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L
e présent document constitue  
le deuxième programme pluriannuel 
d’intervention (PPI)  
de l’Établissement public foncier 
(EPF) de Bretagne, établi pour  

une période de cinq ans, de 2016 à 2020.  
Approuvé par le conseil d’administration,  
le PPI est un document de cadrage  
stratégique, formalisant les enjeux,  
les critères d’intervention et les moyens  
de l’EPF Bretagne, dans le cadre  
de ses missions d’accompagnement et  
de portage foncier des projets élaborés  
par les collectivités, sur l’ensemble  
du territoire breton. 
Région riche et attractive, la Bretagne 
connaît une croissance démographique 
soutenue, supérieure à la moyenne 
nationale (0,7 % par an entre 2007 
et 2012, contre 0,5 % sur le territoire 
métropolitain). Cette attractivité 
s’accompagne pourtant d’éléments non 
négligeables : une part importante  
de la population est repoussée au-delà  
des centralités, ce qui entraîne de fait  
une consommation foncière de plus  
en plus importante. Cette consommation 
excessive d’espaces génère de fortes 
pressions sur les surfaces agricoles et 
sur l’environnement, pouvant conduire 
à une dégradation des paysages naturels 
bretons et à la fragilisation de certaines 
exploitations agricoles.  
Accompagnant l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies d’aménagement 
à l’échelle régionale comme à l’échelle 
locale, dans une relation partenariale avec 
l’ensemble des acteurs de l’aménagement, 
l’EPF Bretagne contribue à lutter contre 

l’étalement urbain et à enrayer  
les tendances à la consommation excessive 
et à l’artificialisation des sols.  
 
Le présent PPI 2016-2020 confirme l’action 
forte de l’Établissement public foncier dans 
ce sens, privilégiant des interventions 
en faveur de projets de renouvellement 
urbain. Dans ce cadre, il poursuit les 
interventions par les domaines fixées dans 
le premier PPI 2010-2015 et inscrits au 
Code de l’urbanisme : la priorité portée sur  
les opérations de logements, notamment 
sociaux, au profit d’un niveau minimal 
d’action foncière de 2 000 logements  
par an ; le développement de l’activité 
économique, contribuant à créer les 
conditions de maintien de l’emploi et  
de l’attractivité des territoires ;  
la prise en compte et la protection contre 
les risques technologiques et naturels ;  
et, de manière subsidiaire, la préservation  
des espaces naturels et agricoles.  
Par ailleurs,il met en exergue l’accompa-
gnement particulier des collectivités par 
l’Établissement public foncier pour des 
projets de revitalisation des centres-bourgs 
et concernant la réutilisation de friches 
industrielles et urbaines. 
 
Dans le cadre de ces thématiques 
d’approche, le deuxième PPI 2016-2020 
affine les critères d’intervention  
de l’EPF Bretagne, et propose une évolution 
des dispositifs d’accompagnement  
des collectivités et de portage des biens 
fonciers, dans l’objectif final  
de faciliter les débouchés opérationnels  
des projets d’aménagement. 

PRÉAMBULE
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QU’EST-CE QUE 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER DE BRETAGNE ? 

Né en 2009 suite au constat partagé d’une consommation excessive des 
espaces naturels et agricoles en région Bretagne, l’EPF Bretagne s’est pro-
gressivement positionné sur les problématiques du renouvellement urbain.

LES TEXTES FONDATEURS RÉVISÉS 
L’objet des établissements publics fonciers est défini par les articles L. 321-1 
et suivants du Code de l’urbanisme (CU). Un établissement public foncier 
a ainsi vocation à « […] mettre en place des stratégies foncières afin de mo-
biliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre  
l’étalement urbain. […] » 
Conformément au Code de l’urbanisme, l’EPF Bretagne intervient en 
priorité en faveur de la réalisation de logements, et notamment sociaux, 
tenant compte des orientations définies par les programmes locaux de 
l’habitat. Il contribue également au développement des activités écono-
miques, à la politique de protection contre les risques technologiques et 
naturels, ainsi qu’à titre subsidiaire à la préservation des espaces naturels 
et agricoles (art. L. 321-1 du CU). 
Concrètement, sur l’ensemble de la région, l’EPF Bretagne assiste  
les collectivités publiques sur les volets fonciers de leurs projets 
d’aménagement : ingénierie, acquisitions, portage foncier, travaux de  
requalification foncière, etc.. 

L’Établissement public foncier de Bretagne a été créé par le décret 
n°2009-636 du 8 juin 2009, dont le texte a été révisé en date du  
29 décembre 2014 (suite à l’ordonnance du 8 septembre 2011). Doté de 
la personnalité morale et de l’autonomie financière, il est l’un des 10  
établissements publics fonciers d’État. 

L’ordonnance du 8 septembre 2011 prévoit la révision du programme  
pluriannuel d’intervention (PPI) des établissements publics fonciers 
tous les cinq ans (art. R. 321-15 du CU). Le présent PPI 2016-2020 a ainsi  
vocation à réorienter et réaffirmer les actions de l’EPF Bretagne. 
Les orientations qui y sont déclinées seront contextualisées au travers 
de conventions cadre signées avec les collectivités partenaires, au regard  
de leurs problématiques spécifiques. 
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ÉDITORIAL

près six années de vie opérationnelle, l’Établissement public foncier de  
Bretagne est un outil à disposition des collectivités dont l’intérêt est 
reconnu et l’action appréciée. 
 

De 2010 à 2015, l’Établissement public aura instruit près de 500 demandes de collectivités 
sollicitant un accompagnement foncier pour des projets variés. 
Celles-ci ont généré environ 300 opérations actives, aujourd’hui à des stades 
d’avancement différents, représentant plus de 180 millions d’euros d’engagement 
pluriannuels contractualisés. 
Les projets qui se développeront sur le foncier ainsi acquis et porté par l’EPF sont 
en grande majorité des opérations de logements ou d’îlots mixtes. Elles constituent 
également des actions de recyclage de foncier d’activités économiques, ou, dans une 
moindre mesure, la mise en œuvre de mesures foncières destinées à maîtriser des risques 
technologiques ou à valoriser des espaces naturels. 
 
Au-delà de son cœur de métier de négociation, d’acquisition foncière et de 
maîtrise des prix, pour lequel il s’est rapidement structuré, l’EPF s’est aussi attaché 
à apporter son aide aux petites et moyennes collectivités de l’ensemble du territoire 
breton dans leur analyse des questions foncières et la sécurisation des opérations 
envisagées (conseils, expertises techniques et juridiques, apport de méthodes ou de 
documents de référence...). 
Cette expertise constitue une des valeurs ajoutées fortes de l’EPF ; elle est primordiale 
pour conforter les collectivités volontaires dans les projets complexes de renouvellement 
urbain de quartiers pré-existants, de restructuration de zones d’activités économiques 
ou de reconquête de friches urbaines. 
Le Programme Pluriannuel d’Intervention 2016-2020, élaboré sous la conduite de Daniel 
Cueff, est le document de cadrage stratégique, formalisant les enjeux, les critères 
d’intervention et les moyens de l’EPF Bretagne pour les cinq prochaines années.  
Sa préparation fut l’occasion d’un bilan partenarial des points forts des actions passées 
comme des pistes d’évolution souhaitables. 

A



9

C’est pourquoi le Conseil d’administration de l’EPF a notamment décidé, sur la base des 
orientations préalablement reçues de l’État et du Conseil régional :

 -  De confirmer l’orientation forte prise ces dernières années d’une action  
  de l’EPF au profit exclusif des opérations de renouvellement urbain,  
  par essence plus vertueuses mais aussi plus complexes ; 
 -  De poursuivre une action foncière majoritairement concentrée  
  sur les projets de construction de logements, dont de logements sociaux ; 
 -  De prendre en compte la grande diversité des territoires pour lesquels 
  l’EPF intervient en assouplissant et affinant le critère de mixité sociale 
  imposé aux opérations accompagnées en matière d’habitat ; 
 -  De donner les moyens à l’EPF Bretagne de poursuivre sa montée  
  en puissance : après le temps des conventionnements et des acquisitions,   
  vient également celui de la gestion, des travaux et des cessions ;  
 -  D’encourager les opérations de renouvellement urbain comportant des 
  coûts de remise en état des sols (dépollution, déconstruction) 
  disproportionnés en proposant un dispositif de minoration de ces coûts ;  
 -  De positionner l’EPF comme un acteur de l’innovation et de  
  l’expérimentation dans ses champs de compétence, au profit de la mise  
  au point de méthodes et d’outils appropriables par toute collectivité pour 
  des problématiques récurrentes : revitalisation de centres-bourgs, recyclage 
  de friches urbaines, restructuration de foncier d’activités économiques…

Nous souhaitons que ces orientations permettent à l’EPF Bretagne d’être un  
acteur à vos côtés, au bénéfice de la transformation du foncier en projets de 
développement sur l’ensemble des territoires bretons.

Dominique RAMARD    
Président de l’EPF Bretagne   
  

Carole CONTAMINE
Directrice générale de l’EPF Bretagne
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Le premier PPI 2010-2015 fixait des enjeux d’action généraux pour le territoire régional : les projets de 
logements, notamment sociaux, la densification et la lutte contre l’étalement urbain, la réduction de la 
consommation d’espaces et d’énergie. 

Cinq principes d’intervention de l’EPF Bretagne ont ainsi été définis par le premier PPI :
•  Réduire la consommation d’espaces, afin de préserver les ressources agricoles et naturelles
•  Participer à la maîtrise des coûts du foncier
•  Aider à l’élaboration des politiques foncières
•  Améliorer la connaissance
•  Encourager la réduction des consommations énergétiques

Suivant ces principes d’intervention, et en cohérence avec l’évolution des documents de planification et de 
programmation locaux (PLU, PLH, Scot), les actions de l’EPF Bretagne ont trouvé leurs débouchés opération-
nels effectifs dans les quatre domaines d’action fixés par son décret de création :  l’habitat, le développement 
économique, les friches et la préservation des terres agricoles. 
Le nombre croissant de sollicitations a démontré l’intérêt grandissant des collectivités territoriales 
pour un tel outil : l’EPF Bretagne apporte une capacité financière d’intervention, une maîtrise des coûts 
du foncier par ses actions de portage, mais aussi la possibilité d’un accompagnement pour l’élaboration 
de stratégies foncières et la mise en œuvre d’opérations d’aménagement ciblées et souvent complexes. 

Adopté par le conseil d’administration le 20 octobre 2010, le premier 
programme pluriannuel d’intervention 2010-2015 de l’EPF Bretagne posait 
des objectifs opérationnels ambitieux. 
Élaboré en réponse à la consommation excessive des espaces, il a constitué 
une première visée stratégique de l’Établissement public foncier, résultant 
du travail de plus d’un an de diagnostic du territoire, de concertation, 
de dialogue et de partenariats.

12

1 / Les résultats du premier PPI 2010-2015
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I -  VERS UN DEUXIÈME PPI 2016-2020

É
laborées avec les intercommunalités, les 
conventions cadre permettent de contex-
tualiser, sur un territoire donné, les orien-
tations conférées par le PPI 2010-2015 aux 
actions de l’EPF Bretagne. Conformément 

à l’objectif fixé par son conseil d’administration en 
2009, l’Établissement public foncier a étendu son 
intervention le plus largement possible sur la région 
Bretagne durant les premières années du PPI  
2010-2015. Au total, 77 conventions-cadre ont ainsi 
été signées sur la période, couvrant 75 % des éta-
blissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI), et regroupant 82 % des communes bretonnes, 
soit près de 91 % de la population régionale. 
D’un point de vue opérationnel, près de 500 sollicita-
tions formalisées ont été adressées à l’EPF Bretagne 
depuis sa création. Celles-ci ont donné lieu à l’appro-
bation de 323 conventions opérationnelles par son 
bureau. Ces opérations, réparties sur l’ensemble du 
territoire breton, correspondent à 180,6 millions  
d’euros d’engagements pluriannuels.  

Des conventions de partenariat au 
service d’une meilleure complémentarité 
d’intervention 
Depuis ses débuts, l’EPF Bretagne mène par ailleurs 
un important travail de collaboration avec la plupart 
des acteurs de l’aménagement sur toute la région.  
Il s’agit pour lui d’élaborer des dispositifs d’échanges, 
d’expertises et d’informations sur des enjeux et des 
problématiques partagés. 

À ce jour, 12 conventions et chartes partenariales 
ont été signées. Ces conventions visent à mobiliser  
les autres acteurs du foncier, notamment la Safer et 
le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres (également appelé « Conservatoire du 
littoral »). 
Elles concernent également les acteurs de l’aména-
gement à l’échelon de la région, avec la Chambre 
régionale du commerce et de l’industrie (CCIR) de 
Bretagne, l’association Bruded ou le parc naturel 
régional d’Armorique (PNRA), comme à l’échelon  
départemental et local avec les agences dépar-
tementales d’information sur le logement (ADIL), les 
Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environne- 
ment (CAUE) et les agences d’urbanisme d’agglomération.  

Un EPF pour tous les territoires
L’EPF Bretagne reste attentif à déployer son 
action sur l’ensemble du territoire breton. 
Les opérations se répartissent sur les quatre  
départements de la région Bretagne : 23 % des 
opérations sont situées dans le Finistère, 22 % dans  
le Morbihan, 25 % dans les Côtes-d’Armor et 30 % 
en Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, l’Établissement public 
foncier place son intervention au service de  
l’ensemble des collectivités, sans distinction de taille 
ou d’importance. Ainsi, à la fin de l’année 2015,  
85 % des opérations ont concerné des communes  
petites ou moyennes, soit des collectivités de moins  
de 10 000 habitants, et celles-ci ont bénéficié de 61 % 
des volumes financiers engagés par l’EPF Bretagne. 

LES CONVENTIONS PASSÉES

PRÈS DE 500 

SOLLICITATIONS

323 CONVENTIONS 

OPÉRATIONNELLES APPROUVÉES 
dont 276 actives ou terminées 
à fin 2015

180,6 MILLIONS D’EUROS 
D’ACTION FONCIÈRE 
PRÉVISIONNELLE ENGAGÉE

77 CONVENTIONS CADRE
SIGNÉES ENTRE 2010 ET 2015

75 %  DES EPCI 

82 %  DES COMMUNES 

91 %  DE LA POPULATION  

SUR LA RÉGION BRETAGNE
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I -  VERS UN DEUXIÈME PPI 2016-2020

 

Signature Charte PNRA - 25 juin 2013

Chartes et conventions partenariales établies 
pendant la période du premier PPI 2010-2015

SAFER Convention cadre de partenariat - CA 28 janvier 2011
RÉGION BRETAGNE 
Convention cadre de partenariat relative aux projets de territoires à très basse fuite d’azote - CA 12 octobre 2011
Charte sur la gestion économe du foncier - CA 13 novembre 2012
ASSOCIATION DES ÎLES DU PONANT Charte partenariale - CA 6 mars 2012
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ Convention partenariale - CA 25 juin 2013
PARC NATUREL RÉGIONAL D’ARMORIQUE Charte partenariale - CA 25 juin 2013 
ASSOCIATION PORT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL Charte partenariale - CA du 22 octobre 2013 
CAUE/CAU Charte partenariale - CA 25 février 2014 
BRUDED Charte partenariale - CA 25 février 2014
ADIL Charte partenariale + convention d’échange de données - CA 25 février 2014
CONSERVATOIRE DU LITTORAL Convention de partenariat  - CA 9 septembre 2014 
CHAMBRE RÉGIONALE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BRETAGNE 
Charte partenariale -  CA 9 septembre 2014

AGENCES D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT Charte partenariale - CA 9 septembre 2014 

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS 2010-2015

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS 2010-2015
PAR TAILLE DE TERRITOIRE - EN NOMBRE
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L
’EPF Bretagne couvre une grande diversité 
d’opérations. Pour autant, et conformément 
aux orientations du premier PPI, les inter-
ventions dans les domaines de l’habitat 
et de la mixité fonctionnelle demeurent 

majoritaires sur la période 2010-2015, représentant 
90 % des opérations et 79 % des volumes financiers 
engagés au travers des conventions. Ces opéra-
tions portent un potentiel d’environ 17000 loge-
ments, dont 27 % de logements locatifs sociaux. 
Ces logements sont concentrés à près de 90 % 
sur les zones tendues à très tendues, là où les 
besoins en logements sont les plus importants.  
Correspondant au deuxième domaine d’interven-
tion, les opérations en matière de développement 
économique concernent 7 % des actions engagées, 
soit 16 % des volumes financiers dégagés.
Au titre de ce domaine d’intervention, l’EPF Bretagne 
est mobilisé auprès des collectivités pour la reconver-
sion de friches économiques et la restructuration de 
zones ou fonciers d’activités.
L’EPF accompagne également les collectivités sur le vo-
let foncier des plans de préventions contre les risques. 
À ce titre, il porte 3 opérations dans le cadre d’enve-
loppes financières importantes (représentant 5 % des 
montants engagés) mais qui n’ont pas vocation à être 
mobilisées dans leur totalité.
Enfin, les espaces agricoles et naturels constituent un 
pourcentage marginal des actions de l’EPF Bretagne 
(1 % des opérations). L’Établissement public foncier 
a notamment été mobilisé pour l’acquisition 
de parcellaires morcelés, au profit d’opérations  
pour la préservation d’espaces naturels menacés.  
Ces problématiques ne sont abordées qu’à titre  
subsidiaire par l’EPF Bretagne, en complément des 
autres acteurs compétents. 
Le premier PPI 2010-2015 a été le moyen d’intégrer 
et de faire connaître l’EPF Bretagne comme un outil 
foncier au service des collectivités et de leurs projets 

de développement. Celles-ci l’ont ainsi sollicité pour 
du portage foncier au profit des opérations urbaines 
les plus complexes et qui ne consomment pas de 
terres agricoles : centres-villes, dents creuses, den-
sification, bâti dégradé (immeubles collectifs ou 
maisons de ville), friches… De ce fait, à l’issue du 
PPI 2010-2015, les interventions de l’Établissement 
public foncier se situent majoritairement – à 90 % – 
en renouvellement urbain.
Dans ce cadre, l’EPF Bretagne est, par exemple, enga-
gé sur les opérations de réaménagement des quartiers 
de gare, définies par le schéma régional multimodal  
des déplacements et des transports (SRMDT) en 
vue, notamment, du programme Bretagne à grande 
vitesse (BGV). Le premier PPI prévoyait en effet de 
privilégier les projets susceptibles de favoriser un 
rapprochement entre domiciles et bassins d’emploi, 
dans un objectif de maîtrise de la périurbanisation 
et de limitation des déplacements.

