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Revitalisation des centres-bourgs, action en cœur de ville ancien, construction de logements et
maîtrise des prix, recyclage de fonciers : l’Établissement Public Foncier au cœur des projets fonciers
des élus locaux.
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Édito
L’Établissement Public Foncier a accompli la transformation de son périmètre historique de PoitouCharentes vers une dimension Nouvelle-Aquitaine à l’échelle de dix départements. Les années 2016 et
2017 ont permis, à travers une large mobilisation de l’équipe et de multiples rencontres territoriales, de
préfigurer cette évolution tout en maintenant ce qui a fait la réussite de l’EPF : sa capacité d’ingénierie
et ses actions foncières, pour le compte des collectivités sous convention.
Le nouveau Conseil d’administration, et le nouveau bureau, sont à la dimension du nouveau périmètre,
et leurs compositions garantissent la représentation équilibrée de l’ensemble des territoires et de leur
diversité.
Nouveau périmètre, nouvelles conventions cadres et opérationnelles, nouveaux partenariats : l’EPF
est prêt, l’EPF est au travail pour être au rendez-vous des attentes des collectivités. Le savoir-faire de
l’EPF est reconnu, nous nous engageons à le maintenir, en garantissant sa capacité d’intervention sur
l’ensemble des domaines qui sont au cœur de son action foncière: l’accompagnement à la production
de logements, la maîtrise de foncier économique, la revitalisation des centre-bourgs et centre-villes,
la revitalisation des friches urbaines.
L’année 2017 a garanti la continuité et assuré la transition, avec des perspectives budgétaires qui
donnent à la fois un niveau d’interventions foncières efficient et une mesure dans le rapport entre
la TSE et les emprunts. L’année 2018 est consacrée à un nombre important de conventions très
opérationnelles avec les nouveaux partenaires, et à l’adoption du futur Programme Prévisionnel
d’Intervention 2018-2022. Une large concertation territoriale est en cours avant cette adoption,
avec un engagement des administrateurs dont la participation est essentielle à un objectif que nous
partageons tous: faire de l’EPFNA un outil extrêmement efficient et opérationnel pour accompagner
les collectivités, quelle que soit leur taille, et les aider à faire émerger, à déverrouiller, des projets
structurants, pour lesquels l’ingénierie et le portage foncier sont une clé.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activités 2017, préfigurant une activité en FORTE
hausse dés 2018.
Laurence ROUÈDE, Présidente du Conseil d’Administration

Depuis 10 ans désormais, l’EPF a développé tout d’abord une action foncière réactive aux côtés des élus
sur leurs territoires en apportant un savoir-faire et une compétence relatif au foncier, avec des ressources
financières importantes et adaptées aux projets.
Avec le deuxième PPI fin 2013, l’EPF a prolongé son action par un appui aux collectivités d’analyse et
d’ingénierie en amont de l’acquisition foncière mais aussi en aval pour mieux prévoir et approfondir la
sortie du projet de la collectivité.
La dynamique foncière en régulation des prix est forte et la production de foncier pour accélérer le
développement de l’offre de logements représente 60% de l’activité de l’EPF, en zone tendue comme en
zone détendue.
Depuis 2014, l’EPF a développé un très fort savoir-faire en faveur de la dynamisation des villes moyennes
et des centres-bourgs, en intégrant toutes les composantes possibles de la mutation du tissu urbain.
Début 2017, après une longue période de consultation des collectivités lancée par la Ministre en janvier
2016, la quasi-totalité des collectivités réglementairement consultées ont approuvées les conditions de
l’extension proposées par le projet de décret qui a été signé par les Ministres le 5 mai 2017.
En juin 2018, en moins d’un an après l’installation du Conseil d’administration le 26 octobre 2017, les
engagements auprès des collectivités sont tenus. L’EPF de Nouvelle-Aquitaine déploie très rapidement
son ingénierie dans les domaines attendus par les élus lors de la phase de préfiguration. L’action foncière
est en marche dans les zones tendues comme Bordeaux -Métropole et la Bassin d’Arcachon, mais
aussi dans les villes moyennes et les territoires ruraux de Creuse, de Corrèze, de Dordogne et de Lotet-Garonne. La contribution au développement de l’offre de logement comme celle au programme «
Action Cœur de Ville » sont des priorités de l’EPF en termes de contribution à la politique nationale du
logement et de la cohésion des territoires à la demande des élus, comme les interventions en matière de
développement économique, de dynamisation des centres bourgs en zone rurale et de dynamisation des
villes moyennes, priorité des administrateurs de la zone de compétence de l’EPF.
Philippe GRALL, Directeur Général
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Les éléments clés de
l’année 2017
Établissement Public de l'État, les axes d’intervention de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine se concentrent sur un
appui sans faille aux projets des collectivités pour les opérations de logements en requalification urbaine,
pour la réhabilitation ou la redynamisation des centres anciens, la reconversion des friches naturelles ou
industrielles, et l’appui au développement économique et industriel et le maintien au développement de
l’emploi.

Retrouver toute l’information et la documentation sur l’EPF de Nouvelle-Aquitaine :

www.epfna.fr
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UN OPÉRATEUR CLÉ DE L’ÉTAT
POUR L’ACTION FONCIÈRE
CADRE D’INTERVENTION AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
L’Établissement Public Foncier (EPF), créé en tant qu’EPF de Poitou-Charentes par décret n° 2008-645 du 30 juin 2008, est devenu
EPF de Nouvelle-Aquitaine (EPF NA) par décret modificatif n° 2017-837 du 5 mai 2017. Il est désormais compétent sur toute la région
Nouvelle-Aquitaine hors départements des Landes, Pyrénées-Atlantiques et l’agglomération d’Agen.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-1 du Code de l’urbanisme, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine est habilité à procéder à toutes
acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement. Il peut aussi effectuer les études et
travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Pour la réalisation des missions d’appui aux projets, l’EPF peut recourir aux procédures mentionnées à l’article L. 321-4 du Code de l’urbanisme, qu’il s’agisse du recours à l’expropriation ou de l’exercice des droits de préemption et de priorité délégués pour les Collectivités ou
le Préfet. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du Code rural.

PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION
Axes d’intervention de l’EPF adoptés par le Conseil d’Administration détaillant les outils mobilisables pour les Collectivités

CONVENTION CADRE EPF - EPCI
La convention cadre est conclue avec un EPCI et fixe les grands enjeux d’intervention de l’EPF sur
le territoire en se fondant sur les documents supra communaux (PLH, SCOT) et ses spécificités.
Elle permet également d’identifier les premiers projets et/ou les priorités d’intervention opérationnelle en cohérence avec la politique communautaire.

CONVENTION OPÉRATIONNELLE EPF - COLLECTIVITÉ
ÉTUDES PRÉALABLES

ÉTUDES DE
GISEMENTS FONCIER

ÉTUDES
PRÉ-OPÉRATIONNELLES

AQUISITIONS FONCIÈRES
Veille, contrôle du développement urbain ou acquisition active

PORTAGE FONCIER
LA FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE
de chaque projet est étudiée préalablement à l’acquisition

L’EPF de Nouvelle-Aquitaine
intervient systématiquement
dans le cadre de conventions
avec les Collectivités (Communes,
Intercommunalités, Conseils
Départementaux et Établissements
Publics d’Aménagement) sur la base
de leurs projets.
Tout au long de la convention et de
l’intervention foncière de l’EPF, le
Président ou le Maire décide des
sites d’intervention, des projets, des
opérateurs retenus, du calendrier
et de toute dépense importante et
valide sur le projet, le cas échéant.
LES MISSIONS DE L’EPF
Étudier, évaluer, négocier, acquérir,
faire réaliser toutes démolitions et
dépollutions nécessaires afin de
céder un foncier prêt à l’emploi à un
opérateur, une entreprise ou une
collectivité. Il prépare le foncier pour
faciliter sa cession et la réalisation
du projet.
Il peut accompagner les
Collectivités, en amont pour la
réalisation des études nécessaires
à l’identification du foncier et à la
préfaisabilité du projet, et ensuite
dans le choix des opérateurs à qui le
foncier pourra être cédé pour qu’ils
y réalisent un projet validé par le
Maire ou le Président de l’EPCI.

CONSULTATION D’OPÉRATEURS
L’EPF accompagne la Commune pour la consultation d’opérateurs ou d’entreprises en vue de la
cession du foncier acquis

CESSION
À chaque étape, le Maire ou le Président de l’EPCI valide la poursuite de la démarche.
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UNE GOUVERNANCE EFFICACE,
PARTAGÉE ENTRE L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

L’EPF, partenaire foncier
du territoire

LA FONCTION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’EPF de Nouvelle-Aquitaine s’appuie
sur une gouvernance partagée
entre l’État et les Collectivités en
réunissant des élus intéressés par
les problématiques foncières, le
développement du territoire et
les orientations se dégageant d’un
consensus pour développer des
outils et une intervention en appui
des projets tant structurels que de
développement local pour tout type
de Collectivité.
Le Conseil d’Administration de l’EPF
de Nouvelle-Aquitaine détermine
les
orientations
stratégiques
de l’Établissement, approuve le
budget, fixe le montant de la taxe
spéciale d’équipement, valide le
compte financier, et approuve les
conventions d’intervention en appui
des Collectivités.
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La gouvernance de l’EPF
incluant sa nouvelle zone de
compétence a été mise en
place à la suite de l’installation
du Conseil d’Administration
le 26 octobre 2017, par
Monsieur le Préfet de Région.
Madame Laurence ROUEDE,
Conseillère régionale, a été
élue à la Présidence du Conseil
d’Administration.
Le premier Conseil
d’Administration s’est tenu à
Poitiers le 13 décembre 2017

LA COMPOSITION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Représentants
des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale à
fiscalité propre
(un par département)

Représentants
de Bordeaux Métropole
Représentants
du Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine

10
Représentants des
Communautés
d’Agglomération
(un par agglomération)

4

20

10
11
4

Représentants
des Conseils
Départementaux
(un par département
et deux pour le
département de la
Gironde)
Représentants
de l’État ( SGAR, DREAL,
DRFIP, DDT)
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 01/05/2018
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL RÉGIONAL
DE NOUVELLE-AQUITAINE
T

S

Xavier BONNEFONT

T

Sally CHADJAA

Conseiller régional (16)

S

Conseiller régional (17)

T

S

Bruno DRAPRON

T

Christelle CHASSAGNE

Conseiller régional (17)

T

S

Laurent LENOIR

Conseiller régional (19)

T

S

Vice-présidente
CD 17

Françoise MESNARD

Conseiller régional (86)

Conseillère régionale (17)

T

S

Martine PINVILLE

Nathalie LE YONDRE

S

Laurence ROUEDE

Conseillère régionale (33)

T

Conseiller régional (64)

Michel DUCHENE

Jacques MANGON

Vice-président
Bordeaux Métropole (33)

S

Bruno BELIN

Vice-présidente
CD 19

Président
CD 86

T

T

Conseillère départementale
CD 47

S

Annick MORIZIO

T Membre titulaire

S

Vice-présidente
CD 87

Odile BLEIN

Conseillère métropolitaine
Bordeaux Métropole (33)

S

Michel LABARDIN

Jean TOUZEAU

Vice-président
Bordeaux Métropole (33)

Vice-président
Bordeaux Métropole (33)

Sylvie CASSOU-SCHOTTE
Conseillère métropolitaine
Bordeaux Métropole (33)

T

S

Président de la commission
des finances et de l’optimisation
de la dépense publique
CD 86

S

Christine BOST

Stéphane MOTTIER

Vice-président
CA le Grand Périgueux (24)

S

Daniel BENQUET

Président
CA de Val de Garonne (47)

T

Régine POVEDA

Vice-présidente
CA de Val de Garonne (47)

S

Alain RENARD

1ère Vice-Présidente
CD 33

Vice-président
CD 33

S

T

Jacques BILLY

Vice-président
CD 87

Franck JOANDET

Conseiller métropolitain
Bordeaux Métropole (33)

T

S

Vice-Président
CA du Niortais (79)

Arnaud BOULESTEIX

Bordeaux Métropole (33)

Claude EIDELSTEIN

T
Vice-président
CD 47

S

REPRÉSENTANTS DES COMMUNAUTÉS
D’AGGLOMÉRATION

Jacques AUZOU

Christine
GONZATO-ROQUES

Elisabeth TOUTON
Conseillère métropolitaine

S

Président
CA Le Grand Périgueux (24)

Jacques BILIRIT

T

Conseillère régionale (47)

Hélène ROME

S

Vice-président
CD 16

Vice-présidente
CD 24

S

T

T

Samuel CAZENAVE

Cécile LABARTHE

Vice-présidente
CD 24

Vice-président
Bordeaux Métropole (33)

T

1er Vice-président
CD 19

Président
CD 16

Sandrine LAFFORE

Conseillère régionale (24)

Christophe ARFEUILLERE

François BONNEAU

Conseiller régional (17)

S

S

S

REPRÉSENTANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE

REPRÉSENTANTS DES CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX
T

Président
CD 79

Benoit BITEAU

Conseillère régionale (33)

Catherine TYTGAT

T

Martine VILLENAVE

Marie-Claude VARAILLAS

T

Barthélémy AGUERRE

Gilbert FAVREAU

S

T

Conseillère régionale (16)

Claire PAULIC

Conseillère départementale
CD 17

T

S

S

Conseillère départementale
CD 79

S

Dominique RABELLE

Conseillère régionale (86)

Thierry PERREAU

1er Vice-Président (87)

Vice-Président
CD 33

T

Reine-Marie WASZAK

Conseiller régional (79)

Gérard VANDENBROUCKE

T

S

T

Bernard CASTAGNET

Président
CD 33

Conseiller régional (79)

Pascal DUFORESTEL

Conseillère régionale (79)

S

Jean-Luc GLEYZE

Jean Romée
CHARBONNEAU

Jean-Marc DE LACOSTE
LAREYMONDIE

Conseillère régionale (17)

T

Thierry GAILLARD
Vice-président
CD 23

Jean-Luc LÉGER

T

Florent SIMMONET

Conseiller communautaire
CA du Niortais (79)

S

Michèle BOURGOUIN

Dany FRESSAIX

Vice-présidente
Conseillère communautaire
CA du Bassin Arcachon Sud Pôle CA du Bassin d’Arcachon Sud
Atlantique (33)
Pôle Atlantique (33)

T

S

Conseiller départemental
CD 23

Membre suppléant
Philippe BUISSON
Président
CA du Libournais (33)

Jacques LEGRAND
Vice-président
CA du Libournais (33)

Pierre CHEVILLON

Vice-président
CA de Rochefort Océan (17)

Bruno BESSAGUET

Vice-président
CA de Rochefort Océan (17)
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T

S

Bernard CORNU

Vice-président
Cu du Grand Poitiers (86)

T

Joelle PELTIER

Éric CORREIA

Déléguée du président
Cu du Grand Poitiers (86)

T

Jean-François DAURÉ

Vice-président
CA de Grand Cognac (16)

S

T

Dominique CHAINE

Didier VOY

Pierre VALLIN

Bernard VAURIAC

Isabelle DAVID

T

S

Patrick SIMON
Vice-président
CA de Saintes (17)

Claude POUSIN

Philippe BREMOND

Vice-président
CA du Bocage Bressuirais (79)

Vice-présidente
CA de Saintes (17)

Jacques ROUX

Secrétaire
CA de Limoges Métropole (87)

Vincent LÉONIE

Vice-président
CA de Limoges Métropole (87)

S

Jean-Pierre TALLIEU

Président
CA de Royan Atlantique (17)

T

S

T

S

Thierry HAUTIER

Christelle ABATUT
Membre titulaire
CRCI des Deux-Sèvres

Vice-Président
Membre
CRA de Nouvelle Aquitaine CRA de Nouvelle-Aquitaine

T

S

T

T

S

Eric LE GALLAIS

Sylvain BARREAUD

T

Rodolphe GUYONNEAU
Président
CDC du Haut-Poitou (86)
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Nathalie AKERMANN
Vice-présidente
CDC du Bassin de
Marennes (17)

S

Mickael JOURNEAU
Vice-président
CDC du Haut-Poitou (86)

Denis LURTON

S

Alain TESTAUD

Charlotte MORIZE

Claire LAVAL

Membres du CESER

Membres du CESER

REPRÉSENTANTS
DE L’ÉTAT
T

S

Bénédicte GÉNIN

Hervé BRUNELOT

T

S

T

S

Francis HERBERT

Vice-président
CA de Royan Atlantique (17)

Directrice départementale des Directeur départemental des
territoires de la Charente
territoires et de la mer de
la Gironde

Alice-Anne MÉDARD Marie-Isabelle ALLOUCH
Directrice DREAL
Nouvelle-Aquitaine

Cheffe de service aménagement
habitat, construction à la DREAL de
Nouvelle-Aquitaine

T

S

S

Isabelle MARTEL

Président
CDC de Charente-Arnoult Coeur
de Saintongue (17)

Délégué communautaire
CDC 4B Sud Charente (16)

Vice-président
CA du Bocage Bressuirais (79)

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
À FISCALITÉ PROPRE
T

Bernard MAUGET

Président
CDC du Rouillacais (16)

S

T

Céline VIOLLET

S

Christian VIGNAUD

Bruno LAMONERIE

Président
Président
CDC du Périgord Limousin (24) CDC du Pays de Lanouaille (24)

Présidente
3ème Vice-Président
CMA des Deux-Sèvres CMA de la Nouvelle-Aquitaine

Conseillère déléguée
CA du Bassin de Brive (19)

Emmanuel DEXET

T

S

Nathalie GAUTHIER

Vice-président
CA du Bassin de Brive (19)

S

S

T

Christian PRADAYROL

Marcel CALMETTE

Michel JAULIN

T

Vice-président
Vice-président
CA du Pays Châtelleraudais (86) CA du Pays Châtelleraudais (86)

S

Alain LORENZELLI

Vice-président
Vice-président
Vice-président
CDC de Parthenay Gâtine (79) CDC Elan Limousin Avenir Nature (87)CDC Pays de Nexon Monts Chalus (87)

Vice-Président
CRCI de Nouvellle Aquitaine

T

Pierre DESARMENIEN

Vice-Président
Conseiller communautaire
CA de Tulle Agglomération (19) CA de Tulle Agglomération (19)

S

Gérard PEROCHON

S

REPRÉSENTANTS
DES CHAMBRES CONSULAIRES
Fabrice MARTHON

Conseillère communautaire
CA de Grand Cognac (16)

T

S

T

Émilie RICHAUD

Patrice PINEAU

Vice-président
CDC du Thouarsais (79)

T

Conseiller communautaire délégué
La Rochelle (17)

Vice-président de
CA de La Rochelle (17)

S

T

Jean-Philippe PLEZ

Antoine GRAU

Conseiller communautaire
CA du Grand Villeneuvois (47)

T

Lilian JOUSSON

S

Pierre-Jean PUDAL

Vice-président
CA du Grand Villeneuvois (47)

Vice-président
CA Bergeracoise (24)

T

Etienne LEJEUNE

S

Président
Président
Président
Vice-président
CDC du Pays Dunois- Pays Sostranien CDC de Chénérailles- Auzances- CDC Albret communauté (47) CDC des Bastides Haut Agenais
Bénévent/Le Grand Bourg (23)
Haut-Pays Marchois (23)
Périgord (47)

T

Christian BORDENAVE

Président
CA Bergeracoise (24)

S

Pierre-Jean FOUGEYROLLAS

SS

Frédéric DELMARES

Vice-président
CA du Grand Angoulême (16)

T

Vice-président
CA de Grand Guéret (23)

TT

Roland VEAUX

Président
CA du Grand Angoulême (16)

Nady BOUALI

Président
CA du Grand Guéret (23)

S

T

S

Mathilde FELD

Présidente
CDC du Créonnais (33)

T

Olivier DUBERNET
Président
CDC du Bazadais (33)

S

Jacques JOULIE

Francis COMBY

Vice-président
Président
CDC Xaintrie Val’Dordogne (19) CDC de Lubersac-Pompadour (19)

Directrice régionale des
finances publiques de la
région Nouvelle-Aquitaine
et du Département de la
Gironde

Thierry MOUGIN

Michel STOUMBOFF

Administrateur des finances
Secrétaire général pour les
publiques à la direction régionale
affaires régionales Nouvelledes finances publiques de
Aquitaine
région Nouvelle-Aquitaine et du
département de la Gironde

Monique LAFON

Chargée de mission au
secrétariat général pour les
affaires régionales NouvelleAquitaine
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UNE ANNÉE

AU SERVICE DU LOGEMENT
L’EPF intervient en appui des collectivités
sur la base de conventions pour leurs
projets fonciers de développement de
l’offre de logements notamment sociaux, de
développement économique, de protection
contre les risques et de protection de
l’environnement. Les axes d’intervention
fixés par le Conseil d’Administration se
concentrent sur un appui aux projets des
Communes, des EPCI ou des départements
pour les opérations de développement de
l’offre de logements, y compris sociaux et
sur les Communes soumises aux obligations
de la loi SRU, les opérations de logements en
requalification urbaine, pour la réhabilitation
des centres anciens (Communes AMI,
centres-bourgs, Villes intermédiaires et
grandes Villes), la reconversion des friches
naturelles ou industrielles, et l’appui au
développement économique et industriel.
Sa mission se concentre sur le repérage
des emprises foncières adaptées pour
le logement, la négociation auprès
des propriétaires et des occupants, la
démolition, le désamiantage, la dépollution,
la réalisation d’études de pré-faisabilité
et la consultation des opérateurs sociaux
et privés, dans le cadre d’un projet
maîtrisé par la Collectivité. L’EPF est un
vrai outil opérationnel très concret tant
d’intervention que de conseil et d’aide à la
décision, auprès des projets des Communes
en pleine coordination avec les services
de l’État. Des points réguliers ont lieu avec
les préfets de département, les DDT, ainsi
que la DRFIP et le SGAR sur des questions
structurelles, stratégiques comme relatives
à des conditions très opérationnelles de
réalisation de projets.
L’EPF intervient de manière plus
importante dans les Communes
« carencées » au plan de la loi SRU
Dans le domaine du logement, l’EPF
intervient
particulièrement
sur
les
Communes soumises à la loi SRU dans
les principales agglomérations. Des
conventions ont ainsi été conclues ces trois
dernières années avec quasiment toutes les
Communes concernées par les dispositions
de l’article 55 de la loi SRU. L’intervention
de l’EPF permet efficacement de lancer
un dialogue très opérationnel avec les
Maires en vue de réaliser des opérations de
logement social.

