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« Réparer, réinventer, réenchanter le territoire »

L’évolution harmonieuse de nos sociétés dépend de notre aptitude au vivre  
ensemble et au partage de l’espace et du temps collectif tout autant que celui de 
nos ressources. La société se veut de plus en plus mobile, urbanisée globalisée et 
numérisée mais aussi participative, écoresponsable, consciente des limites de ses 
ressources et soucieuse de sécurité. Chacune de ces caractéristiques constitue 
autant de défis pour notre territoire où urbanisation, protection de l’environne-
ment, maintien des espaces agricoles, équipements publics et préservation de la 
biodiversité, doivent pouvoir se répondre et se confondre sans se confronter.

Autant d’enjeux auquel au travers de ce nouveau programme pluriannuel  
d’intervention l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée souhaite répondre en 
s’appuyant sur la proximité et la connaissance de son territoire, en accompagnant 
et soutenant de manière pragmatique et opérationnelle la mise en œuvre des 
politiques foncières des collectivités territoriales membres.

Ce nouveau PPI a été élaboré à partir des enjeux du territoire et des politiques  
foncières que souhaitent mener les collectivités territoriales pour les cinq  
prochaines années. Il est également l’occasion de dresser un bilan de l’action  
foncière menée par l’EPFL sur la période 2017-2021 au regard du stock foncier à 
disposition des collectivités territoriales pour mettre en œuvre leurs projets.

Ce nouveau PPI souligne les nouveaux enjeux d’intervention publique foncière 
présents sur le territoire de l’EPFL à partir desquels des axes stratégiques ont été 
définis et identifiés ainsi que les méthodes et moyens que l’EPFL entend mobili-
ser pour les atteindre au regard des sollicitations et programmes d’actions de ses 
membres.

L’EPFL PPM entend s’adapter constamment pour répondre aux enjeux des terri-
toires sur son périmètre d’intervention et s’attache, par sa proximité, sa réactivité, 
ses compétences à accompagner toutes les communes membres dans la mise 
en œuvre de leurs politiques publiques d’aménagement.

Jean-Claude TORRENS
Président de l’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée
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ORIGINE DES EPFL

Les établissements publics fonciers 
locaux (EPFL) ont été créés suite au 
constat de difficultés persistantes des 
collectivités pour mener des politiques 
foncières à long terme, pourtant indis-
pensables à la mise en oeuvre de leurs 
compétences. Le législateur a ainsi créé 
un outil dont la vocation prioritaire est le 
portage au moyen de la Loi d’Orienta-
tion sur la Ville du 13 juillet 1991.

La loi Solidarité et Renouvellement  
Urbain du 13 décembre 2000 a modifié 
le cadre juridique des EPFL en assou-
plissant leur mode de constitution et de 
financement afin de faciliter leur créa-
tion et leur développement. 

Les EPFL sont des établissements pu-
blics à caractère industriel et commer-
cial (EPIC) dotés de la personnalité  
morale et de l’autonomie financière. 
Les EPFL sont créés par arrêté préfecto-
ral, à l’initiative des collectivités locales  
qui souhaitent y adhérer. Les établisse-
ments publics fonciers locaux sont prin-
cipalement régis par le Code de l’Urba-
nisme (articles L 324-1 et suivants).

VOCATION DES EPFL

La raison d’être unique des EPFL est le 
foncier. L’action des EPFL est de deux 
ordress :

         1       la négociation, l’acquisition et le por- 
tage foncier des terrains et/ou de bâti- 
ments, à la demande des collectivités 
adhérentes et dans l’objectif de rétro- 
céder le bien porté aux conditions  
prévues initialement avec elles. Cette 
mission permet à la collectivité de 
disposer du bien ou de le mettre à la  
disposition d’un tiers, au moment le plus 
opportun afin de lui faciliter la mise en 
oeuvre du projet. Afin d’acquérir le bien, 
les EPFL peuvent conduire des procé-
dures d’expropriation ou de préemp-
tion, bien que les négociations amiables 
soient privilégiées. 

  2   la facilitation technique du portage 
du bien pour la collectivité, puisque les 
EPFL sont en mesure de procéder à la 
gestion du bien et aux éventuels proto 
aménagements au cours du portage du 
bien.

L’expertise des EPFL sur la question 
foncière les invite à conseiller les col-
lectivités sur la mise en oeuvre de leurs 
politiques foncières : stratégies, outils de 
planification, mise en place et utilisa-
tion des outils d’intervention. Les inter-
ventions de l’EPFL ou de la collectivité 
sont ainsi facilitées par la mise en place, 
de manière anticipée, d’une stratégie, 
de zonages réglementaires et d’outils 
adaptés.

Les EPFL accompagnent les adhérents 
dans leur démarche de projet (en amont 
de la phase d’aménagement) et dans 
la mise en place de leur stratégie fon-
cière (assistance, gestion des droits de 
préemption et d’expropriation…).

1. Qu’est-ce qu’un EPFL ?
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CHAMP D’INTERVENTION 
DES EPFL

Dans son article L324-1, le code de 
l’urbanisme indique les enjeux liés 
à la création des Etablissements  
Publics Fonciers Locaux, et leurs 
axes d’intervention généraux :

• Répondre à un enjeu d’intérêt gé-
néral en matière d’aménagement et 
de développement durables, 

• Mettre en place des stratégies fon-
cières afin de mobiliser du foncier et 
de favoriser le développement dura- 
ble et la lutte contre l’étalement  
urbain,

• Contribuer à la réalisation de loge- 
ments, notamment de logements  
sociaux, 

• Contribuer au développement des 
activités économiques, et à la poli-
tique de protection contre les risques 
technologiques et naturels,

• Préserver les espaces naturels et 
agricoles en coopération avec la 
SAFER et les autres organismes char-
gés de la préservation de ces espaces, 
au travers de conventions.

GOUVERNANCE

Un EPFL est un outil maîtrisé par 
ses membres qui décident quand 
le faire intervenir. Les Elus locaux se 
retrouvent donc au coeur de la gou-
vernance.

