un t
r
u
s me n
p
a
C nage e
d
é
am r a b l e é e
du Vend
la

PROGRAMME
PLURIANNUEL
D’INTERVENTION

2015
2019

SOMMAIRE

PROGRAMME
PLURIANNUEL
D’INTERVENTION

2015
2019
5 INTRODUCTION
9 BILAN DU PPI 2010-2014
10	Interview de Valentin Josse, Président
de l’Établissement Public Foncier de la Vendée
11	4 ans d’actions
12	Un accompagnement méthodologique
et financier
14	Logement : objectif atteint !
15	Priorité à la densité
16	Interview de Guillaume Jean, Directeur général
de l’Établissement Public Foncier de la Vendée
17	Les engagements financiers de l’EPF
de la Vendée

19 CONTEXTE ET ENJEUX
20	Le territoire d’intervention de l’EPF
de la Vendée et ses enjeux de développement
26	Politiques publiques en faveur
d’un développement équilibré

29 ORIENTATIONS

STRATÉGIQUES 2015-2019

30	1. Agir en faveur de l’économie d’espace
et la qualité des projets
31	2. Confirmer la priorité en faveur du logement
33	3. Accompagner les communes en vue d’opérations
de renforcement des services de centralité
33	4. Soutenir le développement économique,
principalement sur les espaces dégradés
34	5. Protéger les espaces naturels remarquables et
agir contre les risques naturels et technologiques
34	6. Développer une expertise foncière
et immobilière au service des collectivités
35	7. Être acteur du changement et vecteur
de nouvelles pratiques

37 MOYENS ET SUIVI

DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PPI

38	Nature des interventions de l’EPF de la Vendée
40	Conditions de portage et revente des biens acquis
par l’EPF de la Vendée
44	Dotations en fonds propres pour des aides
spécifiques
47	Cadrage financier

3

4

PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION

2015-2019

INTRODUCTION

5

Introduction

L’Établissement Public Foncier de la Vendée a été
créé le 18 mai 2010 en application des articles L. 321-1
et suivants du code de l’urbanisme. Il s’agit d’un
établissement public de l’État, à caractère industriel
et commercial, doté de l’autonomie financière et de la
personnalité morale.
Il est dévolu aux interventions foncières, à l’exclusion
de toute opération d’aménagement. Sa mission
principale consiste à procéder à toutes acquisitions
foncières et opérations immobilières et foncières de
nature à faciliter l’aménagement au sens de l’article
L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Les établissements publics fonciers mettent en place
des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier
et de favoriser le développement durable et la lutte
contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à
la réalisation de logements, notamment de logements
sociaux, en tenant compte des priorités définies par
les programmes locaux de l’habitat.
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Compétent sur l’ensemble du département de la
Vendée, l’EPF de la Vendée est également habilité
à procéder à la réalisation des études et travaux
nécessaires à l’accomplissement de ses missions et,
le cas échéant, à participer à leur financement.
Le Conseil d’administration de l’EPF de la Vendée,
à l’occasion de l’adoption de son premier PPI
pour la période 2010-2014, approuvé le 23 juillet
2010, s’est fixé trois grandes priorités : acquérir du
foncier pour l’habitat, intervenir en vue de faciliter
les opérations de revitalisation des bourgs ruraux
et requalifier les friches industrielles. Un quatrième
axe d’intervention dédié à la préservation d’espaces
naturels remarquables a été ajouté par la délibération
du 28 février 2013.

Le présent PPI a pour objet d’exposer,
pour la période 2015-2019, les orien
tations stratégiques de l’EPF de la
Vendée et de préciser les modalités
d’intervention de l’Établissement.
Les grandes priorités affichées dans le
premier PPI, qui donnent à l’EPF la mission
de favoriser la création de logements sur
les zones les plus tendues du département
tout en consommant moins de foncier
agricole, sont maintenues. De nouvelles
modalités d’intervention, en particulier des
actions sur fonds propres de l’Établissement,
mises en place au cours des trois dernières
années, viennent compléter le dispositif
d’accompagnement des collectivités et faciliter
le débouché opérationnel des projets.

7

8

PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION

2015-2019

BILAN DU PPI
2010-2014

Trouver des réponses adaptées
aux enjeux du territoire
Au cours de son premier PPI, l’EPF de la
Vendée a su trouver des réponses adaptées
aux enjeux du territoire : densification
des zones d’habitat pour gérer au mieux
la répartition des espaces, réinvestissement
des centres-bourgs pour recréer une offre de
logements dans le tissu urbain existant, mixité
sociale affirmée pour répondre en particulier
aux besoins d’un véritable parcours résidentiel.
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Rubrique
Bilan du PPI
à 2010-2014
venir

Agir sur le foncier en Vendée, pour vous, c’est une priorité ?
Le foncier est au cœur des problématiques départementales : sans lui, aucun dévelop
pement n’est possible. En Vendée, nous devons faire face à une forte pression
démographique directement associée à l’attractivité du département, qu’elle soit liée au
dynamisme économique, à la qualité de son cadre de vie, ou à son littoral ! Le défi est le
suivant : comment accueillir plus de 200 000 nouveaux habitants à horizon 2040 sans pour
autant sacrifier notre cadre de vie. La Vendée est un département rural et n’a pas vocation
à devenir une zone périurbaine des grandes agglomérations voisines !
Se développer tout en respectant l’environnement, est-ce possible ?

VALENTIN JOSSE

Président
de l’Établissement Public
Foncier de la Vendée

Il est impératif aujourd’hui de penser différemment notre façon de nous développer.
Moins consommer d’espaces naturels et agricoles, redynamiser nos centres-bourgs en
y apportant de nouvelles offres d’habitat, faire évoluer nos formes urbaines et peut-être
retrouver une certaine convivialité que l’on a un peu
perdue en isolant sa maison au milieu d’une parcelle
Il est impératif
encerclée de thuyas… C’est un changement dans les
pratiques, mais les professionnels de l’aménagement
aujourd’hui de penser
et de la construction y sont prêts. Ils sont conscients différemment notre façon
des enjeux auxquels est confronté notre territoire. de nous développer .”
Il y a un vrai risque à ne rien faire et nous sommes
à ce titre comme à d’autres, redevables envers les
générations futures…
Quel est le rôle de l’EPF de la Vendée dans cette stratégie ?
L’EPF de la Vendée a un rôle à jouer pour faire bouger les lignes, accompagner de
nouvelles pratiques qui pourront demain, essaimer puis convaincre. L’anticipation,
l’accompagnement dans les projets participent à la réussite des opérations initiées par les
communes. L’EPF de la Vendée est aujourd’hui un établissement reconnu : près d’un tiers
des communes vendéennes lui font confiance car elles disposent aujourd’hui d’un outil
efficace, doté de moyens financiers importants, au service de leur stratégie foncière…
Mais l’EPF n’agit pas seul, il se veut comme un maillon d’une chaîne d’acteurs au service
des projets des collectivités.
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4 ANS D’ACTIONS

2010
Création de l’EPF
(décret du 18 mai 2010)

Organisation du colloque « Foncier et
Aménagement : enjeux du littoral vendéen
et assistance aux communes »
Ce séminaire, dédié aux
problématiques foncières sur le
grand littoral vendéen, a réuni
près de 120 participants, et a
permis à l’EPF de contribuer
à mieux faire connaître ses
modalités d’intervention
et à développer, auprès des
élus, une culture de projet.

2011
Nouveau partenariat avec
le Conseil général de
la Vendée autour des études
de gisements fonciers

2012
Organisation du colloque
« Réinvestir nos centre-bourgs,
l’impossible défi ? »

2013

Ce colloque, organisé par
l’EPF et le CAUE autour des
thèmes de l’urbanisme et du
foncier en Vendée, a permis de communiquer
sur la problématique de la redynamisation des
centre-bourgs devant 200 élus du département
et acteurs de l’immobilier et de l’aménagement
(étapes clés de la fabrication d’un projet,
promotion de l’usage de bonnes pratiques, etc.).

Déménagement de la zone d’activités
de l’Horbetoux et installation boulevard
Louis Blanc sur le pôle d’échanges multimodal
situé près de la SNCF.

2014

Cette démarche, cofinancée
à hauteur des deux tiers par
le département de la Vendée
et l’EPF, vise à mettre en œuvre
une politique de maîtrise du foncier
afin d’optimiser les capacités de
développement des communes.
Les gisements fonciers qui auront
été repérés au cours des études
seront confrontés aux projets
futurs de l’intercommunalité
et des communes.