DEPUIS 2008
L’EPF est un appuis massif
pour le développement de l’offre de logements

110 M€

de dépenses foncières réalisées par l’EPF

50 M€

de cessions

350 M€

d’engagements possibles
au travers les conventions

5 500

logements potentiels en stock

2017
Nouveau périmètre, nouvelles conventions cadres et opérationnelles, nouveaux partenariats

12 M€

de cessions pour la construction de 353
logements

20,40 M€

d’acquisitions pour la réalisation de 653 logements
dont 267 logements en faveur des communes
déficitaires en logements sociaux

D’ICI 2020
La montée en charge de la production de logements :
acquérir pour

1600 à 2300 logements/an
Appuyer les zones tendues comme les
agglomérations structurantes, les villes moyennes et les
centres-bourgs ruraux

50 à 75 M€

de capacité d’acquisition foncière annuelle
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UN ENGAGEMENT FORT DANS LE
CADRE DU PLAN GOUVERNEMENTAL

« ACTION CŒUR DE VILLE»
L’EPF est identifié comme un
partenaire financier important dans
cette démarche nouvelle dans des
territoires « détendus » et ruraux.
Le Gouvernement a annoncé le 14
décembre 2017 l’engagement du
programme « Action Cœur de ville »,
démarche partenariat en faveur des
villes moyennes.
Les centres villes, dans leur grande
diversité, ont tous en commun de
porter l’identité de leur territoire.
Les évolutions qu’on y observe
depuis quelques années sont parfois
spectaculaires, tout particulièrement
sur le plan du commerce, de l’habitat
et de la précarisation de la population.
Pour permettre à ces villes de retrouver
un meilleur équilibre, pour redonner
attractivité et dynamisme à leurs
centres, le Gouvernement a décidé de
lancer un plan en faveur des villes de
rayonnement régional.
Ce plan a pour objectif de s’attaquer
dans la durée aux dysfonctionnements
auxquels sont confrontés ces territoires
dans tous les domaines : l’habitat, le
commerce, la création d’emplois en
priorité.

LES COMMUNES RETENUES SUR LE TERRITOIRE DE
COMPÉTENCES DE L’EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE ANNONCÉES
LE 27 MARS 2018 À CHÂTELLERAULT PAR LE MINISTRE DE LA
COHÉSION DES TERRITOIRES, JACQUES MÉZARD

La démarche d’accompagnement
proposée donnera lieu à la signature
d’une convention spécifique.
L’État, la Caisse des Dépôts, Action
Logement, l’ANAH et l’EPF en seront
signataires avec la Commune et l’EPCI
auquel elle appartient. Ce programme
permettra aux Communes retenues de
bénéficier, pour la revitalisation de leur
centralité, d’un accompagnement à
trois niveaux :
- Des moyens pour renforcer leurs
équipes de maîtrise d’œuvre urbaine
et la coordination des projets dans la
durée ;
- Des conditions plus incitatives pour
financer les projets et un accès simplifié
aux financements ;
- Un accompagnement pour concevoir
et mettre en œuvre des initiatives
innovantes en matière d’habitat, de
déplacement, de solutions numériques
et de développement durable.
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La démarche d’intervention de l’EPF dans le cadre de ce plan national
Dans la poursuite de son investissement en faveur de la revitalisation des centres-villes,
l’EPF se mobilise aux côtés des villes retenues pour engager une politique foncière
active principalement en faveur de la production de logements, de la dynamisation
commerciale ou du développement économique des cœurs de ville si les Collectivités
l’estiment nécessaire. Cette mobilisation se traduira par la signature, par l’EPF, des conventions
« Opération de revitalisation territoriale (ORT) » avec les Communes retenues, l’État et les
partenaires (CDC, Action Logement, ANAH, …)
Dans le cadre de conventions, l’EPF pourra mettre à disposition des Communes retenues
son ingénierie foncière, ainsi que son expertise développée depuis début 2014 en matière
d’intervention en faveur des centres anciens et de leur attractivité commerciale et
résidentielle :
- Un accompagnement dans la définition d’une stratégie foncière ;
- La réalisation d’études qui permettraient de préciser la faisabilité opérationnelle et
financière d’un projet de revalorisation de friches ou de biens ;
- L’intervention foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP, droit de délaissement,
droit de priorité, expropriation…), le portage foncier, la réalisation de travaux notamment
de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires, la consultation d’opérateurs et
la revente des biens acquis.

2008 - 2018 EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE / Rapport d’Activité

Les moments clés depuis le lancement

UNE MOBILISATION FORTE PERMETTANT D’INTERVENIR
DE MANIÈRE CONCERTÉE ET CONCRÈTE SUR LES SUJETS DU LOGEMENT,
DU COMMERCE ET L’EMPLOI
LE 15 DÉCEMBRE 2017

LE 27 MARS 2018

Annonce des villes retenues au programme
« Action Coeur de Ville » à Châtellerault

Le gouvernement lançait le programme « Action Cœur de Ville », avec
le souhait de réaliser une action concertée, volontariste, partenariale
et pluriannuelle en faveur des villes moyennes afin de renforcer
l’attractivité des territoires.

LE 6 AVRIL 2018
Visite du Ministre à Brive et Tulle pour évoquer
le dispositif « Coeur de ville »

Les communes retenues sur le territoire de compétences
de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine ont été annoncées le 27
mai 2018, à Châtellerault, par le Ministre Jacques Mézard,
accompagné de Monsieur Jean-Pierre ABELIN, Maire de
Châtellerault et Président de Grand Châtellerault, Monsieur
Gérard PEROCHON, Premier Vice-Président de Grand
Châtellerault et maire de Senillé-Saint-Sauveur et Monsieur
Nicolas TURQUOIS, Député de la Vienne. Sur les 222 villes
bénéficiant du dispositif au niveau national, 18 se situent
sur le périmètre de l’Établissement Public Foncier (EPF) de
Nouvelle-Aquitaine.

LE 12 JUIN 2018
Signature d’une convention cadre régionale pour
faciliter les projets des territoires, entre la
Caisse des Dépôts et Consignations et l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine

Le Ministre de la Cohésion des territoires, Monsieur Jacques Mézard s’est
rendu en Corrèze pour évoquer le dispositif « Action Cœur de Ville » dont
bénéficient les villes de Brive et Tulle, en présence de Monsieur Christophe
JERRETIE, Député de la Corrèze, Monsieur Frédéric SOULIER, Maire de
Brive-la-Gaillarde et Président de la Communauté d’agglomération de
Brive, Monsieur Bernard COMBES, Maire de Tulle et Monsieur Pascal
COSTE, Président du Conseil Départemental de la Corrèze.

LE 14 JUIN 2018
Signature « Action Coeur de Ville »
sur le territoire de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine,
à Angoulême et à Cognac

En présence de Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC,
Préfète de la Dordogne, Monsieur Daniel GARRIGUE, Maire
de Bergerac, Monsieur Frédéric DELMARES, Président de
la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, Madame
Annabelle VIOLLET, Directrice Régionale de la Caisse des
Dépôts et Madame Laurence ROUEDE, Présidente du Conseil
d’Administration de l’EPF ont signé une convention cadre
régionale afin d’appuyer efficacement les collectivités dans
leurs projets structurants : la production de logements
sociaux, la modernisation et la rénovation du parc de
logements sociaux, le recyclage des friches industrielles, la
revitalisation des centres-bourgs, la recomposition urbaine
autour des gares....

À l’occasion du Congrès des Villes de France, la démarche
d’accompagnement proposée a donné lieu aux deux premières signatures «
Action Cœur de Ville » sur le territoire de compétence de l’EPF de NouvelleAquitaine dont la Ville d’Angoulême et de Cognac sont bénéficiaires.
La signature de la convention « Action Cœur de Ville » s’est déroulée en
présence des partenaires : L’État représenté par le Ministre de la Cohésion
des Territoires, Monsieur Jacques MÉZARD, l’Agence Nationale de l’Habitat
représentée par le Préfet du Département de Charente, Monsieur Pierre
N’GAHANE, le Groupe Caisse de Dépôts et Consignations représentée par
la Directrice, Madame Annabelle VIOLLET, le groupe Action Logement
représenté par Monsieur Philippe DEJEAN et Monsieur Jean-Baptiste DOLCI,
l’EPF de Nouvelle-Aquitaine représenté par Monsieur Philippe GRALL,
son Directeur Général ainsi que le Conseil Départemental de la Charente,
représenté par sa Vice-Présidente, Véronique MARENDAT.
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4

ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE
DE COMPÉTENCE

DE L’EPF POITOU-CHARENTES
À L’EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE

Avec la création au 1er janvier 2016 de la région Nouvelle-Aquitaine, l’État a souhaité donner l’opportunité à toutes les collectivités de
bénéficier de l’ingénierie foncière et de l’action foncière de l’EPF de Poitou-Charentes, crée en 2008. La ministre du Logement et de
l’Habitat Durable a ainsi décidé de l’élargissement du périmètre de compétence de l’EPF aux nouveaux territoires jusqu’ici non couverts
par un Établissement Public Foncier Local. Les nouveaux périmètres proposés ont été définis à l’issue d’études d’opportunités de
compétence de l’EPF réalisées par le Préfet de Région et la DREAL et précisées par une mission de préfiguration et au terme d’une large
concertation avec les Collectivités, conduite de janvier à décembre 2016.

Décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008
Les Collectivités de la Creuse, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne et du Lot-et-Garonne (hormis les
Communes de l’Agglomération d’Agen) peuvent désormais être accompagnées, techniquement et financièrement, dans la mise en œuvre
de leurs projets fonciers d’aménagement, en particulier en matière de développement de l’offre de logement et de logement social, de
dynamisation des centres-bourgs et des centres-villes, de prévention des risques et de lutte contre l’étalement urbain.
L’action sur les quatre départements historiques que sont la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne se poursuivra
avec le même niveau de qualité et d’engagement que précédemment.

Territoires historiques
Nouveaux territoires
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5

INTERVENTIONS
AU 31 DÉCEMBRE 2013

CARTOGRAPHIE DES

CONVENTIONS ACTIVES
INTERVENTIONS
AU 31 DÉCEMBRE 2016

CHIFFRES CLÉS

Sur le territoire
de l’EPF

INTERVENTIONS
AU 31 DÉCEMBRE 2017

4,71

MILLIONS D’HABITANTS

10

DÉPARTEMENTS

126

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

3536
COMMUNES

TSE
INTERVENTIONS
AU 15 JUIN 2018

TRÈS BASSE 5€/HABITANT EN MOYENNE
ENTRE 0,5 ET 2€ ENVIRON POUR LES TAXES
D’HABITATION ET FONCIÈRE SUR 90 % DU
TERRITOIRE

CHIFFRES OPÉRATIONNELS
EN 2017

21

CONVENTIONS-CADRES
APPROUVÉES

81

CONVENTIONS OPÉRATIONNELLES
APPROUVÉES

67
27

AVENANTS APPROUVÉS

ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES
LANCÉES
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6

LE MODÈLE FINANCIER

ACQUISITIONS ET CESSIONS : ROTATION
DU STOCK ET FISCALITÉ MAÎTRISÉE
HISTORIQUE 2008-2018

L’intervention de l’EPF sur son territoire historique a permis depuis 2008 des acquisitions amiables, préemptions, expropriations,
démolitions, études et cessions suite à consultations d’opérateurs, pour un montant de plus de 110 M€ d’engagements et presque 50M€
de cessions, et des conventions sur près de 350M€ d’engagements possibles dans les conventions pour plus de 5 500 logements potentiels
à créer. Une action caractérisée par les produits de cession élevés, l’arrêt de l’emprunt à compter de 2014 et l’extinction de la dette en
2018, une Taxe Spéciale d’Équipement modérée à la création, année blanche en 2009, fortement baissée depuis 2014 en raison du rythme
des cessions et de la rotation des stocks, des acquisitions annuelles en croisière entre 17 et 20M€, quelques variations annuelles et une
importance du suivi pluriannuel : analyse des perspectives de sortie des stocks / équilibre des ressources (TSE-Emprunts-Cessions) en
comparaison du niveau d’intervention foncière.

DÉPENSES FONCIÈRES ET CESSIONS

ACQUISITIONS EN 2017

166 actes pour 12,15 M€ d’acquisitions

L’EPF réalise un portage foncier de moyen terme. Les montants
dépensés à l’acquisition sont récupérés à la cession, sauf dispositif de
minoration foncière. Ainsi, l’EPF génère par cessions les ressources qui
lui permettent de réaliser de nouvelles acquisitions.

CESSIONS EN 2017
18 actes pour 7,88 M€
STOCKS ET DETTE

RAPPORT TSE-EMPRUNT
DÉPENSES ET RECETTES FONCIÈRES

Si le portage foncier par l’EPF permet aux collectivités d’éviter de supporter
les coûts financiers et la gestion du portage, le principal avantage de
l’intervention est partculièrement de limiter les risques qui peuvent être
importants pour les opérations immobilières ou d’aménagement : il s’agit de
bien analyser les prix d’acquisition, de réaliser des diagnostics préalables sur
la pollution et les coûts de démolition liés à l’amiante, d’effectuer des études
pré-opérationnelles et surtout d’engager une dynamique de cession du
foncier dès les premières étapes du projet.
Au moment d’acquérir, l’EPF, est juridiquement tenu par l’estimation
de France Domaine qui constitue un prix plafond strict. Cela évite aux
Collectivités de porter des grands fonciers difficiles à commercialiser, et
d’engager des dépenses d’aménagement trop importantes pour des projets
qui peuvent durer longtemps, tout en supportant les charges financières des
projets et du portage.

TSE
La TSE permet à l’EPF de
se constituer un fonds de
roulement, de financer
son fonctionnement qu’il
ne refacture pas, de payer
les intérêts d’emprunt
éventuellement et de financer
les dipositifs de minoration
foncière.
Actuellement, l’EPF dispose
d’une TSE modérée et de la
TSE la plus basse de France.
Au total, elle a baissé de 40 %
entre son niveau de 2012 et
celui de 2016, maintenu en
2017.
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MAQUETTE FINANCIÈRE PLURIANNUELLE

Validée au Conseil d’Administration du 13 décembre 2018
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Les interventions majeures
de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine
en 2017
En 2017, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine a effectué
environ 13 millions d’euros d’acquisitions et 10
millions de cessions. Les fonciers cédés vont
permettre de produire 700 à 800 logements,
essentiellement à travers des opérations de
renouvellement urbain, de densification de dents
creuses, de recyclage urbain de foncier...

Retrouver toute l’information et la documentation sur l’EPF de Nouvelle-Aquitaine :

www.epfna.fr
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1

APPUI FONCIER POUR
DES PROJETS DE LOGEMENTS

LA PRODUCTION DE LOGEMENTS :
UNE PRIORITÉ ET UNE CONTRIBUTION PERMANENTE
AU « CHOC DE L’OFFRE »
L’apport de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine pour
est un outil opérationnel très concret
→ L’EPF
→
répondre à la demande d’aménagement de
tant d’intervention que de conseil et d’aide
à la décision, auprès des Communes, afin
d’accélérer leurs projets de logements
notamment de logements sociaux.

Les axes d’intervention se concentrent sur un appui sans faille
aux projets des Communes, des EPCI ou des Départements
pour les opérations de développement de l’offre de
logements, y compris sociaux. Sa mission se concentre sur le
repérage des emprises foncières adaptées pour le logement,
la démolition, le désamiantage, la dépollution, la réalisation
d’études de pré-faisabilité et la consultation des opérateurs
sociaux et privés, dans le cadre d’un projet maîtrisé par la
Collectivité, objet de la convention.

l’offre de logements sociaux.

L’action de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine est de
débloquer des fonciers vacants ou « gelés ». Il mobilise
ainsi le foncier dans une dynamique qui vise à recycler
le plus rapidement possible et non à le stocker.
En débloquant du foncier prêt à l’emploi, l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine réduit ainsi la tension sur les prix
du foncier.
Lorsque l’EPF de Nouvelle-Aquitaine cède ses fonciers,
les opérateurs sont consultés pour les maires et puis
selectionnés sur des critères de qualité de leur projet
: qualité sociale, qualité environnementale, qualité
économique et financière, qualité architecturale pour
atteindre l’objectif d’un développement équilibré,
diversifé, ouvert à tous les ménages et à tous les
usages.
L’EPF cède également au prix de revient et permet
d’éviter ainsi les pratiques de mise aux enchères des
terrains.

Témoignage

Lussant (17)
Le projet de la Commune comprend une part de logements sociaux et de commerces de
proximité. Suite à une étude engagée par l’EPF sur une vaste propriété nue en cœur de bourg,
face à la Mairie, des schémas d’aménagement cohérents et des bilans financiers réalistes ont
permis à la Commune de décider de la programmation et du mode de réalisation. Au final,
la Commune a confié un mandat à la SEMDAS pour la réalisation et la commercialisation de
l’opération.

« Alors que nous pensions que le rôle de l’EPF ne se bornait qu’aux
acquisitions immobilières, il nous fut très appréciable de pouvoir s’appuyer
sur ses compétences pour les études, les démarches de recherche
d’opérateurs afin de mener à bien cette opération complexe. Il y a encore
beaucoup d’étapes à franchir, mais le portage foncier permet de donner
le temps au projet. Il nous faudra être persévérants, l’opération n’est pas
terminée car il y a encore beaucoup d’incertitudes, mais nous savons que
l’EPF nous accompagne, ce qui renforce notre volonté d’aboutir vers un
projet réussi.»
Jacques Gontier, Maire de Lussant
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2016 - 2017 - 2018 : DES PROJETS INAUGURÉS !
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE (17)
DOMPIERRE-SUR-MER (17)
Programme d’environ 400 logements

© CM-CIC Immobilier

La Communauté d’Agglomération de la Rochelle a confié à l’EPF l’action foncière de la ZAC Multi sites « de la Gare » située à Dompierre-sur-Mer pour
la construction d’environ 400 logements. Une première tranche opérationnelle de 50 logements, 40 terrains à bâtir et 2 îlots de 5 logements sociaux,
entièrement commercialisée est actuellement en construction.
Dans le cadre des grands principes du Grenelle de l’Environnement, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle a fixé
dans ses objectifs une consommation économe de l’espace en imposant une densification des opérations d’urbanisme.
Le programme global des constructions de la ZAC a été réadapté pour répondre à des objectifs ambitieux devant aboutir à la réalisation de 587
logements dont 235 en locatif social, tout en conservant la mixité fonctionnelle envisagée à l’origine du projet (équipement commercial existant
maintenu sur son site actuel îlot centre- ville, équipement Pôle Enfance)

PUILBOREAU (17)

SAINT-XANDRE (17)

25 logements dont 13 logements
locatifs sociaux et commerces de
proximité

450 logements dont 40% de logements locatifs
sociaux

© Le FOYER

L’EPF s’est porté acquéreur d’une emprise de près de 2 000 m², en plein
cœur de ville et a assuré le portage de cette réserve foncière le temps
que la Ville amène son projet à maturation.
Après un long travail de détermination du programme, une consultation
a été organisée au printemps 2013. Le 5 décembre 2013, un opérateur
a été désigné lauréat de cette consultation et les mois qui ont suivi ont
été consacrés à affiner, à préciser le programme de ce qui est aujourd’hui
la Résidence Podioli.

D’une superficie d’environ 24 hectares, cette ZAC vise principalement
à poursuivre une dynamique de croissance communale constructive,
échelonnée dans le temps, de manière à endiguer le phénomène de
vieillissement de la population en proposant une large diversité de
logements adaptés aux besoins communaux. Chaque année, l’EPF cède
ainsi une tranche correspondante à 90 logements/an. À ce jour, 200
logements ont été livrés.

