STRATÉGIE FONCIÈRE

Etablissement Public
Foncier de Lorraine

dans un PLUiH

Synthèse
de la méthodologie
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Les questionnements
des décideurs
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DIAGNOSTIC
Revenus des ménages

Quels sont les sites potentiellement
disponibles sur mon territoire ?

Alimente
Hypothèse 1

? ?

Hypothèse 2

IDENTIFICATION
D'ÎLOTS FONCIERS

Complémentarité avec le

Proﬁl du ménage
nouvellement installé

PLUi - H

(PLUi-H: Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Habitat )

Alimente

DIAGNOSTIC
COMPLÉMENTAIRE

SECTEURS DE PROJETS

Logements Locatifs Sociaux
Equipements

Bimby

?

Bailleurs sociaux

Tache urbaine
Friches
Dents creuses /
Coeur d'îlot

Agences
immobilières

Bâtiments vacants

Quelle est la population qui s’installe sur
mon territoire ? D’où vient-elle ?

Identiﬁcation des besoins

Demande de
Valeurs Foncières

Marchés fonciers

POTENTIEL
FONCIER
Quels types de biens sont les plus prisés
sur mon territoire ?
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Alimente

Notaires
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Socio-démographie
du territoire

DIAGNOSTIC
FONCIER

DIAGNOSTIC

Armature urbaine

ANALYSE DU FONCIER

SCoT
(Schéma de cohérence
territoriale)
Systèmes urbains

Quels sont les sites stratégiques de mon territoire

Développement territoiral

Proximité des équipements

pour un développement à 20 ou 30 ans ?

Desserte par les
transports en commun

Enjeux
urbains

Accessibilité

Mutabilité
du foncier

Foncier public
Présence de
constructions

Dynamique économique

2019

2050

?

Stratégies foncières passées

Propriétaires

Marchés

Risques

Vacance

Pollution

Biodiversité

...

CARACTERISATION
DU FONCIER

...

PROJET
D'AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (PADD)

PROGRAMME
D'ORIENTATIONS
ET D'ACTIONS

Peut-on envisager des opérations blanches sur ma
commune ?
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Quel est le potentiel d'aménagement des friches

PLANIFICATION FONCIÈRE
Programmation
/Phasage

Densité

situées sur mon territoire ?

ANALYSE DES SITES DE PROJET
- Potentiel d’aménagement / Faisabilité
- Complémentarité programmatique ou
ﬁnancière des projets

ORIENTATION
D'AMÉNAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION

RÈGLEMENT

SITES STRATÉGIQUES

Certains sites ont des enjeux
forts pour ma commune mais il
existe un blocage au niveau du
foncier, que faire ?
E

PRIV

Quels sont les leviers en cas
d’une offre foncière restreinte ?

ZONAGE

Opérations multi-sites
Droit de préemption
urbain(DPU)
Zone d'aménagement
diﬀéré (ZAD)

Investissement public

Emplacement réservé
Outils ﬁscaux
EPFL

Sur quels sites est-il possible de
mobiliser l’EPFL (Etablissement
Public Foncier de Lorraine) ?

ACTIONS À MENER

Etudes
Réserve foncière
Contrôler le phasage de
la mise sur le marché
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