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édito

A ccompagner les communes vendéennes dans leurs projets de développement, 
et ce, sans mobiliser de foncier naturel ou agricole : c’est résumer en quelques 
mots la stratégie portée par le conseil d’administration de notre établissement 

depuis sa création…

La mise en œuvre de cette stratégie a ainsi récemment conduit l’EPF à se positionner 
comme un interlocuteur incontournable dès lors qu’il s’agit de démanteler une friche, 
urbaine ou industrielle, afin de lui donner une vocation nouvelle… 

La mobilisation d’expertises complémentaires (juridique, technique…) permet ainsi à l’EPF 
d’apporter une réponse intégrée, du diagnostic aux travaux en passant par la faisabilité  
du projet urbain. 

Aborder une thématique comme celle de la requalification des 
friches passe aussi par une appropriation locale dans un territoire 
plutôt marqué par la présence de friches « récentes », fruit du 
développement économique des trente glorieuses…

Le colloque qui s’est tenu le 12 juin 2018 à Mouilleron-le-Captif  
a permis de sensibiliser les élus à ces nouveaux enjeux, mais aussi 
d’échanger avec les professionnels sur les différentes approches  
qu’il est possible de rencontrer sur un projet de requalification… 
La forte hausse des sollicitations d’accompagnement sur ce type  
de foncier confirme les besoins du territoire et la pertinence  
de notre positionnement.

L’année 2018 fut aussi celle du lancement de Vendée Foncier Solidaire,  
organisme de foncier solidaire départemental, créé en partenariat avec le Département 
de la Vendée. Cette innovation, qui, en dissociant le foncier du bâti permet aux ménages 
d’accéder à la propriété à un prix raisonnable en particulier sur les zones tendues, 
démontre la préoccupation permanente qu’est celle de l’EPF de la Vendée : trouver  
des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les communes pour répondre 
aux besoins de leur population, qu’il s’agisse de se loger ou de bénéficier de commerces 
et service de proximité… 

C’est en innovant en permanence, en nouant des partenariats, en réinterrogeant  
nos façons de faire que nous atteindrons ces objectifs.

FAVORISER 
LE DÉVELOPPEMENT 
SANS MOBILISER
DE FONCIER 
NATUREL  
OU AGRICOLE.

Valentin JOSSE 
Président du conseil d’administration

Guillaume JEAN
Directeur général
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LA ROCHE-SUR-YON

FONTENAY
LE-COMTE

LUÇON

LES HERBIERS

SAINT-JEAN
DE-MONTS

LES SABLES-D'OLONNE

LA TRANCHE-SUR-MER

L’ÎLE-D’YEU

L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

CHALLANS

LA CARTE DES PROJETS 2018
(au 31 décembre)

les activités opérationnelles

Opération en cours 
Étude de gisements fonciers

EPF DE LA VENDÉE •  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018  |  ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

L ’activité conventionnement témoigne des besoins exprimés par les collectivités. 
Qu’il s’agisse d’un accompagnement global sur un projet, de solutions techniques 
associées à l’action foncière ou à des travaux spécifiques (dépollution par exemple), 

l’EPF de la Vendée doit pouvoir répondre avec pertinence et efficacité. 

En 2018, 14 conventions, dont 4 conventions portant sur des fonciers en friche, 
 ont été signées, pour un total de 93 conventions en cours.

L’intervention de l’EPF sur la revitalisation commerciale d’un îlot de centre-ville  
à Chantonnay souligne à la fois la préoccupation croissante des élus sur  
cette thématique et la capacité de l’EPF de répondre à cette nouvelle demande,  
en lien avec le programme « Action Cœur de Ville » lancé par l’État en 2018.

Les conventions signées en 2018 permettent d’envisager la réalisation de 494 logements 
au terme de la période de portage foncier. 

nouvelles conventions,
nouveaux défis

14
conventions signées

93
conventions en cours

494
logements 
potentiels

NOUVELLES CONVENTIONS  |  acquérir et porter le foncier  |  les cessions  |  les études  |  les travaux  |  de nouveaux moyens

• BARBÂTRE « LES OYATS »
Renouvellement urbain  
en centre-bourg
Montant de l’engagement  
financier : 800 000 €

Opération en cours       Étude de gisements fonciers
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• BOURNEAU
Requalification d’une 
friche industrielle en vue 
d’accroître l’offre  
de logements
Montant de l’engagement 
financier : 250 000 €

• BOURNEZEAU
Création d’un nouveau 
quartier d’habitat
Montant de l’engagement 
financier : 300 000 €