SAINTE-SOULLE (17)
39 logements locatifs sociaux en cours
de construction

21 logements dont 8 maisons
et 13 logements semi-individuels

© Office public de l’Habitat de l’Agglo de La Rochelle

Maître d’ouvrage de son aménagement, la Commune est particulièrement
attachée à développer à cette occasion la mixité et la diversité de l’offre
de logements. À Puilboreau, l’EPF a été un accélérateur pour les projets,
par la maîtrise rapide du foncier qui a permit la construction en deux
ans d’un programme de 21 logements sociaux et abordables dans une
commune tendue.
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En assurant le portage foncier, pour le compte de la Commune, l’EPF
a permis la concrétisation d’un programme de 36 logements locatifs
sociaux. Ce programme en centre-bourg permet de continuer à accueillir
la population dans un environnement qualitatif, durable et à proximité
des équipements, des commerces et des services.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE DE RÉ (17)
10 PROJETS, 400 LOGEMENTS
Depuis 2008, la Communauté de Communes est compétente pour le financement de logements à loyers maîtrisés (pour les programmes de plus de
20 logements), en complément de l'offre des Communes de l'Ile de Ré. Un partenariat avec l’EPF de Nouvelle-Aquitaine est apparu nécessaire pour
permettre à la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, de supporter de tels investissements et de mener à bien ses projets en matière de logement
locatif social.

ARS-EN-RÉ (17)

LE-BOIS-PLAGE-EN-RÉ (17)

Un programme de 29 logements

Un programme de 40 logements

En 2011, l’EPF a acquis et cédé l’ensemble des « Brises Marines » d’une
surface de 5 650 m² appartenant précédemment à une association.
Située en plein coeur de bourg, le programme de logements propose un
environnement idéal à proximité des équipements communaux.

SAINT-MARTIN-DE-RÉ (17)
Un programme de 63 logements

Suite à l’appel à projet initié par la Communauté de Communes dans le
cadre d’une étude « pour la mise en œuvre de logements locatifs sociaux
sur le territoire de l’Ile de Ré », le site des « Prairies» a été retenu par la
Commune du Bois-Plage-en-Ré. Entre 2013 et 2014, l’EPF a ainsi acquis
1,6 hectares de terrain en friche situés à proximité du bourg.

LOIX (17)
Un programme de 21 logements

En 2010, la Communauté de Communes de l’Ile de Ré et l’EPF ont signé
deux conventions de partenariat portant sur l’acquisition de biens situés
sur les communes de Saint-Martin-de-Ré et de Loix dans le but de réaliser
des opérations d’habitat dont des logements sociaux et d’équipements
publics liés notamment à la petite enfance. L’ensemble des sites sur les
deux communes ont été cédés à la Communauté de Communes afin de
développer un programme de 63 logements à Saint-Martin-de-Ré et un
programme de 21 logements à Loix.
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2017 : DES CESSIONS EN COURS POUR LE LOGEMENT
ROYAN (17)

ITEUIL (86)

Une opération de 90 logements
dont 16 logements sociaux

Une opération de 20 logements
sociaux destinés aux seniors

Sur la Commune de Royan, l’EPF s’est porté acquéreur pour 1 100 000
euros d’une friche industrielle à dépolluer, les Mattes de Gua, en vue
de deux opérations immobilières distinctes. Suite à une consultation
d’opérateurs, la cession de la Tranche 1 a été signée pour une opération
d’environ 46 logements dont 16 logements sociaux. Elle sera suivie
très rapidement d’une deuxième cession, en 2018. En parallèle, l’EPF a
clairement permis d’accélérer la production d’autres programmes sur
cette commune urbaine tendue.

LIGLET (86)
Une opération de 4 logements sociaux

Depuis quelques années, la Commune d’Iteuil connaît une augmentation
des prix du foncier, empêchant certains ménages de pouvoir se loger
sur la Commune. Afin d’enrayer cette dynamique, le 19 février 2015, la
Collectivité et l’EPF ont conclu une convention opérationnelle en faveur
du logement, du développement économique et de la protection de
l’environnement tout en poursuivant les objectifs de recyclage du foncier,
de retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation
ultérieure ou de densification.
L’ACTION DE L’EPF :
Le site acquis par préemption par l’EPF, avec le bailleur social du
département est constitué de plusieurs parcelles d’une surface totale de
3 614 m² sur lesquelles s’achèvera l’aménagement de la place centrale. Il
est également prévu d’y implanter 20 logements destinés aux seniors, en
individuel et en collectif.

ESNANDES (17)
50 % de logements sociaux
L’ACTION DE L’EPF :
Dans cette commune de 319 habitants, une étude de gisements a été
réalisée au second semestre de l’année 2015 par l’EPF et a permis
d’identifier plusieurs secteurs en densification ou en renouvellement
urbain sur lesquels des opérations peuvent être développées. La
Commune de Liglet a ainsi souhaité engager une stratégie foncière
visant à maîtriser trois secteurs identifiés dans le cadre de cette étude de
gisements fonciers afin de développer des opérations en réhabilitation et
en densification de l’urbanisation.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Une opération de 4 logements sociaux sera développée par un bailleur
social, sur une emprise foncière de 1262 m² située à l’entrée du centrebourg de Liglet, après démolition de l’habitation actuellement en place.
L’EPF et la Commune ont engagé en 2012 un partenariat afin de
revitaliser le centre-bourg d’Esnandes en y créant une nouvelle offre de
logements, notamment sociaux. Ce partenariat s’est concrétisé en 2017
par la signature d’une promesse de vente avec un opérateur pour un
programme de 10 logements dont 50 % de logements sociaux à proximité
de la Mairie et de l’école primaire.
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a acquis deux emprises foncières voisines d’une surface totale
d’environ 3 320 m² dans le centre-bourg d’Esnandes.
En juin 2016, l’EPF et la Commune ont lancé une consultation d’opérateurs
qui a permis la signature d’une promesse de vente avec un opérateur en
2017.
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AYTRÉ (17)

ANGOULÊME (16)

Un potentiel de 150 logements
en coeur de ville

Reconversion d’une caserne
de 2,5 hectares

© KWBG

L’EPF et la Commune ont engagé en 2015 un partenariat afin d’identifier
des opportunités foncières en renouvellement urbain dans le centre-ville
et ainsi créer une nouvelle offre de logements. La Commune a identifié 5
îlots en centre-ville que l’EPF a intégré dans le périmètre de la convention
pour une intervention en 2018. Un potentiel d’environ 150 logements a
été repéré sur ces cinq îlots situés à différents endroits du centre-ville.
L’ACTION DE L’EPF :
Dans le cadre de la convention opérationnelle, l’EPF intervient sur les
5 îlots identifiés dans le cadre de l’élaboration du PLUi. A ce titre, l’EPF
devrait se porter acquéreur d’un ou plusieurs fonciers dès le début
d’année 2018 afin de constituer des emprises foncières cohérentes pour
des projets de logements.

VÉRINES (17)
Une opération de 10 logements
en réhabilitation

© MCVD

En août 2015, la Ville d’Angoulême, le GrandAngoulême et l’EPF ont
signé une convention portant sur la requalification urbaine de la Caserne
Broche, site de 2,5 hectares à proximité du centre-ville d’Angoulême.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
La Collectivité envisage sur ce site la réalisation d’une vaste opération
d’habitat :
- réhabilitation de deux bâtiments anciens pour la réalisation de bureaux,
de commerces et de logements,
- programmes de logements en construction neuve sous forme de lots à
bâtir et d’ensembles collectifs, comprenant 20 % de logements sociaux,
- réalisation d’espaces paysagers et de jardins potagers, d’une placette et
d’un parking public.
© KWBG

La Commune a sollicité l’EPF en 2016 dans l’objectif de créer une nouvelle
offre de logements sur un foncier de 4 320 m² à proximité immédiate
de la Mairie et s’inscrivant dans un projet global structurant du centrebourg.

L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a acquis le site de la Caserne auprès de l’État en octobre 2017, après
plusieurs mois de négociation prolongée, et a réalisé une étude de préfaisabilité pour la reconversion du site, constituant une aide à la décision
pour la Collectivité afin de définir des scénarios d’aménagement avec
leurs bilans financiers prévisonnels.
La reconversion sera conduite par étapes sur les prochaines années.

L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a acquis en janvier 2017 l’emprise foncière concernée et a mené
une étude de faisabilité visant la réalisation d’une opération d’environ 10
logements dont un en réhabilitation (maison existante). Une consultation
d’opérateurs sera lancée en 2018 afin d’aboutir au projet de la Commune.
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> POUR CONTRIBUER À ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS
DANS LE CADRE DE LA LOI SRU
L’EPF apporte des moyens et des leviers importants pour accélérer le développement d’une offre de logement abordable ou social, notamment en
appuyant les communes concernées par les dispositions de l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU). Cet appui
aux communes souhaitant développer une offre de logements sociaux est significatif pour les opérations en renouvellement urbain sur les territoires
urbains tendus comme littoraux, ou dans les agglomérations. La convention passée entre l’EPF et la collectivité peut prévoir de céder le foncier qui fait
l’objet de la convention, à un organisme social de l’habitat.
Depuis 2015, l’EPF accompagne ainsi l’État sur 12 communes en constat de carence puis 13 communes depuis décembre 2017 en Charente-Maritime,
en Gironde et en Dordogne pour développer l’offre de logements sociaux.

ANGOULINS (17)

SAUJON (17)

Un potentiel de 70 logements sociaux

26 logements sociaux

© 3F

Afin de répondre aux objectifs de la loi SRU, la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique et la Commune ont identifié une
emprise foncière de 3000m² localisée au lieu-dit « Route de l’Ilate ».
Cette emprise représente un enjeu important afin de développer une
opération de logements sociaux structurante qui pourra permettre à la
Commune de développer massivement une offre en logements locatifs
sociaux. Les Collectivités ont ainsi mobilisé l’EPF pour une intervention
foncière sur ce site.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Une opération de 26 logements sociaux dont 10 logements individuels et
16 collectifs est prévue. La cession du foncier à l’opérateur a été réalisée
fin 2017. Les travaux débuteront fin 2018.

AYTRÉ (17)
126 logements dont 33% de logements
locatifs sociaux
© KWBG

La Communauté d’Agglomération et la Commune ont identifié une vaste
emprise foncière d’environ quatre hectares localisée au lieu-dit « les
Cinq Quartiers ». Cette emprise représente ainsi un enjeu considérable
afin de développer une opération de logements structurante qui pourra
permettre à la Commune de développer massivement une offre en
logements locatifs sociaux. Les Collectivités ont ainsi mobilisé l’EPF pour
une intervention foncière sur ce site.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Compte tenu de la rareté des opportunités foncières sur cette Commune
carencée et au regard des exigences de l’article 55 de la loi SRU,
l’opération qui sera développée sur le secteur des Cinq Quartiers devra
respecter l’acceuil d’une nouvelle population de 400 habitants.
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a fait réaliser une étude afin de proposer à la Commune différents
scénarios d’aménagement intégrant du logement intermédiaire
et collectif. Dans la continuité de la réalisation de cette étude, des
négociations avec les propriétaires des terrains sont en cours.
Une action très étroite avec la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle est ainsi engagée pour fixer les fondamentaux du projet qui sera
engagé sur ce foncier par lequel l’EPF pourra être acquéreur à l’amiable,
en préemption, en expropriation.
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La Commune d’Aytré et l’EPF de Nouvelle-Aquitaine ont, suite à la tempête
Xynthia, conclu une convention opérationnelle visant à la production d’un
nombre important de logements. L’EPF a ainsi acquis des terrains d’une
surface de 2,1 hectares.
En appui de la Commune, l’EPF a organisé une consultation d’opérateurs
relative à la cession de charges foncières, dont un opérateur a été retenu
en 2015. Par suite, ce dernier a obtenu un permis de construire valant
division, afin de réaliser un projet de 126 logements comprenant 33% de
logements sociaux.
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2

APPUI FONCIER POUR
DES PROJETS EN CENTRE-BOURG

L’EPF CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DES
CENTRES-BOURGS

CADRE ET CONVENTIONS OPÉRATIONNELLES RELATIVES
→ CONVENTIONS
À LA REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS
Interventions
au 31 décembre 2017
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DANS LE DÉPARTEMENT DE LA VIENNE (86)
LE MOT DU DIRECTEUR TERRITORIAL
Dans le département de la Vienne, sur l’ensemble des territoires ruraux, l’EPF est un acteur prépondérant sur le volet
« dynamisation des centres-bourgs ». Quelques exemples illustrent bien ceci.
Sur la Commune de Senillé-Saint-Sauveur, l’EPF a acquis l’ancien bar-tabac situé en plein cœur du bourg et fermé
depuis plus de 10 ans afin d’y implanter sous peu un restaurant gastronomique et des chambres d’hôte.
Sur les Communes de Monts-sur-Guesnes et Saint-Benoît, toujours en plein centre-bourg, l’EPF a négocié et acquis
à l’amiable des immeubles afin de réaliser des logements sociaux et des opérations pour maintenir (Saint-Benoit) ou
réimplanter (Monts-sur-Guesnes) des commerces, nécessaires à la vie de ces Communes, tout en permettant aussi
la création de logements de qualité et attractifs en coeur de bourg. Sans l’intervention de l’EPF, tant au niveau de
l’ingénierie que sur l’aspect juridique et financier, ces immeubles seraient encore à l’abandon du fait d’un manque de
moyens de ces Communes et l’attractivité voire la survie de ces centres-bourgs auraient été gravement menacées.
Depuis mon arrivée au sein de cet établissement, il y a 4 ans, il y a eu un fort accroissement des effectifs tous aussi
compétents et experts dans leur domaine. Ces équipes pluri-disciplinaires permettent, quotidiennement au service
des territoires, d’accompagner et de conseiller au mieux les Communes afin que leurs projets puissent sortir de terre
dans les meilleures conditions possibles. L’articulation de l’ensemble de ces compétences constitue la force de l’EPF
et chaque jour cette synergie collective permet également un enrichissement personnel avec des objectifs ambitieux
mais concrets.
Nicolas PROUST, Directeur Territorial sur les départements de la Vienne et de la Dordogne

THURÉ (86)

SAINT-BENOIT (86)

Reconversion d’un ancien
bar-tabac et d’une boulangerie

Réhabilitation d’un îlot pour
poursuivre la dynamisation du centre-bourg

En janvier 2015, la Commune de Saint-Benoit, la Communauté
d’Agglomération de Grand Poitiers et l’EPF ont signé une convention
opérationnelle visant la reconquête du centre-ancien par la réhabilitation
de l’îlot Paul Gauvin. Les élus envisageaient la rénovation totale du site,
afin de poursuivre la dynamisation du Bourg déjà engagée.
En juin 2017, la Commune de Thuré et l’EPF ont signé une convention
relative à la revitalisation du centre-bourg et pour renforcer son volet
commerce et habitat.
L’ACTION DE L’EPF :
A la demande de la Commune, l’EPF est devenu propriétaire de deux
parcelles relatives à l’ancien bar-tabac et de l’ancienne boulangerie de la
Commune. Le projet de la Commune est de réhabiliter la partie donnant
sur la rue de l’Eglise pour y réimplanter un bar-tabac et des logements à
l’étage, et de démolir la partie restante pour y implanter une supérette en
renouvellement urbain. La Commune a été très active et efficace dans la
recherche d’un repreneur et dans la définition de son projet.
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LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
- implantation de commerces en rez-de-chaussée
- création de logements notamment sociaux (SRU) sur deux étages
avec la nécessaire prise en compte du risque inondation (présence du
Clain à proximité) ainsi que de l’aspect patrimonial (Abbaye classée aux
Monuments Historiques).
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a engagé en amont une étude de préfaisabilité, visant à définir
des scénarios pour le réaménagement de l’îlot. Par la suite, l’EPF
a acquis deux immeubles avec terrain par voie amiable en avril
2016 et mai 2017, après des analyses juridiques très complexes.
Une cession est en cours par l’EPF à un promoteur, le début des travaux
d’aménagement est prévu à l’automne 2018.
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MONTS-SUR-GUESNES (86)
Après avoir identifié du foncier mutable, en janvier 2016,
la Commune de Monts-sur-Guesnes, la Communauté
de Communes du Pays Loudunais et l’EPF ont signé une
convention relative à la revitalisation du centre-bourg.

Opération emblématique de revitalisation
du centre-bourg

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Le projet prévoit la réalisation d’un programme de
10 logements sociaux en construction neuve et en
réhabilitation, la remise sur le marché de deux commerces
(supérette et fleuriste), ainsi que la réalisation d’une liaison
douce traversant l’îlot, après démolition d’une partie
des bâtiments. Le programme de logements sera réalisé
par le bailleur social Habitat de la Vienne, tandis que les
commerces seront placés en gestion communale.

Un porteur de projet a
été rapidement identifié
permettant une durée de
portage limitée des fonciers
acquis par l’EPF.

L’ACTION DE L’EPF :
Après signature de la convention opérationnelle en janvier
2016, l’EPF a procédé à l’acquisition des deux premières
propriétés situées sur le site du projet en septembre 2016.
L’acquisition de la troisième et dernière propriété s’est
quant à elle effectuée en mai 2017, après avoir trouvé un
accord avec l’exploitant en place pour la résiliation de son
bail commercial. Ce fut une négociation juridiquement
très complexe. Une cession est à venir en 2018 pour la
réalisation du programme de logements sociaux par Habitat
de la Vienne.
TÉMOIGNAGE DU MAIRE
L’EPF a mutualisé des moyens très
forts pour renforcer le centre-bourg
et maintenir son volet habitat et
commerce. La principale qualité
de l’EPF est de limiter les risques
qui peuvent être importants pour
les opérations immobilières ou
d’aménagement. Sur trois propriétés
identifiées, les acquisitions foncières à
l’amiable ont ainsi été privilégiées avec
les propriétaires, dans le cadre d’une
démarche d’échange et de dialogue
autour du projet urbain de Monts-surGuesnes.
Avant

Alain BOURREAU, Maire de Monts-sur-Guesnes

Après

SENILLÉ-SAINT-SAUVEUR (86)
En février 2015, la Commune de Senillé-Saint-Sauveur,
le Grand Châtellerault et l’EPF ont signé une convention
portant sur la revitalisation des centres-bourgs de SaintSauveur et de Senillé afin de réinvestir des fonciers vacants
en cœur de bourg.

Réinvestissement d’un ancien
bar-tabac

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Le projet prévoit la transformation de ce commerce
abandonné et éventuellement la création de logements sur
l’ensemble du bâti.
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a acquis l’ancien bar-tabac par voie amiable en
novembre 2015 et le bien a ensuite été mis à disposition
de la Collectivité, en vue de favoriser la réinstallation d’un
commerce et de requalifier les logements.

© SOLIHA
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SCORBÉ-CLAIRVAUX (86)

VASLES (79)

Création d’une maison pour séniors

Création d’une maison de santé

© Martin Duplantier Architectes

Installation d’un fleuriste

Visite de la Ministre Jacqueline Gourault, Ministre auprès du ministre de
l’Intérieur à Scorbé-Clairvaux sur le site
du projet en mars 2018

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet de densification du
centre-bourg, la Commune de Scorbé-Clairvaux a conclu avec l’EPF,
le 22 novembre 2013, une convention afin de permettre l’acquisition
et le portage foncier des terrains concernés. La maîtrise foncière est
aujourd’hui largement avancée grâce à l’action conjuguée de la Commune
et de l’EPF, qui a permis d’acquérir une large partie du foncier nécessaire
au lancement de l’opération d’aménagement. La convention signée avec
la Commune va permettre la construction d’une maison pour séniors de
6 à 8 logements, d’un pôle d’enfance et d’environ 30 logements.

La Commune a sollicité l’EPF en 2011 afin de conduire sur le long terme
une politique foncière sur le territoire de Vasles visant à réhabiliter une
zone du bourg abandonnée et à revaloriser un secteur rural.
L’ACTION DE L’EPF :
Grâce à l’acquisition et la déconstruction d’une ancienne coopérative
agricole par l’EPF, Vasles dispose désormais d’une maison de santé.
En parallèle, l’acquisition d’une grange a permis l’installation d’un local
pour un commerce, aujourd’hui occupé par un fleuriste.

BOURGNEUF (17)
Restructuration de foncier en centre-bourg

TÉMOIGNAGE DU MAIRE
Entre l’EPF et la Commune, le partenariat est
exemplaire et sincère et la coordination bien en
phase avec le temps de la modernité et de la réussite
obligée . L’implication permanente et active de ses
collaborateurs est une réelle valeur ajoutée pour
la finalité de l’éco-quartier du Logis. L’EPF est bien
une structure publique aux objectifs tracés avec une
âme de concepteur privé qui joue pleinement son
rôle d’interface entre toutes les composantes d’un
vrai projet de mixité intergénérationnelle, culturelle
et économique. Avec l’EPF, c’est le pari d’un succès
gagnant-gagnant.
Lucien Jugé, Maire de Scorbé-Clairvaux

La Commune a sollicité l’EPF afin de créer une nouvelle offre
d’équipements structurants autour de l’église de Bourgneuf, afin d’avoir
les moyens d’accueillir une population toujours grandissante (+9%
entre 2010 et 2015). Le projet initial portait seulement sur un ancien
presbytère pour y réaliser une maison de santé et des logements sociaux,
la Commune et l’EPF ont souhaité étendre l’assiette foncière du projet
avec notamment la création d’une maison d’assistante maternelle.
L’ACTION DE L’EPF :
Dans le cadre de la convention opérationnelle, l’EPF a acquis en mai 2017
une emprise foncière de 1175 m². L’EPF a fait réaliser une étude de préfaisabilité afin d’identifier les conditions de réalisation d’une opération
d’ensemble sur ce site. L’EPF est en cours de négociation sur des fonciers
adjacents afin d’étendre l’assiette foncière du projet pour la réalisation
d’une opération mixte.
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LA MOTHE-SAINT-HÉRAY (79)
Restructuration de foncier en centre-bourg

Il s’agit d’une intervention
exeptionnelle et exemplaire
de l’EPF sur cette ville, pôle
d’appui dans les Deux-Sèvres,
en agissant notamment sur le
commerce et l’habitat.

