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our l’EPF de la Vendée, l’année 2017 est une année de transition
sur le plan opérationnel.

Transition d’abord par la montée en puissance de l’activité travaux,
qui intervient logiquement après l’acquisition de fonciers bâtis en vue
de leur déconstruction. En 2017, plusieurs chantiers importants ont été lancés.
C’est désormais un nouveau volet d’expertise que l’EPF propose ainsi
aux communes qui le sollicitent.
Transition ensuite par les typologies de foncier : la mise en place du fonds
friches permet à des communes de solliciter l’EPF sur des projets
de requalification d’espaces dégradés. C’est notamment le cas à Treize-Vents
ou à la Roche-sur-Yon…

2017,
ANNÉE
DE TRANSITION

Avec plus d’une centaine de conventions opérationnelles
en cours et un volume de cessions qui a bien progressé,
nous pouvons dire que le cycle opérationnel de notre
établissement fonctionne à son rythme de croisière : en 2017,
l’EPF a cédé du foncier pour un équivalent de 228 logements
et en a acquis pour un équivalent de 390.

Par ailleurs, la mobilisation des fonds propres de l’établissement permet
d’accompagner les communes dans les phases d’études, mais aussi
de sortie opérationnelle des projets. Le fonds de minoration foncière et le fonds
friches viennent jouer un effet de levier important, en permettant la concrétisation
de projets qui autrement n’auraient pas été viables, faute de moyens financiers
suffisants.
Enfin, les actions de sensibilisation sur les thématiques portées par l’EPF
(densification, renouvellement urbain, préservation des espaces…) ont porté
en particulier sur le thème des Écoquartiers. L’EPF s’engage pleinement,
aux côtés des services de l’État, à la promotion de ces nouvelles formes
d’habitat et de vivre-ensemble.
Ce rapport d’activité permet de retracer rapidement l’activité de notre
établissement en 2017.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture !

Ce rapport d’activité a été édité par l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
DE LA VENDÉE en septembre 2018.
Directeur de la publication : Guillaume Jean, directeur général
Rédaction : EPF de la Vendée
Conception graphique : www.pascalmaurand.fr • 06 61 02 02 47
Impression : Imprimerie XX

Valentin JOSSE

Président du conseil d’administration

Guillaume JEAN
Directeur général

Crédits photos : Julien Gazeau, EPF de la Vendée.
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nouvelles conventions,
nouveaux défis

les activités opérationnelles
LA CARTE DES PROJETS 2017
(au 31 décembre)

11

conventions signées

586
nouveaux
logements

CHALLANS

L’ÎLE-D’YEU

100

LES HERBIERS

conventions en cours

SAINT-JEAN
DE-MONTS

Il s’agit majoritairement de projets à dominante logement, pour un objectif
de création de 586 nouveaux logements.

Bien que les communes concernées soient assez bien réparties sur le territoire
départemental, l’essentiel des 586 logements conventionnés, soit 75 %,
est situé sur des territoires à forte pression foncière (littoral, rétro littoral,
mais aussi la Roche-sur-Yon Agglomération…).
Comme depuis plusieurs années, la quasi-totalité des projets accompagnés
par l’EPF en 2017 porte sur des sites localisés dans l’enveloppe urbaine
des communes, non-consommateurs de foncier agricole ou naturel.

NOUVELLES CONVENTIONS OPÉRATIONNELLES

SAINT-HIL AIRE
DE-RIEZ

• ANTIGNY

LA ROCHE-SUR-YON

LES SABLES D'OLONNE
FONTENAY
LE-COMTE
LUÇON

Opération en cours

4

L

’activité conventionnement s’est traduite, en 2017, par la signature de 11
nouvelles conventions signées avec les collectivités vendéennes.

La commune d’Antigny souhaite accroître son offre de logements
en cœur de bourg en requalifiant un site industriel et ses abords.
D’une superficie de près de 3 ha, situé dans l’enveloppe urbaine
de la commune, cet îlot en friche donne l’occasion de mener
une opération de renouvellement urbain, à proximité immédiate
du centre bourg.
Montant d’engagement financier : 1 000 K€

Étude de gisements fonciers
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• LE BOUPÈRE
Identifié comme secteur stratégique par la commune dans
le cadre des réflexions de réaménagement du centre bourg,
l’îlot rue de la Marne cumule plusieurs atouts : centralité, présence
d’une dent creuse, proximité d’équipements… L’EPF s’engage
à acquérir et porter un foncier de près de 0,7 ha, pour une dizaine
de logements potentiels créés (hors équipements).
Montant d’engagement financier : 340 K€

