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Reconquérir
les friches

Sensibiliser
3 800 personnes

ont été
touchées par la communication
de l’EPF de la Vendée

La friche du site de Plysorol

à Fontenay‑le‑Comte (3 ha)
a été acquise en 2016

Mener des études

Faciliter la création de
logements abordables

11 études en cofinancement
ont été lancées pour accompagner les collectivités

Le foncier acquis par l’EPF en 2016
représente 544 logements
dont 77 logements locatifs sociaux
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Moins
d’étalement
urbain
91 % des projets concernent
des opérations en centre-bourg,
friche ou dent creuse
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PROJECTION-DÉBAT

Dynamiser les
centres-bourgs
L’EPF de la Vendée accompagne
20 projets de revalorisation
de centre-ville et/ou centre-bourg

Comme chaque année, un événement à destination
des élus et des professionnels de l’urbanisme et de
l’aménagement s’est tenu à l’automne.
Une projection‑débat autour du thème « Regards
croisés sur la ruralité de demain », organisée avec
l’aide du CAUE et durant laquelle ont été
diffusés plusieurs courts‑métrages réalisés par
les Parcs naturels régionaux (PNR), a ainsi
accueilli une centaine de personnes.
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Président
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L’EPF de la Vendée poursuit, en 2016, ses actions
d’accompagnement des collectivités en faveur de la création de
logements, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
et d’un développement durable et équilibré du territoire vendéen.
Le nombre soutenu de sollicitations et de nouvelles conventions signées avec
les communes vendéennes, 22 cette année, témoigne à la fois de la volonté des
communes d’intervenir sur le foncier pour restructurer et développer leur territoire,
mais aussi de la capacité de l’EPF à agir. Accompagnement dans la réflexion en
amont, ingénierie foncière et expertise dans le montage des projets sont en effet des
éléments essentiels de la stratégie de l’Établissement.
À la fin de l’année 2016, plus d’une commune vendéenne sur deux a déjà
conventionné avec l’EPF de la Vendée. La confiance des élus dans la pertinence de
notre stratégie et le professionnalisme de nos équipes est un gage de satisfaction et
nous amène à adapter en permanence nos méthodes de travail pour répondre aux
besoins des collectivités.
Ainsi, afin d’amplifier les effets de l’action de l’Établissement, le conseil
d’administration a souhaité apporter deux modifications substantielles aux dispositifs
d’aides existants :

ÉDITO
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Guillaume JEAN
Directeur général

−− Le règlement du fonds de minoration foncière a été modifié pour accompagner
davantage les communes de taille intermédiaire (entre 3 000 et 5 000 habitants)
ainsi que celles qui souffrent d’un déficit en logements locatifs sociaux.
−− Le fonds friches, jusqu’alors ciblé sur les seules friches industrielles, a été élargi
aux friches d’autre nature (touristique, sanitaire…)

Par ailleurs, le démarrage de l’activité « travaux » ouvre une nouvelle étape de la vie de
l’Établissement, qui se traduira par la création d’un service dédié.
Enfin, les échanges entretenus avec les opérateurs – privés comme publics – se
multiplient afin d’apporter des réponses adaptées aux différents contextes locaux de
notre département. Cette proximité avec le territoire est en effet un gage de la qualité
de nos interventions.
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ACTIVITÉ
OPÉRATIONNELLE

L’année 2016 se distingue à la fois par une forte activité
de conventionnement avec les collectivités territoriales,
porteuse de nouveaux projets, et par le démarrage de
l’activité travaux.
L’adoption de nouvelles règles applicables aux actions
sur fonds propres de l’Établissement permet de
renforcer l’EPF de la Vendée dans son rôle d’appui
et de facilitateur des projets des collectivités.
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La Guérinière

5



NOUVELLES CONVENTIONS,
NOUVEAUX DÉFIS

Avec 32 nouveaux projets,
correspondant à 23 conventions
signées, l’année 2016 se caractérise
par une stabilité de l’activité
conventionnement (19 conventions
en 2015) et confirme la priorité
donnée aux projets à vocation
logements.
La 100e convention a été signée à l’automne, et au 31 décembre 2016, plus d’un
tiers des communes du département
– représentant 54 % de la population – a
conventionné avec l’EPF, et ce six ans
seulement après sa création.
Sur les 23 communes ayant signé une nouvelle convention avec l’EPF de la Vendée,

Signature de la 100e convention avec la commune du Perrier

16 ont une population inférieure à
3 000 habitants, une seule dépasse les
10 000 habitants. Cette répartition reflète
assez fidèlement le poids des communes
de moins de 3 500 habitants (78 %) à
l’échelle départementale.
Cela illustre également les thématiques
d’intervention de l’EPF dans un département qui voit sa croissance démographique
s’accélérer depuis plusieurs années et se
répartir de façon assez homogène sur le
territoire : revitalisation des centres-bourgs,
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densification des nouveaux quartiers d’habitation, requalification des friches
industrielles…
On observe, en 2016, un nombre significatif
de conventions « multisites » qui, pour une
même commune, concernent au moins deux
sites distincts (Le Perrier, Nesmy, Luçon…).
Ce fait dénote l’ampleur des besoins mais
également l’approche d’accompagnement
global mise en œuvre par l’EPF sur des
communes à fort développement.

Conventions nouvelles

TS
E
J
O
R
P
GROSBREUIL

LANDEVIEILLE

LE MOULIN

LES ORFÈVRES

Projet de regroupement de commerces
(avec la création de quelques logements)
sur la place des Meuniers en raison
de la proximité des axes de circulation,
d’une lisibilité plus grande et de réelles
possibilités de stationnement.

Projet de densification en centre-bourg.
Montant d’engagement financier : 550 000 N

LE PERRIER

Montant d’engagement financier : 600 000 N

GRANDE RUE – LA MINOTERIE –
DE LUGNY

SAINT‑VINCENT‑SUR‑GRAON

Trois projets de renouvellement urbain
en centre-bourg.

LE LAC

Montant d’engagement financier : 1,1 MN

Projet de renouvellement urbain mêlant
services et logements.

L’ÉPINE

Montant d’engagement financier : 350 000 N

LES CORSAIRES

NESMY

Projet de reconversion d’une ancienne
colonie de vacances.