De même, répondant aux besoins identifiés en  
matière de dévitalisation des centres-bourgs, 
l’EPF Bretagne s’est engagé dès 2011 dans une  
expérimentation en vue de la production d’outils et 
de méthodes généralisables : en accompagnement 
de deux collectivités, il propose une approche  
systémique et pluridisciplinaire permettant la prise 
en compte de différents facteurs de dévitalisation 
des centres-bourgs et la mise en œuvre de plans  
d’action. Six collectivités supplémentaires ont rejoint 
l’expérimentation en 2014. 

Par ailleurs, la part des opérations complexes et de 
long terme portées par l’EPF Bretagne a été plus  
importante que prévu lors de l’élaboration du  
PPI 2010-2015. À ce jour, 30 % des montants d’action 
foncière prévus par les conventions opérationnelles 
relèvent d’un portage de plus de cinq ans, alors que 
le premier PPI n’en prévoyait que 10 %. 

LES TYPES D’OPÉRATIONS

LA PRIORITÉ DONNÉE À LA THÉMATIQUE 
HABITAT ET MIXITÉ FONCTIONNELLE

90 % DES OPÉRATIONS

79 % DES VOLUMES FINANCIERS

ENVIRON 17 000 LOGEMENTS POTENTIELS AU 

REGARD DES CONVENTIONS ACTIVES ET TERMINÉES

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

7 % DES OPÉRATIONS

16 % DES VOLUMES FINANCIERS

PLUS DE  90 % DES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

> un engagement de renouvellement des quartiers de gare
> un engagement sur les démarches de revitalisation des centres-bourgs



PAR THÉMATIQUES - EN NOMBRE
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et naturels

2%
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16%
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79%

Protection des
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et naturels

0%
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Une opération type, 
sur la base des données 2010-2015
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Source : IGN - BD Carto - INSEERéalisation : EPFB-JD Septembre 2015
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RÉPARTITION DES EXPÉRIMENTATIONS 
DE REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS 2010-2015

Le ciblage de l’action de l’EPF Bretagne en renouvellement urbain, couplé à la spécificité du maillage urbain breton 
(nombreuses polarités, petites et moyennes), confère aux opérations portées des caractéristiques particulières. 
Le stock d’opérations conventionnées avec les collectivités offre aujourd’hui une grande homogénéité thématique 
(logements ou projets mixtes en renouvellement urbain) et une très grande variété de dimensions (de 1 à plus 
de 1 000 logements). 
Néanmoins, sur la base de son activité 2010-2015, l’EPF Bretagne est en mesure de caractériser une opération 
type, représentative des attentes des collectivités et des compétences à mobiliser. L’opération type est ainsi 
constituée de 5 à 10 unités foncières à acquérir, au profit du développement d’un projet de renouvellement 
urbain de 20 logements en médiane (40 logements en moyenne), qui fera suite à des travaux de déconstruction, 
voire de dépollution. 
C’est donc sur une multitude de petits projets que l’EPF Bretagne se trouve mobilisé - projets qui ont par ailleurs 
la caractéristique d’être rendus possibles par un investissement financier parfois lourd des collectivités qui en 
sont à l’initiative. 



18

LES MÉTIERS DE L’EPF

E
n pratique, l’action opérationnelle de l’EPF 
Bretagne s’étend sur un large spectre, qui 
va des acquisitions aux cessions, en passant 
par la gestion et la réalisation des travaux 
de déconstruction voire de dépollution. 

447 acquisitions ont été réalisées depuis 2010, 
la plupart suite à des négociations amiables. Le 
rythme de progression des acquisitions s’avère  
cohérent avec le degré de maturité d’un EPF en 
phase de démarrage : un nombre d’acquisitions en 
forte progression depuis 2010, avec un pic en 2012 
lié à la réforme fiscale des plus-values immobilières.  
À partir de 2013, la montée en puissance des activités 
de gestion des biens et des travaux de requalifica-
tion du foncier acquis impacte l’évolution de la 
première phase haussière. Suite aux acquisitions,  
21 marchés de travaux ont été lancés pour un  
montant global de 3,49 millions d’euros. 
Au 31/12/2015, 18 des ces chantiers sont terminés et 
3 sont  en  cours. Ce pan de l’activité de l’EPF Bretagne  
ne fait que démarrer. 
De même, compte tenu des durées de portage (5 ans, 
voire 10 ans), les cessions ne représentent encore 
qu’une part mineure de l’activité de l’EPF Bretagne. 
Fin 2015, 52 actes de cession ont été réalisés, per-
mettant ainsi la sortie des premières opérations. 
Une montée en puissance des cessions dans toute leur 
complexité (technique, fiscale, partenariale, etc.) est 
à anticiper sur la période 2016-2020 et au-delà. 

Ainsi, à fin 2015, l’EPF Bretagne porte et gère, en lien 
avec les collectivités, un stock foncier représentant 
75,59 millions d’euros, 288 hectares et 185 000 m2 de 
surface plancher. 
En parallèle des opérations de portage foncier,  
l’EPF Bretagne s’est engagé à accompagner 71 études  
pré-opérationnelles menées par les collectivités (dont  
49 en cours au 31/12/2015). Ces études fournissent 
des éléments d’aide à la décision sur les aspects  
techniques, urbains, financiers, juridiques et  
de programmation du projet de la collectivité et 
visent à préparer sa mise en œuvre. Il a également 
accompagné la mise en œuvre de 10 référentiels 
fonciers et présenté à 30 reprises la méthodologie 
propre à ce type de démarche.
L’EPF Bretagne apporte également une expertise 
en matière de dépollution et de déconstruction 
afin d’évaluer au mieux la faisabilité des projets. 
Près de 200 études ont été effectuées à ce jour. 
Cet accompagnement et cette expertise contri-
buent à sécuriser le projet de la collectivité et 
donc à maîtriser les sorties de portage. 
L’EPF Bretagne a par ailleurs apporté son aide aux 
collectivités au profit d’une meilleure structuration 
de leur approche de gestion et des problématiques 
foncières (cessions, expropriations, apport de mé-
thodologie ou de documents de référence, tels le 
référentiel foncier ou la boîte à outils réglementaire 
à disposition des collectivités). 

LE PORTAGE FONCIER

UN STOCK DE 75.59 M€

185 000 M2 DE SURFACE PLANCHER 

L’ACCOMPAGNEMENT 
EN INGÉNIERIE FONCIÈRE

71 ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES         

40 RÉFÉRENTIELS FONCIERS
             (en accompagnement et méthodologie)

MODALITÉS D’ACQUISITION 2010-2015 ACQUISITIONS ANNUELLESMODALITÉS D’ACQUISITION 2010-2014 
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2 / Une élaboration concertée du PPI 2016-2020

La période de préparation du deuxième PPI 2016-2020 a été l’occasion d’établir un bilan, et de 
mettre en avant le rôle et l’importance du travail des équipes de l’EPF Bretagne. Cette période a 
également permis de revenir, de manière partenariale, sur les contraintes et les difficultés de mise 
en œuvre opérationnelle rencontrées lors du premier PPI 2010-2015. 
Un vaste travail de concertation, engagé sur une période de 18 mois couvrant 2014 et 2015, a 
permis de rassembler tous les acteurs institutionnels de l’aménagement – collectivités, organismes 
régionaux et départementaux – ainsi que les professionnels du foncier, de l’urbanisme et de la 
construction – bureaux d’études et de conseil, experts de l’acte de construire, etc.
Trois types de travaux préparatoires ont ainsi été mis en place sous la forme de groupes de 
travail organisés par l’EPF Bretagne. Ils ont permis d’établir un premier bilan des actions, 
et de nourrir la réflexion autour des critères d’intervention de l’Établissement public foncier  
en vue de l’élaboration d’un nouveau PPI. Cette élaboration partenariale du PPI 2016-2020 a  
notamment été conduite au regard des notes d’orientations transmises à l’EPF Bretagne par 
l’État (en mars 2015) et le conseil régional (juillet 2015).
  

Réalisée durant l’été 2014, la démarche Écoute des  
territoires a permis de revenir sur l’action de l’EPF 
dans le cadre du PPI 2010-2015. Dans le but d’établir 
un bilan, cette première phase de l’élaboration du 
deuxième PPI 2016-2020 a constitué un moyen 
d’échanger avec les collectivités sur les probléma-
tiques foncières les plus fréquemment rencontrées. 
Dans l’idée d’identifier des besoins à plusieurs 
échelles et de poursuivre l’adaptation des actions de 
l’Établissement public foncier à la grande diversité 
des sites d’intervention, quatre groupes de travail se 
sont réunis par typologie de territoire : métropoles et 
grandes agglomérations, villes moyennes, territoires 
littoraux et territoires ruraux. 

Cette première étape a permis d’initier la réflexion 
pour le deuxième PPI 2016-2020. Ce sont principa-
lement les problématiques concernant l’interven-
tion de l’EPF Bretagne en renouvellement urbain, 
et surtout la revitalisation des centres-villes et des 
centres-bourgs, qui ont fait l’objet de débats. 
En réponse à la perte d’attractivité de certains centres 
anciens et aux forts taux de vacance sur les zones 
peu tendues, les collectivités se sont interrogées  
d’une part sur l’évolution des critères et modalités 
d’intervention opérationnelle, notamment dans un 
objectif de mixité sociale des projets, d’autre part 
sur un accompagnement accru de l’Établissement 
public foncier dans les phases études des projets 
engagés par les collectivités. 

 a. Écoute des territoires : des besoins exprimés 
     à plusieurs échelles d’intervention

CA - 29 oct 2015 Groupe de travail littoral - Juin 2014



20

Réunis en novembre 2014, puis en janvier et mars 
2015, ces groupes de travail thématiques ont regrou-
pé l’État, les collectivités et les organismes publics, 
les professionnels du foncier, de la construction, les 
bureaux d’études et de conseil. Dans la continuité du 
travail réalisé par les réunions Écoute des territoires, 
ils ont permis de réfléchir aux enjeux principaux 
pour chacune des thématiques abordées par l’EPF  
Bretagne : l’habitat, le développement économique 
et les risques technologiques, et enfin l’agriculture, 
l’environnement et les risques naturels. Questionnant 
ses critères d’intervention, les groupes de travail 
thématiques ont constitué un nouvel élan pour les 
actions de l’EPF Bretagne. 

Concernant les problématiques d’habitat, ont été 
mises en évidence un certain nombre de difficultés 
opérationnelles rencontrées par l’Établissement  
public foncier au cours de la période 2010-2015. 
Le critère de densité à 20 logements par hectare pro-
posé dans le premier PPI, notamment, a fait l’objet 
de nombreuses interrogations. Il s’est pourtant avéré 
pertinent de le conserver pour les cinq ans à venir, 
l’objectif de densité constituant un repère essentiel 
pour les interventions de l’EPF Bretagne eu égard 
à son action privilégiée en renouvellement urbain. 
De même, la condition d’intervention portant à  
20 % le nombre de logements locatifs sociaux par 
opération a posé de réelles difficultés en termes de 
mise en œuvre opérationnelle. L’EPF Bretagne ayant 
été créé principalement pour favoriser la production 
de logements à coûts abordables, il semble néces-
saire de conserver des objectifs forts. 

Pourtant, au regard de la grande diversité des  
situations rencontrées et de la spécificité des terri-
toires bretons, ce critère mériterait d’être assoupli 
et affiné. Il devrait également prendre en compte  
l’évolution des objectifs de l’État et de la Région en 
matière de mixité sociale et d’aide au logement.

Concernant la thématique « développement écono-
mique et risques technologiques », les groupes de 
travail ont permis de préciser les conditions d’inter-
vention de l’EPF Bretagne. Confirmant un principe 
d’action en renouvellement urbain, et l’inscription 
de l’Établissement public foncier dans une stratégie 
intercommunale, ils se sont positionnés en faveur 
d’une intervention majoritaire de l’EPF Bretagne en 
restructuration des zones d’activités, excluant de  

manière générale tout projet d’extension ou de  
création de territoire à vocation économique. 
La question du niveau d’engagement de l’EPF  
Bretagne au profit de la reconversion des friches 
industrielles et urbaines a également fait l’objet 
de débats récurrents. Il en ressort la nécessité d’un  
investissement de l’Établissement public foncier 
dans la mise en place d’outils d’approche de la  
problématique des friches (méthode de recensement 
des friches, aide à l’élaboration de stratégies et de  
priorisation d’actions…), permettant de mieux cibler 
l’intervention publique dans ce domaine.

 

Enfin, le troisième groupe de travail thématique  
« agriculture, environnement et risques naturels » 
a permis à l’EPF Bretagne de réaffirmer son rôle en 
tant qu’acteur intervenant en appui aux politiques 
déjà en œuvre sur le territoire, et n’intervenant sur 
ces thématiques qu’à titre subsidiaire. 
Les participants ont souhaité que l’Établissement 
public foncier participe de manière concertée avec 
les acteurs porteurs de ces politiques, que ce soit la 
Région au travers du schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE), les départements en appui à leur 
compétence « espace naturel sensible » (ENS), ou  
encore le Conservatoire du littoral ou la Safer. 
Des problématiques ont toutefois émergé autour 
des friches avicoles, de la remise à l’état naturel  
d’espaces, du portage à moyen terme pour l’instal-
lation de jeunes agriculteurs et la réduction de la 
vulnérabilité des biens et des personnes au sein des 
zones inondables. 

b. Groupes de travail thématiques :  
 des enjeux et des critères d’intervention affinés

Il en ressort la nécessité 
d’un investissement de 
l’Établissement public foncier 
dans la mise en place 
d’outils d’approche de la 
problématique des friches. 
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c. Groupe de travail « gouvernance » :  
 une méthodologie d’intervention repensée

Réuni en trois sessions aux mois de février, avril et 
mai 2015, le groupe de travail « gouvernance », enfin, 
a permis de questionner les principes d’action de 
l’EPF Bretagne au regard des enjeux précisés au cours 
des groupes de travail thématiques. 
Outre un retour sur l’activité opérationnelle de  
l’Établissement public foncier sur toute la période 
couverte par le premier PPI 2010-2015, ce groupe de 
travail a proposé, d’une part, des évolutions pouvant 
être apportées aux dispositifs de conventionnement 
et, d’autre part, des adaptations concernant les 

modalités de portage (leur durée, les pénalités qui 
peuvent y être associées, et notamment la mise en 
place d’un dispositif de minoration foncière). 
C’est également suite aux travaux menés dans ce 
cadre que la projection des moyens humains et  
financiers de l’EPF en vue du deuxième PPI 2016-2020 
a été effectuée. 
Le groupe de travail « gouvernance » a ainsi permis 
d’objectiver un modèle économique de manière  
cohérente avec l’ensemble des hypothèses émises. 

De manière générale, le bilan du premier PPI 2010-2015 a mis en évidence 
le constat d’un intérêt confirmé des collectivités territoriales et des partenaires pour 
les missions et les activités d’un établissement public foncier qui, bien qu’encore 
jeune, est désormais reconnu parmi les acteurs locaux de l’aménagement. 

L’élaboration du PPI 2016-2020 a été le moyen de prendre un certain recul en matière 
d’orientations stratégiques et de réponses opérationnelles. 

La diversité des territoires bretons et de leurs besoins nécessite un accompagnement 
spécifique, qui doit être élaboré conjointement entre l’Établissement public foncier 
et les collectivités. 

C’est pourquoi, poursuivant des principes d’intervention forts et structurés, 
il s’agit bien pour l’EPF Bretagne d’affiner ses critères afin de s’adapter aux spécificités 
des territoires partenaires. 

Il en ressort la nécessité 
d’un investissement de 
l’Établissement public foncier 
dans la mise en place 
d’outils d’approche de la 
problématique des friches. 
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Depuis sa mise en œuvre en 2010, le premier PPI 
a orienté la politique d’action de l’établissement 
public foncier de façon volontariste en faveur des 
projets en renouvellement urbain et générateurs de 
mixité sociale. 
Le deuxième PPI 2016-2020 confirme ces orienta-
tions, s’inscrivant dans le mouvement général de 
reconstruction de la ville sur elle-même qui s’observe : 
•  à l’échelle nationale : depuis une quinzaine
 d’années, de la loi relative à la solidarité et au 
 renouvellement urbains (SRU) en 2000 à la loi 
 pour l’Accès au logement et un urbanisme   
 rénové (Alur) de 2014, en  passant par les
 lois dites Grenelle I et II, toutes les réformes  
 législatives successives de l’urbanisme concourent  
 à mener l’ensemble des acteurs institutionnels  
 sur la voie d’un développement plus durable  
 des territoires ; 
•  comme aux échelles régionale et locale :    
 le volet territorial du contrat de plan État-Région
 (CPER) signé en mai 2015 s’inscrit pleinement  
 dans les objectifs de la Charte pour une gestion  
 économe du foncier en Bretagne adoptée en  
 2012, résultat concret d’une démarche volontaire  
 et collective des acteurs de l’aménagement 
 de la région pour changer les pratiques et mettre  
 en place une culture de la sobriété foncière,  
 au profit d’un développement équilibré 
 garantissant l’attractivité de la Bretagne, entre  
 préservation du foncier agricole, des ressources  
 naturelles et du climat et prise en compte  
 des besoins (habitat, activités économiques,  
 infrastructures...).