• BELLEVIGNY
(commune déléguée de Belleville-sur-Vie)
La commune a saisi l’EPF pour qu’il se porte acquéreur
d’un immeuble bâti dégradé, afin d’y implanter des logements
sociaux, une activité commerciale ainsi qu’un équipement
communal. L’intervention de l’EPF coïncide avec la volonté de
la commune de requalifier les espaces publics aux abords du site.
Montant d’engagement financier : 500 K€

• CHALLANS
Une emprise de 0,5 ha, située en cœur
de ville de Challans et jusqu’à récemment
dédiée à l’activité commerciale, offre
aujourd’hui, à la suite du départ
de plusieurs activités, un potentiel
de densification et d’accueil de logements.
La reconversion de plusieurs bâtiments
en friche est une des priorités de l’équipe
municipale. Le site Carnot pourra demain
accueillir plusieurs dizaines de nouveaux
logements ainsi que des commerces
et services.
Montant d’engagement financier : 2 300 K€

• LA ROCHE-SUR-YON
Situé au sud de la ville, l’îlot de l’impasse
Ampère (9 ha), aujourd’hui dédié à
l’activité économique, est un secteur
en devenir.
L’objectif de long terme est de reconvertir
cette zone d’activités en quartier d’habitat.
Une densité de 40 logements par hectare est
prévue dans la convention opérationnelle liant
la ville à l’EPF.
Montant d’engagement financier : 5 000 K€

• LES MAGNILS-REIGNIERS
L’opportunité de développer ses équipements scolaires et de créer
un nouveau quartier d’habitat en cœur de bourg a poussé
la commune à solliciter l’EPF pour assurer l’acquisition et
le portage d’un secteur de 3,1 ha sur le bourg de Beugné-l’abbé.
L’objectif est, pour la partie dédiée au logement, d’atteindre une
densité de 15 logements par hectare.
Montant d’engagement financier : 200 K€

6

• SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Cette commune de 2 300 habitants, marquée par l’histoire
et diverses contraintes liées aux zones de marais qui la bordent,
souhaite requalifier son cœur de bourg. L’EPF intervient sur
une emprise de 0,5 ha, en vue de créer des logements et des
commerces de proximité.
Montant d’engagement financier : 700 K€
7
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NOUVELLE CONVENTION D’ÉTUDE DE GISEMENTS FONCIERS
• SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

• LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Un espace de 1,2 ha composé d’anciens jardins et situé au cœur
du village de la Meilleraie, en dent creuse d’urbanisation, permet
la réalisation de 20 logements et de résoudre des problèmes
techniques d’écoulement des eaux pluviales.

Afin de mettre en œuvre une politique de maîtrise du foncier
pour optimiser les capacités de développement des communes,
l’EPF et l’agglomération yonnaise ont signé une convention d’étude
de gisements fonciers. L’objectif est d’identifier l’offre foncière, de
faciliter l’aboutissement de projets d’initiative publique, et d’aider les
communes à acquérir le foncier stratégique (en anticipant les besoins
et en se dotant des outils appropriés).
Dans une logique de renouvellement urbain, la priorité sera donnée
à la réutilisation des friches et espaces délaissés, ou à la rénovation
urbaine dans les espaces urbanisés.

Montant d’engagement financier : 180 K€

À l’issue de l’étude, les communes membres de La Roche-sur-Yon
Agglomération pourront disposer d’un instrument de pilotage
et d’arbitrage du développement de leur territoire.

• TREIZE-VENTS
Vestige de l’activité textile des années 70 et 80 et situé
au cœur du bourg de Treize-Vents, le site de Bel Air, totalisant plus
de 0,8 ha, a vocation à être déconstruit pour accueillir
des nouveaux logements. Ce projet bénéficie du fonds friches
mis en place par l’EPF pour accompagner la résorption des friches
destinées à accueillir de nouveaux quartiers d’habitation.

Coût de l’étude : 86 K€ (cofinancé par l’EPF à hauteur de 33 %)

Montant d’engagement financier : 1 300 K€

• TRIAIZE
La maîtrise foncière par l’EPF d’une emprise morcelée de 0,5 ha
(11 comptes de propriété) va donner à la commune de Triaize
la possibilité de réaménager son centre bourg tout en accueillant
des logements dédiés aux seniors.

nouveauté RÉSERVES FONCIÈRES :
L’ACCOMPAGNEMENT
DE L’EPF ÉTENDU

Montant d’engagement financier : 300 K€

• Château-d’Olonne
• Challans
• Saint-Jean-de-Monts
• Les Herbiers
• VENANSAULT
L’intervention de l’EPF sur deux emprises foncières, situées
non loin l’une de l’autre au cœur du bourg de Venansault et
d’une capacité d’1 ha, va permettre la réalisation de plus de 20
logements dont au moins
8 logements locatifs sociaux.
Montant d’engagement financier : 2 500 K€