Engagement dans
la requalification de friches
industrielles pour l’habitat
de demain
Validation de la mise en place
d’actions sur les fonds propres
de l’EPF visant à faciliter
la requalification de friches
industrielles afin de créer de
nouveaux quartiers d’habitation.
De nombreuses demandes
sont en cours d’étude.
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Bilan du PPI
2010-2014
Un accompagnement méthodologique et financier
Les collectivités territoriales vendéennes ont compris l’intérêt de l’outil EPF, créé par l’État pour les accompagner dans leur
stratégie de développement. L’EPF de la Vendée apporte une capacité financière d’intervention, une maîtrise des coûts du
foncier grâce au portage, mais surtout un accompagnement dédié sur des projets d’inspiration nouvelle sur le département de
la Vendée. En effet, la réflexion sur l’habitat de demain, le « nouvel urbanisme » porté également par le Département, s’inscrit à
rebours des pratiques d’aménagement qui sévissent depuis plusieurs décennies sur ce territoire conduisant à l’explosion des
ceintures périurbaines et à la dévitalisation progressive des centralités.
Les actions sur fonds propres telles que les études de gisements fonciers ou le fonds départemental de minoration foncière ont
permis à l’EPF de la Vendée de jouer un rôle de facilitateur au service des projets des collectivités.
Au 31 décembre 2014, 72 conventions opérationnelles ont été signées entre l’EPF de la Vendée et les collectivités locales.
Ce chiffre important souligne à la fois l’intérêt des collectivités, notamment des plus petites, pour l’appui financier, mais aussi pour
l’accompagnement méthodologique que peut leur apporter l’EPF sur la réalisation de projets souvent complexes.
Les conventions approuvées par l’EPF de la Vendée (au 31 décembre 2014)

Habitat
Aménagement
Espaces naturels
Friche
Sources : IGN (départements), GéoVendée (communes) et EPF de la Vendée (conventions par type de projet)
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Dans le cadre du renforcement de notre politique en faveur de l’attractivité
du centre-ville, nous avons sollicité l’EPF de la Vendée pour qu’il nous accompagne
dans la conduite d’actions de rénovation urbaine.
Trois secteurs (soit plus de cinq hectares) de l’hypercentre, à forts enjeux en termes
d’urbanisme et de mutations foncières à venir, ont été identifiés. L’EPF de la Vendée
nous accompagne dans le cadre d’une étude de faisabilité urbaine et économique
en lien avec la mise en place d’une stratégie foncière.

SERGE RONDEAU
Maire de Challans

Pendant cette phase d’études, l’EPF de la Vendée nous conseille afin d’assurer
les bonnes conditions de réussite des opérations qui pourront se concrétiser par
des consultations d’opérateurs sur des secteurs prioritaires. Sur l’aspect foncier,
l’EPF de la Vendée s’occupe de toutes les démarches de négociation à l’amiable
et de préemption dans une stratégie de maîtrise des prix après accord de la collectivité.
Il assure ainsi le portage financier des acquisitions sur une durée déterminée ce qui
nous permet de prendre le temps de définir nos orientations de développement.

Dans le respect du PLH et du PLU, ces projets de rénovation urbaine permettront :
• de densifier l’habitat en favorisant la mixité sociale et générationnelle ;
• de conforter la mixité fonctionnelle du centre-ville (commerces, équipements publics…) ;
• de favoriser une qualité urbaine notamment des espaces publics en intégrant la problématique
de la place de la voiture.

Deuxième ville du département, Challans
est donc à un moment charnière de son
développement. La mise en œuvre d’une stratégie
d’anticipation et d’innovation, telle que proposée
par l’EPF de la Vendée nous permet de gérer
au mieux notre urbanisation tout en apportant
des réponses aux enjeux de consommation
des espaces agricoles et naturels.”
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Bilan du PPI
2010-2014
Logement : objectif atteint !
94% des conventions signées sur la période du PPI 2010-2014 sont consacrées au logement. Elles contribuent à la réalisation de
plus de 4 300 logements. L’objectif des 2/3 figurant dans le PPI 2010-2014 est ainsi largement dépassé.

Son implication, son professionnalisme, ses capacités
à assurer le portage de l’opération, ont été extrêmement
sécurisants pour la commune de La Guérinière.”
En 2010, la commune de La Guérinière se préoccupait du devenir du site emblématique
de Notre-Dame de Bon Secours situé en front de mer sur un terrain de 6 000 m2 et dont
les activités de soins et de réadaptation devaient s’arrêter définitivement fin 2012.

MARIE-FRANCE
LÉCULÉE
Maire de
La Guérinière

Ce patrimoine important, propriété d’une congrégation religieuse, était zoné
au POS communal en « sanitaire, social et médico-social et logements adaptés
au vieillissement et au handicap » ; il pouvait permettre à la commune d’y implanter
les projets qu’elle devait porter dans le cadre du plan gérontologique cantonal
élaboré en 2008 par les quatre communes de l’Île de Noirmoutier.

Démunie pour assurer le portage d’un projet de cette envergure, la commune s’est tournée
vers l’Établissement Public Foncier de la Vendée pour lui soumettre le dossier.
L’EPF, après accord de son Conseil d’administration, a donné rapidement un avis favorable pour nous soutenir
et nous accompagner sur ce dossier avec différentes étapes :
• Une convention de veille foncière pour porter l’acquisition du bien, affaire aboutie fin 2013 ;
• Le portage d’une étude de faisabilité du projet de la commune ;
• L’appel d’offres et l’analyse des dossiers de candidatures des opérateurs.
L’Établissement Public Foncier de la Vendée a rempli pleinement ses engagements en garantissant la cession
du patrimoine à l’opérateur retenu aux fins d’une réalisation conforme aux attentes de la commune.
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Priorité à la densité
La prise en compte des objectifs de gestion économe de l’espace s’est traduite par une priorité donnée par le Conseil
d’administration aux projets situés au sein de l’aire urbaine des communes, qu’il s’agisse d’emprises foncières constituées de
dents creuses ou d’ilots bâtis destinés à des opérations de rénovation urbaine. Ainsi, plus de 82 % des conventions dédiées
à l’habitat portent sur des projets non-consommateurs d’espaces naturels ou agricoles. La densité brute moyenne des projets
d’habitat portés par les collectivités accompagnées par l’EPF de la Vendée s’élève à 34 logements par hectare dans les secteurs
de centre-bourg et à 17 logements par hectare sur les secteurs d’urbanisation en extension. Cet effort traduit à la fois la prise de
conscience des collectivités du rôle qu’elles ont à jouer dans la préservation des espaces naturels, et l’obligation de résultat qui
pèse sur l’ensemble de la chaîne des opérateurs qui vont contribuer à la réalisation des projets : aménageurs, bailleurs sociaux,
constructeurs de maisons individuelles, promoteurs…

Les élus prennent pleinement conscience de leur rôle
essentiel dans la préservation des espaces naturels
ou agricoles.”
Les enjeux de préservation des espaces naturels et agricoles sont particulièrement importants
en Vendée, département dynamique, attractif et par conséquent consommateur d’espace.
Le développement de la Vendée au cours de ces 10 dernières années a ainsi conduit
à une très forte consommation de terres agricoles au profit de l’urbanisation.

LOUIS-MARIE
GIRAUDEAU
Maire de
Bournezeau

L’application des lois Grenelle ou la mise en œuvre des Scot sont désormais autant
de moments de réflexions sur les choix et évolutions qui peuvent être faits en matière
d’urbanisme. Les élus prennent ainsi pleinement conscience de leur rôle essentiel dans
la préservation des espaces naturels ou agricoles.

En ce sens, et aux côtés de l’EPF, nous avons par exemple initié sur le territoire de la communauté de communes
une réflexion autour des gisements fonciers disponibles au sein de l’enveloppe urbaine des bourgs. De nombreux
sites ont été repérés : dents-creuses, friches liées à d’anciennes activités, parcellaires morcelés… Sur tous ces
espaces, seule une intervention volontariste des communes permet à des projets de voir le jour. Cela représente
un potentiel de logements très important, permettant aux communes de se développer, tout en maintenant
leurs espaces naturels et en préservant l’activité agricole de leur territoire.
Cette densification urbaine, voulue par le législateur, ne pourra s’accomplir sur nos territoires qu’avec l’appui
d’un accompagnement financier dédié. En effet, les élus communaux ont bien compris que les acquisitions foncières
en agglomération sont bien plus onéreuses que celles faites antérieurement, en périphérie, pour développer
le pavillonnaire. La prudence est de mise car l’équilibre financier de l’opération immobilière est un véritable
« casse-tête », insoluble à l’échelle communale, à imaginer à l’échelle communautaire.
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Quels sont les moyens mis en œuvre par l’EPF de la Vendée pour accomplir
ses missions ?
Nous intervenons de deux manières. D’abord en mobilisant des moyens financiers,
puisqu’il s’agit là d’un levier essentiel dans notre mode d’intervention. En effet,
les collectivités territoriales qui font appel à nos services nous confient l’acquisition
et le portage des biens nécessaires à la réalisation de futurs projets. Sur la période
du premier PPI (2010-2014), l’EPF de la Vendée a mobilisé 65 millions d’euros pour
répondre aux besoins des communes du département. L’EPF de la Vendée est
financé presque exclusivement par le produit de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE),
une taxe additionnelle aux quatre taxes locales. Près de la moitié de cette taxe
est acquittée par les entreprises, le solde étant à la charge des ménages.
Et puis, il faut insister sur les
moyens humains qui sont mis
Notre valeur ajoutée réside
Directeur général
à la disposition des élus pour
dans les moyens humains
de l’Établissement Public
les accompagner dans leurs
Foncier de la Vendée
que nous mettons à disposition
projets puisque c’est là que
des élus pour les accompagner
réside principalement notre valeur
dans leurs projets .”
ajoutée. Nos missions de conseil
et d’appui représentent une part importante de notre travail. Cela est essentiel si l’on veut que les projets aboutissent
dans la mesure où lorsque l’EPF est sollicité, c’est très souvent parce que la situation est compliquée, en raison
de la complexité du projet, des coûts envisagés ou de la dureté foncière d’un site… Notre équipe est composée
de collaborateurs qui ont des parcours et des expériences différents, et cette complémentarité nous permet
d’apporter aux communes une approche globale dans notre mission d’accompagnement.

