
Confiner la propriété

 pour un statut de l’habitant, pour le droit à la ville

Bail Réel Immobilier pour le Logement (BRILO), Offices fonciers et baux réels solidaires (OFS-
BRS) ou libres… Les nombreux dispositifs imaginés, et pour certains expérimentés, depuis quelques
années  pour  favoriser  l’accession  au  logement  dans  les  villes  chères  s’attaquent  de  manière
confuse à la fois à la propriété et au marché :  en réconciliant l’une et l’autre, la lutte aurait tout à
y gagner.

Nous avons, dans un texte précédent1, proposé une analyse de la nature et des fondements de la
spéculation immobilière en zone urbaine dite tendue, particulièrement délétère lorsqu’elle concerne
un bien vital tel que le logement : 

✔ une distorsion du marché « d’usage » (les propriétaires occupants) par les investisseurs (les
propriétaires bailleurs, souvent des fonds d’investissements) ; 

✔ Un déséquilibre quasi-structurel entre d’un côté une « demande d’habiter » illimitée dans
une métropole qui concentre emplois, lieux de culture, de pouvoir, de prestige, et de l’autre
côté une offre limitée par la capacité du territoire. 

Ces  deux  phénomènes  combinés  alimentent  une  spirale  spéculative  amenant  son  lot  de
gentrification et de concurrence délétère des usages au sein de la ville, que se contentent de déplorer
et d’accompagner les politiques publiques et mécanismes créatifs de solvabilisation de la demande,
depuis plusieurs décennies (PTZ, investissement locatif, APL sur parc privé, TVA réduite, etc.)

Rappelons  ici  les  pistes  esquissées  pour  émanciper  l’immobilier  et  le  foncier  de la  dynamique
spéculative opérant en zone tendue (et en régime capitaliste hautement financiarisé) :

1. un maintien, voire un développement du parc social, qui sort les loyers du marché, au prix
d’une subvention publique du foncier, ce dernier restant soumis au marché ;

2. une  politique  foncière musclée  (contrôle  des  DIA,  outils  de  « gel »  réglementaires,
évolutions  réfléchies  du  PLU,  stratégie  foncière)  de  nature  à  calmer  l’activisme  des
promoteurs, et à constituer des références de mutations foncières précieuses par la suite ;

3. un  encadrement des loyers à indexer sur un indicateur fixe, tel que le barème des loyers
HLM ou le salaire médian, l’initiative et la mise en œuvre d’une telle mesure devant échoir
à la collectivité locale détentrice du droit des sols et être assortie d’un droit de délaissement ;

4. l’instauration d’un nouveau statut de propriétaire aux droits et devoirs limités, par la cession
de  droits  réels  immobiliers  atténués  (détention  limitée  dans  le  temps,  loyer  encadré,
pénalisation de la vacance abusive) reposant sur une dissociation entre le sol et le bâti.

Les deux premières pistes sont activables à droit constant par une collectivité territoriale détentrice
du droit des sols, mais dans la limite de moyens que l’État resserre : baisse du financement du
logement social, attaque en règle des opérateurs HLM (baisse des APL, incitations2 à la vente du
parc), baisse des capacités de financement de l’investissement consécutive à la baisse (ou au gel)
des dotations aux collectivités, dispositif de contractualisation de l’austérité3.

La  troisième  piste,  récemment  (re)mise  à  l’ordre  du  jour  par  le  législateur,  trouve  un  écho
significatif  au sein des  politiques  municipales  envisagées  ou menées  à  Paris,  Berlin,  Vienne et
même  Londres :  l’explosion  des  loyers  dans  ces  capitales,  parfois  à  la  faveur  d’un

1 « Le logement, un bien mis à mal » in la Revue Foncière mai-juin 2019
2 Création de l’Office Nationale des Ventes pour accélérer le dispositif
3 Article 29 de la loi du 22 janvier 2018   de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022
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déconventionnement massif du parc social, a suscité la colère des habitants et la préoccupation des
autorités locales au point d’en faire un thème de campagne incontournable. La législation française
en la matière reste à ce jour insuffisante pour avoir un effet massif et rapide sur le marché locatif
dans une ville comme Paris.

La  quatrième piste  pourrait  quant  à  elle  protéger  directement  l’habitant,  qu’il  soit  locataire  ou
propriétaire occupant, avec une effet sanitaire les dérives spéculatives du marché immobilier.

Les composantes de la propriété

L’idée première est tout d’abord de mettre fin à une fiction4 : la pleine propriété foncière, considérée
en France comme la libre disposition perpétuelle et absolue d’un morceau de territoire depuis son
tréfonds jusqu’aux cieux, avec quelques limitations5.

