur en les rendant non urbanisables 
et en rendant urbanisables des terrains bien situées 
dans le cœur de commune (voir exemple ci-contre).

3. Valoriser le foncier du cœur de commune

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php?thema=sol_view&details=51017-PCA-0001-02


Pour aller + loin

Sites Internet

• lampspw.wallonie.be/dgo4/site_
amenagement/site/directions/dao/renovurb

• lampspw.wallonie.be/dgo4/site_
amenagement/site/directions/dao/reviturb

• agriculture.wallonie.be/foncier-agricole

• agriculture.wallonie.be/amenagement-foncier

• www.cerema.fr/fr/mots-cles/strategie-fonciere

• www.safer.fr

• fonciers-en-debat.com

Documents

• Les Cahiers nouveaux. Politique foncière, 
n°85, juin 2013, Service public de Wallonie, 
Collection.

• Les différents modes de gestion - Régie ordinaire 
et autonome, septembre 2019, UVCW asbl, 
fiche disponible en ligne sur www.uvcw.be/
no_index/focus/2312.pdf
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Editeur responsable : Danièle ANTOINE - Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne - Rue des Potiers, 304 - 6717 Attert - info@murla.be - www.murla.be  
Conception : Laurent SEVRIN

Vous souhaitez en savoir plus sur le séminaire d’experts 
consacré à l’attractivité des cœurs de commune et sur 
des bonnes pratiques en faveur de l’attractivité ?  
Rendez-vous sur murla.be/activites/attractivite-des-
coeurs-de-commune

Une revitalisation urbaine dans un petit cœur de commune

Où ? Vielsalm

Quand ? 2005

Qui ? L’autorité communale et l’association 
momentanée Espace Didier (IDELUX/Houyoux)

Quoi ? Une opération de revitalisation urbaine 
dans le cœur de commune pour créer de 
nouveaux logements et surfaces commericales 
en lieu et place d’une friche stratégiquement 
localisée.

4. Agir sur la fiscalité

NB : Les fiscalités fédérale et régionale, qui peuvent 
avoir un impact non négligeable sur la politique 
foncière communale, ne seront toutefois pas 
abordées ici afin de se limiter à l’échelle communale.

La fiscalité communale peut inciter certains 
propriétaires à valoriser leurs biens (taxes sur 
les immeubles inoccupés ou sur les parcelles et 
terrains non bâtis dans un permis d’urbanisation 
ou lotissement non périmé). Idéalement, la taxe 
doit être suffisamment élevée pour dissuader un 

propriétaire de faire de la rétention foncière et 
pour pouvoir compenser le coût engendré pour la 
collectivité de cette inoccupation. 

Par ailleurs, une réflexion sur d’autres leviers 
incitatifs pourraient aussi s’envisager pour 
permettre à une commune de mener à bien sa 
politique en matière d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme (respect des outils en vigueur, aides 
financières...). ■

https://agriculture.wallonie.be/foncier-agricole
https://agriculture.wallonie.be/amenagement-foncier
https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/strategie-fonciere
https://www.safer.fr/votre-projet/je-preserve-lenvironnement-sur-mon-territoire/construire-une-strategie-fonciere-adaptee-et-partage/
https://fonciers-en-debat.com/
http://www.uvcw.be/no_index/focus/2312.pdf 
http://www.uvcw.be/no_index/focus/2312.pdf 
https://murla.be/activites/attractivite-des-coeurs-de-commune
https://murla.be/activites/attractivite-des-coeurs-de-commune