Les 60 membres qui composent 
l’EPFL sont représentés par des délé- 
gués et des administrateurs élus dans 
les organes décisionnels suivants : 

L’assemblée générale qui se réunit 
en séance publique deux fois par an 
en moyenne. Elle se compose de 48 
membres où siègent 48 représen-
tants titulaires et 48 représentants 
suppléants.

Elle se prononce sur les orientations 
budgétaires et les propositions de 
programmation pluriannuelles prises 
par le Conseil d’Administration ainsi 
que sur les modifications statutaires 
et d’extension du périmètre.

Elle approuve chaque année le rap-
port d’activité et le rapport financier 
de l’établissement élaborés par le 
Conseil d’Administration et elle vote le 
produit de la Taxe Spéciale d’Equipe-
ment à percevoir dans l’année.

Le conseil d’administration qui se 
réunit quatre à cinq fois par an sur 
convocation du Président. Il définit 
les grandes orientations des actions  
menées par l’EPFL et valide les de- 
mandes d’intervention. Élit en son 
sein un Président et nomme le Direc- 
teur sur proposition du Président. 
L’Assemblée Générale élit en son sein 
le Conseil d’Administration dans les 
trois mois suivant son installation.

Il se compose de 18 membres où 
siègent 18 représentants titulaires et 
18 représentants suppléants

COMMUNE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

DIRECTEUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EPCI
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Le Président prépare et présente les 
orientations à moyen terme. Il pré-
sente le budget et le Programme  
Pluriannuel d’Intervention (PPI). 
Il convoque le Conseil d’Administra-
tion, fixe l’ordre du jour et dirige les 
débats.

Le Directeur prépare le Programme 
Pluriannuel d’Intervention, ainsi que 
l’état prévisionnel des recettes et des 
dépenses. Il gère l’Etablissement, le 
représente, passe les contrats, este en 
justice après autorisation du Conseil 
d’Administration, prépare et conclut 
les transactions.
Il est ordonnateur des recettes et des 
dépenses et recrute également le  
personnel et a autorité sur lui.

Le comptable de l’établissement pu-
blic est un comptable public de l’Etat 
nommé par le Préfet. Soumis aux 
principes budgétaires publics et à une 
nomenclature comptable publique, le 
comptable va effectivement encais-
ser et décaisser les sommes enga-
gées par l’ordonnateur (directeur de 
l’EPFL) et ceci en toute transparence 

vis-à-vis des administrés. Le compte 
de gestion est assujetti au contrôle de 
la Chambre Régionale des Comptes. 
L’EPFL est un établissement public  
local, donc une personne publique, 
qui dispose de prérogatives de puis-
sance publique.

Création de l’EPFL par arrêté Préfec- 
toral n°4864. Le territoire de l’EPFL 
(Perpignan Méditerranée) se com-
pose alors de 21 communes.

Le périmètre de la communauté de la 
communauté d’agglomération Perpi-
gnan Méditerranée va s’étendre pro-
gressivement jusqu’à cette période 
pour atteindre 36 communes.

Adhésion autorisée par arrêté Préfec-
toral n°2012159-0007 des communes 
de Ansignan, Caudiès-de-Fenouillè-
des, Felluns, Fosse, Lansac, Latour de 
France, Lesquerde, Maury, Planèzes, 
Prugnanes, Rasiguères, Saint Martin, 
Saint Paul de Fenouillet, Trilla et Vira, 
soit 15 communes « isolées ». L’EPFL 
peut intervenir sur 51 communes et 
un EPCI.

Adhésion autorisée par arrêté préfec-
toral n°2012345-0012 des communes 
de Caramany, Fenouillet, Pézilla-de- 
Conflent et Le Vivier soit 4 communes 
« isolées ». L’EPFL peut intervenir sur 
55 communes et un EPCI.

Adhésion autorisée par arrêté pré-
fectoral des communes de Prats-de-
Sournia, Rabouillet, Saint Arnas soit 
3 communes « isolées ». L’EPFL peut 
intervenir sur 58 communes et un 
EPCI.

Adhésion autorisée par arrêté Préfec- 
toral n° R76-DREAL-DA-DLF-2019-12- 
002 des communes de Sournia et 
Campoussy et de la communauté de 
communes Agly Fenouillèdes. L’EPFL 
peut intervenir sur 60 communes et 
deux EPCI

Demandes d’adhésions des commu-
nautés de communes Sud Roussillon 
(6 communes) et Haut Vallespir (14 
communes). Ces demandes ont été 
refusées par décision du Préfet de  
Région en date du 20/09/2021.

 

20
0

6
20

10
20

12
20

12
20

17
20

19
20

21

Historique de L’EPFL PPM

1O 11

01

65%

22%

2%
2%

9%

02030405 €
M2

TS
E

HABITAT

ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

RÉSERVE FONCIÈRE1. Qu’est-ce qu’un EPFL ?



L’EPFL de Perpignan Pyrénées Médi-
terranée est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire polyvalente, dont 
les membres sont souvent spécia-
lisés dans plusieurs domaines tou-
chant aux questions foncières. Une 
équipe réduite, capable de s’adapter 
à de nouvelles situations, renforçant la 
souplesse de l’établissement, sa réac-
tivité et sa recherche d’efficience.