Cette propriété est dite « pleine » en ce qu’elle confère à son détenteur l’usus, le fructus et l’abusus
sur le bien. 

Nous avons montré6 en quoi ces trois attributs interagissent et peuvent, dans le cadre d’un marché
distordu  par les investisseurs, alimenter la spéculation.

C’est  d’ailleurs  la  raison  pour  laquelle  ils  ont  fait  l’objet  de  tentatives  d’encadrement  et  de
réglementation de la part de la puissance publique :

✔ le fructus,  modéré à travers les indices de réévaluation des loyers et  tous les dispositifs
d’encadrement des loyers7 ;

✔ l’usus, à travers la destination réglementaire des locaux (par le PLU, par les actes notariés et
règlement de copropriété,  par les clauses de destination de bail)  et  plus récemment des 
mesures fiscales ou de police (taxe sur les locaux vacants, meublés touristiques « airbnb ») ;

✔ l’abusus, avec le nouveau dispositif de dissociation sol/bâti, tel que le bail réel solidaire, qui
limite la durée de détention de la propriété et la plus-value en cas de revente.

La propriété, c’est l’autonomie, la liberté, la sécurité, mais c’est aussi l’exploitation, le privilège,
l’aliénation.

Pourquoi « dissocier » sol et bâti ?

La  dissociation  sol/bâti,  qui  n’a  rien  d’une  réalité  physique  malgré  l’image  qu’on  l’on  peut
spontanément s’en faire, consiste pour un propriétaire à « céder » pour une durée limitée ses trois
droits réels sur tout ou partie de son bien. Un contrat immobilier, nommé bail constitutif de droits
réels, organise la séparation entre les droits réels du bailleur (le plein propriétaire initial qui détient
juridiquement le sol, à prendre ici au sens d’assiette de droits réels immobiliers) et du preneur (qui
détient les droits réels immobiliers délimités par le bail, par exemple des droits à bâtir ou tout ou
partie d’un immeuble bâti).

L’intérêt de cette dissociation est de confier au preneur, comme pour l’emphytéose, une jouissance
du  bien  limitée  dans  le  temps,  à  quoi  peuvent  s’ajouter  un  encadrement  des  loyers  et  un
encadrement du prix de revente comme c’est le cas pour le BRILO et le BRS.

D’un point de vue patrimonial, et surtout politique pour une collectivité, la conservation du « sol »
est une manière de ne pas obérer l’avenir en préservant des disponibilités de reconversion urbaine

4  « La propriété contre l’urbanisme », Max Querrien in Le Monde diplomatique - juin 1976
5 Articles 544 et 552 du code civil
6 Ville capital(e)  
7 loi de blocage des loyers du 9 mars 1918  , article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989
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sur son territoire, tout en évitant une appropriation foncière hégémonique par un acteur (ou un type
d’acteurs) privé alors susceptible de « faire sa loi » sur la ville.

C’est également la seule manière d’asseoir un contrat immobilier capable de réguler durablement
usus,  fructus  et  abusus,  c’est-à-dire  de  limiter  effectivement  la  propriété  dans  ses  tendances
abusives, tout en consacrant et préservant son usage.

Critiques et limites des dispositifs expérimentés à ce jour

Qu’il s’agisse du BRILO ou du BRS, plusieurs défauts ou angles morts demeurent : leur coût, le
mode de sélection des bénéficiaires, leur ingénierie complexe et leur pérennité. Bernard Worms a
relevé,  dans  un  article8 très  détaillé,  qu’ils  constituaient  un  obstacle  à  la  massification  de  ces
dispositifs et donc à leur réelle portée sur le marché du logement.

Ces dispositifs partagent une même logique : ils ne s’attaquent pas aux racines de la spéculation, à
savoir la domination au sein du marché des valeurs d’échange sur les valeurs d’usage, mais visent à
créer  un  parc  résidentiel  subventionné  en  dehors  du  marché.  Mais  ce  refus  du  marché,  certes
politiquement clair, soulève quelques inconvénients pratiques : en refusant les aléas et fluctuations
du  marché  jugés  -  à  juste  titre  -  néfastes,  ils  se  privent  des  avantages  du  marché  en  tant
qu’allocataire efficace et massif entre agents privés (offreurs et demandeurs) dont l’accord reflète le
« juste prix ». Par conséquent, un système administré va devoir pallier ces inconvénients : contrôler
les  transactions  avec  double  frais  de  mutation  à  la  clé,  sélectionner  et  vérifier  l’éligibilité  de
bénéficiaires soumis à des critères strictes de ressources.

