écrivons ensemble
l’avenir de notre territoire
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L’année 2011 fut marquée par l’élaboration et l’approbation du Programme
Pluriannuel d’Interventions 2012-2016.
C’est dans ce cadre que les actions de l’EPF Normandie, tant en ce qui
concerne l’action foncière que les autres interventions (traitement des
friches industrielles, études, observation foncière...) doivent se concevoir
et produire des résultats dans une durée suffisamment longue pour
permettre l’émergence de projets de qualité et prenant en compte la
diversité des terrains normands.
L’EPF entend ainsi réaffirmer l’importance du travail collaboratif et
s’attache à poursuivre les partenariats engagés pour les années à venir
en privilégiant les critères du développement durable dans toutes ses
composantes.
Je souhaite que ce rapport, en vous donnant un aperçu de nos dossiers et
réalisations, réponde à vos attentes vis-à-vis de l’EPF.
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Le mot du Directeur
L’EPF œuvre à un accompagnement constant des collectivités. Les
dispositifs en faveur de l’habitat, comme le Fonds de Minoration Foncière
ont permis de contribuer au développement du logement et le Fonds
Partenarial de Restructuration pour l’Habitat (FPRH), encore à l’état
d’expérimentation, a vu se concrétiser cette année deux nouvelles
opérations.
L’activité de l’établissement continue par ailleurs de présenter un rythme
soutenu d’acquisitions foncières à hauteur de 49,5 M€ pour l’exercice
2011. Les travaux liés au recyclage des friches ont représenté une valeur
de 6,4 M€ de dépenses de projets.
Les études, enfin, sont en croissance et traduisent le besoin des
collectivités en amont de leurs projets d’aménagement.
L’année 2011 marque la fin du PPI 2007-2011 avec un niveau de cession
correspondant à la moyenne des acquisitions du précédent PPI. Dès
l’année 2012 les cessions devraient afficher un niveau en progression
face à des acquisitions qui demeurent soutenues et permettre ainsi à
l’Établissement de poursuivre son action sur le territoire normand.

Lucien Bollotte
Directeur général de l’EPF Normandie
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L’ACTIVITÉ DE L’EPF
NORMANDIE EN 2011

Aquisitions
50,6
44,4
37,5
54,6
49,5

2007
2008
2009
2010
2011

CessionsStock en valeur
21,8
158,5
30,2
172,7
39,4
170,8
27,3
198,1
23,3
224,2

U

❚❚ 52 M€ de prises en charge au titre de l’action foncière, dont
39 M€ pour de nouvelles opérations,
❚❚ une baisse relative du montant des acquisitions (49,5 M€ en
2011, contre 54,6 M€ en 2010) expliquée par le report en 2012
de trois opérations d’un montant total de 17 M€,
❚❚ un léger fléchissement des cessions (23,3 M€ en 2011 contre
28,3 M€ en 2010),
❚❚ une année qui favorise la contribution au logement avec
un développement des études liées au Fonds Partenarial
de Restructuration pour l’Habitat (anciennement Fonds
Mutualisé d’Interventions),

CessionsStock en valeur
21,8
158,5
30,2
172,7
39,4
170,8
27,3
198,1
23,3
224,2

Face aux demandes constantes des collectivités et aux difficultés
qu’elles peuvent rencontrer pour financer leurs projets, l’EPF a
mis en place un outil de gestion afin de favoriser les opérations
efficientes. Ainsi, un comité interne d’engagement a été créé qui
statue sur la prise en charge des nouvelles interventions et les
demandes d’allongement de portage des partenaires.
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❚❚ 43 ha à Val-de-Reuil (27),

en M
15,0

0

230,0

Il est à noter que la part des
biens non conventionnés est en
diminution : elle représente 4,7 %
du stock, contre 6,4 % en 2010.
Ainsi, environ 140 ha ont été cédés
pour 665 000 € :
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198,10
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L’année 2011 clôture le PPI et affiche un niveau de stock à 224 M€
pour 2 800 ha.
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❚❚ 59 ha à Saint-Maurice
d’Ételan (76),
❚❚ 21 ha au Roumois (27),
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❚❚BILAN FONCIER
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172,70

44,40
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❚❚ une croissance des études générales,
❚❚ une évolution du plan de charge pour le recyclage foncier
comportant une baisse en valeur des dépenses en 2011
(6,4 M€ contre 7,9 M€ en 2010).
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Aquisitions
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2008
44,4
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37,5
2010
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2011
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ne activité globalement soutenue, malgré une légère
baisse engendrée par un contexte économique général
peu favorable.

