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ATELIER SNCF IMMOBILIER 

SNCF Immobilier, acteur de référence dans la fabrication de la 
ville sur la ville, en partenariat avec les acteurs du territoire
Deuxième propriétaire foncier au niveau national, SNCF Immobilier 
gère et valorise le foncier devenu inutile à l’exploitation ferroviaire.
A ce titre, SNCF Immobilier travaille en étroite collaboration avec 
les acteurs du territoire et particulièrement les collectivités afin 
d’aménager et développer de nouvelles opérations, très souvent 
situés au cœur des villes, et leur donner un nouvel usage en 
lien direct avec les objectifs de développement du territoire, de 
mobilité durable et de sobriété foncière. La Direction Immobilière 

Territoriale Grand Sud de SNCF Immobilier développe ainsi sur un 
périmètre couvrant les Régions Sud Paca et Occitanie, de nombreux 
partenariats afin de mener ces opérations de reconquête et mettre à 
profit ses compétences à la fois ferroviaires et urbaines.
L’atelier proposé permettra d’illustrer la contribution de SNCF 
Immobilier au renouvellement urbain par le biais de démarches 
concrètes initiées ou engagées avec des partenaires qui seront 
présents à nos côtés pour échanger.

SNCF Immobilier gère et valorise le patrimoine foncier et immobilier du Groupe SNCF, 
2e patrimoine foncier après l’État, hors gares et infrastructures ferroviaires. 
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SNCF Immobilier, acteur de référence dans la fabrication de la ville sur la ville - ATELIER SNCF

A PROPOS DE SNCF IMMOBILIER
Au sein de SNCF qui a pour mission d’animer et piloter le 
Groupe Public Ferroviaire, SNCF Immobilier assure la gestion 
et la valorisation des biens immobiliers propriétés du Groupe à 
l’exception des gares et des infrastructures ferroviaires.
A ce titre, SNCF Immobilier représente les sociétés SNCF SA, 
SNCF RESEAU, SNCF VOYAGEURS et SNCF FRET.
SNCF Immobilier a en charge la valorisation de leur patrimoine 
immobilier respectif ainsi que la réalisation des études et des 
travaux de libération/reconstitution nécessaires à cette valorisation.
Partenaire historique des collectivités locales et des acteurs 
publics et privés de l’aménagement urbain, SNCF Immobilier a 
pour priorités :
-  D’optimiser le parc tertiaire, social et industriel des différentes 

activités du Groupe pour contribuer à leur performance 
économique, industrielle et sociale ;

-  Valoriser le patrimoine immobilier et ferroviaire du Groupe au 
service de la ville durable ;

-  Développer une offre de logement accessible à tous, à proximité 
des réseaux de transport ;

-  D’accompagner les enjeux sociétaux et environnementaux par la 
mise en place de partenariats, réalisation de projets.

LES MÉTIERS
SNCF Immobilier a notamment acquis de longue date 
l’expérience des opérations complexes qui lui permet, lorsque 
cela est opportun, de se positionner comme maître d’ouvrage 
urbain et aménageur de ses fonciers au travers de ses filiales : 
Espaces Ferroviaires, filiale d’aménagement urbain et de 
promotion immobilière et ICF Habitat, filiale qui assure la gestion 
d’un patrimoine de 100 000 logements, conjuguant parc social  
(90 000 logements), intermédiaire ou libre.
Sa maîtrise dans le domaine de l’immobilier lui a également 
permis d’initier des démarches de projets innovants en 
matière d’urbanisme transitoire qui permettent de mettre en 
place une stratégie de reconquête dès l’amont des opérations 
d’aménagement au profit d’usages citoyens et de la ville durable.

SNCF IMMOBILIER, ACTEUR DE LA VILLE 
SOBRE, RÉSILIENTE, SOLIDAIRE 
La reconversion des emprises foncières ou immobilières 
appartenant au Groupe Public Unifié nécessite au préalable la 
conduite d’études et de diagnostics permettant de définir les 
conditions de mobilisation desdites emprises.
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Aussi, tout au long de ce processus, SNCF Immobilier veille, 
notamment à l’appui de protocoles de partenariat dédiés aux 
sujets foncier et immobilier, à accompagner et coordonner les 
discussions entre les acteurs ferroviaires et les collectivités 
territoriales, tout en anticipant l’adaptation éventuelle des 
documents d’urbanisme dans un objectif de reconstruction de 
la ville sur la ville et de « zéro artificialisation nette ».
Les relations établies de longue date avec les collectivités 
permettent de définir et partager une méthodologie de travail et 
une gouvernance permettant le traitement des sujets courants 
et accompagner les intentions de développement de chaque 
partenaire : 
-  Favoriser la mutation des emprises SNCF reconnues inutiles 

au ferroviaire vers d’autres usages pour le développement de 
l’offre de logements, d’activité économique et de services.

-  Mise en place d’un travail partenarial, prospectif avec la 
collectivité pour faire évoluer les documents d’urbanisme afin 
de développer des projets.

-  Contribuer au renouvellement, développement urbain sur les 
secteurs identifiés comme stratégiques par la Collectivité

-  Il est important de préciser que le Groupe SNCF s’est engagé 
vis-à-vis de l’Etat à renforcer sa contribution à la mobilisation 
des fonciers publics en faveur de la production de logements.

Il s’agira par ailleurs de contribuer à la construction de la 
ville durable et à la lutte contre l’artificialisation des sols en 
favorisant les projets denses, économes en ressources et de 
haute qualité urbaine.
Sur la période 2021-2025 : l’objectif est à l’échelle nationale de 
permettre la construction de 15 000 à 20 000 logements.
Les relations/protocoles constituent une première étape 
permettant d’envisager dans un second temps, si la mutabilité 
est confirmée par les études et les instances de gouvernance, 
la valorisation des fonciers concernés en lien avec les ambitions 
du territoire.
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SNCF IMMOBILIER
4 rue Léon Gozlan (La Pergola)
CS 70014 - 13331 Marseille Cedex 03
www.sncf.com
Gaelle Grasset, Direction Immobilière Territoriale Grand Sud
gaelle.grasset@sncf.fr

ZOOM SUR… 
LE PÔLE VALORISATION DES DIRECTIONS 
IMMOBILIÈRES TERRITORIALES 
Afin de mener à bien ses missions, SNCF Immobilier 
possède une Direction centrale et des Directions au plus 
proche des territoires.
La Direction Immobilière Territoriale Grand Sud intervient 
sur le périmètre des régions Provence-Alpes-Côte-
D’azur et Occitanie avec un siège situé à Marseille et des 
antennes à Montpellier et Toulouse. SNCF Immobilier est 
un opérateur global qui s’organise autour de différents 
métiers.
A ce titre, le Pôle Valorisation des Directions Immobilières 
Territoriales a en charge le pilotage de l’ensemble des 
missions de valorisation des actifs du Groupe. Les 
relations et partenariats entre la Direction Immobilière 
Territoriale Grand Sud et les collectivités des Régions 
Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie sont multiples. 
Dans le cadre de la reconversion des fonciers identifiés 
comme potentiellement mutables, SNCF Immobilier 
a à cœur d’accompagner les collectivités (Métropoles, 
Intercommunalités, Communes...) afin de répondre aux 
enjeux identifiés dans leur territoire.
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