COLLECTION
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RENDRE LES PROJETS
LOCAUX POSSIBLES

A

ppréhender le foncier dans sa globalité
n’est pas chose simple tant celui-ci recoupe
différents champs de la connaissance
et de la pratique : propriété, fiscalité,
urbanisme, droits à bâtir, rente foncière…
Il constitue pourtant le socle commun
de tous les projets d’aménagement.
La collection Innovation foncière se veut
ainsi le vecteur des innovations, bonnes
pratiques et réflexions en la matière.

Établissement public foncier de la Vendée / 2014
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INTRODUCTION
EN VENDÉE, INNOVER POUR DONNER
AUX ÉLUS LES MOYENS D’AGIR

Une ambition vendéenne pour répondre
aux enjeux de demain

Département littoral attractif, la Vendée doit faire face depuis plusieurs années à un double
défi : accueillir de nouveaux habitants à un rythme soutenu (environ 7 000 par an) tout en
maîtrisant le rythme de consommation des espaces naturels et agricoles. En quelques
décennies, ce dernier a augmenté de manière exponentielle. La Vendée se place en effet
en tête des départements métropolitains en ce qui concerne le taux d’accroissement de
son artificialisation, avec 1,2 % d’augmentation par an entre 2006 et 2010, soit le triple de
la moyenne nationale.

LES CHIFFRES
CLÉS

840 000 Vendéens

à l’horizon 2040
(657 000 au 1er janvier 2013),
soit environ 7 000 nouveaux
habitants par an
Près de

80 000 nouveaux
logements autorisés
entre 2001 et 2011

Chaque année, les terres
naturelles et agricoles diminuent
en moyenne de 1 500 hectares.
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Pour conserver un modèle de développement basé sur un maillage territorial fort entre
des bassins de vie et d’emplois répartis harmonieusement sur le territoire, mais aussi
pour promouvoir son territoire par ses paysages, ses sites et la qualité de son cadre de
vie, la Vendée doit penser différemment sa façon d’aménager le territoire, d’accueillir de
nouvelles activités économiques et de développer l’offre d’habitat.
Changer de pratiques en matière d’aménagement, c’est d’abord dynamiser les centresbourgs de nos communes en y attirant de nouveaux habitants grâce à une offre de services
et de commerces de proximité renouvelée. C’est aussi densifier nos zones d’habitat en
périphérie, en étant particulièrement attentifs à la protection de l’intimité et à la qualité des
espaces communs de ces nouveaux quartiers.
Si les objectifs sont clairs, la mise en œuvre peut parfois décourager. La conception d’un
nouveau modèle de développement plus sobre en foncier et plus respectueux des espaces
implique des moyens financiers et une ingénierie spécifique qu’il n’était jusqu’alors pas
utile de mobiliser. L’Établissement public foncier (EPF) de la Vendée met ainsi des outils
innovants à la disposition des élus pour les accompagner dans la réussite de leurs projets.

Nous innovons pour mieux concrétiser vos projets
Afin de faciliter la réussite des projets des collectivités, l’EPF de la Vendée a mis en
place trois dispositifs innovants. Ils permettent de porter une réflexion d’un nouveau
genre sur l’aménagement à venir du territoire.
L’étude de gisements fonciers
À l’heure où se multiplient les documents de planification stratégique et de programmation à
l’échelon supra-communal (schéma de cohérence territoriale, programme local de l’habitat,
plan local d’urbanisme intercommunal...), l’EPF de la Vendée souhaite accompagner les
EPCI dans l’identification de sites pouvant, à court ou moyen terme, accueillir de nouvelles
activités (logements, commerces et services, équipements...).
L’étude de gisements fonciers ne se contente pas d’identifier certains secteurs à enjeux.
Elle caractérise les sites en fonction de critères spécifiques (contraintes, réglementation,
etc.), évalue les conditions de leur mutabilité, mais surtout formule sur ces espaces, en
tenant compte du contexte urbain dans lequel ils s’inscrivent, des propositions en termes
de vocation future, de patrimoine bâti et paysager à protéger, de typologie et de hauteur de
bâti dans le cadre d’un schéma d’aménagement global.
Outil stratégique, l’étude de gisements fonciers peut avantageusement compléter, sinon
constituer, le volet foncier d’un programme local de l’habitat (PLH).

Le fonds de minoration foncière
La création de nouveaux logements dans les centres-bourgs des communes rurales
constitue un des axes stratégiques majeurs de l’EPF de la Vendée.
Par sa capacité d’acquisition et de portage de fonciers complexes, l’EPF permet à la
collectivité de maîtriser les conditions de réalisation de son projet. Dès qu’il s’agit de projets
de renouvellement urbain ou de réhabilitation lourde de bâti existant, la difficulté à mobiliser
un opérateur sur une charge foncière importante constitue souvent l’obstacle principal à la
réalisation de l’opération ; et lorsque le marché est peu porteur, en raison de la typologie des
logements et des capacités financières des futurs acquéreurs ou locataires, cet obstacle
peut sembler insurmontable.
Pour y faire face et moyennant une participation de la commune concernée, l’EPF et le
département, en créant le fonds de minoration foncière, ont souhaité diminuer, par l’octroi
d’aides publiques, le prix de revente du bien afin de faciliter la réalisation des projets.

Les travaux de requalification de friches industrielles
Bien que largement partagés par les élus, les objectifs de densification de zones déjà
urbanisées se heurtent parfois à de lourds obstacles dès qu’il s’agit d’investir des espaces
a priori mutables, mais dont la reconversion est structurellement difficile en raison de coûts
élevés et de la complexité des procédures à mettre en œuvre. C’est le cas des friches
industrielles qui, tout en constituant souvent des gisements fonciers très bien situés qui
pourraient accueillir de nouveaux quartiers d’habitation, ont tendance à se figer dans le
paysage communal faute d’ingénierie et de financements dédiés. L’EPF de la Vendée a
récemment décidé d’accompagner les communes sur la requalification de ces friches. De
nombreuses demandes sont en cours d’étude.

L’innovation
foncière, qu’est-ce
que c’est ?
Dans un grand nombre
de cas, la seule maîtrise
du foncier par une collectivité
publique n’est pas suffisante
pour concrétiser ses
projets d’aménagement.
Pour cette raison, l’EPF de
la Vendée développe des
outils nouveaux, élargissant
ainsi la gamme de solutions
qu’il peut apporter
aux collectivités locales
porteuses de projets.
Jouer un rôle de facilitateur
exige en effet davantage
que de l’accompagnement.
Il s’agit de fournir
aux territoires des leviers
optimaux d’intervention
sur des problématiques
complexes.
L’objectif de l’EPF
de la Vendée est simple :
permettre aux collectivités
de réaliser aujourd’hui
ce qui était impossible hier.