Acq

Évolution du stock en M€ (coût brut)

45,0

RÉSULTATS GLOBAUX
ET FAITS MARQUANTS

2007
2008
2009
2010
2011

14,2
-1,9
27,3
26,2

❚❚ 10 ha sur la base de loisirs
de Lery-Poses (27) en vue
de la réalisation du projet
de la serre tropicale.

Répartition des acquisitions 2011
par destination

Répartition des cessions 2011
par destination

Total 49,5 Me

Total 23,3 Me
Environnement
Environnement

0,4 %

12,6 %

0,2 Me

Projet mixte

Habitat

2,9 Me

32,7 %
16,2 Me

31 %
7,2 Me

Habitat

42,3 %
20,9 Me

Projet
mixte

29,7 %
6,9 Me

Activité
économique

15,3 %
3,6 Me
Équipement public

Équipement
public

15,6 %
7,7 Me

Activité économique

9%

11,4 %
2,7 Me

4,5 Me

❚❚Les acquisitions
De manière générale, le rythme des acquisitions correspond au scénario dit de « croissance
continue » du PPI 2007-2011.
En 2011, le montant des acquisitions s’élève
à 49,5 M€ et représente une superficie de
169 hectares.
Il est important de souligner que le montant des
acquisitions aurait dû être largement dépassé
si des projets d’acquisitions n’avaient pas été
différés :

❚❚Les cessions : l’habitat reste une priorité
❚❚ l’hôpital Saint-Louis d’Évreux (27) pour 6,5 M€,
❚❚ un terrain à Mont-Saint-Aignan (76) pour 5,5 M€,
❚❚ un ensemble industriel au Havre (76) pour un
montant de 5,5 M€.
La proportion d’acquisitions dédiées aux projets
d’habitat reste prépondérante.
Il est intéressant également de noter que les
acquisitions pour des projets mixtes ont quasiment doublé par rapport à l’année passée, les
collectivités engageant de plus en plus ce type
de projet.

Le montant des cessions en 2011 est de 23,3 M€
et affiche un résultat conforme à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. 300 hectares
environ ont été cédés, dont presque la moitié de
biens non conventionnés à valeur « faible ».
La proportion des cessions destinées à des projets d’habitat a quasiment doublé : elle représentait 14,4 % des cessions en 2010 et 31 %
en 2011, ce qui confirme que l’habitat est une
priorité pour les collectivités à laquelle l’EPF
contribue fortement.

La part des cessions destinée aux projets
d’environnement a quant à elle été préservée
et marque même une légère augmentation
(12,4 % en 2010), ce qui traduit la volonté de
l’EPF de participer à la protection et à la valorisation des espaces naturels.
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LES CONVENTIONS
PARTENARIALES
❚❚LES ACTIONS SUR FONDS PROPRES

❚❚Le portage immobilier en faveur
du développement économique

❚❚L’action foncière

Ce dispositif de portage incitatif s’adresse notamment à des projets
sélectionnés au cas par cas et générant en Normandie un apport
net d’emplois en recherche et développement, mais également
pour des projets de pépinières et d’hôtels d’entreprises en site politique de la ville. En 2011, par exemple, une opération de portage
immobilier en faveur du développement économique a été initiée, à
Vernon, pour le portage d’un laboratoire R&D dédié au développement de nouveaux systèmes de navigation.

Répartition du stock à fin 2011 par type de contrat
Poids
en valeur
en Me
Convention de Réserve Foncière

80,2

35,8 %

Convention d’Action Foncière
(Caf)

11,8

5,2 %

103,4

46,1 %

24,5

10,9 %

4,4

1,9 %

Programme d’Action Foncière
(Paf)
Portage immobilier
Autres (bail, Opahru, FPRH)
Total

224,2

Poids en
nombre
d’opération
252 56,3 %
32

❚❚La programmation foncière
Les Paf et Caf ont pour objectif d’établir un lien entre l’action
foncière et la stratégie d’aménagement et de développement de
la collectivité. Ils facilitent les démarches prospectives et globales
sur un territoire et permettent tout particulièrement la réalisation
d’opérations urbaines longues et complexes.

7,1 %
PAF et CAF
en Normandie

142 31,7 %
11

2,5 %

11

2,5 %

au 31 décembre 2011

Dieppe Maritime

448

Fécamp

CC Caux
Vallée de Seine
Yvetot

La CODAH

La CUC

La CREA

À fin 2011, 448 opérations sont en cours pour un montant de 224,2 M€
contre 486 opérations en 2010 pour 192 M€.

Honfleur

La modification du périmètre de certaines opérations explique la diminution du nombre d’opérations prises en charge dans le cadre des Programme d’Action Foncière (PAF) et des Convention d’Action Foncière
(Caf).

