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Séance du 14 mai 2014   
 

 

AVIS 

 

Conseil de l’immobilier de l’État  

sur le suivi et la mise en œuvre du SPSI de l’Offic e National des Forêts 

 

Vu le décret n° 2011-1388 du 28 octobre 2011 modifiant le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 
2006 instituant un Conseil de l'immobilier de l'État ; 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement ; 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l’État, 
portant notamment sur le recensement et la gestion dynamique du patrimoine détenu ou occupé 
par les opérateurs de l’État ; 

Vu la circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 26 
décembre 2008 relative au recensement du parc immobilier et aux orientations pour l’évolution du 
parc immobilier des opérateurs et des organismes divers de l’État ; 

Vu la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l’État du 16 septembre 2009 relative aux modalités de réalisation des schémas 
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des opérateurs et de leurs échéances ; 

Vu le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l’ONF d’avril 2011 ; 

Vu le point d’avancement sur la mise en œuvre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
de l’ONF transmis au CIE en mai 2014 ; 

Vu l’avis du service France Domaine du 24 août 2011 à propos du SPSI de l’ONF ; 

Vu l’audition de l’ONF devant le CIE en date du 17 avril 2009 ; 

 

 

Après avoir entendu M. Pascal VINÉ, Directeur général de l’ONF accompagné de MM. Patrick 
SOULÉ, Directeur général adjoint et Philippe HELLEISEN, Directeur économique et financier, en 
présence de Mme Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire générale du MAAF accompagnée de 
MM. Christian LIGEARD directeur du SAFSL, Philippe SIMON, Sous-directeur de la SDLP, 
Claude DELATRE, son adjoint et Philippe SCHONEMANN, chef du BPI ainsi que les observations 
de Mme Nathalie MORIN, Chef du service France Domaine, accompagnée de M. Pierre 
DURANT-DELACRE lors de sa séance du 14 mai 2014 ; 
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Considérant que le SPSI de l’ONF élaboré en 2011 présente les grandes orientations de la 
politique immobilière de l’opérateur au niveau national ; qu’en 2012, les orientations nationales 
ont été déclinées au niveau de chaque direction territoriale métropolitaine en fonction des 
caractéristiques propres de son parc immobilier et de son organisation ;  

Que par courrier en date du 24 août 2011, M. le chef du service France Domaine a approuvé le 
projet de SPSI de l'ONF ; que le ministère chargé de l'agriculture et des forêts a rendu un avis 
favorable sur le projet par courrier en date du 7 décembre 2011 ; que le conseil d’administration de 
l’ONF a approuvé le SPSI le 7 décembre 2011 ; 

Que le conseil d’administration en assure un suivi annuel ;  

Considérant que la réalisation du SPSI a été l’occasion d’un travail d’inventaire important mené 
en collaboration avec France Domaine ; que la totalité des dossiers de France métropolitaine sont 
aujourd’hui traités ; que ce travail est à poursuivre pour les sites de Corse et d’Outre-mer. 

Considérant l’extrême diversité du patrimoine de l’ONF composé de patrimoine bâti et de forêts 
domaniales inscrites au bilan de l’office depuis fin 2006, régies par le code forestier et donc hors 
périmètre du SPSI ; 

Considérant la diversité de l’immobilier bâti, constitué d’environ 5 800 bâtiments (maisons 
forestières, bâtiments techniques ou administratifs, annexes ou abris/refuges/cabanes…) 
regroupés sur plus de 3700 sites en métropole ; 

Qu’ils sont affectés à des fonctions diverses de logement, de local technique, de bureau, de dépôt 
et stockage divers ou d’hébergement ; 

Que leur surface moyenne est faible (159 m² SUB de moyenne) car le parc comporte un grand 
nombre de petits bâtiments annexes qui représentent un tiers des bâtiments gérés mais seulement 
10% de la surface utile brute ; 

Que ce parc immobilier est globalement ancien puisque près de 75% des bâtiments domaniaux 
gérés par l'ONF ont été construits avant 1900 ; mais seulement environ 2% des immeubles en forêt 
sont des bâtiments à caractère historique particulier, dont une trentaine de bâtiments classés ou 
inscrits au titre des monuments historiques ; 

Considérant que la diversité des situations juridiques d’occupation ne simplifie pas la gestion 
patrimoniale de l’opérateur ; qu’ainsi deux tiers des biens sont la propriété de l’État (domaine 
privé), remis en dotation selon l’ancien article R 81 (abrogé) du code du domaine de l’État ; que 
certains biens immobiliers sont détenus en pleine propriété par l’ONF ; que des immeubles ont 
été construits par l’Office sur des terrains domaniaux en forêt, pour les besoins de l’activité 
forestière ; qu’il existe quelques immeubles pour lesquels l’Office ne dispose que d’un droit 
d’utilisation, locaux pris à bail ou locaux mis à disposition. 

