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Le démembrement de propriété: quelles pistes pour la 
maîtrise foncière?

Vendredi 29 mai 2015
10h à 17 h

à
 L’École d’Urbanisme de Paris,

Champs-sur-Marne (Université Paris-Est)

Le démembrement de propriété, une longue histoire...
Par définition, le démembrement de propriété dissocie juridiquement la nue-propriété de son usufruit ou un terrain 
de sa construction. Concrètement, un propriétaire foncier cède - contre rétribution et  pour une durée limitée - à 
un tiers le droit de l’utiliser une parcelle et de jouir des revenus qu’elle génère. Ce qui distingue le démembrement 
de la location est qu’il confère des droits dits réels à l’usufruitier. Celui-ci peut vendre, transmettre, sous-louer ou 
encore hypothéquer les droits dont il dispose sur une parcelle. Outil juridique ancien, originellement utilisé à des 
fins agricoles, le démembrement de la propriété est également utilisé pour la production et la gestion des espaces 
bâtis, ou ayant vocation à l’être. Approprié par les pouvoirs publics, il devient par ailleurs un outil d’aménagement, 
dans le cadre des politiques publiques dédiées au logement ou pour le développement d’activités économiques.

Le Réseau des Jeunes Chercheurs du Foncier (RJCF) est heureux de vous convier à la troisième session des Ateliers 
du Foncier qui portera sur la question du démembrement de  propriété dans le cadre de la mise en œuvre des po-
litiques d’aménagement.

....qui inspire de nouveaux dispositifs.
L’évolution juridique actuelle (le Pass Foncier en 2008, le Coop Foncier en 2012, la loi ALUR, le Bail Réel Immobilier 
Logement en 2014 et le bail réel solidaire en 2015) traduit un regain d’intérêt fort pour le démembrement de la pro-
priété. Celle-ci adapte des outils de démembrement existant aux enjeux urbains tels que l’accès aux logements (Bail 
Réel Immobilier - BRILO; Organisme Foncier Solidaire - OFS) et le développement urbain durable (ex : la participation 
des propriétaires dans l’élaboration du projet urbain dans le cadre des OFS).
La loi ranime ainsi des débats anciens sur la propriété. En effet, le démembrement représente une rupture du tryp-
tique “usus, fructus, abusus”, soit les attributs fondamentaux du droit de la propriété tels que définis par le Code Civil 
français.
Ainsi le renouveau de ce mécanisme pourrait induire une évolution majeure du rapport social et économique des 
individus au sol et à la propriété foncière. Comment les acteurs de l’aménagement mobilisent-ils le démembrement 
de propriété foncière pour organiser le territoire, développer les activités productives ou répondre à des besoins 
spécifiques (ex : logements)?

Pour éclairer ces questions deux tables-rondes seront organisées
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Intervenants :
Table ronde de professionnels et chercheurs  (Programme détaillé diffusé prochainement).

Comité d’organisation :
Guilhem Boulay (UMR ESPACE, Université d’Avignon et des Pays-de-Vaucluse),
Laure Casanova (UMR ESPACE, Université d’Avignon et des Pays-de-Vaucluse),
Nicolas Cuervo (Lab’Urba, Université Paris-Est),
Roxane de Flore (Lab’Urba, Université Paris-Est),
Sonia Guelton (Lab’Urba, Université Paris-Est),
Vincent Lasserre-Bigorry (LVMT, Université Paris-Est),
Vincent Le Rouzic (Géographie-cités, Université Paris 1),
Marion Magnan (SPLOTT, IFSTTAR/ Géographie-cités, Université Paris 1),
Njaka Ranaivoarimanana (Lab’Urba, Université Paris-Est).

