RAPPORT D’ACTIVITÉ

Production de logements, développement économique,
redynamisation des centres-villes et centres-bourgs,
traitement des friches urbaines, gestion des risques,
protection environnementale... L'Établissement public
foncier de Nouvelle-Aquitaine au cœur des projets
fonciers des élus locaux.
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Laurence Rouède,
Présidente du conseil d’administration
de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine

Le foncier constitue la première marche d’un
projet d’aménagement, quel qu’il soit. L’EPF
de Nouvelle-Aquitaine a pour vocation d’aider
les collectivités à franchir cette marche, qu’il
s’agisse de grandes agglomérations ou de
petites communes de notre périmètre de compétence. Pour y parvenir, nous pouvons nous
appuyer sur un réseau très fort de partenaires,
tissé au fil des dix dernières années. Au lendemain de la réforme territoriale et du redécoupage des régions, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine
poursuit ses actions de terrain, main dans la

main avec la Région Nouvelle-Aquitaine, les services de l’État, les autres opérateurs fonciers
(Safer, autres EPF…), les porteurs de projets publics ou privés et leurs financeurs (Action Logement et la Banque des territoires). 2018 a été
une année de transition, au cours de laquelle il a
fallu « développer » le territoire, signer de nouvelles conventions et, surtout, se faire davantage
connaître des élus locaux, 
notamment dans
les six nouveaux départements de notre périmètre de 
compétence (Corrèze, Creuse, Dordogne, 
Gironde, 
Lot-et-Garonne et HauteVienne). Il est désormais temps d’entrer dans
la phase 
opérationnelle. 2019 sera assurément
la première année pleine d’activité de l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine.
À nous et nos équipes de tout mettre en œuvre
pour mener à terme nos projets, en matière de
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
de lutte contre l’étalement urbain, de production de logements ou encore de développement
économique. L’EPF de Nouvelle-Aquitaine est

et doit plus que jamais continuer d’être reconnu
comme un acteur au service des collectivités, un
véritable facilitateur de projets d’aménagement
du territoire.

‘‘

‘‘

Sylvain Brillet,
Directeur général
de l'EPF de Nouvelle-Aquitaine

Mon expérience dans le monde de l’aménagement
urbain, en Île-de-France, m’a permis d’aborder des
sujets aussi variés que le développement économique, le renouvellement urbain pour le logement
ou encore la rénovation urbaine. J’ai notamment
développé une certaine expertise sur les questions
de démolition et de dépollution des sites industriels. Les enjeux de la zone de compétence de
l’EPF de Nouvelle-Aquitaine sont similaires à ceux
que j’ai connus lorsque j’étais à la tête de l’Agence
foncière Loire-Atlantique (EPF local). Le territoire
est composé d’une métropole, d’un littoral, de
villes moyennes, de secteurs périurbains et ruraux,
et même de vignobles... L’outil doit être au service
des collectivités locales pour faciliter le développement de leurs projets.
C’est dans cet esprit que j’aborde les choses depuis
ma prise de fonction, le 2 mai 2019. L’extension de
la zone de compétence est un véritable enjeu pour
l’EPF de Nouvelle-Aquitaine. Nous allons devoir
répondre aux besoins de manière agile et efficace,
malgré la taille importante du territoire, tout en
réfléchissant, à chaque fois, à la valeur ajoutée
qu’apporte l’EPFNA.
L’autre défi sera de répondre aux enjeux plus
généraux que sont la lutte contre l’étalement

urbain, l’accès au logement et le développement
économique. Ces problématiques ne concernent
pas seulement les agglomérations de Bordeaux et
de La Rochelle, mais l’ensemble de la région. Par
conséquent, ma première mission sera de res
pecter, avec mon équipe, les grandes orientations
stratégiques fixées par notre document cadre, le
Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI).
La seconde sera de moderniser les outils qu’utilisent nos collaborateurs pour gagner en agilité
et en fluidité dans les prises de décision et pour
piloter de manière plus performante nos projets.
La jeunesse et le dynamisme de mon équipe me
confortent dans l’idée qu’elle appréhendera ces
nouveaux outils facilement et rapidement. Enfin,
je souhaite que les coopérations développées
par l’EPF de Nouvelle-Aquitaine soient encore
plus fortes et prolifiques. Au-delà, opérateurs,
constructeurs, investisseurs, porteurs de projet et
élus doivent être certains que nous sommes à leur
écoute pour bâtir ensemble des montages innovants et nouer de solides partenariats.
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un territoire, de grandes ambitions

fai t s marq ua nt s 2 01 8
Au-delà des événements internes et externes induits par l’extension de sa zone de compétence, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine a connu
une année 2018 riche en faits marquants. Cinq d’entre eux sont
sortis du lot et méritent d’être mis en lumière dans ce rapport d’activité.
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LIm o ges (87)

ANG O UL ê m e ( 1 6)

La Métropole lauréate de l’appel à projets

Des vestiges au cœur du quartier de l’Houmeau

« Repenser la périphérie commerciale »
2018 marquera assurément un tournant pour Limoges
Métropole. La collectivité fait partie des six territoires nationaux récompensés dans le cadre de l’appel à projets national
« Repenser la périphérie commerciale ». Le projet de reconquête de l’entrée sud de l’ex-capitale du Limousin s’est démarqué des autres candidatures et permet à Limoges Métropole
de bénéficier d’un accompagnement technique et financier de
l’État dans la définition et la mise en œuvre de la rénovation
de cette entrée de ville dégradée. Le secteur concerné couvre
près de 80 hectares. Le projet de requalification urbaine valorise les atouts du site pour répondre à de multiples difficultés
: développement des friches, saturation et désorganisation de
la circulation, image dégradée et concurrence forte des autres
zones commerciales de l’agglomération. Le projet sera piloté
par Limoges Métropole, en association avec les deux communes concernées par le périmètre d’aménagement, Feytiat
et Limoges, ainsi que l’EPF de Nouvelle-Aquitaine.

L’EPF de Nouvelle-Aquitaine appuie la Communauté d’agglomération du Grand Angoulême et la Ville d’Angoulême
depuis 2010, dans leur stratégie de reconquête du quartier
de la gare. En amont de ce projet, un premier diagnostic archéologique prescrit par les services de l’État avait été réalisé
en 2016 par l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP). Il avait permis de mettre en évidence
les traces d’occupations préhistoriques, ainsi que les vestiges
d’une faïencerie du XIXe siècle. Face à de telles découvertes,
une campagne de fouille archéologique préventive a été prescrite. Menée par une équipe d’archéologues et de spécialistes
de l’INRAP, l’opération s’est déroulée au cours de l’année 2018.
Les fouilles se sont soldées par des découvertes exceptionnelles qui ont permis d’apporter un nouvel éclairage sur l’histoire ancienne et récente du quartier.

en bref

En 2018, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine a également signé de nouvelles conventions avec les Départements de la Gironde
et de la Dordogne, ainsi qu’avec l’association des maires de Gironde. Parmi les opérations d’ampleur non détaillées dans
ce rapport, citons l’acquisition d’un ancien ensemble scolaire dégradé dans le quartier Bel-Air Grand Font à Angoulême,
qui fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine).

