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Communiqué de presse 

Le 16 avril 2013 

Colloque « ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS ET 
POLITIQUE FONCIERE » 

L’association des EPFL a organisé le colloque « Établissements publics fonciers et politique foncière », le 
4 avril 2013 à Toulouse. Cette manifestation a réuni environ 200 personnes toute la journée, élus locaux, 
parlementaires, responsables d’établissements fonciers, acteurs privés, de la France entière, 

La journée a été introduite par un discours de Pierre Cohen, Maire de Toulouse et Président de Toulouse 
métropole ; « Après l’annonce par le Président de la République du plan d’investissement pour le 
logement, les mesures concernant le foncier me semblent aller dans le bon sens. Je me réjouis en 
particulier de la décision de supprimer dès 2014 les incitations fiscales à la rétention des terrains 
constructibles. Je suis favorable à une modernisation de la fiscalité sur le foncier et l’immobilier, qui 
permet une plus grande mobilité foncière. Concernant le plan de mobilisation du foncier public, je 
souhaite que tous les établissements publics fonciers puissent bénéficier, par décret, de la décote 
annoncée pour mobiliser les terrains de l’Etat au profit du logement social.» (citation). 

A la question « quelle stratégie foncière publique au service de la politique d’aménagement ? », la 
réponse unanime de l’ensemble des intervenants est que l’outil EPF, et notamment local, répond à 
l’anticipation des politiques d’aménagement des collectivités locales et dont elles ont compétence 
depuis les lois de décentralisation. Il existe deux échelles d’EPF : les EPF d’Etat (EPFE) et les EPF Locaux 
(EPFL). La journée a été l’occasion de voir que ces EPF font le même métier et que si leur superposition 
est possible comme l’affirment les chercheurs du GRIDAUH, elle n’est en revanche pas souhaitable selon 
eux, reprenant la formule de Pierre Cohen selon laquelle elle entrainerait « une forme de concurrence 
stérile entre opérateurs publics ». 

«  Le local sait faire, il n’a pas besoin d’un chapeau » 
 
Les EPFL, au fil de la journée, ont démontré par de multiples exemples qu’ils sont à mêmes d’intervenir 
pour des opérations de renouvellement urbain mais aussi pour des communes rurales. Ils sont l’outil 
foncier des collectivités locales qui les administrent. Comme l’a souligné Monsieur le Sénateur Rachel 
Mazuir (Ain), le succès des EPFL prouve que les collectivités locales sont capables de prendre en main 
leur futur dans le respect des orientations nationales, et qu’en conclusion « le local sait faire, il n’a pas 
besoin d’un chapeau ». 
 
« Politique foncière et politique de l’habitat ». Ces  deux thèmes sont liés et ont été au cœur des 
interventions. Monsieur Jean-Louis Grandvaux l’a démontré : depuis 5 ans, les portages des EPFL ont 
permis ou vont permettre la réalisation de 40 000 logements. L’intervention totale des EPFL durant cette 
période s’élève à plus d’un milliard d’euros, dont au moins 60% en vue de la production de logements 
notamment aidés.  
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A ce titre les EPFL accompagnent les collectivités locales en amont de leurs projets, dès l’élaboration de 
leurs documents d’urbanisme : l’objectif étant de mettre en lumière les secteurs stratégiques sur 
lesquels une vision d’aménagement à moyen ou long terme est envisagée. Ainsi l’EPFL peut intervenir 
sur des grands projets d’infrastructures qui permettront le développement du territoire et justifieront 
les politiques économiques et d’habitat, comme cela est notamment le cas à l’EPFL du Dauphiné. 

«  Anticiper […] la politique foncière  afin de réduire la charge que constitue le foncier » 
 
Mais les EPFL, et donc les collectivités locales dont ils émanent, ne peuvent réellement accompagner 
leurs membres vers une stratégie foncière cohérente que s’ils travaillent en partenariat avec ceux qui, 
demain, aménageront les terrains portés avec au premier rang desquels les bailleurs sociaux. A ce titre 
l’Union Sociale de l’Habitat (USH) entretient de forts liens avec les EPF. Le foncier étant la matière 
première de toute opération d’aménagement, s’agissant du logement aidé il faut anticiper au mieux la 
politique foncière afin de réduire au maximum la charge que constitue le foncier. L’analyse des 
gisements fonciers par les EPFL sera un des facteurs de réalisation de l’objectif de produire 500 000 
logements par an dont 150 000 logements sociaux. 
 
Cette riche journée s’est conclue par la question « comment inscrire la politique foncière dans le projet 
de loi « Urbanisme et Logement » ? ».  