9

VRAI
OU
FAUX ?
LES RÉPONSES
À VOS QUESTIONS

10

L’INNOVATION FONCIÈRE
RENDRE LES PROJETS LOCAUX POSSIBLES

AFFIRMATION N° 1

L’urbanisation des dents creuses et
le renouvellement urbain ne pourront
à eux seuls résoudre la crise du logement

Explications
Pour répondre aux besoins de construction de logements,
l’utilisation du foncier bâti mutable et des dents creuses ne peut
pas être l’unique solution. Même si le potentiel de ces derniers
est souvent sous-estimé et sous-exploité, le gisement foncier
ainsi obtenu n’est pas suffisant. Par ailleurs, certaines contraintes
limitent leur utilisation : une friche nécessite d’être dépolluée,
déconstruite avant tout nouvel usage ; les dents creuses sont
parfois plus difficiles à urbaniser en raison de la configuration du
sol et du sous-sol, ce qui explique pourquoi certaines parcelles
sont vierges de toute construction : elles sont simplement
inadaptées.
Néanmoins, le caractère exploitable de ces espaces doit être
étudié, sans surestimer les risques liés à leur utilisation. Pour
des raisons de coût ou de rétention par les propriétaires, ces
terrains sont souvent considérés comme bloqués. Pourtant, des
pistes existent et méritent d’être explorées avant d’envisager
l’urbanisation d’un espace naturel ou agricole. Même si les dents
creuses et le renouvellement urbain ne suffiront pas à répondre à
la crise du logement, ils constituent un gisement stratégique pour
toutes les communes vendéennes.
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Bernard Dabreteau
Maire de Rocheservière
L’étude de gisements fonciers,
lancée par la communauté
de communes, nous a permis
de quantifier et de qualifier
les logements constructibles sur
les dents creuses et les parcelles
bâties mutables. Nous avons pu
mesurer leur contribution par
rapport aux objectifs de production
totale de logements. De cette
façon, nous avons pris conscience
du potentiel de construction
en intra-urbain, potentiel que
nous ne soupçonnions pas
en raison de la configuration
et de la dispersion
de ces emprises. »

AFFIRMATION N° 2

La densification est synonyme de perte
du caractère rural des petites communes
ou de leur identité

Explications
L’habitat traditionnel, qui fait l’identité des centres-bourgs
vendéens, est un habitat regroupé (maisons de bourg, longères).
Présent dans les nombreux bourgs ou hameaux, ce type
d’habitat correspond à des densités importantes, parfois plus
importantes même que dans certains grands ensembles
collectifs urbains. À l’inverse, les quartiers pavillonnaires
ont eu tendance à banaliser les entrées de ville et de bourg.
Peu denses, ils font souvent fi de l’histoire et de la géographie
du lieu (topographie, hydrographie, climat). Le maintien du lien
entre les habitants et leur territoire passe avant tout par la forme
urbaine et son organisation.

Jean-François Biron
Maire de La Chaize-Giraud
La commune s’est engagée
dans une démarche ambitieuse
de mise en valeur de son
patrimoine. Nous avons néanmoins
souhaité que des projets neufs
puissent aboutir dans ce contexte
afin de renforcer l’attractivité
du centre-bourg et son animation.
Sur une emprise occupée par
des entrepôts désaffectés,
nous nous attachons à créer
des commerces et logements
neufs tout en respectant la densité
et la forme urbaine caractéristique
des centres-bourgs. »
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AFFIRMATION N° 3

La réduction de la taille des parcelles
engendre une perte d’intimité des logements

Explications
Plus que la taille des parcelles, c’est l’implantation du logement
sur la parcelle et sa conception qui impacteront sa qualité
d’usage ainsi que celle des logements alentours. Dans les
zones pavillonnaires, les maisons ont longtemps été implantées
au centre des parcelles. Ce mode d’occupation de l’espace
offre une distance entre le logement et les limites de la parcelle,
et permet également de faire le tour de la maison. En revanche,
il favorise très souvent les vis-à-vis.
Dès l’élaboration du plan d’aménagement d’ensemble du
quartier, il est donc nécessaire d’optimiser l’implantation des
logements. Pour ce faire, les urbanistes utilisent par exemple
des outils de simulation. Ils peuvent ainsi vérifier les impacts
des ombres portées et les vis-à-vis créés en fonction de
l’implantation d’une maison par rapport à une autre. Pour les
acquéreurs de lots, cela peut parfois constituer un manque de
liberté. Mais il s’agit de préserver la cohérence d’ensemble et le
confort des logements.
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Yves Auvinet
Maire de La Ferrière
La gestion des vis-à-vis et
le respect de la cohérence
d’ensemble du projet
passent notamment par
un travail de suivi architectural
lors de la vente des lots.
Les projets des acquéreurs sont
soumis à l’urbaniste du projet qui
doit veiller à ce que la construction
d’un logement ne nuise pas
à la qualité d’usage des espaces
publics et des autres logements. »

AFFIRMATION N° 4

Densifier ou réduire la taille des parcelles
implique de réaliser plus d’études

Explications
Le travail d’implantation des logements est
généralement plus complexe sur des petites
parcelles. Il s’agit en effet de compenser le
manque d’espace par un travail d’insertion fine
du logement dans son environnement contraint,
afin de préserver ses atouts. À l’inverse, la
construction de logements sur des grandes
parcelles est moins exigeante.
La réduction de la taille des parcelles provoque
également des exigences techniques (implantation des réseaux, accès aux parcelles, etc.)
qui impliquent nécessairement des études plus
poussées. Souvent, un travail en amont avec les
constructeurs permet d’optimiser le plan masse
et de minimiser les difficultés techniques lors du
chantier.

AFFIRMATION N° 5

Les opérations en centre-bourg
coûtent plus cher

&
Explications
Le prix du foncier à transformer est logiquement plus
élevé en centre-bourg. La valeur des enclaves nonbâties se renchérit en effet lorsqu’elles sont proches des
commodités. Mais dans la majorité des cas, l’élément
déterminant reste le caractère bâti des parcelles.
À moins d’augmenter fortement la densité de ces
parcelles, il est souvent impossible de trouver un
équilibre financier au projet concerné dans ses limites
strictes. Cette difficulté est d’autant plus grande dans
les territoires ruraux.
Il convient donc d’évaluer l’équilibre financier audélà des limites d’un seul projet. Le bilan prévisionnel
apporte en effet un éclairage financier sur un périmètre
circonscrit, alors qu’un projet en centre-bourg est un
levier de transformation du centre, voire de la commune,
dans son ensemble. Ce même bilan apporte également
un éclairage à moyen terme, celui de l’opération
d’aménagement, alors que le retour sur investissement
peut être plus long et échappe ainsi à la mesure.
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Il est donc utile de rappeler qu’une opération peut
apporter de la richesse fiscale à la collectivité grâce aux
développements qu’elle induit sur son environnement.
D’un point de vue plus sectoriel, les dépenses
d’investissement engagées par les collectivités pour
certains aménagements ne font pas l’objet de bilans
financiers (création d’un espace vert, requalification
d’espace public, etc.). Ainsi, ces projets ne sont pas
considérés comme déficitaires. Or, le rôle d’un projet
ne se limite pas forcément à répondre à une demande
(de logement par exemple) mais bien souvent à
(re)valoriser un secteur du territoire. Cela suppose un
investissement initial fort, à envisager davantage comme
un levier plutôt qu’une charge. En ce sens, lorsqu’une
collectivité souhaite la valorisation d’une partie de son
territoire, elle peut être amenée à assumer en partie les
investissements clés.