LE VIEUX CENTRE-BOURG –
SAINT‑JOSEPH – USINE –
RUE ÉDOUARD DE MONTI

Montant d’engagement financier : 1,2 MN

Réalisation d’opérations de densification
sur quatre secteurs bâtis afin de contribuer
à l’effort de production de logements neufs
sur l’agglomération (dans le cadre du plan
local de l’habitat).

SION‑SUR‑L’OCÉAN

Montant d’engagement financier : 800 000 N

SAINT‑HILAIRE‑DE‑RIEZ
Intervention sur un îlot bâti du quartier de
Sion pour empêcher le morcellement des
unités foncières et permettre la réalisation
d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Montant d’engagement financier : 2 MN
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Conventions nouvelles

TS
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THORIGNY

SAINT‑RÉVÉREND

LE PRIEURÉ – LA CAILLAUDERIE

LE FIEF DU COUBRAUD

Créations de nouveaux quartiers d’habitat
en cœur de bourg.

Projet de renouvellement urbain visant
à créer un nouveau quartier d’habitat
sur l’emprise d’une zone artisanale.

Montant d’engagement financier : 250 000 N

Montant d’engagement financier : 750 000 N

GIVRAND
CENTRE-BOURG
Projet de renouvellement urbain
et de densification du centre-bourg en vue
de renforcer les fonctions de centralité
et l’offre de logement.

CENTRE-BOURG
Création d’un nouveau quartier d’habitat dans
le centre-bourg à proximité immédiate des
équipements publics (école, bibliothèque…).

Montant d’engagement financier : 1,6 MN

Montant d’engagement financier : 150 000 N

GIVRAND

LUÇON

LA ROUSSELOTIÈRE

QUAI OUEST – QUAI EST – QUAI SUD

Projet d’extension maîtrisée de l’urbanisation
à proximité immédiate du centre‑bourg en vue
de l’accueil de logements et d’équipements
dans une commune en forte croissance
démographique.

Projet de restructuration de trois îlots bâtis
situés sur le secteur de l’ancien port, qui
pourrait permettre la réalisation de programmes
mixtes autour du nouveau centre aquatique
intercommunal.

Montant d’engagement financier : 600 000 N

Montant d’engagement financier : 1,2 MN

CHÂTEAUNEUF
LA GOURLIÈRE
Projet d’écoquartier en centre-bourg.
Montant d’engagement financier : 400 000 N
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Exemples d’habitat ancien dégradé
Commune d’Aizenay (secteur Planty-Gobin)

Conventions nouvelles

TS
E
J
O
R
P
AIZENAY
PLANTY-GOBIN
Accompagnement de l’Opah-RU sur le faubourg
Planty-Gobin (rénovation des logements anciens
et revalorisation des espaces publics).
L’EPF de la Vendée peut intervenir
ponctuellement pour acquérir et porter le foncier,
dans le cas où l’initiative privée ne serait pas
suffisante ou pertinente (bâtiments abandonnés,
grandes parcelles inoccupées), pour des projets
de réhabilitation lourde ou de (re)construction.
Montant d’engagement financier : 650 000 N

SAINT‑LAURENT‑SUR‑SÈVRE
LA JOUVENCE
Restructuration d’une dent creuse dans le
centre-bourg pour y favoriser de l’habitat mixte.
Montant d’engagement financier : 400 000 N

LE POIRÉ‑SUR‑VIE
CENTRE-VILLE
Projet de restructuration urbaine sur un îlot
donnant sur la place centrale du marché.
Projet urbain mêlant logements, commerces,
liaisons douces… au positionnement stratégique
pour le dynamisme, l’attractivité et la vitalité
du cœur de ville.
Montant d’engagement financier : 1,1 MN
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Conventions nouvelles
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SAINT‑PHILBERT‑DE‑BOUAINE

L’ÎLE‑D’ELLE

LA PLACE VERDON

ANCIENNE BRIQUETERIE

Restructuration de la place Verdon et des îlots
situés autour afin de constituer la centralité
principale de la commune (commerces,
équipements, logements).

FROIDFOND

Projet de reconversion d’une friche
industrielle pour la réalisation d’un programme
de logements mixtes. Le site, siège
d’une ancienne briqueterie, représente près
de 2 hectares de foncier, comprend des
bâtiments et aménagements industriels (dalle
béton, quais de déchargement…) et est à
l’abandon depuis une dizaine d’années.

LES PRIMEVÈRES

Montant d’engagement financier : 500 000 N

Montant d’engagement financier : 600 000 N

Projet sur un îlot d’un hectare, à proximité
immédiate des commerces et services. Objectif
de création d’une majorité de logements avec
possibilité de quelques services/commerces.
Action qui s’intègre dans un projet plus large
de la commune visant à redynamiser son
centre-bourg.

PLACE DE LA MAIRIE
Renouvellement urbain des îlots mutables
situés autour de la place de la mairie afin de
redynamiser ce secteur du centre-bourg.

Montant d’engagement financier : 350 000 N

Montant d’engagement financier : 1,1 MN

MAILLEZAIS

LES ESSARTS

MÉLUSINE – ÉGLISE

RUE DE L’ORÉE

Création de nouveaux quartiers d’habitat
dans deux dents creuses stratégiquement situées
en cœur de bourg et de zones pavillonnaires.

Urbanisation d’une dent creuse en centre-bourg
(hangars et fonds de jardin).

Montant d’engagement financier : 300 000 N
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Montant d’engagement financier : 200 000 N

Exemple de scénario étudié dans le cadre de l’étude de faisabilitéé en cours (Agence Sites & Projets) – commune des Essarts (secteur Place de la Mairie)
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DES PROJETS MENÉS À BIEN :
LES CESSIONS EN 2016

Quatre cessions en vue de la
création de nouveaux logements
ont été réalisées en 2016.
Correspondant aux premières
acquisitions de l’EPF, elles
concernent principalement des
projets situés en extension urbaine.
C’est le cas des Essarts (lieu-dit « La
Maison Neuve Paynaud ») ou de SaintGermain-de-Prinçay par exemple.
Le nombre de logements correspondant
à ces cessions s’élève en 2016 à 286 dont
62 logements locatifs sociaux, pour un
montant de 945 000 €.

