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Les communes qui pilotent 
les politiques foncières, 
ont-elles toujours pour 
objectif, de mobiliser au 
profit du financement de 
l’urbanisation, les plus-
values foncières dont 
bénéficient quelques heureux 
propriétaires. Rien de 
moins sûr. L’idée d’un droit 
du propriétaire à la plus-
value est fortement ancrée. 
Ce n’est pas le cas dans 
d’autres pays voisins.

La maîtrise 
des plus-values 
dans les politiques 
foncières locales
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M ême si elle n’occupe pas tou-
jours le devant de la scène, 
la question des plus-values 
foncières traverse les débats 

sur les politiques foncières depuis plusieurs 
décennies, en France 1 comme dans la plu-
part des pays d’Europe de l’Ouest 2 et du 
Nord 3. Les mécanismes d’apparition et de 
répartition des plus-values foncières sou-
lèvent de nombreux enjeux, qui rappellent 
les dimensions fondamentalement poli-
tiques et sociétales des politiques foncières.
Le premier enjeu est celui du financement 
de l’urbanisation. La question de savoir 
quels acteurs, collectifs ou individuels, 
publics ou privés, financent le processus 
d’urbanisation et/ou en profitent est cen-
trale 4. Le second enjeu n’est pas toujours 
explicite, et est parfois tout à fait oublié, 
alors qu’il est inséparable des questions 
foncières. Il s’agit de la question du par-
tage des richesses que la collectivité, et 
donc l’ensemble des citoyens, contribue à 
produire. En effet, l’intervention publique 
en matière d’aménagement (droit des sols, 
création d’équipement, d’infrastructure, 

1 Renard V., 2003. « Enjeux urbains des prix fon-
ciers et immobiliers », in Villes et économie, Paris, La 
Documentation française.

2 Needham B., Verhage, R., 1998. « The Effects of 
Land Policy : Quantity as well as Quality is Important », 
Urban Studies, vol. 35, n°1.

3 Munoz D., 2010. Capturing value increase in urban 
redevelopment, Leiden, Sidestone Press.

4 Vilmin T., 2006. « Qui finance l’aménagement urbain, 
le contribuable ou le bénéficiaire ? », Revue d’économie fi-
nancière, vol. 86, n°5. 

aménagement paysager, etc.) peut être 
productrice de valeur que les propriétaires 
privés ont souvent tendance à capter, jus-
tement sous forme de plus-values. Comme 
le rappelle Susan Fainstein 5, la captation et 
la répartition de la plus-value relève d’un 
véritable enjeu de justice, sociale et spa-
tiale. Ces enjeux sont d’autant plus impor-
tants aujourd’hui que plusieurs auteurs 
observent une concentration de richesses 
de plus en plus importante dans le foncier, 
en France 6 comme dans d’autres pays occi-
dentaux 7. On peut ainsi relever un autre 
enjeu concernant les prix fonciers et immo-
biliers, l’apparition de plus-values d’urba-
nisme et leur appropriation privée étant un 
moteur d’augmentation des prix fonciers.
L’importance de ces enjeux soulève une 
question centrale pour l’analyse des poli-
tiques foncières locales, notamment celles 
liées à la production de logement : les 
questions d’apparition et de répartition 
des plus-values sont-elles prises en compte 
dans l’élaboration des politiques foncières 
locales ? Cet article cherche à répondre 
à cette question à travers l’étude de poli-
tiques foncières communales de sou-

5 Fainstein S., 2012. « Land Value Capture and 
Justice », in Ingram , G., Hong , Y.-H. (dir.), Value Capture 
and Land Policies, Cambridge, Lincoln Institute of Land 
Policy.