Le PPI 2016-2020 résulte de même d’un large rap-
prochement des acteurs locaux de l’aménagement en 
faveur des enjeux posés au niveau national : la lutte 
contre l’étalement urbain, la densification, l’anti-

cipation et la reconquête des fonciers disponibles 
ou mutables. À ce titre, il favorise des actions en 
renouvellement urbain plutôt qu’en extension, et 
inscrit la démarche de l’Établissement public foncier 
et son engagement concernant la revitalisation 
des centres-bourgs aux côtés des dispositifs expé- 
rimentaux nationaux, régionaux ou départementaux, 
de type appel à manifestations d’intérêt (AMI).  
L’Établissement public foncier intervient par ailleurs 
dans un contexte de crise économique et immobi-
lière, accentué en Bretagne par la spécificité des 
marchés locaux constitués dans une grande partie 
de la Région par des opérations souvent petites et 
peu aptes à attirer des promoteurs ou des bailleurs. 
Dans cette situation, le ciblage de l’action foncière 
publique sur des projets structurants et à fort effet 
de levier est primordial. Pour cela, l’EPF Bretagne 
poursuivra l’articulation de ses interventions avec les 
politiques publiques locales à l’œuvre, en cohérence  
avec les documents d’urbanisme (Scot, PLU, PLH, 
contrats de Pays, etc.).

Dans cette optique, l’Établissement public foncier 
devra également s’adapter à une nouvelle géographie 
des territoires, portée par l’acte III de la décentrali-
sation selon les dispositions de la loi du 7 août 2015 
relative à la nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe). 
En portant leur seuil minimal de création à 15 000 
habitants, la réforme territoriale va générer des  
reconfigurations d’EPCI dès 2017. La future  
physionomie du territoire breton reste donc à ce jour 
encore inconnue. Pour autant, le développement 
d’intercommunalités moins nombreuses, mais plus 
fortes et davantage structurées conforte les orienta-
tions stratégiques élaborées par l’EPF Bretagne avec  
l’ensemble de ses partenaires. 

1 / Un rapprochement des acteurs pour 
 répondre aux enjeux nationaux, 
 dans le respect  des problématiques locales
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II - LE CONTEXTE

Charte pour une gestion économe du foncier - Colloque régional - 7 janvier 2013 - Rennes 

Le premier PPI a orienté la politique 
d’action de l’Établissement public 
foncier [...]. Le deuxième PPI 2016-2020 
confirme ces orientations.
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1 - Omphale, Outil méthodologique de projection d’habitants, d’actifs, de logements et d’élèves, est un modèle théorique de projection démographique mis en œuvre par l’Insee depuis le recensement de 1990. 
2 - Insee Bretagne, 2013, « La population de la Bretagne à l’horizon 2040 » : cinq scénarios alternatifs, Octant Analyse, n° 43, 8 pages.

Un territoire de ressources et 
une organisation urbaine atypique
Depuis les années 1960, le territoire breton dispose 
d’une dynamique d’attractivité combinée à une 
croissance démographique régionale importante (a1). 
Sa situation péninsulaire, sa large façade littorale  
(2 700 km de côtes, soit un tiers du littoral français) 
et son grand nombre d’îles (correspondant à 1 600 km 
de côtes) constituent une ressource économique  
et un premier moteur d’attractivité pour la région. 
Ce contexte est complété par la richesse paysagère,  
agricole et environnementale de la Bretagne intérieure. 

Le modèle urbain breton, historiquement fondé sur  
un maillage des polarités petites et moyennes, a 
constitué un socle solide pour le développement démo- 
graphique. Cette armature urbaine, garantissant de 
manière globale une relative proximité par rapport 
aux lieux des services et de l’emploi sur l’ensemble 
du territoire, est irriguée par des infrastructures de 
transport performantes (réseaux ferrés et routiers). 
Fait nouveau sur la période récente, on note une 
accentuation du phénomène de métropolisation 
rennais à l’échelle bretonne, la couronne du pôle 
urbain couvrant aujourd’hui l’ensemble du territoire  
départemental de l’Ille-et-Vilaine (a2).  
Dans ce paysage d’attractivité se dessinent cepen-
dant des problématiques spécifiques à la Bretagne 
intérieure. Souffrant d’un relatif éloignement des 
polarités du territoire, lié notamment à la distance 
aux infrastructures de transport, les communes  
de Centre Bretagne connaissent une dynamique de  
développement moindre que celle du littoral ou des  
secteurs en périphérie des polarités. Des problé-
matiques spécifiques d’aménagement concernent  

également les territoires insulaires ; ceux-ci sont 
marqués par des enjeux d’accessibilité et de  
continuité territoriale.

Ces dynamiques présentent des incidences sur la 
ressource foncière. Une étude du réseau des agences 
d’urbanisme et de développement de Bretagne, 
réalisée en 2010 à partir d’une comparaison d’images 
satellites Landsat, indiquait qu’entre 1985 et 2005, 
autant d’espace avait été artificialisé en 20 ans 
qu’en près de 2 000 ans de développement urbain. 
Ce processus d’artificialisation concerne l’habitat, 
mais également les activités économiques, les  
infrastructures et les équipements. 

Les atouts régionaux et l’organisation du territoire 
semblent mener à une pérennité du développement 
démographique, attribuable à des variables à la fois 
endogènes et exogènes. 
Ainsi, en prolongation des tendances démographiques 
actuelles (en 2011, la Bretagne compte 3 217 767  
habitants), les travaux prospectifs de l’Insee (modèle 
Omphale1) tablent, selon les scénarios, sur une  
augmentation de la population bretonne de 300 000 
à 800 000 habitants d’ici à 20402. En conséquence,  
la région et les collectivités locales se trouvent 
confrontées à la nécessité de créer les conditions d’un 
aménagement équilibré pour le territoire soucieux 
d’une gestion maîtrisée de la ressource foncière.

2 / La Bretagne, une région attractive

a.  Une région riche de sa diversité

Entre 1985 et 2005, autant 
d’espace avait été artificialisé 
en 20 ans qu’en près de 2 000 ans 
de développement urbain. 
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TAUX DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
ANNUEL MOYEN - 2007-2012 (a1)

ZONAGE EN AIRES URBAINES - 2010 (a2)

Entre 1985 et 2005, autant 
d’espace avait été artificialisé 
en 20 ans qu’en près de 2 000 ans 
de développement urbain. 
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Taux de croissance annuel moyen
2007-2012

de +3,01% à +11,05%
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de +0,90% à +2,00%

de +0,01% à +0,89%

de -9,56% à 0,00%

Source : INSEE RP 2012
Réalisation : EPFB - JD - Mai 2015 0 5025
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Source : INSEE
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Un modèle de développement urbain 
extensif délaissant les centralités
La Bretagne se trouve aujourd’hui confrontée à  
plusieurs défis fonciers. L’essor d’un modèle d’amé-
nagement fondé sur la typologie de la maison 
individuelle interroge l’enjeu d’une maîtrise de la 
consommation des espaces. En parallèle, ce modèle 
s’accompagne d’une érosion des aménités urbaines 
(fuite du commerce et des services) qui menace les 
centralités. Ce constat se situe à deux échelles :
• à l’échelle intercommunale, et sur l’ensemble du 
 territoire régional, où les villes-centres,   
 contraintes dans leur capacité de développement,  
 rencontrent des difficultés à maintenir ou  
 renouveler leur population. Les communes 
 limitrophes de première, deuxième voire  
 troisième couronne de ces polarités captent de  
 fait une part importante du desserrement urbain.  
 Ce phénomène est permis notamment par des  
 disponibilités foncières immédiates, qui  
 accueillent des opérations de construction sous  
 maîtrise d’ouvrage publique ou privée, et par des  
 conditions économiques attractives concernant  
 l’accès à la propriété. 
•  à l’échelle communale, où les tissus anciens  
 des centralités apparaissent comme fragilisés  

 car inadaptés aux modes de vie actuels (absence  
 de stationnement à la parcelle, coût élevé  
 des travaux d’amélioration des performances  
 énergétiques du bâti ancien, etc.). 

Le taux de vacance du parc de logements constitue 
un indicateur clé témoignant du déficit d’attractivi-
té du bâti de centre-bourg. Si l’échelle régionale dis-
tingue avant tout la vacance particulièrement élevée 
des communes rurales de Centre Bretagne, l’approche 
du même phénomène à une échelle infracommunale 
permet de mettre en évidence la vacance particu-
lière dans les tissus anciens des polarités(a3) (a4).
La vacance du parc de logements n’est toutefois pas 
le seul indicateur des processus de dévitalisation.  
Ce phénomène est accompagné par la disparition ou 
le report en périphérie d’un certain nombre d’autres 
fonctions urbaines comme le commerce, les services, 
les équipements et les activités économiques. 
L’enjeu de revitalisation des centralités constitue  
une préoccupation partagée, qui interpelle les acteurs 
publics, ce dont témoignent les évolutions législatives 
récentes et le lancement de dispositifs nationaux 
et locaux de soutien à cette thématique, par exemple 
l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) de l’État et 
des départements.

Source : Fichiers Fonciers DGFiP
Réalisation : EPFB - JD - Mai 2015 0 52,5

Kilomètres

Taux de logements vacants
(en 2011)

de 9,1% à 100,0%

de 7,1% à 9,0%

de 5,1% à 7,0%

de 3,1% à 5,0%

de 0,0% à 3,0%

TAUX DE LOGEMENTS VACANTS 
À L’ÉCHELLE INFRACOMMUNALE (a4)

ÉVOLUTION DES PRIX DES LOGEMENTS ANCIENS 
ET REVENUS DES MÉNAGES - 1996-2013 (b1)

Taux de logements vacants
(en 2012)

de 9% à 20,7%

de 7% à 9%

de 5% à 7%

de 3% à 5%

de 0,14% à 3%

Source : INSEE RP 2012
Réalisation : EPFB - JD - Mai 2015 0 5025
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TAUX DE LOGEMENTS VACANTS 
EN 2012 (a3)
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POIDS DE LA CONSTRUCTION 
INDIVIDUELLE - 2002-2013 (b2)
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Un accès au logement de plus 
en plus difficile 
Depuis la fin des années 1990, le marché de l’immo-
bilier français a connu une forte inflation des prix, 
décorrélée du revenu des ménages qui ont vu leur 
pouvoir d’achat se réduire. Si la crise de 2008 a 
inversé la tendance, la trajectoire divergente des 
deux indicateurs est repartie dès 2011. La Bretagne 
n’échappe pas à ce constat : les ménages bretons ont 
vu leurs efforts pour se loger augmenter (b1). 

Une tension localisée des marchés 
fonciers et immobiliers
Face à cette situation globale, les territoires bretons 
et les dynamiques de marché apparaissent pourtant 
contrastés. Ce phénomène marque l’espace breton, 
notamment par la disparité des typologies des  
ménages qu’il accueille et les formes urbaines qui s’y 
développent. La Bretagne se caractérise par une 
part importante de logements individuels, qui re-
présente 53 % (entre 2008 et 2012) de la construction 
dans la région, contre 42 % à l’échelle métropolitaine. 
Le parc abrite une part élevée de maison (72 % contre 
62 % en France métropolitaine, hors Île-de-France)(b2). 
À l’inverse, l’offre de logements collectifs ne trouve 
de marché que sur un nombre très réduit des terri-
toires les plus tendus. Ce phénomène est d’autant 
plus marqué en période de crise. Si, sur l’ensemble de 
la période 2002-2012, 93 communes ont représenté  
75 % de l’offre nouvelle de tels logements, le processus 
s’est resserré au cours des années 2009 à 2012, 
avec seulement 49 communes concentrant l’offre. 
En parallèle, la production régionale passait de  
5 000 à 2 000 logements collectifs neufs par an (b3).  
Par ailleurs, l’observation des mutations par com-
mune (pour la période 2010-2012) a permis d’établir 
un prix médian du foncier non bâti urbanisable de  
10 euros/m² à 600 euros/m², tandis qu’une maison 
s’échangeait en moyenne entre 55 000 euros et  
600 000 euros3.  Ainsi sur le littoral, où les résidences 
secondaires entrent en concurrence avec le marché 
de la propriété occupante, on constate une tension 
importante sur ces marchés locaux, limitant les  
parcours résidentiels et éloignant les populations les 
plus fragiles en périphéries périurbaines (b4). 
Ces territoires littoraux, de même que les espaces 
périurbains des agglomérations, constituent ainsi 
un choix privilégié d’installation des populations les 
plus aisées, alors que les communes rurales, moins 
attractives, et les villes-centres, en partie délaissées, 
accueillent les populations les plus précaires.

Un parc de logements qui ne satisfait 
pas tous les besoins locaux
Face à ces phénomènes hétérogènes, les collectivités 
et les ménages mobilisent les dispositifs d’aide à 
la production et à l’accès aux logements de façon  
différenciée selon les marchés et les problématiques  
auxquels ils se trouvent confrontés.
La production de logements locatifs sociaux (LLS), 
tels que les PLUS et les PLAI, fait partie de ces  
dispositifs. La Bretagne offre en moyenne un parc  
légèrement plus faible qu’en France (10 % en Bretagne 
pour 13 % en France, hors Île-de-France) (b5). 
La part de la population bretonne éligible à un  
logement social est pourtant estimée à 60 %4,  
soit un pourcentage légèrement supérieur au ratio 
national (57 %). La moindre appétence bretonne 
jusqu’ici constatée pour le recours à la location n’est 
sans doute pas sans lien avec cette tendance. 
Pour autant, la demande d’accès à un logement 
social se maintient à un niveau important (plus de 
53 000 demandeurs en 20145, dont 65 % n’habitant 
pas déjà dans un logement social), pour un parc de 
près de 165 000 logements6 (b6). Les communes les plus 
importantes de la région offrent une réponse notable 
pour ce type de logements, ce qui leur permet 
de maintenir une relative fluidité au sein de leur parc. 
A l’inverse, certains autres territoires, alliant dans 
des degrés variables moindre production de loge-
ments locatifs sociaux et attractivité vis-à-vis des 
populations, font face à des phénomènes de tension  
sur leur parc de LLS. C’est notamment le cas de  
certains territoires littoraux, mais aussi de communes 
membres des agglomérations et des métropoles 
bretonnes. Depuis la loi SRU, ces dernières doivent 
d’ailleurs, atteindre un objectif de 20 % de LLS.  
En Bretagne à ce jour, 89 communes sont concernées 
par cet objectif (dont 19 l’ont déjà dépassé) (b7). 
Les communes les plus rurales, quant à elles, com-
pensent parfois cette faible offre locative sociale 
par des logements communaux. Ce parc, qui ne 
représente que 5 % du parc locatif social breton, 
peut localement constituer près de 15 % du parc des  
résidences principales (b8). Le recours à la production de  
logements locatifs sociaux n’est pas la seule  
possibilité pour faciliter l’accès au logement des 
populations. Le parc de logements en Bretagne se 
caractérise en effet par une proportion de proprié-
taires occupants (66 % en 20117) supérieure à la 
moyenne nationale (60 % hors Île-de-France).

b.  Le logement : une situation contrastée

3 - Source : DVF - 2010-2012 DGFIP.  
4 - Source : Filocom d’après DGFIP - 2013.
5 - Source : DREAL Bretagne - SNE 2014.

6 - Source : DVF - 2010-2012 DGFIP.
7 - Source : RPLS 2013.
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LOGEMENTS COLLECTIFS NEUFS PAR AN - 2007-2013 (b3)

Ces territoires littoraux, de même que les espaces 
périurbains des  agglomérations, constituent ainsi un 
choix privilégié d’installation des populations les plus 
aisées, alors que les communes rurales, moins 
attractives, et les villes-centres, en partie délaissées, 
accueillent les populations les plus précaires.

VALEUR FONCIÈRE ET NOMBRE DE VENTES 
DE TERRAINS À BÂTIR - 2010-2012 (b4)
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Source : ECLN
Réalisation : EPFB - JD - Mai 2015 0 5025

Kilomètres

Valeurs foncières totales des terrains à bâtir (2010-2012)

de 1 € à 2 000 000,00 €

de 2 000 000,01 € à 5 000 000,00 €
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de 20 000 000,01 € à 76 117 985,00 €
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Nombre de mutations de terrains en bâtir

Réalisation : EPFB - JD - Octobre 2015

Source : DGFiP DVF
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DEMANDES LOCATIVES SOCIALES - 2014 (b6)

TAUX DE LOGEMENTS SOCIAUX - 2012 (b5)

À l’inverse, l’offre de logements collectifs 
ne trouve de marché que sur un nombre 
très réduit des territoires les plus tendus. 
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Source : INSEE
Réalisation : EPFB - JD - Mai 2015 0 5025
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Réalisation : EPFB - JD - Mai 2015 0 5025
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TAUX LOGEMENTS COMMUNAUX - 2013 (b8)

COMMUNES SRU - 2014 (b7)

Pontivy

Lorient

Vannes
Redon

Rennes

Saint-Malo

FougèresChâteaulin

Morlaix

Quimper

Brest

Guingamp

Lannion

Saint-Brieuc

Dinan

Communes SRU
Taux de logements sociaux
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Source : DREAL
Réalisation : EPFB - JD - Mai 2015 0 5025
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NOMBRE DE PSLA FINANCÉS - 2014 (b9)

SITUATION DES OPAH ET DES PIG
EN BRETAGNE AU 1ER JANVIER 2015 (b10)
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Source : DREAL/SISAL
Réalisation : EPFB - JD - Mai 2015 0 5025
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OPAH et PIG au 1er juillet 2015
OPAH

OPAH Copropriétés dégradées

OPAH Renouvellement urbain

OPAH Revitalisation rurale

Opah en projet

 
PIG

PIG Habitat indigne

Source : DREAL
Réalisation : EPFB - JD - Octobre 2015 0 5025

Kilomètres

Pontivy

Lorient

Vannes
Redon

Rennes

Saint-Malo

FougèresChâteaulin

Morlaix

Quimper

Brest

Guingamp

Lannion

Saint-Brieuc

Dinan

Etat d'avancement des PLH

En cours d'étude

En cours d'adoption

Exécutoire

Réengagement en cours

Source : DREAL
Réalisation : EPFB - JD - Mai 2015 0 5025
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES PLH SUR 
LA RÉGION BRETAGNE EN MAI 2015 (b11)
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L’économie régionale bretonne est historiquement 
fondée d’une part sur son positionnement pénin-
sulaire et les activités liées à l’ouverture littorale 
(activité commerciale, pêche, construction navale, 
activités halieutiques, la Bretagne tirant parti d’un 
maillage portuaire important, ainsi que le tourisme), 
d’autre part sur les ressources propres au territoire 
(l’agriculture animale, fourragère et maraîchère).  
Le développement industriel (fondé sur l’agroalimen-
taire, la production automobile et les télécommuni-
cations) et l’artisanat présentent de même un poids 
significatif dans l’économie régionale.  
Sur la période récente, l’économie régionale n’a pas 
échappé aux effets de la crise touchant l’ensemble 
des secteurs économiques. Celle-ci s’est manifestée 
par des suppressions d’emplois et des fermetures 
d’établissements pouvant conduire, en l’absence de 
repreneurs, à la constitution de friches économiques 
à reconvertir ou à restructurer. 
À l’image des évolutions démographiques, les com-
munes de la périphérie et du littoral concentrent le 
développement de l’emploi, qui reste, de fait, plus 
fragile en Centre Bretagne. Les dynamiques écono-
miques apparaissent toutefois contrastées, certains  
secteurs disposant, malgré un contexte défavorable, 

de réelles potentialités de développement (économie 
sociale et solidaire, activités maritimes, numérique, 
énergies marines renouvelables…). 