• CHANTONNAY
Renforcement  
d’une polarité commerciale  
en centre-ville et création  
de nouveaux logements
Montant de l’engagement 
financier : 800 000 €

• LA TRANCHE-SUR-MER
Accroître l’offre  
de logements locatifs 
sociaux en cœur de ville
Montant de l’engagement 
financier : 650 000 €

EPF DE LA VENDÉE •  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018  |  ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
NOUVELLES CONVENTIONS  |  acquérir et porter le foncier  |  les cessions  |  les études  |  les travaux  |  de nouveaux moyens

• BOIS-DE-CÉNÉ
Création d’un écoquartier  
en dent creuse d’urbanisation
Montant de l’engagement 
financier : 670 000 €

• LA CHÂTAIGNERAIE
Requalification d’une 
friche industrielle en vue 
d’accroître l’offre  
de logements
Montant de l’engagement 
financier : 450 000 €

• LA VERRIE
Création de logements 
séniors en centre bourg
Montant de l’engagement 
financier : 600 000 €

• LANDEVIEILLE
Densification de cœur  
de bourg
Montant de l’engagement 
financier : 900 000 €
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• MONTOURNAIS 
Création d’un nouveau 
quartier d’habitat
Montant de l’engagement 
financier : 625 000 €

• MOUILLERON 
 -SAINT-GERMAIN  
(commune déléguée  
de Mouilleron-en-Pareds)
Réhabilitation d’un îlot 
 de centre bourg
Montant de l’engagement 
financier : 800 000 €

• RIVES-DE-L’YON  
(commune déléguée  
de Saint-Florent-des-Bois)
Reconfiguration d’un îlot  
de centre bourg en vue  
de la création de logements 
locatifs sociaux
Montant de l’engagement 
financier : 500 000 €

• SAINT-CHRISTOPHE-
DU-LIGNERON
Création d’un écoquartier 
en périphérie immédiate 
du cœur de bourg
Montant de l’engagement 
financier : 1 300 000 €

NOUVELLE CONVENTION D’ÉTUDE 
DE GISEMENTS FONCIERS :  
LES SABLES-D’OLONNE  
AGGLOMÉRATION

L’étude de gisements fonciers, lancée 
dans le cadre de cette nouvelle 
convention, vise à intégrer les 

évolutions à venir du territoire, ainsi 
que les nouvelles orientations issues des 
démarches en cours de PLH et de SCOT.

Elle se doit d’apporter une vision réaliste 
et pragmatique des possibilités foncières 
globales sur le territoire, et ce, dans une 
perspective d’actions et d’opérationnalité.

Cette démarche doit répondre à trois 
objectifs :

• identifier et qualifier les « gisements 
fonciers potentiels constructibles »  
à prioriser au regard d’une vision  
de développement et d’aménagement  
du territoire « durable » ;

• estimer les capacités de construction, 
de densification et de mutation  
en tenant compte des formes urbaines  
et architecturales, afin de construire  
une vision globale et exhaustive à l’échelle 
du nouveau territoire, venant alimenter 
plusieurs démarches à venir ;

• apporter également une « première 
sélection de fonciers à enjeux »,  
afin d’anticiper sur les besoins à venir  
pour l’Intercommunalité, en termes  
de création de logements abordables  
et de nouveaux équipements, dans 
l’optique d’une politique volontariste  
sur le foncier en partenariat avec l’EPF  
de la Vendée.

EPF DE LA VENDÉE •  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018  |  ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
NOUVELLES CONVENTIONS  |  acquérir et porter le foncier  |  les cessions  |  les études  |  les travaux  |  de nouveaux moyens
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Coût de l’étude :

53 375 HT € 

(cofinancé par l’EPF 
 à hauteur de 33 %)

Foncéo - Citeliance, 
mémoire technique.
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UNE CONVENTION 
AVEC LA COMMUNE 
DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

Évolution du volume 
des acquisitions et 

nombre d’actes signés.