6 Comby J., 2014, « La bulle foncière en sursis » (http://
www.comby-foncier.com/bulle_fonciere.pdf ).

7 Case K.E., 2007. « The value of land in the United 
States: 1975-2005 », in Ingram , G., Hong , Y.-H. (dir.), 
Land Policies and Their Outcomes, Lincoln Institute of 
Land Policy.
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tien à la production de logements, dans 
des agglomérations moyennes. L’analyse 
s’appuie notamment sur une comparaison 
entre le contexte français, et le contexte 
néerlandais. En effet, les Pays-Bas étant 
considérés comme un modèle de politique 
foncière, malgré les évolutions très impor-
tantes de l’intervention foncière publique 
ces deux dernières décennies 8, il est inté-
ressant de mettre en regard les pratiques 
françaises et les pratiques néerlandaises, 
d’autant plus que les outils et les législa-
tions sont relativement proches. Nous nous 
appuyons pour cela sur une série d’entre-
tiens réalisés dans le cadre d’une thèse 9, et 
sur l’analyse des politiques foncières mises 
en place par des communes des aggloméra-
tions de Beauvais et de Voiron en France, 
de Nimègue aux Pays-Bas.

Les plus-values foncières 
en dehors du champ 
des politiques foncières 
en France
En France les plus-values foncières ne sont 
pas directement prises en compte dans 
l’élaboration des politiques foncières. Leur 
formation, leur montant ou leur répartition 
ne sont pas des éléments que les politiques 
foncières se donnent pour objectif de maî-
triser. Que ce soit dans les discours, ou dans 
la formulation écrite des décisions prises 
par les acteurs publics en matière de fon-
cier, les plus-values foncières ne sont jamais 
évoquées directement. Cependant, les élus 
et les techniciens, lorsqu’on les interroge 
précisément, sont conscients pour la plu-
part, des formations de plus-values et des 
enjeux associés. Même si elles ne sont pas 
instituées comme objectifs de l’interven-
tion publique, les questions d’apparition 
et de répartition des plus-values foncières 
émergent indirectement sous deux formes : 
celle du « cadeau » fait au propriétaire lors 
d’un changement de droit des sols, et celle 
de l’équilibre financier des opérations.
La première forme de manifestation de 
la plus-value foncière correspond à celle 
résultant d’un changement de droit des sols 

8 Buitelaar E., 2010. « Window on the 
Netherlands: Cracks in the Myth: Challenges 
to Land Policy in the Netherlands », Tijdschrift 
voor economische en sociale geografie, vol. 101, n°3
et Needham, B., 1997. « Land Policy in the Netherlands », 
Tijdschrift voor economische en sociale geografie, vol. 88, n°3.

9 Persyn N., 2014. « Mobiliser et maîtriser le foncier 
pour le logement : outils et pratiques en aggloméra-
tions moyennes ». Thèse de doctorat en Géographie et 
Aménagement, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne.

(classement d’un terrain non constructible 
en terrain à bâtir, ou augmentation de la 
constructibilité). Les responsables locaux 
sont tout à fait conscients que l’action 
publique est alors à l’origine de plus-values 
parfois importantes, et inégalement répar-
ties entre les propriétaires. Pour la plu-
part, ils les considèrent même illégitimes : 
« celui qui est bien né, avec des terrains bien 
positionnés, qui a vraiment de la chance, sans 
rien produire professionnellement gagne de 
l ’argent [...]. C’est quand même un enrichis-
sement totalement illégitime et infondé. De 
pure chance. » 10 Pourtant, les communes ne 
cherchent pas à récupérer cette plus-value. 
Pour justifier que cela ne soit pas un objec-
tif des politiques foncières locales, deux 
positions apparaissent. 
Pour certains, la récupération des plus-
values issues des changements de droit des 
sols n’est pas considérée comme une pré-
rogative publique. Pour d’autres, il s’agit 
plutôt d’une incapacité à agir, par manque 
de moyens, d’outils ou de compétences : 
« la seule chose qu’on a, c’est la modification 
de PLU, c’est les ZAD, qui nous permettent 
d ’intervenir sur les choses. Mais il faut y aller 
avec des pincettes. Vous pensez que les outils 