Confrontée à une dynamique locative en pleine croissance et à la modification
des profils d’habitants logeant en centre-bourg, la Commune de La MotheSaint-Héray envisage aujourd’hui une opération de réhabilitation d’un
ensemble d’habitations dégradées.
A travers cette opération structurante, la Commune souhaite offrir à son
centre bourg une redynamisation urbain en concentrant ses efforts sur
quelques biens emblématiques et mobiliser également les opérateurs.
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a acquis deux anciens bâtiments, vides de toute activité. Ils vont être
réhabilités par la collectivité en commerce d’alimentation générale avec un
rayon boucherie pour péréniser cette enseigne qui se déplace.

TÉMOIGNAGE DU MAIRE
En juin 2014 nous avons participé à Melle à une
présentation des missions de l’EPF, à la suite nous
avons contractualisé une convention pour l’achat
des immeubles.
Dans une petite Commune comme La-MotheSaint-Héray, il est difficile et délicat pour les élus de
négocier directement avec les propriétaires.
L’intervention de l’EPF dans les tractations a été
salutaire autant dans le délai de réalisation des
ventes des immeubles que dans les montants
négociés des achats.
Alain Delage, Maire de La Mothe-Saint-Héray

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (16)
Création d’un espace de stationnement
dans le centre ancien

© hangar 21

En 2017, l’EPF a mené les négociations menant à l’acquisition de deux
maisons de ville vacantes à Barbezieux.
La Projet de la Commune était de créer un nouvel espace de stationnement
et un parc public à proximité immédiate des commerces du centre-ville et
du marché. Toutefois, l’accès à ce terrain communal enclavé dans le tissu
urbain était trop étroit pour réaliser cette opération.
L’ACTION DE L’EPF :
Grâce à l’acquisition de ces deux immeubles vacants, une percée va être
créée grâce à la démolition courant 2018 de l’un des immeubles afin de
faciliter l’accès au centre et redynamismer le commerce. La deuxième
maison, boulevard Chanzy, sera vendue à un opérateur privé, une fois la
cession d’une partie du terrain effectué au profit de la Collectivité pour
agrandir le passage déjà existant.
L’ensemble des travaux, et la cession de l’immeuble restant doivent
s’achever d’ici la fin de l’année.
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→ SUR LE TERRITOIRE ÉTENDUE, L’EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE EST AU
TRAVAIL DEPUIS DÉBUT MAI 2017
Accueillir des habitants, des commerces
et des services

RAUZAN (33)
La Commune entend pérenniser sa centralité en poursuivant la
dynamisation du centre-bourg. Pour ce faire, les commerces et les
services doivent pouvoir s’installer et s’agrandir en vue d’attirer la
population ou les touristes de passage. Dotés d’une part importante de
logements vacants, ces fonciers mutables sont autant d’opportunités
de pouvoir définir une stratégie foncière pertinente dans l’optique de la
dynamisation.
Cette revitalisation déjà entamée par la municipalité nécessite une
intervention foncière transversale visant à la fois l’habitat, le commerce,
les services mais aussi la circulation et le stationnement. La densité
actuelle, notamment celle entourant la place de la Halle est à la fois
une contrainte et un atout. Village protégé, Rauzan doit préserver son
patrimoine et sa tranquillité en vue de pérenniser son attractivité.
Cependant, la densité des îlots précités est une contrainte forte pour
l’installation, l’accueil ou la pérennité à la fois d’habitants mais aussi de
commerçants. Ainsi, autour de ces îlots plusieurs fonciers sont vacants.
Afin de dynamiser son centre ancien, de permettre l’accueil d’habitants,
de commerces ou de services, la Commune souhaite être accompagnée
par l’EPF pour la réalisation de ces projets. Les premières négociations
sont en cours avec des études de préfaisabilité à l’appui.

Création de logements neufs ou réhabilités
et réimplantation de commerces

DURAS (47)
Consciente de ces problématiques multiples et de la nécessité de maîtriser
le foncier pour permettre la réalisation de projets, la Commune de Duras
a décidé d’engager, avec l’aide de l’EPF une opération de dynamisation de
son centre-bourg.
Pôle central d’un vaste territoire, chef-lieu du canton des Coteaux de
Guyenne, la Commune regroupe la plupart des commerces et services
permettant de structurer cet espace. Cependant, la structure urbaine
ancienne de la commune, très dense, peut connaître certaines difficultés
à répondre aux besoins ou exigences des nouveaux modes d’habiter et
de consommer.
L’ambition de la Commune assume une gestion économe de l’espace et se
traduit par le souci de maîtriser son développement tout en conservant
son caractère identitaire composé par le Château, le bâti traditionnel, le
vignoble et le patrimoine naturel et culturel.
Ainsi, la volonté de limitation de l’urbanisation qui permettra de maintenir
son charme et son attractivité s’accompagne de restriction liée à la
présence de deux éléments qui font sa richesse, la vigne et l’eau. Afin
de soutenir un développement volontaire, il est nécessaire d’intervenir
sur la reconversion des biens vacants, en friche ou qui vont muter
prochainement. Poursuivre le travail entrepris par la Collectivité est
essentiel pour envisager la pérennisation de commerces de proximité et
l’installation de nouveaux habitants. L’EPF s’engage donc à ses axes.
Les projets soumis par la Commune de Duras à l’intervention de l’EPF
sontw une dynamisation du centre-bourg non seulement avec la création
de logements neufs ou réhabilités, mais aussi grâce à la réimplantation de
commerces en centre-bourg.
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3

APPUI À DES PROJETS
DE DYNAMISATION EN CENTRE-VILLE

L’EPF CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DES
CENTRES-VILLES
→

→

Au cœur de l’intervention dans les centre-villes
L’action de l’EPF permet de mettre en œuvre des démarches soutenables et d’agir sur plusieurs fronts en même temps
(aménagement, commerce, habitat), comme à Angoulême : restructuration d’un quartier de la gare pour des programmes
de bureaux et de logements, renouvellement d’îlots entiers, restructuration du commerce de centre-ville, tout en centrant
son action dans une économie de marché bien ciblée. Plusieurs exemples sont en cours de réalisation ou d’analyse sur
Barbezieux, Niort, Rochefort, Loudun, Thouars, Saint-Maixent. L’EPF dispose d’ores et déjà de moyens, mais surtout de projets
qui permettraient une expérimentation ou une concrétisation immédiate du Plan « Action Coeur de Ville » par le Gouvernement
le 27 mars 2018 dans les 17 villes choisies pour le mettre en oeuvre.

En 2017, l’EPF a accompagné une vingtaine de grandes opérations dédiées à la
valorisation du foncier commercial, portant principalement sur la résorption de friches
et le maintien voire le renforcement d’activités commerciales en cœur de ville.
Quelques exemples d’interventions très concrètes de l’EPF en 2017 :
- Dans la poursuite du partenariat engagé depuis bientôt huit ans avec la Ville de Niort (79), l’EPF a engagé l’acquisition des
lots de copropriété constitutifs d’une galerie commerciale en difficulté en centre-ville, la galerie Victor-Hugo, sur laquelle
une consultation d’opérateur a été organisée en 2017 et un lauréat désigné pour la réalisation d’une moyenne surface
commerciale permettant l’installation d’une enseigne internationale.
- À Thouars (79), les interventions se poursuivent en centre ancien, pour traiter la vacance commerciale et résidentielle, avec
l’acquisition l’an passé de deux immeubles mixtes, commerces et logements. Deux locaux maîtrisés par l’EPF ont été proposés
à des artisans d’art pour une occupation temporaire sur la place Saint-Médard.
- À Marmande (47), l’EPF accompagne la dynamisation du centre-ville par le traitement d’une friche commerciale à l’entrée
de la rue principale du centre piéton place du marché.
- À Créon (33), l’acquisition en 2017 d’un ancien café et de ses dépendances vont contribuer à la revitalisation du cœur de
bastide par la réimplantation d’une activité commerciale et l’aménagement de logements.
Témoignage

Niort (79)

Acquisition d’une friche commerciale,
remembrement et cession à un investisseur pour
l’aménagement d’un grand magasin
en centre-ville de Niort

L’EPF nous a beaucoup appuyé sur le projet de
requalification de la Galerie du Donjon. Il a négocié avec les
nombreux copropriétaires, géré la sortie de la copropriété
ainsi que le formalisme de la cession à l’opérateur retenu.
C’est une opération qui au résultat s’élève à la somme
modique de 1 500 euros pour la Ville avec plus d’un million
d’euros de foncier et près de 3 millions d’euros de travaux.
Le portage de cette opération a permis le renouveau
d’un passage désuet et désaffecté en une réhabilitation
patrimoniale adaptée et de qualité pour accueillir une
nouvelle locomotive commerciale dans le centre-ville. Ces
opérations sont rendues possibles grâce à l’action publique
et à celle de l’EPF pour les acquisitions et le portage foncier.
L’EPF se substitue à la Collectivité pour apporter un peu
de distance. Certaines négociations à l’amiable ont déjà
abouti pendant que d’autres plus sensibles s’amorcent.
Nous allons passer à une nouvelle phase formalisée avec
le lancement d’un appel à projet auprès d’opérateurs
puis la mise en œuvre d’une déclaration d’utilité publique
pour le réaménagement de l’ensemble patrimonial. Offrir
une image dynamique du centre-ville est essentiel pour
garantir son développement économique et commercial et
favoriser l’investissement. Cela suppose d’être imaginatif
dans le montage des opérations. C’est le sens de cette
innovation partenariale et la singularité de ce portage
foncier.
Jérôme BALOGE, Maire de Niort, Président de la
Communauté d’Agglomération du Niortais
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SAINTES (17)
Dynamisation du centre-ville

LE MOT DU DIRECTEUR OPÉRATIONNEL
La Ville de Saintes, comme la majorité des centresvilles d’agglomérations françaises, connaît une
perte de dynamisme, marquée par une perte ou
une stagnation de la population et par une vacance
commerciale du centre ancien. Avec plus de 2 000
ans d’histoire et disposant de sites patrimoniaux
uniques en France, d’un fleuve emblématique et
d’une position géographique idéale, Saintes n’en
tire que peu d’avantages et qui ne suffisent pas à
eux seuls pour lancer une dynamique foncière de
redynamisation. Comment se servir de tous ces
atouts pour attirer de nouveaux habitants, des
touristes et des consommateurs, pour lutter contre
la vacance commerciale et produire en centre ancien
du logement ? Saintes étant la locomotive du centre
de la Charente-Maritime, sa perte de poids en tant
que ville centre de l’agglomération est un risque pour
l’attractivité de l’ensemble du territoire.

En 2015, la Ville de Saintes, la Communauté d’Agglomération
de Saintes et l’EPF de Nouvelle-Aquitaine ont ainsi signé une
convention opérationnelle relative à la requalification urbaine
en faveur de la dynamisation du centre-bourg. L’objet de
cette convention est double, d’une part, la reconquête des
logements et friches commerciales du centre ancien dans
l’optique d’une dynamisation et, d’autre part, la mise en
valeur du patrimoine et des multiples atouts de la Ville pour
renforcer son attractivité.
L’ACTION DE L’EPF :
Dans un premier temps, l’EPF va réaliser avec la Commune
un plan guide de valorisation des fonciers patrimoniaux et
touristiques de la Ville de Saintes sur l’ensemble du secteur,
partant de l’avenue Gambetta (cours national, secteur Gare),
et allant jusqu’à l’Amphithéâtre, en passant par le site SaintLouis, la Basilique Saint-Eutrope et le centre historique et
commerçant. L’idée est de guider l’intervention foncière
de la Ville, de formaliser des projets à réaliser sur des sites
stratégiques et de repérer des fonciers mutables pouvant
avoir un effet de levier sur le centre ancien.
L’étude devra définir un projet de développement et de
valorisation global basé sur le patrimoine, sa valorisation et sa
médiation et sur le tourisme afin de faire rayonner les atouts
du territoire. L’objectif de la Ville de Saintes est d’engager
un véritable projet de territoire qui puisse contribuer à la
dynamisation de son économie. Afin de répondre à ces
objectifs, pour le compte de la Ville, l’EPF a déjà procédé à 4
acquisitions dans le secteur des Vallons des Arènes pour un
montant total de 629 000,00 €. En parallèle, une étude est
en cours afin d’étudier les potentialités de reconversion de
l’ancien cinéma l’Olympia, un lieu emblématique de la Ville,
situé avenue Gambetta, sur laquelle l’acquisition par l’EPF est
en cours, après une longue négociation.
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Consciente de ces difficultés, la commune a souhaité
non pas acquérir des fonciers individuellement, mais
définir une stratégie globale de redynamisation pour
l’ensemble du centre ancien visant l’habitat et le
développement commercial.
En une année, la Ville de Saintes a perdu plus de la
moitié des cadres du privé, avec la fermeture du siège
d’une grande banque et de la dernière entreprise
de haute technologie. L’intervention foncière aurait
pu être ciblée sur ces vastes friches. Au lieu de cela,
la stratégie a été de se concentrer sur les atouts à
révéler et donnant une image positive de la Ville.
Mettre en valeur les fonciers attractifs pour ensuite
se servir de cette attractivité pour intervenir ou faire
venir des acteurs sur les grandes friches industrielles
et commerciales.
En ce sens, avec l’appui d’une étude, l’EPF a
accompagné la commune dans l’élaboration de sa
stratégie foncière, qui a permis de cibler des fonciers
tout en limitant l’étalement urbain et en se basant
uniquement sur l’existant par le biais de fonciers
mutables pour mettre en valeur les atouts de la
commune de Saintes (amphithéâtre, fleuve, vestiges).
En ce sens, le rôle de l’EPF auprès de Saintes est
devenu essentiel. En s’occupant du foncier, l’EPF a
permis à la Ville de gérer le temps long d’un projet
et de ne pas subir de pressions d’opérateurs privés
et individuels qui auraient pu contrer la stratégie
élaborée. Par exemple, la délégation du droit de
préemption à l’EPF par la Ville a également permis
d’acquérir trois biens stratégiques autour du secteur
des arènes, véritable point central de l’attractivité
Saintaise.
Pierre LANDES, Directeur opérationnel
Villes moyennes, requalification urbaine et
développement économique et Directeur Territorial
sur les départements de la Gironde et du Lot-etGaronne.
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CHÂTELLERAULT (86)

COGNAC (16)

Rénovation et requalification
du centre-ville

Renforcer la dynamique du
coeur d’agglomération

Visite du Minsitre de la Cohésion
des Territoires, Jacques Mézard à
Châtellerault le 27/03/2018 pour
présenter le plan « Action Cœur
de ville »

L’EPF, la Ville de Châtellerault et l’Agglomération du Châtelleraudais ont
signé le 20 octobre 2015 une convention opérationnelle Centre Ancien
dans l’objectif de mobiliser l’outil foncier pour mettre en œuvre le projet
de rénovation et de requalification du centre-ville.
Dans le cadre du dispositif Centre-ville de Demain, la Caisse des Dépôts
accompagne Châtellerault et le Grand Châtellerault dans la mise en
œuvre de leur stratégie de dynamisation, fondée sur la restauration de
l’attractivité résidentielle et commerciale du centre-ville, la dynamisation
de l’offre économique et la revalorisation de son identité. L’EPF assiste la
Ville sur le plan foncier dans la mise en œuvre de ce dispositif.
L’ACTION DE L’EPF :
Sur demande de la Ville, un foncier a été acquis en centre-ville. La partie
habitation du bien sera cédée à un investisseur pour réhabilitation des
logements, tandis que la partie garages sera démolie afin de mettre en
valeur l’église Saint-Jacques voisine et de permettre l’aménagement
d’un espace de stationnement public. Plusieurs autres fonciers ont été
identifiés dans le centre-ville en vue d’une acquisition.

Dans le cadre de la convention centre ancien signée en 2014, l’EPF et la
Commune se sont donnés pour objectif de dynamiser le centre ancien de
Cognac en perte de vitesse face aux extensions urbaines, en intervenant
principalement pour favoriser la reconquête des friches urbaines (ancien
chais) et l’implantation de nouveaux commerces.
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a acquis trois biens ciblés par les études de gisements fonciers
et de revitalisation commerciale, pour 1,2 millions d’euros de fonciers.
Deux biens ont été acquis au sein d‘une rue piétonne et commerçante
afin d’implanter des « locomotives » commerciales à même de créer
un effet levier sur le reste de la structure urbaine et d’implanter des
logements accessibles à proximité des pôles d’emplois et de services.
Un troisième bien a été acquis afin d’implanter une résidence de service
pour personnes âgées au cœur de la Ville et qui pourrait permettre de
créer une trentaine d’emplois et de loger environ 80 ménages tout en
résorbant une friche urbaine de 2 000m². Sur la Commune de Cognac,
le partenariat entre la Commune, l’Agglomération, l’État, la Caisse des
Dépôts, Action Logement et l’EPF est déjà très actif au sein des projets de
FJT, de résidences services pour personnes âgées et de manière plus large
de dynamisation du cœur de ville de l’Agglomération.
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SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE (79)
Réhabilitation des logements dégradés et/ou vacants,
et des cellules commerciales et

LE MOT DE LA DIRECTRICE OPÉRATIONNELLE ADJOINTE
EN CHARGE DU FONCIER COMMERCIAL
Les cœurs de villes, dans leur grande
diversité, ont tous en commun de porter
l’identité de leur territoire. Les évolutions
observées dans les Villes moyennes et
petites depuis quelques années sont
pourtant préoccupantes : les commerces
et logements vacants sont de plus en
plus nombreux alors que l’attente de
la population en termes de services de
proximité et d’aménités (commerciales,
médicales, culturelles) augmente en
cœur de ville, particulièrement là où la
population vieillit. Pour enrayer ce déclin
à l’œuvre depuis plus de vingt ans et
redonner envie de vivre et de commercer
en centre-ville, c’est un travail de longue
haleine qu’ont engagé les Collectivités,
à la hauteur de leurs moyens techniques
et financiers. Habitat, emploi, cadre de
vie, commerce, tourisme, équipements,
accessibilité, … tous les leviers doivent
en effet être mobilisés alors même
que les résultats ne seront visibles qu’à
moyen terme. C’est pour cela que l’appui
technique et opérationnel de l’EPF est
déterminant, pour traiter de manière
très concrète et dans un temps court des
friches ou des bâtiments vacants. Cela
permet d’accélérer la sortie opérationnelle
des projets, mais aussi de donner à voir à
la population cette nouvelle dynamique. Il
y a encore beaucoup à faire collectivement
pour inverser la tendance mais les
expériences menées à Niort ou dans des
bourgs ruraux montrent que cette action
conjointe de la Collectivité et de l’EPF rend
possible le retour durable de commerces et
d’habitants.

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement à la revitalisation du
centre-bourg de Saint-Maixent-l’Ecole, Commune lauréate de l’AMI
centre-bourg en 2014, l’EPF a commandité une étude de valorisation
du foncier commercial vacant. En effet, 50% des locaux commerciaux du
centre ancien étaient inoccupés en 2015. Cette étude a permis d’évaluer
la capacité de la Place du Marché à concentrer et à attirer des commerces
de bouche, de cibler les secteurs prioritaires en vue d’une intervention
foncière pour réimplanter ou transférer des activités et de définir les
conditions de commercialisation de ces locaux.
L’ACTION DE L’EPF :
Trois cellules commerciales sont à l’étude pour être acquises, remembrées
et accueillir un nouveau commerce de bouche. Un ancien commerce a
été acquis pour être démoli et permettre l’aménagement d’une placette
de centre-ville.
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Mathilde SILL, Directrice opérationnelle
adjointe en charge du foncier commercial
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→ SUR LE TERRITOIRE ÉTENDUE, L’EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE EST AU
TRAVAIL DEPUIS DÉBUT MAI 2017
Réhabilitation d’îlots bâtis
dégradés

Visite du Minsitre de la Cohésion
des Territoires, Jacques Mézard à
Brive le 06/04/2018 pour présenter
le plan « Action Cœur de ville»

BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
La Ville de Brive s’est portée candidate à la démarche ORT du plan «
Action Coeur de Ville ». Elle a été retenue et compte s’appuyer sur l’OPAH
communautaire, des opérations de RHI et la convention « Ville de Demain
» signée par le Maire avec la Caisse des Dépôts en novembre dernier.
La Ville a également témoigné de son souhait de mobiliser l’EPF afin de
procéder aux acquisitions foncières nécessaires à réalisation du projet.
Une convention opérationnelle prévoyant une intervention foncière sur
des îlots bâtis dégradés stratégiques en centre-ville devrait ainsi être
signée courant 2018.

