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lIe-de-France : la construction de bureaux à tout va a rendu le prix
du foncier exorbitant
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Logement Immobilier Collectivités

SUR LE MÊME SUJET

Immobilier de bureaux : le marché parisien
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Souvent expliquée par une « pénurie» de terrains, la crise du logement en Ile-de-France est
plu tôt largement due à une mauvaise gestion des ressources en foncier par les collectivités
locales, lesquelles ont construit des bureaux à tout va depuis les années 1990.

Les collect ivités iocales « doiven t assaini r leur politi que foncière afin de contribuer à une meilleure maîtr ise des pr ix des logements neufs " , affi rme une
étu de publiée mercr edi par le réseau d'experts en évalu ati on immobilière I mmo G Consult ing. Car elles pêchent à la fois par « une mau vai se ant icipa tion

des besoins » , un « déficit d'urbanisme opérati onnel », une « mauvaise maîtr ise de leurs coûts de fonctionnement » et une « Imputation exagérée sur le
foncier, des coûts de l'urbanisation » .

Circonstance aggravante, en Ile-de-France , depuis les années 1990, elles ont « clairement privilégié " le développement de l' immo bilie r d'entrepr ise au
détri ment du logemen t, ce qui a « malheur eusement indu it un coût exorbit ant " du foncier. Ainsi « plusieurs cent aines de millie rs de m2 de droi ts à
const ruire » ont -ils ét é « dét ourné s au profit de l'immobilier d'entreprise, dont la rentabilité f iscale et fi nancière attendue par les collect ivi tés locales et les
investi sseurs apparaissait bien plus alléchante que celle du logem ent ».

« deux crises majeures»
Cela a généré « deux crises majeures, qui se juxtaposent » : l'un e liée à la surabondance de bureaux et de locaux d'activités et d'entreposage, l'autre, due
à une insuffisance criante de logements, dit l'étude . Aujourd 'hui , « l'excès de stock en locaux professionnels équivaudrait t héor iquement au défi cit d'off res
en logements au cour s de ces 5 dernières années et à près de 40% du déficit d'off res depuis 2000 " .

Si cet te const ruction de bur eaux et de locaux d'act ivi té avait été « plus en phase avec les besoins » et si « des mesures effi caces » avai ent été prises pour
tr aiter le problème du parc ancien, « plusieu rs millions de m2 de droits à bâtir ou d'immeubles existants auraient pu être réaffectés à l'hab itation au cours
de cette dernière décade » .

Une difficulté croissante à loger les salariés
Or « ce déséquilibre immobilier m ajeur n'est pas sans inc idences sur la qualité du dévelo ppement de l'Ile-de-France », car les ent repr ises rencont rent des
difficultés croi ssantes pour loger leu rs salariés. L'étu de préconise de modifie r les règ les d'urb anisme en « accroissant notab lement " la constructibilité
résident ielle, tou t en « maîtrisant » la production nouve lle de bureaux.

Pour faire baisser les pri x du fonc ier, il faut écarter « toute politique de court terme à des fins électo ralistes ou nourrie par la financiarisation de
l'immobilier », dit l' étude .
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locales, lesquelles ont construit des bureaux à tout va depuis les années 1990.

Les collect iv ités locales « doivent assaini r leur politique foncière afi n de contr ibuer à une meilleure maîtri se des prix des locernents neufs » . affirme une


