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Compte-rendu des interventions au cours du colloque des EPFL, le 4 avril 
2013, Toulouse 

 

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 180 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 
permette 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.» (Extrait). 

Différents intervenants ont ensuite exposé leur vision de la politique foncière au travers des outils que 
sont les Établissements Publics Fonciers (EPF), qu’ils soient locaux ou d’État. 

La première intervention a été l’œuvre des rédacteurs du « Rapport GRIDAUH » intitulé « La 
modernisation des outils de l’action foncière ». Monsieur Jean-Pierre Lebreton et Madame Soizic 
Marie ont posé la problématique de l’action foncière publique au travers des EPF par une vision 
juridique de la matière. 
Les EPF se posent comme des outils d’une stabilité et d’une efficacité toujours plus prégnante par 
lesquels les élus parviennent à mettre en place leur stratégie foncière, et donc leur politique 
d’aménagement. Monsieur Lebreton a évidemment rappelé que, malgré l’existence d’EPFE, les lois 
de décentralisation ont donné compétence d’aménagement aux collectivités locales. Ces dernières 
sont donc au cœur et les acteurs des politiques foncières des territoires qu’elles administrent 
librement en vertu du sacro-saint principe constitutionnel bien connu.  
 
Madame Marie a pris la suite du propos. Elle a insisté sur la nécessité grandissante des EPF pour la 
réussite des stratégies foncières : 14 EPFE existent aujourd’hui, dont 9 créés depuis 2006, et 22 EPFL 
dont 14 depuis 2006. Au sein des EPFE, l’État a un rôle prépondérant. C’est lui qui valide le 
Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) au regard de ses orientations stratégiques. Les 
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délibérations émanant des conseils d’administration des EPFE sont soumises à un contrôle étatique a 
priori par le représentant de l’Etat (Préfet de Région ou de Département).  
 
Ici se trouve la grande différence avec les EPF Locaux. Chacune des collectivités membres de l’EPFL y 
est représentée au sein de l’assemblée générale, et les délibérations qui en émanent sont 
exécutoires après une simple transmission à la préfecture. Les collectivités territoriales, au regard de 
l’outil EPF Local, sont les véritables décideurs de leur politique foncière, préalable indispensable à 
leur politique d’aménagement. 
 
Dès lors, il semblerait que les EPFE et les EPF locaux soient les outils de deux politiques distinctes, 
l’une étatique, l’autre locale. Et comme l’a rappelé Madame Marie, juridiquement rien n’empêche 
leur superposition. Mais elle a ajouté à ce titre que stratégiquement il ne semble pas que cela soit la 
meilleure solution. En effet, et comme l’avait affirmé Monsieur Cohen lors de son discours 
introductif, cela ne peut « qu’introduire qu’une forme de concurrence stérile entre opérateurs 
publics ». Après tout, le code de l’urbanisme ne permet-il pas aux EPFL d’intervenir pour toute 
personne publique, et donc pour l’État ? 
 
La deuxième intervention de cette table ronde « Quelle stratégie foncière au service de la politique 
d’aménagement ? » a été l’œuvre de Monsieur Gilles Bouvelot, Directeur de l’EPFE d’Ile de France, 
Monsieur Bouvelot qui a partagé la tribune avec Monsieur Daniel Bentz, Directeur de l’EPFL SMAF-
Auvergne. Tous deux ont insisté sur la notion de politique foncière, qui consiste en des notions 
d’anticipation et de régulation.  
Leurs interventions ont corroboré les dires des intervenants précédents, notamment sur la recherche 
d’économie d’espace, en faisant aujourd’hui « la ville sur la ville », introduisant ici la notion de 
renouvellement urbain, thème central s’il en est de la politique d’urbanisme récente. Monsieur 
Bouvelot a insisté sur l’échelle de territoire pertinent d’un EPF. Un territoire pertinent est celui qui 
allie proximité entre l’EPF et ses collectivités membres, une certaine solidarité entre eux et une taille 
critique.  
Ces problématiques sont les mêmes pour l’EPFL dirigé par Monsieur Bentz, qui s’étend aujourd’hui 
sur 3 départements d'Auvergne. Ces extensions lui permettent aujourd’hui de pouvoir intervenir tant 
en milieu urbain qu’en milieu rural, preuve de la proximité de l’outil avec les problématiques locales 
et de la notion de solidarité et de mutualisation qu’il engendre. 
 