Gisors

Trouville-sur-Mer

CA Seine-Eure

CC de
Pont-Audemer
Caen la mer

Aubevoye
Gaillon

Lisieux

Gasny

Bernay

Néanmoins, elles représentent financièrement plus de la moitié des actions sur fonds propres de l’EPF Normandie.

CA d'Evreux

Pays d'Argentan

Légende:
CAF communales
PAF communaux
CAF communautaires
PAF d'Agglomération
0

6

25

50 Kilomètres

Départements

Exemples de PAF

❚❚LES actions cofinancées

❚❚Le recyclage foncier urbain et industriel 

Au total, Basse et Haute-Normandie confondues, 7 954 k€ ont été
dépensés par l’EPF pour réaliser des opérations cofinancées.

Les surfaces traitées et livrées aux collectivités : 23 ha dont 1/3
environ en Basse-Normandie.

Il est à noter que la dépense cofinancée des études a augmenté,
passant de 314 k€ à 428 k€ en 2011.

PAF DE LA CREA
Suite à la création de la CREA, regroupant quatre communautés de communes et d’agglomérations (la communauté
d’agglomération de Rouen, la communauté d’agglomération d’Elbeuf - Boucle de Seine, la communauté de communes Le Trait-Yainville, et la communauté de communes
Seine Austreberthe), l’EPF Normandie et la CREA ont signé
en 2011 une nouvelle convention comprenant 41 opérations
initiées par ces collectivités, 28 dédiées à l’habitat, 7 aux
projets mixtes et 6 à l’activité économique.
Cette nouvelle convention intègre la totalité du périmètre de
la ZAD Seine-Sud : opération s’inscrivant dans le cadre des
« grands projets » de l’axe Seine (ligne nouvelle Paris-Normandie et contournement Est de Rouen).

Les opérations cofinancées
Répartition par destination
Recyclage
foncier

Dispositifs en faveur
de l’habitat

81 %

14 %

6 426 ke

1 100 ke
Études

5%

En Basse-Normandie
11 sites concernés
5 études de reconversion
7 études techniques

6 études de reconversion
6 études techniques

6
 opérations de travaux
6 démolitions

12 opérations de travaux

428 ke

Équipement
public
Projets
mixtes

L’EPF Normandie et la Ville de Rouen ont signé une nouvelle
convention en 2011 afin de tenir compte des évolutions suivantes :

7 démolitions
1 dépollution
4 démolitions - dépollutions

Répartition des surfaces traitées
par destination

Le plafond du PAF a été fixé à 21 ME.

PAF DE LA VILLE DE ROUEN

En Haute-Normandie
23 sites concernés

3%
Habitat

24 %

28 %

La suppression du quartier Dambourney DPU transformé en
trois nouveaux périmètres plus opérationnels : Europe, Rondeaux Libération et Avenue de Caen.
La prise en charge de deux nouveaux périmètres : Îlot SaintJulien et Ilot Elbeuf Méridienne.
La modification des périmètres de prise en charge des opérations « Zac Luciline-Rives de Seine » et « Abords Pont Flaubert » afin de se conformer au périmètre de la Zac et non au
périmètre de la DUP.
Cette convention inclut donc 13 opérations mixtes (habitat,
équipements publics et commerces). Le plafond de l’encours
du PAF a été réduit à 16 ME contre 18 ME prévu précédemment.

PAF de Dieppe maritime
L’EPF Normandie et la Communauté d’Agglomération de
Dieppe ont signé une nouvelle convention en 2011 comprenant 4 opérations dédiées à l’activité économique, avec un
plafond de 2,3 ME.

L’année 2011 a été marquée par l’achèvement de la convention
partenariale EPF Normandie / Région Basse-Normandie pour la
période 2007-2011. Elle a permis la réalisation d’opérations cofinancées par le Fonds friches, le Fonds de Minoration Foncière, le
Fonds Partenarial de Restructuration pour l’Habitat (anciennement
Fonds Mutualisé d’Interventions) et l’observation foncière.
Une plaquette dressant son bilan a été réalisée par l’EPF en novembre 2011.
Au vu des résultats obtenus, une nouvelle convention pour la période 2012-2014 a été signée le 19 janvier 2012.

Activité économique

45 %
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LES CONVENTIONS
PARTENARIALES
Exemple d’étude :

❚❚Le Fonds de Minoration Foncière (FMF)
Le Fonds de Minoration Foncière a aidé à la réalisation de 175 logements sociaux :
❚❚ 141 en Seine-Maritime,
❚❚ 19 dans le Calvados,
❚❚ 15 dans l’Eure.
La participation de l’EPF Normandie, de la Région et/ou des Départements et des communes s’élève à 1 M€, soit une moyenne de
5 737 € par logement.
L’EPF a pérennisé l’augmentation de sa participation à 20 %.