Considérant que l’hypothèse d’un bail emphytéotique global n’excluant pas les biens de qualité 
médiocre ou difficile d’accès et devant être conclu entre l’État et l’opérateur a été abandonnée ; 
que de fait le patrimoine domanial géré par l'ONF suit la procédure de droit commun obligeant à 
la passation de conventions d'utilisation ; que compte tenu de l'importance du parc, des travaux 
ont été entrepris en partenariat avec France Domaine et le ministère chargé des forêts dès le 
début de 2013 ; que cette démarche a abouti à la rédaction d'une convention type adaptée au 
contexte particulier de l'ONF ainsi que d'une circulaire à l'intention des services locaux du 
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domaine ; que dans le même temps, une mise à jour du patrimoine bâti dans Chorus a été 
réalisée pour permettre de disposer d'une base fiable pour la passation de ces conventions ; 

Considérant enfin qu’outre la très grande dispersion de ce patrimoine (2 200 communes, 
essentiellement rurales), les bâtiments sont souvent implantés en forêts domaniales ou en lisière, 
hors des zones d'habitat traditionnelles ; que cette caractéristique constitue une contrainte forte, 
tant pour leur utilisation que pour leur gestion ; qu’elle limite aussi leur reconversion, toute 
nouvelle utilisation, par vente du bien ou par location, devant être compatible avec les exigences 
de l'exploitation forestière et de la préservation des milieux naturels ; 

Considérant que la stratégie de l’ONF vise en priorité à céder les biens inutiles non enclavés ; que 
cette politique va en s’accélérant depuis la sortie des textes encadrant ces transactions ; qu’en 
quatre ans, l’ONF a cédé près de 200 biens pour un montant de 18 M€ ; qu’un objectif de 70 M€ a 
été arrêté dans le cadre du contrat quinquennal d’objectif et de performance de l’ONF ;  

Considérant, toutefois, que la vente des maisons forestières intéresse essentiellement le marché 
des résidences secondaires qui connaît un ralentissement avec la crise ; que des démarches sont 
engagées auprès des collectivités locales, essentiellement les communes ; que pour des biens 
très enclavés que l’ONF n’a plus les moyens d’entretenir, la solution de l’emphytéose est 
privilégiée ; que ces produits présentent un intérêt restreint pour les sociétés HLM. 

Considérant que la question du logement du personnel est également déterminante ;  

Que l’établissement emploie plus de 9 000 personnes dont les deux tiers exercent leur activité sur 
le terrain, à raison d’une répartition moyenne d’un agent tous les 2 000 hectares ; que la diminution 
des effectifs (-20 % en 15 ans) conduit naturellement à s’interroger sur la pertinence du mode 
actuel de prise en charge des missions ; que la conception du nouveau schéma directeur 
d’organisation intègre le paramètre de réduction des effectifs. 

Que, cependant, l’évaluation des ajustements entre le nombre de logements actuels et les besoins 
en logement de l’établissement demeure à réaliser ; que l’ONF est en attente de la publication du 
décret et de l’arrêté le concernant ; 

Considérant que l’optimisation de l’occupation du parc de bureau se heurte à la réalité d’un 
patrimoine essentiellement rural constitué de petites unités ; que les sites de bureaux 
administratifs ne représentent qu’environ 3% des implantations immobilières de l’ONF et 10% des 
surfaces bâties ; que le ratio constaté est de 15,57 m² / agent ; qu’un nouveau schéma directeur 
d’organisation va prochainement être mis en œuvre tenant compte des enjeux immobilier tant 
pour les surfaces de bureau que des logements ; qu’une des priorités est de réduire le nombre de 
sites. 

Considérant, s’agissant du siège social de l’ONF, que les services centraux de l’ONF sont répartis 
entre le siège historique de l’ONF (valeur estimée à 12 M€) de l’avenue de Saint-Mandé Paris 
12ème (250 agents) et les locaux de l'Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction 
Ameublement (FCBA) sur le site de Picpus (180 agents) ; 

Que l’abandon du projet du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) sur 
le site de Picpus qui intégrait le maintien des effectifs de l’ONF contraint ce dernier à revoir sa 
stratégie, le site devant être libéré pour le 31 décembre 2015 ; 

Que l’obsolescence de la tour, propriété de l'ONF, oblige à une réflexion sur sa rénovation complète 
à une échéance proche et ce, quels que soient les scénarios envisagés. 
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Que la direction de l’ONF a engagé un travail sur les différentes hypothèses en collaboration avec 
le MAAF, le ministère de l’environnement, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) et le 
ministère du budget et partagé avec le personnel des services centraux. 