Charles Mougeot, Directeur de l’EPFL du Doubs, est intervenu sur le thème « Planification et outils 
fonciers ». A ce titre il a rappelé la spécificité de sa structure, répartie en deux entités : une agence 
foncière issue du conseil général, et un EPFL soumis aux règles de créations classiques. L’on 
s’aperçoit donc qu’il n’y a pas un outil foncier, mais des outils fonciers. Ces outils ont des missions 
d’ingénierie auprès des collectivités locales. C’est ainsi que l’EPFL du Doubs a notamment un 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture locale pour mettre en place des études en vue de 
sauvegarder les terres agricoles tout en permettant le développement de l’urbanisme du territoire. 
 
La dernière intervention de cette table ronde s’est faite par Monsieur Rachel Mazuir, Sénateur et 
Président du Conseil Général  de l’Ain. Il a quant à lui donné l’exemple de l’EPFL de l’Ain. Il en a 
souligné la légèreté de structure (une équipe de 3 personnes), son efficacité, sa proximité de par sa 
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connaissance des problématiques locales, son utilité notamment en secteur sinistré tant au niveau 
de l’emploi qu’en termes de logements.  
Il a grandement insisté sur les grands principes de la décentralisation, notamment le principe de libre 
administration des collectivités locales, en rappelant que les résultats obtenus par les EPFL, et donc 
les collectivités dont ils émanent, sont la preuve que l’échelon local est à même de prendre en main 
son avenir, son aménagement, en conclusion que « le local sait faire, il n’a pas besoin d’un 
chapeau ». 
 
Après une pause bien méritée, l’ensemble de l’assemblée s’est retrouvée pour la seconde table 
ronde de la matinée, qui avait pour thématique « Politique foncière et politique de l’habitat ». 
 
Le premier thème de cette table ronde, intitulé « renouvellement urbain, politique de l’habitat et 
intervention en centre-ville », a été introduit par Messieurs Jean-Louis Grandvaux, Directeur de 
l’EPFL de la Réunion et Yannick Boulard, Président de l’EPFL du Dauphiné. 
Monsieur Grandvaux a expliqué, en s’appuyant sur de nombreux exemples d’intervention des EPFL, 
que ceux-ci, peuvent intervenir sur des problématiques urbaines, dans des secteurs où la pression 
foncière est très importante, et donc soutenir les collectivités locales dans la mise en œuvre leur 
politique de logement, et les aider à ce que, sur leur territoire, des logements aidés puissent être 
édifiés. 
 
Monsieur Boulard a pris la suite en illustrant son propos par des interventions réalisées par l'EPFL du 
Dauphiné. Il a détaillé ce qu’est aujourd’hui le renouvellement urbain, comment la collectivité doit 
s’approprier cette problématique, comment, par son appréhension elle doit être en mesure de 
produire du logement. La conclusion est que sans l’EPFL du territoire, outil qui lui permet de mettre 
en place la politique foncière qu’elle a décidé, la collectivité ne peut réaliser la politique de l’habitat 
et de renouvellement urbain qu’elle a validée. 
Le renouvellement urbain, la politique de l’habitat ne peuvent être des réussites que si elles sont 
imbriquées les unes aux autres, et avec d’autres politiques, comme l’extension des transports en 
commun. C’est ainsi que l’EPFL est garant de réussite : en s’appuyant sur ces éléments, il a élargi ses 
interventions du centre-ville pur pour aller vers le périurbain. L’EPFL Dauphiné intervient donc 
aujourd’hui sur toute la ligne de tramway qui relie la banlieue de Grenoble vers son centre-ville, 
collant à la volonté politique locale. Ses interventions permettent l’avancée du projet de transport en 
commun. Les portages d’aujourd’hui sont la continuité de ceux d’hier en centre-ville, ils sont garants 
de la réussite de l’ensemble de la politique d’aménagement, de l’habitat de l’ensemble du territoire. 
 