Par ailleurs, ce parc de logements subventionnés se paye au départ au prix du marché : le logement
étant vendu au coût de sa construction, c’est bien la collectivité qui prend à sa charge le coût du
foncier, soit près de 50 %9 du prix de vente d’un logement sur le marché à Paris. A cela s’ajoute
dans le cas du BRS un régime fiscal réduit (TVA à 5,5%), soit une participation du contribuable, à
travers un abandon de recettes pour l’État : au moins cette subvention initiale est-elle sanctuarisée
ad vitam à travers l’OFS, ce qui n’est pas négligeable.

Au-delà du casse-tête de la sélection des heureux bénéficiaires que partage aussi le parc HLM en
zone tendue, le montage OFS-BRS ajoute la question épineuse de la détermination du « juste » prix
devant revenir au « propriétaire » lors des reventes. Comment s’opérera-t-elle dans 5, 10 ou 30 ans
si le marché n’est  plus la référence ? Les indices d’actualisation retenus seront-ils pertinents au
regard  des  évolutions  du  contexte  économique  et  fiscal ?  Comment  valoriser  les  travaux
d’aménagement ou d’embellissement intérieurs, en grande partie très subjectifs ? Les notaires et
OFS vont s’amuser…

Enfin,  les jeunes ménages « propriétaires » de ces logements hors marché,  qui s’y sentiraient à
l’étroit au bout de quelques années, risquent de se trouver en marge d’un marché privé toujours
inaccessible à leurs revenus,  et  donc contraints  à la mobilité vers le parc locatif  privé,  ou vers
l’accession en zone périphérique moins tendue.

Notons  que  la  proposition  de  loi  Lagleize,  telle  qu’examinée  par  les  parlementaires,  évacue  le
problème de la sélection en élargissant l’accès à toute catégorie de ménages à ses « baux réels
libres » ; mais prenant l’effet (le coût élevé du foncier) pour la cause (le prix élevé du logement)10, il
base le dispositif sur un prix décoté du foncier public permettant un prix de vente initial minoré,
tout en autorisant les reventes ultérieures à s’opérer au prix libre du marché. La subvention publique
initiale sera donc aspirée dans la culbute que ne manquera pas de faire le vendeur.

8 « Les métamorphoses de la dissociation foncière : du BRILO au bail réel libre », in politiquedulogement.com
9 poids moyen de la charge foncière dans le coût de fabrication d’un logement, le second poste étant la construction
10 Le prix du foncier est une valeur résultante et non un coût de fabrication initial : il est déduit par la méthode du 

compte à rebours d’après le prix de vente final du logement sur le marché. 

http://comby-foncier.com/compte-a-rebours.pdf
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Alors, comment faire mieux ?

Premièrement,  sauf  à  vouloir  réinventer  le  logement  social,  il  paraît  donc  incontournable  de
conserver le marché dès lors que l’on parle de propriété : le marché est un arbitre efficace pour
sélectionner  un acquéreur,  et  le  prix est  toujours juste  –  au sens  économique du terme -  si  un
vendeur trouve preneur. Le marché est un opérateur massif, il gère des milliers de transactions entre
particuliers sans mobiliser une administration publique tierce et admet, dans la formation du prix et
du consentement, toutes les subjectivités affectives qui entrent en jeu. 

Deuxièmement, juguler les aléas du marché. Dès lors que le déséquilibre offre/demande aboutit à
apprécier le logement comme un actif immobilier, une marchandise capitaliste dont on peut tirer
profit, la spéculation (à la hausse ou à la baisse) devient nocive tant pour les habitants que pour la
ville. Pour éviter cela, il est impératif de consacrer le droit d’usage, l’usus, et d’atténuer les autres
droits (fructus, abusus) qui, réunis, forment la pleine propriété.

Enfin,  lorsque  le  sol,  l’assiette  foncière  de  la  ville  est  privatisable,  alors  l’urbain  devient
nécessairement  une  marchandise :  c’est  pour  cette  raison  que  le  foncier  –  le  sol  -  doit  rester
propriété sociale, chose commune, inappropriable. Et le (re)devenir progressivement, sans oublier
que toute décision, même parfaitement délibérative et démocratique, qui porte attente de près ou de
loin à la propriété privée dans sa forme actuelle, se payera au prix fort11.

Telles sont les bases d’un  nouveau statut du propriétaire, qui fait primer le droit au logement,
donc le droit à la ville12, sur le droit de propriété établi par le code civil : autrement dit la valeur
d’usage sur la valeur d’échange.