POUR
ANTICIPER,
MAÎTRISER,
AGIR
ÉLABORER UNE STRATÉGIE FONCIÈRE :
LES GRANDES ÉTAPES
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Pourquoi et comment bâtir
une stratégie ?

Pourquoi définir une politique foncière ?
Même si chaque commune de Vendée connaît une situation foncière particulière, il est désormais
primordial pour les collectivités d’envisager l’aménagement du territoire à l’aune d’axes stratégiques
à définir en amont. Explications.
Répondre à la hausse des prix
Depuis plusieurs années, la Vendée connaît une hausse des prix des terrains à bâtir. L’indice des
notaires, peut-être le plus fiable à l’heure actuelle, estime à 114 % en valeur nominale, soit 92 % en
valeur réelle, la hausse du prix des terrains à bâtir dans le département sur les dix dernières années. Au
cours de cette même période, la progression a été plus forte encore sur le littoral ; dans cette hausse
doit bien sûr être intégrée la hausse des coûts de l’aménagement. Mais le foncier stricto sensu a lui
aussi augmenté. La concurrence à laquelle se livrent les acteurs du marché, la manne que représente
le marché des résidences secondaires et les comportements spéculatifs de certains propriétaires sont
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des facteurs non négligeables. Mais le manque de politiques foncières a joué un rôle majeur dans cette
hausse des prix. Il en résulte, sur les marchés les plus tendus de Vendée, une difficulté pour loger et
maintenir sur place les ménages locaux en raison de prix du logement de plus en plus élevés.

Une aide à la décision, à chaque étape
De la mobilisation foncière à la construction de chaque opération, la collectivité est en responsabilité,
par son action ou par ses prescriptions : planification stratégique et réglementaire, aménagement,
programmation, promotion des opérations, conception, construction, etc. Pour que les communes
vendéennes soient en mesure de concrétiser les objectifs de développement de logements, les finalités
de leurs actions doivent guider les décisions prises à chaque étape. Dès l’amont, il est donc primordial
de définir ces finalités stratégiques grâce à une politique foncière planifiée.

Les grands principes
Une stratégie foncière vient planifier les acquisitions à réaliser et les outils à mettre en œuvre pour
y parvenir. Mais pas seulement.
Identifier les bons outils pour l’action foncière
Pour faire face à des opportunités ou constituer des réserves foncières, les collectivités disposent d’un
large panel d’outils : négociation amiable, droit de préemption urbain (DPU), zone d’aménagement
différé (ZAD) ou encore expropriation. D’autres leviers permettent d’agir sur les transactions et sur les
aménagements, sans acquisition immédiate toutefois : emplacement et secteur réservés, périmètre
d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) ou déclaration d’utilité publique (DUP).

Maîtriser l’urbanisme à long terme
La maîtrise du foncier permet aux collectivités locales d’anticiper l’urbanisation du territoire et de peser
directement sur chaque opération d’aménagement, en imposant notamment ce que les documents
d’urbanisme ne peuvent garantir (contenu du programme, qualité de l’architecture, prix...). La constitution
de réserves foncières sur le temps long est un moyen efficace pour réguler les prix, mener une action
continue en matière de logements ou encore protéger durablement les espaces agricoles et naturels
du territoire.

La politique foncière, un outil de planification financière
Cependant, la politique foncière ne se réduit pas à l’action foncière, c’est-à-dire aux opérations d’achat
et de vente des terrains. Elle doit également prendre en compte toutes les interventions qui contribuent
à infléchir la valeur et l’usage des terrains. L’urbanisme réglementaire (zonage, règlement et servitude)
joue par exemple un rôle central dans la formation de la valeur des terrains, sachant que son impact n’est
pas instantané mais a besoin de constance et de temps. Enfin, la fiscalité est un outil incontournable des
politiques foncières. Elle constitue une ressource financière indispensable pour les collectivités.
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LES TROIS LEVIERS DE L’ACTION FONCIÈRE

RÉGLEMENTAIRE,
FONCIER,
FINANCIER

1 1

NTERVENTION
INTERVENTION
RÉGLEMENTAIRE
RÉGLEMENTAIRE

2 2

nterdire (PLU, PPRI)
• Interdire (PLU, PPRI)
Contraindre (emplacements
• Contraindre (emplacements

éservés, servitudes de
réservés,
mixité servitudes de mixité
ociale, périmètre d'attente
sociale, périmètre d'attente
d'un projet d'aménagement
d'un projet
global
d'aménagement global
PAPAG), OAP)
(PAPAG), OAP)

ACTION FONCIÈRE
ACTION FONCIÈRE
Négocier les interdictions
• Négocier les interdictions
et les contraintes et les contraintes
• Acquérir (négociation
• Acquérir (négociation
amiable, DPU, DUP...)amiable, DPU, DUP...)

• Porter (régie/EPF)• Porter (régie/EPF)
• Remembrer (AFU,• ZAC...)
Remembrer (AFU, ZAC...)

3 3

INTERVENTION
INTERVENTION
ÉCONOMIQUE
ÉCONOMIQUE
• Subventionner • Subventionner
• Taxer (taxe d’aménagement,
• Taxer (taxe d’aménagement,

récupération plus-value
récupération
foncière, plus-value foncière,
majoration TFNB...) majoration TFNB...)
• Réaliser (ZAC, PUP
• ...)
Réaliser (ZAC, PUP...)

