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Groupe sur l’Économie de l’Aménagement (GEA)Groupe transversal – Production Urbaine et Marchés (POUM)

Jeudi 6 mai 2021 – Ecole d’Urbanisme de Paris et Zoom 



Programme du séminaire
9h30 – Introduction du séminaire et des participants, réalisée par Sonia Guelton (Lab'Urba / EUP).

9h45 – Présentation 1 : « Quel partage de la valeur foncière autour des futures gares du Grand Paris Express ? », 
réalisée par Morgan Mouton (Lab'Urba / UPEC)

10h25 – Questions courtes sur la 1ère présentation.

[Pause de 5 min]

10h45 – Présentation 2 : « L’aménagement urbain, une nouvelle étape de la diversification d’actifs ? » , réalisée 
par Marie Llorente, José I. Vila Vázquez et Martine Drozdz (LATTS / EUP - Chaire Aménager le Grand Paris, Groupe 
de travail : Economie de l’Aménagement )

11h25 – Questions courtes sur la 2ème présentation.

[Pause de 10 min]

11h50 – Discussion transversale avec les intervenant.e.s et le public, menée par Sonia Guelton (Lab'Urba / EUP) 
et Natacha Aveline (Géographie-cités / CNRS): 

12h30 – Conclusion de l’événement

Jeudi 6 mai 2021 – Ecole d’Urbanisme de Paris 



Présentation 1 : « Quel partage de la valeur foncière 
autour des futures gares du Grand Paris Express ? »
Morgan Mouton (Lab'Urba / UPEC)



Quel partage de la valeur 
foncière autour des futures 
gares du Grand Paris Express ?

Labex Futurs Urbains (Production urbaine et marchés)

Chaire Aménager le Grand Paris (Groupe sur l’Économie de 
l’Aménagement)

Jeudi 6 mai 2021



Captation de 
la valeur 
foncière : 
itinéraire du 
concept

Les fondements de la captation de la valeur foncière
• Le foncier, un cas particulier dans la théorie 

économique classique et marxiste (Jäger, 2003)
• La question des unearned increments et la 

légitimité de la captation de la valeur foncière

Exemples asiatiques (Bon, 2015 ; Aveline et Blanchard, 
2018) : quand « la ville paye la ville » (Lorrain, 2011)

La promotion d’un modèle présenté comme une 
réponse aux enjeux de financement des infrastructures 
urbaines

• Des soutiens de poids : la Banque mondiale 
(Suzuki et al., 2013 & 2015), United Cities and Local 
Governments (2014), OCDE et Lincoln Institute 
(2011), cabinets de conseil (E&Y, 2011)

• Circulation, adoption et adaptation du modèle : 
voir par exemple Bon (2021)



Décentrer le 
regard sur la 
captation de la 
valeur 
foncière : quid
des autres 
acteurs 
publics ?

Les acteurs publics en présence et le contexte 
d’austérité dans lequel ils s’inscrivent :

• Les propriétaires fonciers sommés de privatiser leurs 
terrains (Adisson, 2018 ; Adisson et Artioli, 2020)

• Les collectivités locales, dont les capacités 
d’investissement sont de plus en plus contraintes  
(Peck, 2012)

• Les aménageurs, en proie à la difficulté d’équilibrer 
leur bilan (avec des terrains souvent pollués)

La place des promoteurs immobiliers dans la réflexion 
sur la captation de la valeur foncière



Décentrer le 
regard sur la 
captation de la 
valeur 
foncière : quid
des autres 
acteurs 
publics ?

Repenser la captation de la valeur foncière

• Définition de Hendricks et al. (à paraître) :

« The term of public value capture includes all 
instruments that capture all possible increases of the 
value of land and buildings, whether they are 
considered as taxes or not. It focuses primarily on 
capturing unearned benefits resulting from actions 
other than the landowner’s. The resulting funds may
be earmarked for specific purposes (e.g. recovery of 
development costs or provision of affordable
housing). »

• La LVC comme ressource, qui peut être orientée vers 
différents objectifs (logement social, qualité 
environnementale des bâtiments, qualité des 
espaces publics, etc.)