GUILLAUME JEAN

L’EPF de la Vendée intervient également pour faciliter la concrétisation des projets…
En Vendée, sans appui public, des projets de renouvellement urbain ou même de réinvestissement de dents creuses
ne pourraient pas se réaliser : le coût du foncier est élevé et il faut y ajouter des dépenses, souvent importantes,
de déconstruction et de dépollution.
Les coûts de construction sont également repartis à la hausse alors que les budgets des acquéreurs n’ont pas
évolués. Plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en œuvre par l’EPF de la Vendée pour débloquer de tels projets :
mise en place d’un fonds de minoration foncière avec le Département, aides aux travaux de requalification de friches
industrielles… De quoi redonner vie à de nombreux sites souvent très bien situés, en cœur d’agglomération.
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LES ENGAGEMENTS
FINANCIERS
DE L’EPF DE LA VENDÉE

12

65
millions

d’euros

 illions
m
d’euros

Montant des engagements financiers
de l’EPF au titre de son conventionnement
avec les collectivités territoriales sur
la durée du PPI 2010-2014.

Montant des acquisitions réalisées
au 31 décembre 2014 pour
une superficie de plus de 144 ha.

49 %

 es
d
engagements
financiers

Engagement en 2014,
des cessions concernant
les premières conventions
signées en 2010, pour
un montant de

432 000 €



mobilisés sur la durée du PPI 2010-2014
concernent des projets situés
en zones tendues ou très tendues.
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CONTEXTE
ET ENJEUX
Une population qui augmente,
une attractivité suscitée tant par
le littoral que par un réel dynamisme
économique… Il n’en fallait pas plus
pour que les prix du foncier explosent
et se déconnectent des capacités
d’acquisition des ménages, notamment
les plus modestes. L’urbanisation
constante, conséquence de cette
croissance démographique menace
la préservation des espaces naturels
et agricoles. Les pouvoirs publics
en appellent à une gestion économe
du foncier et un urbanisme plus durable.

19

Contexte
& enjeux
Le territoire d’intervention de l’EPF de la Vendée
et ses enjeux de développement
La Vendée fait partie des départements français qui se
distinguent par leur vitalité démographique depuis maintenant
plusieurs décennies. Cette tendance, qui va se poursuivre
dans les années à venir, s’explique essentiellement par l’apport
migratoire, lié à l’attractivité économique et résidentielle de la
Vendée. Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible
pour la construction, il est nécessaire d’apporter des réponses
concrètes à la demande de logements générée par cet
accroissement démographique.
Les dynamiques observées, telles qu’elles ont pu être
analysées en 2009 lors de l’élaboration du premier PPI, ont fait
l’objet d’un large consensus. Depuis, ces tendances qui se sont
confirmées ou accentuées, sont à interpréter dans un contexte
de crise économique et de fragilisation d’une frange de la
population vendéenne.
Solde migratoire en Vendée entre 1999 et 2010

Dynamiques à l’œuvre en matière de
population, d’emploi et de logement
Progression démographique :
une tendance qui se confirme
Le département de la Vendée, traditionnellement marqué
par un développement économique soutenu par un tissu de
PME, se caractérise par une forte attractivité résidentielle. En
effet, le nombre d’habitants progresse en moyenne de 1,5 %
chaque année, ce qui place le département de la Vendée au
4e rang des départements français en termes d’accroissement
de la population1. Cette tendance résulte essentiellement de
l’important solde migratoire (+ 1,2 % / an) alors que le solde
naturel est relativement faible (+ 0,3 % / an).
Cette croissance démographique, partagée sur l’ensemble
du département, est plus fortement marquée sur la façade
maritime et dans les zones situées à proximité du département
de Loire-Atlantique.
Cette tendance se confirme à long terme : en effet, une étude
réalisée en 2013 par l’INSEE et Vendée Expansion2 montre
que la Vendée pourrait compter au moins 3 800 ménages
supplémentaires par an, entre 2010 et 2030, ce qui correspond
à une croissance de 1,3 % en moyenne annuelle, nettement
supérieure à celle de la région (+ 0,9 %) et de la France
(+ 0,7 %).

3 400
1 700
680
Positif
Négatif
Sources : DREAL (recensements 1999 et 2010 - solde migratoire entre 1999 et 2010),
GéoVendée (communes) et IGN (GEOFLA - départements, BD TOPO - chefs-lieux)
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1- État et département de la Vendée. Diagnostic. Plan Départemental
de l’Habitat de la Vendée (2014-2020).
2- Vendée Expansion et INSEE Pays de la Loire. Étude « 3 800 ménages
à loger chaque année en Vendée d’ici 2030 », n° 113, janvier 2013.

0 -19
20 - 52
53 - 109
0

110 - 192
193 - 423

5

10 km

Moyenne annuelle de logements
commencés entre 2008 et 2012
en Vendée

Sources : DREAL (SITADEL 2008-2012 - moyenne annuelle de logements commencés), GéoVendée (communes)
et IGN (GEOFLA pour les départements, BD TOPO pour les chefs-lieux)

Construction de logements : une dynamique
qui connaît un frein à partir de 2008
Alimenté par une croissance démographique soutenue, le
département de la Vendée a logiquement connu au cours des
dix dernières années un rythme de construction important. La
construction neuve s’établit à 8,7 logements / 1 000 habitants
en moyenne annuelle contre 7,1 pour la région (nombre de
constructions engagées dans l’année)3 .
Les secteurs littoraux, rétro-littoraux et périurbains sont, sans
surprise, les plus dynamiques en matière de construction de
logements.

3- État et département de la Vendée. Diagnostic. Plan Départemental
de l’Habitat de la Vendée (2014-2020).

Cependant le rythme de constructions engagées chaque
année fléchit à partir de 2008. Ce ralentissement est très net sur
le littoral, le nombre de constructions engagées y étant divisé
par deux pour le collectif. Sur l’ensemble du département, le
volume de logements mis en chantiers sur la période récente4
est en net repli (- 12 %) alors que sur l’ensemble de la région
Pays de la Loire (- 8 %) ainsi qu’en France Métropolitaine (- 4 %),
les baisses sont plus modérées.
Cependant, les besoins en logements restent soutenus. Une
étude prospective5 de la DREAL des Pays de la Loire réalisée
en 2014 évalue le besoin en logements à horizon 2020 à plus
de 5 000 logements par an, dont la moitié sur le littoral et le
rétro-littoral.
4- ADILE de la Vendée. Le marché de l’habitat en 2013. Observatoire
de l’habitat n° 50, Mai 2014. ADILE de la Vendée. Le marché de
l’habitat en 2013. Observatoire de l’habitat n° 50, Mai 2014.
5- DREAL et INSEE Pays de la Loire. Étude prospective « Projection
de ménages », novembre 2014.
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Contexte
& enjeux
Traduction en termes de tendances
des marchés immobiliers et fonciers
Un marché immobilier qui reste sous pression
La forte tension du marché foncier enregistrée depuis plusieurs
années s’est traduite par une hausse continue 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 des terrains à bâtir sur les dix dernières
années dans le département, avec une progression plus forte
encore sur le littoral.

Coût moyen des terrains à bâtir pour la construction
d’une maison individuelle en 2011 en Vendée

Dans cette hausse, il faut intégrer l’augmentation des coûts
de l’aménagement, mais le prix du foncier stricto sensu a lui
aussi augmenté. Certes, la concurrence à laquelle se livrent les
acteurs du marché, l’arrivée dans le département de ménages
avec des revenus plus élevés et les comportements spéculatifs
de certains propriétaires sont des facteurs à prendre en
compte pour analyser cette hausse. Mais l’absence de politique
foncière des collectivités a également joué – et continue de le
faire – un rôle majeur dans cette hausse des prix.
S’ajoutent enfin à cela, une hausse des coûts de construction
liée à la multiplication des normes (parasismiques, RT 2012...)
et à un prêt à taux zéro plus restrictif qui tend à décourager
les primo-accédants à la propriété. Ces derniers désertent
ainsi la construction neuve pour se réfugier vers l’achat de
maisons anciennes plus abordables (étalement des coûts de
travaux dans le temps...), aidés
par des taux de crédit au plus
bas et des aides à l’amélioration
très favorables. Mais ce micromarché ne peut répondre que
partiellement à l’ensemble des
besoins.
Il en résulte, sur les marchés les
plus tendus, une difficulté pour
loger et maintenir sur place les
ménages locaux en raison de prix
d’accession au logement de plus
en plus élevés.

Moins de 30 000 €
De 30 000 € à 45 000 €
De 45 000 € à 60 000 €
Plus de 60 000 €
Sources : IGN (départements), GéoVendée (EPCI) et DREAL
(EPTB 2011 - coût moyen du terrain et de la maison pour les constructions neuves individuelles)
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Une déconnexion entre les prix de l’offre et les
capacités d’acquisition de plus en plus marquée
Malgré un recul des ventes de biens immobiliers, les prix ont
aujourd’hui peu diminué (entre 3 à 11 % selon les segments
de marchés) en comparaison de la forte progression des
dix dernières années. L’ajustement du prix des terrains à bâtir par
rapport au budget des ménages s’est opéré par une diminution
progressive de la taille des lots au cours des années, alors
que les prix au m² continuaient à progresser. Il en résulte une
déconnexion des niveaux de prix et des revenus des ménages
locaux aspirant à l’accession sur les marchés les plus attractifs.
En effet, alors que 50 % des ménages vendéens avec enfant(s)
ne peuvent faire construire une maison individuelle qu’avec un
budget inférieur à 152  000 euros (terrain et construction), le
coût moyen global d’opération dans le département s’établit à
184 000 euros6 .