Opérations en cours



LES ESSARTS
Extension urbaine sur une emprise d’environ 10 hectares
située sur le secteur de La Maison Neuve Paynaud
(à proximité du nouveau collège public).
Montant : 334 000 € — Nombre de logements créés : 170
Nombre de logements locatifs sociaux créés : 34

SAINT‑DENIS‑LA‑CHEVASSE
Projet de logements mixtes sur une dent creuse dans une zone
à urbaniser.
Montant : 214 000 € — Nombre de logements créés : 27
Nombre de logements locatifs sociaux créés : 5

L’EPF a également revendu à certaines
communes (Les Sables‑d’Olonne, Mareuilsur-Lay-Dissais, Palluau, Saint-Julien-desLandes...) du foncier que lui-même avait
acquis, mais également des coûts d’études.
De telles opérations interviennent lorsque
les projets initialement prévus ne peuvent
se concrétiser pour des raisons de stratégie municipale ou d’aléas techniques (zones
humides…). Le montant global de ces
cessions s’élève à 657 000 €.

SAINT‑GERMAIN‑DE‑PRINÇAY
Projet de création de logements sur plus de 5 hectares
au positionnement stratégique pour le développement
de la commune.
Montant : 311 000 € — Nombre de logements créés : 83
Nombre de logements locatifs sociaux créés : 17

LA CHAIZE‑GIRAUD
Restructuration d’une partie du cœur de bourg avec démolition
d’un ancien hangar de stockage et création de cellules
commerciales, restaurant et logements sociaux. Projet s’intégrant
à la qualité architecturale du bourg.
Montant : 86 000 € — Nombre de logements créés : 6
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Nombre de logements locatifs sociaux créés : 6
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VIE DE L’EPF

La Chaize‑Giraud
Depuis 2012, l’EPF de la Vendée accompagnait La Chaize-Giraud, commune rétro-littorale,
dans un projet de restructuration de son cœur de bourg. Les élus souhaitaient valoriser
l’espace occupé par d’anciens hangars agricoles avec un projet innovant mais respectant
la typicité de ce village, en cours de labellisation « Petite cité de caractère ». Les biens, portés
par l’EPF et cédés en 2016 à la commune, vont permettre la réalisation de six logements locatifs
sociaux, cinq commerces et un restaurant, en partenariat avec le bailleur social Podeliha.

Après déconstruction et désamiantage
des anciens entrepôts, un site à réinvestir

Un projet associant commerces et logements autour d’une nouvelle placette
pour le bourg (maître d’ouvrage : Podeliha / maître d’œuvre : Agence Magnum)
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Carte des projets
au 31 décembre 2016
Légende
Opérations en cours
Études de gisements

LES HERBIERS
CHALLANS
SAINT-JEANDE-MONTS

L’ÎLE-D’YEU
SAINT-HILAIREDE-RIEZ
LA ROCHE-SUR-YON

LES SABLESD’OLONNE
LUÇON
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FONTENAY-LE-COMTE

15

ACQUÉRIR ET PORTER LE FONCIER
En 2016, ce sont 45 actes d’acquisition qui ont été
signés par l’EPF de la Vendée, pour un montant total
de 4,19 M€.

Opérations en cours

Cela correspond à une intervention en maîtrise foncière sur 24 projets (liste ci‑après), pour un potentiel de 544 nouveaux logements
dont 77 logements locatifs sociaux.

Le nombre important d’actes de faible montant reflète, particulièrement en 2016, l’activité d’un EPF qui intervient en accompagnement des projets des communes rurales. L’Établissement
participe ainsi à la constitution de nouvelles entités foncières
capables d’accueillir des opérations d’ensemble, plus cohérentes et adaptées aux souhaits des collectivités.

AIZENAY

DOMPIERRE‑SUR‑YON

Acquisition d’une maison et d’une grange inoccupées
en vue de la construction d’une halle commerciale et de
logements entre la place de l’église et la place de la mairie.

Acquisition de biens pour permettre la réalisation d’une
opération de renouvellement urbain sur le secteur
du Prieuré.

Montant des acquisitions : 111 000 N

Montant des acquisitions : 105 800 N

AUBIGNY

FONTENAY‑LE‑COMTE

Acquisition d’un logement et d’un commerce dans
le cadre du projet de démolition/reconstruction de l’îlot
situé en face de la mairie (commerces et logements).
Montant des acquisitions : 160 000 N

ZAE ROUTE DE NIORT
Acquisition d’une friche industrielle de 3,2 hectares et
de près de 14 000 m² de planchers dans le cadre de la
requalification des friches de la ZAE Route de Niort.
Montant des acquisitions : 125 000 N

DAMVIX
Acquisition de biens immobiliers permettant
la restructuration d’une dent creuse dans
le centre-bourg pour y favoriser de l’habitat mixte.
Montant des acquisitions : 100 000 N

FROIDFOND
LES CHARBONNIÈRES
Acquisition de parcelles urbanisables pour le
développement d’un nouveau quartier d’habitat.
Montant des acquisitions : 540 000 N
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Opérations en cours

TS
E
J
O
R
P
LA CHAPELLE‑ACHARD
Acquisition de parcelles urbanisables à proximité
immédiate du centre-bourg pour la réalisation d’un quartier
d’habitat écologique en partenariat avec le Département.
Montant des acquisitions : 233 666 N

L’AIGUILLON‑SUR‑VIE
RUE ROGATIEN MORNET
Acquisition de fonds de jardin dans le cadre du projet
de renouvellement urbain et de densification
de l’îlot Rogatien Mornet.
Montant des acquisitions : 14 350 N

LA GUÉRINIÈRE
LES VIGNES FROIDES
Acquisition de terrains pour permettre la réalisation
d’une opération d’aménagement d’ensemble sur le secteur
des Vignes Froides.
Montant des acquisitions : 254 505 N

LE CHAMP‑SAINT‑PÈRE
RUE DES VIOLETTES
Acquisition d’anciens jardins pour favoriser la centralité
urbaine du centre-bourg par la création à terme de
logements mixtes (éventuellement commerces).
Montant des acquisitions : 3 200 N

LA VERRIE
Acquisition de l’ensemble du site
(ancienne ferme + parcelles agricoles) permettant
de renforcer l’enveloppe urbaine de la commune
(projet à définir).
Montant des acquisitions : 399 300 N

L’AIGUILLON‑SUR MER
ÎLOT FOCH
Acquisition de bâtiments dans le cadre du projet
de renouvellement urbain de l’îlot Foch en centre-bourg
de L’Aiguillon‑sur‑Mer.
Montant des acquisitions : 164 000 N