• Talmont-Saint-Hilaire
• Bretignolles-sur-Mer
• Saint-Hilaire-de-Riez
• Le Poiré-sur-Vie
• Olonne-sur-Mer
• Aizenay

les communes éligibles
au 31/12/2017
8

H

abituellement limité à une durée 4 ou 5 ans, le portage foncier assuré
par l’EPF pourra désormais être étendu à plus de 10 ans pour certaines
communes. Intervenir dans la constitution de réserves foncières permet
à l’EPF de lutter contre la spéculation :

w dans un premier temps en acquérant à prix modéré des emprises foncières
urbanisables dans des zones à forte pression foncière,
w dans un second temps en remettant ces parcelles sur le marché après

une période de portage longue (de 10 ou 15 ans), à un prix fixé à l’avance
et plus faible que celui du marché à la date de rétrocession.
Sollicité à plusieurs reprises pour l’approbation de conventions de réserves
foncières, le conseil d’administration a souhaité encadrer les conditions
d’éligibilité des communes à ce type de conventions.
Plusieurs critères quantitatifs ayant été retenus (nombre de logements,
évolution annuelle du parc de logements, tension foncière…), la liste d’éligibilité
s’établit à 10 communes au 31 décembre 2017.
9
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étude de cas UNE CONVENTION
AVEC SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

acquérir & porter le foncier
41

E

6 M€

Depuis sa création en 2010, l’EPF a diligenté (en tout ou partie) 15 procédures
de déclaration d’utilité publique en vue de l’expropriation. 6 dépôts de dossiers
en préfecture ont été effectués en 2017. Cela concerne les communes de :
Damvix, Saint-Mars-la-Réorthe, Le Tablier, les Landes-Génusson
et Fontenay-le-Comte.

nouveaux projets

total des acquisitions
en 2017

390

nouveaux logements
potentiels

2015

7,50 M€ D’ACQUISITIONS

36 ACTES

2016

4,20 M€ D’ACQUISITIONS

26 ACTES

2017

6 M€ D’ACQUISITIONS

43 ACTES

• LA GENÉTOUZE

L

a commune souhaite définir un projet de réaménagement du centre bourg
qui intègre la mise en valeur de l’abbaye royale, la requalification de la place
de l’abbaye, et deux îlots sur lesquels l’EPF est mobilisé.

Ces derniers répondent à des logiques différentes :

w densification, pour l’îlot de l’hôtel central, grâce à la réalisation d’un
programme de logements groupés (neuf et/ou réhabilitation) ;

w reconfiguration urbaine, pour l’îlot de l’abbaye, afin de mettre en valeur

les vestiges de l’ancienne abbaye royale (attrait touristique, dynamisation
commerciale).

Les études préalables, prévues dans la convention, sont menées à l’échelle
des deux secteurs, en association avec les partenaires institutionnels locaux
(CAUE, CD85, ABF et DRAC). Elles visent à définir les éléments du programme,
de la typologie des logements, de la qualité environnementale, et de l’insertion
urbaine.
Elles vérifient également les conditions de marché et l’équilibre économique
de l’opération. Elles permettent enfin d’évaluer les conditions d’acquisition
du foncier.
Il est attendu, pour l’îlot dédié au logement, une densité minimum brute
de 25 logements par hectare ainsi qu’une part minimale de 10 % de logements
sociaux.
10

n 2017, les acquisitions signées par l’EPF ont été réalisées à l’amiable (85 %),
ou par préemption (15 %).

Montant : 21 920 €
Surfaces acquises : 548 m2
Logements potentiels : 3
Dont logements locatifs sociaux : 3

• DOMPIERRE-SUR-YON
Montant : 1 300 €
Surfaces acquises : 65 m2
Logements potentiels : 0
Dont logements locatifs sociaux : 0

• CHAUCHÉ
Montant : 136 400 €
Surfaces acquises : 22 974 m2
Logements potentiels : 26
Dont logements locatifs sociaux : 3

• LE CHAMP-SAINT-PÈRE
Montant : 204 000 €
Surfaces acquises : 471 m2
Logements potentiels : 1
Dont logements locatifs sociaux : 0

• FONTENAY-LE-COMTE
Montant : 150 000 €
Surfaces acquises : 97 488 m2
Terrains d’activités industrielles
et artisanales

• ROCHESERVIÈERE
Montant : 120 000 €
Surfaces acquises : 620 m2
Extension d’un pôle commercial

• LA GUÉRINIÈRE
Montant : 110 820 €
Surfaces acquises : 2 124 m2
Logements potentiels : 4
Dont logements locatifs sociaux : 1