Monsieur Arnaud Portier, Directeur de l’EPFL Pays Basque, dans son intervention sur le thème 
« Programme d’action foncière et PLH », a expliqué à l’assemblée présente comment l’EPFL 
accompagne les collectivités locales dont il émane à planifier, anticiper leur politique 
d’aménagement en mettant au préalable une véritable stratégie foncière. 
L’EPFL est alerté, par les élus locaux, de la volonté locale de mettre en place ou encore réviser un 
document d’urbanisme, tel qu’un PLU ou un PLH. 
Dans cette optique, de nombreuses rencontres ont lieu entre l’EPFL Pays Basque et les collectivités 
concernées. L’objectif étant de mettre en lumière les secteurs stratégiques sur lesquels une vision 
d’aménagement à moyen ou long terme est envisagée. Grâce à ce travail réalisé en amont, les 
collectivités locales auront des demandes rigoureuses et cohérentes avec la vision d’avenir qu’elles 
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ont de leur territoire. Leurs projets seront clairement définis et elles auront véritablement la main et 
un regard affuté sur le document rendu. Ces différentes étapes permettront de donner une réelle 
lisibilité de la stratégie locale, d’anticiper sur les réserves foncières à prévoir. L’EPFL accompagne 
donc la collectivité locale non seulement à mettre en œuvre sa politique foncière, préalable 
indispensable à toute opération d’aménagement, mais il aide également la collectivité à élaborer sa 
politique foncière. 
 
Jean Nika, représentant l’Union Sociale de l’Habitat (USH) a ensuite évoqué le lien entre le foncier et 
la production de logements notamment aidés. L’USH a pleinement conscience que le foncier est la 
matière première des bailleurs sociaux et qu’une politique foncière élaborée très en amont 
permettra demain de diminuer le coût des logements et donc d’arriver à des opérations équilibrées 
avec plus de logements sociaux. A ce titre les EPF sont un partenaire privilégié de l’USH en ce qu’ils 
aident les collectivités à élaborer une stratégie foncière adaptée aux objectifs qu’elles s’assignent.  
 
Cette journée s’est conclue par une séance plénière qui avait pour thème « Comment inscrire la 
politique foncière dans le projet de loi «  Urbanisme et Logement » ? ». 
 
La première intervenante à répondre à cette question a été Madame Brigitte Bariol, Déléguée 
Générale de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU).  
Elles ont, comme les EPFL, une mission de travail en amont des projets urbains. 
Elle a présenté les grandes orientations du projet de loi qui a une double finalité : produire plus de 
logements à moindre coût et parvenir à la transition énergétique. L’élément clé de la réussite de ces 
objectifs est le foncier. 
La FNAU a donc mis en exergue ce qu’elle appelle « la chaine de production du foncier », qui répond 
à quatre étapes indispensables :  

- La connaissance des territoires. Cela passe par des missions d’observation des 
problématiques locales, tout comme le font les EPFL. 

- La planification. La FNAU propose que les SCoT soient dotés d’un volet foncier, tout comme 
les PLU qui doivent intégrer les questions foncières par des études de gisement foncier. 

- L’anticipation. Sans politique foncière il ne peut y avoir ni production de logements ni 
transition énergétique. 

- La fiscalité. Les documents d’urbanisme ne peuvent à eux seuls permettre la mise en place 
de stratégies foncières. L’outil fiscal doit venir en appui, jouer son rôle de catalyseur dans 
cette démarche. Ainsi la TSE, est vecteur d’intervention foncière. Mais la FNAU estime qu’il 
faut aller encore plus loin en ce sens et des groupes de travail sont prévus à cet effet. 

Enfin, Madame Bariol estime, au nom de la FNAU, que le travail sur « la chaine du foncier » doit 
passer par une action de mise en réseau de l’ingénierie foncière, comme la mise en place prévue 
d’une convention entre les EPFL et la FNAU. 
 
Le deuxième intervenant de cette séance plénière fut Monsieur Henri Tandonnet, Sénateur du Lot-
et-Garonne et Président de l’EPFL d’Agen.  
Monsieur Tandonnet est parti du constat que, suite aux lois de décentralisation, les élus locaux ont 
subi l’urbanisme. Aujourd’hui le paysage a changé : les territoires prennent les devants et se dotent 
d’outils nécessaires à leur aménagement. C’est de ce postulat que de nombreux EPFL ont vu le jour, 
fruits de la volonté locale. Il a insisté sur cette notion de volontarisme, vecteur de dynamisme 
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politique, qui permet aux EPFL d’être aussi efficaces aujourd’hui : les élus décident d’adhérer à la 
structure, ils l’administrent et les décisions qu’ils prennent ne sont soumises à aucune tutelle. 
Comme cela a été à de nombreuses reprises évoqué, Monsieur Tandonnet a rappelé que les EPFL ne 
seront efficaces que si les documents d’urbanisme prévoient une stratégie foncière avec une 
politique économique et de logements pertinente. En effet, produire des logements sans permettre à 
leurs habitants de pouvoir vivre sur le territoire ne serait d’aucune utilité. 
Le Sénateur a mis en lumière 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 territoires d’un outil qui fonctionne. Monsieur Tandonnet propose qu’à ce titre la seule 
notion d’EPCI à fiscalité propre suffise. 
Prenant l’exemple de l’EPFL d’Agen, il a rappelé la nécessité pour l’EPFL de pouvoir répondre aux 
problématiques de territoire. A ce titre, il affirme que l’échelle des EPF d’Etat, avec un contrôle 
tutélaire de l’Etat, n’est pas pertinente pour la problématique locale. 
Dans le contexte législatif actuel, Monsieur Tandonnet affirme, en tant que Sénateur, que l’Acte III de 
la Décentralisation ne doit pas avoir pour effet la mise en place d’une « recentralisation ». 
 