Le GPE, un cas 
d’étude idéal 
pour opérer 
ce 
décentrement 

Le GPE et ses 71 gares
• GPE et Transit-Oriented Development (TOD) 

(Gallez et al, 2015)
• L’anticipation d’une hausse des prix du foncier et 

de l’immobilier

Les changements de posture de la SGP
• Modalités de financement du GPE
• Une posture plus volontariste de la SGP

• Plus d’une centaine de projets de valorisation 
du foncier (au-dessus des gares, mais 
également au niveau d’autres points de 
l’infrastructure : puits d’aération, etc.)

• Les possibilités nouvelles de captation de la 
valeur foncière plus en aval des projets



Sélection des cas d’étude

Content

68 Gares 
du GPE

35 gares 
livrées 

d’ici 2025

Travailler sur des projets plus avancés offre 
un certain nombre d’avantages 
(disponibilité des données, plus grande 
stabilité des montages, etc.)

Critère 1 : état d’avancement des projets

Pas de projet 
connexe

(16 gares)

Projet 
connexe 
dans un 

projet plus 
large (ex : 

ZAC)
(12 gares)

Projet 
connexe 
“isolé”

(7 gares)

Fort d’Issy -
Vanves -
Clamart

Bry - Villiers -
Champigny

Créteil
l’Échat

Cas d’étude sélectionnés en 
fonction de la disponibilité de 
l’information, de la taille des 
projets, de leur nature 
(bureaux ? logements ? etc.), 
et des acteurs impliqués.

Critère 3 : caractéristiques des 
projets urbains

Qui sont les acteurs en présence, et quelle est leur 
stratégie (s’ils en ont une), en matière de captation 
de la valeur foncière ? Quels sont les effets de 
l’arrivée du GPE sur les projets ? Quels sont les 
effets de l’entrée de la SGP dans les négociations 
relatives à la valeur foncière ?

Critère 2 : configuration du jeu d’acteurs



Méthodologie : 
ouvrir la boîte 
noire des 
négociations 
entre acteurs 
publics

Enjeu : identifier les tensions, les 
points de frictions entre acteurs

Outil : la chaîne de production de 
l’aménagement

Ressources : entretiens semi-
directifs, littérature grise, revue de 
presse



L’exemple de 
Créteil l’Échat



Présentation des cas 
d’étude

© SGP



Fort d’Issy-Vanves-
Clamart
Situation du quartier de gare :
• Quartier résidentiel, majoritairement 

pavillonaire
• Volonté de rester dans la continuité 

du quartier 

Situation foncière
• Terrains appartenant à la SNCF
• Enjeux d’aménagement : forte 

pollution aux hydrocarbures, forte 
déclivité du terrain



Fort d’Issy-Vanves-Clamart 2 phases :
• Phase 1 (4 400 m2)
• Phase 2 (12 000 m2, début des travaux en 

2026)

Le programme de la phase 1 comprend :
• 63 logements en accession
• 60 logements sociaux
• Restaurants et commerces 
• Un parking public de 200 places
• Une crèche et un équipement scolaire.

Programme prévisionnel Phase 2 :
• 140 logements en accession
• 20 logements sociaux
• Commerces
• Un groupe scolaire
• Un hôtel
• Réaménagement de la place de la gare



Situation du quartier de gare :
• Volonté de créer une gare ex-nihilo (logique TOD)
• Actuellement développement urbain « de sortie 

d’autoroute » (IKEA, Bricorama) autour du quartier de 
gare

• Ambition de rééquilibrer la répartition Est/Ouest en 
matière d’emploi

Le projet comprend un projet connexe SGP et un projet 
IMGP, avec au total :
• 47 000 m2 de logements et résidences
• 35 500 m2 de bureaux
• 12 500 m2 de commerces et services (cinéma)
• 4 000 m2 d’activités
• Hôtels, centre de congrès
• Jardin métropolitain au cœur du quartier

