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Principes et modalités d’intervention de l’EPF d’Occitanie

Mercredi 16 décembre 2020 
CRHH 1
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OccitanieInvestissements
70% minimum Habitat
20 % minimum dvt éco
10% maxi environnement
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OccitanieInvestissements
70% minimum Habitat
20 % minimum dvt éco
10% maxi environnement

Répartition cible des 
interventions

70% zone tendue et centralités
30 % zone moins tendue
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OccitanieInvestissements
70% minimum Habitat
20 % minimum dvt éco
10% maxi environnement

Répartition cible des 
interventions

70% zone tendue et centralités
30 % zone moins tendue

Nature des interventions

Axe Habitat:
60 à 70% minimum en recyclage

Axe 2 -Activité économique
50% minimum en recyclage urbain ou 

réhabilitation
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OccitanieInvestissements
70% minimum Habitat
20 % minimum dvt éco
10% maxi environnement

Répartition cible des 
interventions

70% zone tendue et centralités
30 % zone moins tendue

Nature des interventions

Axe Habitat:
60 à 70% minimum en recyclage

Axe 2 -Activité économique
50% minimum en recyclage urbain ou 

réhabilitation

Cible de revente
revente directement à l’opérateur 
pour accentuer l’effet levier taux 2018 
63% 



GOUVERNANCE ET AXES D’INTERVENTION

3 AXES D’INTERVENTION

Développer une offre foncière 
significative en matière de 

logements

Axe 1 
Habitat 

Conforter l’attractivité de 
la région et de ses territoires

Axe 2 
Développement économique 

Agir sur la prévention 
de l’environnement et 

la prévention des risques

Axe 3 
Préservation de l’environnement 

8



AXE 1: HABITAT

9

NÎMES (Gard), Le Portal SAINT-PARGOIRE (Hérault), Centre 
bourg

AUCH (Gers), Caserne Espagne 



CONVENTIONNEMENT

2 types de conventionnement

- Pour répondre aux besoins sur territoire en définissant avec les collectivités compétentes les sujets 
prioritaires d’intervention et d’études à mener

- Echelon stratégique intercommunal ;
- Durée 5 ans

- Fixent les modalités d’intervention de l’EPF et les engagements réciproques 
- Proposition adaptée au degré de définition du projet et à sa temporalité

• Convention pre-operationnelle ( 5 ans maximum) 
• Convention opérationnelle ( 8 ans maximum) 

Protocoles de territoire

Conventions foncières
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UNE INTERVENTION SUR UNE DIVERSITÉ DE TERRITOIRES

Action Cœur de Ville:

L’EPF signataire de 17 conventions ACV

36,5M€ équivalent 1200 logements

Bourg-Centre Occitanie:

L’EPF est engagé auprès de151 communes

250 M€ équivalent 13 000 logements
Acquisition pour 3M€ pour 100 logements
Cession pour 0,7M€ pour 20 logements
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ingénierie 
d’études

Cofinancement des études 
opérationnelles et pré-
opérationnelles/diagnostics 
fonciers territoriaux

AXE 1 : Auch (Gers) recyclage caserne en procédure ACV et AMI 
friche
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ingénierie 
d’études

Ingénierie 
travaux

Cofinancement des études 
opérationnelles et pré-
opérationnelles

AXE 1 : Fontanes (lot) | réhabilitation en procédure bourg centre

Maîtrise d’ouvrage de travaux 
démolition/ dépollution / 
consolidation
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ingénierie 
d’études

Ingénierie 
travaux

Cofinancement des études 
opérationnelles et pré-
opérationnelles

Ingénierie 
gestion

Maîtrise d’ouvrage de travaux 
démolition/ dépollution / 
consolidation

Gestion « dynamique »
Démembrement/contrat mixte/ 
gestion directe

AXE 1 : Nîmes (Gard) | lutte contre l’habitat indigne

AXE 1 : St Laurent de la Salanques (Pyrénées-Orientales) | 
Gestion  directe

AXE 1 :  Grisolles (Tarn et Garonne) | Démembrement
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ingénierie 
d’études