LES HERBIERS
Acquisition de biens dans le cadre du projet urbain de l’îlot
Grande Rue porté par la commune.
Montant des acquisitions : 720 000 N

L’ÎLE‑D’YEU
PORT JOINVILLE
Acquisition d’un commerce dans le cadre d’un projet de
restructuration d’un îlot bâti sur le secteur Port Joinville.
Montant des acquisitions : 140 000 N

MORMAISON
Acquisition d’une maisonnette dans le cadre d’une
opération de remembrement parcellaire permettant,
à terme, de renforcer l’attractivité des logements existants.
Montant des acquisitions : 30 000 N
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Opérations en cours

TS
E
J
O
R
P
SAINT‑ANDRÉ‑TREIZE‑VOIES

SAINT‑HILAIRE‑DE‑RIEZ

Acquisition d’une maison, de ses dépendances
et d’un vaste terrain voué à l’urbanisation.

Acquisition d’un bien bâti dans le cadre de la veille
foncière mise en place sur le centre-ville de
Saint‑Hilaire‑de‑Riez.

Montant des acquisitions : 339 900 N

Montant des acquisitions : 110 000 N

SAINT‑CHRISTOPHE‑DU‑LIGNERON
ZAC POSTE
Acquisition de bâtis dont le projet s’inscrit dans le cadre
d’un îlot de la ZAC multisite de la commune pour la
création de logements mixtes en cœur de bourg.

Achat d’une maison (à déconstruire) et de jardins
en vue de la restructuration d’une dent creuse dans le
centre-bourg pour y favoriser de l’habitat mixte.

Montant des acquisitions : 20 000 N

Montant des acquisitions : 23 735 N

SAINT‑ÉTIENNE‑DU‑BOIS

SAINT‑MARS‑LA‑RÉORTHE

Acquisition d’un ancien garage automobile en vue
de sa démolition, de la dépollution de son emprise
et de sa reconversion en logements.

Acquisition de fonds de jardin et de parcelles en
friche afin de combler une dent creuse avec un projet
d’habitat.

Montant des acquisitions : 90 000 N

Montant des acquisitions : 78 450 N

SAINT‑GEORGES‑DE‑POINTINDOUX

TIFFAUGES

SECTEUR DES TILLEULS

Acquisition d’une ancienne boulangerie et de ses
dépendances en vue de réhabiliter les biens.

Acquisition d’une maison de centre-bourg afin de créer
un cabinet médical.
Montant des acquisitions : 92 000 N
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SAINT‑LAURENT‑SUR‑SÈVRE

Montant des acquisitions : 92 014 N

VAIRÉ

SAINT‑MALÔ‑DU‑BOIS

ÎLOT CLEMENCEAU

Acquisition de jardins et d’une maison pour favoriser
de l’habitat dans le centre-bourg.

Acquisition d’une parcelle pour restructurer le
centre-bourg.

Montant des acquisitions : 236 130 N

Montant des acquisitions : 16 000 N
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ACQUÉRIR ET PORTER LE FONCIER

Saint-Malô-du-Bois
Suite à la convention de maîtrise foncière signée en octobre 2014 avec la commune
de Saint-Malô-du-Bois concernant la restructuration urbaine de deux îlots en centre-bourg,
l’ensemble du foncier (bâti et non bâti sur environ un hectare) a été négocié à l’amiable
par l’EPF de la Vendée.
Le montant total des acquisitions foncières est à ce jour de 440 000 € HT
pour 11 comptes de propriétés (dont 236 130 € HT acquis en 2016).
Le projet va pouvoir commencer sa phase opérationnelle avec la mise en place du fonds
de minoration foncière pour créer, à terme, 22 logements mixtes.

Vue du projet (TICA architectes & urbanistes - SLC Conseils - Céramide)

Un nouveau quartier mixte en cœur du bourg

19



DE NOUVELLES MODALITÉS POUR
LE FONDS DE MINORATION FONCIÈRE

Le conseil d’administration de l’EPF,
réuni le 24 novembre 2016, a adopté
un nouveau dispositif d’aides aux
collectivités en remplacement d’un
dispositif cofinancé alors par le
Département de la Vendée et rendu
impossible depuis l’adoption
de la loi NOTRe.
Il s’agit pour cela de poursuivre une aide
au foncier, de l’adapter à la situation des
communes et de faciliter la sortie opérationnelle des projets de renouvellement
urbain. Les dispositions du nouveau fonds
de minoration foncière consistent à :

•

20

Susciter des opérations ayant des objectifs de densité adaptée et de mixité
sociale qui correspondent à la fois aux
impératifs du développement durable
et aux besoins locaux exprimés.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

•
•

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 place des projets de renouvellement urbain, en abaissant le prix de
revient du foncier pour un opérateur
lors de la cession d’un terrain destiné
à la réalisation de programme de logements ou d’un programme mixte (logements, commerces et services) par
la mobilisation d’une aide de l’EPF
de la Vendée.

Dès lors que ces objectifs sont respectés,
la minoration foncière est mobilisée dans
une démarche d’accompagnement et de
soutien des communes dans leurs opérations, en tenant compte de la diversité
du marché immobilier.

Les opérations identifiées pourront prétendre à l’aide au foncier dès lors que :

•

La charge foncière1 rend le montage
financier de l’opération difficile voire
impossible d’après l’étude de faisabilité financière.

•

Le foncier est détenu ou acquis par
l’EPF de la Vendée à une valeur validée par France Domaine.

•

La commune est en capacité de s’engager, dans le cadre de la convention
opérationnelle, sur un projet en termes
de mixité/densité et de qualité urbaine
sur les fonciers concernés, sans pour
autant qu’à la date de la présente décision les autorisations d’urbanisme aient
été délivrées et purgées.

•

La commune est en mesure d’appréhender, à partir d’une étude de faisabilité technique et financière, en amont
du permis de construire (ou d’aménager), une programmation détaillée lui
permettant de s’engager avant la cession de l’EPF à la commune ou à l’opérateur. Le montant de l’aide au foncier
accordé pourra être ajusté sur la base
du programme définitif, au vu du ou
des permis de construire (ou d’aménager) délivrés.