Communauté de Communes 
Agly-Fenouillèdes 

24 communes
6.556 hâbitants

60 communes, 2 EPCI, 
278.780 Habitants (population INSEE 2021)

Communauté Urbaine 
Perpignan Méditerranée 

Métropole 

 36 communes
272.800 hâbitants

Magali ROUGÉ
Responsable 

Foncier

Philippe 
MARECHAUX

Directeur

Manon GARCIA
Assistante de 

Direction

Jean-Claude 
TORRENS
Président

Shayane DINH
Chargée 

d’opérations 
foncières 

et juridiques

MEMBRES ET PÉRIMÈTRE 
D’INTERVENTION DE L’EPFL PPM

L’Equipe de l’EPFL

Ansignan, Caramany, 
Caudiès-de-Fenouillèdes, 
Feilluns, Fenouillet, Fosse, 
Lansac, Latour-de-France, 
Lesquerde, Maury, Pezilla 
de Conflent, Planèzes, 
Prugnanes, Rabouillet, 
Rasiguères, Saint-Arnac, 
Saint-Martin, Saint-Paul-
de-Fenouillet, Trilla, Vira, 
Le Vivier, Prats de Sournia, 
Sournia, Campoussy

Baho, Baixas, Le Barcarès,
Bompas, Cabestany, Calce, 
Canet-en-Roussillon, 
Canohès, Llupia, Perpignan, 
Peyrestortes, Pézilla-la-
Rivière, Pollestres, Ponteilla-
Nyls, Saint-Estève, Saint-
Féliu-d’Avall, Saint-Hippolyte, 
Saint-Laurent-de-la-Salanque, 
Saint-Nazaire, Sainte-Marie, 
Saleilles, Le Soler, Torreilles, 
Toulouges, Villelongue-de-
la-Salanque, Villeneuve-de-
la-Raho, Villeneuve-de-la-
Rivière, Cases-de-Pène, 
Cassagnes, Espira-de-l’Agly, 
Estagel, Montner, Opoul-
Périllos, Rivesaltes, Tautavel, 
Vingrau
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INGENIERIE
Chaque sollicitation de l’EPFL PPM 
nécessite une réflexion personnalisée. 
Notre établissement a ainsi dévelop-
pé une offre d’ingénierie afin de pro-
duire tous les éléments nécessaires à 
la prise de décision du conseil d’admi-
nistration mais également de la col-
lectivité demanderesse.

Cette aide à la décision se traduit par 
des études technico-économiques 
tenant compte du marché foncier et 
immobilier, des documents d’urba-
nisme en vigueur, des enjeux environ-
nementaux,…

L’EPFL PPM ne fait pas le projet, qui 
reste sous la maitrise d’ouvrage de 
l’EPCI ou de la commune, mais explo- 
re les champs du possible au niveau 
du contexte du périmètre de l’opéra-
tion.

CONSEIL

La véritable plus-value de notre éta-
blissement réside dans sa capacité de 
conseil et d’aide à la décision pour les 
collectivités membres.

L’EPFL évalue avec la collectivité la 
meilleure façon d’aborder la problé-
matique foncière.

La connaissance et la maitrise de 
toutes les procédures foncières dis-
ponibles permet de bâtir différentes 
stratégies ou peuvent se combiner 
des phases amiables et des phases 
réglementaires avec pour objectifs 
la maitrise anticipée du foncier pour 
mettre en œuvre un projet public.

NÉGOCIATION
L’EPFL PPM est en mesure d’assurer 
les négociations avec les propriétaires 
fonciers et immobiliers à la demande 
de la collectivité.

Etablissement indépendant et expé-
rimenté, il est un parfait intermédiaire 
entre les élus et les propriétaires, et 
établira les promesses de vente et  
différentes conventions pour enca-
drer juridiquement le transfert de 
propriété.

« La véritable 
plus-value de 

notre établissement 
réside dans sa 

capacité de conseil 
et d’aide » 

DES COMPÉTENCES DIVERSIFIÉES 
AU SERVICE DES TERRITOIRES.
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ACQUISITION - 
LE PORTAGE FONCIER
Il est compétent pour réaliser, 
pour son compte, et pour le 
compte de ses membres ou de 
toute personne publique, toute 
acquisition foncière ou immobi-
lière en vue de la constitution de 
réserves foncières destinées à la 
production de terrains à bâtir ou 
d’immeubles bâtis pour la réa-
lisation de politiques publiques 
d’aménagement du territoire 
(habitat, économie et équipe-
ments publics pour l’essentiel).

L’établissement est en mesure de 
suivre pour son compte ou en ac-
compagnement des collectivités 
toutes les procédures juridiques 
d’acquisition amiable, par voie de 
déclaration d’intention d’aliéner 
(DIA) ou d’expropriation : les ces-
sions…

L’expertise juridique menée par 
ses services, débute dès la rédac- 
tion de la promesse de vente 
ou du compromis et se pour-
suit jusqu’à la signature de l’acte  
notarié.

GESTION PATRIMONIALE
L’activité de l’établissement pu-
blic foncier local Perpignan Pyré- 
nées Méditerranée engendre 
l’acquisition de biens immobi-
liers pour le compte des collec-
tivités. L’établissement devient  
alors propriétaire et gestionnaire 
de ces biens, qui peuvent être 
de différentes natures : appar-
tements, maisons, garages, bu-
reaux, local commercial, entre-
pôts, terrains nus, etc.

L’EPFL PPM en assure une pleine 
et entière responsabilité de pro-
priétaire, ce qui l’oblige à une 

gestion normalement diligente 
et prudente, autrement dit, rai-
sonnable. 

L’EPFL PPM gère environ 270 
biens immobiliers dont 110 bâtis.  
Certains au moment de leur ac-
quisition sont occupés, les baux 
locatifs ou professionnels sont 
ainsi transférés à l’EPFL. D’autres, 
en faible nombre à la demande 
de la commune, sont mis en  
location sous forme de contrat 
précaire le temps du portage, à 
des particuliers. Il participe ain-
si aux cotés des établissements 
publics de coopération intercom-
munale et des communes, à des 
dispositifs d’hébergement à des-
tination de population en diffi- 
cultés en liaison avec les CCAS.
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COLLECTIVITÉ LOCALE
ADHÉRENTE