• LA FAUTE-SUR-MER
Montant : 145 000 €
Surfaces acquises : 679 m2
Logements potentiels : 8
Dont logements locatifs sociaux : 8
ainsi que 2 commerces

évolution du volume
des acquisitions
et nombre
d’actes signés

• SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- ZAC CENTRE-VILLE
Montant : 107 000 €
Surfaces acquises : 86 m2
Logements potentiels : 0
Dont logements locatifs sociaux : 0

• SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
Montant : 145 000 €
Surfaces acquises : 1 279 m2
Logements potentiels : 2
Dont logements locatifs sociaux : 0

• MONTREVERD (Commune
déléguée de MORMAISON)
Montant : 60 000 €
Surfaces acquises : 0 m2
Logements potentiels : 2
Dont logements locatifs sociaux : 2

• TREIZE-SEPTIERS
Montant : 100 000 €
Surfaces acquises : 66 872 m2
Logements potentiels : 80
Dont logements locatifs sociaux : 9

11
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• LE CHAMP-SAINT-PÈRE
Montant : 130 000 €
Surfaces acquises : 1 988 m2
Logements potentiels : 5
Dont logements locatifs sociaux : 1

• AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
(Commune déléguée d’AUBIGNY)
Montant : 134 640 €
Surfaces acquises : 1 361 m2
Logements potentiels : 5
Dont logements locatifs sociaux : 5

• MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
Montant : 100 000 €
Surfaces acquises : 5 841 m2
Programme : équipement public

• GROSBREUIL
Montant : 67 400 €
Surfaces acquises : 1 140 m2
Logements potentiels : 8
Dont logements locatifs sociaux : 8

• FROIDFOND
Montant : 130 000 €
Surfaces acquises : 6 345 m2
Logements potentiels : 12
Dont logements locatifs sociaux : 2

• SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- SION-SUR-L’OCÉAN
Montant : 600 000 €
Surfaces acquises : 2 906 m2
Logements potentiels : 12
Dont logements locatifs sociaux : 3

• LE BOUPÈRE
Montant : 180 000 €
Surfaces acquises : 4 819 m2
Logements potentiels : 7
Dont logements locatifs sociaux : 1

• BELLEVIGNY
(Commune déléguée
de Belleville-sur-Vie)
Montant : 300 000 €
Surfaces acquises : 527 m2
Logements potentiels : 1
Dont logements locatifs sociaux : 1
12

• LA GAUBRETIERE
Montant : 100 000 €
Surfaces acquises : 54 808 m2
Logements potentiels : 77
Dont logements locatifs sociaux : 8

• SAINT-JEAN-DE-MONTS
Montant : 814 983,42 €
Surfaces acquises : 5 081 m2
Logements potentiels : 35
Dont logements locatifs sociaux : 7

• MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
Montant : 70 000 €
Surfaces acquises : 6 370 m2
Logements potentiels : 28
Dont logements locatifs sociaux : 10

• NESMY
Montant : 2 600 €
Surfaces acquises : 679 m2
Logements potentiels : 1
Dont logements locatifs sociaux : 0

• LE PERRIER
Montant : 235 000 €
Surfaces acquises : 1 475 m2
Logements potentiels : 5
Dont logements locatifs sociaux : 5

• GIVRAND
Montant : 410 000 €
Surfaces acquises : 1 143 m2
Logements potentiels : 3
Dont logements locatifs sociaux : 1

• TREIZE-VENTS
Montant : 50 000 €
Surfaces acquises : 5 666 m2
Logements potentiels : 13
Dont logements locatifs sociaux : 2

• VAIRÉ
Montant : 89 000 €
Surfaces acquises : 155 m2
Logements potentiels : 1
Dont logements locatifs sociaux : 0

des projets menés à bien :
les cessions en 2017

• LE BOUPÈRE
Montant : 110 000 €
Surfaces acquises : 1 903 m2
Logements potentiels : 5
Dont logements locatifs sociaux : 5

• MONTAIGU
Montant : 325 000 €
Surfaces acquises : 5 993 m2
Logements potentiels : 80
Dont logements locatifs sociaux : 10

• LE POIRÉ-SUR-VIE
Montant : 90 000 €
Surfaces acquises : 66 872 m2
Logements potentiels : 4
Dont logements locatifs sociaux : 1

• L’ÉPINE
Montant : 643 000 €
Surfaces acquises : 8 929 m2
Logements potentiels : 22
Dont logements locatifs sociaux : 5

• ESSARTS-EN-BOCAGE
(Commune déléguée des ESSARTS)
Montant : 120 000 €
Surfaces acquises : 285 m2
Logements potentiels : 2
Dont logements locatifs sociaux : 1