❚❚Le Fonds Partenarial de Restructuration
pour l’Habitat (FPRH)
Ce dispositif aide les collectivités à requalifier les sites d’habitat
ancien ou dégradé et à implanter des logements prioritairement
sociaux, pouvant être accompagnés d’activités commerciales ou de
services.
En 2011, 2 opérations sont arrivées à leur terme :
❚❚ au Havre (76) : 16 logements destinés à des personnes à faibles
ressources dans les quartiers Sud,
❚❚ à Pont-Audemer (27) : 15 logements sociaux et un commerce en
centre-ville.
Une dizaine d’opérations sont en cours.

❚❚Les conventions de lutte
contre le bâti dégradé
Pour accompagner les collectivités dans leur démarche de lutte
contre l’habitat dégradé, l’EPF Normandie a mis en œuvre, à titre
expérimental, de nouveaux dispositifs : ingénierie, études économiques et bilans cofinancés par l’EPF (à hauteur de 50 à 75 %) et
la collectivité concernée.
Ces interventions complètent le portage foncier et les conventions
spécifiques OPAH-RU déjà efficients.
Elles s’articulent par ailleurs avec les dispositifs de droit commun
financés par l’ANAH et l’ANRU, ne s’appliquant que dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être mobilisés.
Dans ce cadre, le partenariat de l’EPF avec la Ville d’Elbeuf-surSeine (76) a permis la création sur le territoire communal d’une
offre de logements diversifiée :
❚❚ 79 logements sociaux dont 30 construits et 49 réhabilités dans
le cadre de 4 opérations de Résorption de l’habitat indigne (RHI),
soit 30 logements supplémentaires contribuant à une certaine
densification (exemple rue du Hulme : 5 logements existants à
l’origine et 7 logements produits par Habitat 76),
❚❚ 1 opération neuve générant 32 logements BBC en accession
sociale et 22 logements sociaux en VÉfa pour Quevilly Habitat.
Au total, ce partenariat a généré la création de 133 logements.

❚❚Les études
La demande croissante d’études montre le besoin de conseil des
collectivités pour mettre au point des stratégies foncières qui leur
permettent d’optimiser la ressource foncière et de rationaliser
leur territoire.

8

Mission d’ingénierie foncière pour la Communauté d’agglomération de Caen la mer en faveur de la réalisation de logements
locatifs sociaux.
La mission d’ingénierie foncière visait à recenser le potentiel foncier mobilisable à court ou moyen terme afin que les communes
sur le périmètre de l’étude (limité à la ville-centre et aux communes agglomérées dès la première couronne, soit 11 communes)
puissent envisager la réalisation maîtrisée et harmonieuse de logements sociaux.
Cette mission a consisté à :
❚❚ identifier et qualifier le foncier bâti et/ou non-bâti rapidement mobilisable afin de pouvoir réaliser des opérations
de logement social grâce aux sources de renseignement
suivantes : biens immobiliers en vente, observations de
terrain, Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) disponibles
auprès de chaque commune,
❚❚ soumettre une étude de capacité/faisabilité sommaire d’opérations de logement social sur chacun des sites inventoriés,
❚❚ proposer l’inventaire de ce foncier potentiellement mobilisable aux communes et à la Communauté d’agglomération
de Caen la mer et faire valider le choix des sites,
❚❚ proposer une stratégie d’intervention sur les sites validés,
précisant les instruments fonciers à mobiliser.
À l’issue de l’étude, la Communauté d’agglomération de Caen la mer et
les communes concernées ont disposé de l’intégralité des données leur
permettant de mettre en place des démarches actives sur les terrains
retenus.
L’objectif était d’engager rapidement des actions de maîtrise foncière
publique et de mobiliser des outils partenariaux tels que le Fonds de
Minoration Foncière et/ou le Fonds Partenarial de Restructuration pour
l’Habitat sur des sites bien localisés et à coût potentiellement élevé. La
mission a mis en évidence le potentiel foncier des 41 sites.

L’établissement travaillant au renforcement des bonnes pratiques en matière de gestion du foncier, il a activement participé
à l’organisation des événements des Clubs fonciers : séminaire
sur le foncier économique en Basse-Normandie, et colloque
haut-normand sur le foncier dans les territoires ruraux et périurbains.
Enfin, l’EPF est impliqué dans des réflexions nationales, pilotées par l’Adef, en particulier pour favoriser la connaissance des
marchés immobiliers par les collectivités.