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

EPFL 
INTERVENTION 
SUR LA BASE 

DES DOMAINES

INTERVENTION
DE L'EPFL

PORTAGE
5-10 OU 15 ANS

GESTION DU BIEN

RÉTROCESSION

OPERATEUR
DÉSIGNÉ PAR 

LA COLLECTIVITÉ

COLLECTIVITÉ

EXAMEN DU PROJET

■ Décision
■ Information à la commune
■ Information au propriétaire

MODALITÉS D'ACQUISITION

■ Amiable        ■ Expropriation
■ Préemption  ■ Adjudication

LA DEMANDE DOIT STIPULER

■ Le projet
■ Un relevé de propriété
■ La situation géographique (Plan)
■ Le cadre juridique de la zone (PLU)
■ L’estimation de France Domaine 
   (si elle a été demandée)

ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

■ Au thème d’acquisition
■ Sur la durée de portage
■ Au paiement des frais d’intervention
■ À la rétrocession

Une commune ou un EPCI
membre, fait appel à I'EPFL
pour l'acquisition d'un terrain
ou d'un bien immobilier dans
le cadre des thèmes du PPI

SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION 

DE PORTAGE AVEC 
LA COLLECTIVITE 

LOCALE

DÉLIBÉRATION 
DU CM

MODALITÉS D’INTERVENTION

COMMENT SAISIR L’EPFL 
PERPIGNAN PYRÉNÉES
MÉDITERRANÉE ?

Pour soumettre un projet ou 
effectuer une demande d’acquisi-
tion à l’EPFL PPM, nous adresser 
les éléments suivants :

• Un courrier de saisine présentant 
le projet

• Un relevé de propriété

• La situation géographique (plan)

• Le cadre juridique de la zone 
(POS ou PLU)

• L’estimation du Service de France 
Domaine (si elle a été demandée)

• Si la taxe communale forfaitaire est 
effective (uniquement s’il s’agit de la 
première cession d’un terrain nu ren-
du constructible)

• La Déclaration d’Intention d’Aliéner 
(DIA) tamponnée à la date du jour de 
réception en mairie dans le cas d’une 
demande de préemption.
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LE PRIX D’ACQUISITION 
DES BIENS :
L’EPFL acquiert des biens (bâtis ou 
non bâtis) dont la valeur vénale a été 
fixé par les Services de France Do-
maine, augmentée des indemnités 
accessoires. L’Etablissement doit assu-
rer une transparence dans les coûts et 
à terme permettre de réguler le mar-
ché foncier. Il ne doit pas contribuer à 
alimenter la spéculation foncière.

L’EPFL sollicite les Services de France 
Domaine pour toutes ses acquisitions. 

De son côté, la collectivité ne doit pas 
s’engager sur un prix auprès du ven-
deur avant d’avoir l’estimation doma-
niale. C’est une fois cette valeur obte-
nue que s’engage les négociations sur 
le prix avec le vendeur.

QUELLES SONT LES MODALITÉS 
D’ACQUISITION ?
Avant toute acquisition et afin de 
mener à bien les négociations fon-
cières, la première étape consiste en 
une bonne connaissance des pro-
priétaires. L’EPFL lève des Etats hypo- 

thécaires (indivisions, usufruitiers, nus 
propriétaires…) et se procure des co-
pies de documents tels les actes de 
donation, de partage ou d’acquisition 
auprès de la Conservation des Hypo-
thèques.

Après avis des services de France  
Domaine, négociation avec le proprié-
taire et une fois que le Conseil d’admi-
nistration a donné son accord, l’EPFL 
procède à l’acquisition du bien pour le 
compte de la collectivité qui en fait la 
demande.

Un EPFL peut acheter des biens 
bâtis ou non bâtis :
• Par voie amiable
• Par délégation du Droit 
   de Préemption Urbain
• Par adjudication 
   (vente aux enchères)
• Par l’exercice du droit de priorité
• Par droit d’agir dans le cadre 
   des emplacements réservés
• Par la gestion des procédures 
   de délaissement sur demande 
   de la collectivité
• Par expropriation

Cependant, l’acquisition par voie 
amiable est toujours privilégiée. 
L’EPFL apporte une assistance à maî-
trise d’ouvrage en matière d’expro-
priation : information, conseil, appuis 
techniques et méthodologiques…

EXISTE-IL UN CADRE 
CONTRACTUEL ?
Oui, en amont de toute acquisition et 
après approbation du Conseil d’Admi-
nistration, la collectivité demandeuse 
et l’EPFL s’engage sous la forme d’un 
contrat.

Une convention de portage foncier 
est systématiquement signée entre 
l’EPFL et la collectivité.

Elle détaille le projet poursuivi, la du-
rée de portage, les conditions d’ac-
quisition, les modalités de rembour-
sement, le paiement des frais de 
portage, et l’engagement de rachat 
du bien concerné en fin de période de 
portage.

Différente de la convention de por-
tage, la convention opérationnelle 
d’acquisition permet à l’EPFL de 
contractualiser avec la collectivité sur 
un ensemble d’acquisition à réaliser 
(Concession d’aménagement, lotisse-
ment Communal, Zone d’aménage-
ment Concerté, Zone d’Activité Eco-
nomique…) qui nécessitera ou non, 
la mise en place d’une Déclaration 

d’Utilité Publique. Cette 
convention détaille le pro-
jet de la collectivité dans 
son ensemble, le périmètre 
d’intervention, les parcelles 
à acquérir et leurs super-
ficies, la durée de portage 
choisi, le nom du conces-
sionnaire ou de l’aména-
geur etc…

QUELLE PEUT-ÊTRE LA 
DURÉE DE PORTAGE ?
La durée de portage est la 
période séparant la signature 
de l’acte au bénéfice de l’EPFL et la  
signature de l’acte de rétrocession. 
Elle permet à la collectivité deman-
deuse de mener études, autorisations 
et/ou décisions nécessaires en amont 
de l’aménagement et cela lui laisse le 
temps de réunir des fonds.

L’EPFL propose 3 durées de portage 
au choix sur le court, moyen et long 
terme (5, 10, ou 15 ans)
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L’EPFL EST PRINCIPALEMENT 
FINANCÉ PAR :

n La Taxe Spéciale d’Équipement 
(TSE : article 1607 bis du CGI),

n La rémunération des prestations 
de service représentant 0,5% 
du capital restant dû,

n Le produit des biens qu’il réalise 
(remboursement des annuités 
de portage, rétrocessions),

n Les emprunts qu’il contracte.