Or le parc de logements locatifs sociaux auquel sont éligibles
ces mêmes 50 % des ménages en termes de revenus,
représente moins de 6 % du parc vendéen et ne leur offre
donc pas d’alternative : au 1er janvier 2014, 10 150 demandes
de logements locatifs sociaux ont été enregistrées, avec des
délais moyens d’attente allant de 15 mois à plus de 2 années
sur le littoral. Près de 75 % des nouvelles demandes émanent
de locataires du parc privé, dont les charges sont trop élevées,
suivis par des jeunes qui quittent le foyer familial. Les demandes
de logements publics, à 90 % formulées par des vendéens,
sont concentrées sur l’agglomération de La Roche-sur-Yon,
mais également sur les territoires littoraux et rétro-littoraux.

6- DREAL Pays de la Loire. Enquête sur les prix des terrains à bâtir, 2011.
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& enjeux
Principaux effets et enjeux en termes
de développement
Une accélération de l’urbanisation au cours
des dernières décennies
L’attractivité résidentielle et économique du département de la
Vendée s’est traduite par une accélération de l’urbanisation au
cours des dernières décennies.
Chaque année, la création de nouvelles zones d’activités et de
lotissements d’habitat pavillonnaire en secteur périurbain sont
responsables du grignotage des terres agricoles et des milieux
naturels. Les espaces agricoles, qui représentent 72 % de la
surface du département, connaissent ainsi un recul moyen
annuel de l’ordre de 1 620 hectares par an7.
En 2012, plus de 2 200 lots pour la construction de logements
ont été vendus en lotissement, ce qui représentent 46 % de
l’offre de logements. La surface moyenne des terrains à bâtir
allotis reste importante (près de 650 m²) malgré une réduction
continue des surfaces depuis 10 ans.

Photo aérienne de 1950

Source : photothèque nationale (Photographies aériennes 1950)

Cette problématique de la préservation des espaces et d’une
urbanisation raisonnée est à placer au cœur des enjeux du
département. La Vendée est certes à dominante rurale mais
constituée en grande partie d’espaces naturels exceptionnels
qui participent au dynamisme du département tout en limitant
son développement. De plus, le territoire est soumis à des
risques, les différents Plans de Prévention des Risques (PPR)
organisent ainsi le développement de l’habitat et des activités
sur l’ensemble des communes de la façade maritime.

7- Enquête Teruti-Lucas, 2006-2010.
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Photo aérienne de 2009

Source : InterAtlas (BD ORTHO 2009)

Une ségrégation sociale et générationnelle
des territoires
Le corolaire de la tension des marchés des secteurs les plus
attractifs de la Vendée (littoral et les îles) est une forme de
ségrégation socio-spatiale et générationnelle. Une géographie
des prix se dessine progressivement, repoussant de plus en
plus loin dans le rétro-littoral ou aux marges des agglomérations
les ménages locaux les plus modestes, et notamment les
primo-accédants.

Une offre de logements insuffisamment diversifiée
À la faiblesse de la construction neuve s’ajoutent des
déséquilibres de l’offre qui contraignent les parcours
résidentiels. L’insuffisance de l’offre locative intermédiaire,
publique ou privée, et d’accession sociale à la propriété
pèse sur la mobilité des occupants de logements sociaux,
ne permettant pas au logement
social de jouer pleinement son
rôle d’amorce des parcours
résidentiels des ménages.
Entre 2006 et 2013, la part du
logement locatif social dans la
construction neuve est inférieure
à 8 %. Si les prix des transactions
ont baissé en Vendée, cela ne s’est
pas encore traduit par une baisse
significative des prix du foncier
pour permettre la production de
logement locatifs sociaux à des
coûts de sortie équilibrés. Dans
ce contexte, les détenteurs de
biens immobiliers (et surtout des
biens fonciers non-bâtis dont
le portage est quasi-gratuit en
termes de charges et d’impôts)
sont enclins à l’attentisme,
espérant une remontée des prix
dans un département qui reste
très attractif.

Le déficit le plus marquant reste le logement familial abordable
en zone littorale. L’éviction du logement en accession par le
logement locatif défiscalisé dans le cadre des opérations de
promotion accentue en effet ce déséquilibre en favorisant la
mise sur le marché de petits logements, plus rentables pour
le bailleur privé.
On observe également un manque de logements
intergénérationnels qui permettraient à des personnes âgées
de libérer de grands logements sous-occupés. Enfin, l’offre
de logements en accession sociale reste très inférieure à
la demande en zone tendue, notamment parce que ces
conditions d’équilibre financier sont difficiles à réunir malgré
les dispositifs d’encouragement mis en place.

Production de logements sociaux en Vendée entre 2005 et 2012

Nombre de logements
financés entre 2005 et 2012
1 400
700
280
PLUS
PLS
PLAI
PSLA
Sources : DREAL (SISAL 2005-2012 - nombre de logements financés en PLAI, PLUS, PLS et PSLA),
GéoVendée (EPCI) et IGN (GEOFLA - départements, BD TOPO - chefs-lieux)
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Contexte
& enjeux
Politiques publiques en faveur d’un développement
équilibré
L’EPF de la Vendée inscrit son action et son développement dans le cadre des politiques nationales, puis locales ayant
trait à son champ d’intervention. Établissement public de l’État, il a vocation à être l’outil privilégié de mise en œuvre,
au plan local, des politiques publiques de l’État.

Les enjeux de préservation des
ressources naturelles et agricoles

La construction d’une stratégie
d’habitat en devenir

Le législateur, par le biais d’une production législative constante
(Grenelle de l’environnement, loi de modernisation agricole,
loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement et
aujourd’hui loi Alur) incite 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’urbanisation en extension.

La planification en matière d’habitat s’organise progres
sivement autour du plan départemental de l’habitat (PDH) et
des programmes locaux de l’habitat (PLH). Les PLH couvrent
pratiquement un tiers des établissements publics de coopé
ration intercommunale (EPCI).

Le SRADDT rappelle que l’étalement urbain, observé depuis
une quinzaine d’années, est « socialement très sélectif et très
coûteux pour les collectivités », et souhaite prévenir l’écueil
de la désintégration du socle agricole, notamment causé par
le « développement désordonné des espaces périurbains »,
ainsi que celui de la concentration urbaine qui « renforcerait les
disparités infrarégionales et aggraverait les risques de déprise
de certains territoires périphériques ».
8

À l’échelle départementale, une nouvelle charte « pour une
gestion économe de l’espace » a été signée en 2013 par
l’association des maires de Vendée, la chambre d’agriculture,
le Conseil général et l’État. Elle a pour objectif majeur de
concilier des ambitions de développement démographique,
économique, dont agricole, avec une préservation des sites
et des paysages au travers d’une utilisation optimale de la
ressource non renouvelable qu’est le sol.
8- Région Pays de la Loire. Schéma Régional d’Aménagement
et de Développement Durable du Territoire, juin 2008.
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Afin de promouvoir des modes de développement équilibrés
et structurés permettant de diversifier l’offre de logements,
de corriger les déséquilibres internes au département tout
en préservant les espaces agricoles et naturels du territoire,
un premier plan départemental de l’habitat a été adopté en
juillet 2014.
Ainsi, au regard des perspectives démographiques, des
indicateurs de tensions territoriaux et des politiques locales de
l’habitat, il ressort que les besoins en logements, notamment
sociaux, en Vendée se situent principalement sur les zones
littorales et rétro-littorales.

Pour un urbanisme durable
en Vendée
L’habitat et l’urbanisme ont des conséquences sur le mode de
vie des habitants, la qualité de l’environnement, le dynamisme
économique. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour l’avenir d’un
territoire, surtout quand ce dernier est confronté à des évolutions
aussi importantes.
Comme le préconise le rapport de l’Association des CESER de
l’Atlantique consacré à la maîtrise des pressions qui s’exercent
sur le foncier9 : « Il est nécessaire de proposer des formes
urbaines alternatives, économes en foncier et de travailler
l’acceptabilité de la densification ».
Les collectivités convergent ensemble vers un objectif partagé
de refonte du modèle vendéen auquel contribue pleinement
l’EPF de la Vendée.
Ces enjeux sont exprimés par le département de la Vendée au
travers du programme « Pour un nouvel urbanisme en Vendée »,
lancé le 21 septembre 2012. Celui-ci promeut l’équilibre entre
accès à la propriété, maîtrise du foncier et maintien du cadre de
vie. Il aide les communes à anticiper et à adopter une démarche
globale.
Ce Plan repose sur quatre dispositifs principaux :
• l’appel à projets « pour un nouvel urbanisme - dessinons
la Vendée de demain », qui consiste à soutenir des projets
pilotes en matière d’urbanisme et d’architecture ;
• la diffusion du concept Bimby, qui repose sur la division
parcellaire dans les centres-bourgs ;
• le Contrat Communal d’Urbanisme qui donne aux
communes les moyens d’intervenir sur le réaménagement
et la densification de leur centre-bourg ;
• la réalisation d’une nouvelle génération d’écoquartiers.