• TRIAIZE
Montant : 11 000 €
Surfaces acquises : 331 m2
Logements potentiels : 1
Dont logements locatifs sociaux : 0

13

cessions en 2017

228
2,70 M€
logements

montant global
des cessions

L

es 13 cessions de foncier réalisées en 2017 vont permettre à court terme
la création de près de 230 nouveaux logements. Il s’agit pour partie
de foncier cédé après travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF.
C’est notamment le cas sur les communes de la Roche-sur-Yon ou
Rocheservière. Certaines cessions concernent des projets ayant pour vocation
de redynamiser le centre bourg d’une commune comme c’est le cas à
l’Aiguillon-sur-Vie (projet de maison de santé et de crèche…).
L’EPF intervient fréquemment sur des projets comportant à la fois de l’habitat
mais aussi des commerces, services ou équipements qui concourent
au dynamisme des communes et favorisent leur développement.

étude de cas LE PÔLE
D’ÉCHANGES MULTIMODAL
DE LA ROCHE-SUR-YON

S

ignée en mai 2012, la convention
de maîtrise foncière avec la ville
de la Roche-sur-Yon avait pour
objet de réaménager un délaissé
ferroviaire situé à proximité de la gare.
L’acquisition du foncier auprès de RFF
a été signée en décembre 2012.
Après travaux de déconstruction,
de désamiantage et de dépollution,
l’EPF de la Vendée a rétrocédé le site
à la ville de la Roche-sur-Yon
en juillet 2017.
Le portage et les travaux assurés
par l’EPF ont permis la création d’une
centaine de logements pour étudiants,
dont la livraison est prévue en 2018.

Site du PEM3 après travaux de déconstruction et de dépollution.

13
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conduire & accompagner
des études
50

études menées en 2017

25

études préalables :
faisabilité technique
et financière

LES CESSIONS MENÉES À BIEN EN 2017
• LA ROCHE-SUR-YON
Montant : 1 488 084,66 €
Surfaces cédées : 10 047m2
Logements potentiels : 100
Dont logements locatifs sociaux : 100

• BEAUFOU
Montant : 157 418,99 € €
Surfaces cédées : 43 146 m2
Logements potentiels : 52
Dont logements locatifs sociaux : 8

• LE CHAMP-SAINT-PÈRE
Montant : 89 705,00 €
Surfaces cédées : 549 m2
Logements potentiels : 0
Dont logements locatifs sociaux : 0

• ROCHESERVIÈRE
Montant : 66 666,67 €
Surfaces cédées : 0 m2
Logements potentiels : 1
Dont logements locatifs sociaux : 0

• POUZAUGES
Montant : 29 199,62 €
Surfaces cédées : 1 392 m2
Logements potentiels : 13
Dont logements locatifs sociaux : 4

14

• LA FERRIÈRE
Montant : 241 996,63 €
Surfaces cédées : 28 529 m2
Logements potentiels : 25
Dont logements locatifs sociaux : 5

• SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES
Montant : 121 278,00 €
Surfaces acquises : 1 634 m2
Logements potentiels : 0
Dont logements locatifs sociaux : 0

• MESNARD-LA-BAROTIERE
Montant : 89 262,17 €
Surfaces cédées : 2 261 m2
Logements potentiels : 1
Dont logements locatifs sociaux : 0

• CHAMBRETAUD
Montant : 49 278,62 €
Surfaces cédées : 9 954 m2
Logements potentiels : 13
Dont logements locatifs sociaux : 3

• L’AIGUILLON-SUR-VIE
Montant : 183 243,40 €
Surfaces cédées : 4 379 m2
Programme : crèche, maison de santé,
activité touristique.

• SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX
Montant : 95 000,00 €
Surfaces cédées : 342 m2
Logements potentiels : 0
Dont logements locatifs sociaux : 0

• RÉAUMUR
Montant : 74 035,10 €
Surfaces cédées : 26 409 m2
Logements potentiels : 23
Dont logements locatifs sociaux : 4

• SAINT-FULGENT
Montant : 45 603,80 €
Surfaces cédées : 383 m2
Abandon de projet
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études avant travaux

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.

Les études servent également à adapter les documents d’urbanisme afin
de réaliser le projet dans les meilleures conditions. Elles sont particulièrement
utiles pour la concertation avec les habitants et la sollicitation des futurs
opérateurs.
Les études menées par l’EPF concernent enfin les diligences à réaliser avant
travaux de déconstruction et/ou de dépollution : il s’agit principalement
de missions de maîtrise d’œuvre adaptées au projet, sans oublier l’ensemble
des diagnostics nécessaires avant même la phase d’étude !
Au cours de l’année 2017, les services de l’EPF ont accompagné les communes
dans le suivi de 50 études réparties de la façon suivante : 25 études préalables
(faisabilité technique et financière des projets urbains) et 25 études avant
travaux (dépollution, désamiantage, déconstruction).
Le montant des frais d’études acquittés par l’EPF en 2017 s’élève à 310 460 €.