Le foncier pour appréhender 
le développement économique
Les activités économiques s’organisent selon deux 
logiques distinctes, en fonction de leur rapport à la 
ressource foncière, de leurs contraintes et de leur 
compatibilité avec différents programmes. 
D’une part, l’activité économique est présente dans 
les tissus urbains, garantissant une certaine forme de 
mixité fonctionnelle propre à l’ambiance urbaine des 
communes (commerces, services, bureaux, artisanat). 
Mais d’autre part, les activités économiques se  
développent de façon privilégiée au sein d’espaces 
spécifiquement aménagés pour les accueillir. 
à l’image des dynamiques à l’œuvre en matière de 
production de logements, le développement des  

c. Une région dynamique confrontée à de nouveaux 
    défis économiques

L’accession à la propriété des ménages est particuliè-
rement développée sur les communes où la tension 
est moins prégnante (c’est-à-dire en s’éloignant du 
littoral et des pôles urbains majeurs tout en restant 
à proximité des axes routiers). 
Les dispositifs d’accompagnement à l’accession 
viennent en aide aux ménages en facilitant la 
mise en œuvre de leur projet. Ainsi, en 2014, 3 143 
prêts à taux zéro (PTZ+) ont été octroyés en Bre-
tagne, soit 6,7 % du volume national (46 938 PTZ+ 
en France métropolitaine en 20148). Ce dispositif 
est par ailleurs renforcé par le prêt social location 
accession (PSLA), qui offre la possibilité à des ménages 
modestes ne disposant pas d’apport personnel 
de devenir propriétaires par des opérations de 
location-accession. Sur la période 2005-2014, la 
Bretagne est la seconde région française à accor-
der le plus de PSLA : en 2014, sur les 7 355 PSLA  
dispensés à l’échelle de la France métropolitaine,  
872 l’ont été en Bretagne (b9).
Enfin, en matière d’amélioration du parc de loge-
ments privés, la Bretagne répond très largement 
aux objectifs qui lui sont fixés au niveau national, 

sans pour autant répondre entièrement aux besoins  
identifiés localement. Ainsi, 127 logements indignes 
et très dégradés ont été traités en 2014, là où  
l’objectif assigné s’élevait à 120 logements. 
Par ailleurs, les territoires bretons ont dépassé les  
objectifs en matière de rénovation thermique, avec  
4 197 logements ayant bénéficié du dispositif Habiter 
mieux quand l’objectif s’élevait à 3 540 logements 
en 2014.  Sur ce plan, la Bretagne est ainsi la région 
la plus dynamique.
Cette volonté d’agir sur le parc privé s’illustre  
également par les opérations programmées d’amé-
lioration de l’habitat (Opah) et les programmes  
d’intérêt général (PIG) qui  couvrent plus de 80 % du 
territoire breton (b10). 
L’ensemble de ces dispositifs se voient formalisés au 
travers des programmes locaux de l’habitat (PLH) 
qui guident l’action des collectivités sur les théma-
tiques de l’habitat, du foncier et du logement. Par 
ailleurs, une dynamique de lancement de PLU inter-
communaux (PLUi) valant PLH s’enclenche dans les 
territoires, ce qui aura pour effet de redessiner la carte 
des politiques locales de l’habitat en Bretagne (b11).

8 - Source : SGFGAS.

 Le maintien de certaines 
activités économiques au sein 
des bourgs et des villes 
se trouve parfois menacé.
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activités économiques suit le plus souvent une 
dynamique extensive. 
Dans ce contexte, le maintien de certaines activités 
économiques au sein des bourgs et des villes se trouve 
parfois menacé : des commerces et des services 
fragilisés par le développement de nouveaux pôles 
commerciaux situés en périphéries, ou des locaux  
artisanaux rattrapés par l’urbanisation et perdant 
leur vocation économique au profit d’une mutation 
vers une vocation résidentielle. 
La pérennité de certaines activités économiques,  
installées hors espaces d’activités et hors centrali-
tés, est également posée. C’est notamment le cas de 
certaines infrastructures touristiques fragilisées et 
de sites mono-activités qui ne sont plus exploités et 
sont susceptibles de se transformer en friches.
Les collectivités, par l’offre foncière économique 
dont elles assurent l’aménagement et par l’anima-
tion économique qu’elles apportent aux entreprises, 
jouent un rôle de premier plan dans ce paysage  
économique régional contrasté.

Les espaces d’activités économiques 
La Bretagne se caractérise par l’existence d’un 
nombre particulièrement élevé d’espaces d’activités 
économiques, aménagés quasi exclusivement sous 
maîtrise d’ouvrage publique. Difficile à quantifier 
précisément, le nombre de zones, parcs ou espaces 
d’activités se chiffre a minima à plus de 1 500, 
soit, rapporté au nombre de communes bretonnes  
(1 270), plus d’un espace d’activités par commune. 
Ces espaces d’activités se trouvent aujourd’hui dans 
des situations différenciées, tant sur le plan des  
disponibilités foncières restant à commercialiser 
que de la qualité d’aménagement. L’observation de 
ces secteurs met en lumière, cependant, un trait 
commun : un rapport peu optimal entre l’usage 

économique réel des entreprises implantées et 
la superficie foncière cédée par les collectivités. 
Cette situation est notamment encouragée par une  
commercialisation du foncier économique, s’effec-
tuant le plus souvent à des niveaux de prix infé-
rieurs aux coûts de revient. En toile de fond, elle 
peut également s’expliquer par l’insuffisance des  
documents stratégiques et de planification à cet 
égard, et par le souhait de chaque territoire de créer 
les conditions d’une attractivité économique.
Ainsi existe-t-il dans la plupart des espaces d’acti-
vités des opportunités de récupération de foncier  
« dormant », qui pourrait être réaffecté à un usage 
économique si la vocation envisagée pour le site, la 
nature de l’activité et les contraintes d’aménagement 
apparaissent compatibles avec le développement 
de tels projets. 
On estime en moyenne que la part de l’espace 
commercialisé aux entreprises mais ne dispo-
sant pas d’un usage économique s’élève à 35 % 
dans les parcelles privées des espaces d’activités 
économiques. Outre le potentiel foncier de terrains 
nus à réaffecter à un usage économique, les collecti-
vités bretonnes se trouvent également confrontées 
à l’existence d’un nombre important de sites à  
vocation économique aujourd’hui sans usage ou en 
état de friche. 
Une démarche de recensement de ces potentiels à 
l’échelle régionale à partir des données issues des 
fichiers fonciers fait état d’un nombre théorique 
de 7 472 sites en friche9. Ceux-ci se trouvent tou-
tefois dans des situations hétérogènes, que ce soit 
au regard de leur état actuel ou de leur potentiel 
économique ou d’aménagement. Les nombreux 
espaces d’activités bretons disposent ainsi de 
ressources foncières et immobilières pour le déve-
loppement économique et l’accueil d’entreprises. 

9 - Recensement sur la base d’une méthodologie pour l’identification des friches d’activité produite par le Cerema (juin 2013).

Châteaubourg (35) - Réaménagement d’un site économique permettant l’accueil de nouvelles activités.
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EMPRISE DES PPRI ET DES PPRL 
EN RÉGION BRETAGNE EN MAI 2015 (d2)

ZONES RÉFÉRENCÉES ZNIEFF ET PN (e2)
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Des paysages entre Armor et Argoat
La Bretagne et ses 27 208 km² sont majoritairement 
occupés par des terres agricoles (80,2 %)10 ; viennent 
ensuite les forêts et les milieux semi-naturels (12,8 %), 
auxquels on peut ajouter les zones humides et les 
surfaces en eau (0,6 %). Les terres artificialisées 
représentent 6,3 % du territoire ; elles recouvrent 
les zones urbanisées, industrielles et commerciales, 
de même que les réseaux de transports, les carrières 
et les décharges, ou les espaces verts artificialisés. 
La Bretagne se distingue donc de l’occupation du sol 
à l’échelle nationale où les terres agricoles dominent 
certes l’espace (59,8 %) mais où les milieux naturels 
sont nettement plus présents (34 %). La Bretagne se 
caractérise ainsi par des paysages agraires, dominés 
par l’élevage et la polyculture, et bocagers. Une part 
importante de zones humides en lien avec un réseau 
hydrographique dense, de même que les milieux ma-
rins bordant la péninsule (2 700 km de côtes, dont 
1 600 km pour les îles), constituent également des 
éléments importants de l’identité régionale (e1). 

Des espaces naturels de qualité, mis en 
valeur et protégés mais menacés
Dans ce cadre, bien que les espaces naturels ne 
représentent pas une partie importante du terri-
toire breton (seul 11,7 % du territoire est référencé 
au titre d’une Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) contre 29 % en 
moyenne en France, et 3,6 % du territoire régional 
est classé Natura 2000 contre 12,7 % à l’échelle 
nationale11), celui-ci se singularise par une grande 
richesse écologique et une importante diversité de 
paysages. Ces espaces continuent pourtant d’être 
fortement sollicités. Parfois fragmentés du fait des 
formes d’urbanisation extensives, ces sites restent 
globalement menacés par la pression urbaine et fon-
cière. En Bretagne, les espaces artificialisés ont ainsi 
progressé de 22 000 hectares entre 2006 et 2010, 
soit en moyenne 5 500 hectares par an12 (e2).
 

d. Des risques à prendre en compte

Les risques technologiques
Parmi les risques technologiques, la Bretagne est  
essentiellement concernée par le risque industriel. 
44 sites Seveso sont ainsi dénombrés (26 en seuil de 
risque haut et 18 en seuil bas), répartis sur l’ensemble 
du territoire breton. Parmi eux, 16 établissements sont 
soumis à l’élaboration d’un plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT), lequel engendre des 
mesures foncières ; 13 de ces PPRT sont déjà élaborés, 
3 sont en cours d’élaboration (d1).

Des risques naturels principalement 
liés à l’eau
En matière de risques naturels, la Bretagne est un 
territoire relativement épargné : une partie des aléas 

naturels auxquels d’autres régions sont confrontées 
(incendies, mouvements de terrain, séismes…)  
y demeurent peu présents voire inexistants.
Pour autant, en raison de la situation littorale  
particulière de la Bretagne, les risques d’inondation,  
d’érosion ou encore de submersion marine ont des 
conséquences majeures pour les communes bretonnes 
impactées et leurs habitants. 
On dénombre aujourd’hui 288 communes concernées 
par le risque de submersion ou d’inondation et cou-
vertes par un plan de prévention des risques (PPR), 
représentant près de 45 % de la population (d2).

e. Un réel enjeu pour la préservation des espaces naturels 
    et agricoles

10 - Source : Corine Land Cover 2006.
11 - Source : Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)2014 et 2015 ; il convient cependant d’ajouter le domaine marin dont 1 026 km2 sont couverts par une ZNIEFF et 983 km2 sont classés Natura 2000.
12 - Souce : Teruti-Lucas 2006-2010.
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L’analyse du territoire breton et la dynamique institutionnelle en matière 
de lutte contre l’étalement urbain permettent de mettre en avant l’enjeu 
prioritaire du renouvellement urbain. Dans ce contexte, l’EPF Bretagne 
agit de manière exclusive dans les enveloppes déjà urbanisées des communes, 
et constitue un outil stratégique et opérationnel de mise en œuvre des 
projets au service des collectivités.

Au regard de cet enjeu, les actions de l’EPF Bretagne 
se déclinent en quatre thématiques définies 
par ordre de priorité : 
• l’habitat et la mixité fonctionnelle des opérations 
• le développement économique
• la prise en compte des risques technologiques et naturels
• la préservation des espaces naturels et agricoles

Deux problématiques complètent de manière 
transversale ces quatre thématiques d’intervention :
• la démarche de revitalisation des centres-bourgs 
 et des centres-villes
• la restructuration de friches 

 

Qu’est-ce que le renouvellement urbain ?
Le renouvellement urbain constitue une forme de mutation de la ville ou du bourg. L’expression désigne l’action de 
reconstruire l’emprise urbaine sur elle-même et le recyclage de ses ressources bâties et foncières. 
Le renouvellement urbain a pour objectif premier de limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces  
naturels et agricoles en favorisant le développement de la ville ou du bourg sur lui-même. 
Il s’agit d’intervenir au sein de l’enveloppe urbaine des centres-villes ou des centres-bourgs, ou des parties agglo-
mérées des communes les plus rurales. Le but est de renforcer un cadre de vie dynamique pour conforter les  
centralités existantes, dans le cadre d’un projet de développement global porté par une collectivité. L’action porte 
sur la requalification des quartiers anciens, mais aussi sur la restructuration des zones d’activités ou la résorption 
des friches, bâties ou non bâties, aménagées ou non aménagées. 
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Plouegat Guérand (29) - Démolition - 2013

Plouegat Guérand - Réalisation d’un projet mixte associant un pôle petite enfance, une bibliothèque et des logements - 2015
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1 / Le renouvellement urbain :  
 la priorité d’action pour l’EPF Bretagne

Au niveau national, le contexte réglementaire favorise le recentrage 
du développement urbain sur les secteurs déjà urbanisés. Le niveau régional 
confirme cet élan : les acteurs de l’aménagement s’entendent pour 
une utilisation économe et raisonnée des ressources foncières, notamment 
agricoles et naturelles. 

a. Un véritable potentiel de développement…

L’ensemble du foncier bâti ou non bâti mobilisable 
au sein de l’enveloppe urbaine (friches, bâtiments  
abandonnés, dents creuses…) constitue, pour les 
collectivités, un important potentiel d’accueil de  
nouveaux projets. Concernant les objectifs de mixité  
sociale, ces emprises, souvent nombreuses, représentent  
un potentiel de constructibilité situé en général à 
proximité des aménités présentes sur le territoire 
(équipements, services, emplois, transports...). 
Les premières démarches de repérage menées 
dans le cadre du PPI 2010-2015 ont par ailleurs 

montré que la seule mobilisation de ces biens  
pouvait permettre de répondre aux besoins de construc-
tion de la commune considérée pour 10 à 15 ans.  
De plus, la mobilisation de ces biens peut être l’occa-
sion de redonner vie à des centralités en perte de 
dynamisme. Les projets, accompagnés d’un trai-
tement qualitatif des espaces publics, peuvent  
venir conforter un tissu commercial ou une offre de  
services parfois fragile. Ils contribuent à l’arrivée 
d’une population nouvelle, et participent ainsi au 
changement d’image de secteurs parfois déqualifiés. 

b. … mais des opérations complexes à mettre en œuvre 
 pour les collectivités

Pour autant, malgré le potentiel et la réelle plus-value 
que peut apporter une opération en renouvellement 
urbain, la traduction opérationnelle de ces inten-
tions s’avère parfois complexe.
D’une part, il est toujours plus difficile de dégager 
des emprises pertinentes pour l’accueil d’une opé-
ration d’aménagement en centralité plutôt qu’en  
extension urbaine, où les parcelles sont générale-
ment plus grandes et plus facilement exploitables. 
Pour les communes, intervenir en centre-bourg ou 
en centre-ville génère de nombreux efforts opéra-
tionnels, en raison de la difficulté à rassembler un  
tènement cohérent, ou de la complexité à restructurer 
une emprise dans un tissu urbain déjà constitué 
(réseaux et dessertes). 
D’autre part, l’acquisition des biens dans les cen-
tralités – et plus largement en secteurs urbanisés 

(zonages classés U dans les PLU et PLUi et zonages 
1AU où les réseaux et dessertes sont d’ores et déjà 
en capacité d’accueillir un projet) – s’avère souvent 
plus onéreuse qu’en extension urbaine, car la valeur 
vénale de ces biens est supérieure à celles de  
terrains situés dans les secteurs périphériques vierges  
ou peu denses. 
Enfin, de telles interventions en renouvellement 
urbain nécessitent la mise en place d’une ingénierie 
d’études adaptée, de même que des actions de 
concertation fortes avec les habitants et les acteurs 
économiques et associatifs au profit d’une bonne 
intégration des projets au sein d’un environnement 
déjà vécu et habité (cohérence avec l’environnement 
bâti, préservation d’espaces de respiration dans le 
tissu dense des centres-bourgs…), dans le respect 
de l’identité urbaine du lieu. 
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Sans remettre en cause la nécessité ou la volonté que 
peuvent parfois avoir les collectivités à mobiliser un 
foncier en extension urbaine, l’ingénierie technique 
et financière ainsi que l’action de portage de l’EPF 
Bretagne trouvent leur sens et leur utilité dans ces 
approches complexes de renouvellement urbain.

Le portage du foncier
Pour l’Établissement public foncier, il s’agit d’acquérir 
et d’assurer le portage d’emprises situées dans l’en-
veloppe urbaine des centres-villes et des centres-
bourgs. Ces emprises se présentent sous plusieurs 
formes, et peuvent être adjacentes ou imbriquées :
• non bâties, pour les dents creuses, les cœurs   
 d’îlot et les fonds de jardin ;
• bâties, avec des biens vacants, sous-utilisés  
 ou dégradés (friches, bâtiments).

L’accompagnement des collectivités 
dans leurs démarches stratégiques 
et de projet
Devant la complexité d’intervention sur ces emprises 
et le réel enjeu qu’elles représentent, l’EPF Bretagne 
veille, sur les secteurs dont il assure le portage :
•  à la mise en cohérence de son intervention avec  
 les enjeux et politiques portés par les collectivités,  
 notamment au travers des documents  
 d’urbanisme et de planification (Scot, PLU…)  
 ou de programmation (PLH) et à la prise  
 en compte conjointe des niveaux d’exigence  

 exprimés dans ces documents et le présent PPI ;
• à une véritable démarche d’optimisation  
 de l’espace sur ces emprises à travers un projet 
 économe en foncier ;
•  à la qualité du projet et à son intégration   
 urbaine. 