9- Association des CESER de l’Atlantique. Populations et activités
sur le littoral atlantique : enjeux fonciers. Quelle gouvernance
avec quels outils ? Mai 2013
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ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
2015-2019

Le projet stratégique de l’EPF
de la Vendée pour ce deuxième PPI
(2015-2019) repose sur un axe fort :
réinventer le foncier. L’ambition est
de redonner aux différents types
de fonciers jusque-là délaissés (friches,
dents-creuses) des potentiels de
constructibilité et d’accueil de nouveaux
quartiers d’habitat. Il s’agit également
de permettre au territoire vendéen
de se développer harmonieusement tout
en limitant la consommation d’espaces
naturels et agricoles qui font partie
intégrante du cadre de vie du territoire.
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1. A
 gir en faveur de l’économie d’espace et la qualité
des projets
Pour répondre aux besoins, notamment de logements, la
recherche de disponibilités foncières au coup par coup n’est
plus adaptée. Il est nécessaire d’adopter une démarche plus
anticipatrice. La poursuite d’une urbanisation spontanée en
fonction des opportunités ou par lotissements juxtaposés ne
peut plus répondre à l’ampleur des enjeux.
Soucieux d’inscrire son action dans une démarche forte
d’aménagement et de développement durable du territoire,
l’EPF de la Vendée continue à privilégier les interventions
foncières au bénéfice de projets intégrant un niveau qualitatif
environnemental et/ou social minimum.
La gestion économe de l’espace, qui vise à réduire la
dépendance de la production de logements vis-à-vis des
terres agricoles et naturelles rendues constructibles ainsi
qu’à promouvoir les opérations de recyclage foncier, est
systématiquement recherchée et incitée.
À ce titre, les collectivités qui sollicitent l’intervention de l’EPF
de la Vendée doivent indiquer dans quelles mesures les
projets dont elles sont porteuses contribuent à tirer le meilleur
parti de l’espace disponible en limitant l’étalement urbain.
L’EPF de la Vendée accompagne les communes porteuses
de projets plus sobres en consommation foncière, en recom
mandant la mise en œuvre d’une densité accrue, tout en
restant adaptée au tissu urbain dans lequel s’insère le projet
et en conservant l’intimité nécessaire à la réussite des projets.
C’est dans ce contexte que la notion de « densité confortable »
pourra prendre tout son sens.
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Par ailleurs, l’objectif d’économie d’espace se traduit
également par la reconquête qualitative de secteurs
d’urbanisation périphérique spontanée ou d’îlots anciens
paupérisés, ainsi que par la réhabilitation d’anciens îlots
de friches urbaines (industries vieillissantes, activités peu
valorisées, etc.) ou de dents-creuses d’urbanisation. Ces
espaces recèlent des gisements fonciers disparates, le plus
souvent dans une absence totale d’organisation spatiale, qu’il
faudra mobiliser. La puissance publique doit y conduire des
actions de restructuration urbaine, faire émerger de nouveaux
quartiers avec une recherche de formes urbaines équilibrant
équipements, services de proximité et réseau d’espaces
publics requalifiés.
Ces démarches, qui peuvent se heurter à des obstacles
souvent d’ordre culturel, appellent une nouvelle dynamique
de maîtrise de l’offre foncière sur la base de pratiques
partenariales impliquant à la fois les acteurs publics et privés.

2. C
 onfirmer la priorité en faveur du logement
L’article L.321-1 du code de l’urbanisme fixe pour objectif
premier aux établissements publics fonciers de contribuer
à la réalisation de logements. Face aux enjeux fonciers du
territoire vendéen, il est nécessaire que l’EPF de la Vendée
puisse consacrer au moins trois quarts de ses investissements
fonciers à l’habitat, et notamment à l’habitat social.
L’objectif poursuivi sur la durée de ce deuxième PPI est
de contribuer à l’augmentation du nombre de logements
réalisés chaque année en Vendée par l’acquisition de biens
immobiliers permettant potentiellement la réalisation de
près de 4 000 logements sur la durée du PPI, dont environ
650 logements sociaux, et leur remise sur le marché, deux à
cinq ans après leur acquisition.
Les objectifs de production de logements devront être
cohérents avec les PLH et la programmation des aides à la
pierre du parc public.
L’EPF de la Vendée apportera en particulier son concours
aux communes soumises à l’article 55 de la loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), renforcé par
la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production
de logement social.
L’EPF de la Vendée pourra également se voir confier l’exercice
du droit de préemption prévu à l’article L. 210-1 du code
de l’urbanisme à la demande du préfet de la Vendée. Les
modalités d’intervention de l’EPF sur les communes carencées
seront précisées dans une convention passée avec l’État.

L’EPF de la Vendée intervient prioritairement sur les secteurs
où la tension des marchés locaux de l’habitat est la plus forte.
En effet, même si l’EPF de la Vendée a vocation à accom
pagner l’ensemble des communes du département, il
intervient de manière plus significative en termes d’équivalents
logements et de masse financière sur les zones concentrant
les plus forts niveaux de tensions. Les espaces littoraux et
rétro-littoraux notamment concentrent un niveau de tension
plus important que le reste du département. L’intervention
de l’EPF de la Vendée y est particulièrement nécessaire pour
permettre une régulation des marchés fonciers et immobiliers
et une production de logements abordables.
Comme cela a été rappelé, la priorité sera donnée, de façon
générale, au renouvellement urbain sur l’extension urbaine, en
privilégiant les interventions en centre-bourg ou centre-ville.
L’EPF de la Vendée souhaite en effet accompagner un vaste
mouvement de revitalisation des centralités urbaines des
communes vendéennes en s’attaquant à la vacance dans
l’habitat ancien et aux espaces non-bâtis offrant des potentiels
de densification afin de contribuer à créer une offre de
logements à proximité immédiate des commerces et services.
Cette offre doit également apporter des remèdes aux dysfon
ctionnements d’un modèle de développement basé sur
l’habitat pavillonnaire périurbain (multiplication des trajets,
dévitalisation des centres-bourgs et dépérissement du
petit commerce, répétitivité et mono-fonctionnalité, zonage
et spécialisation territoriale…) en privilégiant la mixité
intergénérationnelle, la qualité architecturale et l’intégration
urbaine tout en proposant des logements à des prix attractifs
et compétitifs par rapport à l’offre « classique » en lotissement
pavillonnaire.
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L’EPF de la Vendée peut également se porter acquéreur
d’emprises foncières plus vastes, situées en zone d’urbanisation
future des documents d’urbanisme, dès lors que le projet de la
collectivité est particulièrement « exemplaire, tant en matière
de développement durable10 » que de travail sur l’intégration
et la forme urbaine du futur quartier d’habitation. Les projets
d’écoquartiers, répondant au principe de mixité sociale et
fonctionnelle, d’intensité urbaine, d’amélioration du cadre de
vie et respectueux de l’environnement sont ainsi privilégiés.
La réflexion engagée au cours du premier PPI avec les
partenaires institutionnels de l’EPF de la Vendée (département
de la Vendée, CAUE…) et les professionnels de l’aménagement
et de la construction sur la qualité architecturale, l’approche
de nouvelles formes urbaines adaptées à un habitat plus
dense, l’exigence d’une densité confortable et la préservation
des intimités sera poursuivie.
L’EPF de la Vendée pourra également encourager les
collectivités à s’engager dans une démarche volontaire
d’écoquartier, telle que prévue par le Plan Ville Durable
du MEEDDM de 2008 afin de promouvoir des opérations
d’aménagement durable exemplaires en Vendée (labellisation
nationale).

10- Cf. Courrier de la ministre portant Orientations Stratégiques de l’État
en date du 12 décembre 2014.
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3. A
 ccompagner les communes en vue d’opérations
de renforcement des services de centralité
L’EPF de la Vendée intervient en appui aux opérations
de revalorisation des espaces et équipements publics, à
l’établissement ou la restauration des fonctions urbaines
et contribuera à la politique de renouvellement urbain des
communes vendéennes.
Il privilégie les opérations ayant pour effet de maintenir l’offre
et la qualité des services publics de proximité (équipements

communaux, accueil des personnes âgées…), et de renforcer
l’attractivité des centres bourgs/villes en développant l’offre
de commerces et de services.
Dans un souci d’économie des fonds publics mobilisés,
l’EPF de la Vendée veille à ce que son intervention puisse
se coordonner avec les autres dispositifs d’aides existants
portés par l’État ou d’autres collectivités territoriales.

4. S
 outenir le développement économique, principalement
sur les espaces dégradés
L’EPF de la Vendée apporte son appui aux collectivités locales
pour le maintien et l’implantation d’activités économiques
en participant notamment au recyclage du foncier devenu
inadapté.
À cet effet, l’enveloppe budgétaire allouée à cet axe
d’intervention permettra plus spécialement d’envisager
l’acquisition de terrains d’activités sur des espaces dégradés
(friches industrielles…).
Dans ce type de projets comme dans d’autres, l’EPF de la
Vendée mettra ses compétences en matière de traitement
des sites et sols pollués au service des collectivités qu’il
accompagne.

33

Orientations stratégiques
2015-2019
5. P
 rotéger les espaces naturels remarquables et
agir contre les risques naturels et technologiques
Département littoral soumis aux risques naturels et techno
logiques, la Vendée doit maîtriser l’aménagement de
son territoire en évitant d’augmenter les enjeux dans les
zones à risques et en diminuant la vulnérabilité des zones
déjà urbanisées. À cet effet, l’EPF de la Vendée pourra
accompagner les territoires comportant des zones à risques
qui contraignent fortement leur développement en les aidant
à mobiliser du foncier afin de constituer une offre nouvelle
de logements, notamment dans le cadre d’opérations de
renouvellement urbain et de densification.
Dans le cadre de la politique de préservation de la biodiversité
dans les espaces naturels, agricoles et urbains, l’EPF de la
Vendée peut intervenir pour préserver les espaces naturels
remarquables, qu’ils soient littoraux ou terrestres, à la condition
qu’un acquéreur final, en fin de portage, soit identifié.

Dans le cas des espaces littoraux, il s’agira d’accompagner
le département de la Vendée ainsi que le Conservatoire du
Littoral dans leur politique de préservation. En cohérence
avec les schémas et programmes établis par la Région et le
Département, l’engagement de l’EPF de la Vendée se fera
sur des projets de grande importance (biens bâtis, grandes
surfaces).
En dehors du littoral, l’intervention de l’EPF de la Vendée
pourra se faire pour protéger des espaces naturels rares à
haute valeur collective soumis à un risque de dégradation
irréversible sous la pression du développement urbain ou de
la fréquentation incontrôlée du public. Ces espaces devront
faire l’objet d’un classement (Natura 2000, ZNIEFF…).