ZAC Marne Europe
(Bry-Villiers-Champigny)



Situation foncière :
• Etat propriétaire de 90% des terrains (annulation d’un tracé 

autoroutier)
• Transfert des terrains à EpaMarne pour 2-3 millions €
• EpaMarne doit ensuite découper et céder les terrains gratuitement à 

la SGP et à Altival

Un bilan « très tendu » :
• Faible coût des terrains
• Mais des coûts d’aménagement très élevés (remblai d’une épaisseur 

de 15 m + dépollution importante)

Une stratégie de 
commercialisation contrainte :
• 66% des terrains de la ZAC 

confiés à la Compagnie de 
Phalsbourg

• Un « quasi macro-lot »
• Double contrainte :

• Contrainte budgétaire
• Contrainte de 

temporalité

ZAC Marne Europe (Bry-Villiers-Champigny)



Créteil L’Échat
Quartier de gare préexistant :

• L’hôpital Henri Mondor
• Un quartier tertiaire important mais 

vieillissant (date des années 1970)

Situation foncière :
• Un parking détenu par Créteil Habitat 

SEMIC

• Une parcelle (sous-utilisée) appartenant à 
l’APHP

• Une parcelle qui appartient au Conseil 
départemental (et qui lui sera restituée) 



Créteil l’Échat

Le projet en surplomb de la gare

• 22 000 m2 de sdp
• 6 000 m2 résidence hôtelière + 

résidence étudiante
• 8 500 m2 de logements (=150)
• 6 000 m2 de bureaux (dont 2 500 

en co-working)
• Parking de 190 places
• Une crèche

Le projet attenant à la gare

• 35-50 000 m2 de sdp
• Programmation en cours de 

discussion :
• 600 logements (30% de 

logements sociaux)
• 12 000 m2 de bureaux



Objectifs (parfois) divergents, ressources 
diversifiées

Objectifs des acteurs publics :
• Projets des communes 

concernées
• Objectifs métropolitains de la 

SGP
• Contraintes des propriétaires 

fonciers

Ressources :
• Réglementaires
• Politiques
• Foncières



Conclusion (1) : caractériser un 
« urbanisme d’austérité » 

• L’arrivée du GPE comme facilitateur de projets difficilement réalisables 
autrement

• Propriétaires fonciers publics et maximisation des revenus de rente 
(Adisson & Artioli 2020; Vitopoulou & Yiannakou 2020)

• Faible marge de manœuvre des acteurs publics
• À Créteil l’Échat, la vente de la parcelle de l’hôpital doit servir au 

financement de la rénovation d’une aile de l’hôpital, dont le coût 
atteint 50 millions d’euros ;

• À la ZAC Marne Europe, les coûts de dépollution viennent 
déséquilibrer le bilan de l’aménageur – à Clamart, ils ont fait partir le 
promoteur

• Réflexions sur les spécificités des cas retenus par rapport à d’autres 
quartiers de gare dans le Grand Paris



Conclusion (2) : (re)penser les 
logiques d’aménagement à la 

lumière du concept de captation 
de la valeur foncière

La chaîne de production de l’aménagement comme outil 
permettant de suivre la captation de la valeur foncière

La captation de la valeur foncière au service :
• d’objectifs de redistribution (logement social)
• d’enjeux environnementaux (label éco-quartier, matériaux de 

construction)
• d’aménités publiques (jardins, espaces publics)



Quel partage de la valeur 
foncière autour des futures 
gares du Grand Paris Express ?