22

L’INNOVATION FONCIÈRE
RENDRE LES PROJETS LOCAUX POSSIBLES

POLITIQUE POLITIQUE
FONCIÈRE FONCIÈRE

SCHÉMA
DE COHÉRENCE
TERRITORIALE
(SCoT)

NT

SC
DE
TE
(S

ÉCONOMIE (SDEC/SDT)
ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE
(AGENDA 21)
DÉPLACEMENTS

POPULATION

ÉCONOMIE (SDEC/SDT
ÉCONOMIE

POLITIQUE POLITIQUE
ÉCONOMIE (SDEC/SDT)
D’AMÉNAGEMENT
D’AMÉNAGEMENT
ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE
(AGENDA 21)

EMENTS

AGRICULTURE

POPULATION

EMENT

LOGEMENT

ENVIRO
ET CAD
(AGEN
DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENTS
TRANSPORTS
(PDU/PLD)

TRANSPORTS
(PDU/PLD)

AGRICULTURE

POPULATION
POPU

TRA
LOGEMENT LOGEMENT (PDU

23

AGRICULTURE
AGRIC

TROIS
NOUVEAUX
OUTILS POUR
LES ÉLUS
ÉTUDE DE GISEMENTS FONCIERS /
FONDS DE MINORATION FONCIÈRE /
TRAVAUX DE REQUALIFICATION
DE FRICHES INDUSTRIELLES

24

L’INNOVATION FONCIÈRE
RENDRE LES PROJETS LOCAUX POSSIBLES

Les études de gisements
fonciers en Vendée

De quoi s’agit-il ?
Le département et l’EPF de la Vendée se sont associés pour accompagner les établissements
publics de coopération intercommunale dans la réalisation d’études visant à maîtriser les
potentiels fonciers en renouvellement urbain.
L’échelle de l’EPCI ou du bassin de vie, promue par la loi Alur, est en effet le niveau d’intervention le plus
adapté pour peser efficacement sur la mise sur le marché de logements neufs et sur la formation des
valeurs foncières. Le renforcement du volet foncier des SCoT et la perspective des PLU intercommunaux
doivent inciter les collectivités à engager une étude de gisements fonciers. Cette étude est un préalable
essentiel à la définition d’une politique foncière.
Le territoire vendéen est soumis à une pression démographique constante qui impose aux collectivités
de veiller à la préservation des espaces agricoles, en proie à une urbanisation croissante.
Face à ce constat, le département et l’EPF de la Vendée ont lancé différents programmes d’aide dans le
cadre du plan « Pour un nouvel urbanisme en Vendée ». Parmi eux : les études de gisements fonciers.
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Interview

Damien GRASSET
Président de la communauté de communes
du canton de Rocheservière

Pour quelle raison la communauté de communes
du canton de Rocheservière a-t-elle récemment
fait le choix de lancer une étude de gisements
fonciers ?
Limiter la consommation foncière en extension urbaine,
permettre le renouvellement urbain, assurer le maintien ou
les conditions d’accueil de populations en développant
des programmes de logements, de commerces et
services, voire de nouveaux équipements : ce sont autant
d’enjeux auxquels sont aujourd’hui confrontées les six
communes solidaires de la communauté de communes
du canton de Rocheservière qui travaillent ensemble au
devenir de leur territoire, et qui ne trouveront une réponse
que dans une stratégie permettant de maîtriser le foncier
nécessaire à la réalisation de leurs projets.

Quels sont les bénéfices potentiels pour les élus
dans la mise en œuvre de leurs projets ?
L’identification des gisements fonciers en renouvellement
urbain devra constituer la feuille de route de la politique
foncière des communes : elle va leur permettre d’encadrer
les futurs projets (orientations d’aménagement et de
programmation, emplacements réservés, servitudes...)
ou de se positionner sur le caractère stratégique de
l’acquisition d’un bien foncier ou immobilier en sachant
quels outils mobiliser. Par ailleurs, intervenir sur l’existant
permet pour la collectivité de ne pas investir sur
l’aménagement de nouveaux fonciers (assainissement,
voirie...) et permet également de réduire le coût de
gestion global à long terme.
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Objectifs et enjeux
Une étude avant tout utile
Plusieurs textes de loi (Grenelle de
l’environnement, loi de modernisation
agricole, loi de mobilisation du foncier
public en faveur du logement et aujourd’hui
loi Alur) incitent fortement les collectivités
à contenir les effets du développement
urbain sur les espaces naturels et
agricoles, en privilégiant le renouvellement
urbain par rapport à l’extension. Or la
reconquête des espaces urbains n’est pas
chose facile, s’agissant de sites souvent
longs à maîtriser et à transformer.
Les collectivités ont donc tout intérêt
à se doter d’outils leur permettant
d’identifier et de qualifier ces opportunités,
bien en amont de l’action foncière.

Grâce aux études de gisements fonciers, les intercommunalités
peuvent mettre en rapport les besoins exprimés sur les territoires
avec une offre foncière mobilisable. En identifiant les opportunités
en renouvellement urbain (espace urbanisé sous-densifié, friche, bâti
dégradé, dent creuse...), ce dispositif entend préserver les espaces
agricoles et naturels.
Anticiper l’accueil de nouvelles populations
Quel est le potentiel d’accueil de nouveaux logements, commerces et
services, équipements... dans l’enveloppe urbaine ? Quelles sont les
potentialités d’extension ? En répondant très concrètement à ces questions,
l’étude amène pour chaque site de projet retenu des propositions en termes
de vocation future, de trame de circulation (accès automobile, continuités
douces...) et de valorisation des espaces publics, de patrimoine bâti et
paysager à protéger, de typologie et de hauteur de bâti. Le livrable de
l’étude est un programme d’intervention prioritaire pour assurer la maîtrise
publique du foncier à caractère stratégique.

De nombreux bénéfices pour l’intercommunalité
À l’échelle d’une communauté de communes ou d’agglomération, le
dispositif permet :
• d’analyser finement les enjeux fonciers du territoire pour définir la
politique foncière la plus à même de garantir la réussite des objectifs
de développement ;
• de faire face aux opportunités (D.I.A.) avec réactivité ;
• d’échanger avec les élus en menant un travail de terrain approfondi ;
• de préciser les principaux objectifs poursuivis ;
• d’identifier les biens potentiellement mobilisables pour alimenter une
stratégie foncière ;
• d’aider les communes à acquérir du foncier à partir des gisements
identifiés, en définissant les outils appropriés ;
• de programmer dans le temps les acquisitions foncières et la
mobilisation financière.
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Une méthodologie en deux temps
L’étude de gisements fonciers se déroule en deux phases distinctes :
• 1re phase : l’identification des besoins locaux et la réalisation de
l’inventaire du foncier mobilisable dans les différentes communes ;
• 2e phase : la proposition d’un programme d’interventions prioritaires
pour chaque commune, en confrontant l’offre et le besoin foncier. Cette
phase doit conduire les communes à élaborer avec l’EPF de la Vendée
une stratégie d’intervention foncière en cohérence avec les objectifs
de développement de chaque territoire et ceux du bassin de vie.