Focus
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Partout dans son territoire de compétence, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine appuie l’État et les collectivités dans la mobilisation de fonciers pour la construction de logements
sociaux. Son action est fortement développée dans les
communes carencées ou déficitaires au titre de la loi SRU.
Dans 11 communes dont la carence en logements sociaux a
été prononcée en décembre 2017, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine travaille avec les élus et les services de l’État pour
accélérer le rythme de production de logements sociaux,
grâce notamment au droit de préemption dont il est délégataire. Son intervention a lieu dans le cadre de conventions qui permettent, en partenariat avec les Communes,
de procéder à l’acquisition de tènements fonciers qui sont
ensuite rétrocédés à des opérateurs pour la production de
logements sociaux.

ac tio n cœur
d e ville
Dans le territoire de compétence de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, 17 communes bénéficient du dispositif
Action Cœur de Ville, initié en décembre 2017 par le gouvernement : Angoulême, Châtellerault, Poitiers, Rochefort,
Cognac, Libourne, Guéret, Bergerac, Bressuire, Limoges,
Brive-la-Gaillarde, Niort, Marmande, Saintes, Tonneins,
Tulle, Villeneuve-sur-Lot et Périgueux. Au titre des conventions cadres Action Cœur de Ville dont il est signataire, l’EPF
de Nouvelle-Aquitaine a engagé des négociations foncières
pour l’acquisition de parcelles et de biens bâtis en centreville. Une fois maitrisés et rénovés par un opérateur privé
ou un bailleur, ces fonciers contribueront à la relance d’une
dynamique en cœur de ville, par l’accueil de nouveaux
commerces, habitants ou services à la population.
Le 18 décembre 2018, le ministère de la Cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales a
lancé une consultation nationale intitulée « Réinventons nos
cœurs de ville », à laquelle pourront répondre les territoires
bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville.

Beauvais-sur-Matha (17)

En 2016, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, la
Commune de Beauvais-sur-Matha et la
Communauté de communes des Vals de
Saintonge ont signé une convention opérationnelle relative notamment à un projet
de village pour enfants sur une emprise
foncière de 2 500 m2.
L’acquisition foncière a été réalisée pour
un montant de 23 000€ soit 9€/m2. Ce
village a été réalisé et est désormais géré
par l’association nationale SOS Villages
d’Enfants. Cette opération a également
été impulsée par le conseil départemental de Charente-Maritime. Le travail de
l’EPFNA a consisté en l’acquisition de l’emprise foncière nécessaire au projet et en
l’élaboration d’une opération de construction de huit maisons familiales, d’une
maison associative équipée de salles de
réunion, de bureaux, d’une salle de restauration et d’espaces communs.
Le projet a été livré en juillet 2018. En
septembre, 36 jeunes ont pu s’installer

sur place. Cette opération fut très intéressante pour l’EPFNA, dans le sens où
elle a permis de créer de l’emploi sur cette
commune rurale d’environ 600 habitants
et d’y accueillir une nouvelle population
participant à la vitalité de la commune.
La réactivité et le professionnalisme de
la maire de la commune, de l’association
SOS Villages d’Enfants et des services de
l’EPFNA ont été essentiels pour l’aboutissement rapide de ce projet structurant.

‘‘

loi sr u

Un village d'enfants à

Arnaud Herry,
Directeur territorial
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ex ten s i o n d e l a zon e
d e co mp éten ce
Au lendemain de la réforme territoriale qui a induit un redécoupage des régions, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont
fusionné pour former, au 1er janvier 2016, la Nouvelle-Aquitaine.
Un territoire de la taille de l’Autriche, plus vaste nouvelle région de
France, sur lequel vivent et travaillent près de 6 millions de personnes.

Afin de donner l’opportunité à toutes les collectivités
de cette nouvelle région de bénéficier de l’ingénierie
et de l’action foncières de l’EPF, historiquement implanté en Poitou-Charentes, l’État a décidé d’élargir
le périmètre de compétence de l’EPF aux territoires
de Nouvelle-Aquitaine qui n’étaient jusqu’alors pas
couverts par un autre établissement.
Le décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 a ainsi acté l’entrée des collectivités de la Creuse, de la Corrèze, de
la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne et
du Lot-et-Garonne (à l’exception des communes
de l’agglomération d’Agen) dans le périmètre de
compétence de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, qui
poursuit bien entendu son action dans les quatre
départements historiques que sont la Charente, la
Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne.

Depuis 2017, 100
conventions cadres
et 526 conventions
opérationnelles ont
été signées entre l’EPF
de Nouvelle-Aquitaine
et les collectivités du
territoire.
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prés enta t i on d u P P I
201 8 -2 02 2
Le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) est un document cadre
de prospective financière élaboré pour une durée de cinq ans. L’EPF de
Nouvelle-Aquitaine suit, depuis l’an passé, les orientations définies par
son nouveau PPI 2018-2022. Nous vous présentons un extrait qui résume, en grande partie, ses lignes directrices.
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L’extension de l’EPF de Poitou-Charentes à la partie de Nouvelle-Aquitaine non couverte par des EPF locaux doit en premier
lieu être conçue au regard des réponses que l’établissement est
susceptible d’apporter aux territoires concernés. Le Programme
Pluriannuel d’Intervention 2018-2022 s’attache par conséquent
à adapter ses modes d’action à la diversité des territoires.

Un besoin de stratégie
foncière pour mieux
maîtriser le développement.
Au sein des territoires soumis à une tension du marché immobilier, les élus s’emploient bien
souvent à contenir la tendance à un étalement urbain par l’élaboration de plans locaux d’urbanisme (PLU) restrictifs ou de plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) qui facilitent
une spécialisation territoriale plus poussée. Cette action reste limitée sans outil foncier pour
engager des politiques de maîtrise de l’espace à moyen ou long terme. L’élaboration d’une
stratégie foncière permet, au-delà de la planification, de définir les étapes de programmation
des projets. Dans ce cadre, l’action d’un EPF trouve sa pleine utilité dans l’acquisition des biens
mobilisables pour les projets futurs. Par ses conventions actuelles et ses actions, notamment
d’études de gisement foncier, l’EPFNA s’inscrit dans ces stratégies territoriales pouvant influer
sur l’écriture des documents d’urbanisme.

un territoire, de grandes ambitions

Opérateur de portage
foncier.
Les mutations foncières sont souvent la source de réflexions locales sur l’opportunité de définir un projet. L’intervention de l’EPFNA, par le biais de conventions cadres, permet d’assurer
une vigilance de la collectivité locale ou de l’EPCI, mais aussi de l’EPFNA, sur le marché des
transactions et, le cas échéant, de déclencher les procédures d’acquisition et de portage par
l’établissement du bien convoité. Les élus ont défini dans la convention les secteurs à enjeux
de leur territoire sur lesquels l’EPFNA a un rôle renforcé de veille.

€

La stratégie de maîtrise
des prix.
9

La négociation et l’acquisition foncière, y compris via préemption, voire expropriation lorsque
cela est nécessaire, définissent les prix de référence. À l’échelle de vastes territoires, la stratégie retenue doit tenir compte des contextes et particularismes locaux, accompagner les
territoires dans la définition précise de leurs besoins et déterminer les gisements fonciers et
immobiliers mutables. Elle pose de fait les bases d’une gestion foncière prospective et d’une
véritable pédagogie d’utilisation. Elle doit en outre guider les territoires dans la requalification
opérationnelle des espaces existants, à toutes les échelles et quelle que soit leur nature (résidentielle, commerciale, patrimoniale d’activité). Enfin, l’optimisation de l’utilisation foncière se
révèle indispensable. Une plus grande anticipation pourrait ainsi permettre aux collectivités
de réaliser des économies, couvrir par là-même une part de leurs dépenses au titre du programme et, par conséquent, en favoriser la réalisation.