Renforcer le centre-bourg
et son activité touristique

Opération en renouvellement
urbain

ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (19)
La Commune d’Argentat-sur-Dordogne sollicite l’EPF pour l’appuyer
dans son projet de dynamisation de son centre-bourg et de son offre
commerciale afin de conforter le centre commerçant sur la rive droite de
la Dordogne, en luttant notamment contre la vacance et la dégradation
du parc de logements.
En facilitant la mise en œuvre des projets d’aménagement et de
requalification d’îlots, la collaboration avec l’EPF constitue un levier
efficace pour le renforcement du centre-bourg et le développement de
l’activité touristique sur la Commune d’Argentat-sur-Dordogne.
Par cette convention, la Commune confie à l’EPF la mission de conduire
les actions foncières nécessaires pour assurer un développement
équilibré de ses projets. L’EPF de Nouvelle-Aquitaine met donc à
disposition de la Commune son ingénierie allant de l’acquisition à la
cession du biens acquis : mise en place des outils fonciers, conduite des
négociations, réalisation d’études, acquisitions des biens réalisation de
travaux préparatoire si nécessaire, aide au choix d’un aménagement lors
de la cession du bien à la Collectivité.

LIBOURNE (33)
La Ville de Libourne a décidé de poursuivre, avec l’aide de l’EPF, une
opération de renouvellement urbain dans son centre-ville. Il s’agit
d’intervenir sur des sites stratégiques sous exploités qui pourraient
susciter une dynamique d’ensemble.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
L’intervention de l’EPF devra permettre la maîtrise d’ensembles bâtis
significatifs permettant des réaménagements d’îlots, avec comme
objectifs la réinstallation de commerces, le réinvestissement de
logements aujourd’hui soit vacants, soit mal aménagés (indécents,
indignes, insalubres…)

Page 33

2008 - 2018 EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE / Rapport d’Activité

→ SUR LE TERRITOIRE ÉTENDUE, L’EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE EST AU
TRAVAIL DEPUIS DÉBUT MAI 2017
Redynamisation du centre-ville

MARMANDE (47)
La Commune de Marmande souhaite poursuivre la dynamisation de son
centre-ville, en déprise avec un taux de vacance de plus de 20% constaté
actuellement. Il s’agit donc d’un réel projet de revitalisation devant
prendre en compte un ensemble de dynamique à l’œuvre, et définir une
stratégie foncière basée sur le logement, le développement commercial,
les services mais aussi les flux, le stationnement en vue d’améliorer
améliorer l’image de la Ville et son animation. Au travers son plan guide,
la Collectivité a déjà identifié un ensemble immobilier, d’une contenance
de plus de 1900 m², abritant autrefois un Espace Culturel privé. Le bien
est localisé en plein cœur de ville, en entrée de rue piétonne. La Ville
souhaite redonner une impulsion au Quartier du Marché, et par ce biais
améliorer l’image du secteur. L’ancien Espace Culturel est situé en pleine
entrée de l’espace piéton, il s’agit donc d’agir sur cet îlot abandonné
et d’imaginer un projet d’aménagement cohérent. Bâti majeur d’une
volonté de dynamisation, l’intervention sur ce foncier est stratégique,
tant par son emplacement au sein du centre ancien, que par sa taille.
L’ACTION DE L’EPF
En parallèle des démarches de négociations, une étude de reconversion
est engagée par l’EPF afin de penser la meilleure affectation possible
du bâtiment. Il pourrait être envisagé de diviser les anciens locaux
commerciaux, afin d’en faire plusieurs cellules commerciales, proposées
à la location ou à la vente. Les étages pourront être réhabilités pour
réaliser des logements ou des bureaux.

Concrétisation d’un pôle
d’échanges multimodal

GUÉRET (23)
Dans le cadre d’une réflexion visant à la concrétisation d’un projet
d’équipement d’envergure, la Commune d’Agglomération du Grand
Guéret a sollicité l’EPF. Il s’agit de mettre en place un projet de pôle
d’échanges multimodal sur le parvis de la gare de Guéret. Ce pôle
d’échange s’appuiera sur la desserte du réseau de bus de l’Agglomération,
sur le réseau de transport public départemental et sur la desserte du
réseau TER de la gare SNCF. Il permettra en outre de mettre en valeur
le parvis de la gare en ouvrant l’espace et en travaillant sur les espaces
publics et sur la gestion des flux de circulation.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Ce partenariat permettra de conduire une politique foncière visant
à acquérir et démolir un îlot sur lequel un parc de stationnement sera
aménagé, favorisant une connexion optimale des différents modes de
transport (voiture, vélo, transports publics...) en gare de Guéret.
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4

APPUI AUX PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LAMAÎTRISE DU FONCIER ÉCONOMIQUE
MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Constats
•

Dans les villes moyennes, il est •
constaté une perte nette de
population et d’emploi dans
les cœurs de ville, la vacance
commerciale est supérieure à
10 % et de nombreuses friches •
se multiplient sur les places et
les axes marchands principaux.

Dans les bourgs, la disparition
des commerces, des services et
équipements de première nécessité
est progressive.

•

Au sein des métropoles (Limoges
et Bordeaux) mais aussi de
agglomérations, la dévitalisation
commerciale périphérique
concerne un nombre accru
de pôle de quartier et de
centralité dans les Communes
métropolitaines, malgré parfois
le dynamisme marchand des
centres-villes.

•

Développer l’attractivité
touristique afin de valoriser
les éléments patrimoniaux,
historiques ou naturels, mais
aussi des savoir-faire des
commerçants locaux.

•

Ramener de la population en
centralité pour la construction
ou le réaménagement de
logements.

Sur la frange littorale, une animation
de plus en plus saisonnière et une
pression touristique évincent les
ménages modestes et les commerces
du quotidien.

Leviers d’action
•

Mieux définir ou
ralentir voire stopper
le développement des
commerces (grandes
surfaces, galeries
marchandes, cinéma…) en
marge du centre-ville et en
périphérie des Communes.

•

Recréer des aménités
commerciales autour des
places et des espaces
publics qualitatifs pouvant
permettre le foisonnement
des clientèles.

•

Renforcer les aménités commerciales
actuelles dans des secteurs
accessibles depuis des parkings et
des arrêts de transport en commun.

•

Rénover, fusionner, faire muter
et réhabiliter les locaux vacants
abandonnés, structurants et
emblématiques pour les Communes
(en centres-bourgs comme en villes
moyennes).

Les leviers d’action de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine en faveur
de la revitalisation ou développement économique
•

•
•
•

Élaboration d’une stratégie foncière de reconquête des espaces marchands : étude et repérage du foncier
stratégique en centralité, étude de gisements foncier, étude pré-opérationnelle visant à définir les conditions de
réalisation, notamment dans le cadre de l’opération de revitalisation des territoires au travers du dispositif « Cœur
de ville » lancé le 14/12/2017
Traitement de friches commerciales : acquisitions complexes, remembrement et remise sur le marché de
locaux commerciaux vacants en centralité et en entrée de Ville (boutiques, anciennes galeries marchandes,
supermarchés…)
Sauvegarde des derniers commerces : préservation des derniers commerces et réimplantation d’activités en milieu
rural afin de permettre le retour de commerces de proximité dans les cœurs de bourgs (supérette, fleuriste, café,
restaurant…)
Renforcement de l’offre de service quotidien à la population et des infrastructures touristiques et culturelles
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OIRON (79)

MONTGUYON (17)

Préservation du tissu commercial

Création d’une polarité commerciale, économique,
sociale et touristique

© Architecte Triade

La Commune de Oiron a ciblé une propriété d’une surface de 538 m²
en partie bâtie et occupée par une supérette à la limite de l’insalubrité.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Le projet de la Commune consiste à reconstruire une supérette et un
point information tourisme sur site afin de préserver le tissu commercial
et économique du bourg.
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a acquis le bien auprès des indivisaires et va procéder à sa
démolition au premier semestre 2018. L’ouverture de la supérette devrait
avoir lieu courant 2019.

LE MOT DU DIRECTEUR TERRITORIAL
Le projet de reconstruction de la
supérette de Oiron est un bon exemple
de la complémentarité de l’intervention
de l’EPF avec celle des SEM au service
des Collectivités. En effet, sur ce
projet, l’EPF est venu s’inscrire dans
le dispositif opérationnel mis en place
par la Commune et la SEM (qui dispose
d’un mandat de travaux) en assurant
l’acquisition des biens, le portage
financier et la démolition. La maîtrise
du foncier par l’EPF a, en outre, permis
à la Commune de solliciter diverses
subventions pour son projet, de la même
façon que si elle était déjà propriétaire,
ce qui présente un avantage indéniable
pour le financement de tels projets.
Louis ANDREO, Directeur Territorial sur les
départements des Deux-Sèvres, de la Corrèze et
du Nord Haute-Vienne

Dans le cadre d’une convention opérationnelle sur la revitalisation
du centre-bourg de Montguyon, l’EPF a acquis un immeuble en plein
cœur du centre ancien. Ce foncier stratégique grâce à ses façades
donnant sur les places de la Mairie et du champ de foire, doit être cédé
en début d’année à la Commune pour accueillir recevoir l’Office de
Tourisme Cantonal, des bureaux polyvalents avec des salles d’attente et
d’accueil Communes, permettant de recevoir un cabinet médical, des
permanences de spécialistes, de paramédicaux, et d’actions sociales. Il
doit aussi être apte à accueillir des services de l’administration comme
la Trésorerie et une annexe du Conseil Général. Enfin le projet comporte
un volet commercial avec l’aménagement de locaux commerciaux au rezde-chaussée et un volet logement avec la création d’un ou deux studios.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
La faisabilité de ces implantations a été déterminée grâce la restitution
d’une étude commandée par l’EPF à un bureau d’étude spécialisé.
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ROCHEFORT (17)
Maîtrise des fonciers nécessaires à l’aménagement
d’une ZAC

En mars 2014, la Communauté d’Agglomération de Rochefort
et l’EPF ont signé une convention relative à la maitrise des
fonciers nécessaires à l’aménagement de la ZAC de l’Arsenal
autour de l’aéronautique.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Implantation d’entreprises du secteur de l’aéronautisme
d’activités aéronautiques, avec notamment des soustraitants de l’entreprise Stelia (filiale d’Airbus). Ce pôle
pourrait regrouper jusqu’à 1500 emplois, une fois le projet
totalement réalisé. Ce qui est une priorité majeure sur la
Ville de Rochefort.

→ SUR LE TERRITOIRE ÉTENDUE, L’EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE EST AU
TRAVAIL DEPUIS DÉBUT MAI 2017

BERGERAC (24)
Renouvellement urbain du centre-ville

La Commune de Bergerac a décidé d’engager, avec
l’aide de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, une opération de
renouvellement urbain de son centre-ville. Cette action
va s’articuler autour du traitement de plusieurs îlots
commerciaux ou de logements dégradés, afin de les
réhabiliter et de recréer une dynamique de centre.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Il s’agit d’intervenir sur des sites stratégiques, entièrement
ou en partie dégradés, qui pourraient susciter une
dynamique d’ensemble. L’intervention de l’EPF devra
permettre, en complément d’acquisitions réalisées
antérieurement par la Ville, la maîtrise d’ensembles bâtis
significatifs permettant des réaménagements d’îlots,
avec comme objectifs la réinstallation de commerces
et le développement de nouveaux logements ou
infrastructures publiques.
TÉMOIGNAGE DU MAIRE
L’objectif de la convention avec
l’EPF est la requalification et la
dynamisation des villes moyennes
et des territoires avec la mise en
place de moyens massifs permettant
ainsi un gros coup d’accélérateur sur
des projets qui sont en sommeil. A
Bergerac, des sites indispensables à
la redynamisation du centre-ville sont
d’ores et déjà mis en exergue comme
l’Îlots des Cordeliers, ou le Moulin de
Pile, le Quartier de la Gare, le site des
Nouvelles Galeries...
Daniel GARRIGUE, Maire de Bergerac
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5

APPUI AUX PROJETS
DE TRAITEMENT DE FRICHES
URBAINES
TRANSFORMER LES FRICHES EN OPPORTUNITÉS
DE NOUVELLES IMPLANTATIONS D’ACTIVITÉ OU DE
LOGEMENT
projets qui nécessitent beaucoup
→ Des
d’ingénierie et un appui financier

Témoignage

important

S’il est nécessaire de réhabiliter les friches industrielles,
commerciales et urbaines, l’opération est toujours
délicate. Pour recycler et dépolluer ces terrains à
l’abandon et les remettre sur le marché, le coût peutêtre exorbitant pour les Collectivité. Pourtant, l’enjeu est
de taille : nombre de sites pollués se trouvent en zone
urbaine où la pression foncière est forte et où l’image
des friches pénalise celle des villes. Or, à cause du danger
qu’ils peuvent présenter pour la santé, ces sites pollués
sont inutilisables tels quels.
La reconquête de ces espaces, souvent nichés en
cœur de ville, reliés aux principales infrastructures,
proches des services et équipements publics, offre
de véritables opportunités économiques, sociales et
environnementales.

→ Des projets parfois de long terme

La réhabilitation d’une friche nécessite du temps et de
la réflexion. En amont, il est important de bien analyser
les phasages possibles, de bien s’adapter aux contraintes
(environnementale, pollution) et de bien négocier le
prix d’acquisition. Aux côtés des Collectivités, l’EPF
doit également analyser l’ambition des projets pour
éventuellement l’ajuster à ce qui peut réellement être
fait et ce que les opérateurs peuvent attendre.

Pour la reconversion de l’ancien hôpital de Cognac, l’EPF et la
Commune se sont engagés dans le recyclage de cette friche de 6, 5
hectares. Après une analyse technique et financière de la reconversion
des fonciers, l’EPF et la Commune ont déterminé le projet à engager.
Après l’acquisition et la démolition en cours par l’EPF, un Foyer de
Jeunes Travailleurs de 80 places verra le jour fin 2020 ainsi que 14
logements locatifs sociaux individuels. L’emploi sera aussi présent sur
ce site avec l’implantation du siège de l’Agglomération et d’un village
artisanal. En parallèle, l’EPF a acquis un foncier contigu à cette friche
pour permettre de relancer la dynamique de population et proposer
prochainement une centaine de logements en accession maitrisée.

La Ville n’aurait pas pu porter ce projet seule.
C’est une vraie chance d’avoir l’EPF. L’objectif
est de créer un nouveau quartier, c’est un
projet crucial pour Cognac.
Michel Gourinchas, Maire de Cognac
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CHÂTELLERAULT (86)
Reconversion d’une ancienne école
de gendarmerie de 3,8 hectares au coeur
du centre-ville

BUREAUX

RÉSIDENCE
PERSONNES ÂGÉES

PARC URBAIN

MAIL PIÉTONNIER

EMPRISES
EN RECONVERSION
(LOGEMENT

COMMISSARIAT

ÉCOLE DE CIRQUE

© La Fabrique urbaine

La Commune de Châtellerault, le Grand Châtellerault et l’EPF ont conclu
une convention portant sur la reconversion du site de la Caserne de Laage,
vaste friche urbaine de 3,8 ha au cœur du centre-ville de Châtellerault, afin
de permettre la création d’un nouveau quartier.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
- réhabilitation des bâtiments emblématiques
de la Caserne pour la création d’une résidence sociale pour sénior et d’un
commissariat de police,
- programme de logements libres en construction neuve,
- implantation d’une école de cirque,
- création d’un mail piétonnier structurant traversant le site ainsi que d’un
parc urbain.
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a acquis l’ensemble du site (3,8 ha) par voie amiable pour 1,18
M€ et a fait réaliser des travaux de désamiantage et de démolition qui
se termineront fin2018. Une consultation auprès d’opérateurs a été
lancée, en vue de la cession de tènements fonciers pour la réalisation du
programme de logements.

TÉMOIGNAGE DU MAIRE
L’intervention de l’EPF a permis, en juin 2016, le
rachat de l’ancienne école de gendarmerie sur
laquelle nous avons proposé de céder une parcelle
à l’État pour l’euro symbolique pour la création d’un
commissariat. La décision de principe a été actée
en avril 2017 par le biais d’un protocole d’accord
signé, entre la Ville, l’EPF et l’État. Elle concrétise
une démarche Commune avec l’État et permettra
un meilleur accueil pour l’usager et de meilleures
conditions de travail pour les policiers. En parallèle,
sur le site, il y a beaucoup de projets en terme de
logements, de vie associative et d’espaces verts.
En Nouvelle-Aquitaine, nous avons un EPF très
dynamique et apprécié.
Jean-Pierre Abelin, Maire de Châtellerault

LE MOT DU DIRECTEUR TERRITORIAL
Le site de l’ancienne école de gendarmerie de Châtellerault est un lieu emblématique de la Ville à bien des égards et comme
au niveau national.
Sa reconversion est donc souhaitée et attendue par une grande partie des Châtelleraudais.
Au moment de son acquisition, personne n’avait de vision sur la requalification du site.
L’EPF a donc réalisé des études et a analysé le contexte local, en concertation avec la Collectivité, afin de faire revivre ce site.
Toujours en étroite collaboration avec la Ville, le projet global a été affiné au fur et à mesure pour aboutir au projet
actuel, c’est-à-dire l’implantation d’un nouveau commissariat, d’un chapiteau pour l’école de cirque, d’un parc urbain, la
réhabilitation pour une résidence sociale senior et du logement libre. Pour mettre cet aménagement d’envergure, l’EPF qui a
joué un rôle de « liant » en réalisant les divisions parcellaires, est l’interlocuteur des porteurs de projets et réalise à l’ensemble
des démolitions et des dépollutions nécessaires.
Nicolas PROUST, Directeur Territorial sur les départements de la Vienne et de la Dordogne
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ROCHEFORT (17)
Reconversion d’un ancien
supérmarché

La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan
a sollicité l’EPF, en juillet 2017, pour l’acquisition en vue
du recyclage et de la réhabilitation du site d’un ancien
supermarché à proximité de l’Arsenal Maritime et des
fortifications de Rochefort.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Dans le cadre d’une étude de programmation pour le
développement économique et la requalification touristique
de l’Arsenal Maritime qui a été menée par l’EPF, la Collectivité
envisage des aménagements paysagers et de circulation et la
Collectivité souhaite développer à long terme notamment une
aire de stationnement pour le développement touristique.

LA COURONNE (16)
Requalification d’une friche
industrielle exceptionnelle de
200 hectares

Afin de limiter la consommation de
nouvelles terres agricoles et naturelles,
la réutilisation des friches industrielles
et commerciales constitue un axe fort
de la politique foncière de l’EPF aux
côtés des Collectivités.

Suite à l’arrêt de l’activité de broyage et de four de l’usine
en 2016, la Commune de La Couronne, la Communauté
d’Agglomération du Grand Angoulême et l’EPF ont signé
en juin 2017 une convention relative à la reconversion de
ce site structurant établi sur une emprise de 200 hectares,
en entrée de Ville.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
La reconversion du site de la carrière s’inscrit dans une
opération de requalification urbaine globale comprenant
l’ensemble de l’entrée de Ville. Les opérations envisagées
pour les différents sites propriétés de Lafarge sont des
opérations à dominante habitat. Sur le site de la carrière,
l’implantation d’une maison d’arrêt est envisagée,
permettant de reconvertir une partie de cette vaste
emprise contrainte du point de vue environnemental
(hydrogéologie, topographie...).
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a fait réaliser une étude urbaine sur les propriétés
concernées en entrée de Ville permettant de faire
émerger des scénarios privilégiés de requalification et de
reconversion pour chaque site urbain.

LE MOT DU DIRECTEUR TERRITORIAL
Notre intervention dans le cadre du projet de reconversion
et de requalification de la carrière Lafarge et des propriétés
annexes démontre tout l’intérêt que l’EPF peut apporter
aux collectivités pour une expertise foncière et immobilière
complexe et hétérogène intégrant des problématiques
urbaines, environnementales, techniques et financières.
Ce projet d’envergure s’appuie sur un partenariat structuré
entre différents acteurs institutionnels (Communauté
d’agglomération, Commune, DDT, DREAL…).
Sur ce sujet, l’EPF a dans un premier temps mandaté une
étude de faisabilité afin que la collectivité puisse fixer
les pistes de reconversion des propriétés appartenant à
l’industriel (carrière, habitation, abbaye, terrain…). Menée
en étroite collaboration avec les services de l’Agence Publique
pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), cette étude a permis au
site de La Couronne d’être retenue pour la construction d’une
maison pénitentiaire dans le cadre du Plan Prison lancée par
le gouvernement.
Dans la continuité de cette étude et à l’appui de l’ingénierie
interne de l’EPF, une expertise immobilière fine a été initiée
afin de déterminer les conditions financières d’acquisition
de l’ensemble des propriétés appartenant à l’industriel. Afin
de maîtriser sur le plan urbain et financier la reconversion
de l’ensemble de ces sites, le choix a été porté sur une
acquisition globale de ces derniers par l’EPF. Ainsi, une fois
la négociation avec l’industriel finalisée, le portage foncier
de l’ensemble de ces propriétés sera par ailleurs essentielle
pour la collectivité afin de maîtriser le développement de
l’urbanisation sur l’ensemble de ces propriétés qui disposent
d’une localisation stratégique en entrée de ville de La
Couronne.
Arnaud HERRY, Directeur Territorial sur les départements de la
Charente, de la Creuse et du Sud Haute-Vienne
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SAINT-AGNANT (17)

ÉCHIRÉ (79)

Valorisation d’une vaste
emprise commerciale
vacante

Valorisation d’une emprise
commerciale de 8 000m² en coeur
de bourg

En septembre 2016, la Commune de Saint-Agnant a sollicité l’EPF pour
la revitalisation de son centre-bourg et pour l’acquisition d’un foncier
commercial vacant à proximité d’un collège.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
- implantation d’équipements publics sportifs et de loisirs,
- logements,
- réutilisation ou démantèlement de l’ancienne station-service.

