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Ouverture du colloque « Etablissements publics fonciers 
et politique foncière » 

organisé par l’association des EPFL 
 

Jeudi 4 avril 2013 – 9h 00 
Espace Vanel 

 
Monsieur le président de l’association des EPFL,  
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs,  
 
Je suis très heureux d’ouvrir ce colloque où il sera largement question d’évaluation des 
politiques foncières au regard des nouveaux enjeux d’aménagement et d’urbanisme.  
Je tiens à saluer et remercier Joseph Tyrode, président de l’association des EPFL, d’avoir 
organisé ce colloque quelques jours seulement 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.  
 
En revanche, la perspective de la création d’un établissement public foncier d’Etat dans 
chaque Région, qui a été introduite dans l’avant-projet de loi de décentralisation 
actuellement examiné par le Conseil d’Etat, ne me paraît pas aller dans le bon sens lorsque 
les territoires disposent déjà d’EPFL efficaces, comme c’est le cas à Toulouse.  
 
La superposition des périmètres d’intervention ne peut qu’induire une forme de concurrence 
stérile entre opérateurs publics.  
 
De plus, l’échelle régionale me semble trop éloignée du territoire pertinent pour qu’une action 
foncière adaptée aux caractéristiques de chaque territoire puisse être conduite.  
 
Enfin, le partage de la ressource fiscale aujourd’hui collectée par les EPFL avec un 
établissement public foncier régional priverait les premiers d’une part significative de leur 
capacité d’acquisition foncière. Il réduirait inévitablement l’influence des acteurs publics dans 
les dynamiques urbaines en matière d’urbanisme et de logement. 
 
Or, les EPFL font chaque jour la preuve de leur efficacité et je citerai naturellement l’exemple 
de Toulouse.  
 
Pendant des années, notre métropole a été marquée par une absence de politique foncière 
volontariste pour anticiper les besoins d’espaces nécessaires à l’habitat, par des formes 
urbaines chaotiques, par un processus de fragmentation de la ville issu de la juxtaposition 
d’opérations immobilières… Notre métropole s’est étalée indéfiniment, l’urbanisation 
couvrant chaque année 700 hectares supplémentaires ! 
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Nous avons, depuis 2008, opéré une véritable révolution en matière d’urbanisme, en le 
replaçant au coeur de nos politiques publiques.  
 
Nous nous sommes dotés d’un projet urbain et d’un certain nombre d’outils de prospective, 
de planification et d’aménagement (SCOTT, PADD, PLH, PLU, PDU…) 
L’EPFL en est, en quelque sorte, le bras armé ! 
 
Il est un outil de maîtrise publique de nos besoins fonciers pour nos grands projets, mais 
aussi pour produire du logement social ou intervenir sur des situations de renouvellement 
urbain.  
 
Il est un outil d’anticipation, permettant d’acquérir du foncier bien avant le démarrage des 
projets.  
 
Il est un outil de régulation, permettant de faire face à des situations de surenchère foncière 
en utilisant quand il le faut le droit de préemption.  
 
Il est un outil avec une gouvernance locale, qui est de la responsabilité des élus locaux. Son 
équipe, spécialisée sur le foncier, répond précisément aux enjeux du territoire. Je tiens à cet 
égard à saluer Christian Sempé, son président et Jérôme Gorisse, son directeur.  
 
Il est donc un outil efficace qui dispose de la taille critique pour constituer un opérateur 
foncier crédible et opérationnel.  
Un opérateur d’autant plus crédible que nous lui avons donné les ressources fiscales 
nécessaires : nous avons institué en 2011 la taxe spéciale d’équipement.  
Elle possède un effet levier à hauteur de 200% : 1€ de taxe génère 2€ d’emprunt ! Ceci nous 
permet de dégager un programme pluriannuel d’investissement de 42 millions d’euros par 
an.  
 
Nous disposons donc d’une ressource fiscale stable, pérenne, équilibrée puisqu’elle repose 
à la fois sur les ménages et les entreprises, qui nous permet de maîtriser notre propre sol.  
 
Nous ne pouvions pas laisser la spéculation foncière empêcher de réaliser les projets dont 
nous avons besoin pour construire la métropole de demain ! 
 
Ces projets, ce sont par exemple le rachat progressif d’immeubles dans le quartier Matabiau 
pour préparer l’arrivée de la ligne à grande vitesse. C’est l’achat de terrains le long des axes 
de futurs transports en commun performants, afin d’éviter les phénomènes spéculatifs et de 
pouvoir densifier. C’est bien sûr l’anticipation sur les projets de ZAC, pour construire des 
logements sociaux à un coût acceptable, étendre ou accueillir des activités économiques.  
C’est aussi le rachat de commerces en difficulté, comme nous l’avons fait à Arnaud Bernard, 
pour les remettre en location et préserver ainsi la vie sociale dans le quartier.  
 
Mesdames et messieurs, je suis convaincu que les EPFL, à l’exemple de celui de la 
métropole toulousaine, apportent aux collectivités territoriales une ingénierie foncière de 
proximité, efficiente et spécialisée.  
C’est par leur biais que les élus locaux pourront mener une politique foncière ambitieuse et 
remplir l’objectif assigné par le gouvernement de construire 500 000 logements par an.  
 
Face à ces enjeux, l’association des EPFL doit donc, plus que jamais, être une véritable 
force de proposition. Je suis persuadé que ce colloque y contribuera grandement.  
 

Pierre Cohen,  
Président de la Communauté urbaine  
de Toulouse Métropole 