La contribution active de
l’EPFNA à la réalisation de
projets locaux.
Dans le cadre de ses conventions opérationnelles avec les collectivités, l’EPFNA doit poursuivre et amplifier son travail d’ingénierie, essentiel, via des études préalables, à l’accélération
des projets. Cette pratique est très appréciée des élus de Nouvelle-Aquitaine. Elle convient
particulièrement à des collectivités ne disposant pas de service d’ingénierie capable d’assurer le pilotage de l’ensemble des phases et des procédures indispensables à la réussite d’un
projet.

nos actions

prod u c t i o n d e l ogem ent s
L’EPF de Nouvelle-Aquitaine contribue à l’effort de développement de l’offre
de logements et appuie les communes en déficit de logements sociaux. Son
action vise à permettre l’accès au logement à tous, notamment aux personnes
les moins aisées, en privilégiant la construction de logements sociaux, mais
aussi à éradiquer l’habitat indigne et lutter contre la précarité énergétique.
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ITE U IL ( 86)
Depuis quelques années, la Commune d’Iteuil connaît
une augmentation des prix du foncier, empêchant
certains ménages de pouvoir s’y loger. Afin d’enrayer
cette dynamique, le 19 février 2015, la collectivité et
l’EPFNA 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 bâtis anciens dans une perspective
de réhabilitation ultérieure ou de densification.
Le site acquis par préemption par l’EPFNA est constitué de plusieurs parcelles d’une surface totale de
3 614 m2. Il permettra l’implantation de 20 logements
sociaux réalisés par le bailleur social départemental.

AR V ER T (17)
Depuis 2012, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine effectue les acquisitions foncières permettant la mise en œuvre d’un projet de ZAC à
Arvert (environ 120 logements sur 8 hectares de terrains en friche
au cœur d’un secteur pavillonnaire). En 2018, l’EPFNA a ainsi cédé
à la commune le foncier nécessaire à l’aménagement d’une nouvelle tranche d’une quinzaine de lots à bâtir et a engagé, dans le
même temps, la rédaction du dossier de déclaration d’utilité publique dans le but de finaliser la maîtrise foncière de la ZAC.

L’ISLE D’ESPAG NAC (16)
L’EPFNA intervient sur la commune de L’Isle d’Espagnac depuis 2015
dans le cadre d’un projet en renouvellement urbain au niveau d’une
friche urbaine établie sur une surface de 5 000 m² environ localisée à
proximité du centre-ville. Après plusieurs années de négociation, cette
propriété a été acquise mi-2019 et sera démolie par l’EPFNA au début
de l’année 2020. Une opération de 25 logements locatifs sociaux, type
maisons individuelles, sera développée sur cette emprise foncière démolie. Ce projet permettra à la commune de répondre aux objectifs de
la loi SRU à laquelle elle est soumise et participera également à la revitalisation de son centre-ville.

nos actions

V ER NE U IL -SU R-VIE N N E (8 7 )
La Commune de Verneuil-sur-Vienne et l’EPFNA ont signé une
convention opérationnelle visant à permettre la réalisation d’une
opération de logements intégrant une part importante de logements locatifs sociaux. En effet, la Commune dispose d’un taux de
logements locatifs sociaux trop faible au regard des objectifs imposés par la loi SRU et a sollicité une intervention de l’EPFNA pour
l’acquisition et le portage de fonciers de type « dents creuses », localisés à proximité immédiate du centre-bourg. Avant de lancer les
négociations, l’EPFNA a sollicité les bailleurs et a réalisé des études
capacitaires visant à déterminer les charges foncières admissibles
sur les fonciers concernés. L’EPFNA, une fois les fonciers maitrisés,
accompagnera également la collectivité pour la cession aux bailleurs
au travers de consultations visant à sélectionner un opérateur pour
la réalisation d’une opération.
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ÉC HI R É ( 79)
Dans le cadre d’une convention avec la Commune d’Echiré, l’EPF
de Nouvelle-Aquitaine a acquis, en 2011, un tènement foncier d’1,8
hectare. Une grande partie de ce site a été cédée à la collectivité
en février 2017 pour un projet de lotissement communal. En août
2018, le bailleur social Immobilière Atlantic Aménagement a acheté
à l’EPFNA le reste des emprises foncières pour la construction de 18
logements labélisés HSS (Habitat Senior Services).

SAINTE- VERG E (79)
L’EPF de Nouvelle-Aquitaine s’est porté acquéreur, en
2014, d’une emprise foncière de 10 140 m² sur le secteur
de la « Croix-Camus », sur la commune de Sainte-Verge. À
l’issue d’une consultation d’opérateurs, la collectivité a retenu la SEM Deux-Sèvres Aménagement en tant qu’aménageur du lotissement. Le projet prévoit la construction de
logements privés et sociaux et d’une résidence séniors...
L’EPFNA a cédé le foncier directement à la SEM, en avril
2018.

Focus

nos actions

Nos actions

‘‘

r i v ed o ux -pl age ( 17)
La Commune de Rivedoux-Plage a sollicité l’EPF de Nouvelle-Aquitaine
en 2013 pour la maîtrise foncière du quartier du château, en plein cœur
du bourg. Elle envisage d’y développer un programme d’environ 40 logements sociaux, quelques parcelles à bâtir libres et des équipements
sportifs et de loisirs. L’EPFNA a obtenu un arrêté de déclaration d’utilité
publique et de cessibilité, ainsi qu’une ordonnance d’expropriation, en
2017. Cela lui a permis de compléter la maîtrise foncière du site, avec l’acquisition d’un foncier stratégique pour la construction des logements, à
la fin de l’année 2018.

p o n s ( 17)
L’EPF de Nouvelle-Aquitaine s’est porté acquéreur d’une parcelle sans
bâti d’une surface de 5 266 m2, dans la commune de Pons, en Charente-Maritime. Cette acquisition s’inscrit dans un objectif de densification et de revitalisation du centre-bourg. La municipalité entend regrouper cette parcelle avec une autre lui appartenant pour réaliser une
opération de 12 terrains à bâtir.

objectif logement !

À l’instar de La Rochelle, Bordeaux connaît actuellement une
pénurie de logements en centreville, qui complique sérieusement
l’accessibilité des particuliers.
Les prix du foncier grimpent et
poussent les Bordelais à s’installer
en périphérie, quitte à s’éloigner
de leur lieu de travail. Le rôle de
l’EPF de Nouvelle-Aquitaine est
de constituer, à Bordeaux comme
ailleurs, des réserves foncières
destinées à des programmes de
logements, pour limiter ce phénomène. L’EPFNA intervient ainsi
sur l’opération d’intérêt national
Bordeaux-Euratlantique,
dans
le cadre d’une convention avec
l’Établissement public d’aménagement (EPA). Cette opération
prévoit l’aménagement de 738
9
hectares sur les communes de15
Bordeaux, Bègles et Floirac. Il devrait, à terme, permettre l’accueil
de 30 000 emplois et de 50 000
habitants. Nous avons acquis, fin
décembre, pour environ 10M€, une
ancienne propriété de la SNCF,
représentant une surface de plus
de 9 hectares, à proximité directe
de la gare Saint-Jean. Il s’agit de
l’acquisition la plus importante jamais réalisée par l’EPFNA depuis
sa création. Ce secteur accueillera une importante programmation tertiaire et résidentielle, des
commerces en pied d’immeuble,
et sera structuré autour d’un parc
de près de 11 hectares. Plus de
1 000 logements devraient être
construits.