• L’HERBERGEMENT
Montant : 751 000 €  
Surfaces acquises : 51 667 m2 
Logements potentiels : 130 
Dont logements locatifs sociaux : 13

• RIVES-DE-L’YON 
(commune déléguée  
de Saint-Florent-des-Bois)

Montant : 142 000 €  
Surfaces acquises : 554 m2 
Logements potentiels : 3 
Dont logements locatifs sociaux : 3

• CHALLANS
Montant : 678 000 €  
Surfaces acquises : 664 m2 
Logements potentiels : 5 
Dont logements locatifs sociaux : 1

• BARBÂTRE
Montant : 660 000 €  
Surfaces acquises : 6 870 m2 
Logements potentiels : 13 
Dont logements locatifs sociaux : 3

• MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Montant : 465 000 €  
Surfaces acquises : 8 717 m2 
Logements potentiels : 16 
Dont logements locatifs sociaux : 2

• LE BERNARD
Montant : 407 000 €  
Surfaces acquises : 39 866 m2 
Logements potentiels : 85 
Dont logements locatifs sociaux : 15

• CHÂTEAUNEUF
Montant : 223 428 €  
Surfaces acquises : 27 390 m2 
Logements potentiels : 44 
Dont logements locatifs sociaux : 5

• VENANSAULT
Montant : 162 000 €  
Surfaces acquises : 2 116 m2 
Logements potentiels : 3 
Dont logements locatifs sociaux : 2

• LA VERRIE
Montant : 155 790 €  
Surfaces acquises : 4 223 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• GIVRAND
Montant : 390 000 €  
Surfaces acquises : 3 753 m2 
Logements potentiels : 9 
Dont logements locatifs sociaux : 2

• LE POIRÉ-SUR-VIE
Montant : 379 800 €  
Surfaces acquises : 1 169 m2 
Logements potentiels : 9 
Dont logements locatifs sociaux : 3

• SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Montant : 333 210 €  
Surfaces acquises : 862 m2 
Logements potentiels : 8 
Dont logements locatifs sociaux : 2

étude de cas

EPF DE LA VENDÉE •  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018  |  ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
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(commune déléguée de Mouilleron-en-Pareds)

L’organisation actuelle du bourg  
de Mouilleron-en-Pareds est 
fortement marquée par l’histoire.  

Le bourg historique s’est constitué autour 
de l’église, avant de s’étirer le long de 
la route principale, puis vers le sud du 
bourg. La structure viaire a évolué depuis 
le XIXe siècle avec la création de la rue 
nationale, qui a considérablement modifié 
les flux. 

Aujourd’hui, le centre bourg n’est pas 
traversé par le flux routier et reste peu 
perceptible depuis l’axe principal alors 
même qu’il regroupe aujourd’hui l’essentiel 
des équipements et commerces de 
la commune. 

Les élus de la commune étudient,  
avec l’appui du cabinet d’architecture 
Sophie Blanchet, la possibilité de 
redynamiser leur centre bourg par  
le réaménagement d’espaces publics  
et le développement d’opérations mixtes  
en renouvellement urbain,  
qui permettraient de repositionner  
des commerces et de créer des 
logements afin de conforter ces activités 
commerciales.

La commune de Mouilleron-Saint-
Germain a fait appel à l’EPF afin de mettre 
en place une convention de veille foncière 
sur 3 parties d’îlots qui représentent  
une surface totale de près de 8 000 m2. 

Cette convention doit permettre,  
de poursuivre les études de faisabilité 
qui vont permettre de définir  
la programmation future et d’affiner le 
périmètre d’action foncière et d’intervenir, 
le cas échéant, sur des ventes  
qui pourraient compromettre la réalisation 
des futurs projets.

Enjeux de revitalisation du tissu commercial.  
Cabinet Sophie Blanchet et architectes.

EPF DE LA VENDÉE •  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018  |  ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
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L es acquisitions foncières réalisées en 2018 s’élèvent à 6 M€. Si le montant est 
stable par rapport à 2017, le nombre d’actes signés, soit 49, est en augmentation  
de 25 %.

La grande majorité des acquisitions (82 %) est réalisée à l’amiable, le reste étant ventilé 
entre les acquisitions par préemption (14 %) ou expropriation (4 %).

acquérir 
& porter le foncier

2016 26 ACTES4,20 M€ D’ACQUISITIONS

2017 43 ACTES6 M€ D’ACQUISITIONS

2018 49 ACTES6 M€ D’ACQUISITIONS
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LES ACHARDS  
(commune déléguée de La Chapelle-Achard)

S ignée en 2013 (et renouvelée en 2016), la 
convention de maîtrise foncière avec la commune 

déléguée de La Chapelle-Achard avait pour objet 
de créer un quartier d’habitation écologique 
deuxième génération en partenariat avec le Conseil 
Départemental. Le site « Les Jonquilles » s’inscrit 
en effet dans la continuité du développement du 
centre bourg avec la proximité des services et des 
équipements ainsi que des commerces.