étude de cas SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ,
secteur de SION-SUR- L’OCÉAN

M

issionné en 2016 pour accompagner la commune
dans sa réflexion sur la densification du secteur
de Sion sur l’Océan à Saint-Hilaire-de-Riez, l’EPF
a lancé une étude afin d’évaluer la faisabilité
technique et financière du projet.

Réalisée par le groupement Cittànova (urbanisme)
et Sinopia (architecture et paysage), l’étude a permis
à la commune de retenir un scénario d’aménagement
du site, permettant de réaliser à terme 70 logements
dont 25 % de logements locatifs sociaux.

Esquisse, étude de faisabilité (Cittànova / Sinopia)
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mener des travaux
2015 0 M€
2016 0,29 M€
2017 1,34 M€
évolution budgétaire
du poste TRAVAUX

A

En parallèle, les missions de maîtrise d’œuvre pour des travaux importants
de déconstruction de friches (La Gaubretière, Treize-Septiers…) ont été lancées
pour des travaux prévus en 2018

1

2

LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX MENÉS PAR L’EPF
EN 2017, POUR UN MONTANT TOTAL D’1,34 M€ :

• L’AIGUILLON-SUR-MER

• L’AIGUILLON-SUR-VIE

• FONTENAY-LE-COMTE

Nature des travaux :
déconstruction d’une maison
et d’une supérette

Nature des travaux :
déconstruction de 3 maisons de bourg
et 2 garages

Nature des travaux :
déconstruction, désamiantage
et dépollution

Opération : Îlot LECLERC
Marché : 153 209 €
Période : du 05/04/2017 au 21/06/2017

Opération : Îlot Rogatien Mornet
Marché : 91 243 €
Période : du 05/04/2017 au 12/07/2017

Opération : ancien site SEITA
Marché : 662 144 €
Période : du 11/09/2017 au 28/02/2018

• LA ROCHE-SUR-YON

• LA ROCHE-SUR-YON

Nature des travaux :
déconstruction

Nature des travaux :
déconstruction et dépollution

Nature des travaux :
déconstruction d’un gymnase

Marché : 24 125 €
Période : du 05/04/2017 au 24/11/2017

Opération : site PEM3
Marché : 206 204 €
Période : du 19/09/2016 au 22/05/2017

Opération : IUFM
Marché : 183 695 €
Période : du 19/06/2017 au 22/12/2017

• LA GENÉTOUZE

• MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
Nature des travaux :
déconstruction d’un pont-bascule
Opération : CAVAC
Marché : 4 200 €
Période : du 01/04/2017 au 05/05/2017

• TREIZE-SEPTIERS
Nature des travaux :
sécurisation et déconstruction
suite à un sinistre
Opération : sinistre Forege
Marché : 28 414 €
Période : du 01/08/2017 au 15/09/2017
16

près un démarrage en 2016, l’activité travaux progresse fortement,
en particulier avec les travaux de démantèlement des friches
de Fontenay-le-Comte (Seita et Plysorol).

étude de cas LE SITE
DE L’ANCIENNE SUPÉRETTE
À L’AIGUILLON-SUR-MER

• ROCHESERVIÈRE

• SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

Nature des travaux :
déconstruction

Nature des travaux :
déconstruction

Opération : 6-8 route de Nantes
Marché : 48 242 €
Période : du 05/04/2017 au 12/07/2017

Opération : centre ZAC
Marché : 69 350 €
Période : du 19/01/2017 au 31/03/2017

PHOTO 1 :

Vue de l’ilot Leclerc
après les travaux
de déconstruction.
PHOTO 2 :

Murs mitoyens mis à jour
lors de travaux
de déconstruction..

E

n dehors de la présence d’amiante, c’est l’imbrication du parcellaire
et du bâti qui a rendu complexe la déconstruction de l’ancienne supérette
et d’une maison attenante en centre bourg de L’Aiguillon‑sur‑Mer.
Comme dans toute situation de ce type, l’intervention d’un géomètre a été
nécessaire pour préciser les limites de propriété et leur statut.
Les études de maîtrise d’œuvre ont dû également intégrer un volet structurel
en raison du risque de déstabilisation des murs pendant et après les travaux.
Par ailleurs, l’EPF a dû veiller à ce qu’aucun ouvrage mitoyen ne subisse
de dommages liés aux infiltrations d’eau après les travaux. Des reprises
d’enduit ou travaux d’étanchéité ont ainsi été nécessaires pour garantir
l’étanchéité des murs mitoyens mis à jour.
Montant des travaux : 153 K€
Durée des travaux : 2 mois
17
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les aides spécifiques

sensibilisation

écoquartiers :
en finir avec les idées reçues

L

a mise en place progressive d’actions sur fonds propres permet à l’EPF de jouer un rôle majeur
dans les projets d’aménagement en zone urbaine (revitalisation de centre bourg, densification…).
Elle permet de faciliter la réalisation de projets autrement irréalisables en raison des coûts du foncier
ou des travaux. Quatre types d’actions sur fonds propres ont été adoptés par le conseil d’administration
de l’Établissement :