•

La commune peut garantir, sur la base
d’une étude de marché, des prix ou
des loyers de sortie compatibles avec
les revenus des ménages locaux.

Nouvelles modalités de calcul de la minoration foncière à partir du 1er janvier 2017 :

Type de communes

Moins de 5 000
habitants

Entre 5 001
et 15 000 habitants

Plus de
15 001 habitants

Minoration foncière
(hors bonification
EPF)

Maximum de 25 % du
prix de revient du
foncier ou du
déséquilibre
de l’opération

Maximum de 20 %
du prix de revient
du foncier
ou du déséquilibre
de l’opération

Maximum de 15 %
du prix de revient
du foncier
ou du déséquilibre
de l’opération

Plafond du prix
de revient du foncier 2 /
déséquilibre
d’opération

1 M€ HT

1 M€ HT

1 M€ HT

Contribution de l’EPF

25 % = 250 000 €

20 % = 200 000 €

15 % = 150 000 €

Bonification de 10 %
de l’aide de l’EPF3

10 % = 100 000 €

10 % = 100 000 €

10 % = 100 000 €

Le reste du déficit est supporté par la
commune qui pourra bénéficier d’aides
complémentaires dans le cadre de contrats
avec le Département (contrat Vendée
Territoires), la Région (contrat Territoires
Région), l’État (contrat de ruralité) ou
l’EPCI.

1- La charge foncière désigne la part du coût d’une construction qui est imputable au terrain et à
son aménagement. Elle est fonction notamment du prix et des frais d’acquisition du terrain, des
dépenses d’équipement du terrain, des coûts de démolition, des taxes et éventuelles participations
financières liées à l’opération de construction envisagée.
2- 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 déconstruction, de dépollution ainsi que de l’actualisation du prix d’acquisition.
3- Bénéficiaires : les communes dites « carencées » en logements sociaux ou celles soumises
à l’obligation de produire au moins de 20  % de logements locatifs sociaux au titre de l’article 55
de la loi SRU, ou les communes classées en zone PDL1 par la DREAL pour la programmation
du parc public 2016-2018.
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DE NOUVELLES MODALITÉS
POUR LE FONDS DE MINORATION FONCIÈRE

Vairé
Située à moins de 10 minutes de l’agglomération
olonnaise, la commune de Vairé connaît un rythme
d’accroissement démographique important, soit 9 %
entre 2008 et 2013 (6,3 % en Vendée). Face à cette
dynamique et souhaitant poursuivre sa politique de
revitalisation de son centre-bourg, la commune de
Vairé a sollicité l’EPF de la Vendée début 2015 par
le biais d’une convention de veille foncière. Cette
première phase a permis de réaliser les études de
faisabilité en concertation avec les bailleurs sociaux
et les différents partenaires dans le cadre d’un comité
consultatif d’urbanisme (CCU) avec le Département.

Un îlot à requalifier
pour créer du
logement et réinvestir
l’espace public
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À ce stade, sept logements (logements locatifs sociaux
et prêts sociaux location-accession) sous forme de
maisons de ville et de logements intermédiaires sont
prévus, avec réaménagement de l’espace public de
l’îlot Clemenceau situé en face de la mairie.
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Fin 2016, une convention de maîtrise foncière a été
signée pour une durée de trois ans avec mise en
place du fonds de minoration foncière avec le
Département. En effet, l’étude de faisabilité fait apparaître un déficit prévisionnel de 400 000 € HT dont
175 000 € seront cofinancés par le Conseil départemental et l’EPF à parts égales. Ce dispositif de minoration foncière adapté aux restructurations des centresbourgs a aidé les élus à prendre la décision d’enclencher la phase opérationnelle.
Depuis mi‑2017, l’ensemble du foncier du périmètre
est maîtrisé. La consultation d’opérateurs par l’EPF
de la Vendée va donc être lancée ainsi que la phase
de dépollution et de déconstruction des maisons
vacantes depuis plusieurs années.

Vue du projet (Agence Sophie Blanchet)

Au cours de l’année 2016, 14 études
de faisabilité ont été lancées par ou
avec l’appui de l’EPF de la Vendée.
L’accompagnement apporté par l’EPF en
amont de la maîtrise foncière permet d’affiner le projet de la collectivité, d’en valider
l’équilibre technique et financier, et, in fine,
de sécuriser l’acquisition foncière dès lors
que les conditions sont réunies.

Opérations en cours

CONDUIRE ET ACCOMPAGNER DES ÉTUDES
FONTENAY‑LE‑COMTE
Pilotage et suivi de l’étude de programmation urbaine
et de faisabilité sur le secteur de l’imprimerie Lussaud,
et échanges avec les promoteurs sur les hypothèses
programmatiques retenues.

AIZENAY
Pilotage d’une étude de faisabilité architecturale
pour le réaménagement d’un îlot de centre-ville.

MORMAISON
Définition d’une stratégie de redynamisation du
centre-bourg (amélioration des logements existants
et maintien du dernier commerce) – voir focus page 25.

SAINT‑ETIENNE‑DU‑BOIS
Croquis d’ambiance depuis la rive Nord de la Vendée (Agence Forma 6)
Fontenay le Comte

Reconversion d’une friche et accroissement de l’offre de
logement.

SAINT‑LAURENT‑SUR‑SÈVRE
Étude de faisabilité urbaine permettant de définir
les conditions d’intervention pour le passage en
convention de maîtrise foncière.
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Opérations en cours

LUÇON

LE POIRÉ‑SUR‑VIE

Engagement d’une étude de faisabilité sur les
bâtis présents aux abords du nouvel équipement
aquatique, situé sur le site de l’ancien port.

Étude de faisabilité urbaine, dans le cadre d’une
veille foncière, pour un projet de restructuration
d’un îlot donnant sur la place centrale du
marché : étude de la réceptivité du site (typologie
de logements et surfaces correspondantes,
aménagement des espaces publics…),
proposition de périmètres opérationnels et
approche des bilans financiers correspondants.

GROSBREUIL
Réalisation d’une étude afin d’analyser la
possibilité de création de nouvelles cellules
commerciales et de quelques logements
sur la place des Meuniers.

SAINT‑VINCENT‑SUR‑GRAON
Définition d’un projet de renouvellement urbain
sur un îlot de centre-bourg.

LES SABLES‑D’OLONNE
Réalisation des études de reconversion de
l’ancien hôpital des Sables‑d’Olonne en quartier
de logements et de services.