Un livrable 100 % opérationnel pour la collectivité
À l’issue de cette étude, les communes membres de la communauté
concernée disposeront d’un instrument de pilotage et d’arbitrage de mise
en œuvre de leurs politiques foncières.
Le bureau d’études proposera une stratégie foncière et d’aménagement
permettant de réaliser les projets hierarchisés et précisera la manière
dont les instruments réglementaires (orientation d’aménagement ou de
programmation, emplacement réservé, périmètre d’inconstructibilité
de cinq ans), fonciers (DPU, ZAD, etc.), financiers ou fiscaux (taxe
d’aménagement, périmètre de versement pour sous-densité) pourront être
mobilisés ainsi que les délais des différentes procédures permettant de
mettre en œuvre cette stratégie.
La hiérarchisation des acquisitions pourra servir de base pour envisager
les conditions d’un accord avec l’EPF de la Vendée sur le contenu
d’une éventuelle convention opérationnelle. Les secteurs d’intervention
prioritaires pourront alors donner lieu à une étude de programmation et
de faisabilité (phase pré-opérationnelle) dans le cadre d’une nouvelle
consultation.

Un complément utile aux documents d’urbanisme
Plus largement, l’étude pourra alimenter, voire compléter, les réflexions
menées dans le cadre des démarches de planification ou de
programmation (volet foncier des SCoT, PLH, PLUI) en définissant la
constructibilité des sites prioritaires (desserte, niveau de viabilisation,
contraintes environnementales), leur réceptivité (nombre de logements),
une première programmation (densité, formes urbaines) et leur intégration
dans l’environnement proche.
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DÉ

MODE
D’EMPLOI

1Étude du

contexte et
des besoins
locaux

PHASE 1
RECENSEMENT QUANTITATIF
ET QUALITATIF

• Analyse de documents d’urbanisme stratégiques,
programmatiques et de planification
• Échanges avec les acteurs locaux (ADILE, notaires,
agents immobiliers, promoteurs ou aménageurs,
bailleurs sociaux, etc.)

SCHÉMA
DE COHÉR
DU TERRIT
(SCot)

ÉCONOMIE

ENVIRONN
ET CADRE
(AGENDA 2

2
1er livrable
Repérage sur système d’information géographique
des terrains nus (1AU et 2AU, U), des espaces
urbanisés sous-densifiés, des espaces susceptibles
de muter, des friches et des espaces dégradés.
La restitution est proposée sous forme de cartes
pour une première validation par les élus.

3

Analyse
qualifiée de
chaque site

• Analyse de photographies
aériennes et du cadastre
• Consultation de bases de
données de professionnels
de l’immobilier
• Travail de terrain et
échanges avec les élus
de chaque commune

DÉPLACEMENTS

AGRICULTURE
(SDE/SDT)

SCHÉM
DE CO
DU TE
(SCot)

ÉCONOMIE

Une fiche détaillée d’analyse des atouts
et contraintes pour chaque gisement identifié.
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TRANSP
(PDU/P

Atouts et contraintes des gisements recensés, au regard
ENVIR
de leur usage pressenti et de leur situation : dispositions
ET CA
réglementaires, contraintes environnementales, archéologiques,
(AGEN
DÉPLACEMENTS
patrimoniales, nuisances, pollution, servitudes, configuration
du site, état de la viabilisation, desserte en équipements
publics, services/commerces, stationnement, distance
POPULATION
au centre, axes de communication, etc.)

2e livrable
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POPULATION

Recensement
des gisements
LOGEMENT
fonciers

TRA
(PD

LOGEMENT

AGRICULTURE
(SDE/SDT)

PHASE 2
VERS L’ÉLABORATION
DE PROJETS D’ENSEMBLE

Regroupement des micro-gisements
pour donner lieu à des projets d’ensemble,
accompagnés de propositions en termes de vocation
future, de potentiel de logements, de trame de
circulation, de valorisation des espaces publics,
de typologie et de hauteur de bâti

Aide aux communes
pour mettre en place les
outils appropriés (instruments
réglementaires, fonciers
ou financiers)

Élaboration d’un schéma général
d’aménagement, fournissant une vue
globale de l’aménagement à moyen
et long termes pour les villages,
bourgs ou secteurs (pour les villes)

Vérification de l’opportunité
réelle d’aménager chaque site,
au regard de la cohérence
d’ensemble et du développement
futur de la commune

Priorisation des actions à mener,
répertoriant les gisements pour
lesquels une maîtrise publique du
foncier est stratégique, en fonction
de critères définis : dureté foncière,
coût, potentiel d’aménagement,
enjeux de développement local

Un programme
d’action pour
chaque commune
Livrable
Un tableau récapitulatif, commune
par commune, des surfaces
à acquérir, de leur potentiel
d’aménagement, d’une estimation
des coûts d’acquisition, etc.
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Pilotage et financement de l’étude
Pour faciliter la mise en œuvre et l’essaimage de ce dispositif, sa gouvernance et son financement
ont été conçus de manière résolument partenariale, au service de chaque collectivité bénéficiaire.
Un comité de pilotage pour un suivi renforcé
L’EPF de la Vendée assure la maîtrise d’ouvrage de l’étude de gisements fonciers pour le compte de
la communauté de communes ou d’agglomération. Cependant, un comité de pilotage, dont le rôle
est d’assurer le suivi de l’exécution de l’étude dans un esprit partenarial, est constitué. Il est un lieu
d’échanges, de suivi de la mission et de construction de positions communes.
Dans le cadre de ce comité, l’EPF de la Vendée informe la collectivité et les partenaires associés de
l’avancée des réflexions et du calendrier prévisionnel des livrables.
Le comité de pilotage est composé de représentants de la collectivité, élus et services, des représentants
du département, de l’EPF de la Vendée et le cas échéant du prestataire, ainsi que de toute institution ou
organisme que les partenaires jugeraient opportun d’associer.

Les modalités de financement du dispositif
La participation financière de l’EPF de la Vendée s’élève à 33 % du montant TTC de l’étude (plafonné
à 90 000 E TTC). Cette participation s’ajoute à celle du département au titre du plan « Pour un nouvel
urbanisme en Vendée » : au taux de 33 % dans la limite d’une dépense plafonnée à 10 000 E par
commune.
L’EPCI bénéficiaire de la démarche doit prendre en charge le restant du montant de l’étude.
La durée totale du dispositif est fixée à six mois à compter de la date de signature de l’acte d’engagement,
hors périodes de validation par les élus.
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Le fonds de minoration
foncière

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit, pour l’EPF de la Vendée et ses partenaires, de prendre en charge une partie du déficit
foncier de l’opération.
Le fonds de minoration foncière permet de réduire le coût du foncier lors de sa rétrocession à la
collectivité (ou à un opérateur après mise en concurrence) afin de permettre la réalisation du projet
dans des conditions financières raisonnables. Ce nouveau dispositif est abondé par l’EPF de la Vendée,
le département (dans le cadre du contrat communal d’urbanisme - CCU) et la collectivité.