‘‘
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Bordeaux,

Grégoire Gilger,
Directeur opérationnel

nos actions

dével o p p em ent écon om iq u e
La présence d’emplois, d’entreprises dynamiques et de commerces
est un facteur d’attractivité et de qualité de vie, aussi bien dans les
territoires ruraux que dans les villes moyennes. En réponse aux préoccupations croissantes des élus face à la désertification des territoires,
l’EPFNA accroît son soutien au développement économique et commercial par l’acquisition et la remise sur le marché de fonciers dédiés.

BUSSAC-SUR-CHARENTE (17)
Au cours de l’été 2018, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine a acquis des terrains
en friche dans le bourg de Bussac-sur-Charente pour permettre l’extension et la modernisation de l’épicerie du village. Les travaux sont terminés
et les habitants peuvent désormais profiter d’un commerce multiservices
modernisé, réunissant une offre alimentaire (épicerie, dépôt de pain), un
tabac-presse, un relais de La Poste et un bar-restaurant.
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limoges (87)
La Communauté urbaine Limoges Métropole a sollicité
une intervention de l’EPFNA permettant le lancement
d’une étude visant à identifier les fonciers mobilisables
dans le cadre de la requalification de la zone d’activités nord et de la spécialisation du parc d’activités par
« quartiers ». Cette étude tracera les contours de l’intervention foncière de l’EPFNA dans une démarche
générale de lutte contre l’artificialisation des sols et
d’optimisation des fonciers disponibles (friches, dents
creuses, remembrements…).

libourne (33)
L’EPFNA a été saisi par la CALI (Communauté d’agglomération de Libourne) afin de porter un grand foncier de plus de 11 000 m² utilisé par une entreprise de
transports sur la commune de Libourne. Sur ce foncier,
et afin de requalifier ce site, est porté un projet de
création d’une déchetterie « nouvelle génération » par
l’organisme compétent qui est le SMICVAL (syndicat
mixte intercommunal de collecte et de valorisation du
libournais).

ile-d'aix (17)
Dans le cadre d’une convention opérationnelle signée
en 2015, l’EPFNA accompagne la Commune de l’Île-d’Aix
pour la requalification d’un ancien centre de vacances
comprenant 1 600 m² de surface bâtie et 2,5 hectares de
parc en vue d’y développer des opérations contribuant à
l’accroissement de la population et de l’emploi à l’année, à
augmenter l’attractivité sociale, culturelle et économique
du territoire, à diversifier les activités économiques non
dépendantes du tourisme et à préserver la qualité environnementale et paysagère du site.

champagne-moutOn (16)
La Commune sollicite l’Établissement public foncier de
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de son projet de revitalisation de son centre-bourg. Elle souhaite acquérir un
ancien hôtel-restaurant localisé en plein centre-bourg,
vacant depuis plusieurs années, afin de le réhabiliter et
de déployer une nouvelle offre commerciale. Préalablement à l’acquisition de la propriété, l’EPFNA a lancé des
diagnostics immobiliers dans le but d’évaluer les travaux
de réhabilitation qui seront à réaliser préalablement à la
remise en exploitation de l’activité.

Focus

nos actions

HAUT VAL DE SÈVRE (79)
L’EPFNA accompagne la Communauté de communes Haut Val de Sèvre
dans l’extension de sa zone d’activité économique située à l’intersection
des autoroutes A10 et A85. Le travail partenarial mené avec la collectivité et la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural)
a permis de réaliser la quasi-totalité des acquisitions foncières (environ
55 hectares) à l’amiable. La déclaration d’utilité publique, obtenue par
l’EPFNA, en 2018, permettra de finaliser la maîtrise foncière pour les
parcelles dont les propriétaires n’ont pu être retrouvés.

THOUARS (79)
À Thouars, la mairie fait revivre d’anciens commerces vacants acquis
par l’EPFNA en les mettant à disposition d’artisans d’art du territoire.
Créateurs de bijoux et restaurateurs de meubles contribuent ainsi à
l’animation des rues et des places du centre historique.
14

‘‘

Le foncier
commercial

Les villes moyennes comme les bourgs
de notre territoire sont confrontés
à une perte de dynamisme de leur
centre ancien, 
entraînant la fermeture de n
ombreux commerces. L’EPF
de N
 ouvelle-Aquitaine accompagne les
collectivités pour 
résorber les friches
commerciales dans les centres-villes et
centres-bourgs et, lorsque cela est possible, leur permettre de remettre sur le
marché des commerces laissés vacants
par leur propriétaire, suite à un déménagement ou une cessation d’activité.
L’EPFNA intervient sur demande de la
collectivité. Il se porte acquéreur du bien
en négociant le prix d’achat au plus juste.
La durée de portage est généralement
comprise entre deux et cinq ans, le temps
de lancer un appel à projets, pour le
recrutement d’un commerçant et/ou d’un
propriétaire exploitant. Le commerce a
beaucoup évolué ces dernières années.
Les chiffres d’affaires diminuent dans
les bourgs et les petites villes, réduisant
d’autant la valeur locative des boutiques
et des droits au bail. Notre intervention
est nécessaire pour faire aboutir les
négociations avec les propriétaires,

qui demandent souvent des montants
trop élevés. Parmi nos derniers projets
emblématiques, citons la reconversion

d’un passage commercial à Niort en une
boutique H&M. De même, plusieurs commerces ont rouvert cette année, dans des
locaux en cœur de bourgs acquis par l’EPF
de Nouvelle-Aquitaine. Notre objectif est
tout autant d’attirer des enseignes d’envergure nationale dans les plus grandes
villes que de maintenir le commerce de
proximité dans les villages.

‘‘

HAUT-AGENAIS (47)
La Communauté de communes des Bastides, en H
 aut-Agenais
Périgord, a décidé d’engager, avec l’aide de l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine, une politique foncière active, visant tout
particulièrement à définir les grandes orientations économiques
en fonction des besoins, ressources et atouts du territoire.
Les zones d’activité économique de la collectivité, bien qu’en
grande partie occupées, disposent de fonciers potentiellement
mutables qui sont autant d’opportunités f oncières à saisir.

Mathilde Sill,
Directrice opérationnelle adjointe déléguée
au foncier commercial

11

nos actions

red yn a mis a t i on d es cent resvil l es et cent res -b ou rgs
La revitalisation des centres-bourgs en zones rurales et périurbaines par
la création de logements, commerces, équipements et services est un
enjeu majeur pour la lutte contre l’étalement urbain, l’égalité des territoires et pour le développement économique local. Face au constat
général, sur l’ensemble de l’Hexagone, d’un déclin de nombreuses villes
moyennes, le gouvernement a engagé, en 2018, un plan volontariste de
revitalisation, dont l’EPF de Nouvelle-Aquitaine est l’un des acteurs majeurs sur notre territoire.

PAYS-DE-BELVÈS (24)
La Commune de Pays-de-Belvès envisage de
réaliser une opération de redynamisation de
son centre ancien, en renforçant son attractivité
touristique, grâce à l’aménagement d’un nouvel
office de tourisme et d’un espace culturel sur la
place principale du bourg. Ce nouvel équipement
doit surtout rendre accessible à tous les publics
un patrimoine troglodytique unique, situé sous
la place d’Armes, avec une sécurisation des lieux,
une augmentation des capacités de visites et
une offre scénographique repensée. L’EPF de
Nouvelle-Aquitaine accompagne la municipalité
dans la concrétisation de ce projet en menant les
négociations et en assurant l’acquisition du foncier et les travaux de démolition partielle.