L’EPF encourage les réflexions participant à la produc-
tion de formes urbaines adaptées, voire innovantes,  
à l’émergence de programmes de mixité fonctionnelle, 
à la production d’un urbanisme de qualité tant dans 
la production architecturale que dans la concep-
tion des espaces publics, à la prise en compte des 
continuités écologiques et naturelles, et notam-
ment la valorisation de la trame verte et bleue dans 
le projet. Ses conditions de desserte chercheront à 
favoriser la mise en place et l’usage des modes doux.
Pour aider à la conduite de ces projets, l’Établisse-
ment public foncier, en complément de sa mission 
d’acquisition et de portage foncier, pourra mettre 
son ingénierie à disposition des communes à travers 
l’accompagnement :
• d’études amont de repérage et d’élaboration d’une  
 stratégie de mobilisation du foncier en renouvelle- 
 ment urbain (au travers des référentiels fonciers) ; 
• d’études pré-opérationnelles permettant de définir
 les conditions d’aménagement et d’élaboration
 des projets urbains qui verront le jour sur ces  
 emprises, objets du portage de l’EPF Bretagne. 

c. L’EPF Bretagne : un outil majeur au service des collectivités  
 pour le renouvellement urbain

Morieux (22) - Réalisation de 4 logements en renouvellement urbain et densification de parcelle.
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2 / Les thématiques d’intervention de l’EPF Bretagne
Les interventions de l’EPF Bretagne reposent sur les quatre thématiques  
d’approche définies par ordre de priorité dans l’article L. 321 1 du Code de l’urbanisme : 

•  La réalisation de logements, et notamment de logements sociaux
•  La contribution au développement d’activités économiques
•  La participation à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels
•  La contribution, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles

La distorsion entre l’inflation des prix de l’immo-
bilier et la croissance modérée des revenus des 
ménages entre la fin des années 1990 et les années 
2010 a provoqué et installé une problématique 
d’accès au logement abordable. Par ailleurs, le 
dynamisme démographique de la Bretagne se pour-
suit, induisant des besoins récurrents en logements 
à l’échelle régionale. Dans ce contexte, il convient 
pour l’EPF Bretagne de confirmer le développement 
de l’habitat (logements, hébergements), et notam-
ment la production de logements sociaux et abor-
dables comme l’objectif premier de ses interven-
tions. Dans la continuité du premier PPI 2010-2015, 
70% au moins des montant engagés au travers des 
conventions opérationnelles doit être dévolu à 
des opérations dans ce domaine, et ce de manière 
préférentielle en zones tendues à très tendues.

•  Favoriser la sortie d’opérations 
 de logements économes en foncier : 
 un objectif de densité à 20 logements 
 par hectare minimum
L’enjeu de limitation de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels incite de fait à l’optimisation 
de la densité des projets d’urbanisation, tant en ma-
tière de développement économique que d’habitat. 
Au-delà de cette prise de conscience de la rareté du 
foncier, et de sa valeur patrimoniale et économique, 
le retour à la densité des centralités est également au 
cœur des problématiques sociétales de la Bretagne 
en ce qu’elle participe à la vitalité des cœurs des 
bourgs et des villes. 
À la condition de recourir à des formes urbaines  
capables d’assurer l’intimité des habitants et l’inté-
gration paysagère des constructions, la densité 
apporte une réponse concrète aux problématiques 
de proximité, de vivre ensemble, d’accessibilité, de 
transport. C’est pourquoi l’EPF Bretagne adapte  
ses critères d’intervention à chaque périmètre 
d’opération, avec un minimum de densité de  

20 logements par hectare. En cohérence avec les 
documents de planification supra communaux et en 
fonction du contexte urbain, l’EPF encourage une 
densification plus forte de l’urbanisation là où les ni-
veaux de densité peuvent ou doivent être renforcés.

•  Soutenir la production 
 de logements à coût abordable
La confirmation de l’objectif de production 
de logements de type PLUS et PLAI, pour 
répondre aux besoins en logements des 
personnes aux ressources les plus faibles. 
La position d’un établissement public foncier en fa-
veur de la production de logements a d’autant plus 
de sens qu’il participe à la production de logements 
destinés aux personnes dont les ressources ne leur 
permettent pas de se loger convenablement dans le 
marché privé. 
C’est pourquoi la mobilisation de l’EPF Bretagne 
repose sur la réalisation d’un seuil minimum de 
20% de logements locatifs sociaux par opération 
portée de types PLAI et PLUS, quel qu’en soit  
le maître d’ouvrage (collectivités, organismes de 
logement social, SEM…).

Un assouplissement de ce critère pour 
s’adapter aux réalités territoriales
Pour autant, si la contribution à la production de 
logements locatifs sociaux à hauteur de 20% par 
opération constitue un critère d’intervention pour 
l’EPF Bretagne, celui-ci ne doit pas s’imposer sans 
réflexion sur la bonne adaptation de ce critère aux 
conditions de sortie des opérations et aux réalités 
des marchés. La Bretagne est une région où les poli-
tiques de l’habitat sont anciennes. Elle est couverte 
par 54 programmes locaux de l’habitat (en cours 
d’étude ou exécutoires), et une grande partie du 
territoire est couverte par des délégations des aides 
à la pierre. Les stratégies d’habitat des collectivités 
qui en découlent mettent en évidence des problé-

a.  Habitat et mixité fonctionnelle
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matiques différenciées selon les territoires : la vo-
lonté de renforcement de l’accession abordable dans 
certaines villes centres, qui concentrent une part 
importante du parc locatif social, mais qui peinent 
à retenir les jeunes familles ; la difficulté d’inter-
vention des organismes de logement social dans 
certains territoires ruraux ; ou encore l’objectif de 
certaines collectivités d’introduire de la mixité au 
sein des quartiers de la politique de la ville. L’EPF 
Bretagne entend inscrire son action en cohérence et 
en complémentarité des politiques de l’habitat défi-
nies localement. Pour cela, des assouplissements 
à la règle des 20% de logements locatifs sociaux 
sont rendus possibles. L’EPF Bretagne pourra ainsi 
intervenir pour des projets comprenant a minima 
50% de logements abordables.

Cet assouplissement est conditionné à :
-  l’approbation d’une convention cadre avec l’EPCI  
 concerné, permettant de justifier la pertinence du  
 recours à l’assouplissement, et indiquant les types  
 de territoires ou contextes dans lesquels  
 il pourrait y être fait recours. Dans ce cas, la   
 convention cadre fixe un objectif de production  
 de logements locatifs sociaux de type PLAI et  
 PLUS à l’échelle intercommunale, dont le  
 minimum sera de 20% par EPCI pour l’ensemble  
 des projets sur terrains portés par l’EPF  
 pendant la période du PPI. 
-  l’existence d’une stratégie de développement de  
 l’habitat aidé, dans le cadre d’un programme local  
 de l’habitat (PLH) en cours d’études ou exécutoire,  
 ou d’un PLU intercommunal intégrant un volet  
 stratégique Habitat. 

La prise en compte de la spécificité 
des petites opérations
Les retours d’expérience de la mise en œuvre du 
premier PPI 2010-2015 ont permis de souligner, par  
ailleurs, la difficulté d’atteinte des objectifs de mixité 
sociale sur certaines opérations de faible ampleur,   
à cinq logements ou moins. L’imposition d’un critère 

de mixité sociale à des opérations de telle taille peut 
générer des parcs de logements sociaux extrême-
ment dispersés et, de ce fait, une réelle complexité 
en matière de gestion et de mobilisation d’opé-
rateurs, en particulier en l’absence de parc social 
constitué préexistant. Afin de prendre en compte 
cette difficulté, les opérations de 5 logements ou 
moins pourront  être dispensées de l’obligation de 
réalisation de logements sociaux. Cette dispense 
a pour objectif de renforcer la faisabilité des opé-
rations portées par l’EPF Bretagne, principalement 
dans les territoires où les opérateurs sociaux ont 
des difficultés d’intervention.

La contribution à l’objectif de production 
de logements locatifs sociaux dans les 
communes carencées au titre de la loi SRU
En région Bretagne, 89 communes sont concernées 
au 1er janvier 2015 par l’article 55 de la loi SRU pré-
voyant un objectif de 20% de logements sociaux sur 
l’ensemble du parc. Conformément aux instructions 
gouvernementales, l’EPF Bretagne porte une atten-
tion particulière à l’intervention dans ces communes 
dites « SRU » ne répondant pas aux objectifs prévus 
par la loi. Son intervention concourra alors en prio-
rité à la production de logements locatifs sociaux. 
Dans la continuité de son intervention actuelle, 
l’Établissement public foncier peut percevoir les  
pénalités prélevées auprès des communes n’attei-
gnant pas les objectifs fixés dans le cadre de la loi 
SRU, sauf si l’EPCI compétent en matière d’habitat 
est délégataire des aides à la pierre. 
En cas d’arrêté de carence, il peut également 
se voir déléguer le droit de préemption urbain.  
Dans ce cas, une convention signée entre l’EPF 
Bretagne et le représentant de l’État encadre 
l’intervention de l’Établissement public foncier, qui 
doit nécessairement concourir à la production majo-
ritaire de logements locatifs sociaux.

 

Qu’est-ce qu’un logement abordable ?
Les logements abordables correspondent à l’ensemble des logements à prix maîtrisés, comprenant :
•  les logements locatifs sociaux à savoir, les dispositifs de type PLUS, PLAi et PLS, et les logements conventionnés ANAH ; 
• les logements en accession sociale à la propriété : les dispositifs de type PSLA, PTZ et PTZ +, et les dispositifs 
 locaux mis en place dans le cadre des documents ou délibérations énonçant la stratégie habitat des collectivités,  
 sous réserve qu’ils prévoient un plafonnement des prix de sortie des logements en deçà des prix du marché et des 
 ressources des accédants.



La contribution à la requalification 
des copropriétés dégradées
Enfin, l’EPF Bretagne peut intervenir pour l’acqui-
sition et le portage foncier de lots de coproprié-
tés dégradées, notamment en vue de projets de 
démolition-reconstruction ou bien de cession à un  
organisme de logement social pour des projets  
d’acquisition-amélioration.

Les opérations multi-sites
L’EPF Bretagne peut également intervenir pour 
des opérations multi-sites, dont les objectifs de 
production de logements locatifs sociaux sont 
alors analysés à l’échelle globale d’une convention  
opérationnelle. Celle-ci permettra ainsi de renforcer 
le taux de logements locatifs sociaux dans les secteurs  
le nécessitant, et de diversifier l’offre de logements 
là où la présence de logements locatifs sociaux est 
déjà importante. Cet assouplissement doit notam-
ment permettre à l’EPF Bretagne d’accompagner les 
collectivités concernées par le nouveau programme 
de renouvellement urbain. 
4 quartiers bretons sont éligibles aux subventions 
de l’agence nationale pour la rénovation urbaine en 
tant que quartier d’intérêt national et 8 quartiers le 
sont au titre des quartiers d’intérêt régional. 
Dans ce cadre, l’EPF Bretagne peut accompagner  
les collectivités concernées pour l’identification du  
foncier mutable dans les quartiers et en dehors  
des quartiers, et participer au portage foncier 
nécessaire à la reconstitution de l’offre de logements 
locatifs sociaux et à la diversification de l’offre de 
logements sur site. 
 
• Favoriser la qualité urbaine 
 et la mixité fonctionnelle
L’intervention en programmes mixtes : un 
critère de 50 % minimum de surface de 
plancher dédiée à l’habitat. 
Bien qu’ayant vocation à contribuer en priorité à la 
sortie d’opérations de logements, l’EPF Bretagne se 
positionne également en faveur de projets mixtes. 
Dans le cadre d’interventions en renouvellement 
urbain, notamment en centralités, les programmes 
comprenant à la fois des logements, des commerces, 
des locaux d’activité, des services et des équipe-
ments sont régulièrement garants de la qualité d’in-
tégration de ces opérations. Dans ce cas, la part des  
logements devra représenter a minima 50 % de 
la surface de plancher envisagée dans le cadre du 
projet urbain. 

L’intervention en dernier commerce
L’accompagnement de la diversité d’usage des cen-
tralités passe également pour l’EPF Bretagne par la  
possibilité d’intervenir pour l’acquisition et le portage 
foncier du dernier commerce de la commune. 
De telles opérations s’inscrivent au regard des critères 
d’intervention précités. Pour autant, le dernier 
commerce d’une commune peut justifier d’une inter- 
vention exclusive et ponctuelle de l’EPF Bretagne.
Ce type d’intervention de l’EPF Bretagne peut s’ins-
crire dans la volonté d’une commune de maintenir 
et pérenniser un dernier commerce par une restruc-
turation foncière ou immobilière, ou de disposer de 
locaux vacants pour développer une offre commer-
ciale là où il n’en existe plus. Il peut s’agit, également, 
de la nécessité à relocaliser un dernier commerce 
mal implanté. Pour de telles interventions, l’EPF Bre-
tagne recherchera l’accompagnement de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) dont un avis sera 
sollicité, de façon à mieux apprécier l’opportunité et 
la viabilité du projet commercial envisagé. 
Ces opérations devront également faire l’objet d’une 
association forte de l’EPCI pour éviter tout phéno-
mène de concurrence entre territoires, les zones de 
chalandise pouvant couvrir plusieurs communes. 
Elles doivent donc s’inscrire en phase avec les  
dispositions des documents stratégiques et de plani-
fication locaux. 
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Qu’est-ce que 
le dernier commerce ?
Le dernier commerce s’entend comme une activité 

assurant la vente de biens matériels et répondant 

aux besoins premiers quotidiens des habitants, 

de type épicerie et commerces de bouche (bou-

langerie ou dépôt de pain, boucherie…), ou de 

type tabac-presse. Des activités multiservices (par 

exemple un bar-tabac) peuvent intégrer la notion 

de dernier commerce. Par ailleurs, celui-ci doit 

assurer une fonction de lien social à l’échelle de 

la commune, de même qu’il doit s’inscrire dans un 

objectif de proximité. 
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 Saint-Laurent (22) - Sauvegarde du dernier commerce et réalisation 
de 6 logements - 2015

Plouhinec (56) - construction d’une résidence de 51 logements dont 39 logements sociaux

Groix (56) - Construction d’un EPHAD et réalisation de 18 logements Trégunc (29) - Réalisation de 8 logements et d’un local commercial

EXEMPLES D’OPÉRATIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UN PORTAGE PAR L’EPF

Trémargat (22) - Création d’une épicerie et d’un gite - 2015
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Restructurer les zones et les fonciers 
d’activités économiques
Dans la continuité du premier PPI 2010-2015, l’EPF 
Bretagne agit en faveur du développement écono-
mique des territoires partenaires. Dans ce cadre, 
et suivant les objectifs de renouvellement urbain, 
le bien-fondé d’une intervention de l’Établissement 
public foncier réside exclusivement sur les opé-
rations de restructuration de zones ou fonciers  
d’activités économiques ; il exclut de son action tout 
projet d’extension ou de création.
La problématique des parcs d’activités économiques 
et de leur restructuration requiert une ingénierie et 
un accompagnement renforcés. Ces sujets sont en 
effet complexes ; ils s’inscrivent dans un temps long 
et présentent un certain nombre de risques à lever. 

Une stratégie intercommunale  
de développement économique
L’EPF Bretagne soumet son intervention en restruc-
turation de zones ou fonciers d’activités à l’existence 
d’une stratégie et d’un engagement communautaire 
de développement de l’activité économique, a minima 
à l’échelle de l’EPCI. Il s’agit d’identifier en amont les 
espaces d’activités en place, l’offre foncière et immo-
bilière disponible, ainsi que les besoins spécifiques 
auxquels répondre et les stratégies à développer au-
près des entreprises. Les secteurs d’activités sujets 
à projet doivent notamment être identifiés comme 
structurants par les documents stratégiques locaux. 
Dans ce cadre, l’EPF Bretagne peut être appelé à  
accompagner les collectivités pour une évaluation des 
potentiels d’optimisation foncière, et à contribuer 
à l’élaboration d’une méthodologie au cas par cas. 

Une convention opérationnelle tripartite
Dans le cas d’une intervention de l’EPF Bretagne 
pour le compte d’une commune sur le territoire d’un
parc d’activités de compétence communale, et afin 
de garantir l’inscription du projet dans une stratégie 
intercommunale, la convention opérationnelle doit 
être tripartite, entre l’Établissement public foncier, 
l’EPCI et la commune membre.

Une démarche qualitative 
pour la production d’un projet cohérent
L’EPF Bretagne demande par ailleurs une inscription 
du projet de restructuration dans une démarche 
qualitative globale, de type Qualiparc. Dans l’objectif 
d’une optimisation foncière des emprises portées, 

en phase opérationnelle, il peut intervenir, si besoin, 
sur la restructuration et la mutualisation du foncier 
et du bâti vacant. Dans ce cadre, il peut également 
engager des démarches auprès des propriétaires  
privés en matière de récupération foncière. 

Expérimenter des interventions 
en développement touristique
L’exercice du premier PPI 2010-2015 a permis de sou-
ligner les enjeux spécifiques d’une intervention de 
l’EPF Bretagne concernant l’activité touristique. Dans 
un contexte de mutation des modèles de développe-
ment du tourisme, et considérant sa part notable 
dans le développement économique régional, le  
sujet est amené à faire l’objet de réflexions de plus 
en plus poussées dans les années à venir. Les collecti-
vités sont confrontées à deux cas de figure : 
• des sites à vocation touristique, par exemple  
 d’anciens centres de vacances en friche,  
 pour lesquels les collectivités souhaitent maintenir  
 ou redévelopper une activité liée au tourisme ; 
• des sites vacants, parfois en friche, qui ne  
 disposaient pas de vocation touristique mais  
 dont la localisation, les caractéristiques du bâti  
 existant et certains atouts permettent  
 d’envisager la création d’une activité touristique.