Après une phase de négociation à l’amiable, 
l’EPF a recédé le foncier en décembre 2018 à la 
collectivité. Cette dernière étant l’aménageur, elle 
se fait accompagner par l’Agence de services aux 
collectivités locales de Vendée et d’une équipe 
pluridisciplinaire, pour y développer environ 67 
logements dont 25 % de locatifs sociaux (sous forme 
de petits collectifs).

Voix Mixtes et Marc Le Lann.

étude de cas

• LA CHÂTAIGNERAIE
Montant : 97 000 €  
Surfaces acquises : 15 396 m2 
Logements potentiels : 28 
Dont logements locatifs sociaux : 3

• SAINT-MALO-DU-BOIS
Montant : 90 000 €  
Surfaces acquises : 738 m2 
Logements potentiels : 1 
Dont logements locatifs sociaux : 1

• ESSARTS-EN-BOCAGE 
(commune déléguée des Essarts)

Montant : 82 000 €  
Surfaces acquises : 331 m2 
Logements potentiels : 3 
Dont logements locatifs sociaux : 1

• NESMY
Montant : 71 500 €  
Surfaces acquises : 491 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• LA GENÉTOUZE
Montant : 62 056 €  
Surfaces acquises : 1 077 m2 
Logements potentiels : 5 
Dont logements locatifs sociaux : 5

• MAILLEZAIS
Montant : 60 697 €  
Surfaces acquises : 8 671 m2 
Logements potentiels : 16 
Dont logements locatifs sociaux : 2

• SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ
Montant : 53 183 €  
Surfaces acquises : 4 782 m2 
Logements potentiels : 7 
Dont logements locatifs sociaux : 1

• MOUILLERON-SAINT-GERMAIN 
(commune déléguée  
de Mouilleron-en-Pareds)

Montant : 48 000 €  
Surfaces acquises : 115 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• AUBIGNY
Montant : 42 000 €  
Surfaces acquises : 70 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• LA GAUBRETIÈRE
Montant : 40 000 €  
Surfaces acquises : 5 760 m2 
Logements potentiels : 9 
Dont logements locatifs sociaux : 2

• FONTENAY-LE-COMTE
Montant : 39 600 €  
Surfaces acquises : 39 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• MONTRÉVERD 
(commune déléguée de Mormaison)

Montant : 30 000 €  
Surfaces acquises : 496 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• LE BOUPÈRE
Montant : 26 984 €  
Surfaces acquises : 781 m2 
Logements potentiels : 1 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• FROIDFOND
Montant : 21 357 €  
Surfaces acquises : 1 576 m2 
Logements potentiels : 3 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• VAIRÉ
Montant : 16 000 €  
Surfaces acquises : 140 m2 
Logements potentiels : 1 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• LE CHAMP-SAINT-PÈRE
Montant : 13 000 €  
Surfaces acquises : 101 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• TIFFAUGES
Montant : 11 000 €  
Surfaces acquises : 178 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• SAINT-MARS-LA-RÉORTHE
Montant : 4 775 €  
Surfaces acquises : 595 m2 
Logements potentiels : 1 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• BOURNEZEAU
Montant : 1 600 €  
Surfaces acquises : 160 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
Montant : 75 000 €  
Surfaces acquises : 83 m2 
Logements potentiels : 1 
Dont logements locatifs sociaux : 0

EPF DE LA VENDÉE •  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018  |  ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

L’EPF a réalisé 17 cessions, pour un montant de 4,70 M€, qui ont permis  
la réalisation de 413 logements répartis sur 12 communes.  
Chaque projet compte en moyenne 34 logements.

Certaines cessions, comme à La Roche-sur-Yon, permettent le développement  
de l’activité économique ou la réalisation d’équipements publics.

des projets menés à bien :
les cessions en 2018

nouvelles conventions  |  acquérir et porter le foncier  |  LES CESSIONS  |  les études  |  les travaux  |  de nouveaux moyens

4,70 M€
de montant global

413
logements

1312
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• THORIGNY
Montant : 131 420 €  
Surfaces acquises : 13 722 m2 
Logements potentiels : 27 
Dont logements locatifs sociaux : 5

• L'ÎLE-D'ELLE
Montant : 130 000 €  
Surfaces acquises : 13 393 m2 
Logements potentiels : 22 
Dont logements locatifs sociaux : 2

• DOMPIERRE-SUR-YON
Montant : 115 000 €  
Surfaces acquises : 301 m2 
Logements potentiels : 2 
Dont logements locatifs sociaux : 1



Agence Vu d’Ici.