6. D
 évelopper une expertise foncière et immobilière
au service des collectivités
Afin de maîtriser la chaîne de l’action foncière et de connaître
les caractéristiques des marchés fonciers et immobiliers
locaux, l’EPF de la Vendée doit pouvoir développer une
capacité d’étude propre. Il a ainsi vocation à être partenaire
des observatoires existants sur son territoire.
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Opérateur foncier, l’EPF de la Vendée n’assure pas la maîtrise
d’ouvrage des projets de développement dont il n’est ni
l’aménageur, ni l’opérateur constructeur. Il ne réalise pas
d’études par intervention en prestation de services dont
l’attribution relèverait d’une mise en concurrence préalable.

Il a cependant vocation à coopérer avec les communes et les
EPCI, en toute neutralité et confidentialité, « en assurant un rôle
d’appui, de pédagogie et de conseil11 », portant notamment sur
le type d’action foncière à conduire ainsi que sur la définition
et la faisabilité économique des projets auxquels il participe.
Enfin, l’EPF de la Vendée veille à la prise en compte des
exigences qualitatives fixées par le présent PPI, notamment
en matière de développement durable.
C’est principalement par sa participation directe aux
différentes études, que l’EPF de la Vendée exerce ce rôle de
conseil, corollaire de son action foncière. Ces études peuvent
être diverses :
• études de faisabilité urbaine, architecturale et technique
(VRD) afin d’élaborer un projet urbain cohérent avec son
environnement ;
11- Cf. courrier de la ministre portant Orientations Stratégiques de l’État
en date du 12 décembre 2014.

• études de définition du programme permettant d’avoir
une approche globale sur les besoins de la commune,
et sur l’offre existante (logements, équipements, etc…) ;
• études de faisabilité économique (bilans financiers)
permettant de déterminer les conditions de réalisation
du projet ;
• diagnostics techniques ou environnementaux (pollution,
zones humides, faune, flore, etc…) permettant de cerner
au mieux les aléas qui pèsent sur le foncier ;
• montage opérationnel et juridique permettant
d’accompagner la collectivité sur le choix des procédures
et des acteurs, ainsi que sur le déroulement futur
du projet.
L’intervention de l’EPF de la Vendée, selon les cas, se fait par
maîtrise d’ouvrage directe des études, assistance à maîtrise
d’ouvrage avec la collectivité ou participation aux études
réalisées par les collectivités.

7. Ê
 tre acteur du changement et vecteur de nouvelles
pratiques
L’EPF de la Vendée revendique son rôle d’acteur du
changement. À ce titre, il se considère comme un outil de
promotion de nouveaux modes d’aménager le territoire et
de répartir différemment la production de logements entre
les espaces.
Également porteur d’un certain niveau d’exigence dans
la conception et la réalisation des projets portés par les
collectivités, il doit pleinement jouer son rôle d’accom
pagnement des collectivités qui l’ont sollicité.

Cette démarche s’étend de façon plus large à l’ensemble
des acteurs des marchés fonciers et immobiliers locaux
(collectivités territoriales, mais également sociétés d’écono
mie mixte, bailleurs sociaux, promoteurs et constructeurs,
architectes, urbanistes, bureaux d’études spécialisés…) à
l’attention desquels l’EPF de la Vendée doit se positionner
comme un interlocuteur référent sur les questions de stratégie
foncière, d’urbanisme et d’aménagement. Cette mission de
sensibilisation, mais également d’organisation de temps
d’échanges et de débats et d’action de communication est
une véritable orientation stratégique que l’EPF de la Vendée
doit renforcer.
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MOYENS ET SUIVI
DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PPI

Outre les moyens financiers et le
portage foncier, la valeur ajoutée
de l’EPF de la Vendée repose sur
sa capacité à accompagner les élus
dans leur stratégie foncière, en amont
des projets, pendant les différentes
phases d’études et en sortie de portage
foncier pour garantir la mise en œuvre
opérationnelle des objectifs du projet.
La redynamisation des centres-bourgs,
au cœur des préoccupations des élus,
est plus que jamais accompagnée
par des actions sur fonds propres
qui facilitent la réalisation des projets.
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Moyens
et suivi
Nature des interventions de l’EPF de la Vendée
L’EPF de la Vendée concourt à la mise en œuvre de politiques
foncières qui peuvent être aussi diversifiées que les projets
des collectivités auxquelles ces politiques concourent. Son
intervention se situe systématiquement en appui de la définition
d’une stratégie de territoire et en amont de l’aménagement
opérationnel. Par son action, l’EPF de la Vendée doit
contribuer à définir les conditions de faisabilité des projets de
territoire ou opérations d’aménagement, faciliter et accélérer
leur réalisation.
L’EPF de la Vendée doit également permettre d’atteindre
des objectifs de régulation du marché, ce qui nécessite
que l’action foncière soit menée suffisamment en amont de
l’aménagement opérationnel.
La signature de conventions-cadres avec les EPCI à fiscalité
propre sera privilégiée, dès lors que l’intervention de l’EPF
de la Vendée vise à permettre la mise en œuvre d’une
véritable stratégie foncière au service d’un projet de territoire
exprimé à l’échelle intercommunale (PLH, PLUI, Scot, projet
d’agglomération...). Ces conventions s’attacheront à traduire
les objectifs du projet de territoire en actions foncières, ainsi
qu’à préciser les moyens techniques et financiers dédiés à
ces actions.
Les conventions opérationnelles, signées en application de
conventions-cadres existantes, ou de façon autonome, sont
passées entre l’EPF de la Vendée et la collectivité compétente
pour la réalisation du projet concerné. Elles décrivent les
conditions de portage technique, foncier et financier des
unités foncières à acquérir par l’EPF de la Vendée au profit
des collectivités concernées.
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Deux modalités d’actions foncières peuvent se succéder dans
le temps pour contribuer à la préparation d’un projet. Chacune
de ces modalités correspond à une phase particulière de la
maturation d’un projet de développement pour l’avancement
duquel l’EPF de la Vendée peut accompagner les collectivités :
• La convention de veille foncière, d’une durée le plus souvent
limitée à 18 mois, doit permettre à la collectivité de s’assurer
de la faisabilité du projet qu’elle souhaite mettre en œuvre
avant même d’acquérir le foncier. Généralement associée
aux opérations complexes (renouvellement urbain, friches)
ou assises sur des fonciers aux références de prix élevées,
la convention de veille foncière accompagne l’impulsion
donnée au projet par la collectivité publique qui engage des
études préalables pour définir son projet d’aménagement,
fait établir des scénarios ou programmes et évaluer les
conditions essentielles de faisabilité. L’association de l’EPF
de la Vendée aux réflexions conduites par la collectivité,
par la connaissance qu’il a acquise du foncier, permet
également de contribuer à l’élaboration du projet et à la
définition des conditions de sa faisabilité. La veille foncière
permet d’engager des acquisitions, par l’exercice du
droit de préemption ou de priorité ou sur sollicitation des
propriétaires, pour constituer des références de prix et éviter
l’engagement de projets incompatibles avec ceux envisagés
par la collectivité, de terrains identifiés par celle-ci.
• La réalisation de la maîtrise foncière correspond à l’enga
gement réellement opérationnel du projet, pour lequel la
maîtrise foncière doit être totale et aboutie, et se poursuivre
rapidement par la revente des biens aux maîtres d’ouvrage
des projets.

Quel que soit le degré d’anticipation dans lequel se situe l’EPF
de la Vendée, celle-ci peut comporter trois composantes :

La réalisation d’acquisitions foncières et immobilières
et le portage des biens acquis :
• par acquisition amiable ;
• par exercice du droit de préemption et de priorité ;
• par expropriation dans le cadre de déclaration d’utilité
publique.
Aussi, afin d’assurer la transparence dans les négociations
et d’éviter les risques de dérive (et notamment de ne pas
contribuer à la spéculation foncière), l’EPF de la Vendée
réalisera chacune de ses acquisitions sur la base maximale
de l’évaluation domaniale, conformément aux articles 3 et 9 du
décret n° 86-455 du 14 mars 1986.

Maîtrise d’ouvrage des travaux sur les terrains acquis
et portés par l’EPF de la Vendée
L’EPF de la Vendée a vocation à assurer la maîtrise d’ouvrage
des travaux de remise en état des sols (démolition du bâti,
dépollution des sols, défrichage, enlèvement des dépôts...)
des terrains acquis.
Dès leur acquisition, l’EPF de la Vendée prendra toutes les
mesures conservatoires nécessaires à la mise en sécurité des
terrains quel que soit l’état de définition du projet sur le site.
La collectivité, ou l’établissement public signataire de la con
vention de portage, est associée à la définition et au pilotage
des mesures conservatoires et d’une manière générale, aux
travaux de remise en état des sols.
Les frais engagés par l’EPF de la Vendée sont constitutifs du
prix de revente des biens au terme du portage.