10 Entretien avec la responsable du service aménagement 
et urbanisme, Commune de Moirans (Isère), 2012.

sont inadaptés ? Les outils sont pas... je ne 
sais pas, il faudrait mettre d ’autres outils en 
place. » 11  Ces interlocuteurs renvoient la 
question à une échelle nationale. Le pro-
blème doit se régler au niveau législatif, 
avant d’être traité par l’action publique 
locale : « Comment cette question de la plus-
value est abordée à Moirans, comment est-ce 
que les élus se la posent ? Et bien, on trouve 
très injuste qu’un terrain passe de 1 euro à 100 
euros le mètre carré, sur les coteaux, de façon 
complètement injuste et aléatoire […]. Si le 
terrain valait partout 10 euros le mètre carré, 
on aurait plus ce problème. Est-ce que les élus 
essaient de jouer là-dessus ? Et bien ça, c’est 
plutôt aux députés, ou au Parlement européen. 
Ça c’est national, c’est la propriété privée, la 
libre... la régulation des marchés, tant qu’on 
n’a pas ça... [...] Non ce sont des considéra-
tions de philosophie politique. Ce n’est pas à 
l ’échelle communale qu’on aborde ça. » 12 Cette 
impuissance ressentie par nombre d’acteurs 
locaux explique donc en partie que la récu-
pération des plus-values foncières issues 
d’un changement de droit des sols ne soit 

11 Entretien avec l’adjoint en charge de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire, Commune de Voreppe 
(Isère), 2012.

12 Entretien avec la responsable du service aménagement 
et urbanisme, Commune de Moirans (Isère), 2012.
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pas un objectif des politiques foncières 
locales.
L’autre forme sous laquelle les responsables 
locaux expriment les plus-values foncières 
est l’équilibre des opérations d’aménage-
ment. L’atteinte de l’équilibre budgétaire 
des opérations d’aménagement et de pro-
duction de logement est une préoccupation 
centrale des communes, l’objectif étant de 
réaliser une « opération blanche ». Elles 
négocient alors avec les opérateurs (plu-
tôt que de leur imposer) qu’ils participent 
au financement de l’opération, sous forme 
pécuniaire (taxes d’aménagement par 
exemple) ou en nature (l’opérateur prenant 
à sa charge la réalisation d’espaces publics, 
de voirie, etc.). On peut considérer que ces 
participations sont une forme de récupéra-
tion des plus-values foncières créées par la 
dépense publique 13. Dans le cadre d’opéra-
tions, les communes mettent en place des 
stratégies de récupération de plus-values, 
via les outils de l’aménagement, mais dans 
la plupart des cas, cette ponction des plus-
values n’est pas affichée comme un objectif 
de l’intervention publique et de la mise en 
place de tel ou tel outil. 
La démarche est essentiellement budgé-
taire, l’enjeu étant de parvenir à combler 
via les participations des opérateurs le 
déficit de l’opération. Ainsi les montants 
récupérés par la collectivité dépendent du 
coût global de l’opération pour la com-
mune, et non d’une volonté d’interve-
nir sur le niveau des plus-values ou leur 
répartition entre les acteurs concernés par 
l’opération. La ponction n’est d’ailleurs pas 
ciblée envers un type d’acteur particulier : 
lorsqu’ils instaurent des participations les 
responsables locaux ne s’inquiètent pas de 
savoir si en fin de compte c’est le proprié-
taire, l’opérateur ou un autre intermédiaire 
(aménageur par exemple) qui va financer 
ces participations en renonçant à une par-
tie de la plus-value qu’il pourrait attendre. 
Dans d’autres cas, plus rares, la logique de 
récupération de plus-values sous-jacente 
aux participations est explicitement affi-
chée : « Les difficultés d ’équilibre, finalement 
on est plus à dire : ce qu’on arrive à gagner 
c’est plus pour favoriser le développement du 
logement social et l ’équilibre de l ’opération, 
que de dire il y a réellement un bénéfice [...]. 
Après, les outils qu’on peut utiliser sur les deux 
trois petites zones qui restent […], il y a des 