• LA ROCHE-SUR-YON
Montant : 830 515 €  
Surfaces cédées : 5 317 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• LA GUYONNIÈRE
Montant : 265 986 €  
Surfaces cédées : 44 105 m2 
Logements potentiels : 68 
Dont logements locatifs sociaux : 14

• FROIDFOND
Montant : 552 045 €  
Surfaces cédées : 42 269 m2 
Logements potentiels : 58 
Dont logements locatifs sociaux : 5

• LES ACHARDS 
(commune déléguée  
de La Chapelle-Achard)

Montant : 264 715 €  
Surfaces cédées : 38 257 m2 
Logements potentiels : 67 
Dont logements locatifs sociaux : 17

• TALMONT-SAINT-HILAIRE
Montant : 529 379 €  
Surfaces cédées : 1 762 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• L'AIGUILLON-SUR-VIE
Montant : 231 397 €  
Surfaces cédées : 3 780 m2 
Logements potentiels : 29 
Dont logements locatifs sociaux : 25

• SAINT-JEAN-DE-MONTS
Montant : 514 105 €  
Surfaces cédées : 12 447 m2 
Logements potentiels : 24 
Dont logements locatifs sociaux : 6

• MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
Montant : 190 206 €  
Surfaces cédées : 12 211 m2 
Logements potentiels : 28 
Dont logements locatifs sociaux : 6

• VAIRÉ
Montant : 16 000 €  
Surfaces cédées : 265 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE
Montant : 344 663 €  
Surfaces cédées : 4 314 m2 
Logements potentiels : 11 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• CHAUCHÉ
Montant : 174 642 €  
Surfaces cédées : 25 399 m2 
Logements potentiels : 33 
Dont logements locatifs sociaux : 4

• LA GENÉTOUZE
Montant : 9 566 €  
Surfaces cédées : 127 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• LE POIRÉ-SUR-VIE
Montant : 313 596 €  
Surfaces cédées : 23 261 m2 
Logements potentiels : 46 
Dont logements locatifs sociaux : 17

• LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Montant : 168 177 €  
Surfaces cédées : 19 768 m2 
Logements potentiels : 34 
Dont logements locatifs sociaux : 7

• SAINT-MALO-DU-BOIS
Montant : 150 364 €  
Surfaces cédées : 3 998 m2 
Logements potentiels : 6 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• BELLEVIGNY 
(commune déléguée de Belleville-sur-Vie)

Montant : 105 833 €  
Surfaces cédées : 253 m2 
Logements potentiels : 0 
Dont logements locatifs sociaux : 0

• ROCHESERVIÈRE
Montant : 79 524 €  
Surfaces cédées : 1 976 m2 
Logements potentiels : 15 
Dont logements locatifs sociaux : 15
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L’accompagnement des communes en amont de la phase d’action foncière 
est primordial. Il permet de concevoir le projet, de s’assurer de sa faisabilité 
économique et d’appréhender sereinement la suite du projet. 

En 2018, l’EPF de la Vendée a accompagné la réalisation de 22 études préalables 
concrétisant ainsi la valeur ajoutée apportée sur l’ingénierie d’études. 

La croissance de l’activité travaux a conduit l’établissement, en tant que maître 
d’ouvrage, a lancé 15 études avant travaux. Ces études, principalement des missions  
de maîtrise d’œuvre, permettent de définir précisément la nature et l’étendue  
des travaux à réaliser tout en maîtrisant les coûts.

conduire & accompagner 
des études

22
études préalables

15
études avant travaux

TREIZE-SEPTIERS

L’EPF de la Vendée assure la reconversion  
de la friche industrielle FOREGE pour le compte  

de la commune de Treize-Septiers. 

En dehors des phases techniques de déconstruction  
et de dépollution du site, l’EPF accompagne également 
la commune dans la définition du futur projet urbain. 

Le groupement mené par l’agence Vu d’Ici (Urbanisme – 
Paysage) a donc été missionné en 2018 pour concevoir 
le nouveau plan d’aménagement de l’emprise de 6 ha 
en prenant en compte les caractéristiques du site  
(zone inconstructible de 2 ha, mise en valeur  
de la trame verte et bleue existante).

Le site accueillera ainsi environ 80 logements 
(majoritairement individuels), un parc et  
des équipements publics (plateau multisport,  
réserve foncière pour extension école). 

étude de cas
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La forte croissance des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF 
(0,30 M€ en 2016, 4,40 M€ en 2017-2018) répond aux demandes croissantes 
d’interventions de l’établissement sur du foncier à requalifier (déconstruction, 

dépollution et désamiantage notamment).