Lieu :

École d’Urbanisme de Paris
Bâtiment Bienvenüe – Plot A
14-20, boulevard Newton
Cité Descartes – Champs sur Marne

Accès: 
RER A:  Noisy-Champs
A 4 Direction Metz-Nancy
Sortie n° 10

Le RJCF en quelques mots ...
Centré sur les questions foncières, le Réseau des Jeunes Chercheurs du Foncier regroupe une quarantaine de docto-
rants et jeunes docteurs, d’horizons disciplinaires variés (économie, droit, géographie, aménagement, etc.), travail-
lant sur des objets diversifiés (immobilier, agriculture, urbanisation, propriété, financiarisation, politiques publiques, 
etc.). Il permet d’accompagner les doctorants sur le plan théorique et méthodologique.
Les Ateliers du Foncier sont des instances organisées trimestriellement pour permettre aux jeunes chercheurs de 
discuter de leurs recherches auprès de praticiens et de chercheurs confirmés. 
Le RJCF est ouvert à tous les jeunes chercheurs qui, dans leurs travaux s’intéressent de près ou de loin aux questions 
foncières.

Table ronde 1 (10h-12h) :

Le démembrement de propriété au profit de la maîtrise publique du développement des activités 
économiques : l’exemple des zones d’activités tertiaires et industrielles.

Les baux emphytéotiques et baux à construction sont deux outils juridiques que peuvent utiliser les collectivités 
locales ou leurs opérateurs dans une perspective de développement économique et de maîtrise des activités im-
plantées sur leur territoire. Ces outils peuvent être utilisés dans des zones faiblement attractives pour encourager 
la venue d’investisseurs, ceux-ci ayant à mobiliser moins de fonds et prenant moins de risques financiers en n’ac-
quérant pas le terrain. Ils peuvent être également utilisés dans une perspective d’encadrement, en particulier dans 
des zones d’activités industrielles ou tertiaires. Ces outils s’apparentent en effet à un dispositif contractuel via lequel 
la collectivité ou son opérateur peut imposer certaines conditions (nature et montant des investissements, qualité 
architecturale) au preneur du bail et limiter les comportements spéculatifs.
L’objectif de cette table-ronde est d’examiner plus précisément les facteurs qui expliquent le recours à ces instru-
ments et les enjeux que soulèvent leur mise en œuvre, pour le bailleur comme pour le preneur. 
Pour cela des témoignages viendront éclairer des expériences variées, tant dans le champ de l’urbanisme commer-
cial, que de l’immobilier de bureau ou encore de la gestion de zones industrielles.

Table-ronde 2 (13h30 - 16h) : 

Le démembrement de propriété : une voie pour favoriser la construction de logement et l’acces-
sion à la propriété? L’exemple du Bail Réel Immobilier (BRILO).

Le BRILO  est un dispositif initié en février 2014 qui allie à la fois une séparation du foncier et du bâti ainsi que des 
conditions sur les prix de vente et de location. Il a pour but de permettre à des ménages, sous conditions de reve-
nus, de vivre en zones tendues. Ce dispositif créé ainsi une nouvelle offre de logement intermédiaire, située entre le 
marché libre et le logement social.
Nous nous intéresserons dans le cadre de cette table-ronde à la spécificité du BRILO qui participe à la diffusion 
d’une conception de la propriété très peu répandue dans les habitudes du marché du logement français, à savoir la 
propriété temporaire du logement. Ainsi un propriétaire foncier pourra louer son terrain pour une période de 18 à 
99 ans, autorisant le preneur à bail, par exemple à construire ou à réhabiliter  des bâtiments déjà existants. A l’issue 
du bail, le bailleur a la certitude de récupérer l’ensemble de la propriété. Le démembrement de propriété permettra 
théoriquement de faire baisser les prix du logement, grâce à l’exclusion de sa composante foncière, un effet qui sera 
renforcé et sécurisé par l’établissement de décrets sur les prix de vente et de location.
En termes d’aménagement ce dispositif ouvre des voies innovantes. Une collectivité publique pourra ainsi rester 
propriétaire de son foncier pour des choix de programmation ultérieure tout en créant des offres de logement inter-
médiaire pour répondre à la demande actuelle.
Avec le concours des spécialistes ayant contribué à la création et la mise en œuvre du BRILO, nous aborderons son 
impact espéré sur le marché du logement et les freins éventuels à sa généralisation.

Contacts :

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les organisateurs.
Inscription gratuite. Merci de vous inscrire à l’adresse suivante : 
ateliersdufoncier.rjcf@gmail.com

Pour faire partie de la liste de diffusion du Réseau, contac-
tez-nous.
Accès aux documents de travail et comptes rendus des anciens 
Ateliers sur : http://rjcfoncier.hypotheses.org/