13 Vilmin, T., 2008. L’aménagement urbain en France 
: une approche systémique pour construire des stratégies 
d’aménagement durable, Lyon, CERTU.

réflexions sur les taxes d ’aménagement majo-
rées, pour afficher les coûts d ’équipement, et ne 
plus être dans quelque chose où la collectivité 
l ’a mis pour faire plaisir, et les propriétaires 
s’en mettent plein les poches [...]. La crainte 
aussi c’est qu’à un moment la plus-value si 
elle ne va pas aux propriétaires, ce n’est pas 
pour qu’elle aille aux promoteurs. » 14 Mais 
même ici, le cadre de réflexion reste celui 
de l’opération ; il n’est jamais question de 
maîtriser les mécanismes d’apparition et 
de répartition des plus-values foncières à 
l’échelle d’une commune, ou même d’une 
partie d’une commune. 

Une question plus souvent 
abordée aux Pays-Bas
Qu’en est-il aux Pays-Bas ? La tradition 
d’intervention publique forte qu’a connu 
le pays dans la seconde moitié du XXe 
siècle, l’actief grondbeleid (politique fon-
cière active), s’apparente à un système de 
captation de ces plus-values par la puis-
sance publique. Dans ce système, les muni-
cipalités achetaient des terrains agricoles à 
un prix limité à environ deux à trois fois 
leur valeur agricole, laissant donc qu’une 
faible partie de la plus-value aux proprié-
taires originels. Une fois acquis, ces terrains 
étaient aménagés puis revendus à des opé-
rateurs, publics ou privés, à un prix inté-
grant l’ensemble des coûts d’acquisition et 
d’aménagement, et parfois une plus-value 
substantielle pour la municipalité (Van der 
Krabben et al., 2011). Les prix de vente du 
foncier aménagé n’étant pas fixés selon une 
logique marchande, ils étaient bien souvent 
déconnectés des prix immobiliers, ce qui 
permettait également aux opérateurs pri-
vés en bout de chaîne de réaliser des plus-
values importantes. Le quasi-monopole de 
fait des municipalités sur la production à 
bâtir assurait donc une répartition relati-
vement constante des plus-values foncières 
entre propriétaires, opérateurs et collecti-
vités locales.
Le succès de ce système explique que les 
Pays-Bas soient encore aujourd’hui consi-
dérés comme un modèle en la matière, 
malgré les évolutions importantes qu’ils 
connaissent depuis les années 1990. En 
effet, le monopole des municipalités sur la 
production de terrains à bâtir a progressive-
ment disparu depuis 20 ans, laissant place 

14 Entretien avec le directeur du pôle aménagement du-
rable du territoire et urbanisme, et le responsable du ser-
vice urbanisme et foncier, Commune de Voreppe (Isère), 
2012.