L’EPF Bretagne doit pouvoir accompagner les col-
lectivités dans ce type de projets, lorsqu’ils sont  
générateurs de développement économique et  
d’emplois. Il n’a en revanche pas vocation à inter- 
venir sur des projets d’équipement. Des conditions 
d’intervention, telles que l’élaboration d’un modèle 
économique viable ou la recherche préalable d’un 
exploitant du projet, sont amenées à être précisées 
et complétées au fur et à mesure de l’expérimen-
tation. Par ailleurs, les biens à porter ne devront 
pas être déjà maîtrisés par les collectivités ; 
ils s’inscrivent dans les modalités d’intervention 
générales de l’EPF Bretagne. 

b. Développement économique

La problématique des parcs d’activités 
économiques et de leur restructuration 
requiert une ingénierie et un 
accompagnement renforcés. Ces sujets 
sont en effet complexes ; ils s’inscrivent 
dans un temps long et présentent 
un certain nombre de risques à lever.
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Site Alcatel-Lucent Lannion - 2014 Zone industrielle Beaufeuillage - Saint- Brieuc - 2015

Clohars-Carnoêt - Ancienne conserverie Capitaine Cook - 2011
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Dans le cadre de ses compétences, l’EPF Bretagne 
contribue à la politique de protection contre les 
risques technologiques et naturels. Leur maîtrise est 
un enjeu important pour la région en raison, d’une 
part, d’un contexte d’activités économiques caracté-
risées par de multiples emprises industrielles - dont 
44 sites classés au titre des directives européennes 
Seveso - , d’autre part l’importante concentration de 
populations et d’activités en façade littorale ou en 
lit mineur de cours d’eau, impliquant leur soumis-
sion à des risques naturels.
L’Établissement public foncier accompagne les  
collectivités dans leurs projets d’aménagement, de  
requalification ou de reconquête de sites intégrés 
à de tels périmètres. Il contribue en cela à la réduc-
tion de l’exposition aux risques et de la vulnérabilité 

des biens et des personnes par la mise en œuvre des 
éventuelles mesures foncières découlant des plans 
locaux de prévention des risques, concernant : 

La maîtrise des risques technologiques
Plans de prévention des risques technologiques (PPRT). 

La maîtrise des risques naturels
Plans de prévention des risques naturels (PPRN), 
plans de prévention des risques de submersion  
marine (PPRSM), plans de prévention des risques de 
mouvements de terrain (PPRMT), etc. 

Dans ce contexte, l’EPF Bretagne intervient de manière 
concertée avec les organismes compétents sur ces  
problématiques, et selon les territoires concernés.  

c. Risques technologiques et naturels
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D’une manière générale, il est prévu que les interven-
tions de l’EPF Bretagne dans le domaine des espaces 
naturels et agricoles soient mises en œuvre selon le 
principe de la subsidiarité, suivant les dispositions 
prévues à l’article L. 321-1 du Code de l’urbanisme. 
L’EPF n’interviendra de ce fait qu’à titre ponctuel et 
accessoire au regard des politiques publiques déjà 
engagées sur les territoires, en complémentarité et 
en coopération avec les organismes chargés de la  
préservation de ces espaces, que ce soit en termes  
d’espaces agricoles (en lien avec les actions de la   
Safer), d’espaces naturels sensibles (en articulation 
avec les priorités et les actions des conseils dépar-
tementaux), de préservation des espaces littoraux 
(Conservatoire du littoral) ou encore de déclinai-
sons locales des trames vertes et bleues inscrites au  
schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Les interventions de l’Établissement public foncier en 
matière d’espaces naturels et agricoles étant limitées, 
le PPI 2016-2020 décline les problématiques majeures  
au profit desquelles celui-ci pourra être mobilisé. 
Elles seront précisées par contractualisations avec 
les organismes chargés de la préservation de ces  
différents espaces.

Intervenir au profit de la préservation 
des espaces naturels 
Dans ce cadre, l’EPF Bretagne peut être amené à 
intervenir sur des espaces naturels qui présentent de 
forts enjeux en matière écologique et sont soumis 
à une menace importante de dégradation, et ce en 
cohérence avec les objectifs préconisés dans le SRCE 
et en lien avec ses instances de pilotage. 

La préservation des espaces littoraux 
Au regard des problématiques spécifiques aux  
interventions en milieu littoral, trois enjeux majeurs 
sont identifiés :
• Le portage d’opérations immobilières importantes  
 dans le cadre de projets de reconquête paysagère  
 des espaces littoraux.
• L’intervention sur des opérations concernant une  
 interface entre zone urbaine et zone naturelle. 
• La participation à des opérations de développe 
 ment économique ou touristique sur des espaces
 à proximité des sites naturels, et qui contribuent  
 notamment à la gestion et à la valorisation 
 des espaces naturels.
Afin de répondre à ces enjeux, une convention de 
partenariat a été signée le 25 septembre 2014 avec  
le Conservatoire du littoral pour le premier PPI  
2010-2015. Les termes de ce partenariat restent  
d’actualité pour la période du deuxième PPI 2016-
2020, et l’EPF Bretagne poursuit ainsi son interven-
tion de manière concertée. 

La restauration des espaces naturels  
en milieu urbain au profit des trames 
vertes et bleues
La déclinaison locale des trames vertes et bleues 
(TVB) constitue un enjeu majeur, en ce qu’elle est 
un support des continuités écologiques à préserver 
ou à (re)créer. Pour autant, les espaces définis au 
titre des TVB sont soumis à de fortes pressions fon-
cières, et leurs délimitations sont parfois complexes, 
notamment en milieu urbain. Pour ces raisons, l’EPF  
Bretagne peut être sollicité ponctuellement sur 

d. Espaces naturels et agricoles

Plouarzel Aber Wrac’h
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cette thématique, dans le cadre de son action en 
renouvellement urbain, en vue d’accompagner la 
prise en compte du SRCE et ses déclinaisons terri-
toriales. Dans ce cadre, son intervention se limite 
à l’acquisition de biens inscrits dans le périmètre 
des TVB et situés principalement dans l’enveloppe 
urbaine concernée.
L’action de l’Établissement public foncier doit s’arti-
culer avec les actions des autres acteurs compétents, 
notamment avec celles de la Safer qui a inscrit l’en-
jeu des trames vertes et bleues dans son document 
stratégique (PPAS, plan pluriannuel d’activité des 
Safer 2015-2021). Le conseil régional et l’État, au 
titre du SRCE, seront tenus informés de toute inter-
vention envisagée dans ce cadre.

La préservation et la mise en valeur des 
espaces naturels présentant des enjeux 
forts en matière écologique et soumis 
à une menace de dégradation
Les conseils départementaux d’Ille-et-Vilaine, des 
Côtes-d’Armor, du Finistère et du Morbihan ont 
engagé des réflexions concernant l’élaboration de  
schémas départementaux des espaces naturels sen-
sibles (SDENS). L’intervention de l’EPF Bretagne 
s’inscrit ainsi dans le cadre de la politique ENS de 
chaque département breton. Une contractualisation 
entre l’Établissement et les instances départemen-
tales est nécessaire afin de définir les modalités et 
les règles d’intervention avec chacune d’entre elles. 

Soutenir les projets locaux 
en faveur de l’agriculture
La région Bretagne connaît à ce jour d’importantes 
mutations des modèles économiques agricoles, et la 
reconfiguration des emprises foncières en constitue 
une des problématiques majeures. Assurer le renou-
vellement des générations d’agriculteurs au profit 
de jeunes qualifiés et leur permettre de mettre en 
œuvre un projet viable est également une compo-
sante essentielle de la politique agricole. C’est pour-
quoi l’EPF Bretagne, dans le cas où les dispositifs 
existants dans ce domaine méritaient d’être ainsi 

complétés de façon ponctuelle, pourra être associé à 
certaines opérations de portage de foncier destinées 
à l’installation de jeunes agriculteurs. 
De telles interventions ne pourront être engagées 
qu’en complément et de manière partenariale avec  
les principaux acteurs du foncier agricole, au  
premiers rangs desquels la Safer, mais également la 
chambre régionale d’agriculture de Bretagne et les 
collectivités. Elles sont soumises, par ailleurs, à 
l’existence d’un engagement des collectivités à  
garantir la vocation agricole des biens portés. 

Expérimenter des interventions 
en matière de foncier naturel 
ou agricole, en lien avec les autres 
acteurs compétents
L’EPF Bretagne peut également participer de manière 
ponctuelle, notamment par portage foncier, à des ex-
périmentations strictement encadrées et concertées 
que différents partenaires auraient décidé de mettre 
en œuvre. L’expérimentation n’a pas pour objet  
de multiplier les interventions de l’Établissement 
public foncier dans les problématiques concernées 
mais, à partir d’une ou deux opérations :
• d’avoir un retour d’expérience ;
• d’établir des méthodologies d’action réutilisables  
 par les collectivités et les pouvoirs publics ;
• d’évaluer la politique d’intervention et sa faisabilité.

Les problématiques suivantes pourront 
prioritairement faire l’objet d’expérimentations :
• La renaturation ou le recyclage de bâtiments
 agricoles inutilisés.
• Le retour à l’agriculture des terres vendues avec  
 des maisons à la campagne.
• La valorisation économique d’un foncier forestier  
 souvent morcelé.
• La renaturation de sites en friches, lorsque   
 l’absence de marché empêche toute reconversion  
 en habitat ou activité économique, au profit  
 de l’émergence d’une biodiversité « ordinaire »  
 contribuant aux trames vertes et bleues.
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Saint-Gildas-de-Rhuys - Friche agricole - 2012

Bieuzy (56) - Landes du Crano
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En matière de renouvellement urbain, les collectivités sont nombreuses 
à être confrontées à deux problématiques transversales : la revitalisation de 
leur centre et l’intervention particulière sur les friches urbaines 
ou industrielles. L’EPF Bretagne accompagne les collectivités locales dans 
la structuration des approches foncières nécessaires pour aborder 
ces questions complexes. Dans ce sens, il poursuit la mise au point d’outils 
et de méthodes à mobiliser pour faire face à ces problématiques. 
Il peut également intervenir en portage foncier, au profit des projets 
répondant aux critères d’intervention thématiques précités.

3 / Les problématiques transversales

a. La revitalisation des centres-bourgs

Le dynamisme démographique de la région Bretagne 
s’est principalement traduit par la construction de 
maisons individuelles en périphéries, alors même 
que les centres-bourgs des villes moyennes et des 
communes rurales connaissent un déclin. Cette  
désaffection provient de plusieurs causes, notam-
ment des logements anciens inadaptés aux standards 
du confort moderne et, en parallèle, du coût de réha-
bilitation d’un bâti existant souvent plus élevé que 
celui de la construction d’une maison neuve indivi-
duelle. Par ailleurs, la perte d’aménités des centres 
entraîne des déplacements motorisés toujours 
plus nombreux, dès lors que les commerces et les  
services de proximité se développent en périphéries.  

De fait, ce phénomène provoque une vacance de 
plus en plus importante dans les centralités ; ces 
biens constituent autant de potentiel à réinvestir 
pour l’accueil de nouvelles opérations. 
Face à ce constat, la revitalisation des centres-
bourgs ne peut se jouer que sur un large tableau, 
associant dans une réflexion collective l’ensemble 
des acteurs compétents.
Dans la continuité du premier PPI 2010-2015, l’EPF 
Bretagne constitue un partenaire privilégié pour ces 
démarches.  À ce titre, il accompagne les collecti-
vités tant dans l’élaboration d’une méthodologie 
de travail que dans la mise en œuvre effective des  
projets de revitalisation des centres-bourgs.  

 

La démarche de revitalisation des centres-bourgs repose sur une approche méthodologique transversale, à la fois foncière, financière, 
réglementaire et sociologique, conduisant à un projet urbain global de redynamisation et de requalification des centres-bourgs 
touchés par la dégradation du bâti ancien, la perte de population et d’aménités.

La démarche de revitalisation 
des centres-bourgs et des centres-villes

La méthodologie de revitalisations des centres-bourgs peut 
s’échelonner en trois phases : 
•  L’identification du bâti vacant, dégradé ou à vendre  
 et du foncier mobilisable par la commune ;

•  L’élaboration d’un projet, associant les habitants du bourg  
 et les acteurs économiques du territoire dans le cadre  
 d’ateliers participatifs. 
L’objectif est de donner envie aux habitants de rester ou de 
s’installer en centralité. Il s’agit de s’adapter aux modes de vie 
actuels et aux nécessites du quotidien, et notamment : 
-  d’intervenir sur le bâti ancien ;
-  de mettre en place des espaces piétons et des aires de jeux sécurisés
-  de redonner davantage de confort à l’existant (luminosité, 
 intimité, confort thermique et acoustique, hygiène sanitaire…) ;

-  de développer des formes d’habitat diversifiées et attractives  
 (proposer d’éventuels jardinets privatifs, des espaces partagés  
 pour des activités festives ou associatives, etc.) ;

La définition des modalités de mise en œuvre du projet :
 -  l’identification des aides financières existantes,
   -  le remembrement d’îlots et d’emprises foncières,
  -  la mise en place de chantiers pilotes mobilisant les artisans  
  du territoire et les techniques locales, dans l’idée  
  de promouvoir des savoir-faire,
 -  l’élaboration d’une stratégie de communication afin 
  de valoriser l’image des centres-bourgs.
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De manière générale, la restructuration de friches, le 
plus souvent urbaines ou industrielles, constitue un 
enjeu important pour la région Bretagne, en ce sens 
qu’elle peut représenter de réelles opportunités de 
développement pour les collectivités locales, de 
même qu’elle participe du changement d’image de 
certains territoires en crise. L’EPF Bretagne peut ain-
si être amené à intervenir sur la problématique des 
friches et des espaces délaissés. 

Une ingénierie préalable à mobiliser
La thématique de restructuration des friches néces-
site une ingénierie adaptée : elle mobilise en amont 
un important travail d’études. L’EPF Bretagne peut 
ainsi accompagner les collectivités sur deux aspects 
qui semblent indispensables préalablement à toute 
action de portage.

L’accompagnement pour une ingénierie 
d’anticipation
Il s’agit de favoriser le recours à un travail de repérage 
et de définition d’une stratégie à une échelle adap-
tée dépassant le plus souvent l’échelon communal. 
L’objectif de la démarche est de permettre aux  
collectivités d’anticiper la libération d’un site et 
le traitement de son état de friche. En lien avec 
les partenaires, l’EPF Bretagne peut proposer une  

méthodologie de recensement des friches et de  
hiérarchisation par les collectivités des actions à 
mener sur celles-ci. 
Ce recensement concerne les friches existantes, mais 
inclut aussi les friches potentielles ou en devenir.  
Ce travail est à mener selon une méthodologie  
adaptée, et à définir en partenariat avec les instances 
telles que la chambre de commerce et d’industrie 
(CCI), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe), etc. 

La potentielle utilisation future 
d’une friche
Sur le périmètre de la friche à proprement parler, 
il paraît indispensable d’examiner au cas par cas 
et de manière itérative sa potentielle utilisation.  
En effet, les risques peuvent s’avérer très importants 
(risques technologiques et sanitaires, complexité 
programmatique en raison d’un changement  
de destination du bâti, menant notamment la  
démarche de requalification de la friche sur des  
délais relativement longs, risques financiers…).  
L’EPF peut décliner une méthode d’analyse de site 
en friche. Quatre grandes étapes ont d’ores et déjà  
été identifiées comme indispensables pour  
permettre de sécuriser au maximum l’intervention 
publique éventuelle. 

b. La restructuration des friches

Il opère selon les mêmes critères d’intervention  
précités propres aux quatre domaines d’approche 
thématiques. L’expérimentation mise en œuvre pen-
dant le premier PPI 2010-2015 a notamment fait 
émerger un certain nombre de questionnements 
opérationnels nouveaux. L’EPF Bretagne participera 
avec les partenaires concernés à l’apport d’éléments 
de réponse : montages innovants pour rendre com-
pétitive la réhabilitation du bâti ancien, clarification 
des aides publiques à mobiliser, etc. Il s’inscrira dans 
le cadre d’un dispositif d’animation régional, porté 

par le préfet de Région et le président du conseil ré-
gional. Cette démarche a pour objet de répondre aux 
différents dispositifs existants (programme national 
de revitalisation des centres-bourgs de type AMI, 
visant à renforcer les centralités des villes petites et 
moyennes du volet territorial du CPER, contrat de 
partenariat du Conseil régional prévoyant un axe de 
rééquilibrage territorial). 
Dans cette perspective, l’EPF Bretagne aura vocation 
à animer un réseau d’échanges techniques. 

 

Qu’appelle-t-on une friche ?
Une friche est un site qui n’est pas pleinement occupé (partiellement ou totalement sans activité). Ce type de site 
s’inscrit « hors marchés privés », c’est-à-dire qu’aucun investisseur ou exploitant privé ne peut intervenir dessus en 
l’État. Le site est donc amené à faire l’objet d’un abandon, à moins qu’une instance publique intervienne dans le 
but de permettre une remise du bien sur le marché. 
Une friche peut être isolée ou inscrite au sein d’une zone d’activités économiques, et ce dans tous types de secteurs 
ou de tissus, quelle que soit sa taille.
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Les critères d’intervention 
en portage sur les friches
Avant toute intervention de l’EPF Bretagne sur une 
friche, la collectivité qui le sollicite doit s’assurer de 
la bonne mise en œuvre de la démarche déclinée 
ci-avant afin de sécuriser au maximum une inter-
vention publique éventuelle et le portage du bien 
par l’Établissement public foncier. Ce dernier peut 
donc intervenir en portage sur la problématique des 
friches sur la base des éléments suivants :
•  Avoir la garantie que le propriétaire du bien  
 a cherché à commercialiser et à sortir son bien  
 de la friche.
•  Recourir à une démarche approfondie d’analyse  
 et de reconversion du site associant 
 l’EPF Bretagne afin de mesurer les risques  
 et les avantages d’une intervention publique. 

À cette étape, l’Établissement public foncier 
pourra apporter un appui technique.
•  Bénéficier des éléments permettant d’affirmer  
 que l’ensemble des sorties de portage ont bien 
 été examinées et que celle retenue entre dans  
 les critères d’intervention thématiques de l’EPF.
•  Avoir la garantie que la collectivité anticipe une  
 démarche de commercialisation afin de faciliter  
 la bonne fin de l’opération et la sortie de portage.  
 Cette garantie pourra se traduire par la 
 budgétisation d’un poste commercialisation dès  
 l’amont de la sollicitation.
 