Ingénierie 
travaux

Cofinancement des études 
opérationnelles et pré-
opérationnelles

Ingénierie 
gestion

Maîtrise d’ouvrage de travaux 
démolition/ dépollution / 
consolidation

Gestion « dynamique »
Démembrement/contrat mixte/ 
gestion directe

ingénierie 
financière

Fonds de compensation de la 
surcharge foncière adossé aux 
cessions: 10 à 15 M envisagés

AXE 1 : Florac (Lozère) | recyclage d’îlots fonciers dégradés en 
procédures RHI

AXE 1 : Graulhet (Tarn) | recyclage d’îlots fonciers dégradés 
relevant du dispositif THIRORI de l’Anah
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ingénierie 
d’études

Ingénierie 
travaux

Cofinancement des études 
opérationnelles et pré-
opérationnelles

Ingénierie 
gestion

Maîtrise d’ouvrage de travaux 
démolition/ dépollution / 
consolidation

Gestion « dynamique »
Démembrement/contrat mixte/ 
gestion directe

ingénierie 
financière

Fonds de compensation de la 
surcharge foncière adossé aux 
cessions: 10 à 15 M envisagés

 

capacité
expérimentation

AXE 3 : Trèbes (aude) | acquisitions/démolition et 
relocalisation de biens à titre expérimental avec le fonds 
Barnier
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ingénierie 
d’études

Ingénierie 
travaux

Cofinancement des études 
opérationnelles et pré-
opérationnelles

Montage et outils nouveaux
Réflexion sur la foncière 
artisanat/commerce

 

capacité
expérimentation

AXE 1 : Florac (Lozère) | recyclage d’îlots fonciers dégradés en 
procédures RHI

AXE 1 : Graulhet (Tarn) | recyclage d’îlots fonciers dégradés 
relevant du dispositif THIRORI de l’Anah

AXE 1 : Perpignan St Jacques (Pyrénées Orientales) | recyclage 
d’îlots dégradés en procédure ANRU

Ingénierie 
gestion

ingénierie 
financière

Maîtrise d’ouvrage de travaux 
démolition/ dépollution / 
consolidation

Gestion « dynamique »
Démembrement/contrat mixte/ 
gestion directe

Fonds de compensation de la 
surcharge foncière adossé aux 
cessions: 10 à 15 M envisagés



Le diagnostic foncier est un préalable indispensable à  la définition de ces 
stratégies. Il permet à la collectivité d’identifier:
-  le foncier mutable ;
- les secteurs les plus qualitatifs et comprenant les enjeux les plus 
importants à l’échelle du territoire (opérations sous maîtrise publique). 

La stratégie foncière permet de répondre à la nécessité d’anticiper l’action 
foncière

Constat

Enjeux

Les diagnostics fonciers



Les 3 phases du diagnostic foncier
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connaitre 
identifier 
Mettre en exergue

Poser les bases
Proposer

Repérer

Phase 1: Diagnostic
Etat des lieux

Identification des gisements 
potentiels

Phase 2: Sélection des sites
Concertation 
Priorisation

Phase 3: Modalités 
opérationnelles
Bilan/faisabilité

Cohérence
Stratégie foncière



1/Identification exhaustive des parcelles : gisement brut

2/retrait des parcelles avec contraintes

3/Enquête-terrain approfondie

4/ Amendements par les communes
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 Constitution d’un «référentiel foncier»
Atlas cartographique, évaluation du potentiel 
de logements, fiche sur les gisements fonciers 

potentiels

Les diagnostics fonciers/ gisements
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COUFFOULEUX – HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

CHIFFRES-CLEFS

 Terrain à bâtir viabilisé : entre 75 et 100 €/m² (source : DVF)

 Prix de vente maison récente : entre 1700 et 2000 €/m² (source : DVF)

 Prix de vente appartement : entre 1700 et 1800 €/m² (source : DVF, référence : rue du Cèdre)

 Taxe d’aménagement en vigueur : 5% 

HYPOTHÈSES DE PROGRAMMATION

 SECTEUR 1 : 6 logements locatifs privés (420 m² de SDP), rez-de-chaussée à vocation d’équipement public 
et/ou locaux économiques, démolition du magasin de bricolage, portage par un investisseur privé (SCI 
actuel) ou co-maîtrise d’ouvrage privée/publique