CRéon (33)
Bastide girondine très dynamique, la Commune
de Créon a souhaité s’appuyer sur l’EPFNA pour
poursuivre la revalorisation de son centre ancien. Véritable centralité locale, avec la présence
de nombreux commerces et services, dont un
collège, Créon voit comme beaucoup de centres
anciens son cœur de ville se vider de ses commerces et de ses habitants. Sur demande de la
Ville, l’EPFNA a acquis au centre de la bastide
un vaste ensemble de 814 m2 comprenant un
ancien café et ses annexes. Après la réalisation
d’une étude de faisabilité, l’EPFNA a négocié et
acquis le foncier en vue de la sortie d’un programme mêlant implantation commerciale et
création de logements accessibles.

CEAUX-EN-LOUDUN (86)
La Commune de Ceaux-en-Loudun constate un vieillissement de sa population, ce qui soulève des questions en termes de proximité des services, avec
une fermeture progressive des derniers commerces encore présents sur la
commune. Celle-ci a décidé de faire appel à l’EPF de Nouvelle-Aquitaine
pour son expertise et un appui technique et financier avec du portage foncier.
Les négociations, concernant l’acquisition de l’ancien bar-restaurant situé en
face de la mairie, ont été finalisées en avril 2018.

SAINTE-FÉRÉOLE (19)
La Commune de Sainte-Féréole a sollicité l’intervention de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine sur un linéaire d’immeubles bâtis partiellement vacants, localisé en cœur de bourg. La municipalité souhaite y mener une opération de
réhabilitation mixte, comprenant des logements avec accès différenciés aux
étages et un commerce en rez-de-chaussée.

SAINT-LOUP
LAMAIRÉ (79)
En 2018, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine a acquis un immeuble en
cœur de bourg de Saint-Loup-Lamairé. Le projet porté par la commune consiste à recréer un local
pour une esthéticienne afin de
renforcer l’offre commerciale en
centre-bourg. L’étage accueillera
quant à lui un logement. L’EPFNA
doit céder le bien au cours de
l’année 2019 pour la réalisation du
projet.

BERGERAC (24)
Confrontée, comme de nombreuses
villes moyennes, à la problématique
de dévitalisation de son centre-ville, la
Commune de Bergerac a engagé, avec
la Communauté d’agglomération, plusieurs actions concourant à limiter ce
phénomène et à inverser la tendance.
Avec l’aide de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, elle entend mener à bien certaines opérations de renouvellement
urbain, dont l’intervention sur des sites
stratégiques, comme le moulin de Piles
ou le quartier de Naillac.
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‘‘

Oiron, un exemple de
volontarisme (79)

Soucieuse de maintenir des services
et de la vie dans son centre-bourg,
la Commune d’Oiron a sollicité l’aide
de l’EPF de 
Nouvelle-Aquitaine
pour procéder à l’acquisition de la
supérette du village, située autour
de la place principale, dont l’état de
délabrement rendait impossible la
poursuite de l’activité. La municipalité souhaitait en effet reconstruire
la supérette sur site plutôt que
d’envisager un déménagement en
périphérie du bourg.
L’EPFNA a donc acquis et démoli
le bâtiment au cours de l’année
2018. Le foncier a ensuite été recédé à la Commune qui avait conclu
un mandat de travaux avec la
SEM Deux-Sèvres Aménagement
pour procéder à la reconstruction11
de cette supérette. Parallèlement,
la Commune a réussi à mobiliser
des subventions pour financer son
projet et a trouvé un nouvel exploitant, convaincu du potentiel offert
par cet équipement parfaitement
adapté à son activité.
Ce projet illustre ce qu’est en mesure d’accomplir une commune de
1 000 habitants lorsqu’elle est volontariste. Le cas d’Oiron peut servir
d’exemple pour d’autres communes
qui n’ont pas forcément connaissance de l’appui susceptible de
leur être apporté par l’EPF de Nouvelle-Aquitaine.

‘‘
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G ran d s p roj et s ,
n ouvea ux q ua r t i er s

ANGOULême (16)
Sur le site de l’îlot Didelon, situé à proximité immédiate de la gare d’Angoulême,
l’EPF de Nouvelle-Aquitaine a acquis différentes propriétés, sur une surface totale
de 12 800 m². Il a procédé à la démolition d’anciens bâtiments dégradés pour fournir
un foncier entièrement déconstruit et prêt à l’emploi. Le projet immobilier, divisé en quatre tranches successives, comprend la réalisation de 65 logements (dont
53 logements sociaux), de bureaux (6 000 m2), d’une résidence services seniors, de
commerces ainsi qu’une crèche.

PÉRIGUEUX (24)
La Ville de Périgueux et la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux ont
entrepris une vaste opération de réhabilitation et de restructuration du quartier de
la gare SNCF. Le projet municipal consiste à réaliser un véritable quartier d’affaires
autour de ce pôle ferroviaire et multimodal. Près de 35 000 m2 de surfaces de plancher pourront être construits dans le quartier, qui accordera une place privilégiée
aux activités tertiaires ainsi qu’à une nouvelle offre de logements.

limoges (87)
L’EPFNA intervient sur des projets en renouvellement urbain et en densification
de l’urbanisation au niveau de deux îlots localisés en cœur de ville de Limoges. Des
acquisitions foncières sont en cours. Une fois la maîtrise foncière réalisée, l’EPFNA
procédera à la démolition de ces îlots en vue de leur rétrocession à un opérateur
immobilier qui y réalisera des projets à dominante de logements.

Louis Andreo,
Directeur territorial

Focus
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‘‘
de V il l e
guéret (23)
L’EPFNA intervient à Guéret sur un îlot
composé de deux propriétés 
bâties
localisé entre la place principale du

centre-ville et la rue commerçante.
Aujourd’hui, ces deux propriétés sont

en passe d’être maîtrisées et des
travaux de démolition y seront pro
chainement engagés. La Commune
ambitionne de développer sur cet îlot
un projet en renouvellement urbain qui
comportera une offre commerciale en
rez-de-chaussée et des logements à
l’étage. Cette opération permettra de
valoriser l’attractivité du centre-ville par
l’apport d’une nouvelle population et

par le développement d’une nouvelle
offre commerciale. Ce projet permettra également de faciliter la visibilité du
centre-ville par la création d’une liaison
entre la place Bonyaud et la Grand Rue.

TONNEins (47)
Dans le cadre d’une candidature commune, portée par Val
de Garonne Agglomération,
Marmande et Tonneins sont

bénéficiaires du programme
Action Cœur de Ville et ont signé
le 26 septembre 2018 la convention cadre, avec l’ensemble des
partenaires financeurs impliqués dans le dispositif. Les deux
Communes souhaitent favoriser
et renforcer toutes les fonctions
urbaines qu’intègre un centreville : habiter, consommer, se
divertir, travailler, se renseigner,
se déplacer, se former...

d’attractivité (16)

Comme
de
nombreuses
villes

moyennes, Cognac a connu ces

dernières années une baisse de

population et une perte de vitali
té du tissu commercial au profit des
communes périphériques. L’EPFNA
travaille depuis 2014 avec la Ville,
pour déterminer la stratégie à employer afin de parvenir à une redynamisation de son centre ancien. Une
étude de définition de la stratégie foncière sur les friches commerciales au
sein des rues piétonnes a été réalisée
en vue de cibler les immeubles d’intervention et les activités à y implanter.
Suite à cette phase, l’EPFNA a acquis
deux immeubles au cœur des rues piétonnes pour bénéficier d’une surface
commerciale plus adaptée aux modes
de consommation actuels et recréer
des accès aux étages pour les logements. Sur cette opération, la ville lauréate du programme Action Coeur de
Ville va pouvoir bénéficier d’un a
 ppui
pour retenir un opérateur en vue de la
reconversion de cette friche. En parallèle de la perte de vitalité c ommerciale,
les centres anciens ont aussi souffert
de la perte de population. C
ognac
bénéficie de plusieurs o

pportunités
avec la présence de friches industrielles
en centre-ville. L’EPFNA a ainsi acquis
une ancienne fabrique d’étiquettes de
bouteilles. Avec  2 000 m2 à proximité
de la place principale de Cognac, une
consultation d’opérateurs a été lancée.
Le groupe Nexity a été retenu pour
lancer un programme de 46 logements
dont 50% de sociaux.