L’EPFL PPM possède une véritable 
puissance financière grâce à la Taxe 
Spéciale d’Equipement, ce qui lui 
permet de financer en grande partie 
les acquisitions foncières.

Cette taxe qui vient en complément des 
4 taxes directes locales (Taxe d’Habita-
tion, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière 
Non Bâtie, Contribution Foncière des 
Entreprises) est collectée par la percep-
tion publique auprès des populations 
des collectivités membres et reversée 
directement et intégralement par dou-
zième à l’EPFL, selon l’article 1607 du 
Code Général des Impôts.

Le taux de prélèvement est proposé par 
le Conseil d’Administration et voté par 
l’Assemblée Générale de l’EPFL chaque 
année, au mois de décembre.
Il vise un juste équilibre entre la pratique 
d’une fiscalité la plus basse possible et 
le fait de disposer de moyens financiers 
suffisants pour accompagner les collec-
tivités dans la maitrise foncière de leurs 
projets.

Depuis 2008, la Région Languedoc- 
Roussillon dispose d’un Etablissement 
Public Foncier d’Etat compétent sur 
l’ensemble de la région y compris sur les 
territoires de la Communauté Urbaine 
Perpignan Méditerranée et de la Com-
munauté de Communes Agly-Fenouil-
lèdes et par voie de conséquence sur 
celui de l’EPFL.

La loi de finance de 2010 a stipulé que 
si deux établissements sont compétents 
sur le même territoire, la TSE est perçue 
exclusivement par celui qui a exercé en 
premier sa compétence. L’Etablisse-
ment bénéficiaire du produit de la Taxe 
(en l’occurrence l’EPFL Perpignan Pyré- 
nées Méditerranée) reverse à l’autre 
établissement, une partie selon des 
modalités définis par convention entre 
les deux établissements, tout ceci sans 
pouvoir excéder en totalité 20 euros par 
an et par habitant.

L’EPFL arrive à maturité de son mo-
dèle économique, les rétrocessions ali-
mentent une grande partie des fonds 
propres de l’EPFL.

Le modèle économique d’un EPFL re-
pose sur le prélèvement de la TSE. Outre 
le lancement des premières acquisi-
tions, cet apport permet de mutualiser 
l’ingénierie liée aux opérations, de saisir 
les opportunités foncières et financières.

21

MOYENS FINANCIERS

TSE EMPRUNTS

FOND PROPRES CONVENTION AVEC
UNE COLLECTIVITÉ

PORTAGE 
CONVENTIONNEL

DÉPENSES
POUR UN BIEN

3 RÉTROCESSION
DU BIEN

1 ACHAT 
D’UN BIEN

2 PORTAGE 
DU BIEN

RECETTES
DE CESSION

1. Qu’est-ce qu’un EPFL ?
01

65%

22%

2%
2%

9%

02 03 04 05€
M2

TS
E

HABITAT

ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

RÉSERVE FONCIÈRE



23

Sur la période 2017-2021, ont été acquis :

   101 biens immobiliers bâtis pour un montant 
de 15,7 millions d’euros ont été acquis 

   112 fonciers non bâtis pour un montant 
de 20,1 millions d’euros représentant plus 
de 99 hectares.

Habitat

Équipement public

Développement 
économique et agrocole

Environnement

Non bâti Bâti

6.000.000 €

5.000.000 €

4.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

0 €

2017 2018 2019 2020 2021

47%53%

LES ACQUISITIONS FONCIÈRES

Typologie d’acquisition
Acquisitions validées

Localisation des acquisitions sur la période 2017-2021. 
L’EPFL est intervenu sur 32 communes

Répartition 
des acquistions
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L’EPFL procède systématiquement 
pour chaque bien sur lequel il est  
sollicité à la signature d’une conven-
tion de portage entre la collectivité 
territoriale et l’EPFL. 

Cette stratégie a pour objectif de pré-
parer les acquisitions foncières, d’avoir 
une visibilité de l’action foncière sur 
le territoire et de s’assurer du modèle 
économique de l’EPFL dans le cycle 
acquisition – gestion – rétrocession à 
la collectivité territoriale où à un opé-
rateur désigné par elle.

178 conventions de portage signées, 

158 conventions signées 
sur le territoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole 

20 conventions signées sur le 
territoire de l’Agly Fenouillèdes

80 conventions de portage 
sont sur une durée de 5 ans

On constate que le taux de rotation le 
plus fort est sur la thématique habitat. 
Les conventions de portage sur cette 
thématique sont majoritairement de 
5 ans démontrant une volonté des 
collectivités à développer l’offre de  
logements à court terme dans les 
communes.

43 conventions de portage 
sur une durée de 10 ans

55 conventions de portage 
sur une durée de 15 ans 

Les conventions 
de mise à disposition
49 Conventions de mise à disposition 
au collectivités territoriales ont été 
conclues afin qu’elles puissent procé-
der à des études préalables de faisa- 
bilité technique et économiques sur 
les biens en portage ou assurer la 
garde et la gestion des biens pendant 
la durée de portage.

Les conventions 
d’occupation précaire ou bail
L’EPFL assure la gestion des biens 
immobiliers qu’il a en portage. Parmi 
eux, certains font l’objet de baux au 
moment de leur acquisitions, d’autres 
sont loués à la demande des collec-
tivités sous forme de baux précaire 
d’occupation. 21 conventions d’oc-
cupation précaire ont été conclues 
pendant entre 20217 et 2021, l’EPFL a 
actuellement repris 9 baux locatifs en 
cours.

Conventions de participation 
aux frais de démolition
7 conventions de participations aux 
frais de démolition ont été conclues 
depuis 2019, date à laquelle a été  
instaurée les modalités de participa-
tion de l’EPFL pour un montant de 
57.968 €.