Que, dans ce contexte, compte tenu des impératifs de calendrier, le Conseil d’Administration de 
l'Office du 3 avril dernier a accepté la proposition transitoire d'une implantation sur le site de 
l'Arborial à Montreuil permettant d'accueillir un maximum de 180 postes de travail avant fin 2015 ; 

Que le Conseil d’administration a également adopté une résolution n°2014-04 par laquelle, il prend 
acte des différents scénarios envisagés et demande de prévoir une implantation durable du siège 
de l'établissement nécessaire au bon fonctionnement de l’office et cohérente avec la stratégie 
générale de l’établissement, proche du site actuel et si possible en pleine propriété dans le respect 
de sa capacité de financement ; qu’il a donc expressément mis fin aux hypothèses de transfert du 
siège dans différentes villes de France. 

 

Les représentants de l’ONF ayant été entendus en leurs explications ; 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré lors de ses séances du 14 mai et du 9 juillet 2014, fait les 
observations suivantes : 

Sur le suivi du schéma pluriannuel de stratégie imm obilière validée et recommandations 
liées : 

1. Le Conseil reconnaît le travail accompli par l’opérateur quant à l’établissement d’un 
inventaire de son patrimoine et les difficultés de mise en œuvre d’une stratégie 
immobilière tenant compte des caractéristiques de ce parc immobilier. Il l’encourage 
l’opérateur à poursuivre son travail pour son patrimoine situé en Corse et dans les 
départements d’Outre-mer. 

2. Le Conseil note les efforts accomplis par l’ONF pour améliorer les ratios d’occupation et 
réduire les surfaces de bureau occupées même si des améliorations sont encore 
possibles. Il encourage l’ONF à persévérer et à rechercher des solutions nouvelles par la 
voie de la coopération et de la mutualisation des ressources avec des partenaires ou 
organismes proches. 

3. Le Conseil constate une baisse des valeurs des cessions enregistrées en 2013 et un 
allongement de la procédure. Il met en garde l’opérateur sur les évolutions à venir dans le 
paysage des collectivités territoriales et l’invite donc à accélérer ses cessions afin de 
préserver au mieux son intérêt économique. 

4. Le Conseil comprend, s’agissant des maisons forestières, que l’opérateur attende l’arrêté 
de mise en œuvre le concernant mais l’encourage d’ores et déjà à intégrer cette 
réglementation dans sa stratégie immobilière et à s’inscrire dans une démarche de 
rationalisation de son parc de logements. 

Il encourage donc l’opérateur à poursuivre l’évaluation de ce parc domanial en tenant 
compte des contraintes et servitudes pesant sur ces maisons et des contraintes résultant 
des plans locaux d’urbanisme. 
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Il recommande également de dresser un plan d’actions chiffrant la gestion, l’entretien et 
l’utilisation des biens restants et proposant des objectifs de valorisation afin d’optimiser la 
gestion de ce parc et prétendre à de meilleures opportunités de cession. 

5. Le Conseil rappelle, s’agissant du siège social de l’ONF, l’obligation d’exemplarité dans le 
choix de sa nouvelle implantation. Il incite vivement l’opérateur à saisir les opportunités 
créées par le projet du Grand Paris en choisissant un lieu d’implantation en rapport avec 
les objectifs de la politique immobilière de l’Etat et conforme aux contraintes budgétaires 
de l’Etat.  

Le Conseil considère qu’une implantation parisienne intramuros n’est pas nécessaire au bon 
fonctionnement des services de l’Office National des Forêts. Cependant, une implantation 
parisienne qui serait partagée avec un autre opérateur ou avec son ministère de tutelle et qui 
permettrait de réaliser des gains sur le coût de fonctionnement pourrait raisonnablement être 
étudiée.  

En tout état de cause, le Conseil encourage l’opérateur à retenir une solution pérenne répondant 
aux critères de fonctionnalité et d’adaptation aux normes réglementaires et environnementales et 
prenant en compte les gains de gestion à terme. 

Sur l’accompagnement de l’opérateur dans la mise en  œuvre de son SPSI : 

6. Le Conseil rappelle l’urgence d’une parution de l’arrêté d’application du décret n°2012-752 
du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement. En effet, près de 
2000 logements de l’ONF sont concernés par cette réforme, il s’agit donc d’un enjeu 
majeur pour la gestion immobilière du parc de l’opérateur. Le Conseil regrette cette lenteur 
administrative préjudiciable à une réflexion patrimoniale globale. 

* 

En conclusion, le Conseil propose au Secrétaire d’État en charge du budget de suivre 
attentivement la mise en œuvre du SPSI de l’opérateur, particulièrement sur la pertinence du 
choix d’implantation du siège social ainsi que sur les modalités de réduction du parc de 
logements. 

 

Pour le Conseil, 

 

 

 

son Président 

Jean-Louis DUMONT 