NESMY
Réalisation d’une étude de programmation
urbaine et de faisabilité sur chacun des secteurs
pour permettre à la commune de confirmer sa
volonté d’intervenir et de prioriser les projets.
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SAINT‑PHILBERT‑DE‑BOUAINE
Participation à l’étude de réaménagement
de la place Verdon aux côtés de la commune
et de son AMO (ASCLV).

LA GAUBRETIÈRE
Actualisation et modification de l’étude urbaine
en vue de la constitution du dossier DUP.

SAINT‑GILLES‑CROIX‑DE‑VIE
Lancement et suivi d’une mission d’AMO pour
le montage juridique, opérationnel et financier
du projet d’écoquartier de la Croix.

CONDUIRE ET ACCOMPAGNER DES ÉTUDES

 ormaison : définition d’une
M
stratégie de redynamisation
du centre‑bourg

Plan de l’existant
et plan projet :
un plan d’action
mêlant rénovation,
remembrement foncier
et dédensification
pour rendre les
logements du bourg
plus attractifs
(maître d’ouvrage :
EPF de la Vendée /
bureau d’études :
Atelier Sites et Projets)

L’EPF et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement (CAUE) de la Vendée ont accompagné la commune déléguée de Mormaison
(Montréverd) pour définir une stratégie de redynamisation de son centre-bourg. L’îlot principal du
bourg avait notamment été identifié dans le cadre
de l’étude de gisements fonciers menée sur la communauté de communes Montaigu-Rocheservière en
raison de la vacance de logements, de la dégradation du bâti et de la complexité de la structure
parcellaire.
Le bureau d’études ASP et l’organisme SOLIHA ont
pu identifier plus finement les raisons des dysfonctionnements (entretiens avec les habitants, diagnostic
des bâtiments) et proposer un plan d’action.

Contrairement aux conventions habituelles, la mission de l’EPF n’est pas d’obtenir une maîtrise foncière
complète. Il s’agit ici d’acquérir uniquement les biens
stratégiques ciblés dans le cadre de l’étude (parcelles « pivot » indispensables pour enclencher le
remembrement parcellaire, bâtiments fortement dégradés). L’initiative privée est ainsi privilégiée sur les
autres biens (rénovation, échanges parcellaires, etc.).
L’EPF de la Vendée et la mairie ont également missionné SOLIHA pour étudier la reconversion d’un
ancien bar‑restaurant en deux logements. La démolition d’une dépendance permettrait à ces derniers
de disposer d’un espace extérieur privatif (courette,
terrasse), agrément dont manquent de nombreux
logements de l’îlot.
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MENER DES TRAVAUX
L’année 2016 marque réellement
le démarrage de l’activité de l’EPF
de la Vendée en matière de travaux.
Plusieurs chantiers importants ont été
conduits, en particulier celui de La
Guérinière (ci-contre). Les travaux (déconstruction, désamiantage, dépollution) sont
amenés à prendre une part croissante de
l’activité de l’Établissement dans les prochaines années. Des études préparatoires
aux travaux ont également été menées
sur les communes de L’Aiguillon‑sur‑Mer,
L’Aiguillon‑sur‑Vie et Fontenay‑le‑Comte.
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Opérations en cours

LA GUÉRINIÈRE
Lancement des travaux en avril 2016 afin
d’assurer la déconstruction du bâtiment principal
de l’ancien centre de repos et de deux maisons
annexes, pour une réception des travaux fin juin.

LA ROCHE‑SUR‑YON
PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL (PEM)
Ouverture du chantier de désamiantage,
de déconstruction et de dépollution en
septembre 2016 et suivi des travaux sur
une durée de six mois.

SAINT‑CHRISTOPHEDU‑LIGNERON
Déconstruction et désamiantage d’une ancienne
charcuterie avec habitation. Première étape de
déconstruction pour la restructuration d’un îlot
situé en plein cœur de bourg.
MONTANT GLOBAL DES TRAVAUX :
292 116 €

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES PAYS
DE FONTENAY-VENDÉE
Réalisation de sondages complémentaires,
d’une analyse des risques sanitaires et d’un plan
de gestion en préparation de la phase travaux du
site Seita.

ROCHESERVIÈRE
Engagement d’un maître d’œuvre en avril 2016,
après mise en concurrence, et lancement
d’un marché pour la réalisation des travaux
en décembre 2016 (après une première
consultation des entreprises en octobre
déclarée infructueuse).
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MENER DES TRAVAUX

 otre‑Dame de Bon Secours,
N
La Guérinière
En 2016, l’EPF de la Vendée a assuré, pour le compte
de la commune de La Guérinière, la déconstruction des
bâtiments de l’ancien centre de convalescence et
de repos « Notre‑Dame de Bon Secours » (2 260 m² de
surface de plancher), situé avenue de l’Océan. Ces terrains avaient été acquis par l’EPF en décembre 2013.
L’opération de désamiantage et de déconstruction
a été confiée, après mise en concurrence, à la société
Occamat EPC. Les travaux de démolition, encadrés

Vue depuis l’école
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par un maître d’œuvre (Burgeap), comprenaient l’abattage de la superstructure des bâtiments, l’arrachage
des dallages et fondations, le tri et l’évacuation des
déchets, puis la mise en forme du site après démolition. Le chantier a duré 16 semaines. Tout a été mis
en œuvre afin de maximiser la sécurité sur le chantier
de manière à ce que les nuisances (acoustiques,
visuelles…) et impacts potentiels soient quasi
inexistants.

Vue depuis la plage

La mise en place progressive
d’actions sur fonds propres en vue
de faciliter la réalisation de projets
irréalisables en raison d’un coût
du foncier – ou des travaux – trop
important permet à l’EPF de jouer un
rôle majeur, à l’échelle du territoire,
sur les projets d’aménagement en
zones urbaines (revitalisation des
centres-bourgs, densification…).
Quatre types d’actions sur fonds propres
ont été adoptés par le conseil d’administration de l’Établissement :

•

Participation aux études de faisabilité
(éventuellement en cofinancement
avec le Département)

•

Participation aux études de gisements fonciers (cofinancement avec
le Département)

•
•

Fonds de minoration foncière
Fonds friches

En 2016, ce sont 21 projets qui ont été
accompagnés financièrement par l’EPF
de la Vendée, pour un montant d’engagement financier total de 1,2 M€.