Le positionnement stratégique de l’EPF de la Vendée sur les friches urbaines  
et industrielles est de nature à pérenniser cette activité, dans un contexte d’exigences 
techniques et environnementales croissantes.

mener 
des travaux

15
opérations menées

Mission MOE : 

18 425 € HT4,40 M€
de montant global

Coût des Travaux :

483 913 € HT

Durée des travaux :

4 mois

• AIZENAY
Îlot Mairie 
Montant des travaux : 6 490 €

• LA GENÉTOUZE
Secteur centre-bourg 
Montant des travaux : 24 125 €

• NIEUL-LE-DOLENT
Site Entreprise Jacques Laurent 
Montant des travaux : 92 685 €

• SAINT-JEAN-DE-MONTS
Îlot Centre 
Montant des travaux : 502 338 €

• TREIZE-SEPTIERS
Site FOREGE 
Montant des travaux : 749 439 €

• VAIRÉ
Îlot Clemenceau 
Montant des travaux : 85 271 €

• LA ROCHE-SUR-YON
Ancien site de l’IUFM 
Montant des travaux : 194 395 €

• LA VERRIE
La Grange 
Montant des travaux : 61 855 €

• L’AIGUILLON-SUR-MER
Secteur centre-bourg (Îlot Leclerc) 
Montant des travaux : 153 209 €

• LE CHAMP-SAINT-PÈRE
Place de la Mairie  
Montant des travaux : 15 320 €

• MONTAIGU
Îlot du Moulin Saint-Jacques 
Montant des travaux : 262 579 €

• AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX 
(commune déléguée d’Aubigny)

Secteur Grand’Rue 
Montant des travaux : 37 325 €

• BEAUVOIR-SUR-MER
Secteur rue des Écoles 
Montant des travaux : 107 129 €

• FONTENAY-LE-COMTE
ZAE Route de Niort 
Montant des travaux : 1 293 718 €

• L’HERBERGEMENT
Îlot Butagaz 
Montant des travaux : 266 100 €

• LA GAUBRETIÈRE
Site FOREGE 
Montant des travaux : 525 806 €

SAINT-JEAN-DE-MONTS :  
UN PROJET MAJEUR 
DE REQUALIFICATION DE FRICHE 

L’opération de requalification  
sur la commune de Saint-Jean-

de-Monts, d’une friche contaminée 
principalement par des hydrocarbures 
et métaux, a permis l’enlèvement  
de 1 800 tonnes de déchets  
de déconstruction (Inertes, DIB, Bois, 
Métaux) et d’environ 2 000 tonnes  
de terres polluées, mais également 
le traitement de la nappe phréatique.

D’une superficie de 5 081 m2, 
le site localisé à proximité du centre-
ville, qui a accueilli jusque dans  
les années 1980 un garage automobile  
et une station-service, mais aussi  

une entreprise de transport routier  
qui réalisait le stockage et l’entretien 
d’autocars a été contaminé lors  
de son exploitation.

Des reconnaissances précises  
de la pollution des sols et de la nappe, 
réalisées par un bureau d’études  
à la demande de l’EPF de la Vendée,  
ont été effectuées afin de vérifier  
la qualité chimique des différents 
milieux (eaux, gaz du sol, sol)  
et la compatibilité de ces milieux  
avec le futur projet d’aménagement.

étude de cas
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C’est un véritable travail de recherche, d’analyse  
et d’investigation qui a précédé le colloque  
« Reconvertir vos friches : et si elles devenaient une 

richesse ? », organisé le 12 juin 2018 à Mouilleron-le-Captif devant  
un public d’élus, de techniciens et d’acteur du secteur…

D’abord parce que la Vendée n’est pas a priori un département 
frappé comme d’autres par les grandes vagues de 
désindustrialisation ayant laissé comme vestiges d’une gloire 
économique passée de nombreuses friches industrielles…  
En Vendée, le phénomène est plus discret mais non moins 
prégnant. En effet, le dynamisme économique vendéen explose 
dans les années 1950 et occasionne la création de petites usines, 
entrepôts, souvent au cœur des bourgs, initiant alors 
le phénomène d’usines à la campagne. Plusieurs dizaines d’années 
plus tard, ces usines des cœurs de bourg ont été souvent 
abandonnées au profit de nouvelles installations dans des zones 
d’activités plus adaptées et plus accessibles aux nouveaux besoins 
des entreprises.