Labex Futurs Urbains (Production urbaine et marchés)

Chaire Aménager le Grand Paris (Groupe sur l’Économie de 
l’Aménagement)

Jeudi 6 mai 2021



Présentation 2 : « L’aménagement urbain, une nouvelle 
étape de la diversification d’actifs ? »
Marie Llorente, José I. Vila Vázquez et Martine Drozdz (LATTS / EUP - Chaire Aménager le Grand 
Paris, Groupe de travail : Economie de l’Aménagement )



Investisseurs en situation d’aménagement dans le 
Grand Paris.

Retours d’expériences

Martine Drozdz, Marie Llorente, José Vila Vázquez 

Chaire Aménager le Grand Paris - Groupe Economie de l’aménagement
06.05.2021 



La remontée des investisseurs dans le Grand Paris : 

2



La remontée des investisseurs dans le Grand Paris : 

○ Où ? 
○ Selon quelles modalités ? 
○ Quels effets ?  

3



Contexte de l’enquête

Commande : 
■ un panorama des types d’investisseurs

(institutionnels) qui prennent des 
positions en amont des projets
immobiliers (position d’aménagement, 
avant le PC)

■ Documenter les pratiques et les 
rationalités de ces investisseurs
(entretiens)

■ Deux études de cas : un exemple
emblématique de cette remontée
(Bagneux) et un projet IMGP (Pleyel)

■ Elargi avec le cas de PRG
4



Contexte de l’enquête

Deux phases d’enquête
■ Une première récolte en 2020 

pour nourrir le rapport et proposer 
des premières pistes
d’interprétation

■ Des entretiens complémentaires, 
menés sur la base du rapport, avec 
des investisseurs spécialisés sur 
certains types de fonciers (Gingko / 
Brownfields / Mirabaud) et avec 
des acteurs de l’investissement
public (CDC)

5



Principaux résultats

1. Une présence encore assez ponctuelle
○ Une recherche croissante de sécurisation des investissements

par un “sourcing” amont
○ Une remontée qui va très rarement jusqu’à la prise de risque

du changement du droit des sols
○ Des niveaux d’engagement plus ou moins réversibles

6



Principaux résultats

2. Diversification des instruments de financement

7



8



Études de cas. Investisseurs en projets d’aménagement

9
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Saint-Denis : Pleyel (I)

JJOO comme 
catalyseurs du 
développement 
territorial et attraction 
d’investissements entre 
Paris et Saint-Denis

Source : François Leclercq

Franchissement
Urbain Pleyel (FUP)Périmètre

ZAC Pleyel

Sources : 
Marc Mimram; 
https://plainecommune.fr/pleyel/
Dossier de création de ZAC 
Pleyel (2019); 

Périmètre
ZAC Pleyel

https://plainecommune.fr/pleyel/


Aménageur de ZAC Pleyel
SPL Plaine Commune Développement

Mandataire groupement (Lumières 
Pleyel)
Sogelym Dixence Holding 

Investisseurs du groupement
• AVIVA - AIREF
• La Française REIM
• Européquipements
• Engie
• SOGARIS
• Vinci Construction
• Crédit Agricole Assurances
• Assurances Crédit Mutuel

Autres investisseurs dans le secteur
• UBS Real Estate GmbH
• LBO France
• Foncière commune / EPFIF

Saint-Denis : Pleyel (II)

11

Source : Les Lumières Pleyel / Sogelym Dixence - SnØhetta – Baumschlager
Eberle Architekten – Chaix & Morel et Associés – Ateliers 2/3/4 – Mars 
architectes – Maud Caubet Architectes – Moreau Kusunoki, juillet 2017 ; et 
dossier de création de la ZAC Pleyel

Méta-îlot

Bâtiment-Pont



Pleyel
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Accélération du montage opérationnel et engagements souples et 
réversibles des investisseurs 
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Bagneux : O’Mathurins (I)

Source : http://www.bagneux92.fr (Accès: 03/2020)Source : Thibault, J. (2017 : 104)

http://www.bagneux92.fr/


Bagneux : O’Mathurins (II)