Conventions de participation 
aux frais d’études
7 conventions de participation aux 
frais d’études pour un montant de 
74.085 €

Conventions de minoration foncière
2 conventions de minoration fon-
cières ont été conclues pour la réalisa-
tion de 32 logements locatifs sociaux 
dont 26 dans le cadre d’une opération 
RHI-THIRORI pour un montant de 
903.311€.

46%
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Le stock foncier de l’EPFL s’établit au 31 décembre 2021 à 47.274.376 €.
Il se répartit de la manière suivante :

AGE DU STOCK

CONVENTIONS DE PORTAGE

On note ces dernières années des conventions de portage 
majoritairement supérieures à 10 ans. 

Le stock foncier est passé de 25 millions à 47 millions d’euros 
sur la période du PPI soit une progression de 208 %
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Le stock foncier par signataire des conventions de portage se répartit de la manière suivante au 31/12/2021 :

Initialement d’un montant de 50 millions d’euros, le PPI s’est traduit en réalité par une 
dépense effective de 35 millions d’euros. Cette surestimation initiale masque en réalité 
des différences sur les thèmes du PPI.

Bilan PPI 2017-2021

Rétrocessions 2017 - 2021
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L’HABITAT
L’axe majeur du PPI 2017-2021 était 
l’habitat qui devait constituer 60% 
des dépenses d’intervention soit 30 
millions d’euros. Force est de consta-
ter que le cumul des acquisitions sur 
cette thématique est de 35% de l’en-
semble du prévisionnel budgétaire  
du PPI soit un montant de 12,5 mil-
lions d’euros pour 70 dossiers d’acqui-
sition représentant 30% de l’activité 
de l’EPFL. 

Bien qu’éloigné de l’objectif initial, 
c’est sur l’habitat que la rotation du 
stock a été la plus importante avec  
un montant de rétrocession de 4,3 
millions d’euros pour 26 dossiers re-
présentant ainsi 41% des rétroces-
sions. De fait de cette rotation rapide 
du stock, de nombreux projets de 
création de logements ont pu ainsi  
démarrer ou aboutir sur les com-
munes de Peyrestortes, Saleilles, 
Baho, Torreilles, Bompas, Toulouges, 
Sainte Marie la Mer, Pézilla la Rivière, 
Montner. Parmi les interventions, il 
est à noter le démarrage d’une opé-
ration majeure dans le cadre de la 
Résorption de l’Habitat insalubre sur 
la commune de Torreilles liée à une 
opération en RHI-THIRORI. Le fon-
cier a été cédé à un bailleur social.  
14 immeubles ont été démolis pour la 
construction d’un ensemble immobi-
lier neuf. Cette opération comprendra 
un Foyer-logement (10 logements) 
ainsi qu’un Foyer Hébergement (14 

PLS spécifiques) pour l’association 
Val de Sournia, qui répondra aux be-
soins des personnes handicapées 
accueillies et pour lesquelles leur site 
de travail est à proximité du centre 
de Torreilles. Un petit immeuble de 2 
logements locatifs sociaux sera égale-
ment construit.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET AGRICOLE
Sur cet axe du PPI les objectifs ont 
été dépassé pour atteindre 145 % de 
taux de réalisation avec un montant 
d’acquisition de 10,9 millions d’euros. 
Les interventions ont été principale-
ment effectuées pour les deux EPCI 
à savoir Perpignan Méditerranée 
Métropole Communauté Urbaine et 
la communauté de communes Agly  
Fenouillèdes, toutes deux compéten- 
tes en matière développement éco-
nomique et agricole. 38 dossiers ont 
fait l’objet de rétrocessions sur cette 
thématique pour un montant de 1,25 
millions d’euros sur la période du PPI. 
Les Zones d’activités économiques 
de Saint-Estève (« La Mirande »),  
d’Estagel, de Caudiés de Fenouillèdes  
(« Bois énergie ») et celle de Maury  
(filière viticole) sont en cours d’amé-
nagement et de commercialisation 
sur un total de 10 hectares.

EQUIPEMENTS PUBLICS
Cette thématique a constitué l’un des 
axes majeurs de l’EPFL avec un taux 
de réalisation au-delà des prévisions 

(139%) pour un montant de 10,4 mil-
lions d’euros et 97 dossiers. Il consti-
tue près de 40% de l’activité de l’EPFL 
avec une forte accélération ces deux 
dernières années, répondant ainsi aux 
besoins des communes pour déve-
lopper des équipements de proximité  
essentiellement situés en cœur de ville  
afin de leur redonner de l’attractivité. 
Pendant la période du PPI, 17 fonciers 
ont été rétrocédés pour un montant 
de 3,5 millions d’euros. Parmi les amé-
nagements réalisés, on peut noter la 
création d’un centre cinématogra-
phique de 4 salles à Canet en Rous-
sillon, l’extension de la Médiathèque 
à Pézilla-la-Rivière, l’école de musique 
à Bompas, une salle multiculturelle à 
Lesquerde, la création de places de 
stationnement à Baho, l’extension du 
cimetière à Saint-Nazaire, la création 
de bassins de rétention à Saleilles…

ESPACES NATURELS 
ET ENVIRONNEMENT
Cet axe stratégique n’a pas été pleine-
ment mis en œuvre. Il reposait essen-
tiellement sur une zone Natura 2000 
situées entre les communes de Per-
pignan et Saint-Estève. Cet espace a 
depuis été rétrocédé à Perpignan Mé-
diterranée Métropole en 2019 pour un 
montant de 0,4 million d’euros. Pour 
autant, force est de conster que pour 
l’avenir, les obligations et nécessités 
de compensation environnementale 
se font jour et c’est un axe qui devra 
être révisé mais maintenu.