Quatre grandes étapes d’analyse d’un site en friche
> LA RECHERCHE DE PROSPECTS 
La collectivité doit, dans un premier temps, s’assurer que le propriétaire a mené un travail de recherche préalable de prospects 
(volonté de commercialisation, contacts avec agences, partenaires économiques, notaires, visibilité de l’annonce, etc.). 

> L’ANALYSE DU SITE
En cas d’absence de prospects, la collectivité et ses partenaires peuvent alors avoir recours à une analyse plus fine à l’échelle 
du site, à partir d’une grille de lecture qui est à construire afin d’analyser les risques et les retombées escomptées. Cette grille 
aborde les aspects techniques du site, l’offre et le besoin en matière de foncier et d’immobilier économique sur le territoire, 
les potentialités de transformation du site, etc.
Au cours de cette étude, l’EPF Bretagne peut intervenir comme un accompagnateur technique auprès des collectivités qui le 
demandent, en lien avec les autres partenaires convoqués par celle-ci.
Cette grille de lecture doit analyser l’ensemble des potentialités du site. Elle interroge en premier lieu le possible maintien 
d’une vocation économique et d’activité sur le site, puis la vocation résidentielle, et enfin, dans la mesure où ces pistes ne 
paraissent pas réalistes, elle questionne la destination du site pour de l’équipement, de l’activité de loisir, etc.

> L’INTERVENTION PUBLIQUE
Ces analyses permettront à la collectivité de mesurer les avantages et les risques d’une intervention publique totale ou partielle 
sur le site, et de la pertinence du recours à l’EPF Bretagne comme porteur du bien.

> LA SORTIE OPÉRATIONNELLE DU PROJET
Une démarche de commercialisation permettant de faciliter la sortie opérationnelle du projet devra être anticipée. 
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Friche à Cléguerrec (56)

Josselin (56) - Chantier pilote - 2013
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Étude de référentiel foncier et immobilier
et projet urbain élaborés dans le cadre 
de la démarche de revitalisation du centre-bourg
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Centre-bourg de Mellé (35)

Centre-bourg de Mellé (35)
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En cohérence avec le renouvellement de ses enjeux et priorités, l’EPF Bretagne 
fait évoluer ses modalités d’intervention au service de la politique d’économie 
d’espaces et du renouvellement urbain qu’il promeut. 
Celles-ci se situent en appui à la définition d’une stratégie de territoire portée 
par les collectivités territoriales et ont pour objectif, in fine, de faciliter la mise 
en œuvre et la réalisation des projets de construction et d’aménagement.

1 / Nature des interventions de l’EPF Bretagne
a. Portage foncier et immobilier

Le portage foncier constitue le cœur de l’action 
de l’EPF Bretagne. Agissant sur sollicitation des  
collectivités, l’Établissement public foncier réalise :
• l’acquisition de biens fonciers et immobiliers,
• le pilotage de procédures et l’apport de son 
 expertise en matière d’ingénierie foncière,
• la conduite de travaux sur les biens portés.
Au final, l’EPF Bretagne revend les biens portés (ces-
sions) à la collectivité ou à l’opérateur désigné par 
celle-ci, dans un délai prédéfini au sein du présent 
PPI 2016-2020 et selon l’avancement de son projet. 

Dans tous les cas, la sortie de portage fait l’objet 
d’une garantie de rachat par la collectivité. Dans 
cet objectif, l’EPF Bretagne n’a pas vocation à acqué-
rir des biens appartenant d’ores et déjà à une per-
sonne publique, laquelle aurait déjà acheté le bien 
dans le but de réaliser l’opération pour laquelle il est 
fait appel à l’Établissement public foncier. De manière 
générale, le but poursuivi par l’EPF Bretagne est 
de constituer un effet levier afin de démultiplier  
l’action foncière des collectivités. Il ne s’agit, en  
aucun cas, de se substituer aux acteurs déjà en place. 

b. Accompagnement préalable en vue d’un projet

En amont et tout au long de la vie d’une opéra-
tion, l’EPF accompagne la collectivité sur la faisa-
bilité économique et financière de son projet. À 
ce titre, il apporte notamment une expertise en  
matière de comptes à rebours et de bilan  
d’opération. Cet accompagnement intervient au 
profit d’une meilleure anticipation des sorties  

opérationnelles des projets et, par conséquent, 
d’une sécurisation des portages fonciers par l’EPF.
Dans les cas les plus complexes, l’Établissement 
peut encourager les collectivités à lancer des 
études pré-opérationnelles – capacitaires, pro-
grammatiques ou de faisabilité par exemple.

Cette démarche d’aide à la décision peut notamment se traduire, pour l’EPF Bretagne, par :
• l’assistance pour la rédaction d’un cahier des charges, en vue du recrutement d’un bureau d’études,
• l’assistance au choix des prestataires ;
• l’accompagnement de la collectivité tout au long de l’étude, via une participation active aux comités  
 de pilotage et aux comités techniques encadrés par la collectivité maître d’ouvrage ;
•  la contribution à la définition programmatique du projet ;
• la mobilisation de ses prestataires pour certaines estimations techniques, en tant que de besoin ;
• le versement éventuel de subventions, ne pouvant dépasser un certain pourcentage du montant  
 de l’étude, et dans la limite d’un plafond défini au regard des enjeux et de la complexité du projet.

Dans ce cadre, l’EPF Bretagne n’a pas vocation à assurer le rôle de maître d’ouvrage de ce type d’études. 



63

IV - LES MODALITÉS D’INTERVENTION

De même, les sollicitations des collectivités en  
portage foncier peuvent faire émerger des probléma-
tiques plus globales relevant de la définition d’une 
stratégie foncière. L’EPF Bretagne peut ainsi être 
amené à soutenir ces réflexions, en apportant un 
éclairage technique et juridique concernant les 
enjeux de renouvellement urbain. 
Dans ce cadre, l’Établissement public peut accom-
pagner les démarches de référentiel foncier et  
immobilier, selon une méthodologie définie au  
préalable avec la collectivité porteuse d’un projet  
global de renouvellement urbain. Il peut également  
accompagner les collectivités sur des démarches  

ciblées, telles que la revitalisation des centres-bourgs 
et la restructuration de friches. De manière générale, 
il met un certain nombre de ressources à disposi-
tion des collectivités pour les aider à approfondir  
l’approche foncière de leurs projets urbains : des 
fiches ressources, une boîte à outils réglementaire, 
des données d’observation foncières…

L’EPF Bretagne poursuit ainsi une démarche de 
communication auprès des élus et des acteurs du  
territoire en faveur d’une meilleure connaissance  
des outils propres à favoriser des projets de renou-
vellement urbain. 

c.  Aide à l’élaboration d’une stratégie foncière globale

PORTAGE FONCIER 
ET IMMOBILIER

> Acquisitions

> Pilotage des procédures
 foncières et  
 immobilières

> Études techniques 
 et conduite de travaux 
 sur les biens portés

> Revente (cessions)

Mise à disposition d’une boîte à outils réglementaire, de fiches ressources et de données

ACCOMPAGNEMENT SUR DES ÉTUDES 
PRÉALABLES EN VUE D’UN PROJET

> Assistance pour la mise en œuvre 
 d’études pré-opérationnelles :  
 aide à la rédaction de cahiers des charges
 assistance au choix d’un prestataire,  
 subventionnements éventuels…

AIDE A L’ÉLABORATION D’UNE 
STRATÉGIE FONCIÈRE GLOBALE

>  Aide à l’élaboration d’un 
  référentiel foncier et immobilier 
  de renouvellement urbain 

> Accompagnement sur des 
  problématiques ciblées : 
  revitalisation des centres-bourgs 
  et restructuration de friches 
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2 / Des missions exercées dans le cadre 
 de partenariats rénovés

Les partenariats avec les collectivités déclinent 
les orientations du PPI 2016-2020 à un niveau  
stratégique et opérationnel.

Avec les EPCI : une nouvelle génération 
de conventions cadre
Les conventions cadre déclinent au niveau intercom-
munal les orientations et enjeux du PPI 2016-2020. 
Elles s’inscrivent en accompagnement des stratégies 
foncières définies à cette échelle et visent à faciliter 
la réalisation ultérieure de projets communaux et 
intercommunaux. 
La signature d’une convention cadre avec un EPCI  
constitue un préalable à la mise en place de 
conventions de veille foncière et de conventions 
opérationnelles. À défaut de l’existence d’une  
convention cadre, l’EPF Bretagne sollicitera l’avis de 
l’EPCI concerné sur les projets de portage envisagés 
sur son territoire. La convention cadre prévoit la 
possibilité pour l’EPF d’intervenir dès qu’une oppor-
tunité foncière se présente (en DIA par exemple), 

et est susceptible d’intéresser la mise en œuvre  
d’un projet porté par une collectivité. 
Des conventions cadres avec l’État, les collectivités 
ou leurs établissements peuvent également être 
conclues sur des thématiques spécifiques, intégrant 
une problématique foncière. 

Avec les collectivités porteuses de projet
En termes opérationnels, l’EPF s’appuie sur deux types 
de conventions pour préciser ses modalités d’inter-
vention en matière de portage foncier et d’études : 
• la convention de veille foncière
• la convention opérationnelle
 > LA CONVENTION DE VEILLE FONCIÈRE

La convention de veille foncière (CVF) a vocation, 
sur une durée de deux ans maximum, à permettre 
à l’EPF Bretagne d’intervenir de manière exception-
nelle sur un périmètre de veille relativement large.  
Il s’agit de laisser à la collectivité le temps de mener 
les réflexions nécessaires à la définition d’un péri-
mètre opérationnel plus précis. 

L’EPF Bretagne inscrit ses interventions dans le cadre de conventions supports, qui s’articulent  
à deux niveaux : 
> Les conventions de partenariat, avec les autres opérateurs fonciers ainsi que les partenaires experts ; 

> Les conventions cadres, qui portent sur le niveau stratégique global à l’échelle des EPCI, 
 les conventions de veille foncière et les conventions opérationnelles, qui portent sur le niveau  
 opérationnel et suivant un périmètre d’intervention défini avec les collectivités porteuses de projet.

Depuis sa création, l’EPF Bretagne articule ses 
interventions avec les autres opérateurs fonciers du  
territoire breton que sont notamment la Safer et le 
Conservatoire du littoral, et s’appuie sur les compé-
tences de l’ensemble des partenaires intervenant dans 
les domaines du foncier, de l’urbanisme et de l’amé-
nagement. Il continuera à inscrire son action dans un 
large réseau d’acteurs du territoire, sur l’ensemble de 
la région Bretagne. 
Ce type de collaboration s’inscrit dans le cadre de 
conventions de partenariat ou de chartes partena-
riales, déjà engagées sur le premier PPI 2010-2015,  
à renouveler ou à redéfinir sur la durée du deuxième 
PPI 2016-2020. 

Ces conventions ont vocation à :
• préciser les champs de compétence de chacun  
 des partenaires, sur des problématiques ou   
 des territoires communs ;
• définir les modalités de coopération opérationnelle  
 (principes de substitution en matière d’acquisition  
 et de gestion des biens, délégation du droit   
 de préemption…) ;
• définir les modalités d’échanges (échanges   
 d’informations, sollicitation d’expertise…).
Ces partenariats peuvent également servir de supports 
à des démarches innovantes et/ou expérimentales, 
que l’EPF Bretagne a la volonté d’accompagner, en 
vue de contribuer à améliorer la connaissance sur 
des sujets transversaux. 

a. Des partenariats avec d’autres acteurs : 
 experts et opérateurs fonciers

b. Des partenariats avec les collectivités
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Dans ce cadre, l’EPF Bretagne a la possibilité d’agir 
en opportunité (dépôt d’une déclaration d’intention 
d’aliéner en mairie, propriétaire souhaitant vendre 
rapidement) et de répondre à des situations d’ur-
gence (travaux à mener lorsqu’il existe un danger 
par exemple). 
La convention de veille foncière ne constitue pas 
un préalable obligatoire à son intervention. Dans 
la mesure où le périmètre d’intervention est préci-
sément défini dès la sollicitation des collectivités, 
une convention opérationnelle peut être immédia-
tement conclue.
Si des acquisitions ont été réalisées dans le cadre  
de la convention de veille foncière, elles sont au-
tomatiquement intégrées dans une convention  
opérationnelle. À défaut, les biens acquis en oppor-
tunité sont revendus à la collectivité à l’issue de la 
convention de veille foncière, sans pénalité aucune.
 > LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE

La convention opérationnelle est conclue avec la 
collectivité porteuse d’un projet et porte sur un  
périmètre précis d’intervention foncière. Elle permet 
à l’EPF Bretagne de réaliser les acquisitions néces-
saires à la mise en œuvre du projet et les travaux qui 
s’y rattachent. 

À travers cette convention, la collectivité s’engage 
à respecter les objectifs et les critères de l’EPF 
Bretagne, définis par thématiques dans le présent 
PPI 2016-2020. La convention détermine ainsi les 
moyens de s’assurer que ces objectifs sont bien 
atteints, de même que les sanctions appliquées à 
la collectivité en cas de non-respect de ces critères 
d’intervention. 
Chaque convention opérationnelle fait l’objet d’une 
durée globale de sept ans.
Si des acquisitions ont été réalisées dans le cadre 
d’une convention de veille foncière préalable, la durée 
de la convention opérationnelle sera recalculée de 
façon à ce que la durée de portage de ces premières 
acquisitions ne dépasse pas sept années.

Par exception, et dans l’objectif de faire face aux 
opérations complexes et/ou de long terme, la durée 
de la convention opérationnelle pourra être reportée 
à 10 ans, dans la limite de 30 % des engagements 
financiers pluriannuels, voire 15 ans dans une limite 
de 10 % des engagements pluriannuels.

CAS 1 : AUCUNE ACQUISITION RÉALISÉE EN CVF

Convention opérationnelle 7 ans

Convention opérationnelle

7 ans à compter de la première acquisition réalisée en CVF

CVF 2 ans

Acquisition

CAS 2 : ACQUISITION RÉALISÉE EN CVF

CVF
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3 / Les modalités de portage foncier
a. Les moyens d’acquisition

Les acquisitions peuvent être réalisées par tout moyen, 
notamment :
•  par la voie amiable, la négociation étant toujours  
 le mode d’action privilégié
•  par adjudication
•  par usage du droit de préemption et du droit  
 de priorité
•  par réponse à un droit de délaissement
•  par voie d’expropriation, ou par toute autre  
 procédure que l’EPF Bretagne peut mener,  
 en propre ou sur délégation de la collectivité
•  ou en démembrement de propriété

Les acquisitions se font toujours en concertation 
avec la collectivité. En matière amiable, notamment 

avant toute offre aux propriétaires ou ayants droit, 
l’EPF Bretagne soumet les conditions d’acquisition à 
la collectivité selon des modalités à définir avec elle 
par le biais de la convention opérationnelle. Les pro-
cédures (préemption, expropriation) sont montées 
en lien avec les collectivités. 

En tant qu’établissement public de l’État, l’EPF  
Bretagne ne peut acquérir les biens au-delà d’un  
plafond fixé par l’autorité compétente de l’État (le 
service France Domaine), l’acquisition à une valeur 
inférieure étant toujours possible. Par son interven-
tion, l’EPF souhaite ainsi contribuer à la maîtrise 
des prix du foncier et à la création de termes de  
référence favorables pour les collectivités.

b. La durée du portage

Le deuxième PPI 2016-2020 introduit une nouvelle 
manière de calculer la durée de portage d’un bien 
par l’EPF Bretagne. Au lieu des cinq ans fixés par 
le premier PPI 2010-2015, la durée de portage des 
biens acquis est maintenant limitée par la durée de 
la convention opérationnelle. Elle court donc sur une 
période de sept ans à compter de la date de signature 
de la convention opérationnelle par l’EPF Bretagne, 

ou, de manière exceptionnelle, sur une période 
de 10 à 15 ans lorsque la complexité de certaines  
opérations l’exige. 
En cas de dépassement injustifié de la durée de  
portage, une pénalité équivalente à 5 % par an du prix 
de revient HT, calculé à la date de la fin de la convention 
opérationnelle, sera appliquée à la collectivité.

c. La sécurisation des biens

Pour faire face à ses responsabilités en tant que pro-
priétaire pendant toute la durée du portage, l’EPF 
Bretagne s’autorise à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la sécurisation du site avant une éven-
tuelle remise en gestion à la collectivité. 

Ces mesures peuvent notamment comprendre :
• des mesures matérielles (mise en clôture, murage, 
 blocage des accès…),
• la mise en place d’un dispositif de télésurveillance.
Une déconstruction rapide, totale ou partielle, de 
même qu’une dépollution des sols peuvent égale-
ment être envisagées lorsque la mise en sécurité du 
site le nécessite.
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Quéven (56) - Friche Leclerc - Sécurisation des biens - 2014

Lorient (56) - Ancien hôpital Bodélio - Démolition - 2014
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Après sécurisation, le cas échéant, des biens por-
tés par l’EPF Bretagne, leur gestion est générale-
ment déléguée à la collectivité. Cette dernière doit  
alors en assurer la surveillance, les relations avec 
d’éventuels locataires et le bon état d’entretien  
courant (entretien des espaces verts, petites répa-
rations, nettoyage des locaux…). Des conventions  
d’occupation précaire peuvent être accordées par 

la collectivité pendant la durée du portage. Les plus 
complexes (par leur taille, par les problématiques de 
sécurité qu’ils posent ou par la difficulté des contrats 
qui les grèvent) relèvent de l’EPF Bretagne. 
Le mode de gestion directe par l’Établissement  
public foncier, en collaboration avec les services de  
la collectivité, est alors décidé au cas par cas. 

d. La gestion des biens portés

Une fois le foncier acquis, l’EPF Bretagne peut réaliser 
des travaux de nature à faciliter l’utilisation et  
l’aménagement ultérieurs des terrains et/ou des bâtis 
portés. La viabilisation et l’aménagement en tant 
que tels ne relèvent pas de sa compétence mais 
de celle du porteur de projet. Dans ce cadre, l’EPF  
Bretagne peut effectuer les travaux suivants :

La démolition et le désamiantage  
des bâtiments

La dépollution des sols
L’EPF Bretagne peut être amené à traiter la pollution 
liée à une activité antérieure du site de manière  
à stopper son éventuelle migration, conformément à 
ses obligations en tant que propriétaire sur la durée 
du portage. La dépollution d’un terrain est toujours 

e. La requalification du foncier

f. La cession
Les biens portés par l’EPF Bretagne ont vocation à 
être revendus à l’issue de la convention opération-
nelle, soit à la collectivité, soit à l’opérateur public 
ou privé désigné par celle-ci. Les problématiques  
fiscales, juridiques, techniques et financières sont 
examinées, lorsque c’est possible, dès la signature 
de la convention opérationnelle ou dès l’acquisition 
d’un bien, afin d’optimiser le montage proposé pour 
l’opération envisagée par la collectivité. L’objectif 
est de limiter les coûts pour la collectivité tout en 
recherchant la meilleure qualité de projet possible. 
La collectivité signataire de la convention opération-
nelle s’engage auprès de l’EPF Bretagne à racheter le 
bien en fin de portage, à son prix de cession. 
La garantie de rachat s’exerce quelle que soit l’issue 
du portage. Le prix de cession correspond au prix 
de revient du bien. Néanmoins, ce dernier pourra 
être minoré sous certaines conditions (prix de ces-
sion = prix de revient - montant de la minoration). 