MATHA (17)
Réhabilitation d’une coopérative
agricole

La Commune de Matha a sollicité l’EPF dans l’objectif d’acquérir et de
réhabiliter un site actuellement occupé par une coopérative agricole qui
doit prochainement déménager.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Opération en requalification et reconversion urbaine mêlant équipements
publics, logements et activités économiques.
L’ACTION DE L’EPF :
Avant de s’engager dans la phase d’acquisition, l’EPF a procédé à des
diagnostics pollution et démolition nécessaires afin d’estimer les coûts de
recyclage du foncier pour cette opération et à des analyses avec le maire
sur l’avenir du projet.

La Commune a conclu, le 14 octobre 2010, une convention d’adhésionprojet avec la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’EPF dans le
but que ce dernier l’accompagne dans son projet de densification et de
réorganisation du centre-bourg.
L’ACTION DE L’EPF
L’EPF a acquit pour le compte de la Commune un ancien supermarché
libérant une emprise foncière de 8 000 m² et comprenant le magasin, le
parking et la station service.
C’est dans ce contexte que la Commune d’Echiré et l’EPF ont décidé
d’émettre un appel à manifestation d’intérêt en vue de la cession de
charges foncières à un ou des opérateurs, sur l’emprise de l’ancien
supermarché, pour la construction de locaux commerciaux et
éventuellement de logements afin de recréer une place de village
commerçante en cœur de bourg.
La station-service sera démantelée par l’ancien occupant des lieux avant
la cession à opérateur.
Les bâtiments pourront également faire l’objet d’une démolition
totale ou partielle par l’EPF avant la cession en fonction
des attentes exprimées par le ou les opérateurs retenus.
Le portage par l’EPF a permis à la Commune de bien analyser le foncier
avant , puis d’engager la reconversion et permettre le temps de à l’avenir
du projet.
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ANGOULÊME (16) - ÎLOT DU PORT
Valorisation d’un îlot dégradé situé
au bord des berges de la Charente

Travaux de désamiantage et de déconstruction
des bâtiments dégradés entre la rue de
Bordeaux et le Boulevard Besson Bey
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En mars 2013, la Commune d’Angoulême, le Grand Angoulême et l’EPF ont
conclu une convention portant sur la maîtrise foncière liée au « Schéma
de Cohérence et de Programmation Urbaine Angoulême 2020 ». La
Collectivité a souhaité être accompagnée par l’EPF pour la mise en œuvre
de projets urbains sur l’îlot du Port, îlot dégradé situé stratégiquement au
bord des berges de la Charente et au pied du centre-ville.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Après démolitions des bâtiments dégradés, il est prévu la création d’un
quartier de vie ouvert sur les berges de la Charente. La programmation
comprend :
- des logements individuels et collectifs,
- des locaux d’activités d’une surface de plancher d’environ 3300 m²,
- des espaces publics pourront être intégrés afin de valoriser les rives de
la Charente.
L’ACTION DE L’EPF :
L’EPF a acquis plusieurs propriétés pour une surface totale de 5012 m²
par voie amiable et préemption.
Des négociations sont en cours pour l’acquisition des propriétés voisines,
pour une surface de 700 m².
En 2017, l’EPF a procédé à la démolition des bâtiments et des propriétés
acquis , fortement dégradés, afin de proposer un foncier entièrement
déconstruit et prêt à l’emploi.

L’EPF et l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) BordeauxEuratlantique se sont associés dans le cadre d’un appel à projet
commun pour la cession de ces deux sites à Bordeaux et Angoulême
en vue de la réalisation de programmes de logements innovants
et qualitatifs sur ces fonciers à fort potentiel. Suite à la signature
d’un accord de partenariat entre les deux villes en septembre
2016, cette consultation s’inscrit dans la volonté des élus des deux
collectivités de mettre en place un partenariat fort et durable, dans
une logique d’attractivité complémentaire et de renforcement de
leur rayonnement.
Ce partenariat porte sur quatre points précis :
- développer les échanges culturels entre les deux collectivités,
- investir dans le secteur de la santé numérique,
- travailler sur les quartiers autour des gares de Bordeaux et
d’Angoulême pour y favoriser l’implantation de bureaux et
d’entreprises,
- additionner les compétences viti-vinicoles autour du vin et du
cognac.

TÉMOIGNAGE DU MAIRE
L’EPF, qui est un formidable outil et avec l’îlot du port,
notre stratégie d’attractivité s’incarne, dans une ville
à fort potentiel.
Xavier BONNEFONT, Maire d’Angoulême

LE MOT DU DIRECTEUR OPÉRATIONNEL
Depuis 10 ans, l’EPF accompagne Grand Angoulême et la Ville d’Angoulême dans la requalification des quartiers
de la gare et de l’image au pied du Vieil Angoulême. L’objectif est de requalifier les nombreuses friches pour
produire du foncier et faire émerger les projets de logements, de bureaux et d’équipements qui permettront de
revitaliser un centre-ville très fragilisé depuis 30 ans ...
Analyser les marchés fonciers et immobiliers pour déterminer les segments d’offre à développer en fonction des
possibilités de chaque site, pour ensuite acheter le foncier au bon prix, et le revendre pour le bon projet, c’est aussi
le métier de l’EPF. Nos nombreuses interventions dans les centres-villes et les centres-bourgs du territoire régional
ont conduit les équipes à développer une ingénierie de projet configurée aux enjeux du renouvellement urbain et
de la revitalisation des quartiers anciens dégradés.
Grégoire GILGER, Directeur opérationnel et Directeur territorial sur les départements de la Charente-Maritime
et Bordeaux Métropole

Page 43

2008 - 2018 EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE / Rapport d’Activité

→ SUR LE TERRITOIRE ÉTENDUE, L’EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE EST AU
TRAVAIL DEPUIS DÉBUT MAI 2017
Réhabilitation
d’anciennes voies
ferrées

BOURGANEUF (23)
La Commune de Bourganeuf a sollicité l’EPF, dès l’été 2017, pour une
opération ambitieuse de renouvellement urbain avec la création d’un
écoquartier et le développement d’une aire d’accueil et de loisirs.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
19 à 27 logements, une pépinière d’entreprise, une zone artisanale
paysagère, des espaces publics, une chaufferie locale bois, des
cheminements doux renforçant les connexions, des installations à
vocation collectives, des nouveaux habitats pour préserver la biodiversité
et des équipements favorisant le tri des déchets.
L’ACTION DE L’EPF :
Avant toute acquisition des anciennes voies ferrées, l’EPF devra mener
une étude approfondie des sols et une étude environnementale en
association avec la SNCF afin de bien analyser la compatibilité de l’état
des sols avec le projet.

Un foncier rare : une ancienne
scierie de 61 449 m² en coeur de
bourg

CABANAC ET VILLAGRAINS (33)
La Commune de Cabanac-et-Villagrains sollicite l’EPF pour une mission
d’acquisition, de portage et d’appui technique d’une friche artisanale de
61 449 m² et qui comprend 20 000 m² de surface bâtie.
Situé en bordure de la route principale traversant le bourg de Cabanac,
ce foncier est le lien entre le bourg, les lotissements et les principaux
équipements de la Commune.
L’ancienne scierie est une opportunité rare pour une Commune, tant par
sa situation que par sa surface importante. La Mairie ne peut laisser des
opérateurs traiter cette friche seuls et sans veiller à la qualité du projet.
Elle s’appuie ainsi sur l’EPF pour cette raison.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
La sortie d’un programme de logements sur ce site pourrait, sans une
approche phasée du projet, avoir de nombreux impacts négatifs pour la
Commune en termes de saturation des équipements et/ou réseaux. Si
l’on transpose, une programmation potentiel de 15 logements/hectare,
90 logements pourraient voir le jour sur ce site.
L’ACTION DE L’EPF :
Dans le tissu commercial et de service, l’insertion urbaine et paysagère
doit être finement étudiée afin de ne pas déséquilibrer le bourg de
Cabanac comme le marché local du logement.

Réhabilitation
d’un ancien
hôpital
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SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (87)
La Commune de Saint-Léonard-de-Noblat souhaite mettre en place trois
projets structurants : la revitalisation de son centre-ville, la réhabilitation
d’un ancien hôtel et la reconversion de l’ancien Centre Hospitalier
Intercommunal. La reconversion du site de l’hôpital est une opération
d’envergure par la taille de l’emprise foncière qui va être libérée (plus
de 10 000m²) mais aussi par sa position stratégique en bordure Sud du
centre-ville. Cette reconversion se traduira par une opération structurante
en renouvellement urbain avec une réhabilitation de certains sites dont
les modalités restent à définir.
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LES INTERVENTIONS TECHNIQUES
ET L’APPUI OPÉRATIONNEL
LES ÉTUDES DE GISEMENTS FONCIER

•

Ces études donnent une vision globale aux élus sur les emprises foncières qui n’ont pas été repérées initialement. Elles offrent
donc la possibilité aux Collectivités d’adapter leur politique foncière à leurs projets. Par exemple, il peut ainsi apparaître
pertinent d’acquérir certaines emprises en centre bourg plutôt que de réaliser un lotissement sur des zones non urbanisées.

LES ÉTUDES CAPACITAIRES ET DE FAISABILITÉ

Des études opérationnelles sont réalisées avant même les acquisitions et permettent de préciser la définition des projets des
Collectivités. Dans le cas d’un foncier déjà identifié comme nécessaire au développement de la Collectivité, les études préalables
participent à la définition d’une stratégie de projet, en proposant des orientations, des destinations d’occupation, des typologies
de produits, un prix, des modes de réalisation ou encore des opérateurs susceptibles de réaliser ces projets. Les études préalables
visent à :
•
Préciser la compréhension du territoire et la définition des besoins afin de mettre en place une stratégie foncière ;
•
Donner aux élus porteurs du projet les grands éléments caractéristiques des sites pour en dégager les
principaux enjeux d’aménagement ;
•
Mener une réflexion programmatique globale sur l’aménagement d’un secteur élargi ;
•
Définir les opérations qui pourront être menées sur les secteurs de projets, en préciser les conditions de réalisation et à
définir les conditions d’équilibre financier.
Parallèlement à cela, dans le cas de rétention foncière sur des emprises stratégiques, l’EPF réalise des dossiers préalables aux
enquêtes publiques permettant de mener à bien les Déclarations d’Utilité Publique, d’aboutir aux arrêtés de cessibilités suite aux
enquêtes parcellaire et validant les études d’impact. L’EPF assure la gestion et le suivi des phases administratives et judiciaire des
DUP, en vue de la maitrise foncière nécessaire à la réalisation des projets des Collectivités.

LE MOT DU CHEF DE PROJETS DU PÔLE ÉTUDES
Cet accompagnement se décline ainsi selon plusieurs modalités. Les études de gisement ont pour objectif d’effectuer
une première analyse des opportunités foncières. Elles permettent aux élus de se prémunir d’une vision d’ensemble
au sein même de leur territoire et d’adapter leur projet le cas échéant. En définitive, cet accompagnement apporte
la certitude que le projet porté s’accorde aux réalités du territoire.
Après sélection des fonciers d’intervention, ou dans le cas d’un foncier déjà identifié comme essentiel au
développement de la Collectivité, des études dites « préalables » peuvent être engagés afin d’affiner la stratégie
d’un projet, en proposant des orientations, des destinations d’occupations, des typologies de produits, de prix, de
modes de réalisation ou encore d’opérateurs susceptible de concrétiser ces projets. Ainsi les études préalables ont
pour objectif de mener dans un premier temps une réflexion programmatique globale sur l’aménagement d’un
secteur urbain pour ensuite définir les opérations qui pourront être menées sur les secteurs de projets, en précisant
les conditions de réalisation et l’équilibre financier associé.
Enfin, l’EPF peut également accompagner les Collectivités à la définition d’une stratégie globale par l’élaboration de
plan guide d’aménagement afin de coordonner la mise en œuvre des opérations à mener sur l’ensemble de ces îlots
urbains. Ces plans de valorisation et de programmation du foncier permettent d’introduire une vision d’ensemble
cohérente qui guidera l’action politique et foncière de la Commune sur le long terme.
Sébastien SIX, Chef de projets au pôle Études.
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Les études de gisements foncier
MORNAC (16)

SAINT-JUNIEN (87)

15 sites ciblés pour une opération
à vocation d’habitat

Revitalisation du centre-ville et
requalification des bords de Vienne

La Commune de Mornac a sollicité l’EPF en 2017 afin d’engager une
réflexion de pérennisation de l’attractivité de son centre bourg .L’EPF a
réalisé une étude de gisement foncier ayant abouti à cibler une quinzaine
de sites représentant plus de 30 km² sur lesquels des opérations à
vocation d’habitat pourront être réalisées.
LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Une fois que la Commune aura identifié des sites sur lesquels elle
souhaite voir des opérations de logements se développer, elle chargera
l’EPF d’entreprendre les négociations foncières avec les propriétaires
concernées.

NAINTRÉ (86)
Potentiels fonciers mobilisables

La Commune de Naintré a sollicité l’EPF afin d’engager une action foncière
sur les projets concourant au développement de l’habitat abordable
dans un territoire tendu et éventuellement, la reconversion d’emprises à
vocation économique et/ou touristique .
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La Commune de Saint-Junien souhaite engager une stratégie foncière pour
la revitalisation de son centre-ville. Ce projet se traduira par des opérations
en réhabilitation ou en renouvellement urbain à l’échelle de propriétés
dégradées ou d’îlots urbains. Par ailleurs, en lien avec son passé industriel
marqué, la Commune souhaiterait réinvestir les friches industrielles
localisées en Bord de Vienne autour des ateliers Hermés et de la future
cité du Cuir. Une étude de gisements a été engagée pour localiser les
différents sites potentiels au bord de la Vienne et en centre-ville.
LE MOT DU CHEF DE PROJETS
Les études de gisements fonciers sont
particulièrement intéressantes car elles
permettent aux élus d’avoir une vision
d’ensemble des opportunités foncières
sur leurs Communes et peuvent conduire
à une intervention privilégiant le
renouvellement urbain et la densification
plutôt que l’extension de l’urbanisation
sur de nouveaux espaces naturels ou
agricoles. En outre, la réalisation de ces
études donne une connaissance fine des
Communes et du foncier communal aux
collaborateurs de l’EPF.
La réalisation d’une étude de gisements
fonciers sur la Commune de Saint-Junien
a permis de balayer l’ensemble des
sujets fonciers et de mieux identifier les
projets prioritaires pour Commune avant
la rédaction d’un projet de convention
opérationnelle. Le préalable étude de
gisement conduit à une co-construction
optimale des conventions opérationnelles
avec les collectivités. Dans le cas de SaintJunien, l’étude a permis de mettre en
avant la nécessité d’attendre le rendu
d’autres études avant de conventionner
Pierre Chignac, Chef de projets
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Les études préalables
Les études relatives à la valorisation du foncier
commercial
ANGOULÊME (16)
Redynamisation économique et résidentielle du centre historique
d’Angoulême

Étude menée dans le cadre de la convention opérationnelle d’action foncière « Redynamisation économique et résidentielle du centre historique
d’Angoulême – Cœur d’Agglomération ». La Ville d’Angoulême, avec l’appui de l’EPF, a engagé une action importante de renouvellement urbain sur son
centre-ville, afin d’intervenir sur des sites stratégiques, entièrement ou en partie dégradés, impulsant une dynamique d’ensemble.
L’étude relative à la valorisation du foncier commercial réalisée par un prestataire de l’EPF, a permis :
- d’orienter la stratégie d’intervention de l’EPF sur le centre-ville
- d’identifier des fonciers stratégiques prioritaires pour la dynamisation commerciale, et de valider leur potentiel pour l’accueil d’une nouvelle
programmation commerciale/urbaine
- d’engager la discussion avec les propriétaires
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SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE (79)

COGNAC (17)

Aménagement du coeur de ville

Redynamisation du secteur des rues piétonnes
et de centre ancien

La candidature de la Ville de Saint-Maixent-l’Ecole a été retenue dans le
cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la revitalisation des centresbourgs lancé par le Gouvernement en 2014. En plus des subventions de
l’État, la Ville bénéficie de l’appui technique de l’EPF qui l’aide à apporter
dynamisme et attractivité en centre-bourg, en remédiant au problème
de logements vacants, de façades dégradées et de commerces fermés.
L’EPF a mené des études sur fonds propres dans le but d’identifier des
besoins et des potentialités foncières du secteur, avant acquisitions et
déconstructions si nécessaires. L’étude de valorisation du commerce
de centre-ville de Saint-Maixent-l’école a permis d’identifier des pistes
d’interventions préconisées et des interventions prioritaires. A terme, la
revitalisation du centre-bourg doit permettre :
- la réhabilitation de 50 logements dégradés et/ou vacants afin de réduire
de 5 à 10% le nombre de logements vacants ;
- l’adaptation de l’habitat à la demande des Saint-Maixentais avec la
production de 20 à 25 T2-T3 ;
- la remise sur le marché 3 à 5 cellules commerciales vacantes ;
- l’amélioration de la qualité des déplacements et l’espace public.
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L’EPF de Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Cognac ont entamé début,
en 2014, un important travail partenarial en vue de la dynamisation du
secteur des rues piétonnes et du centre ancien.
La première phase de la convention a permis à travers une première
analyse statistique du secteur et le travail commun sur les Déclarations
d’Intention d’Aliéner entre la Ville et l’EPF, d’affiner l’approche
opérationnelle.
L’objectif de dynamisation des rues piétonnes à travers la densification
commerciale et le développement du parc de logements se traduit par de
premières acquisitions en fonction des opportunités foncières
Fin 2015, l’EPF a lancé une étude de valorisation foncière du secteur qui
a permit d’analyser les conditions de réimplantation de commerces et de
redynamisation des fonciers commerciaux dans les centres anciens en
vue d’une revitalisation efficace et pérenne.
Le centre-ville de Cognac est un centre-ville à fort potentiel mais présente
actuellement des fortes vacances commerciales et de logements
principalement concentré dans la rue Aristide Briand.
Suite à l’étude, plusieurs actions sont à menées :
- Accompagner l’amplification du marché couvert avec sa restructuration
et la création de lieux de restauration
- Développer un projet autour d’un alimentaire, d’un hôtel et d’un cinéma.
Ce projet est un levier pour le développement d’autres commerces au
sein des RDC vacants
- Travailler l’espace public entre la porte Saint-Martin et le projet Martel,
faciliter les continuités piétonnes et des parcours intuitifs
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Les études de pré-faisabilité
CHADENAC (17)

SAINT-MARTIN-D’ARY (17)

Développement de l’habitat
en centre-bourg

Revitalisation du centre-bourg

© KWBG

© KWBG

L’EPF a mené en 2017 l’acquisition par préemption d’anciens silos au
cœur du bourg. Une étude de faisabilité a été effectué pour ce site et
révèle un potentiel de construction de 6 ou 7 logements. Les travaux
de démolitions des silos doivent quant à eux intervenir en 2018 pour
envisager une cession rapide de ce foncier.
LE MOT DU CHARGÉ D’OPÉRATIONS
Cette intervention dans ce village de
Haute-Saintonge au cœur du vignoble
charentais, est un exemple réussi de la
capacité de l’EPF à intervenir sur des
petites Communes rurales en perte de
vitesse.
L’enjeu pour cette Commune de
480 habitants, est notamment le
renouvellement générationnel de sa
population afin de maintenir son école
primaire qui accueille plus 70 élèves.
A cette fin, la Commune a sollicité
l’intervention de l’EPF pour acquérir
d’anciens silos agricoles au cœur du bourg
et permettre, après leur démolition, la
réalisation d’une opération de logement.
L’acquisition s’est faîte par voie de
préemption à l’autonome dernier, sans
difficultés particulières.
En parallèle, nous avons commandé à un
bureau d’étude une étude préfaisabilité
pour proposer à la Commune plusieurs
scénarios d’implantations de logements
sur ce terrain de 1 900m2, ainsi qu’un
bilan prévisionnel de l’opération.
La démolition de ces silos amiantés
doit quant à elle intervenir au cours de
l’année 2018, pour laisser un foncier prêt
à bâtir. Cette opération permettra donc
la réalisation à terme de sept logements,
en cœur de bourg de Chadenac, destinés
prioritairement à l’installation de jeunes
ménages.
Guillaume BOUGÈS, Chargé d’opérations

La Commune de Saint-Martin-d’Ary fait partie de la Communauté de
Communes de la Haute-Saintonge, qui a conclu une convention cadre afin
d’assister à leur demande l’Agglomération et ses Communes membres,
dans la conduite sur le long terme d’une politique foncière active sur le
territoire communautaire.
Dans ce cadre, la Commune a conclu le 5 mai 2015 avec l’EPF une
convention opérationnelle en faveur de la revitalisation de son centrebourg. Cette convention cible un foncier en particulier : il s’agit de la
friche commerciale d’un ancien supermarché avec sa station-service et
son parking au cœur des bourgs de Saint-Martin-d’Ary- et de Montguyon.
Cette vaste emprise de presque 9 000m2 à proximité immédiate des
commerces et des services des deux Communes, a fait l’objet d’une étude
commandée par l’EPF qui présente plusieurs scénarios de reconversion
du site avec l’implantation de logements et une démolition partielle du
bâti. La Commune souhaite effectuer une opération mixte associant
une opération logements et la création d’un espace public sur la partie
restante du bâti.
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Les études plan guide
MÉDIS (17)
Restructuration du centre-ville

L’EPF intervient sur la Commune de Médis depuis 2015 qui souhaite
restructurer son centre-ville sans recourir à l’extension urbaine, en
concentrant son développement sur des espaces bâtis. Une étude
de plan guide a été réalisée par l’EPF et a permis de mettre en
évidence une emprise de 15 788m² afin d’accueillir un projet de
restructuration du centre-ville de la Commune.