Monsieur Christian Sempé, Président de l’EPFL de Toulouse, a poursuivi le propos.  Il a insisté sur 
l’outil permettant à un EPFL d’être pérenne, indépendant financièrement et donc qui lui permet de 
pouvoir répondre aux demandes de ses membres. Cet outil est la taxe spéciale d’équipement (TSE). 
Lors de sa création, l’EPFL de Toulouse ne percevait pas cette fiscalité. En 2011, les élus du conseil 
d’administration ont décidé de mettre en place cet impôt local pesant sur les familles et les 
entreprises. Aujourd’hui, l’EPFL perçoit environ 14 millions d’euros de fiscalité. Lorsque l’on sait que 
le ratio fiscalité perçue/investissement est de 3 pour les EPFL, cela signifie que l’EPFL de Toulouse est 
aujourd’hui capable d’intervenir pour un montant annuel de 42 millions d’euros uniquement pour 
des achats fonciers. Ceci montre la pertinence de l’outil EPFL et de sa fiscalité en vue des objectifs de 
production de logements sociaux. La mise en place de cette taxe est apparue comme une absolue 
nécessité au regard de la réalisation des grands projets de l’agglomération. 
 
Monsieur Joseph Tyrode, Président de l’Association des EPFL a ensuite pris la parole pour rappeler la 
position des EPFL quant au projet de loi « urbanisme et logement » et pour faire état de l’ensemble 
des propositions l’Association. 
Il a déclaré que l’ensemble des EPCI à fiscalité propre doivent pouvoir adhérer à un EPFL et en créer 
un. En outre, le système actuel qui nécessite l’unanimité des collectivités concernées est trop 
contraignant. Sur un territoire, un EPFL doit pouvoir être créé selon les règles classiques de majorité 
qualifiée qui prévalent en matière de droit des collectivités locales. De même aucune date limite ne 
doit intervenir aux fins de créations d’EPFL et toute superposition avec un EPF d’Etat doit être 
proscrite comme l’avait introduit Monsieur Cohen en début de journée. 
Mais les EPFL sont un vrai outil foncier. A ce titre ils ont toute légitimité pour proposer des mesures 
favorisant l’action foncière publique, avec pour finalité de faire baisser la charge foncière de tous les 
projets d’aménagement des collectivités territoriales. Ainsi les collectivités locales et donc les EPFL 
doivent pouvoir être délégataires des droits de priorité, de préemption et de délaissement régis par 
le code de l’urbanisme, ils doivent pouvoir intervenir en matière de protection des espaces naturels, 
ils doivent passer des conventions avec le représentant de l’Etat s’agissant des droits de préemption 
des communes carencées en vertu de l’article 55 de la loi SRU. En outre ils doivent pouvoir bénéficier 
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de l’exonération de plus-values en vigueur bénéficiant aux bailleurs sociaux lorsqu’ils achètent un 
terrain à bâtir pour produire des logements aidés. En effet, l’on s’aperçoit que la majorité des 
interventions de ces établissements sont réalisées en vue de la production de logements sociaux. A 
ce titre l’Association propose de bien confirmer juridiquement la DUP réserve foncière comme le 
moyen principal des établissements fonciers et non seulement une procédure dérogatoire au droit 
commun. 
L’Association des EPFL salue la volonté gouvernementale de faire cesser les recours abusifs du droit 
de l’urbanisme et se joint aux travaux de réflexion pour apporter des solutions à ce fléau. 
Enfin, les EPFL proposent une révision de la fiscalité foncière afin de freiner la rétention des terrains à 
bâtir et de faire baisser le prix de ceux-ci. Une fiscalité annuelle de possession permettrait d’inciter 
les propriétaires de vendre leurs biens et une fiscalité de cession pourrait être mise en place dès lors 
que le bien serait vendu au-dessus des prix du marché. 
 
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.  
 
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.  
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