à une multiplicité de pratiques locales. 
Les causes de ces changements sont nom-
breuses, et ont été présentées de manière 
exhaustive dans l’article précité d’Edwin 
Bruitelaar au titre évocateur (« Cracks 
in the Myth »). Retenons les deux prin-
cipales. Une importante hausse des prix 
immobiliers a accru le différentiel entre 
prix du terrain à bâtir et prix de vente des 
logements, ce qui laissait espérer des profits 
importants pour les opérateurs s’engageant 
dans une activité d’aménagement. Ensuite, 
le programme gouvernemental Vinex 
(1988), identifiant dans le pays des sites 
qui seraient appelés à recevoir la majorité 
de la production de logements pendant 
plusieurs décennies, a joué un rôle de sécu-
risation des investissements : ces sites étant 
fléchés pour recevoir du logement, le risque 
d’y acquérir du foncier et de ne pouvoir y 
construire pendant longtemps était faible, 
alors qu’auparavant le monopole municipal 
sur la production de terrains à bâtir entre-
tenait une incertitude sur la localisation 
des opérations à moyen et long termes qui 
dissuadait les opérateurs privés d’acquérir 
des terrains. Les opérateurs privés se sont 
donc lancés dans la production de terrains 
à bâtir, faisant concurrence aux municipa-
lités. 
À la fin des années 2000, le ralentisse-
ment des marchés immobiliers a également 
conduit de nombreuses municipalités à 
abandonner leur politique d’acquisitions 
foncières massives, en raison d’un risque 
élevé de ne pas pouvoir revendre ces ter-
rains, les opérateurs ralentissant drastique-
ment leur production. Mais si ces évolu-
tions ont modifié les modalités du partage 
des plus-values foncières, elles n’ont pas 
remis en cause la logique du partage. Il ne 
s’agit cependant pas de contrôler la réparti-
tion de l’ensemble des plus-values foncières 
sur le territoire municipal. Mais contraire-
ment à ce qu’on peut observer en France, 
les acquisitions foncières ponctuelles des 
municipalités dans le cadre d’opérations ou 
en anticipation ne sont pas justifiées uni-
quement par une volonté de contrôle de la 
destination du terrain, mais aussi par une 
intention de maîtrise au moins partielle des 
plus-values. Ainsi, les logiques d’anticipa-
tion perdurent (acquisitions foncières pour 
des opérations à 20 ans, 30 ans ou plus), 
ainsi que la volonté de financer les aména-
gements par la revente de terrains publics 
ou de les faire réaliser par les opérateurs. 
Cette approche plus directe des méca-
nismes de répartition des plus-values w
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foncières aux Pays-Bas peut s’expli-
quer par plusieurs éléments :
•  Jusqu’à récemment, par leurs politiques 

foncières actives, les municipalités néer-
landaises ont largement contrôlé l’appari-
tion et la répartition des plus-values fon-
cières : leurs responsables sont conscients 
des possibilités qui existent, et ne tiennent 
pas le discours d’impuissance de leurs 
homologues français. 

•  Les Bestemmingsplannen, contrairement 
à leurs équivalents français, les plans 
locaux d’urbanisme, doivent comporter 
un exposé de la faisabilité financière et 
économique des projets qu’ils prévoient. 
Cela implique que dès l’élaboration de 
la forme et du programme inscrits dans 
le document réglementaire, les services 
municipaux peuvent être amenés à abor-
der la question de la plus-value. Le Bes-
temmingsplan distribuant des droits à 
bâtir, la municipalité estime la capacité 
d’absorption de ce volume de construc-
tion par le marché local de la construc-
tion et du logement, également en fonc-
tion des prix fonciers. Partant, elle est en 
mesure de s’interroger sur l’apparition et 
la répartition des plus-values foncières. 
Cela ne signifie pas que les municipalités 
abordent nécessairement la question des 
plus-values, mais cette question émerge 
plus facilement qu’en France. 

•  Les municipalités néerlandaises, dis-
posent en interne de compétences plus 
étoffées que les communes françaises (et 
dans les cas étudiés, que leurs intercom-
munalités), sur deux points essentiels. 
Elles ont une assez bonne connaissance 
des marchés fonciers et immobiliers 
locaux. Elles connaissent les dynamiques 
des prix et des transactions, et sont en 
mesure d’y adapter leurs interventions. 
De même, elles ont une bonne connais-
sance du fonctionnement des opérateurs, 
et notamment des promoteurs privés, qui 
fait aussi largement défaut aux communes 
françaises. Dans chaque municipalité 
néerlandaise étudiée, au moins une per-
sonne est capable de réaliser un compte-
à-rebours, et ainsi d’estimer les marges 
réalisables et de moduler en fonction les 
prix fonciers ou les programmes d’opéra-
tions. 

Tous ces facteurs font que la question de 
la plus-value émerge plus facilement dans 
les municipalités néerlandaises que dans les 
communes françaises, afin qu’une réponse 
y soit donnée. Mais cela ne signifie pas que 

les municipalités néerlandaises cherchent 
absolument à contrôler ces plus-values. 
Dans un contexte de marché immobilier 
atone, l’objectif premier des municipalités 
néerlandaises est aujourd’hui de parvenir 
à conserver un rythme de production de 
logements permettant de fluidifier le mar-
ché, ainsi que de financer des aménage-
ments de qualité, notamment des espaces 
publics, ce qui passe en partie par la capta-
tion des plus-values.