LIBOURNE (33)
Bénéficiaire du programme Action Cœur de Ville, la Ville
de Libourne a lancé une série d’actions destinées à répondre aux besoins liés à la forte attractivité du territoire,
à lutter contre le mal logement ou encore à redynamiser
l’offre commerciale. De nombreux projets ont été engagés par la collectivité, assistée, entre autres, de l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine, un pôle multimodal de 3 000 m2 en
hyper-centre, des bureaux, des commerces ainsi que des
logements.
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‘‘

Act io n Cœ ur

Cognac en RECONquête

Pierre Landes,
Directeur opérationnel

Focus
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nos actions

trai tement d es
f ric h es ur bain es

‘‘

d’étude important

À l’EPF de Nouvelle-Aquitaine,
nous qualifions de « friche » un
site qui n’a plus d’usage depuis
au moins deux ans, à la suite
du déménagement de l’ancien
occupant ou de la liquidation
d’une société par exemple.
Il s’agit essentiellement de
sites industriels, garages, stations-service, surfaces commerciales... Un temps d’étude
important est nécessaire pour
définir le projet de reconversion. Nous devons établir un
montage financier, en identifiant notamment les sources15
de financement, puis engager
un travail de démarchage de
porteurs de projet avec la collectivité. Ensuite nous lançons
les travaux de déconstruction et de dépollution le cas
échéant. Le projet futur définit
l’importance de ces travaux
de dépollution, qui seront par
exemple moins conséquents
pour l’installation d’une industrie que pour celle d’une
crèche.

‘‘
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Laissées à l’abandon par leurs propriétaires à la
suite d’un déménagement ou d’une liquidation de
société, les friches industrielles, commerciales et
urbaines sont délicates à traiter pour les collectivités, qui sont souvent confrontées à des coûts de
démolition et de dépollution exorbitants. L’enjeu
est pourtant de taille pour les maires à la reconquête de ces sites souvent situés en cœur de ville.
L’EPF de Nouvelle-Aquitaine apporte donc son
expertise et son appui financier à la reconversion
de ces friches, en exploitant les opportunités
économiques, sociales et environnementales.

Un temps

Guillaume Bourgault,
Directeur études, travaux, patrimoine
et dépollution

Nos actions

Focus

La caserne de Châtellerault,

‘‘

La convention opérationnelle signée entre la Commune de La Souterraine et l’EPFNA cible son intervention sur un projet en renouvellement
urbain au niveau d’un ancien garage, localisé en cœur de ville et vacant
depuis plusieurs décennies. La collectivité souhaiterait développer une
opération de réinvestissement de cet ancien garage pour y aménager un
FabLab. Un parc de stationnement pourrait être aménagé sur une autre
partie de la propriété. Préalablement à l’acquisition de la propriété,
l’EPFNA a sollicité le propriétaire pour que des sondages soient réalisés.

La caserne de gendarmerie « De
Laage » de Châtellerault était fermée
depuis une dizaine d’années. Le site,
qui s’étend sur 3,8 hectares en plein
cœur de ville, appartenait au ministère
de l’Intérieur. La Ville disposait d’un
droit de priorité sur ce foncier. L’EPFNA
s’est substitué à cette dernière afin de
se porter acquéreur. Nous avons déboursé 1,18M€, alors que le ministère
en demandait 4M€ quelques années
auparavant. L’EPFNA a en outre réalisé une longue étude pré-opérationnelle d’aménagement pour étudier les
différentes pistes de requalification
du site. En cours d’étude, la Commune
a proposé d’installer, dans un premier
temps, le chapiteau de l’école de cirque
de Châtellerault car ce dernier devait
obligatoirement déménager. Une pre- 19
16
mière phase de travaux de démolition
a été réalisée pour permettre cette installation, qui n’était pas prévue initialement. Le ministère de l’Intérieur est
revenu vers nous quelques temps après
la vente pour racheter une parcelle et
y installer un commissariat. L’étude
pré-opérationnelle prévoyant de la
production de logements et la réhabilitation de deux bâtiments existants
pour le reconvertir en résidence pour
seniors, nous avons lancé une consultation d’opérateurs. Pour finir, la Ville a
souhaité créer un parc urbain au cœur
de ce site. Le projet est aujourd’hui
lancé, l’école de cirque est 
installée,
les démolitions sont terminées, le
commissariat ouvrira ses portes en

2020, les logements seront livrés entre
2021 et 2022 ; le plan de déménagement global est validé.

BREUILLET (17)
Dans le cadre de la convention opérationnelle conclue avec la commune de Breuillet, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine supervise actuellement
le traitement d’une friche industrielle de 9 000 m2, en cœur de bourg. Il
s’agit de déconstruire plus de 1 600 m2 de locaux industriels, en veillant
notamment au désamiantage et à la dépollution du site, pour rendre
envisageable une future opération de requalification, que la Ville et
l’EPFNA devront définir conjointement dans les années à venir.

facettes (86)

‘‘

la souterraine (23)

un projet aux multiples

Nicolas Proust,
Directeur territorial

nos actions

PARTHENAY (79)
L’EPF de Nouvelle-Aquitaine s’est porté acquéreur auprès d’une coopérative agricole d’anciens silos à
grains situés à proximité de la gare de Parthenay, dans un secteur dont la mutation a été engagée par
la collectivité avec la construction, notamment, d’une maison de l’emploi et d’un équipement de santé.
La Commune envisage désormais de valoriser ces silos dans le cadre de la construction d’un nouveau
cinéma comprenant quatre salles de projection. L’EPFNA va donc réaliser des travaux de démolition
partielle des bâtiments et de dépollution, tout en veillant à la conservation de la structure des anciens
silos, témoins de l’activité passée.
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ANGOULÊME (16) - Garage Barrouilhet)
Le garage Barrouilhet est une friche emblématique située à l’entrée du
centre-ville d’Angoulême. Plus connu par les Charentais sous le nom de
« verrue Barrouilhet », le site, à l’abandon depuis la fin des années 90,
comprend un garage, des caves, une station-service et un terrain boisé. L’EPFNA s’est porté acquéreur en 2018 et va engager des travaux de
démolition à l’automne 2019, avant de définir les orientations du futur
projet avec la Ville.