Opérations en cours

LES AIDES SPÉCIFIQUES
FROIDFOND
ÎLOT LES PRIMEVÈRES
Études de faisabilité

L’ÎLE‑D’ELLE
ANCIENNE BRIQUETERIE
Fonds friches

MAILLEZAIS
ÎLOT MÉLUSINE
Études de faisabilité

THORIGNY
ÎLOT LE PRIEURÉ
Études de faisabilité

LES HERBIERS
SECTEUR GRANDE RUE
Fonds de minoration foncière

NESMY
ÎLOT USINE
Études de faisabilité

NESMY
ÎLOT LE VIEUX CENTRE-BOURG
Études de faisabilité
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Opérations en cours

NESMY

AUBIGNY

ÎLOT RUE ÉDOUARD DE MONTI

SECTEUR GRAND’RUE

Études de faisabilité

Fonds de minoration foncière

ROCHESERVIÈRE

NIEUL‑LE‑DOLENT

SECTEUR ROND-POINT DU NORD

SITE ENTREPRISE JACQUES
LAURENT

Fonds de minoration foncière

Fonds friches

FOUGERÉ
ÎLOT CENTRE‑BOURG

L’ÉPINE

Études de faisabilité

LES CORSAIRES
Études de faisabilité

CHÂTEAUNEUF
ÎLOT DE LA GOURLIÈRE

LE CHAMP‑SAINT‑PÈRE

Études de faisabilité

PLACE DE LA MAIRIE
Fonds de minoration foncière

LE PERRIER
ÎLOT GRANDE RUE, MINOTERIE
ET LUGNY

RUE DES VIOLETTES

Études de faisabilité

Fonds de minoration foncière

SAINT‑RÉVÉREND

SAINT‑MALÔ‑DU‑BOIS

ÎLOT FIEF DU COUBRAUD

ÎLOT GENESTON

Études de faisabilité

Fonds de minoration foncière

SAINT‑VINCENT‑SUR‑GRAON

SAINT‑MALÔ‑DU‑BOIS		

ÎLOT DU LAC

Études de faisabilité
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LE CHAMP‑SAINT‑PÈRE
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ÎLOT LE DOUÉ
Fonds de minoration foncière

LES AIDES SPÉCIFIQUES

 ’étude de gisements fonciers,
L
Pays de Saint‑Gilles‑Croix‑de‑Vie
En amont des conventions opérationnelles de veille
ou de maîtrise foncière, l’EPF a développé, en partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée,
un dispositif d’analyse des gisements fonciers mené
à l’échelle des intercommunalités. Ce dispositif appelé
« étude de gisements fonciers » a pour objectif le
repérage, l’analyse et la classification de l’ensemble
des terrains non urbanisés pouvant être aménagés
à court, moyen ou long terme ainsi que des îlots bâtis
dégradés ou en friche. L’étude est financée à parts
égales par l’EPF, le Conseil départemental de la
Vendée et l’intercommunalité.

Classification et
hiérarchisation des
gisements fonciers
sur la commune de
Saint-Hilaire-de-Riez

L’année 2016 a été l’occasion pour l’Établissement
de mener une troisième étude de gisements fonciers,
sur le territoire de la communauté de communes du
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette intercommunalité, par ticulièrement dynamique démo
graphiquement, s’étend sur une superficie de
29 194 hectares. Elle regroupe 47 700 habitants répartis sur 14 communes.
L’étude s’est déroulée selon trois
phases :

•

La définition des enveloppes
urbaines (janvier à mars 2016) : le
bureau d’études a tout d’abord effectué un travail cartographique sous
SIG afin de définir les contours de
l’urbanisation de chacune des communes. Pour cela, les documents

d’urbanisme, les servitudes réglementaires, le cadastre
et les autorisations d’urbanisme ont été analysés et
croisés.

•

L’identification des gisements fonciers (avril à
août 2016) : en complément de l’analyse cartographique, des visites de terrain et un entretien avec les
élus de chaque commune ont été réalisés. Cette
deuxième étape a donné lieu à la création d’un inventaire cartographique de l’ensemble des gisements
fonciers du territoire.

• La définition d’un programme d’interventions prio-

ritaires des communes (septembre à janvier 2017) :
afin de définir une stratégie d’intervention propre à
chaque gisement, un travail de hiérarchisation et de
classification des gisements a ensuite été mené par
le bureau d’études et les élus à l’échelle de chaque
commune. Pour chaque gisement, une destination
(habitat, équipement, activité économique, commerce…), un programme et un mode d’intervention
(modification du plan local d’urbanisme, négociation
amiable, suivi renforcé des déclarations d’intention
d’aliéner...) ont été définis.
Cette étude, menée en 12 mois, a permis aux élus
du territoire de construire une stratégie d’intervention
foncière à court, moyen et long terme. L’intercommunalité
et les communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-deVie disposent maintenant d’un outil de veille stratégique pour la mise en œuvre de leur politique
foncière.
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VIE DE L’EPF

Renouvelé largement en 2015 mais également en 2016,
le conseil d’administration approuve l’ensemble des projets
de conventions opérationnelles. Il assure ainsi une
gouvernance de l’Établissement proche et régulière.
L’EPF de la Vendée poursuit son rôle de sensibilisation
et d’information sur les sujets d’aménagement au
sens large. Les soirées-débats, comme celle du
8 novembre 2016, souvent organisées dans le cadre de
partenariats locaux, permettent de diffuser idées et bonnes
pratiques.
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Fontenay-le-Comte - secteur Lussaud
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Le conseil d’administration
POUR LE CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
M. Antoine
CHÉREAU
Suppléant :
M. Laurent
CAILLAUD
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M. Pierre
BERTHOME

M. Marcel
GAUDUCHEAU

Suppléante :
Mme Anne-Marie
COULON

Suppléant :
M. Wilfrid
MONTASSIER

Suppléante :
Mme Séverine
BULTEAU

© DR

M. Valentin
JOSSE

M. Laurent
BOUDELIER

M. Noël
FAUCHER

Suppléant :
M. Laurent
FAVREAU

Suppléante :
Mme Isabelle
RIVIÈRE

Suppléante :
Mme Isabelle
MOINET

© DR

Mme Mireille
HERMOUET
Suppléante :
Mme Brigitte
HYBERT

© DR

M. Arnaud
CHARPENTIER

© Maison des communes de Vendée

© Ouest France

© Nouvelle dynamique sud Vendée

Le conseil d’administration se
réunit quatre fois par an et est
amené à approuver les projets
de conventions opérationnelles
qui lui sont soumis. Cela permet
à ses membres d’apprécier
les différentes facettes de
l’intervention de l’Établissement.
Le conseil d’administration de
l’EPF de la Vendée a également
adopté, en novembre 2016, les
nouvelles modalités de mise en
œuvre du fonds de minoration
foncière (cf. supra).