Quels sont les bénéfices pour les élus ?
Le dispositif de minoration foncière doit permettre de rendre le coût du foncier compatible avec la
construction de logements, notamment sociaux. Il améliore l’équilibre financier des projets et réduit
l’effort financier de la commune.
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Interview

Loïc NAULET
Maire de L’Aiguillon-sur-Vie

Quelle problématique rencontrez-vous sur
les projets de renouvellement urbain ?
Sur des opérations de renouvellement urbain, le poids
du foncier est très important puisqu’il correspond à des
acquisitions de biens bâtis (au lieu de terrains nus), qu’il faut
souvent démolir. On se retrouve ainsi avec des dépenses
importantes sans pour autant pouvoir augmenter d’autant
les recettes. Le fonds de minoration foncière permet donc
de diminuer le prix du foncier, de rendre la charge foncière
admissible pour les opérateurs ou de limiter la participation
financière de la collectivité.

Qu’est-ce qu’une charge foncière admissible ?
C’est le prix d’équilibre du foncier nécessaire à la
réalisation d’une opération de construction de logements,
au-delà duquel l’opération ne peut plus se réaliser dans
des conditions satisfaisantes. Autrement dit, c’est le prix
d’acquisition maximum qu’un opérateur (public comme
privé) pourra prendre en charge dans le montage
financier de son projet.
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En d’autres termes, si le prix de revient du terrain
est supérieur à la charge foncière admissible par
l’opérateur, le projet ne peut pas se faire ?
Soit il ne se fait pas, soit il exige une participation
importante de la collectivité. C’est typiquement le cas aux
extrémités du marché immobilier, c’est-à-dire sur la côte
où le marché est en forte tension, ou en milieu rural sur
des secteurs où le marché est détendu.

C’est dans ce type de cas que le fonds de
minoration foncière trouve son utilité ?
Tout à fait, le but est de permettre le lancement d’une
opération de logements là où aucun projet ne pourrait
sortir de terre spontanément, ou dans des conditions
raisonnables. Et ce en intervenant sur l’un des seuls leviers
possibles : le coût du foncier. Il est en effet quasiment
impossible de faire varier de manière sensible le coût des
travaux, et donc les frais proportionnels qui sont liés.

Les conditions
d’attribution : les projets
et les acteurs concernés

Objectifs et enjeux
Dynamiser les centres-bourgs de Vendée
Les projets de renouvellement urbain répondent à une volonté renforcée
d’économiser l’espace, en particulier agricole, mais aussi à une volonté de
réinvestir les centres-bourgs (maintien des services et commerces de proximité,
etc.). Il s’agit donc d’accompagner un développement équilibré des communes.
Pour ces raisons, les collectivités territoriales vendéennes portent un intérêt
croissant à ce type de projets.

Mieux faire face aux coûts des opérations

La minoration foncière s’applique à la
fois pour des opérations d’aménagement
et pour des projets immobiliers,
à condition qu’ils comportent une part
significative de logement social et
qu’ils respectent des critères de qualité
urbaine et environnementale définis.
Seuls les projets de renouvellement
urbain (hors ZAC) pourront bénéficier
de cette aide, sous réserve de faire
l’objet d’une convention avec l’EPF de
la Vendée. Les terrains appartenant déjà
à une collectivité ne sont pas éligibles
à cette aide.
Peuvent bénéficier de ce dispositif
les collectivités territoriales,
lorsqu’elles assurent la maîtrise
d’ouvrage de l’opération, mais
aussi les opérateurs désignés par
elles, après mise en concurrence.

Toutefois, le renchérissement des coûts (foncier, démolition, désamiantage,
remise en état des sols, etc.) constitue un obstacle de taille pour l’équilibre
financier des opérations, notamment lorsque celles-ci visent à répondre aux
besoins des ménages locaux.

Innover pour l’habitat
À travers la mise en œuvre du fonds de minoration foncière, l’objectif principal
est de donner un nouveau souffle aux politiques d’action foncière en faveur
de l’habitat. Cet outil répond à la volonté des élus d’améliorer les conditions
d’accès au logement des ménages vendéens et de leur offrir un choix diversifié
de logements. L’habitat pavillonnaire répond à une demande importante ;
néanmoins, pour les raisons évoquées plus haut, il représente souvent, dans
certaines communes, la seule offre disponible. Le fonds de minoration foncière
est donc un moyen de diversifier cette offre en répondant à de nouvelles
demandes en centre urbain (logements adaptés pour personnes âgées...).
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AVIS DES PARTENAIRES

MODE D’EMPLOI

Un comité technique consultatif, réunissant
l’EPF de la Vendée, le département et
les services de l’État, formule un avis
sur chaque dossier :

Pour bénéficier du fonds de minoration foncière
sur un projet, une collectivité doit respecter
les étapes suivantes :

• en fonction de données chiffrées :
programmation, densité, bilan financier
prévisionnel (et notamment la part
du prix de revient du foncier dans
le déséquilibre du bilan), marché local
et champs de concurrence possibles ;

PROPOSITION DE PROJET

• selon des critères qualitatifs :
la localisation du projet, son insertion
urbaine, la qualité urbaine, architecturale
et environnementale.

Étude de faisabilité à l’appui, la collectivité
sollicite l’EPF de la Vendée sur la base
d’un projet validé.

1

3
2
ÉTUDE DU DOSSIER PAR L’EPF
L’EPF de la Vendée vérifie la recevabilité des dossiers au regard
des éléments suivants :
• un déséquilibre financier avéré de l’opération ;
• l’acquisition des terrains par l’EPF à une valeur validée par France Domaine ;
• un engagement de la commune sur un projet en termes de mixité sociale,
de densité et de qualité urbaine ;
• un engagement de la commune sur une programmation adaptée au marché
et aux revenus des ménages ;
• un effort financier de la collectivité proportionnel à celui de l’EPF
et du département sur le foncier.
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VERSEMENT
Le versement des crédits intervient
sur présentation par l’EPF de
la Vendée d’un état des dépenses
réalisées certifié par l’agent
comptable de l’établissement,
dans le respect des règles générales
d’intervention des collectivités locales.

5
4
VALIDATION
DES SUBVENTIONS
Le conseil d’administration de
l’EPF de la Vendée et la commission
permanente du département
se prononcent sur les modalités
de subventionnement des projets
au titre de la minoration foncière.