La diversité des attentes en matière de connaissance foncière
a conduit l’EPF Normandie à proposer à ses partenaires de
multiples contributions, au niveau régional comme local. Cette
diversité d’actions tend à organiser les conditions d’analyse sur
l’ensemble de la Normandie, tout en permettant d’effectuer des
approches spécifiques sur certains territoires ou pour certaines
thématiques, correspondant à des besoins identifiés.

Ce dernier événement a été organisé par l’EPF à Évreux,
accueilli par le Département de l’Eure en décembre.

Recensementdes
des
friches
Vallée
de Seine
Recensement
friches
enen
vallée
de Seine
Alizay - Pîtres - Le Manoir

Le Havre

Alizay - Pîtres - Le Manoir

❚❚Observation régionale et interrégionale
Pour favoriser la cohérence et les conditions des analyses foncière, l’EPF Normandie s’attache à développer des bases de
connaissances ayant vocation à servir de références. L’Établissement produit ces ressources en développant systématiquement
des partenariats adaptés.
C’est ainsi que l’EPF s’est associé en 2012 à des démarches :

Rouen

❚❚ de production d’une photographie aérienne à l’échelle de la
Basse-Normandie,

Rouen

❚❚ de constitution d’un Mode d’occupation des sols (MOS, qui est
une cartographie de l’utilisation de l’espace) en Haute-Normandie,
❚❚ de numérisation des documents d’urbanisme en Haute et en
Basse-Normandie.

Le Havre

L’EPF Normandie a produit en 2011 une étude de recensement
des sites en friches en Vallée de Seine, dans le cadre de la
démarche Grande Seine 2015.

Rouen Sud

❚❚Observation locale
L’EPF Normandie porte avec les Régions une politique de développement de l’observation foncière locale.
Sur le territoire bas-normand, la première démarche avait été
lancée en 2010 avec le Pays d’Auge. Au cours de l’année 2011,
de nouvelles conventions ont été signées avec la Communauté
de communes Cœur Côte Fleurie, le Scot Caen Métropole et le
Scot du Cotentin.

Sites recensés

Vernon - St Marcel
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ORTHO 2010 - Région Haute-Normandie, Département de l'Eure, Département de la Seine-Maritime
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Ces propositions de partenariats locaux (à l’échelle des intercommunalités) sont effectives en Haute-Normandie depuis la
fin 2011, avec l’attribution d’un marché régional.

Vernon
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L’EPF
NORMANDIE
EN ACTIONS

LA GLACERIE (50)

PONT-AUDEMER (27)

L’HABITAT

À

l’image de nombreuses régions françaises, la Normandie
affronte une crise du logement. Les besoins croissants en
logements sociaux notamment, conduisent aujourd’hui les
collectivités à développer de nombreux projets de construction et
rénovation des logements locatifs sociaux intégrant également
une démarche respectueuse de l’environnement.

❚❚ Partenaire
❚❚ Projet

L’enjeu majeur pour l’EPF Normandie est donc de favoriser la
production de logement en général, locatif social en particulier,
par la mise à disposition de foncier dédié à l’habitat à un prix de
revient compatible avec l’équilibre des opérations.
Cette mobilisation de l’EPF Normandie permet ainsi :
❚❚ de lutter contre l’étalement urbain,
❚❚ de lutter contre l’habitat indigne,
❚❚ de favoriser le renouvellement urbain,
❚❚ de produire des logements sociaux.
La contribution de l’action foncière en faveur de l’habitat, c’est :
❚❚ 42 % des acquisitions, soit 57 ha, pour 20,9 M€,
❚❚ 31 % des cessions, soit 44 ha, pour 7,2 M€.
Les travaux de recyclage foncier ont permis de traiter et de livrer
aux collectivités plus de 5 hectares pour de l’habitat.
175 logements ont bénéficié du Fonds de Minoration Foncière
(FMF) en 2011.
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❚❚ Partenaires

❚❚ Projet

❚❚ Intervention de l’EPF
❚❚ Intervention de l’EPF

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76)

❚❚ Partenaires

❚❚ Projet

COLOMBELLES (14)

❚❚ Partenaires

❚❚ Projet

MUNEVILLE-LE-BINGARD (50)

IFS (14)

❚❚ Partenaire

❚❚ Partenaire

❚❚ Projet

❚❚ Projet

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF
❚❚ Interventionde l’EPF
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L’EPF
NORMANDIE
EN ACTIONS

ROUEN (76)

SAINT-PLANCHERS (50)

L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

L

es collectivités normandes sont désireuses de redynamiser
un tissu économique territorial en participant à l’implantation d’activités économiques, créatrices d’emploi et de ressources pour les communes.
C’est pourquoi l’EPF Normandie agit en faveur du développement
économique en proposant notamment :