«  Travailler sur  la chaine de production du foncier  » 
 
La FNAU, représentée par Madame Bariol, explique qu’il y a une « chaine de production du foncier » qui 
répond à 4 étapes : connaissance des territoires, la planification (inscription d’un volet foncier dans les 
documents d’urbanisme), l’anticipation et enfin une fiscalité adaptée qui ne favorise pas la rétention 
foncière. En vue de répondre à ces problématiques, la FNAU et l’Association des EPFL vont 
prochainement signer une convention pour un travail de mise en réseau de l’ingénierie foncière. 
Ces problématiques d’urbanisme auxquelles la politique foncière entend répondre en amont sont 
aujourd’hui l’apanage des élus locaux qui ont pris en main ces questions au lieu de les subir comme 
dans le passé. C’est de ce postulat que de nombreux EPFL ont vu le jour. Les élus locaux décident 
d’adhérer à la structure, ils l’administrent et les décisions qu’ils prennent ne sont soumises à aucune 
tutelle. Monsieur le Sénateur Tandonnet a exprimé les difficultés auxquelles les collectivités locales 
font face lorsqu’elles veulent créer ou adhérer à un EPFL. La règle de la triple compétence ZAC-SCoT-
PLH à laquelle sont soumis les EPCI pour toute création ou adhésion est « extrêmement 
contraignante » et « prive de nombreux territoire d’un outil qui fonctionne ». L’EPFL, qui permet la 
mise en place de la politique d’aménagement de demain, doit être à l’échelle des bassins de vie.  
L’échelle des EPF d’Etat, avec un contrôle tutélaire de l’Etat, n’est pas pertinente pour la 
problématique locale. 

« L’acte III de la décentralisation ne doit pas être une recentralisation » 
 
Dans le contexte législatif actuel, Monsieur Tandonnet affirme, en tant que Sénateur et donc 
représentant des collectivités locales, que l’Acte III de la Décentralisation ne doit pas être une 
« recentralisation ». 
L’outil permettant à un EPFL d’être pérenne, indépendant financièrement et donc lui permettant de 
pouvoir répondre aux demandes de ses membres est la taxe spéciale d’équipement (TSE). Pour les 
EPFL, un euro de TSE perçu permet en moyenne 3 euros d’investissement. La mise en place de cette 
taxe est une absolue nécessité au regard de la réalisation des grands projets du territoire. 
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« Permettre aux territoires de se doter de l’outil EPFL et dynamiser l’action foncière 
publique » 

 
Monsieur Joseph Tyrode, Président de l’Association des EPFL a rappelé la position des EPFL quant au 
projet de loi « urbanisme et logement » et fait état de l’ensemble des propositions l’Association :  

- l’ensemble des EPCI à fiscalité propre doit pouvoir adhérer à un EPFL et en créer un ; 
- un EPFL doit pouvoir être créé selon les règles classiques de majorité qualifiée qui prévalent 

en matière de droit des collectivités locales, et non plus la règle de l’unanimité ; 
- aucune date limite ne doit intervenir aux fins de créations d’EPFL ; 
- toute superposition avec un EPF d’Etat doit être proscrite ; 
- un toilettage du code de l’urbanisme doit être effectué sur l’ensemble des droits de 

préemption, de priorité et de délaissement dévolus aux collectivités locales ; 
- les collectivités locales, par le biais des EPFL, doivent avoir les moyens de se doter d’une 

réelle politique de protection des espaces naturels par des outils interventionnistes ; 
- les EPFL doivent passer des conventions avec le représentant de l’Etat concernant les droits 

de préemption des communes carencées en vertu de l’article 55 de la loi SRU ; 
- la DUP réserve foncière doit être confirmée juridiquement comme le moyen principal des 

établissements fonciers et non seulement une procédure dérogatoire au droit commun ;  
- une fiscalité adaptée à la politique foncière qui ne doit pas être vecteur de rétention ni de 

spéculation. 
Monsieur Tyrode a salué la volonté gouvernementale de faire cesser les recours abusifs du droit de 
l’urbanisme. 
 
La manifestation a été conclue par M Lemoine, représentant Mme Duflot, qui a souligné la bonne 
tenue de cette journée et la pertinence des propos. Reprenant les paroles de Monsieur Cohen il a 
indiqué que la superposition des EPFL et des EPF d’Etat n’est ni souhaitable ni envisageable.  
Il a en outre indiqué que la date butoir pour créer ou étendre les EPFL était supprimée. 
 
Pour conclure le Ministère remercie l’Association des EPFL pour l’organisation de cette journée qui a 
apporté de nombreux éléments de réflexion pour le projet de loi « urbanisme et logement », il a 
souligné la bonne organisation des conférences tout en soulignant leurs contenus instructifs. 
 
Contacts Association des EPFL :  

Philippe Vansteenkiste, secrétaire général - tel 04. 50. 63. 20. 06 

 p.vansteenkiste@epf74.fr   www.asso-epfl.fr 
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