La conduite d’études et la participation aux études
des collectivités
Composante importante de l’accompagnement de l’EPF de
la Vendée auprès des collectivités, l’appui en phase études
permet de limiter le risque foncier que constitue l’engagement
de rachat pris par la collectivité lors de la signature de la
convention. Les modalités d’implication et de participation
financière de l’EPF de la Vendée aux études sont définies
dans les conventions.
Le coût des études réalisées par l’EPF de la Vendée dans le
cadre de ses missions d’acquisition est alors intégré au prix
de cession. Si les études ne débouchent sur aucune action
foncière, alors même que la faisabilité de l’opération est
avérée, les sommes engagées à ce titre seront facturées à la
collectivité.
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Moyens
et suivi
Conditions de portage et revente des biens acquis
par l’EPF de la Vendée
Engagement de rachat du maître
d’ouvrage
Financé par une fiscalité dédiée, l’EPF de la Vendée n’a pas
vocation à assurer du portage « à risque ». Il ne procède
donc à des acquisitions qu’à la condition préalable qu’un
maître d’ouvrage public s’engage par convention à racheter
le patrimoine acquis, au prix de revient supporté par l’EPF de
la Vendée.

40

PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION

2015-2019

La collectivité garantit le rachat des biens acquis par l’EPF
de la Vendée si ceux-ci ne trouvent pas preneur au terme de
la convention et s’engage dans ce cas à racheter les terrains
au plus tard 6 mois après le terme de la convention. Au-delà
de ce délai, la collectivité versera à l’EPF de la Vendée, en
sus du prix de cession, une indemnité de retard. Celle-ci
sera calculée sur la base d’un taux annuel de 5 %, appliqué
au montant global de la cession, et proportionnel au retard
constaté à la signature de l’acte.

La collectivité peut toutefois se substituer un opérateur
public ou privé. Dans ce cas, l’EPF de la Vendée s’attachera
particulièrement à ce que la collectivité choisisse cet opérateur
dans le cadre d’une mise en concurrence. Outre la prise
en compte de la programmation et de la densité, la qualité
environnementale du projet est un des critères principaux de
sélection du candidat. Afin de contribuer à la production de
logements à des prix abordables et de prévenir la spéculation,
la consultation peut imposer à l’opérateur un prix de vente des
biens aux acquéreurs finaux. Lorsque la revente est effectuée
au profit d’un bailleur social, la commune procède au choix
de ce dernier selon la qualité de l’opération projetée et non
selon le montant des charges foncières, sauf lorsque cela est
justifié (déficit prévisionnel important…).
L’accord passé entre l’EPF de la Vendée et l’acquéreur final
(collectivité ou opérateur) garantissant d’une part le respect
des objectifs quantitatifs et qualitatifs négociés entre l’EPF
de la Vendée et la collectivité et d’autre part des conditions
suspensives au bénéfice dudit acquéreur – notamment
d’obtention des autorisations d’urbanisme préalables à
la réalisation du projet – sera formalisé dans un cahier des
charges de cession.
La vente à un opérateur constructeur intervient dès lors que la
dernière des conditions exigibles suivantes est remplie :
• obtention du dossier loi sur l’eau (déclaration/autorisation) ;
• obtention du permis de construire (ou du permis
d’aménager) purgé de tous recours (recours des tiers
et retrait administratif) ;
• logement social : obtention de la décision de financement.
La vente à un aménageur intervient dès lors que la dernière
des conditions exigibles suivantes est remplie :
• dans le cadre d’une concession, aménageur désigné et
traité de concession signé ;
• obtention du permis d’aménager ou dossier de réalisation
de ZAC approuvé purgé de tous recours (recours des tiers
et retrait administratif) ;
• obtention du dossier loi sur l’eau (déclaration/autorisation).

Dans l’hypothèse d’un recours à l’encontre des autorisations
et des délibérations visées ci-dessus, les parties se réuniront
afin de définir les conditions de sortie de l’opération.
Dans le cas d’opérations d’envergure, les cessions pourront
être réalisées par tranche. Ainsi, dans l’hypothèse où la maîtrise
foncière totale du site du projet nécessite l’engagement d’une
procédure de DUP, l’EPF de la Vendée pourra être amené,
dans le cadre de la convention à poursuivre des acquisitions
tandis que des premières reventes de terrains à l’aménageur
seraient engagées parallèlement.
Afin de permettre aux collectivités partenaires de suivre
périodiquement l’avancement des opérations que l’EPF de la
Vendée réalise pour leur compte, ce dernier adresse annuel
lement un récapitulatif des stocks qu’il détient en convention
avec chacune d’elles. Les collectivités s’engagent à délibérer
annuellement sur le bilan de ces acquisitions lors de l’appro
bation de leur compte administratif, en application de l’article
L.224-1 du code général des collectivités territoriales.
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Revente des biens acquis au prix
de revient
Les conditions financières dans lesquelles se font les cessions
des terrains ont un impact direct sur l’évolution des capacités
d’intervention de l’EPF de la Vendée. Pour autant, l’EPF de la
Vendée n’a pas vocation à faire des bénéfices à l’occasion de
ses interventions en portage foncier ; de plus son intervention
contribue à garantir la faisabilité économique des projets et ne
doit pas grever les prix fonciers des opérations.
La règle générale d’intervention de l’EPF de la Vendée est
la revente des biens acquis, aux collectivités ou opérateurs
retenus, au prix de revient des opérations.
Le paiement total du prix sera assuré au moment de la cession.
Dans l’hypothèse d’opérations mixtes de logements, avec
revente à des opérateurs privés et sociaux se substituant à
la commune, les reventes sont réalisées sur la base du prix
de revient global du ou des terrains acquis, avec possibilité
d’effectuer une péréquation entre les parties du programme
à caractère social et les parties affectées au logement libre.
Le prix de revient résulte de la somme des coûts supportés
par l’EPF de la Vendée :
• prix d’acquisition du bien majoré des frais annexes
(notaire, géomètre, avocat, expert…) et, le cas échéant,
des frais de libération ;
• le cas échéant, frais financiers ;
• études de faisabilité réalisées sur le bien ou en vue
de son acquisition ;
• travaux de remise en état des sols, de mise en sécurité
du bâti... ;
• solde du compte de gestion ;
• actualisation du prix d’acquisition, dans les conditions
définies ci-après.
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Sont déduites de cette somme, lorsqu’elles existent, les
subventions reçues pour la réalisation du projet et les recettes
de gestion reçues par l’EPF de la Vendée pendant le portage.
Le prix de cession correspondra au prix de revient prévisionnel
déterminé sur la base d’un bilan prévisionnel prenant en
compte l’ensemble des coûts connus ainsi que les éléments
de dépense dont on pourra établir un coût prévisionnel à la
date de cession.
Les frais financiers ne sont identifiés que pour les opérations
nécessitant un montage financier spécifique. Pour les
opérations courantes, dans la mesure où les frais financiers
ne sont pas incorporés dans le prix de revient, il n’est pas fait
de différence liée à l’origine de la ressource financière utilisée
par l’EPF de la Vendée.
Le taux d’actualisation est modulé afin de tenir compte de
l’inflation sans renchérir le prix du foncier déjà élevé en zone
urbaine, ni pénaliser la constitution de réserves foncières
en vue d’opérations de renouvellement urbain. Afin de
privilégier l’intervention en zone urbaine, il est différencié
suivant les secteurs d’intervention : 0,5 % par an pour les
opérations de centre bourg/ville ainsi que pour les opérations
de requalification de foncier déjà aménagé (friches,
restructuration de zones…), 1,5 % par an dans les autres cas.
Ce taux est ramené à 0 % pour les deux premières années de
portage lorsque tous les engagements relatifs aux objectifs
mentionnés dans la convention sont respectés dans le projet
de la collectivité.
Le taux d’actualisation pourra être revu en fonction de
l’évolution de l’inflation.
Un bilan est systématiquement réalisé au terme des trois
années suivant la cession pour s’assurer de la réalisation
effective du projet dans les conditions prévues.

Modalités de gestion transitoire
des biens, de transfert de propriété
et de paiement du prix
Pendant la durée de portage, les biens acquis dans le cadre
d’une convention seront généralement mis à disposition
de la collectivité contractante qui en assure l’entretien et le
gardiennage. Les dépenses de gestion assumées par la
collectivité sont alors exclues du prix de revient à compter de
la date du transfert de gestion.
L’EPF de la Vendée pourra, à titre exceptionnel, être conduit à
assurer cette gestion en direct, pour conserver suffisamment
de recettes locatives destinées à couvrir le paiement des
taxes foncières ou en raison de l’impossibilité pour certaines
collectivités d’assurer cette gestion : dans ce dernier cas,
l’EPF de la Vendée pourra faire appel à des sociétés de
services pour assurer cette gestion en son nom. Il pourra,
dans ce cas, demander à la collectivité un remboursement

annuel de ces frais afin d’éviter d’alourdir les prix de cession
correspondants.
La gestion des biens occupés acquis par l’EPF de la Vendée
(baux d’habitation ou baux commerciaux), sera menée en
collaboration étroite avec la collectivité cocontractante et le
cas échéant les bailleurs qu’elle aura désignés.
Pour les biens à vocation agricole, l’EPF de la Vendée
s’attachera, dans la mesure du possible, à permettre leur
exploitation, notamment dans le cadre d’un partenariat avec
la SAFER compétente.
Le transfert de propriété est généralement constaté par acte
notarié. La jouissance du bien est immédiate, sauf disposition
contraire négociée avec l’acquéreur.
La totalité du prix est exigible à compter de la signature de
l’acte de vente.
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et suivi
Dotations en fonds propres pour des aides spécifiques
Afin d’encourager et de faciliter la réalisation de projets qui s’inscrivent dans le cadre de ses priorités stratégiques,
l’EPF de la Vendée pourra allouer une partie de ses fonds propres à un certain nombre de dispositifs dont il pourra
avoir l’initiative, en veillant à ce qu’ils produisent un effet de levier optimal au vu des fonds engagés et des résultats
escomptés. Ces dispositifs feront l’objet d’évaluations ex-post régulières.