❚❚ Partenaire
❚❚ Partenaire
❚❚ Projet

❚❚ le portage immobilier de biens ayant vocation à accueillir des
pépinières ou hôtels d’entreprises, des laboratoires R&D,
❚❚ l’acquisition de terrains, au titre de l’action foncière, nécessaire à la mise en œuvre de projets de zone d’activités économiques,
❚❚ l’apport d’une aide à l’ingénierie,
❚❚ l’utilisation du fonds friches afin de faciliter la reconversion
de friches industrielles dans le cadre du renouvellement
urbain.
La contribution de l’action foncière en faveur de l’activité
économique, c’est :
❚❚ 9 % des acquisitions soit 43 ha, pour 4,5 ME,
❚❚ 15 % des cessions, soit 55 ha, pour 3,55 ME,
❚❚ 11 opérations de portage immobilier réalisées en 2011.
Les travaux de recyclage foncier ont permis en 2011 la mise
à disposition d’environ 10 hectares de surfaces recyclées.
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❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Projet

❚❚ Intervention de l’EPF

VAL-DE-REUIL (27)

ESLETTES (76)

LES PIEUX (50)

❚❚ Partenaire
❚❚ Partenaire

❚❚ Partenaire
❚❚ Projet

❚❚ Projet

❚❚ Projet

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF
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L’EPF
NORMANDIE
EN ACTIONS

LOUVIERS (27)

SOUMONT-SAINT-QUENTIN (14)

LES ÉQUIPEMENTS
PUBLICS

D

es équipements publics modernes et adaptés concourent
également à l’attractivité de notre territoire, par des infrastructures favorisant la mobilité, les échanges et l’accès
aux services, ou par des équipements culturels, touristiques ou
médico-sociaux.

❚❚ Partenaire
❚❚ Partenaire
❚❚ Projet
❚❚ Projet

L’EPF participe donc à ces projets d’amélioration et de modernisation des équipements publics, auprès des collectivités.
Exemples :
❚❚ acquisition de foncier pour des projets de voiries,
❚❚ renouvellement urbain pour réaliser des équipements culturels.
La contribution de l’action foncière en faveur de l’équipement
public, c’est :
❚❚ 16% des acquisitions, soit 21 ha pour 7,7 ME,
❚❚ 11 % des cessions, soit 8 ha pour 2,6 ME.
Les travaux de recyclage foncier ont permis en 2011 la mise à disposition d’un hectare de surfaces recyclées.
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❚❚ Intervention de l’EPF
❚❚ Intervention de l’EPF

PONT-DE-L’ARCHE (27)

DIEPPE (76)

BOISSEY-LE-CHÂTEL (27)

❚❚Partenaire

❚❚ Partenaire

❚❚ Partenaire

❚❚Projet

❚❚ Projet

❚❚ Projet
❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF
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L’EPF
NORMANDIE
EN ACTIONS

HARFLEUR (76)

SAINT-JAMES (50)

L’ENVIRONNEMENT

L

’attractivité de notre territoire est également liée à sa richesse environnementale. L’EPF Normandie participe,
auprès des collectivités, à la mise en place de nombreuses
actions destinées à préserver et restaurer notre environnement,
notamment par la protection d’espaces naturels, la valorisation
du patrimoine, et l’aide à la reconquête de zones à risques.

❚❚ Partenaire

❚❚ Partenaire

❚❚ Projet

❚❚ Projet

Exemples :
❚❚ reconversion d’une friche industrielle en espace vert
(Saint-James),
❚❚ dépollution d’une friche (Flers),
❚❚ préservation d’espaces naturels (Compainville),

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ lutte contre les risques d’inondations (Harfleur),
❚❚ réserve foncière de terrain agricole (Caen).
L’établissement accompagne aussi les collectivités dans la réalisation d’éco-quartiers.
La contribution de l’action foncière en faveur de l’environnement,
c’est :
❚❚ 0,4 % des acquisitions, soit 9 ha, pour 176 000 E,
❚❚ 13 % des cessions, soit 124 ha, pour 2,9 ME.
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❚❚ Intervention de l’EPF

BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE (14)

FLERS (61)

COMPAINVILLE (76)

❚❚ Partenaire
❚❚ Partenaire
❚❚ Partenaire

❚❚ Projet
❚❚ Projet

❚❚ Projet
❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF
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L’EPF
NORMANDIE
EN ACTIONS

FLERS (61)

LE HAVRE (76)

LES PROJETS MIXTES

L

a Normandie est un territoire en constante évolution. De
par l’apparition de nouveaux besoins sociaux-économiques
et culturels, les collectivités sont amenées à réaliser de
nombreux projets favorisant la mixité sociale et fonctionnelle.
l’EPF Normandie contribue à développer ces projets mixtes, qui
mêlent habitat, activité économique et équipements publics en
accompagnant les collectivités en amont de ces projets comme
par exemple :
❚❚ études (Flers, Caudebec-en-Caux),