6
SUIVI DU PROJET
FINANCÉ
Les partenaires veilleront ensemble
à la maîtrise de la programmation
financière du dispositif. Pour cela,
le comité technique se réunira ainsi
une fois par an (bilan financier
actualisé, rapport de suivi).
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Les modalités de calcul de la minoration foncière
Le montant de la minoration varie en fonction du montage économique du projet et de la taille de la commune.
Le dispositif intervient à partir de 30 % de minoration foncière, dans la double limite du déséquilibre avéré de l’opération
et du prix de revient du foncier porté par l’EPF de la Vendée* plafonné à 500 000 E. Ce taux peut aller jusqu’à 75 % en
fonction de la taille de la commune, des conditions de marché et de la nature des programmes. Le montant maximum
alloué à une opération ne peut excéder 250 000 E.
Le tableau ci-dessous précise les modes de calcul pour déterminer le montant de la minoration foncière allouée à un
projet.
Type de
commune

jusqu’à
3 000 habitants

Entre 3 001 et
7 000 habitants

Entre 7 001 et
10 000 habitants

Plus de
10 000 habitants

Minoration foncière

Maximum de 75 % du prix
de revient du foncier
ou du déséquilibre
de l’opération

Maximum de 60 % du prix
de revient du foncier
ou du déséquilibre
de l’opération

Maximum de 45 % du prix
de revient du foncier
ou du déséquilibre
de l’opération

Maximum de 30 % du prix
de revient du foncier
ou du déséquilibre
de l’opération

Plafond du prix de
revient du foncier
ou du déséquilibre
de l’opération

500 000 E

500 000 E

500 000 E

500 000 E

Contribution
du département

25 % (max.) = 125 000 E

20 % (max.) = 100 000 E

15 % (max.) = 75 000 E

-

Contribution de l’EPF

25 % (max.) = 125 000 E

20 % (max.) = 100 000 E

15 % (max.) = 75 000 E

15 % (max.) = 75 000 E

Montant maximum
alloué à une opération

250 000 E

200 000 E

150 000 E

75 000 E

* Le prix de revient correspond au prix d’acquisition du bien majoré des frais annexes (notaire, géomètre, ingénierie d’études, huissier,
avocat, expert…) et, le cas échéant, des frais d’études, de dépollution, de démolition ainsi que l’actualisation du prix d’acquisition.
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Exemple de projet
L’exemple ci-contre permet de mieux
cerner la mise en œuvre du dispositif
sur un projet d’aménagement. Le bilan
financier fait apparaître les grands postes
de dépenses et de recettes de l’opération
d’aménagement, et notamment le poste
foncier. Dans cet exemple, les recettes
constituées par les cessions de charges
foncières aux opérateurs immobiliers ou
aux acquéreurs de lots ne suffisent pas
à compenser les dépenses, notamment
en raison du coût du foncier. Une
participation publique est nécessaire
pour équilibrer le projet.

En effet, compte tenu de la programmation et de la charge foncière envisagée, le déficit prévisionnel de l’opération
s’élève à 173 000 E HT.

Dépenses

Montant HT

Recettes

Montant HT

Accession
à prix maîtrisé

200 000 E

Locatif social

88 000 E

148 000 E

Commerce / service

15 000 E

Honoraires
maîtrise d’œuvre

19 000 E

Sous-total
cessions

303 000 E

Honoraires aménageur

41 000 E

Déficit opération

- 173 000 E

Frais financiers

23 000 E

Participation publique

173 000 E

Total
dépenses HT

476 000 E

Total
recettes HT

476 000 E

Foncier

230 000 E

Coût études spécifiques

15 000 E

Travaux

Charges
foncières

La commune comptant 1 500 habitants,
le projet peut bénéficier d’un taux de
subvention de 25 % du montant du déficit du projet par l’EPF (43 250 E) et autant par le département (43 250 E).
Le déficit résiduel assumé par la collectivité est donc ramené de 173 000 E à
86 500 E (soit 50 %), ce qui permet de
lancer l’opération dans des conditions
plus raisonnables tout en garantissant
un niveau de charge foncière admissible
pour les opérateurs.
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Travaux de requalification
de friches

De quoi s’agit-il ?
Pour apporter une solution nouvelle à la problématique des friches et accélérer la production de
logements, l’EPF vient en aide aux communes de la Vendée.
Pendant longtemps, la question de la requalification des friches dites « industrielles » ne s’est pas
posée tant les obstacles étaient nombreux : coûts élevés, absence d’interlocuteurs, défaut d’ingénierie,
etc. Aujourd’hui, les élus sont fortement incités à analyser les gisements fonciers disponibles pour
favoriser la création de logements. Les schémas de cohérence territoriale se mettent progressivement
en place et la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (la « loi Alur ») prône l’intensification
urbaine comme alternative à l’urbanisation des terrains agricoles et naturels. En ce sens, les projets
de requalification de friches peuvent constituer des alternatives efficaces à la périurbanisation diffuse.
L’EPF de la Vendée a donc mis en place un dispositif de prise en charge des travaux de dépollution et
déconstruction de ces sites.
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Les conditions d’attribution
Ce dispositif concerne les friches industrielles insérées dans le tissu urbain des
communes. Elles doivent avoir vocation
à accueillir des projets d’habitat, éventuellement couplés à des commerces et
des services.
Sur ses fonds propres, l’EPF de la Vendée peut participer à hauteur de 80 %
au coût des études et des travaux de
requalification (déconstruction, dépollution). Il agit en maître d’ouvrage sur les
terrains dont il assure le portage foncier.
Le solde reste à la charge des collectivités ayant contractualisé avec l’EPF. Par
ailleurs, des compléments de financement (Ademe, etc.) sont systématiquement recherchés.

Interview

Isabelle RIVIÈRE
Maire de Treize-Septiers

Quels sont les impacts de la fermeture d’un site
industriel sur votre commune ?

Comment abordez-vous l’avenir de l’ancien site
Forege ?

La fermeture de l’usine Forege en mai 2013 nous place
devant une double problématique. L’arrêt de l’activité
industrielle a provoqué la perte d’environ 130 emplois.
Il s’agit d’un traumatisme sur le plan humain et social
pour les salariés, leur famille et, plus largement, pour la
commune.

Nous ne pouvons pas laisser ce site à l’abandon en plein
cœur de notre commune, d’autant plus qu’il représente
un gisement foncier à remobiliser pour l’avenir. Or, la
collectivité n’est pas suffisamment armée pour assumer
seule la reconversion d’un tel site. Nous ne maîtrisons
d’ailleurs ni les délais, ni les coûts tant que la procédure
de liquidation n’est pas achevée. L’aide mise en place
par l’EPF permettra de réduire significativement les coûts
de remise en état du site, sans pour autant négliger la
recherche d’un partage du risque avec les anciens
exploitants.