POUR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE

© Pascal Baudry

À l’issue des élections
régionales de décembre 2015,
il a été légèrement renouvelé.
M. Valentin JOSSE, vice-président
du Conseil départemental,
conserve la présidence de
l’Établissement.

© DR

Le conseil d’administration de
l’EPF de la Vendée est composé
de représentants de l’État, des
collectivités territoriales et des
EPCI.

M. Luc
GUYAU
Suppléant :
M. Yves BILLAUD

© DR

© DR

© DR

POUR LES EPCI

M. Gérard HÉRAULT

M. Armel PÉCHEUL

Suppléant :
M. Dominique
BLANCHARD

Suppléant :
M. Dominique
MICHAUD

M. Robert
GUÉRINEAU
Suppléant :
M. Éric RAMBAUD

POUR LES MINISTÈRES
Collectivités
territoriales

Urbanisme

M. Vincent
NIQUET
Suppléant :
M. Jacky HAUTIER

Direction
régionale des
finances publiques

Budget

M. Thierry
MAZAURY

Mme Isabelle
VALADE

M. Jacques CÉRÈS

Suppléant :
M. Pierre SPIETH

Suppléant :
M. Hervé ARNAUD

Suppléante :
Mme Guillemette
ROGER

Chambre
départementale
de métiers et
de l’artisanat

Conseil
économique,
social et
environnemental

© DR

Logement

M. Pascal
ALBERTINI

M. Christian
DOUMAYROU
Suppléant :
M. Bernard PIVETEAU

Agent comptable
de l’EPF
de la Vendée

© DR

Chambre
départementale
d’agriculture

© DR

Chambre
départementale
de commerce
et d’industrie

© DR

POUR LES AUTRES INSTITUTIONS

M. Christian AIMÉ

M. Daniel LAIDIN

M. Benoît CAILLIAU

Suppléant :
M. Éric COUTAND

Suppléant :
M. Éric SAUTREAU

Suppléant :
M. Paul CLAUTOUR

M. Fabien
BUFFET
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L’équipe

© Pascal Baudry

DIRECTION GÉNÉRALE

© Pascal Baudry

L’équipe de l’EPF comprend,
au 31 décembre 2016,
10 collaborateurs (hors directeur
général et agent comptable) et
n’a pas évolué au cours de l’année.
Le recrutement d’un responsable
travaux est prévu pour l’année
2017 afin d’accompagner le
développement de cette activité.

Guillaume JEAN
Directeur général
Valentine AUBINEAU
Assistante de direction

© Pascal Baudry

PÔLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
Véronique QUEMARD
Responsable administratif
et financier
Céline GRIGNON
Assistante de gestion
Estelle SOULLARD
Assistante administrative
et comptable
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AGENCE COMPTABLE
Fabien BUFFET
Agent comptable
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PÔLE DÉVELOPPEMENT
Hubert WATTIEZ
Responsable
développement

Yoan BELAUD
Responsable opérationnel

Anne-Claire BRILLOUET
Chargée d’opérations
foncières
Ronan CARIOU
Chargé d’opérations
foncières

Pierrick CHAUVET
Chargé d’opérations
foncières
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PÔLE OPÉRATIONNEL

Bertrand GENDREAU
Négociateur foncier
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Bilan financier

Le résultat de l’année 2016 s’élève à 6 749 K€.
Alimentées par le produit des cessions (1 666 K€), les ressources
de l’EPF lui permettent de poursuivre ses acquisitions foncières.
La taxe spéciale d’équipement (TSE) reste néanmoins la principale ressource financière de l’Établissement. Elle lui permet
d’assurer ses dépenses de fonctionnement mais aussi de faciliter la sortie opérationnelle de projets qu’il porte pour le compte
des collectivités, avec la dotation du fonds de minoration foncière et du fonds friches.

Produits en milliers d’euros

159
1666

Autres
produits

Les charges sont très largement affectées à l’activité opérationnelle. Hors frais de personnel, les acquisitions et travaux représentent 82 % des charges d’exploitation.
Les frais de structure (principalement des frais de personnel)
représentent 13 % des charges d’exploitation. L’évolution des
autres charges de gestion courante est liée aux actions sur
fonds propres accordées lors des cessions. C’est le cas, par
exemple, de la commune de La Chaize-Giraud, qui a bénéficié
du fonds de minoration foncière pour un montant de 55,7 K€.

Charges en milliers d’euros

95

105

Subventions participations

951

Dotations aux
amortissements
et provisions

Frais de structure
(personnel et
fonctionnement
courant)

Cessions
financières

92

Autres charges de
gestion courante

65

Impôts et taxes

53

Charges
financières

7700

Taxe spéciale
d’équipement

Variation des stocks : - 4 032 K€
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Résultat : 6 749 K€

5 658

Charges
opérationnelles
stockées

Bilan simplifié en milliers d’euros
Actif
Actif
immobilisé

924

Passif
Capitaux
propres

Immobilisations incorporelles

27

40 361

Immobilisations corporelles

821

Report à nouveau

33 612
Résultat de l’exercice

6 749

Immobilisations financières

76

Actif
circulant

41 188

Dettes

Stock foncier

25 273

1 750

Autres créances

Dettes financières

1 078
Dettes fournisseurs

1 058

595

Disponibilités

Dettes fiscales et sociales

14 846

77

Charges constatées d’avance

Produits constatés d’avance

10

0

Le bilan fait apparaître un stock foncier s’élevant à 25,3 M€, en augmentation de 18 % par rapport à 2015. L’apparition, certes
ténue, du poste travaux à partir de 2015 reflète la montée en charge de l’Établissement sur cette activité.

Évolution du stock foncier en milliers d’euros
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