© SOLIHA

Les consultations d’opérateurs
BEAUVAIS-SUR-MATHA (17)

SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS (17)
Opération de 27 logements

L’Établissement Public Foncier (EPF) de Nouvelle-Aquitaine accompagne
la Commune de Beauvais-sur-Matha dans son projet de revitalisation de
son centre-bourg en procédant à des acquisitions foncières nécessaires
à la réalisation de projets structurants pour la Commune. Fin 2017, une
consultation a été lancée dans l’objectif de consulter des investisseurs
qui seraient potentiellement intéressés par l’acquisition d’une ancienne
grange dans la perspective de pérenniser la vitalité du centre-bourg. La
Commune souhaiterait également céder cette propriété à un investisseur
pour la réhabilitation d’une opération de réhabilitation ou de démolition.
TÉMOIGNAGE DE MADAME LA SÉNATRICE
DE LA CHARENTE-MARITIME
Grâce à la convention cadre signée entre
l’EPF Nouvelle Aquitaine et la communauté
de Communes des Vals de Saintonge, la
Commune de Beauvais-sur-Matha bénéficie de
l’accompagnement de l’EPF dans un projet de
revitalisation de son centre bourg qui est ancien
et dense, ne correspondant pas toujours aux
attentes des nouveaux habitants. Une écoute
des élus, des conseils, un appui technique
précieux et une réactivité des équipes de l’EPF ont
permis la concrétisation d’acquisitions de foncier
permettant la construction d’un village d’enfants
ou de bâtiments inoccupés sur le point de trouver
de nouveaux acquéreurs. En tant qu’élue locale,
j’apprécie particulièrement que l’EPF se soit
intéressé à un territoire rural.
Corinne Imbert, Sénatrice de la Charente-Maritime
et Adjointe au Maire de Beauvais-sur-Matha
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L’EPF intervient depuis 2013 sur cette Commune. A ce titre, il s’est porté
acquéreur d’un ancien centre équestre d’une surface de 1,1 ha situé
dans le centre-bourg de Saint-Sauveur-d’Aunis. Une étude de faisabilité
a ensuite été menée ce qui a permis la tenue d’une consultation
d’opérateurs et la signature d’une promesse de vente avec un opérateur
pour un projet de 27 logements dont 5 sociaux et trois en réhabilitation,
qui devrait être livré avant 2020.

LA ROCHELLE - BAUDELAIRE (17)
Opération de 60 logements
dont 20% de logements sociaux

L’EPF intervient sur le Boulevard Sautel à La Rochelle depuis sa création.
Entre 2010 et 2015, l’EPF a constitué une assiette foncière de 1500
m² située proche du centre-ville. Cela a permis le lancement d’une
consultation d’opérateurs en décembre 2016 qui s’est concrétisée par
la signature d’une promesse de vente fin 2017 pour la réalisation d’un
projet d’environ 60 logements dont 20% sociaux et 15% abordables. Le
programme sera livré avant 2020.
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SAINTES (17)

AULNAY-DE-SAINTONGE (17)

Opération sur Moreau :
112 logements

Création d’un restaurant sur la place principale
du bourg et d’un cabinet médical

© Nexity

En 2017, l’EPF a lancé une consultation d’opérateurs dans l’objectif
d’une opération de production de logements. L’intérêt de ce
programme concerne aussi la volonté communale de conforter la
mixité au sein d’un quartier « Projet de Rénovation Urbaine ». Ce
grand site est situé à proximité immédiate des principaux axes de
transports de l’Agglomération. Par ailleurs, ce site est doté d’une qualité
environnementale exceptionnelle. La zone située au sud du futur quartier
restera ainsi un espace vert préservé et naturel.
La consultation d’opérateurs s’est concrétisée par la signature d’une
promesse de vente avec un opérateur pour un projet 112 logements avec
jardins.
TÉMOIGNAGE DU MAIRE
L’EPF permet aux Collectivités comme la nôtre, qui
ne sont pas particulièrement riches, de mener à
bien des projets. Le dossier sur Moreau est un bel
exemple. Les premiers terrains ont été acquis par
la Commune, dans les années 80. L’EPF a ensuite
acquis 7 hectares afin de constituer un ensemble de
11 hectares , pour l’installation d’une une clinique
de soins et de réadaptation, et la construction de
112 logements. Ce projet répond entièrement à
une demande de maisons avec jardins, en effet les
personnes ne trouvent pas ce type de biens pour
habiter à Saintes et s’installent alors dans les Villes
périphériques.

Jean-Philippe MACHON, Maire de Saintes

L’EPF a procédé à l’acquisition d’une maison d’habitation en mauvais
état située sur la place principale du centre-bourg et a lancé un appel
à manifestation d’intérêt pour la cession de ce bien. Une candidature a
été déposée par une SCI pour un projet de création d’un bar-restaurant
répondant ainsi à la stratégie de dynamisation commerciale de la
Commune.
De même, l’EPF a acquis une emprise auprès de l’État comprenant une
maison d’habitation et les anciens bureaux de la DDT. Ces derniers ont
également fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt pour être
cédés. Le candidat envisage de réinvestir ces locaux pour y installer un
cabinet de kinésithérapie.
LE MOT DU CHEF DE PROJETS
La rotation du stock foncier afin de
concrétiser des projets, c’est l’essence
même du rôle de l’EPF. Sur cette
Commune, l’EPF a été un acteur clé afin
de préparer la cession des biens acquis
dans le cadre de la convention. L’appel
à manifestation d’intérêt lancé dans la
presse locale a permis d’obtenir deux
candidatures pour ces deux biens. Ainsi, la
cession de la maison d’habitation en état
de délabrement a eu lieu début février
2018 et permettra de réinvestir cette «
verrue » par la création d’un restaurant et
d’un bar répondant ainsi à la stratégie de
redynamisation commerciale du centrebourg. Enfin, la cession d’une partie du
deuxième bien participera à réinvestir des
locaux vacants qui permettra de lutter
contre la désertification médicale et de
créer de l’emploi sur la Commune.
Dans le cas de ces cessions, les porteurs
de projet ont proposé un prix d’acquisition
quasiment égal au coût de revient ce qui
permet de réaliser des opérations sans
impacts financiers pour la collectivité.
Valentin LAVIALLE, Chef de projets
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7

LES TRAVAUX ET
LA GESTION DU PATRIMOINE

L’EPF MET EN OEUVRE DES OUTILS PERMETTANT
D’ABOUTIR À LA RECONVERSION DES SITES
→ Permettre la reconversion des sites acquis
Une fois les acquisitions réalisées, si le projet le nécessite et en fonction de l’usage futur du site, l’EPF assurera la réalisation
des travaux de démolition et de dépollution. Pour cela, il s’appuie sur des équipes de maitrise d’œuvres et un bureau
d’étude spécialisé en ingénierie environnementale. Pour l’ensemble des contractualisation réalisées, l’EPF suit les règles de
la commande publique et assure le suivi des prestations en tant que maître d’ouvrage.

Déconstruction
Si le choix de la démolition du bien est acté dès la signature
de la convention opérationnelle, l’EPF réalise l’ensemble
des diagnostics immobiliers avant démolition sur les
biens à acquérir, ce qui permettra d’exempter le vendeur
des diagnostics immobiliers à réaliser dans le cadre de la
transaction.
Cela nécessite une relation de confiance avec le vendeur,
qui devra autoriser l’accès à son bien.

Dépollution
Durant la phase de négociation, si des indices indiquent
le besoin d’une étude pollution (sur la base d’une étude
historique et documentaire, sur connaissance du passif
du site ou si des polluants ont été repérés), l’EPF fait
mener des campagnes d’investigations par sondage. Les
résultats seront à inclure dans les études de faisabilité et
pourront amener à redéfinir le projet initial.

→ Patrimoine : conserver et entretenir

jusqu’à la cession
LE MOT DU CHEF DE PROJETS

Identifier les urgences et établir les priorités …
La gestion doit être une préoccupation à avoir avant même l’acquisition. Pour identifier les risques et être
en mesure de les traiter dès l’achat, afin à la fois de protéger les personnes et de ne pas mettre en risque
l’établissement.
La gestion d’un bien acquis par l’EPF est une étape primordiale dès son acquisition, pendant toute la durée
du portage foncier et jusqu’à sa cession.
Gérer un bien au sein de notre établissement, c’est assumer l’ensemble des responsabilités d’un propriétaire.
L’EPF assure toutes les missions d’une bonne gestion du patrimoine en étroite relation avec les collectivités.
Nous portons au sein de l’epf une importance particulière à la gestion de nos sites, ce qui est intéressant
dans cette activité c’est qu’elle passe par plusieurs étapes indispensables :
Le bien est assuré dans un premier temps, les réseaux sont coupés (eaux électricité, gaz) ou maintenus en
fonction du projet défini , nous identifions des points de mise en sécurité afin de protéger le bien mais aussi
et surtout les personnes.
Le bien est entretenu que ce soit en extérieur (espace vert) ou sur le bâti (toitures , ouvertures etc..)
En effet ces étapes permettent sa mise en sécurité mais aussi sa conservation, qu’il ait vocation à être
démoli ou conservé, selon le projet retenu de la collectivité.
Lorsque l’état du bien nous le permet , Il est également intéressant de proposer des mises en location par le
biais de conventions d’occupations ou baux précaires, au profit d’ associations, d’agriculteurs, d’entreprises
selon la typologie des fonciers.
Outre le fait de pourvoir en faire profiter différents occupants, cette pratique est utile afin d’éviter tous
risques d’ intrusions sur nos sites, qu’il s’agisse de terrains nus ou de biens bâtis.
Gaëlle CHARRÉ, Chef de projets en charge de la gestion du patrimoine
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MAUZÉ-THOUARSAIS (79)

BOULEVARD SAUTEL (17)

Sauvegarde et réhabilitation
d’un château

Déconstruction de 4
maison mitoyennes

Le 14 octobre 2014, la Commune de Mauzé-Thouarsais et l’EPF ont signé
une convention visant la restructuration du centre ancien, la sauvegarde
et la réhabilitation d’un bâti de qualité en mauvais état. Initialement
identifié par la Commune, le Château du Bois-Baudron représente un lieu
supplémentaire dans l’offre déjà très riche du Thouarsais en matière de
patrimoine.
Dans un premier temps, l’intervention de l’EPF a permis l’acquisition du
foncier et sa mise à disposition au profit de la Commune. Dans un second
temps, l’EPF a engagé les études permettant de chiffrer les travaux
d’urgence à réaliser afin de ne pas obérer la réhabilitation du site. En
accord avec la Mairie, l’EPF a lancé les travaux en acceptant d’en financer
une partie pour permettre à la Commune d’engager plus rapidement la
réflexion sur l’usage du site. En parallèle des travaux sur le clôt/couvert
ont été engagés par l’EPF, la Commune a engagé une étude de préprogrammation permettant de définir le programme d’aménagement
du site et son intégration dans le cadre de la politique foncière menée à
l’échelle du bourg.

Le boulevard Sautel est l’une des deux principales entrées de la Ville de
La Rochelle (environ 40 000 passage de véhicules/jours). Aujourd’hui il
s’agit d’une artère plutôt déstructurée, peu dense et avec beaucoup de
bâtis dégradés. Il pénalise donc grandement l’image de la Ville. C’est
tout l’enjeux de l’intervention de l’EPF sur ce secteur pour la sortie
d’opérations de logements en densification et en renouvellement urbain,
contenant une part de LLS et abordables afin d’avoir la capacité d’accueillir
différents types de ménages (notamment des familles et des jeunes
actifs), dont l’îlot Baudelaire est emblématique. Le passage du BHNS à
l’horizon 2020 viendra également structurer cet axe. Lorsque l’EPF est
devenu propriétaire de fonciers sur le Boulevard Sautel, il a directement
été habilité à pîloter plusieurs études de travaux. Les travaux ont ainsi
commencé en juin 2017 afin de déconstruire 3 maisons mitoyennes et
2 locaux commerciaux. Des travaux de désaminatage sont également à
prévoir puisqu’un réseau d’assainissement enterré, sous dalle, et amianté
a été découvert.
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SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER (17)
De très importants travaux
de désamiantage

LE MOT DU DIRECTEUR DE PROJETS
Notre intervention permet de créer les
conditions nécessaires à de la création
de valeur, notamment sur des fonciers
en déshérence. Le fait de démolir permet
parfois de changer la vision d’un site,
d’ouvrir le champ des possibles et de
redonner envie d’investir. Sur d’autres
sites, plus complexes, notre travail va nous
amener à lever l’ensemble des verrous
qui empêchaient leurs reconversions. La
démolition, la dépollution, la levée des
réserves liées à l’archéologie préventive,
alliée à différentes études opérationnelles
activent rapidement la reconversion de
sites stratégiques, que l’on se situe en
centre-bourg ou sur des zones urbaines.
C’est cela qui est principalement motivant
dans notre action : permettre la remise sur
le marché de parcelles, d’îlots, qui étaient
abandonnés de tout investissement privé
et ainsi participer à l’amélioration d’un
cadre de vie sur un territoire. Si nous ne
sommes qu’un maillon dans une chaine
d’acteurs, nous devons faire partie de
ceux qui provoquent une cassure dans
l’historique d’un site. Habituellement les
problématiques liées à l’urbanisme se
situent sur un temps long, mais notre
intervention a un effet visible sur un
temps relativement court. Nous sommes
au service d’une volonté politique, avec
une vision d’aménagement du territoire,
et pour laquelle nous mettons en œuvre
des outils très variés.
En effet, un autre élément particulièrement
motivant dans notre travail est le fait
d’être au carrefour des thématiques,
ce qui va des enjeux de territoires à
appréhender finement, aux techniques
de déconstruction, de gestion de nos sites
en passant par les modalités de maitrise
foncière et les connaissances juridiques sur
lesquelles nous devons nous appuyer. C’est
de notre compréhension et de la prise en
compte de tous ces éléments que dépend
l’efficacité de notre intervention.
Guillaume BOURGAULT, Directeur de projets et
Responsable du pôle études, travaux, patrimoine
et dépollution

La Collectivité a la particularité de ne pas posséder de véritable centrebourg, mais d’être composée de plusieurs hameaux. L’urbanisation s’est
développée autour de ces hameaux par lotissements successifs sur des
grandes parcelles.
Afin de remedier à cette situation, la municipalité a souhaité engager
un programme permettant la création d’un réel centre-bourg autour
de la Mairie. Cette opération fait l’objet d’une ZAC d’environ 9 hectares
comprenant, logements, commerces et espaces publics. Cette ZAC
s’organise autour d’une concession d’aménagement, mais comprend aussi
des parcelles sur lesquelles la Commune peut monter des opérations en
régie. Au sein d’une de ces parcelles, la Collectivité souhaite réaliser un
projet visant l’installation de commerces de proximité. L’EPF s’est porté
acquéreur d’une maison en RDC et malgré la simplicité du foncier, de très
importants travaux de désamiantage et de déplombage ont commencé
en février 2017. Le chantier est également complexifié par la présence
d’un mur mitoyen.
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COGNAC (16)
Un accompagnement majeur pour la mutation
d’un site hors norme

Le traitement de la friche est un point important dans la maîtrise
foncière de l’ancien hôpital de Cognac et dans la mission de l’EPF
de Nouvelle-Aquitaine.
La Ville de Cognac et l’EPF avec l’appui d’une équipe de
maîtrise d’oeuvre, ont dressé une importante liste de travaux :
désamiantage, déconstruction sélective, réfection du clos et
du couvert. Les voiries et espaces verts seront conservés au
maximum.
Au total, la zone de travaux couvre plus de 64 000 m² et nécessite
également un important suivi opérationnel des chantiers de la
part de l’EPF.
Lorsque l’EPF de Nouvelle-Aquitaine est devenu propriétaire de
l’ancien hôpital de Cognac, il a directement été habilité à pîloter
plusieurs études de travaux de pré-aménagement dans le cadre
desquelles la question de sauvegarde et de mise en valeur a été
examinée.
Une partie des bâtiments est à déconstruire en opérant
notammentà des travaux de désamiantage.
En parallèle, l’EPF apporte également son soutien par des travaux
de réhabilitation de façades, de réfection de portes, de fenêtres
et de toitures.

BÂTIMENT À CONSERVER
DÉSAMIANTAGE, CURAGE
BÂTIMENT À DÉCONSTRUIRE
BÄTIMENTS REVENDUS EN ÉTAT
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L’Établissement Public
Foncier au cœur d’un réseau
de collectivités et de
partenaires
Tout au long de l’année 2017, les Collectivités partenaires de l’EPF ont eu l’occasion de se
réunir de nombreuses fois afin de partager et d’échanger des problématiques foncières et de
valoriser leurs projets de territoire.

Retrouver toute l’information et la documentation sur l’EPF de Nouvelle-Aquitaine :

www.epfna.fr
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1

L’année 2017
en image

Réunion de concertation avec des élus locaux
pour l’extension du territoire de compétence²

Salon des Maires, des Collectivités territoriales
et de l’action publique du Poitou-Charentes à
Angoulême

Congrès des Maires des Deux-Sèvres,
en présence de Jacques BILLY,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération du Niortais

Conseil d’Administration - Mai 2017
à Poitiers

Xavier BONNEFONT et les élus
d’Angoulême ont accueilli les Directeurs
généraux des EPF d’État à Angoulême
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Installation du Conseil
d’Administration le 26 octobre 2017
par Monsieur le Préfet de Région, à
Angoulême

Visite sur site du
Conseil d’Administration
à Saintes (Mars 2017)

Convention départementale du Foncier
organisée par le Département de la
Gironde. (Octobre 2017)

Séminaire interne de l’EPF en présence
de Michel Gourinchas, Maire de
Cognac

Visite sur le site du Bois-Baudran,
en présence de Bernard Paineau,
Président de la Communauté de
Communes du Thouarsais et Maire de
Mauzé-Thouarsais
Réunion de présentation devant l’Assemblée
départementale de la Dordogne
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Établissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine

Afterwork
Ouverture du stand de l’EPF au SIMI 2017

par Laurence ROUEDE, Présidente du Conseil d’Administration de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, Philippe BUISSON,
Président de la Communauté d’Agglomération du Libournais et Maire de Libourne, Pascal MONIER, Adjoint au
maire, en charge de l’urbanisme, de la stratégie urbaine
et du développement durable de la Ville d’Angoulême
et André BONICHON, Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de GrandAngoulême

L’EPF de Nouvelle-Aquitaine,
producteur de fonciers pour vos projets
économiques et commerciaux

Daniel GARRIGUE, 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise et Maire de Bergerac, Céline VIOLLET, Vice-Présidente déléguée
au développement économique à la Communauté d’Agglomération de Saintes,
Michel GOURINCHAS, Maire de Cognac, Gérard PERROCHON, Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault et Administrateur de l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine, André BONICHON, Vice-Président en charge des zones d’activités
de la Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême, Christian BORDENAVE,
Vice-Président de l’Agglomération Bergeracoise, Emmanuel CHARRÉ, Vice-Président
au développement économique Communauté de Communes du Thouarsais,
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Signature de l’Adhésion à l’Institut pour la
Ville et le Commerce en présence de Pascal
MADRY, Directeur de l’Institut pour la Ville et
le Commerce

Débat « l’outil foncier au service
de la reconquête commerciale des
cœurs de ville » en présence de
Philippe SCHMIT, Co-animateur du
collège «Territoires» du CGEDD

Avec l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, Angoulême, Bergerac, Châtellerault, Cognac, Libourne, Niort,
Périgueux, Saintes, Terrasson et Thouars ont présenté leurs projets de développement
économiques et commerciaux lors du Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI), à Paris, du 6 au 8
décembre 2017

Page 60

2008 - 2018 EPF DE NOUVELLE-AQUITAINE / Rapport d’Activité

Lancement de la consultation conjointe entre l’EPF
et l’EPA Bordeaux-Euratlantique, le 14 février 2018

Signature avec la CAB et la Ville
de Bergerac de la convention EPF

Visite de la Ministre Jacqueline
Gourault, Ministre auprès du ministre
d’État, Ministre de l’Intérieur à
Scorbé-Clairvaux

Conférence de Presse et point sur les projets
à Saintes avec la présence de Jean-Philippe
Machon, Maire de Saintes

Formation des élus sur le foncier avec l’Association des Maires de Gironde

Réunion de travail à Thouars
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Consultation relative à l’élaboration du PPI 2018 - 2022

Réunion de Consultation PPI
à Bourganeuf (23) - 29 mars 2018

Réunion de Consultation PPI
à Brive-la-Gaillarde (19) - 29 mars 2018

Réunion de Consultation PPI
à Nérac (47) - 28 mars 2018
Réunion de Consultation PPI
à Marmande (47) - 28 mars 2018

Réunion de Consultation PPI
à Guéret (23) - 30 mars 2018

Réunion de Consultation PPI
à Saint-Junien - 13 avril 2018

Réunion de Consultation PPI
à Ussel (19) - 29 mars 2018

Réunion de Consultation PPI
à Lubersac (19) - 13 avril 2018

Réunion de Consultation PPI
à Sarlat-la-Canéda (24) - 28 mars 2018
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Les partenariats développés
par l’EPF au bénéfice des projets
des Communes et des EPCI
AGENCE D’URBANISME A’URBA

L’intérêt de ce nouveau partenariat pour l’EPF est de s’appuyer sur une agence d’urbanisme très impliquée auprès des
territoires avec une importante expertise qui bénéficiera aux territoires de Poitou-Charentes.
Les sujets explorés dans le cadre de ce partenariat portent sur l’analyse des territoires, des mutations pavillonnaires, de
l’optimisation foncière et la densification périurbaine. Il est également projeté d’étudier les bourgs structurants, et les
territoires ruraux et semi-ruraux autant que sur les Villes intermédiaires.
Ces résultats permettront d’améliorer la méthodologie des études menées par l’EPF pour les projets des Communes.