Des interventions foncières 
plus politiques que techniques
Le détour par le cas néerlandais dessine 
quelques pistes pour expliquer que la maî-
trise des plus-values foncières n’entre pas 
dans la définition des politiques foncières 
locales en France. Le déficit de connais-
sance de l’état et du fonctionnement des 
marchés fonciers et immobiliers locaux, lié 
notamment à la faiblesse et à l’éclatement 
de l’ingénierie territoriale, occulte en partie 
aux yeux des responsables locaux les méca-
nismes d’apparition et de répartition des 
plus-values. À cela s’ajoute une méconnais-
sance du fonctionnement et du mode de 
raisonnement des opérateurs immobiliers. 
Dans les deux cas, le constat est sûrement 
à nuancer : les collectivités locales sont lar-
gement en train de s’outiller pour mieux 
saisir le fonctionnement des marchés, et 
pour nouer des dialogues suivis avec les 
opérateurs publics comme privés, comme 
le montre la prolifération des observatoires 
et des espaces locaux de discussions entre 
responsables publics et acteurs de la pro-
duction du logement (clubs, forums, ate-
liers, etc.).
Une deuxième série d’explications émerge 
souvent dans les débats et notamment dans 
les discours des acteurs locaux eux-mêmes : 
les outils disponibles seraient inadaptés à la 
maîtrise des plus-values. Cette explication 
ne nous semble pas réellement valable : 
plusieurs outils à la disposition des collec-
tivités locales permettraient, s’ils étaient 
utilisés dans cette optique, de maîtriser 
l’apparition et la répartition des plus-values 
foncières. Par exemple, les zones d’aména-
gement différé, même en partie vidées de 
leur substance depuis quelques années, 
doivent normalement pouvoir jouer sur 
l ’apparition de plus-values foncières 
liées à un changement de droit des sols, 
puisqu’elles permettent de geler les prix à 
la date d’instauration. Les zones d’amé-
nagement concerté, elles, sont un outil 
formidable pour gérer la répartition des 

plus-values liées à l’investissement public 
et à la réalisation des équipements et des 
aménagements. C’est plus largement le cas 
de l’ensemble des régimes de participation, 
comme actuellement le projet urbain par-
tenariat, qui implique une véritable négo-
ciation sur la répartition des plus-values. 
Les raisons pour lesquelles ces outils ne 
sont pas utilisés dans la perspective de 
maîtriser les plus-values semblent plus 
profondes. Tout d’abord, cela exprime la 
difficulté qu’ont les responsables locaux à 
toucher à la propriété privée et aux profits 
qu’elle peut générer. Comme le souligne 
Thierry Vilmin, le caractère quasi idéolo-
gique des enjeux liés à la plus-value peut 
conduire les collectivités à se contenter de 
la récupération des coûts immédiat d’amé-
nagement et d’équipement, sans entrer 
véritablement dans une perspective de cap-
tation des plus-values : « le financement des 
équipements est donc indirectement un moyen 
de politique foncière. Et ce moyen est d ’autant 
plus efficace qu’il utilise un langage technique, 
celui des équipements, sans s’embarrasser de 
critères éthiques. En effet, la nécessité de réali-
ser des équipements est indéniable et peut être 
comprise par tout le monde alors que les argu-
ments moraux en faveur de la récupération 
des rentes de situation et des droits acquis qui 
se forment dans la société sont plus difficiles à 
faire admettre politiquement et idéologique-
ment.15 »  
En se limitant à n’être que des politiques de 
soutien à la construction de logement, les 
politiques foncières se contentent d’appor-
ter des solutions techniques à des problé-
matiques qui relèvent du champ de l’amé-
nagement. Elles évacuent la dimension 
fondamentalement politique de l’action 
foncière.   ■

15 Cf. Th. Vilmin, op. cit., p. 75.
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