NEUVILLE-DE-POITOU (86))
La Commune de Neuville-de-Poitou mène actuellement une étude de
requalification urbaine de son centre-ville, dans le but de dynamiser
son activité commerciale, de densifier et diversifier l’habitat, de requalifier l’espace public et de créer de nouveaux espaces verts. C’est dans
ce cadre que la collectivité a sollicité l’EPF de Nouvelle-Aquitaine pour
l’appuyer dans la reconquête de friches commerciales et d’anciens établissements industriels regroupés sur trois sites au cœur du centre-ville.

nos actions

ges t io n d es r is q u es &
protec t ion env i ron n em entale
Les actions de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine participent à la protection contre les risques technologiques ou naturels, notamment
de submersion marine, en accompagnant les collectivités dans la
gestion de ces risques. Elles participent en outre au développement de l’agriculture locale en créant des « zones de biodiversité ».

CONSERVATOIRE DU
niort (79)

LITTORAL (17)

L’EPF de Nouvelle-Aquitaine accompagne la
Communauté d’agglomération du Niortais
(CAN) dans la mise en œuvre de la procédure
du droit de délaissement dans le cadre du
plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) de la société SIGAP Ouest, au sein de
la zone industrielle de Saint-Florent à Niort. Le
rôle de l’EPFNA consiste à acquérir les biens
pour lesquels les propriétaires souhaitent exercer leur droit de délaissement puis de démolir
les bâtiments existants avant de rétrocéder les
emprises foncières à la collectivité ou au propriétaire d’origine.

L’EPFNA intervient auprès du Conservatoire du littoral pour la mise en œuvre d’une procédure de déclaration d’utilité publique aux fins de protection de
l’environnement sur un site marécageux de l’Île de
Ré. L’EPFNA se portera par conséquent acquéreur
de l’ensemble du site, dans l’objectif de le céder, à la
fin de la durée de portage, au Conservatoire du littoral, garantissant ainsi la protection de ces espaces
naturels littoraux.
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zoom sur l’EPF de nouvelle-aquitaine

bila n s o c i al
L’EPF de Nouvelle-Aquitaine comptait, au 31 décembre dernier, 58 collaborateurs. Sur l’année 2018, les effectifs ont augmenté de 53%, en
raison de l’extension de la zone de compétence. Sur la même période,
bon nombre de collaborateurs ont pu profiter d’une formation pour
développer leurs connaissances.
bilan social au 31 / 12 / 2018
effectif

répartition
hommes/femmes

58 personnes

7

51

cdd

cdi

30

femmes
52% de l’effectif

28
hommes
48% de l’effectif

33

22

ans de
moyenne d’âge

Marchés publics

Direction
Fonctions supports

Comptabilité
Budget

Direction études,
travaux, patrimoine
et dépollution

Aménagement
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31 formations réalisées en 2018
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‘‘

L’évolution de la masse salariale est l’un des faits marquants de l’année 2018. Nous avons accueilli 20 nouveaux
collaborateurs, ce qui a porté notre effectif total à 58 collaborateurs au 31 décembre dernier. Cette croissance s’explique en grande partie par l’extension de notre territoire de
compétence. Nous avions besoin de chargés d’opération,
de chefs de projets et d’assistants pour accroître notre capacité d’intervention. Tous nos collaborateurs sont localisés
à Poitiers, sur notre siège situé dans le quartier de la gare. À
l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, nous privilégions la promotion

zoom sur l’EPF de nouvelle-aquitaine

b i la n fi n an c i er
L’EPF de Nouvelle-Aquitaine s’est parfaitement adapté, d’un point de
vue financier, à l’extension de sa zone de compétence. Les projections
pour 2019 prévoient davantage d’acquisitions foncières et une fiscalité en
hausse.
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interne. Nombre de nos collaborateurs ont été recrutés à
l’issue de leur stage de fin d’études. Certains sont, depuis,
devenus chefs de projets ou directeurs territoriaux. D’un
point de vue juridique, tous les contrats de nos collaborateurs sont de droit privé, à l’exception de celui de notre directeur général, Sylvain Brillet, qui a été nommé par arrêté
ministériel pour une durée de cinq ans. En termes de formation, nos collaborateurs sont diplômés en urbanisme, en
géographie, en droit public... Aucun nouveau recrutement
n’est prévu pour 2019.

Carine Bonnard,
Directrice administrative
et financière

‘‘
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l’ E PF de Nouvel l e-Aq u itai ne
à l a l o upe
La France compte à ce jour 10 Établissements publics fonciers
d’État et 23 Établissements publics fonciers locaux. L’EPF de Nouvelle-Aquitaine est, depuis l’extension de sa zone de compétence,
l’un des plus importants de l’Hexagone. Connaissez-vous pour autant bien le rôle de notre EPF ? Nous apportons des réponses à vos
interrogations les plus fréquentes.

1. Qu’est-ce qu’un Établissement Public Foncier ?
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Un EPF est un organisme public dont la fonction première est
d’acquérir des emprises foncières qui seront aménagées par la
suite en vue de la construction de logements, de commerces, de
nouveaux quartiers... L’EPFNA accompagne les collectivités dans
la définition de leurs projets. Il favorise en outre l’optimisation
du foncier, réalisant les travaux de pré-aménagement, tels que
la démolition ou la dépollution d’un site. L’article L.321-1 du Code
de l’urbanisme rapporte ainsi : « Les Établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser
du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte
contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réali-

sation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de
l’habitat ». La présidente du conseil d’administration de l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine, Laurence Rouède, précise quant à elle que
« l’EPFNA intervient en appui des collectivités à leur demande,
par convention pour des projets fonciers de développement de
l’offre de logements (notamment sociaux), de développement
économique, de redynamisation de centres-villes et centresbourgs, de traitement de friches urbaines et de protection de
l’environnement et gestion des risques ».

2. Quels sont les domaines d’intervention d’un EPF ?

Un EPF accompagne les collectivités sur l’ensemble des projets
nécessitant une intervention foncière. Il intervient également sur
des projets complexes nécessitant un ensemble d’actions : repérage initial par gisements fonciers, première négociation, étude
pré-opérationnelle, négociation amiable, préemption, expropriation, réalisation des études techniques foncières (géotechnique,

topographique, environnementale, diagnostic archéologique préventif), consultation d’opérateurs, négociation avec l’opérateur
pressenti, suivi de la réalisation des conditions suspensives et cessions. L’EPFNA a pour objectif premier de permettre aux maires
de réaliser leurs projets. Il stimule et travaille avec les opérateurs
économiques, là où ils sont en difficulté.

3. Quel est le périmètre d’action de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine ?

Initialement limité au territoire de l’ex-région Poitou-Charentes, le
périmètre d’action de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine a été étendu
en 2017, au lendemain de la réforme territoriale. Les collectivités
de la Creuse, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, de la

Haute-Vienne et du Lot-et-Garonne, à l’exception des communes
de l’agglomération d’Agen, peuvent désormais être accompagnées, techniquement et financièrement, dans la mise en œuvre
de leurs projets fonciers d’aménagement.
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4. Quelles sont les sources de financements d’un EPF ?

Un EPF est financé par les revenus de la taxe spéciale d’équipement (TSE) et par les emprunts auxquels a normalement accès un
établissement public. Soulignons qu’un EPF ne se rémunère pas
sur les opérations. Il ne prélève pas de frais de structure. Il revend
au coût de revient des opérations, hors charges financières et de
fonctionnement interne. Il ne facture pas l’ingénierie et le travail
des collaborateurs et donc l’accompagnement technique.

Ses coûts de fonctionnement sont prélevés sur les recettes de la
taxe spéciale d’équipement (TSE) qui donne à l’EPFNA une envergure financière et, le cas échéant, permet de payer les intérêts
d’emprunts.