ACTION LOGEMENT

Depuis soixante ans, la vocation d’Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action
Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), versée par toutes les
entreprises du secteur privé d’au moins 20 salariés, pour conduire ses deux missions principales : l’accompagnement
des salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, la construction et le financement de logements sociaux
et des logements intermédiaires. Le groupe Action Logement est également un acteur majeur de la mise en œuvre de la
politique publique d’amélioration de l’habitat privé, du renouvellement urbain, et des politiques locales de l’habitat en
lien avec les Collectivités territoriales.
Dans le cadre du plan « Action Cœur de ville » lancé par le gouvernement le 14 décembre 2017, Action Logement financera
la revitalisation des centres de Villes moyennes à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur 5 ans, sous forme de subventions
et de prêts pour financer des opérations d’acquisition/amélioration. Cela représente un potentiel de réhabilitation ou de
construction de plusieurs centaines d’immeubles par an sur le territoire national.
Action Logement et l’EPF ont souhaité conventionner en 2018 pour appuyer, de la manière la plus efficace possible,
la production diversifiée de logements, en coordonnant leurs moyens d’appui aux Collectivités, et en partageant leur
connaissance du marché résidentiel, des dispositifs de soutien et des acteurs de la production de logement dans le
périmètre de compétence de l’EPF.

L’ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE

L’ADCF est la fédération nationale des élus de l'intercommunalité. Elle réunit 1216 intercommunalités dont 216 urbaines et
1000 rurales, qui rassemblent 74% de la population française. Elle s'attache à promouvoir la coopération intercommunale,
par la diffusion des pratiques locales et l'appui technique des élus et techniciens communautaires. Elle a structuré
localement un réseau d’élus de Nouvelle-Aquitaine au sein de sa délégation régionale.
Soucieux de l’efficacité de l’action publique, l’ADCF consacre une partie de son action à la diffusion des bonnes pratiques,
identifiées localement ou nationalement, ainsi qu’à la mobilisation des nouveaux outils/ dispositifs proposés par l’État ou
ses partenaires pour répondre aux enjeux du développement territorial : revitalisation, appui à l’investissement local, au
développement économique, …
L’ADCF et l’EPF ont souhaité conventionner en 2018 pour engager des actions Communes d’animation de réseau, de
partage d’expérience et d’informations des élus et services communautaires sur le territoire de compétence de l’EPF, en
appui des politiques menées par les Collectivités et au service des objectifs d’intérêt général de développement équilibré
des territoires.

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions d’intérêt général en appui
des politiques publiques conduites par l’État et les Collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles.
La Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au
développement des entreprises.
La Caisse des Dépôts et l’EPF partagent la volonté d’appuyer de la manière la plus efficace possible les Collectivités qui ont
des projets cohérents avec les objectifs de politique publique qu’ils portent. En conséquence, la convention cadre, signée
en 2018, porte les objectifs suivants :
• Partager la connaissance des problématiques Communes, notamment des dispositifs d’appui au développement
économique et du commerce de centre-ville, des dispositifs d’aide technique et financière des autres partenaires
• Partager la connaissance des acteurs et des projets actifs sur les problématiques Communes, notamment les
investisseurs, opérateurs, exploitants
• Coordonner les moyens d’appui auprès des mêmes Collectivités : s’informer mutuellement des projets qui pourraient
bénéficier de l’action de l’un ou l’autre partenaire, appuyer des projets identifiés dans la limite des compétences et règles
d’intervention respectives de chacun, et partager voire cofinancer les analyses de reconversion ou de rentabilité des
projets.

L’ASSOCIATION DES MAIRES DE GIRONDE

L’AMG 33 et l’EPF développent des compétences complémentaires en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire
et portent, auprès des mêmes élus, des actions d’information, de formation et de mobilisation des réseaux locaux. Cette
approche commune ainsi que les premiers échanges engagés l’an dernier ont permis d’engager un partenariat au service
des acteurs élus sur des problématiques de fond et en appui des politiques menées par les collectivités.
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LA CHARTE DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES, FORESTIERS ET URBANISÉS DE LA
GIRONDE

La charte n’a pas de portée réglementaire en tant que telle, mais elle est un engagement de ses signataires à promouvoir
ses principes et ses orientations et préconisations et à les traduire dans les documents d’urbanisme et des projets
d’aménagement et de construction.
La charte des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbanisés de la Gironde repose sur 3 principes d’action ; la
reconnaissance de la valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages ; le principe de coresponsabilité
et de décloisonnement des acteurs ; le principe de solidarité intercommunale et Interterritoriale
Elle s’articule autour de 3 axes d’intervention :
- Préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles, forestiers et les paysages, en tant que partie intégrante des projets
de développement et de territoire ;
- Favoriser la cohabitation entre agriculteurs/ sylviculteurs et habitants, dans une logique de co-construction et de
coévolution ;
- Accompagner le développement des territoires, tout en veillant à une gestion économe du foncier au sein des documents
d’urbanisme et des projets d’aménagement.

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL

L’article l. 322.2 du code de l’environnement définit les missions du conservatoire du littoral et sa compétence géographique.
L’action de préservation du littoral en Charente-Maritime repose sur la combinaison de l’importance du linéaire côtier,
un morcellement foncier et un mitage des espaces naturels renforcés par une dispersion de l’habitat et d’installation de
loisirs implantés de façon sauvage. Ainsi, au 1er janvier 2016, vingt périmètres d’intervention foncières ont étés validés en
Charente-Maritime dont 4 sur l’Ile de Ré.
Le Conservatoire du Littoral et l’EPF envisagent la signature d’une convention cadre qui pourrait trouver à s’appliquer
très rapidement sur l’île de Ré, avec des problématiques de maîtrise foncière qui pourraient aboutir à une procédure
d’expropriation.

L’INSTITUT POUR LA VILLE ET LE COMMERCE

L’Institut pour la Ville et le Commerce se donne pour objectif d’accompagner les mutations en cours de la Ville et du
commerce dans leurs dimensions sociétales et humaines et d’inscrire ses actions dans le cadre de l’intérêt général.
Il constitue, dans cette perspective, un lieu de rencontre, d’échange, de réflexion, d’innovation et de formation pour les
hommes et les femmes qui font la Ville et le commerce de demain, dans toute leur diversité. Cette ouverture se reflète
dans les instances de l’Institut qui regroupent des personnes issues de différents champs disciplinaires et professionnels.
Il réunit des Collectivités (Communes et Agglomérations) et leurs aménageurs, des promoteurs, investisseurs et
opérateurs privés intervenant dans la production de locaux commerciaux, des enseignes, commerçants et distributeurs,
des chercheurs autour d’ateliers thématiques mensuels, d’une conférence annuelle et de l’animation de séminaires de
recherche.
L’adhésion de l’EPF à l’Institut Pour la Ville et le Commerce sera effective dès 2018, pour explorer ensemble et faire
connaitre des montages innovants et démarches vertueuses en matière de foncier commercial.

INNOVASOL

Suite à la création de la Fondation InnovaSol intervenu le 30 novembre 2015, l’EPF a rejoint ce réseau collaboratif en
2016. Ce partenariat collaboratif entre industriels, chercheurs et acteurs publics regroupe des experts leader dans leurs
domaines de travail en :
- créant un groupe réunissant des scientifiques et des industriels au plan national
- affirmant le partenariat InnovaSol et son identité « maîtres d’ouvrages » au plan national
- développant des partenariats ad hoc par projet
- développant un réseau de recherche et en intégrant de nouvelles thématiques.
L’objet d’InnovaSol et de ce partenariat sont de mettre en œuvre toutes les actions concourant à l’innovation en matière
d’aide à la décision et de gestion des sites et sols pollués et la protection des eaux souterraines, notamment en ce qui
concerne la fiabilisation des processus de prise de décision.

PLATEFORME DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE MUTUALISÉE EN AQUITAINE (PIGMA)

PIGMA est un outil d’aide à la décision qui s’appuie sur des données géographiques et cartographiques destiné à la
sphère publique. Elle permet de favoriser l’interopérabilité entre les services en impulsant une dynamique régionale de
partage autour d’outils d’aide à la décision en complément des actions locales. PIGMA permet de générer une économie
d’argent public par la mutualisation des achats et des moyens. PIGMA s’appuie sur le partage d’information entre ses
différents partenaires. Elle met à disposition des référentiels cartographiques communs (photographies aériennes, voies,
bâtis et adresse), un catalogue de données existantes en Aquitaine, qui permet aux organismes partenaires d’extraire ces
données afin de les transférer sur leurs serveurs et de les utiliser dans leur quotidien.

LA SAFER

Depuis la création de l’EPF une convention partenariale a été signée entre l’EPF et la SAFER en vue de la préservation des
terres agricoles, de la lutte contre l’étalement urbain et la protection de l’activité des exploitants/agriculteurs.
La convention cadre signée en 2014 a pour objet de définir et de préciser les objectifs généraux et les principes du
partenariat entre l’EPF et la SAFER qui ont décidé de travailler dans le but de porter de manière efficace les objectifs
définis par les ministères de tutelle, de réfléchir à une meilleure utilisation du foncier agricole, de travailler de concert
sur la question des compensations agricoles et de coopérer en matière de protection de l’environnement et des
espaces naturels notamment dans les zones humides, les périmètres de captages et les secteurs de compensation
environnementale.
L’EPF est signataire de la convention nationale entre les SAFER et les EPF, et qui vise à donner un cadre de collaboration
cohérent et efficace au service des projets des Collectivités, de la structuration des territoires ruraux et des centresbourgs notamment.
Créée en 2005 par des élus locaux, parlementaires, consulaires, représentants de corps d’Etat et chercheurs pour faire
face aux besoins croissants des habitants par rapport à leurs centres-villes, l’association Centre-Ville en Mouvement
accompagne et fédère ses membres - élus locaux, parlementaires, consulaires, représentants de corps d’Etat et
chercheurs- de toutes sensibilités dans leurs projets d’innovation et de redynamisation des centres-villes. Ce partenariat
permettra à l’EPF de rejoindre le Réseau des Centres-Villes Durables et de l’Innovation, qui compte aujourd’hui plus
de 300 collectivités membres sur l’ensemble du territoire et qui permet de bénéficier d’un centre des ressources et
d’échanges de bonnes pratiques sur la dynamisation de centres-villes, lors de conférences, d’ateliers, de visites de terrain.
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Les consultations et l’entrée
en vigueur du nouveau PPI
En application du décret n° 2017-837 du 5 mai 2017, modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l’Etablissement
public foncier (EPF) de Poitou-Charentes, l’EPF est compétent sur l’ensemble des Départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne,
de la Gironde, du Lot-et-Garonne (hors agglomération d’Agen), et de la Haute-Vienne, en plus des départements historiques de la Charente,
de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.
Le Conseil d’Administration de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, installé le 26 octobre 2017, a adopté dès sa séance du 13 décembre 2017 (et
après un examen en Bureau, dès la première réunion du 28 novembre 2017), un premier document d’orientation en vue de l’élaboration
du prochain Programme Pluriannuel d’Interventions (PPI) de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine pour la période 2018-2022.
En tout état de cause, l’EPF est d’ores et déjà en capacité d’accompagner les projets des collectivités, précisément selon les modalités de
ce document d’orientation. A cette occasion, les administrateurs de l’EPF ont souhaité que ce document d’orientation puisse être soumis
à l’avis des collectivités, bien que ce ne soit pas prévu par le Code de l’urbanisme, mais cela correspond aussi à une attention particulière
portée à l’écoute des besoins et enjeux des territoires tant très ruraux, que de villes moyennes, de centres bourgs que de territoires très
tendus littoraux ou métropolitains.
Ces réunions de concertation des maires permettront de recueillir les remarques et propositions des décideurs publics en amont de la
rédaction finale du PPI. Le but est de concevoir un document stratégique (PPI) qui concentre les enjeux de tous les territoires du périmètre
de compétence de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine.
Le projet du Programme Pluriannuel d’Intervention est soumis à la consultation
des Collectivités. C’est sur la base de cette concertation que le projet définitif du
PPI sera élaboré.

Premières orientations déterminées
par le Conseil d’Administration de l’EPF pour
l’élaboration du PPI 2018 -2022
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Requalifier et dynamiser des centres-villes et
centres-bourgs
Appui large sur les projets de centre-bourg,
y compris parfois pour des projets de
restructuration urbaine générale (aération,
parkings, équipements, logements et
commerces dans une logique d’ensemble)
Appui large sur le recyclage des friches en
zone détendue
Intervention prioritaire en renouvellement
urbain
intervention
en
extension
urbaine
uniquement lorsque cela est justifié par les
enjeux, la tension et le manque de foncier
disponible
Appui au développement économique sur des
logiques de filière, de cohérence territoriale.
Intervention sur le commerce uniquement sur
les centres-villes et centres-bourgs
Appui sur les risques et l’environnement dans
le cadre de dispositifs partagés et avec un tour
de table des financeurs arrêté (ex PPRT)
Démarche de veille et maîtrise des prix en
renouvellement urbain, sur des quartiers en
mutation en zone tendue
Intervention en anticipation foncière pour des
projets de moyen voire long terme en zone
tendue
Intervention sur les Communes carencées
SRU
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Vos contacts à l’EPF (au 1er juin 2018)
Philippe GRALL, Directeur Général
philippe.grall@epfna.fr- 05 49 62 67 53
Adrien PUGES, Directeur Général Adjoint
technique et juridique
adrien.puges@epfna.fr- 05 49 62 63 67
Grégoire GILGER, Directeur opérationnel
gregoigre.gilger@epfna.fr- 05 49 62 67 56
Pierre LANDES, Directeur opérationnel villes
moyennes, centres-bourgs et développement
économique
pierre.landes@epfna.fr- 05 49 62 67 55
Mathilde SILL, Directrice opérationnelle adjointe
au foncier commercial
mathilde.sill@epfna.fr- 05 49 62 63 15
> SUR LE TERRITOIRE
> Charente (16)

Arnaud HERRY, Directeur territorial
arnaud.herry@epfna.fr - 05 49 62 66 94
Lucile TAVARD, Chef de projets
lucile.tavard@epfna.fr- 05 49 62 66 93
Laetitia ROY, Chargée d’opérations
laetitia.roy@epfna.fr- 05 49 62 75 04
Émilie JARRY, Assistante foncière
emilie.jarry@epfna.fr- 05 49 62 63 74
> Charente-Maritime (17)

Grégoire GILGER, Directeur opérationnel
gregoire.gilger@epfna.fr - 05 49 62 67 56
Alexandre JARRIJON, Chargé d’opérations
alexandre.jarrijon@epfna.fr - 05 49 62 67 54
Alexandre SOULAT, Chargé d’opérations
alexandre.soulat@epfna.fr - 05 49 62 75 01
Valérie LEGRAND, Assistante foncière
valerie.legrand@epfna.fr- 05 49 62 63 73
> Corrèze (19)

Louis ANDREO, Directeur territorial
louis.andreo@epfna.fr - 05 49 62 13 13
Pierre CHIGNAC, Chef de projets
pierre.chignac@epfna.fr- 05 49 62 63 72
Sarah D’OLIVEIRA, Chargée d’opérations
sarah.doliveira@epfna.fr - 05 49 62 63 66
Julie LANDOIS, Assistante foncière
julie.landois@epfna.fr - 05 49 62 63 13
> Creuse (23)

Arnaud HERRY, Directeur territorial
arnaud.herry@epfna.fr - 05 49 62 66 94
Lucile TAVARD, Chef de projets
lucile.tavard@epfna.fr- 05 49 62 66 93
Julie LANDOIS, Assistante foncière
julie.landois@epfna.fr - 05 49 62 63 13
Pierre CHIGNAC, Chef de projets
pierre.chignac@epfna.fr- 05 49 62 63 72
> Dordogne (24)

Nicolas PROUST, Directeur territorial
nicolas.proust@epfna.fr- 05 49 62 98 94
Guillaume BOUGÈS, Chargé d’opérations
guillaume.bouges@epfna.fr - 05 49 62 66 91
Sarah D’OLIVEIRA, Chargée d’opérations
sarah.doliveira@epfna.fr - 05 49 62 63 66
Karen MAROT, Assistante foncière
karen.marot@epfna.fr - 05 49 62 63 79

> Gironde (33)

Pierre LANDES, Directeur opérationnel
pierre.landes@epfna.fr- 05 49 62 67 55
Lionel LABORDE, Chef de projets
lionel.laborde@epfna.fr - 05 49 62 63 76
Sarah D’OLIVEIRA, Chargée d’opérations
sarah.doliveira@epfna.fr- 05 49 62 63 66
Guillaume BOUGÈS, Chargé d’opérations
guillaume.bouges@epfna.fr - 05 49 62 66 91
Karen MAROT, Assistante foncière
karen.marot@epfna.fr - 05 49 62 63 79
> Bordeaux Métropole

Grégoire GILGER, Directeur opérationnel
gregoire.gilger@epfna.fr- 05 49 62 67 56
Thomas ROBIN, Chef de projets
thomas.robin@epfna.fr- 05 49 62 22 34
Julien PERROT, Chargé d’opérations
julien.perrot@epfna.fr - 05 49 62 63 71
Laury LESIEUR, Assistante foncière
Laury.lesieur@epfna.fr- 05 49 62 67 52
> Lot-et-Garonne - Hors Agglo d’Agen (47)

Pierre LANDES, Directeur territorial
pierre.landes@epfna.fr - 05 49 62 67 55
Lionel LABORDE, Chef de projets
lionel.laborde@epfna.fr - 05 49 62 63 76
Guillaume BOUGÈS, Chargé d’opérations
guillaume.bouges@epfna.fr - 05 49 62 66 91
Julie PREVOST, Assistante opérationnelle
julie.prevost@epfna.fr - 05 49 62 66 92
> Deux-Sèvres (79)

Louis ANDREO, Directeur territorial
louis.andreo@epfna.fr- 05 49 62 13 13
Valentin LAVIALLE, Chef de projets
valentin.lavialle@epfna.fr- 05 49 62 75 05
Émilie JARRY, Assistante foncière
emilie.jarry@epfna.fr- 05 49 62 63 74
> Vienne (86)

Nicolas PROUST, Directeur territorial
.proust@epfna.fr- 05 49 62 98 94
Julien PERROT, Chargé d’opérations
julien.perrot@epfna.fr - 05 49 62 63 71
Julie PREVOST, Assistante opérationnelle
julie.prevost@epfna.fr - 05 49 62 66 92
> Haute-Vienne (87)

Nord Haute-Vienne
Louis ANDREO, Directeur territorial
louis.andreo@epfna.fr - 05 49 62 13 13
Sud Haute-Vienne
Arnaud HERRY, Directeur territorial
arnaud.herry@epfna.fr - 05 49 62 66 94
Pierre CHIGNAC, Chef de projets
pierre.chignac@epfna.fr- 05 49 62 63 72
Lucile TAVARD, Chef de projets
lucile.tavard@epfna.fr- 05 49 62 66 93
Émilie JARRY, Assistante foncière
emilie.jarry@epfna.fr- 05 49 62 63 74
> PÔLE RESSOURCES

Josette RIBARDIÈRE, Responsable du pôle
josette.ribardiere@epfna.fr - 05 49 62 18 20
> PÔLE ÉTUDES, TRAVAUX, PATRIMOINE ET

DÉPOLLUTION

Guillaume BOURGAULT, Responsable du pôle
guillaume.bourgault@epfna.fr - 05 49 62 18 18
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