❚❚ Partenaire
❚❚ Partenaire
❚❚ Projet
❚❚ Projet

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ travaux de recyclage (Rouen, Le Havre, Mondeville),
❚❚ mise à disposition de terrains pour l’implantation
d’activités mixtes.
La contribution de l’action foncière en faveur des projets mixtes,
c’est :
❚❚ 33 % des acquisitions, soit 38 ha, pour 16,1 ME,
❚❚ 30 % de cessions, soit 70 ha pour 6,9 ME.
Les travaux de recyclage foncier ont permis en 2011 la mise à disposition de 7 hectares de surfaces dédiés à ce type de projet.
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❚❚ Intervention de l’EPF

ROUEN (76)

JUVIGNY-SOUS-ANDAINE (61)

CAUDEBEC-EN-CAUX (76)

© Seri-Ouest

MONDEVILLE (14)

❚❚ Partenaire

❚❚ Partenaire

❚❚ Partenaire

❚❚ Projet

❚❚ Projet

❚❚ Projet

❚❚ Partenaires

❚❚ Projet

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF

❚❚ Intervention de l’EPF
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LES MOYENS

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT
❚❚Projets transversaux

❚❚La formation

L’année 2011 a été l’année de l’élaboration, avec nos partenaires, du
nouveau Programme Pluriannuel d’Interventions 2012-2016. Elle a
par ailleurs vu s’amorcer un ensemble de réflexions sur les thématiques suivantes :

L’établissement a mis en place un plan de formation visant à développer les compétences et les connaissances collectives sur les
thématiques au cœur de l’activité de l’EPF connaissant des évolutions conséquentes dans le champ réglementaire ou technique :
formations sur la TVA immobilière, les marchés publics, mais aussi
des formations dans le domaine de l’aménagement urbain et leurs
enjeux environnementaux (écoquartiers, Grenelle 2…). En 2011
chaque salarié a bénéficié en moyenne de plus de 21 heures de
formation.

❚❚ mise en place de l’évaluation des interventions de l’EPF Normandie,
❚❚ mise en place d’indicateurs de gestion,
❚❚ démarche de restructuration de la procédure interne des marchés publics aboutissant à la mise à jour de l’ensemble des documents mis en place : le guide des procédures interne d’achat, et
les fiches pratiques,
❚❚ mise en adéquation de l’ensemble des procédures et documents
opérationnels (comité d’engagement, conventions de portage…)
dans le cadre des nouvelles orientations du PPI 2012-2016.

En 2011, 59 professionnels formaient l’équipe de l’EPF Normandie

❚❚L’analyse des risques

Direction
générale

Agence comptable

Sur les recommandations du Contrôle général économique et financier concernant la mise en place d’un dispositif de management
des risques, la Direction générale de l’EPF Normandie a décidé
d’élaborer sa propre cartographie des risques. Cette cartographie,
constitue l’élément central de tout dispositif de gestion des risques.
Par cette démarche, L’EPF entend limiter et mieux maîtriser les
risques inhérents à ses activités, pouvant être d’ordre financier,
technique, réglementaire ou managérial. Elle a également pour
objectifs d’offrir un niveau de sécurité et une fiabilité renforcés visà-vis de l’ensemble des parties prenantes (salariés et partenaires).
La réflexion interne a été engagée en octobre 2010 et a abouti à l’élaboration d’une cartographie des risques en janvier 2011. Deux risques
ont été identifiés comme étant prioritaires. L’EPF est aujourd’hui entré
dans la phase « plan d’actions » pour maîtriser les risques.

Service des affaires
juridiques, des marchés
et des moyens généraux
Service contrôle
de gestion
et évaluation
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Direction
de l’action foncière

Secrétariat général

Cellule systèmes
d’informations
Service ressources
humaines,
communication
Service
admnistratif
et financier

Pôle d’appui foncier
et relations avec les
collectivités pour la
gestion déléguée

Antenne
Basse-Normandie
Pôle externalisation

Inspecteurs fonciers
assistantes

Évolution de l’effectif annuel
de 2007 à 2011

Femmes
Hommes

52 salariés
âge moyen

51 salariés
âge moyen

41.5 ans

41.5 ans

54 salariés
âge moyen

âge moyen

40 ans

40.3 ans

41.1 ans
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

59 salariés
âge moyen

56 salariés

20
2011

Composition du conseil
2 Conseils
d’Administration

• 17 mars 2011

• 16 juin 2011

❚❚de Basse-Normandie (4)
❚❚de Haute-Normandie (5)