       Prévisionnel Réalisé      Taux de réalisation

Habitat 30 10,4 35%

Développement économique et agricole 7,5 10,9 145%

Equipements publics 7,5 10,4 139%

Réserves foncières 4,5 3,4 76%

Environnement 0,5 0 0%

TOTAL 50 35,1 70%
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Comparatif PPI voté / PPI réalisé

Montants en millions d’Euros

Très ambitieux, 
le programme plurian- 

nuel d’intervention a été exé-
cuté à 70% de son objectif initial avec 
des dépassements sur les axes straté-
giques du développement économique, 
des équipements publics et des réserves  
foncières qui pour certaines auront une 
vocation habitat (notamment à Latour 
de France). Ce bilan permet de mieux 
cerner les exigences des territoires afin 
que l’EPFL puisse adapter sa stratégie au 
plus près des projets d’aménagement du 

territoire et de développement 
des collectivités territo-

riales membres.
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UNE CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE CONTINUE
Le département des Pyrénées Orien-
tales, de par sa situation est un départe-
ment attractif. Sa population en 2018 est 
de 476 357 habitants (source INSEE au 
01/01/2021) et devrait atteindre près de 
550.000 habitants en 2050 avec un taux 
de croissance annuel moyen d’environ 
0,5% par an pour 0,3 % environ pour la 
France métropolitaine. Cette augmen-
tation repose principalement surtout 
sur l’excédent migratoire évalué à en-
viron 3000 nouveaux arrivants par an 
dans le département (soit un solde mi-
gratoire de +0,67% par an)

Bien que cette tendance se soit ralentie 
par rapport à la période du précédente 
du programme pluriannuel d’interven-
tion elle demeure prégnante dans le 
choix des politiques publiques d’amé-
nagement. 

DES ÉVOLUTIONS A ACCOMPAGNER
Les ménages des Pyrénées Orientales 
disposent de revenus inférieurs au ni-
veau national. Pour accéder à un loge-
ment adapté à leurs besoins, une grande 
majorité d’entre eux s’éloignent de plus 
en plus des pôles urbains. Ils allongent 
ainsi leurs trajets domicile-travail.

Dans un tel contexte, si la démographie 
suit les tendances passées, proposer une 
offre foncière en matière de logements 
mais aussi d’équipements publics diver-
sifiés et adaptés à chaque commune, 
constitue un enjeu pour l’Etablissement 
Public Foncier Local Perpignan Pyré-
nées Méditerranée.

En plus  de l’augmentation de la popu-
lation, il est nécessaire d’anticiper les 
mutations qui touchent les populations 
actuelles en prenant en compte les phé-
nomènes tels que le desserrement des 
ménages, entrainement un accroisse-
ment des résidences principales ou le 
vieillissement de la population (plus 
d’un tiers de la population des Pyrénées 
Orientales aura plus de 65 ans en 2050), 
qui entraînent un accroissement des 
besoins en logements diversifiés afin 
de répondre aux différentes étapes du 

parcours résidentiel des ménages. Le 
stock de logements vacants n’est pas à 
négliger ainsi que le phénomène de ré-
sidentialisation constatée notamment 
sur le littoral.

UN FONCIER CONTRAINT
Les préoccupations environnementales 
et contraintes diverses qui réduisent 
les territoires disponibles, un mode de 
développement (étalement urbain) qui 
atteint ses propres limites et qui pro- 
duit une urbanisation couteuse. Ce phé-
nomène déjà constaté dans la période 
précédente s’est amplifié avec la loi du 
22 août 2021 portant sur la lutte contre 
le dérèglement climatique dite loi « cli-
mat et résilience » avec les règles de 
zéro artificialisation nette des sols, le 
plan de gestion des risques inondations 
version 2 en vigueur au 1er janvier 2022 
ôtant toute possibilité d’urbanisation de 
certains espaces en périphérie des villes 
voire au sein même des communes…

Les marges de manœuvre se réduisant, 
il y a une impérieuse nécessité à orga-
niser l’espace par une véritable politique 
foncière au service d’un projet de terri-
toire.

3. LE PPI
2022-2026

Le département 
des P.O. devrait 

atteindre près de 
550.000 habitants en 

2050 avec un taux 
de croissance annuel 

moyen d’environ 
0,5%
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UN POTENTIEL ECONOMIQUE 
A FAVORISER
Avec un taux de chômage deux fois 
supérieur à la moyenne nationale, un 
taux de pauvreté de près de 22%, force 
est de constater que notre territoire 
n’offre pas encore toutes les conditions 
pour accueillir des entreprises créatrices 
d’emplois. La demande est pourtant 
présente, On constate que les zones 
économiques dès qu’elles sont ouvertes 
à la commercialisation par les structures 
intercommunales sont très rapidement 
occupées. L’un des enjeux majeurs de 
l’EPFL sera d’accompagner les EPCI 
pour réaliser des réserves foncières et 
ainsi favoriser la création ou l’extension 
de zones d’activités économiques visant 
à permettre à de nouvelles entreprises 
créatrices d’emploi et de richesses, de 
s’implanter sur le territoire. 

DES CŒURS DE VILLE 
A RECONQUERIR
Les centres villes et centres bourg ren-
contrent des difficultés d’attractivité :  
habitat peu adapté aux besoins, dis-
parition du tisse commercial, difficulté 
d’accessibilité… Ces inadaptations les 
font entrer ou les ont fait entrer dans 
une spirale déflationniste : perte des  
habitants en cœur de ville, désertifica-
tion commerciale… Implanter, et confor-
ter la présence d’équipements publics 
dans les cœurs de ville, favoriser la mise 
en valeur du patrimoine historique 
constituent des leviers pour reconquérir 
les centres villes et de village. Des com-
munes se sont inscrites, d’autres sur le 
point de le faire dans des opérations de 
revitalisation du territoire sur leur cœur 
de ville. L’EPFL entend les accompagner 
pour définir leur stratégie foncière et  
assurer le portage du foncier en vue 
de sa requalification et du réaménage-
ment urbain.