Le cofinancement d’études
préalables sous maîtrise d’ouvrage
de l’EPF
La possibilité d’un cofinancement pouvant aller jusqu’à
50 % du coût des études, dans la limite d’une dépense
subventionnable de 30 000 euros HT, est retenue au titre de la
mission générale de conseil et de stratégie foncière de l’EPF
de la Vendée pour les projets situés en centre-bourg portés
par des communes de moins de 3 000 habitants.

Les études de gisements fonciers
Dans le cadre du programme « Pour un nouvel urbanisme en
Vendée », l’EPF de la Vendée et le département de la Vendée
ont mis en place un dispositif d’aide et d’accompagnement à
la réalisation d’études de gisements fonciers. Cette démarche
vise à mettre en œuvre une politique de maîtrise du foncier afin
d’optimiser les capacités de développement des communes.
Elle suppose d’anticiper les besoins fonciers en préservant les
espaces agricoles et naturels. Les objectifs poursuivis sont
les suivants :
• disposer d’une offre foncière suffisante pour répondre aux
enjeux de développement futur des territoires ;
• faciliter la sortie opérationnelle des projets d’initiative
publique (logements, commerces et services, équipements) ;
• aider les communes à acquérir du foncier en anticipant les
besoins et en mettant en place les outils appropriés.
Les études de gisements fonciers réalisées au niveau inter
communal sont cofinancées à hauteur de 33 % du montant
toutes taxes de l’étude plafonné à 90 000 euros par l’EPF de la
Vendée, de 33 % par le Département12, le reste à charge étant
acquitté par l’EPCI.

12- Dans la limite de 10 000 € par commune.
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Fonds départemental de minoration
foncière
La prise en charge par l’EPF de la Vendée d’une partie du coût
de revient du foncier porté par l’Établissement doit être une
exception, dûment justifiée par l’intérêt avéré de l’opération,
notamment son caractère social, la nature de l’opération qui
relève de la restructuration urbaine et les prix du marché
foncier ne permettant pas l’équilibre de l’opération.
Compte tenu des effets pervers sur les prix de marché et du
caractère déresponsabilisant pour les acteurs, collectivités
et opérateurs, que peut présenter ce type d’interventions,
celles-ci seront strictement encadrées.
La mise en place du fonds départemental de minoration
foncière, auquel contribuent l’EPF de la Vendée, le dépar
tement de la Vendée, et la collectivité bénéficiaire a été
approuvée par délibération du Conseil d’administration en
date du 26 septembre 2013.
Ce dispositif doit permettre de rendre le coût du foncier
compatible avec la construction de logements, notamment de
logements sociaux.
Il consiste à :
• susciter des opérations ayant des objectifs de densité
adaptée et de mixité sociale qui correspondent à la fois
aux impératifs du développement durable (consommation
de l’espace...) et aux capacités financières des ménages
vendéens ;
• intégrer dans le coût d’acquisition du foncier, en amont de
la conception du projet, les données d’une programmation
économiquement maîtrisée ;

• donner une impulsion forte à la mise en route des opérations
de renouvellement urbain, en abaissant le prix de revient
du foncier à un opérateur lors de la cession d’un terrain
destiné à la réalisation de programmes de logements ou de
programmes mixtes (à dominante de logements, avec des
commerces et/ou services) en mobilisant le dispositif porté
par l’EPF et le Département.
Les aides liées au fonds départemental de minoration foncière
sont réservées aux opérations :
• de logements, ou mixtes (à dominante de logements, avec
commerces et/ou services), en neuf ou en acquisition/
amélioration, dans le cadre d’opérations de renouvellement
urbain (impliquant une intervention sur du bâti existant) ;
• s’inscrivant dans une démarche de développement durable,
par leur localisation en centre-ville ou centre-bourg, par leur
densité au moins égale au tissu environnant, et par leurs
qualités constructive et énergétique ;
• comportant un nombre minimum de logements sociaux
supérieur ou égal à celui qui figure dans la convention
opérationnelle signée entre la collectivité territoriale et l’EPF
de la Vendée ;
• et pour le financement desquelles tant l’opérateur (par la
mobilisation de ses fonds propres pour les opérations de
logement locatif) que la commune ou l’intercommunalité
d’implantation du projet (au moyen d’un financement de la
surcharge foncière et de l’adaptation de ses documents
d’urbanisme) participent à l’équilibre.
L’opérateur devra associer l’EPF de la Vendée à la définition
du projet le plus en amont possible, et lui communiquer en
toute transparence les éléments financiers de l’opération.
L’EPF de la Vendée mobilise sur cette action une enveloppe
annuelle de 1 million d’euros par an.
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Moyens
et suivi
Travaux de requalification de friches
industrielles
Acteur majeur du recyclage foncier dans le département,
l’EPF de la Vendée, s’engage auprès des collectivités et des
porteurs de projets pour accélérer et faciliter la mutation des
friches industrielles.
Ces friches concentrent en effet de multiples enjeux : elles
constituent des gisements fonciers pour l’habitat géné
ralement insérés dans l’aire urbaine des communes et sont
souvent source de pollution qu’il convient de traiter. Par
ailleurs, défigurant le plus souvent le paysage communal, ces
friches génèrent également de forts risques d’accidents liés à
une occupation irrégulière des lieux.
Le financement des travaux de requalification des friches,
de recyclage de sites dégradés voire pollués constitue ainsi
une incitation concrète à l’engagement des collectivités
territoriales dans des projets de renouvellement urbain. En
effet, dans la mesure où les coûts de 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
extrêmement difficile de trouver des débouchés opérationnels
sans une intervention publique.
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Afin de favoriser ces projets qui peuvent constituer des
alternatives efficaces à la périurbanisation diffuse, l’Établis
sement pourra, sur ses fonds propres, participer jusqu’à
80 % au coût des études et des travaux de requalification et
de dépollution dont il sera maître d’ouvrage, sur les terrains,
situés en agglomération, dont il assure le portage foncier.
Ne sont concernés que les projets de requalification de
friches industrielles visant à accueillir des zones d’habitat
éventuellement complétées par des commerces et services.
Le solde reste à la charge des collectivités ayant contractualisé
avec l’EPF. Des compléments de financement seront systé
matiquement recherchés.

Cadrage financier
Compte tenu de la volatilité et des disparités des prix du
foncier et du fait que l’EPF de la Vendée, de par son mode
d’intervention partenariale, n’est pas à l’initiative de ses
interventions, il est relativement malaisé d’avoir des prévisions
précises quant à l’évolution de l’activité de l’établissement.

La maquette financière qui est présentée ci-dessous tient
compte des paramètres suivants :
• stabilisation des ressources de TSE plafonnées à 9 millions
d’euros par an à compter de 2016, afin de répondre
efficacement aux sollicitations des collectivités de plus
en plus ciblées sur des fonciers complexes et donc
plus coûteux ;

Dans la continuité du 1er PPI, le PPI 2015-2019 vise à déve
lopper l’action foncière de l’EPF en augmentant les acqui
sitions foncières et immobilières mais aussi en fixant des
nouvelles dotations en fonds propres pour des aides
spécifiques. Ces interventions se concrétisent par une
revalorisation de l’enveloppe financière d’un montant global
de 121,1 millions d’euros.

• généralisation du modèle de conventions à deux niveaux
(veille puis maîtrise foncière) avec ses conséquences
en termes de délai d’acquisition du foncier et de la rotation
du stock ;
• renforcement de la capacité d’accompagnement
et de suivi des études ;
• mobilisation de fonds propres sur des dispositifs d’aide
à la création de logements ou de requalification de friches
pour un montant annuel moyen de 4 millions d’euros ;
• stabilisation des effectifs autour de 14 collaborateurs
à la fin du PPI 2015-2019.

Acquisitions
Études
Actions sur fonds propres
Frais financiers
Remboursement capital
Fonctionnement
Divers
Total dépenses
Report à nouveau
TSE
Cessions
Emprunt
Subventions démarrage
Divers
Total recettes

2010-2014
15,5
0,1
0,0
0,2
0,3
3,0
0,0
19,1

25,3
0,8
2,0
4,0
0,1
32,2

2015
9,9
0,1
2,5
0,1
0,1
1,2

2016
11,5
0,1
3,5
0,1
0,5
1,4

2017
14,4
0,2
4,0
0,0
0,5
1,6

2018
14,9
0,2
4,5
0,0
0,5
1,8

2019
13,5
0,2
4,5
0,0
0,1
2,1

13,9

17,0

20,7

22,0

20,4

13,1
7,0
1,3

7,6
9,0
6,0

5,8
9,0
9,2

3,5
9,0
13,5

4,2
7,0
15,0

0,1
21,6

0,1
22,8

0,2
24,2

0,2
26,2

0,2
26,4

2015-2019
64,2
0,8
19,0
0,2
1,7
8,1
0,0
94,0

41,0
45,1
0,0
0,8
121,1

(montants en millions d’euros)
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D

euxième plan stratégique de l’EPF de la Vendée,
le programme pluriannuel d’intervention 2015-2019
jette les bases d’un développement des actions
entreprises par l’Établissement depuis sa création
en mai 2010. Les préoccupations premières demeurent :
gestion de l’accroissement démographique, hausse
des prix du foncier, préservation des espaces naturels
et agricoles, redynamisation des centres-bourgs, mixité
sociale et intergénérationnelle… Ce nouveau PPI dresse
le bilan de l’action entreprise par l’EPF depuis 2010,
fixe les orientations stratégiques pour la période 2015-2019
et rappelle les leviers financiers mobilisés pour faciliter
la réalisation des projets des collectivités.
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