En pratique, ça donne quoi ?

Hybrider  les  idées  du BRILO, de l’OFL-BRL, et  de l’OFS-BRS, ce dernier  étant  à  ce  jour  le
dispositif le plus incisif.

Avec ce nouveau statut, un propriétaire peut jouir et disposer sans risque d’abuser13 : s’il n’est pas
l’occupant de son logement, il assume alors un rôle de bailleur responsable. 

11 Article   17  de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789    - le prix du marché, en somme.
12 « Le droit à la ville », Henri Lefebvre, 1967
13 La rente au sens que Marx lui donne

Droit au maintien dans les lieux
Au profit de l’occupant (propriétaire ou non) au 
terme du bail, quelqu’en soit le motif

Droit de préemption 
Au profit du bailleur en cas de mutation ou 
succession, non exclusif du DPU

Droit de délaissement
Le preneur peut à tout moment exiger le rachat de 
son bail par le bailleur

=> Propriété à responsabilité partagée
=> Accès universel
=> Habitant à statut protégé
=> Souveraineté de la collectivité (bailleur) 
      sur l’usage et l’avenir de son patrimoine

Abusus limité

- bail à durée limitée (40 à 99 ans)
- recharge et revente « libre » du bail au prix 
de marché
Sans démembrement, d’une durée équivalente au bail 
initial, quote-part du prix à revenir au preneur 
proportionnelle à la durée de ses droits restants

Fructus limité

- loyer(s) encadré(s) 
avec autant de barèmes que de destinations 
autorisées (baux commerciaux, baux loi 89)

Usus consacré

- clause de destination(s) dans le bail
- pénalités en cas de vacance
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La propriété se retrouve privée de ses composantes spéculatives (rendement, position dominante par
accumulation), et le propriétaire protégé d’aléas du marché grâce à son droit de délaissement.

Le bail pourra également prévoir des clauses de rupture en cas de défaut de paiement des charges
communes ou collectives de l’immeuble, plus coercitives et rassurantes pour chaque preneur que les
voies d’actions longues et fastidieuses du régime de copropriété.

Les clauses de destination et de pénalités de la vacance poursuivent plusieurs objectifs : endiguer ou
contrôler  les  mésusages  (meublés  touristiques  occasionnels  par  exemple),  dissuader  la  vacance
abusive, voire réguler le marché immobilier de communes dont le parc de logements contient une
forte composante de résidences secondaires.

Le droit de préemption du bailleur pourra s’exercer lors de toute mutation, notamment pour des
motifs d’adaptation au marché (révision de certaines clauses, affectation à un bailleur social). 

La commercialisation des baux auprès des preneurs finaux sera identique à celles des programmes
résidentiels  en  accession,  via  un  opérateur  (promoteur  par  exemple),  le  versement  d’un  loyer
capitalisé intégral intervenant à la signature du bail en lieu et place d’un prix de vente.

Comme pour l’OFS-BRS14, le promoteur « disparaîtra » une fois la construction livrée et la totalité
des baux réels signés, et les preneurs se substituant à ce dernier auprès du bailleur.

Les valeurs de commercialisation seront inférieures à celles de l’accession libre en raison de la
nature même des droits cédés – et c’est bien le but – mais la recette foncière sera immédiate pour le
bailleur,  à la différence du montage OFS-BRS dont les recettes sont moindres (charge foncière
« retirée » du prix de vente)  et en partie étalées  dans le temps au fil des loyers annuels.

Il en sera de même pour les reventes successives des baux, au prix du marché, qui garantiront des
recettes régulières à valeur actualisée pour le bailleur. Le cédant touchera la fraction du prix prorata
temporis de  son  droit  au  bail  à  courir,  restant  ainsi  incité  à  rechercher  la  meilleure  offre
d’acquisition sur le marché.

Une foncière publique garante de la propriété sociale du sol

Au regard des objectifs politiques de ce montage qui vise à créer un nouveau statut de propriétaire
et à exclure toute appropriation privée du foncier, le bailleur sera nécessairement une collectivité, et
de manière plus vraisemblable une foncière publique dans une logique territoriale métropolitaine.