Les nouvelles friches sont aujourd’hui présentes, mais souvent  
de petite taille… L’enjeu en termes d’urbanisme n’en est pas moins 
important et les contraintes techniques liées à la pollution ou à  
la présence d’amiante ne sont pas moins importantes qu’ailleurs…

La création de l’OFRI85 (voir supra), puis la rédaction d’un livret-
guide à l’attention des collectivités ont servi de base au colloque. 
Sensibilisation, échanges, innovations dans les méthodes...

L’objectif de cette journée d’étude était double : faire prendre 
conscience aux élus du gisement que peuvent représenter  
ces friches, et leur faire savoir que l’EPF de la Vendée était  
en mesure de les accompagner sur ces projets… 

Les multiples sollicitations recueillies depuis nous montrent  
que l’enjeu est réel et les attentes nombreuses…

sensibilisation :
retour sur le colloque 

«reconvertir vos friches »

LES FRICHES : 
UN GISEMENT FONCIER 
AU POTENTIEL ENCORE 

SOUS-ÉVALUÉ.
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l’Organisme 
de Foncier Solidaire
L’EPF DE LA VENDÉE PARTICIPE À LA CRÉATION D’UN ORGANISME 
DE FONCIER SOLIDAIRE (OFS)

Initiée en juillet 2017 par le Département 
et l’EPF de la Vendée, la réflexion sur  
la création d’un OFS départemental a été 

menée tout au long de l’année 2018.

Permettre l’accession sociale à la propriété 
en dissociant le foncier du bâti : ce nouveau 
dispositif créé par la loi ALUR semble 
prometteur. 

En donnant ainsi la possibilité à un ménage 
de devenir propriétaire de son logement 
sans devoir acquérir le foncier – qui reste 
propriété de l’OFS –, le législateur innove 
en proposant, en particulier sur les zones 
tendues, un mécanisme qui permet 
d’accéder à cette nouvelle forme de 
propriété à un prix très inférieur (jusqu’à 

-40 %) au marché.

Après une étude de préfiguration, Vendée 
Foncier Solidaire, OFS sous forme de GIP,  
a été créé le 14 décembre 2018. 

Le Département, comme l’EPF  
de la Vendée, est membre fondateur  
de cette nouvelle structure, qui a vocation 
à accueillir dès le premier semestre 2019 
de nouveaux membres : collectivités, 
partenaires, opérateurs…

Les premières opérations devraient être 
lancées à l’été 2019.

L’OFRI85 : UN NOUVEL OUTIL  
D’OBSERVATION DES FRICHES 

L ancé par l’EPF de la Vendée dans 
la dynamique de la préparation 
du colloque de juin 2018, 

l’observatoire vendéen des friches 
(OFRI85), sous forme de plateforme 
web, s’inscrit dans une logique 
partenariale et opérationnelle. 

Cet outil répond à trois préoccupations : 
compléter ou parfaire la connaissance 
des sites en friche, évaluer les niveaux 
de risques (pollution en particulier) 
et envisager une sortie opérationnelle. 

En partenariat avec les services  
de l’État, l’ADEME, le BRGM, 
GéoVendée et les EPCI de Vendée,  
cet observatoire a vocation à être un 
outil de connaissance et d’anticipation  
au service des collectivités.
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le conseil d’administration

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

Complétée en décembre 2018, par Patricia PRIOU, contrôleur de gestion de l’établissement,  
l’équipe de l’EPF de la Vendée compte 13 collaborateurs et 1 agent comptable en adjonction de service. 

Pour le Conseil régional  
des Pays de la Loire

M. Antoine CHÉREAU
Suppléant : M. Laurent CAILLAUD

Pour le Conseil départemental  
de la Vendée

M. Arnaud CHARPENTIER
Suppléant :  
Mme Anne-Marie COULON
M. Pierre BERTHOMÉ
Suppléant :  
M. Wilfrid MONTASSIER
M. Marcel GAUDUCHEAU
Suppléant :  
Mme Séverine BULTEAU
Mme Mireille HERMOUET
Suppléant :  
Mme Brigitte HYBERT
M. Valentin JOSSE
Suppléant :  
M. Laurent FAVREAU
M. Laurent BOUDELIER 
Suppléant :  
Mme Isabelle RIVIÈRE
M. Noël FAUCHER
Suppléant :  
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. François-Claude PLAISANT 
Suppléant :  
M. Jacky HAUTIER

w URBANISME

Mme Isabelle VALADE 
Suppléant :  
M. Pierre SPIETH

w LOGEMENT

Mme Manuelle SEIGNEUR 
Suppléant :  
M. Hervé ARNAUD

w BUDGET

M. Alfred FUENTES 
Suppléant :  
Mme Guillemette ROGER

Pour les autres institutions

w CHAMBRE DÉPARTEMENTALE  
     DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