U

w PARTICIPATION AUX ÉTUDES DE FAISABILITÉ

Bénéficiaires : Triaize, les Magnils-Reigniers

ne soirée de présentation et d’échanges sur le thème
des écoquartiers s’est tenue le 12 octobre 2017
et a attiré une centaine de personnes.

L’objectif de la démarche était de « dédramatiser »
le concept d’Écoquartier, tout en promouvant la mise
en œuvre de nouvelles pratiques.

w PARTICIPATION AUX ÉTUDES DE GISEMENTS FONCIERS (cofinancement avec le Département)
Bénéficiaires : La Roche-sur-Yon Agglomération

w FONDS DE MINORATION FONCIÈRE

En effet, au-delà du label il est d’abord question d’élaborer
des projets d’aménagement qui prennent en compte
les enjeux du développement durable.
L’État a, par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle campagne
de labellisation lancée en 2017, assoupli la démarche afin
de favoriser l’appropriation du sujet par les collectivités
locales et d’encourager les initiatives.

Éligibles : Bellevigny (Belleville sur Vie), dans le cadre de son projet de cœur de ville

w FONDS FRICHES

Éligibles : Antigny, Treize-Vents

Dans la mesure où le montant de l’aide est versé en déduction du prix de revient du foncier (y compris
travaux), celui-ci n’est connu qu’une fois les travaux achevés.

Cette soirée a été l’occasion de rappeler aux collectivités
les bénéfices de la démarche Écoquartier :

nouveauté

L’EPF ÉLARGIT
SES DISPOSITIFS D’AIDE

L

a mise en application de la loi NOTRe, en particulier en ce qui concerne
les aides jusqu’alors accordées par le Département de la Vendée, a poussé
le conseil d’administration à revoir les modalités d’intervention
du fonds de minoration foncière. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, le plafond
d’intervention est doublé et s’élève à 1 M€, la participation de l’EPF pouvant
aller de 150 K€ à 300 K€ selon le type de projet et la taille de la commune
considérée.

Par ailleurs, le fonds friches, jusqu’alors limité aux friches industrielles, a été
élargi, dans le cadre d’opérations d’habitat déficitaires, aux autres types de
friches d’activités tertiaires, à savoir : administrative, d’équipement public,
militaire, ferroviaire, sanitaire, commerciale et touristique.
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w valoriser et dynamiser les secteurs déjà construits,
tout en préservant les terres agricoles et naturelles,
w booster le développement économique en privilégiant
les circuits courts,

UN OBJECTIF :
CHANGER
LE REGARD
SUR LES
ÉCOQUARTIERS

w réaliser des économies sur le court et long terme
en mettant en place des stratégies financières globales,
w répondre aux besoins des habitants actuels et futurs
en favorisant la solidarité, la mixité sociale, l’intimité
et la qualité de vie.
w préserver l’identité d’un territoire, en constituant
un projet adapté au contexte, accepté de tous et durable.
Autant de considérations qui correspondent pleinement
aux enjeux actuels de l’urbanisme dans les communes
en Vendée.
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l’équipe

le conseil d’administration

L

e conseil d’administration de l’EPF de la Vendée est composé de représentants de l’État,
des collectivités territoriales et des EPCI. M. Valentin JOSSE, vice-président du Conseil départemental,
conserve la présidence de l’Établissement.

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.

POUR LE CONSEIL
RÉGIONAL DES PAYS
E LA LOIRE
M. Antoine CHÉREAU
Suppléant : M. Laurent CAILLAUD

POUR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE LA VENDÉE
M. Arnaud CHARPENTIER
Suppléante : Mme Anne-Marie COULON
M. Pierre BERTHOMÉ
Suppléant : M. Wilfrid MONTASSIER
M. Marcel GAUDUCHEAU
Suppléante : Mme Séverine BULTEAU
Mme Mireille HERMOUET
Suppléante : Mme Brigitte Hybert
M. Valentin JOSSE
Suppléant : M. Laurent FAVREAU
M. Laurent BOUDELIER
Suppléante : Mme Isabelle RIVIÈRE
M. Noël FAUCHER
Suppléante : Mme Isabelle MOINET