 SECTEUR 2 : 14 logements locatifs sociaux (PLUS, 770 m² de SDP), bâtiment(s) collectif(s) en R+1 avec 
jardins privatifs et terrasses, démolition du hangar de stockage, portage par un bailleur social

 SECTEUR 3 : 8 terrains à bâtir, parcelles de 250 m² en moyenne, implantation obligatoire en limite 
séparative, portage par un bailleur social (avec secteur 2)
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COUFFOULEUX – ANALYSE DE LA FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE

Du fait du coût potentiellement important de la démolition des bâtiments existants, notamment du hangar 
de stockage de matériaux (présence probable d’amiante), le déficit de l’opération s’élèverait à environ 150 000 
€ (avec une acquisition totale de l’unité foncière de l’ordre de 120 000 €, soit 20 €/m², sans doute inférieur aux 
attentes du gérant actuel de la SCI).

Une des pistes pour diminuer le coût d’acquisition des trois parcelles appartenant à une SCI est de prévoir une 
dation en paiement (appartement(s) pour un investissement locatif privé ou terrain à bâtir cédé(s) au gérant de 
la SCI). Une autre solution serait de dédier la frange Est du site à la vente de lots libres (environ 12 terrains à 
bâtir de 300 m² environ) mais cela viendrait dédensifier/déstructurer ce cœur de bourg qui fait l’objet de 
nombreuses réflexions de réaménagement, et ne permettrait plus l’accompagnement de l’EPF Occitanie 
(absence de logements conventionnés au sein du programme). A l’inverse une densification trop importante 
engendrerait une gestion problématique du stationnement, ainsi que des flux dans un quartier qui est prévu 
d’être pacifié (travaux de réaménagement des espaces publics). Enfin, la location ou la vente de locaux 
économiques pourraient venir rééquilibrer l’opération, dans un secteur potentiellement attractif (cœur de 
bourg, proximité de la gare TER).
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RÉPARTITION TERRITORIALE DES ÉQUIPES



LES MODALITÉS OPÉRATIONNELLES

Saisine de 
l’EPF par la 
collectivité 

1
Examen par l’EPF puis 

proposition de 
conventionnement

Réalisation du 
projet

6
Cession du foncier

à l’opérateur désigné 
par 

la collectivité

5
Réalisation des travaux 

par l’EPF : 
 sécurisation
 démolition
 dépollution

4
Phase de portage et de

gestion du bien

3
Acquisition par l’EPF :

 à l’amiable
 par préemption
 par expropriation

2 Études du projet, conseil et expertise par l’EPF
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• Développement récent en diffus dans du pavillonnaire
• Un centre patrimonial qui résiste avec une certaine dynamique commerciale et des 

opérations en réhabilitation
• Démarche communale: repérage exhaustif du foncier nu en densification et des logements 

vacants pour la mise en place d’une stratégie globale en RU
• Conventionnement avec l’EPF pour valoriser certains fonciers nus stratégiques en cœur de 

bourg et certains logements vacants sur la place

VERDUN SUR GARONNE: LA MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE 
GLOBALE EN RU

Opération de densification sur des fonciers 
nus en cœur de bourg

 2 fonciers nus de près de 8800 m² situés 
à la proximité immédiate de cœur 
historique proche de tous les 
équipements

 Un enjeu majeur lié à la topographie et 
à la présence de la coulée verte



VERDUN SUR GARONNE: LA MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE 
GLOBALE EN RU

Une étude de faisabilité amont permettant de 
définir le bon niveau de densité et arrêter 

une programmation prévisionnelle
définir des grandes orientations 

d’aménagement
évaluer les conditions de l’équilibre 

économique de ces opérations

 Des acquisitions foncières sur la base d’un 
prix calculé sur une logique de compte à 
rembours

 La définition d’une OAP dans la modification 
du PLU sur ces deux terrains

 Le lancement d’un appel à projets pour 
retenir un opérateur (logique de péréquation 
entre les opérations)



www.epf-occitanie.fr
   
    @EPF_Occitanie

    EPF d’Occitanie

SUIVEZ-NOUS !
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