La formation du prix de revient
Le prix de revient est constitué des éléments suivants : 
•  Le prix d’achat des terrains par l’EPF Bretagne,  
 auxquel s’ajoutent les frais annexes (frais de 
 notaires, géomètre, avocat, frais d’agence ou  
 de négociation mis à la charge de l’acquéreur…), 
 les indemnités d’éviction, de transfert,  
 de relogement, etc.
•  Les taxes foncières et les autres impôts et charges  
 (de copropriétés par exemple) supportés   
 par le propriétaire sur la durée du portage.
•  Les frais de sécurisation (voir partie c.),  
 et d’entretien courant (voir partie d.).
•  Les travaux (tels que définis à la partie e.), 
 ainsi que les prestations intellectuelles 
 et techniques préalables (diagnostics techniques,  
 CSPS, contrôles techniques…).
•  Les frais d’actualisation le cas échéant.

définie au cas par cas et envisagée en lien avec les 
acteurs concernés (collectivités, aménageur…), 
dans un souci d’efficience globale du projet.

Les travaux conservatoires sur le bâti
Il s’agit de travaux permettant de conserver les 
constructions existantes en l’état (clos et couvert), 
lorsque cela est pertinent pour la poursuite du projet.  
Ces travaux consistent notamment à conserver le 
bon état de la structure, et à effectuer les grosses  
réparations au sens de l’article 606 du Code civil 
dans le cas où le bien a subi un dommage avant  
l’acquisition par l’EPF Bretagne. Il s’agit également 
du curage et du désamiantage préalables à une réha-
bilitation. La réhabilitation lourde du bâti, en tant 
que telle et en vue du projet d’aménagement et/ou 
de construction, relève du porteur de projet.
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Ne sont pas inclus dans le prix de revient les frais de 
structure inhérents à l’EPF Bretagne, les assurances 
ainsi que les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
concernant les problématiques de déconstruction, 
dépollution et réhabilitation. 
Par ailleurs, le prix de revient peut être diminué des 
loyers directement perçus par l’EPF Bretagne, ainsi 
que des subventions éventuelles perçues par celui-ci 
pour l’acquisition des biens. De façon exception-
nelle, l’Établissement public foncier pourra être 
amené à refacturer les frais financiers liés à une  
opération d’envergure.

Le taux d’actualisation
Le PPI 2010-2015 prévoyait un taux d’actualisa-
tion de 1 % ou 2 % par an sur le prix d’acquisition 
des biens. Ce taux est ramené à 0 % à compter du  
1er janvier 2016 sur l’ensemble des opérations en 
cours et à venir, et pourra être revu sur décision 
du conseil d’administration. 

La minoration du prix de revient
Afin d’encourager les opérations en renouvelle-
ment urbain, un dispositif de minoration du prix 
de revient des biens fonciers peut être proposé par 
l’EPF Bretagne. Il a vocation à provoquer un effet de 
levier pour les collectivités qui ont le plus de diffi-
cultés à réaliser leurs projets sur des sites complexes 
(friches, dents creuses, milieux bâtis…). 
Le principe de la minoration s’applique tant aux 
opérations d’habitat ou mixtes qu’aux opérations 
à vocation économique, dans la mesure où elles 
induisent toutes une complexité liée au recyclage 
urbain. Il a également vocation à faciliter la produc-
tion de logements locatifs sociaux. 

Modalités de calcul
Afin de favoriser les projets comportant des coûts 
de remise en état des biens significatifs, la part 
du prix de revient correspondant aux travaux 
(tels que définis dans la partie e.) pourra être mi-
norée à hauteur de 40 %. Dans le cas où la collecti-
vité s’engage en outre à produire 50 % de logements 
abordables, dont 30 % de PLUS-PLAI, la minoration 
pourra être portée à 60 % du coût des travaux. Un 
double plafond encadre le dispositif de minoration. 
Le montant de la minoration ne pourra excéder 
50 % du déficit foncier de l’opération. 

Ce déficit est entendu comme la différence entre les 
dépenses foncières supportées par l’EPF Bretagne 
(acquisition, coûts de gestion, travaux…) et le 
montant auquel l’opérateur est prêt à racheter le 
bien dans le cadre du projet de la collectivité. Ces 
recettes foncières sont estimées en lien avec la  
collectivité et objectivées sur la base d’une grille de 
lecture permettant à l’Établissement public foncier 
de comparer les pratiques des différents territoires. 
Par ailleurs, au-delà d’un montant de minoration 
de 500 000 euros, le bureau sera en droit de réin-
terroger l’opportunité et les modalités de calcul et  
d’application du dispositif.

Modalités de mise en œuvre 
La mise en œuvre de la minoration passera néces-
sairement par des étapes et des mécanismes de 
contrôle entre l’EPF Bretagne et la collectivité, tout 
au long de la vie de l’opération : 
• La mise en place de la convention opérationnelle  
 permettra une première estimation du déficit
 foncier potentiel, pouvant justifier la mise en  
 œuvre d’une minoration du prix de revient.
•  La durée de portage foncier inclura des points  
 d’étape et un bilan à mi-parcours, définis  
 préalablement dans la convention opérationnelle. 
 tous les éléments pouvant conduire à une  
 réévaluation du déficit foncier seront recensés.
•  La cession et l’après-cession verront l’application  
 effective de la minoration (en diminution du prix  
 de revient).
Dans tous les cas, l’économie générale du projet 
devra être respectée et la mise en œuvre de la 
minoration ne devra pas conduire à une moindre  
optimisation de l’opération. L’acte de cession  
prévoira une clause de retour à meilleure fortune : 
en cas de non-respect des critères de la convention 
et/ou de recettes foncières plus fortes, la collectivité 
devra rembourser tout ou partie de la minoration. 

Suivi du dispositif
Ce dispositif de minoration fera l’objet d’un bilan à 
mi-parcours du PPI 2016-2020, afin de réinterroger 
les modalités d’application ainsi que son impact sur 
le modèle économique de l’EPF Bretagne. 
Il sera financé, dans un premier temps, par la dotation 
de démarrage de l’État mise en réserve (1 million 
d’euros) et par les fonds propres de l’EPF.



IV - LES MODALITÉS D’INTERVENTION

71

g. L’après-cession

L’EPF Bretagne sera amené à suivre la réalisation  
du projet porté par la collectivité, et à évaluer 
l’application des critères prévus dans la convention  
opérationnelle, notamment en termes de densité et 
de production de logements. En cas de non-respect 
du projet et des critères dans les cinq ans suivant  

la cession, une pénalité équivalant à 10 % du prix de 
revient HT (avant éventuelle mise en place du dispo-
sitif de minoration), ainsi que le remboursement du 
montant de la minoration le cas échéant, pourront 
être appliqués dans un délai de 5 ans à compter de 
la cession.
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Entre 2010 et 2015, les engagements pluriannuels 
(pris au travers des conventions opérationnelles) se 
sont élevés à environ 31 millions d’euros par an  
en moyenne. 
Pour la période de 2016 à 2020, les projections 
s’élèvent à 37 millions d’euros par an en moyenne, 
soit 185 millions d’euros sur cinq ans. L’EPF 
Bretagne anticipe ainsi un rythme de sollicitation 

dynamique compte tenu des nouvelles modalités 
de portage (suppression des taux d’actualisation, 
minoration, etc.). Conformément aux priorités et 
orientations précédemment définies, au moins 70 %  
de ce budget global sera consacré aux opérations 
d’habitat et de mixité fonctionnelle. La part 
consacrée aux portages à 10 et 15 ans sera limitée 
respectivement à 30 % et 10 % (1a).
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Entre 2016 et 2020, l’activité opérationnelle va poursuivre sa montée en puissance 
et connaître des évolutions significatives du fait des nouvelles modalités de portage 
et notamment du dispositif de minoration. Pour y faire face, l’EPF Bretagne devra 
consolider et adapter ses ressources internes et financières.

1 / Poursuivre la montée en puissance 
 de l’action foncière

L’action foncière génère des dépenses et des recettes, dont le niveau dépend directement des 
engagements pris au travers des conventions opérationnelles et de leurs modalités de réalisation.

a. Les engagements pluriannuels

b. La réalisation des opérations

• En dépenses
Les projections financières s’appuient sur les taux de 
réalisation les plus réalistes possibles, tenant compte 
à la fois des tendances observées sur la période  
2010-2015 et de l’évolution des modalités de portage. 
La majeure partie de ces dépenses sont stockées, 
c’est-à-dire refacturées au moment des cessions.
Pour mémoire, l’Établissement public foncier a 
fait le choix de ne pas refacturer certains coûts 
(assurances, expertise en matière de dépollution et 
de déconstruction notamment). De même, ne sont 
pas refacturés l’accompagnement aux études pré-
opérationnelles menées par les collectivités et les 
études générales auxquelles participe l’EPF Bretagne.

• En recettes
À travers les cessions foncières, l’EPF Bretagne 
refacture les coûts stockés sur chaque opération.  
La réalisation de ces recettes dépend directement des 
durées de portage effectives, désormais encadrées 
par la durée des conventions opérationnelles. 
Ainsi, l’ensemble des coûts stockés relatifs à des 
opérations conventionnées en année N devra être 
refacturé au plus tard en N+7, N+10 ou N+15. 
La mise en œuvre du dispositif de minoration se 
traduira par des recettes en moins sur les cessions 
à venir dans le cadre des futures opérations. Cette 
minoration des recettes, qui a fait l’objet d’une 
première évaluation, devra être régulièrement suivie, 
permettant ainsi aux instances de gouvernance  
de disposer des éléments nécessaires à l’évaluation 
de ce dispositif.
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Dans la continuité du premier PPI, les frais de struc-
ture représenteront une part limitée de l’action  
foncière. Les moyens humains resteront concen-
trés sur les missions prioritaires de l’EPF Bretagne, à 
savoir le portage foncier (acquisition, gestion, suivi 
des travaux, revente des biens) et l’ingénierie au ser-
vice des collectivités. L’Établissement public foncier 
poursuivra le recours à l’externalisation pour assurer 
les missions en périphérie de son cœur de métier 
(juridique, informatique, paie, etc.) et faire appel à 
des compétences spécifiques, notamment en ma-
tière de dépollution et de déconstruction. L’effectif 
actuel de 23 agents (hors directeur général et agent 
comptable), dimensionné pour assurer l’activité d’un 
EPF en phase de conventionnement et d’acquisition, 

devra également faire face aux problématiques crois-
santes de gestion, de travaux et de cessions, telles 
qu’exposées dans la partie bilan. 
Aussi, afin de sécuriser les différentes étapes des in-
terventions foncières, il est envisagé de faire évoluer 
l’effectif progressivement, en fonction des besoins 
opérationnels et dans la limite de 32 agents (hors 
directeur général et agent comptable) sur la durée 
du PPI 2016-2020. 
Enfin, s’agissant du fonctionnement courant, la  
rationalisation et les économies d’échelle seront 
systématiquement recherchées, notamment par la 
remise en concurrence régulière des contrats et du 
contrôle de gestion. 

2 / Consolider les ressources de l’EPF
Pour mettre en œuvre l’action foncière, l’EPF Bretagne mobilisera des moyens de structure 
et des ressources financières adaptés aux évolutions de l’activité opérationnelle.

a. Les ressources humaines et les moyens généraux

b. La TSE et le recours à l’emprunt
Le produit de la taxe spéciale d’équipement (TSE), 
voté chaque année par le conseil d’administration, 
s’élève à 19,7 millions d’euros depuis 2014. Compte 
tenu de l’augmentation de la population, il repré-
sente désormais moins de 6 euros par habitant  
(ratio initialement fixé par le PPI 2010-2015).
Sur la base d’un produit stabilisé sur la durée du 
PPI 2016-2020, cette taxe a vocation à couvrir les 
frais de structure, l’activité foncière non stockée,  
la minoration et les frais financiers. Couplée à  

l’emprunt,  elle doit également supporter la montée  
en puissance de l’activité opérationnelle. Ainsi,  
l’EPF Bretagne activera le recours à l’emprunt dans 
la limite de 30 % des dépenses d’action foncière  
sur la durée du PPI 2016-2020 (2b). 
À plus long terme, la progression de la dette devra 
rester cohérente avec celle du stock foncier.  
L’EPF Bretagne devra entrer dans une période de 
désendettement dès lors que le stock foncier se  
stabilisera (2a)(2c)(2d).
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PROJECTION DE L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
EN DÉPENSES / RECETTES (2a)

Tableau de financement simplifié 2016 2017 2018 2019 2020

Recettes    26,51 30,43 32,57 33,23 38,22

TSE    19,8 19,8 19,8 19,8 19,8

Ventes foncières (VF)   7,46 11,81 14,19 14,92 20,57

Minoration   - 0,75 - 1,18 - 1,42 - 1,49 - 2,15

Dépenses    40,77 42,29 35,36 41,80 45,92

Activité foncière (AF)  38,21 39,36 31,78 37,97 41,69

  Stockée  37,17 38,29 30,86 36,93 40,58

  Non stockée 1,04 1,07 0,92 1,04 1,11

Fonction support (FS)  2,55 2,85 3,13 3,26 3,34

Frais financiers (FF)   0,01 0,08 0,45 0,57 0,89

Solde avant emprunt  - 14,26 - 11,86 - 2,79 - 8,57 - 7,7

FS / AF    7 % 7 % 10 % 9 % 8 %

Dette - Trésorerie   2016 2017 2018 2019 2020

Trésorerie disponible   12,81 0,50 0,50 0,50 0,50

Remboursement des emprunts  - 0,40 - 0,67 - 2,10 - 2,70 - 4,03

Emprunt (E)   2,35 12,53 4,89 11,27 11,73

Dette    4,05 15,91 18,70 27,27 34,97

Stock foncier   2016 2017 2018 2019 2020

Brut (avant minoration)  105,51 131,99 148,66 170,67 190,68

Net (après minoration)  94,82 117,48 130,28 147,14 161,79

E / AF      23 %

Dette / Stock   4 % 14 % 14 % 19 % 22 %

LES PROJECTIONS FINANCIÈRES 2016-2020 
(à titre indicatif) (2b)



77

ÉVOLUTION DU STOCK FONCIER (2c)

ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE 
ET DE L’ENCOURS DE LA DETTE (2d)
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ADEME  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ADIL Agence départementale d’information sur le logement
Alur  Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
AMI  Appel à manifestations d’intérêt
Anah  Agence nationale de l’habitat
Anru Agence nationale pour la rénovation urbaine 
CAUE  Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
CCI  Chambre de commerce et d’industrie
CPER Contrat de plan État-Région
CRCI Chambre régionale de commerce et d’industrie
CSPS  Coordination sécurité et protection de la santé 
CU  Code de l’urbanisme
DIA  Déclaration d’intention d’aliéner
DPU  Droit de préemption urbain
DREAL  Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DVF Demande de valeurs foncières (service)
ENS Espace naturel sensible
EPCI  Établissement public de coopération intercommunale
EPF  Établissement public foncier
LLS  Logement locatif social
NOTRe  Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Opah  Opération programmée d’amélioration de l’habitat
PIG Programme d’intérêt général
PLAI  Prêt locatif aidé d’intégration
PLH Programme local de l’habitat
PLS  Prêt locatif social 
PLU  Plan local d’urbanisme
PLUi  Plan local d’urbanisme intercommunal
PLUS  Prêt locatif à usage social
PN Parc naturel
PNRA Parc naturel régional d’Armorique
PPAS  Plan pluriannuel d’activité des Safer
PPI Plan pluriannuel d’intervention
PPR Plan de prévention des risques
PPRI Plan de prévention des risques d’inondation
PPRL Plan de prévention des risques littoraux
PPRMT Plan de prévention des risques de mouvement de terrain
PPRN  Plan de prévention des risques naturels
PPRSM Plan de prévention des risques de submersion marine
PPRT  Plan de prévention des risques technologiques
PSLA  Prêt social location-accession
PTZ (PTZ+) Prêt à taux zéro
RPLS  Répertoire du parc locatif social
Safer  Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
Scot  Schéma de cohérence territoriale
SDENS  Schéma départemental des espaces naturels sensibles 
SRCE  Schéma régional de cohérence écologique
SRMDT  Schéma régional multimodal des déplacements et des transports
SRU  Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains
TSE Taxe spéciale d’équipement
TVB  Trame verte et bleue
ZNIEFF  Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique

GLOSSAIRE



Depuis 2009, l’Établissement public foncier de Bretagne 
accompagne les collectivités bretonnes dans la conception  
et la mise en œuvre de leur stratégie foncière.
Il a pour mission de les aider à mener leurs projets territoriaux, 
en constituant les réserves foncières de demain.

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
72 boulevard Albert 1er

CS 90721 - 35207 Rennes cedex 2
Tél. : 02 99  86 79 90
Fax. : 02 99 86 79 95
contact@epfbretagne.fr

www.epfbretagne.fr
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D’INTERVENTION 
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