POUR LES EPCI
M. Luc GUYAU
Suppléant : M. Yves BILLAUD
M. Gérard HÉRAULT
Suppléant : M. Dominique BLANCHARD
M. Armel PÉCHEUL
Suppléant : M. Dominique MICHAUD
M. Robert GUÉRINEAU
Suppléant : M. Éric RAMBAUD

POUR LES MINISTÈRES

w COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
M. Vincent NIQUET
Suppléant : M. Jacky HAUTIER

w URBANISME
M. Thierry MAZAURY
Suppléant : M. Pierre SPIETH
w LOGEMENT

Mme Isabelle VALADE
Suppléant : M. Hervé ARNAUD

w BUDGET
M. Jacques CÉRÈS
Suppléante : Mme Guillemette ROGER
w DIRECTION RÉGIONALE
DES FINANCES PUBLIQUES
M. Hervé BEC
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POUR LES AUTRES
INSTITUTIONS

L’équipe de l’EPF comprend, au 31 décembre 2017, 11 collaborateurs
(hors directeur général et agent comptable). Le recrutement, en cours d’année, d’un responsable travaux
a permis de créer un pôle dédié au suivi des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF.

w CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
M. Christian DOUMAYROU
Suppléant : M. Franck CHADEAU

DIRECTION GÉNÉRALE

w CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
D’AGRICULTURE
M. Christian AIMÉ
Suppléant : M. Éric COUTAND

Valentine AUBINEAU
Assistante de direction

w CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
M. Daniel LAIDIN
Suppléant : M. Éric SAUTREAU

Guillaume JEAN
Directeur général

PÔLE DÉVELOPPEMENT

PÔLE TRAVAUX

Hubert WATTIEZ
Responsable développement

Frédéric BOISLEVE
Responsable travaux

w CONSEIL ÉCONOMIQUE,

SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
M. Benoît CAILLIAU
Suppléant : M. Paul CLAUTOUR

w AGENT COMPTABLE

DE L’EPF DE LA VENDÉE
M. Fabien BUFFET

PÔLE OPÉRATIONNEL

Céline GRIGNON
Attachée travaux et patrimoine

Yoan BELAUD
Responsable opérationnel

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Anne-Claire BRILLOUET
Chargée d’opérations foncières

Véronique QUEMARD
Responsable administratif et financier

Ronan CARIOU
Chargé d’opérations foncières

Estelle SOULLARD
Assistante administrative et comptable

Pierrick CHAUVET
Chargé d’opérations foncières
Bertrand GENDREAU
Négociateur foncier

AGENCE COMPTABLE
Fabien BUFFET Agent comptable
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les comptes

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF

8 899 K€ A
le résultat
de l’année 2017

limentées par le produit des cessions et locations (5 057 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.

Les charges sont très largement affectées à l’activité opérationnelle.
Hors frais de personnel, les acquisitions et travaux représentent
87 % des charges d’exploitation.
Les frais de structure (principalement des frais de personnel) représentent
11 % des charges d’exploitation.

PRODUITS

CHARGES

(en milliers d’euros)

dotations
aux amortissements
et provisions

autres charges

63

impôts & taxes

36
taxe spéciale
d’équipement

charges
financières

145

autres produits

318

subventions participations

CAPITAUX PROPRES

immobilisations incorporelles
12

report à nouveau

immobilisations incorporelles

résultat de l’exercice
8 899

49 260
40 361

1 028
immobilisations financières
37
ACTIF CIRCULANT

49 272

DETTES

autres créances
2 031

3

cessions
financières

1 077

28 746

981 104

5 057

ACTIF IMMOBILISÉ

(en milliers d’euros)

stock foncier

(en milliers d’euros)

frais de structure
(personnel
& fonctionnement courant)

9 149

PASSIF

(en milliers d’euros)

1 089

dettes financières
596
dettes fournisseurs
387

disponibilités

dettes fiscales et sociales
106

18 386
charges constatées d‘avance
109

produits constatés d‘avance
0

Le bilan fait apparaître un stock foncier s’élevant à 28,70 M€, en augmentation de 13,74 %
par rapport à 2016. L’apparition, certes ténue, du poste travaux à partir de 2015 reflète la montée
en charge de l’Établissement sur cette activité.
Montants en M€

30
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8 055

charges opérationnelles stockées

20
15
10

VARIATION DES STOCKS : 3 472
22

K€

5
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0

stock foncier
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
DE LA VENDÉE
123, Boulevard Louis Blanc 85 000 La Roche-sur-Yon
tel 02 51 05 66 33
contact@epf-vendee.fr
www.epf-vendee.fr