Nous devons également faire face aux conséquences
administratives et urbanistiques de l’arrêt définitif de
l’activité industrielle sur le site. Nous héritons aujourd’hui
d’une friche d’environ 6,6 hectares implantée de part et
d’autres d’une voie publique à proximité immédiate du
centre-bourg. À court terme, notre préoccupation porte
sur la décontamination et la sécurisation des lieux. Par
ailleurs, il s’agit d’une emprise importante à l’échelle de
la commune compte tenu de sa surface mais également
de son histoire.
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Les enjeux et objectifs
De nombreuses entreprises, souvent industrielles, se sont implantées, lors
de leur création, sur des sites proches du centre-bourg de la commune. Le
développement de l’activité économique, mais aussi l’urbanisation massive des
trente dernières années et la nécessité de limiter les nuisances à la population,
ont poussé ces entreprises à se délocaliser en périphérie des communes, dans
des zones plus adaptées à leur activité et à leurs projets de développement.
Se pose alors la question du traitement des terrains en friche (anciens sites
industriels, petites usines désaffectées, entrepôts, etc.) afin d’en assurer la
reconversion.
Pour l’EPF, l’enjeu est clair : faire du recyclage des friches un levier efficace de
redynamisation durable des centres-bourgs.
Ces friches sont en effet :
• des gisements fonciers généralement insérés dans l’aire urbaine
des communes ;
• souvent une source de pollution, qu’il convient de traiter ;
• des terrains qui défigurent souvent le paysage communal ;
• des lieux concentrant de forts risques d’accidents lorsqu’ils sont occupés
de manière illégale.
Le financement des travaux de requalification des friches, de recyclage des
sites dégradés voire pollués constitue donc un accompagnement essentiel des
projets de renouvellement urbain portés par les collectivités territoriales. Dans
la mesure où les coûts des travaux de déconstruction et de dépollution de ces
sites sont sans commune mesure avec la valeur du foncier sur lequel ils sont
implantés, il est en général extrêmement difficile de trouver des débouchés
opérationnels sans une intervention publique.

Quels bénéfices pour les élus ?
La requalification d’un terrain en friche apporte aux communes une l’opportunité
de produire de nouveaux logements, de bâtir de nouveaux équipements ou
d’accueillir de nouvelles entreprises, tout en évitant l’étalement urbain. Pour que
ce levier d’intervention des élus soit optimal, l’EPF de la Vendée prend à sa
charge jusqu’à 80 % du coût des études et des travaux de déconstruction et
de dépollution des sites. Sur ce type de foncier, ce dispositif est totalement
nouveau et promeut un aménagement durable des communes vendéennes.
Pour les communes, l’accompagnement de l’EPF n’est pas seulement financier.
En effet, l’EPF assure également la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux
concernés, afin de faire profiter les collectivités de son expertise à toutes les
étapes du projet.
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1

La commune souhaite requalifier
une friche en centre-bourg

Convention avec l’EPF de la Vendée
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3

L’EPF engage les études préalables portant
sur le site (dépollution…) et sur le projet,
en collaboration avec la commune

4
5

L’EPF négocie puis acquiert le bien

L’EPF assure la maîtrise d’ouvrage
des travaux

6

Au terme de la convention, l’EPF
rétrocède le foncier à la collectivité
ou à un opérateur au prix de revient
du foncier, après déduction de 80 %
maximum du coût HT des études et
des travaux.
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Pour réussir les projets locaux :
innovation et proximité

Un aménagement différent du territoire, en étant plus soucieux d’une gestion économe des espaces agricoles et naturels,
en étant plus vigilant à la qualité des nouveaux quartiers d’habitation, impose des exigences nouvelles dans les étapes
de conception et de réflexion des projets. Cela induit également des coûts supplémentaires qu’il faudra anticiper et
intégrer dans ces projets.
Cette nouvelle façon de concevoir l’urbanisation de nos
communes, notamment de leur centre-bourg, pour conserver
leur dynamisme et leur attractivité, s’accompagne d’outils et
de moyens mis à la disposition des décideurs locaux pour
faciliter la réussite de leurs projets.
L’EPF de la Vendée consacre ses moyens humains et
financiers à faciliter la naissance des projets qui, hier,
n’auraient sans doute pas vu le jour en raison des multiples
contraintes, autant d’obstacles à franchir pour mener à bien
un projet : normes et réglementation, contraintes financières
et juridiques, etc.
En mettant en œuvre une approche pragmatique pour que les
projets sortent de terre, en créant des dispositifs nouveaux
pour répondre à des besoins locaux, l’EPF de la Vendée
s’adapte en permanence aux besoins spécifiques des
territoires et se tourne résolument vers l’avenir. L’anticipation
des nouvelles demandes, des contraintes et la recherche de
nouvelles solutions sont au cœur de notre métier.

Conçus sur mesure pour la Vendée, les études de gisements
fonciers et les actions sur fonds propres visant à faciliter
la réalisation des projets, comme le fonds de minoration
foncière et la prise en charge des travaux de requalification
de friches sont les premiers dispositifs spécifiquement mis
en place par l’EPF de la Vendée et le département pour les
communes et les intercommunalités vendéennes. Ils ont
vocation à évoluer pour toujours s’adapter et répondre aux
besoins qui s’exprimeront, afin de garantir un effet de levier
maximum pour l’argent public investi.
Pour faciliter la réalisation d’études, la concrétisation de
projets de logements, l’EPF de la Vendée investit durablement
pour l’avenir du territoire. En apportant son expertise,
son expérience et ses moyens financiers, il contribue, en
partenariat avec les acteurs locaux, à la montée en gamme
des opérations d’aménagement et de construction pour
que les nouveaux habitants qu’accueillera la Vendée dans
les prochaines années y trouvent la qualité de la vie et la
convivialité qu’ils attendent.

Contactez l’EPF
de la Vendée :
123, boulevard Louis Blanc
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 05 66 33 - Fax : 02 51 05 66 64
Mail : contact@epf-vendee.fr - www.epf-vendee.fr
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omment mieux habiter en Vendée en freinant l’étalement
urbain ? Pour permettre aux élus d’apporter des réponses
concrètes à cette question, l’Établissement public
foncier (EPF) de la Vendée innove et propose des outils
pour les accompagner dans la concrétisation de leurs projets.
En partenariat étroit avec le département, l’EPF de la Vendée
entend apporter des solutions concrètes et efficaces pour
répondre aux enjeux de densification des centres urbains et
des villes, de requalification des friches et d’accroissement
de l’offre de logements.
Les études de gisements fonciers apportent aux élus des
éléments d’aide à la décision dans leurs choix d’urbanisation.
Les actions sur fonds propres au titre du fonds de minoration
foncière et des travaux de requalification de friches viennent
alléger le coût du foncier d’opérations de renouvellement
urbain pour faciliter leur sortie opérationnelle.
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