Un pool de sociétaires publics ou parapublics, présentant une variété de profils et de financements
(fonds,  garantie,  nature)  est  requis  pour  assurer  la  pérennité  de  la  structure  et  une  force
d’intervention massive :

✔ les collectivités locales, de manière incontournable celle(s) détentrice(s) du droit des sols et
des outils de planification urbaine ;

✔ l’État via la Caisse des Dépôts et Consignation, qui pourra concentrer des financements et
prêts aujourd’hui quelque peu dispersés dans le domaine ;

✔ Action Logement, dont l’apport financier pourrait lui ouvrir un droit de réservation sur les
logements produits, garantissant ainsi un socle de commercialisation susceptible de rassurer
les opérateurs et prêteurs sur ce nouveau montage,

✔ l’établissement  public  foncier  compétent  sur  le  territoire,  qui  constitue  l’acteur-clé  du
dispositif par sa connaissance des marchés locaux, une ingénierie  ad hoc qu’il est seul en
mesure de mobiliser, son rôle assumé de syndicateur des acteurs publics et institutionnels du

14 Article L 25  5-3 du Code de la Construction et de l’Habitation  
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territoire. L’animation de la foncière pourrait lui être logiquement dévolue, dans la mesure
où il concentre d’ores et déjà la plupart des compétences métiers requises.

✔ Éventuellement des bailleurs sociaux.

Quant à la gouvernance de cette foncière, la présence d’un collège de citoyens – élus directement ou
représentés par des organisations légitimes15 - aux cotés des sociétaires institutionnels serait un gage
de démocratie urbaine.

Sortir de la marginalité, infléchir le marché

A la différence du logement locatif social ou des formes d’accession sociale à la propriété (PSLA,
OFS-BRS), ce « nouveau statut de propriétaire » :

✔ ne mobilise que peu de moyens et ressources en matière d’administration immobilière (pas
de rapports locatifs quotidiens à gérer, pas d’administration des transactions successives) ;

✔ n’exclut aucune catégorie d’acquéreurs (investisseurs, ménages hors plafonds de ressource) ;

✔ suppose un financement public modéré (ni subvention ni aide fiscale, seul un « manque à
gagner » sur la recette foncière en raison de prix de sortie inférieurs à l’accession libre).

L’obstacle principal à une massification de cette offre de logement d’un genre nouveau reste la
disponibilité foncière. Les premières opérations pourront se développer au départ sur les fonciers
disponibles des sociétaires de la foncière, mais cette dernière devra se constituer un stock régulier
de foncier – bâti ou à développer – avec les outils classiques de maîtrise : négociation amiable,
préemption.  Là  encore,  les  opportunités  ne  manquent  pas  en  zone tendue,  et  pourraient  même
pleuvoir  dès  qu’une mesure d’encadrement  des  loyers  digne de ce  nom, assortie  d’un droit  de
délaissement16,  verra  le  jour :  certains  propriétaires  bailleurs,  voyant  leurs  perspectives  de
rendement ainsi réduites, préféreront se défaire de leur patrimoine et investir ailleurs.

La question deviendra alors celle du financement, qui est loin d’être insurmontable au vu de la
capacité  financière  de  sociétaires  tels  que  la  CDC  ou  Action  Logement,  dont  les  marges  de
manœuvre peuvent être augmentées17 sans trop de difficulté en cas de volonté politique affirmée.

Conclusion

Protéger l’habitant, protéger le propriétaire des aléas du marché, protéger la ville en consacrant la
valeur d’usage : telle est l’ambition de ce nouveau statut de propriétaire. Et ainsi s’approcher du
vœu formulé par Max Querrien en 1976 : «  Une législation qui, certes, consolide la propriété
personnelle  et  familiale  comme l’un des  moyens naturels de s’insérer  dans un cadre de vie  et
d’améliorer le visage de la terre, mais qui règle son compte à l’abusus, consacre et protège l’usus
et cesse de faire du sol une marchandise alors qu’il ne devrait donner lieu qu’à un droit d’usage. »

Restons toutefois lucide : le marché libre restant privilégié pour les raisons exposées, l’accès à ce
statut de propriété reflétera toujours les inégalités de revenus, à une nuance fondamentale près : il
s’agira  d’un  « marché  d’usage »  de  logements,  et  plus  d’un  « marché  d’échange »  d’actifs
immobiliers. L’urbanisme, aussi inventif et militant soit-il à travers ses montages juridiques et ses
réglementations, ne résoudra jamais, seul, les inégalités sociales : la lutte des classes se joue sur
d’autres fronts.

__________________

Damien Astier, printemps 2020.

15 Comme la confédération nationale du logement
16 Pour des raisons de constitutionnalité, précisées dans « Le logement, un bien mis à mal » op. Cit.
17 Rétablissement du taux de la PEEC à 1 % (4 à 6Mds €), taux du livret A, redéfinition des priorités d’investissement
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