• 6 octobre 2011

• 20 décembre 2011

15 conseillers généraux
❚❚du Calvados (3)
❚❚de l’Eure (3)
❚❚de la Manche (2)
❚❚de l’Orne (1)
❚❚de Seine-Maritime (6)

9 représentants
des grandes agglomérations

Expert immobilier

Direction des études
et des interventions
préalables à
l’aménagement

Direction
aménagement
et travaux
Pôle
sols pollués

9 conseillers régionaux

2 Bureaux du
Conseil d’Administration

Pôle expert
architecture
et urbanisme

Chargés d’opérations
techniciens

Pôle
programmation
et évaluation de
l’action foncière

Pôle études
et habitat
Pôle géomatique
et observation
foncière

Direction du
développement

Chargé
d’opérations

❚❚Alençon (1)
❚❚Caen (2)
❚❚Cherbourg (1)
❚❚Évreux (1)
❚❚Le Havre (2)
❚❚Rouen (2)

10 représentants
des chambres professionnelles
CHAMBRES RÉGIONALES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
❚❚de Basse-Normandie (2)
❚❚de Haute-Normandie (3)
CHAMBRES D’AGRICULTURE
❚❚de Normandie (3)
CHAMBRES RÉGIONALES DE MÉTIERS
❚❚de Basse-Normandie (1)
❚❚de Haute-Normandie (1)
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LES MOYENS

FINANCES ET RESSOURCES
Actif

Passif

327,9 Me

327,9 Me
Créances d’exploitation

23 %
74,6 Me

Situation nette
Trésorerie

4%

72 %
234 Me

12,5 Me

Dettes
d’exploitation

22 %
73,8 Me

Dettes
financières

6%
20,1 Me

Actif
immobilisé
Stock

2%

71 %

6 Me

234,8 Me
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En valeur, le stock atteint 235 Me à fin 2011, représentant 71 % de l’actif

Pour financer cette activité, en plus d’une consommation progressive de la

(contre 64 % en 2010, 57 % en 2009).

trésorerie (22 Me début 2011, 13 Me fin 2011), l’établissement a recours à un

Il ne cesse de croître suivant les niveaux d’acquisitions toujours élevés et les

nouveau financement externe pour un montant de 10 Me, faisant évoluer le

niveaux de cessions moins soutenus.

ratio des dettes financières de 3,6 % à 6 % du total du passif.

Scénarii du PPI 2007-2011

Réalisation

Activité contenue
(moyenne annuelle)

Croissance continue
(moyenne annuelle)

Année 2011

Total dépenses (en KE)

48 500

72 500

66 284

Acquisitions foncières

21 000

42 000

48 155

Spécifiques (dont portage immobilier)

10 000

10 000

1 326

Travaux

10 000

12 000

6 426

Dispositifs pour l’habitat

2 000

2 000

1 100

Études

1 000

1 000

428

Fonctionnement

4 500

5 500

Autres charges

5 709
3 140

Total recettes (en KE)

48 500

72 500

78 758

Cessions

22 000

33 000

24 455

Taxe spéciale d’équipement

4 500

6 860

10 119

Subventions sur actions cofinancées

8 000

9 800

4 903

9 840

10 000

13 000

27 828

Emprunts
Ressources propres
Autres produits

13 000
1 000

12 474

Montant total
de la dépense

Participation
EPF

Taux de
participation

Travaux

6 425 986

2 489 902

38,75 %

Dispositifs pour l’habitat

1 100 094

364 763

33,16 %

Études
Total

2012 est l’année d’entrée en vigueur de notre nouveau
Programme Pluriannuel d’Interventions, qui fixe les
orientations et plans d’actions de l’EPF pour les cinq
prochaines années.
Ce nouveau PPI est le résultat de l’analyse du contexte
et des enjeux du territoire, établis suite aux consultations préparatoires qui se sont déroulées tout au long
de l’année 2011.
Ses axes stratégiques sont déclinés par type de territoire (métropoles et agglomérations, villes et territoires
ruraux).

1 454
Trésorerie à fin 2011

Détail actions cofinancées (en KE)

PERSPECTIVES

428 370

197 173

46,03 %

7 954 450

3 051 838

38,37 %
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Siège
Carré Pasteur
5, rue Montaigne
BP 1301
76178 Rouen Cedex 1
Tél. 02 35 63 77 00
Fax 02 35 72 31 84
Antenne
de Basse-Normandie
Immeuble Paseo
Parc Athéna
12, rue Ferdinand Buisson
14280 Saint-Contest
Tél. 02 50 08 90 03 - 02 50 08 90 04
Fax 02 31 47 61 68

www.epf-normandie.fr
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