5. Ma commune est-elle éligible à l’action de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine ?

L’EPFNA intervient en zone tendue ou moins tendue comme en
zone urbaine ou rurale. Son intervention est équilibrée et au service de tous les types de projets, sans priorisation. Ces projets de
territoire doivent répondre aux orientations stratégiques définies
dans le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) de l’EPF de
Nouvelle-Aquitaine 2018-2022 : revitalisation et dynamisation de

centres-villes et de centres-bourgs, production de logements,
appui aux projets de développement économique, lutte contre
l’étalement urbain, recyclage de friches, protection de l’environnement et gestion des risques. Autrement dit, si votre commune
et votre projet répondent à ces larges critères, contactez-nous !

6. Je suis élu d’une collectivité, qui sont mes interlocuteurs à
l’EPF de Nouvelle-Aquitaine ?

Les collaborateurs de l’EPFNA réunissent des compétences aussi
diverses que l’urbanisme, l’aménagement, la dépollution, la déconstruction, la consolidation, la sécurisation, la gestion du patrimoine, le droit foncier, commercial, de l’urbanisme, l’économie de
la construction, l’analyse et les études. Nos directeurs territoriaux
et leurs équipes sont les interlocuteurs de la collectivité, des propriétaires, des opérateurs et des différents intervenants ou par-

tenaires : notaires, avocats, géomètres, services de l’état, EPCI le
cas échéant. Ce sont eux qui suivent l’avancement des acquisitions, qui échangent avec la collectivité sur le projet, préparent et
concluent la consultation d’opérateurs, traitent des recours et des
urgences. Reportez-vous à notre rubrique « contacts », en page 26
de ce rapport d’activité, pour identifier vos futurs interlocuteurs.

7. Comment bâtir un projet avec l’EPF de Nouvelle-Aquitaine ?

L’EPFNA intervient dans le cadre de conventions avec les collectivités qui en font la demande sur leur territoire de compétence. Cette convention détermine les responsabilités de l’un et
de l’autre. Ce mécanisme contractuel permet de s’adapter aux
projets. La convention fixe la durée du portage, autrement dit le
temps pendant lequel l’EPFNA sera propriétaire de l’emprise fon-

cière (entre 3 et 10 ans, parfois plus), et ses conditions (frais de
portage, études, etc.). L’EPFNA ne « fait » pas le projet, il n’est pas à
l’initiative de la démarche et ne choisit pas l’opérateur qui réalisera le projet. Ce sont des décisions politiques de la collectivité. L’élu
reste le seul décisionnaire de son projet et s’appuie sur les conseils
et l’ingénierie de l’EPFNA pour décider et conduire sa politique.
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Sylvain BRILLET, Directeur général
sylvain.brillet@epfna.fr - 05 49 62 67 52
Carine BONNARD, Directrice administrative et financière
carine.bonnard@epfna.fr - 05 49 62 67 52
Grégoire GILGER, Directeur opérationnel
gregoire.gilger@epfna.fr - 05 49 62 22 37
Pierre LANDES, Directeur opérationnel
pierre.landes@epfna.fr - 05 49 62 63 69
Mathilde SILL, Directrice opérationnelle adjointe au foncier commercial
mathilde.sill@epfna.fr - 05 49 62 22 37

sur le territoire
Charente (16)
Arnaud HERRY, Directeur territorial
arnaud.herry@epfna.fr - 05 49 62 22 35
Lucile TAVARD, Chef de projet
lucile.tavard@epfna.fr - 05 49 62 66 93

Charente-Maritime (17)
Grégoire GILGER, Directeur opérationnel
gregoire.gilger@epfna.fr - 05 49 62 22 37
Mathilde SILL, Directrice opérationnelle adjointe
au foncier commercial
mathilde.sill@epfna.fr - 05 49 62 22 37
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Corrèze (19)
Louis ANDREO, Directeur territorial
louis.andreo@epfna.fr - 05 49 62 22 35
Pierre CHIGNAC, Chef de projets
pierre.chignac@epfna.fr - 05 49 62 63 72

Creuse (23)
Arnaud HERRY, Directeur territorial
arnaud.herry@epfna.fr - 05 49 62 22 35
Lucile TAVARD, Chef de projets
lucile.tavard@epfna.fr - 05 49 62 66 93

Dordogne (24)
Nicolas PROUST, Directeur territorial
nicolas.proust@epfna.fr - 05 49 62 63 69
Guillaume BOUGÈS, Chef de projets
guillaume.bouges@epfna.fr - 05 49 62 66 91
Sarah D’OLIVEIRA, Chef de projets
sarah.doliveira@epfna.fr - 05 49 62 63 66

Lot-et-Garonne - Hors agglo d’Agen (47)
Pierre LANDES, Directeur opérationnel
pierre.landes@epfna.fr - 05 49 62 63 69
Lionel LABORDE, Chef de projets
lionel.laborde@epfna.fr - 05 49 62 63 76
Guillaume BOUGÈS, Chef de projets
guillaume.bouges@epfna.fr - 05 49 62 66 91

Deux-Sèvres (79)

CONTACTS UTILES

vos contacts à l’EPFNA

Louis ANDREO, Directeur territorial
louis.andreo@epfna.fr - 05 49 62 22 35
Valentin LAVIALLE, Chef de projets
valentin.lavialle@epfna.fr - 05 49 62 75 05

Vienne (86)
Nicolas PROUST, Directeur territorial
nicolas.proust@epfna.fr - 05 49 62 63 69
Mathieu VALIER-BRASIER, Chef de projets
mathieu.valierbrasier@epfna.fr - 05 49 62 28 04

Haute-Vienne (87)
Nord Haute-Vienne
Louis ANDREO, Directeur territorial
louis.andreo@epfna.fr - 05 49 62 22 35
Pierre CHIGNAC, Chef de projets
pierre.chignac@epfna.fr - 05 49 62 63 72
Sud Haute-Vienne
Arnaud HERRY, Directeur territorial
arnaud.herry@epfna.fr - 05 49 62 22 35

Direction finances

Gironde (33)

Josette RIBARDIÈRE, Direction finances
josette.ribardiere@epfna.fr - 05 49 62 67 52

Pierre LANDES, Directeur opérationnel
pierre.landes@epfna.fr - 05 49 62 63 69
Lionel LABORDE, Chef de projets
lionel.laborde@epfna.fr - 05 49 62 63 76
Sarah D’OLIVEIRA, Chef de projets
sarah.doliveira@epfna.fr - 05 49 62 63 66

Direction études, travaux,
patrimoine et dépollution

Bordeaux Métropole
Grégoire GILGER, Directeur opérationnel
gregoire.gilger@epfna.fr - 05 49 62 22 37
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

Guillaume BOURGAULT, Directeur études, travaux,
patrimoine et dépollution
guillaume.bourgault@epfna.fr - 05 49 62 63 65

Direction ressources
Carine BONNARD, Directrice administrative et financière
carine.bonnard@epfna.fr - 05 49 62 67 52

Pa rtena ires
Pour mener à bien les projets des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), l’EPF de Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur un puissant réseau de partenaires. Leur soutien indéfectible, leur disponibilité et leur connaissance du territoire garantissent
le bon déroulement de nos projets. Pour cette raison, nous leur sommes très reconnaissants.

Merci d’avoir fait de 2018 une année de réussites.
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107, boulevard du Grand Cerf - CS 70432
86011 POITIERS Cedex
Tél. : 05 49 62 67 52
Fax : 05 49 62 98 97
contact@epfna.fr

www.epfna.fr