PUP (Projet Urbain Partenarial)
Bagneux, Vallée Sud-Grand et LBO France

Mandataires/pilotes
LBO France – Linkcity

Investisseurs principaux
• LBO France Gestion 
• BNP Paribas Real Estate

Sources : https://www.o-mathurins-bagneux.fr/ (28/04/2021)

Source: http://www.bagneux92.fr/ville-en-projet/projets-
urbains/820-o-mathurins (Accès: 10/11/2019) 14

http://www.bagneux92.fr/ville-en-projet/projets-urbains/820-o-mathurins


O’Mathurins

Co-pilotage de l’opération d’aménagement par société de gestion d’actifs

15



Spécificité du foncier comme facteur de repositionnement des acteurs

16

• Permettre le déploiement de produits 
immobiliers spécifiques - FlexiPropriété

• Développer un quartier de ville
• Friches et terrains pollués: de contrainte à 

captation de la valeur - Brownfields
• Réinventer la logistique urbaine en ciblant 

des fonciers spécifiques - Sogaris
• Acquérir et porter fonciers stratégiques pour 

des collectivités sur le long-terme - EPFIF / 
Foncière commune

Sur le positionnement d’un investisseur institutionnel 
dans un projets d’aménagement:

« En fait, on a pu le faire sur ce dossier parce qu’il y 
avait un locataire en place (…) qu’on avait au moins 4 
ans de portage du site, mais avec un loyer en face. 
Donc, on avait le temps de la réflexion. Nous n’aurions 
pas, je pense, été sur un projet de cette ampleur s’il 
avait fallu acheter et porter la charge foncière vide 
pendant 4 ans, 5 ans » 

Entretien auprès de directrice immobilière de société de 
gestion d’actifs (02/2020)



Reconfiguration de la gouvernance par rapport à la sécurisation de 
l’investissement (I)

17

• Volonté d’anticipation de la 
sécurisation financière

• Consultation APUI avant le 
montage opérationnel et la 
maîtrise foncière : pression 
pour l’aménageur public

• Groupement promoteurs et 
collectivités : risques de la 
phase d’aménagement

• Réversibilité de 
l’engagement des 
promoteurs: protocole et 
clauses suspensives 

• Investisseurs institutionnels 
privés: lettres d’intention 
initiales et engagement en 
VEFA



Reconfiguration de la gouvernance par rapport à la sécurisation de 
l’investissement (II)

18

• Pilotage de l’opération :  
investisseurs institutionnels et 
partenaire opérateur urbain

• Anticipation de la 
programmation et du 
financement des équipements; 
mais incertitude de réalisation 
(collectivité)

• Risques investisseur maîtrisés: 
convention avec collectivité; 
simplicité de la structure de 
propriété et revenus durant le 
montage

• Stratégie de partage du risque 
de l’investisseur institutionnel: 
vente partielle du site avant 
développement



Evolution de la structure d’organisation interne et du capital des 
acteurs

19

• Recrutement de profils techniques en urbanisme et aménagement chez des 
investisseurs institutionnels

• Création de départements de Grands Projets ou de développement immobilier 
chez des opérateurs urbains-développeurs 

• Diversification des portefeuilles d’actifs. Fonds d’investissement dédiés à des 
grands projets immobiliers ou projets d’aménagement

• Ouverture à modalités de financement par les marchés financiers de certains 
acteurs de l’aménagement



20
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03110780

Pour lancer la discussion

• La spécificité du cadre règlementaire de 
l’aménagement français, expliquerait-elle  
le positionnement des investisseurs 
institutionnels en projets ?

• Vers la captation de « valeurs urbaines » vs 
valeurs immobilières

• Intérêt croissant des investisseurs 
institutionnels par la labellisation ISR et par 
projets durables



Discussion transversale
Sonia Guelton (Lab'Urba / EUP) et Natacha Aveline (Géographie-cités / CNRS)



Conclusion
Sonia Guelton (Lab'Urba / EUP) et Natacha Aveline (Géographie-cités / CNRS)
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