M. Christian DOUMAYROU 
Suppléant :  
M. Franck CHADEAU

w CHAMBRE DÉPARTEMENTALE       
     D’AGRICULTURE

M. Christian AIMÉ 
Suppléant :  
M. Éric COUTAND

w CHAMBRE DÉPARTEMENTALE  
     DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

M. Daniel LAIDIN 
Suppléant :  
M. Éric SAUTREAU

w CONSEIL ÉCONOMIQUE,  
     SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

M. Antoine CHARLOT 
Suppléant :  
M. Paul CLAUTOUR

DIRECTION GÉNÉRALE

Guillaume JEAN  
Directeur général

Valentine AUBINEAU  
Assistante de direction

Patricia PRIOU 
Contrôleur de gestion

PÔLE DÉVELOPPEMENT

Hubert WATTIEZ  
Responsable développement

PÔLE OPÉRATIONNEL

Yoan BELAUD  
Responsable opérationnel

Anne-Claire BRILLOUET-FAVEYRIAL  
Chargée d’opérations  foncières

Ronan CARIOU  
Chargé d’opérations foncières

Pierrick CHAUVET  
Chargé d’opérations foncières

Bertrand GENDREAU  
Négociateur foncier

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Véronique QUÉMARD  
Responsable administratif et financier

Estelle SOULLARD  
Assistante administrative et comptable

AGENCE COMPTABLE

Fabien BUFFET Agent comptable

PÔLE TRAVAUX

Frédéric BOISLEVE 
Responsable travaux

Céline GRIGNON 
Attachée travaux et patrimoine
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les comptes
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À mi-parcours du Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2019, à l’issue  
d’un bilan détaillé de l’activité opérationnelle et afin de tenir compte  
des tendances des marchés foncier et immobilier, la maquette financière  

de l’établissement a été ajustée pour les deux dernières années.  
Dans ce cadre, l’EPF réaffirme son action foncière sur le territoire Vendéen  
et son engagement auprès des collectivités.

Au titre de l’année 2018, le montant des produits réalisés s’élève à 14,67 M€.  
La Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) représente 62% des produits et demeure  
le principal produit financier de l’établissement tandis que les cessions et locations 
opérationnelles augmentent pour atteindre 37% des produits.

Les charges d’exploitations (hors variation des stocks) s’élèvent à 11,91 M€ dont 88% 
ont été affectées à l’activité opérationnelle. Les charges opérationnelles (acquisitions 
foncières, études, travaux et impôts fonciers) sont stockées et cédées après un portage 
foncier moyen de 4,5 ans.

Les frais de structure représentent 12% des charges d’exploitation (7% au titre  
des charges de personnel). Les charges financières, quant à elles, ne représentent 
plus que 18,65 K€ pour l’année 2018 : les emprunts seront soldés en totalité en 2019.

7 913 K€
le résultat de l’année 2018

33,90 M€
le stock foncier
(17,92% de + que 2017)

PRODUITS
(en milliers d’euros)

CHARGES
(en milliers d’euros)

Le bilan fait apparaître un stock foncier s’élevant à 33,90 M€ soit une augmentation de 17,92 % par rapport à 2017.  
Le poste travaux s’élève à 4,79 M€ représentant 14,12% du stock foncier contre 5,75% en 2017. 

ACTIF
(en milliers d’euros)

PASSIF
(en milliers d’euros)

BILAN SIMPLIFIÉ
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1 091
frais de structure

(personnel  
& fonctionnement courant)

10 521
charges opérationnelles stockées

99
dotations aux amortissements
et provisions

79 impôts & taxes

36 charges financières

100 autres charges

5 367
cessions
financières

9 157
taxe spéciale  
d’équipement 47

autres produits

99
subventions -
participations

VARIATION DES STOCKS : 
5 151 K€

CHARGES D’EXPLOITATION SANS VARIATION DE STOCK : 11 909 
CHARGES D’EXPLOITATION AVEC VARIATION DE STOCK : 6 757

1 116
ACTIF IMMOBILISÉ

11
immobilisations incorporelles

1 013
immobilisations corporelles

92
immobilisations financières

56 915
ACTIF CIRCULANT (en milliers d’euros)

33 897
stock foncier

5 492
autres créances

96
charges constatées d’avance

CAPITAUX PROPRES

report à nouveau

7 912
résultat de l’exercice

57 173

49 261

DETTES
858

dettes financières

dettes fournisseurs

103

-

112

643

dettes fiscales et sociales

produits constatés d’avance
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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