ACCOMPAGNER 
LES PROJETS DE TERRITOIRE
Petites villes de demain vise à amélio-
rer les conditions de vie des habitants 
des petites communes et des territoires 
alentour, en accompagnant les collecti-
vités dans des trajectoires dynamiques 
et respectueuses de l’environnement.  
Le programme a pour objectif de ren-
forcer les moyens des élus des villes et 
leurs intercommunalités de moins de  
20 000 habitants exerçant des fonctions 
de centralités pour bâtir et concrétiser 
les moyens de concrétiser leurs projets 
de territoire, tout au long de leur man-
dat, jusqu’à 2026.

Le programme a été lancé le 1er octobre 
2020 Piloté par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires, au plus près du 
terrain et des habitants, grâce à ses dé-
légués territoriaux, les préfets de dépar-
tement, le programme bénéficie d’une 
forte mobilisation des acteurs et parte-
naires locaux.

4 communes membres de l’EPFL sont 
inscrites dans ce programme : Estagel, 
Rivesaltes, Saint Laurent de la Salanque 
et Saint Paul de Fenouillet. L’EPFL en-
tend se positionner comme acteur per-
mettant de mener à bien ces projets de 
revitalisation et requalification urbaine. 
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LE PROGRAMME BOURG CENTRE 
La présence de Bourgs Centres dy-
namiques et attractifs dans les zones  
rurales ou péri-urbaines est un gage de 
qualité de vie, de cohésion sociale et de 
développement économique. Ils consti-
tuent de ce fait des pôles essentiels à 
l’attractivité de leur territoire et, plus 
globalement, à l’équilibre du territoire 
régional.

Ces communes jouent un rôle central 
dans leur environnement ; elles doivent 
répondre aux attentes des populations 
dans les domaines des services aux pu-
blics, de l’habitat, de la petite enfance, 
de la jeunesse, de la santé, de l’accès aux 
commerces, des équipements culturels, 
de loisirs, sportifs,... 

Pour conforter leur développement 
économique, elles doivent également 
apporter des réponses adaptées aux 
nouveaux besoins des entreprises no 

tamment en termes de qualité des in-
frastructures d’accueil et de services. 

Dans ce cadre, la Région a décidé d’ac-
compagner ces Communes dans la défi-
nition et la mise en œuvre de leur Projet 
de développement et de valorisation. 
Cette nouvelle politique se traduira par  
la mise à disposition d’un bouquet de  
dispositifs qui pourront être mobilisés  
sur mesure en fonction des spécificités et 
du Projet global de chaque Bourg Centre. 
 
L’EPFL accompagnera les communes 
signataires de ce programme régional 
pour leur mise en œuvre à court terme.

TERRA NOSTRA, 
LE PROJET DE TERRITOIRE DE PMM
Lancé en janvier, Terra Nostra 2021-2035 
se construit pas à pas autour du citoyen  

et de l’usager pour affirmer Perpignan 
Méditerranée et le Roussillon comme le 
3ème pôle urbain régional et transfrontalier.  
Cette stratégie s’appuie sur deux prin-
cipes fondateurs : l’identité du territoire 
et l’adaptation aux changements.

Perpignan Méditerranée Métropole 
avec la forte implication du Conseil de 
développement citoyen ont dégagé 5 
grandes ambitions : l’euro-métropole 
d’équilibre, la métropole à forte identi-
té, la bio-métropole d’excellence, l’éco- 
métropole intelligente, l’agro-métropole 
nourricière, ambition s’inscrivant dans le 
cadre du Contrat de Relance et de Tran-
sition Écologique.

Le projet est en cours de structuration 
avec l’appui de l’agence d’urbanisme 
Catalane. Une consultation citoyenne 
s’est déroulée en septembre/octobre 
2021 afin d’enrichir le projet. L’EPFL sera 
l’un des acteurs de ce projet de territoire.
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PAYS DE VALLÉE DE L’AGLY : 
STRATÉGIE DE REVITALISATION DES 
CENTRES BOURGS STRUCTURANTS

Le Pays de la Vallée de l’Agly a impulsé 
une étude pour définir la stratégie de 
renforcement et de développement 
de 10 centres-bourgs structurant son 
territoire : Cases-de-Pène, Caudiès-de- 
Fenouillèdes, Estagel, Fitou, Latour-
de-France, Maury, Pia, Saint-Paul-de- 
Fenouillet, Salses-le-Château et Vingrau.

Ce travail a permis de caractériser l’or-
ganisation générale du Pays de la Val-
lée de l’Agly et des 10 centres-bourgs 
en analysant leur fonctionnement, leurs 
polarités, leurs influences et interactions 
à différentes échelles, tout en ayant une 
vision prospective de l’évolution des ter-
ritoires en fonctions des différents pro-
jets communaux et supra-communaux.

Après l’analyse de plusieurs scénarios 
de revitalisation à l’échelle des centres-
bourgs, un scénario « préférentiel » a été 
validé par les communes et une straté-
gie de revitalisation et de requalification 
a été déclinée pour chaque commune.

Ces stratégies prennent la forme d’un 
plan guide, feuille de route des actions 
à mener afin de conforter le rôle « d’une 
centralité villageoise » mais aussi le 
rôle de « centralité locale » des villages 
concernées, à l’échelle du Pays et au-de-
là. Cette réflexion globale a également 
alimenté le dépôt de candidatures 
“Bourgs-centres” (dispositif initié par la 
Région Occitanie) pour 6 des 10 com-
munes concernées par l’étude.
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L’EPFL s’inscrit pleinement dans 
l’accompagnement des politiques 
publiques menées sur le territoire 
qui doivent permettre de maintenir 
et développer une centralité 
nécessaire aux territoires ruraux. 
Elles viseront à intervenir sur :

  La réhabilitation et la restructu-
ration pour améliorer l’attractivité 
de l’habitat en centre-ville ;

  Un développement économique 
et commercial équilibré ;

  Le développement de 
l’accessibilité, de la mobilité et 
les interconnexions modales ;

  La mise en valeur les formes 
urbaines, l’espace public et le 
patrimoine ;

  L’accès aux équipements, 
aux services publics, à l’offre 
culturelle et de loisirs.

L’EPFL se positionne comme un ac-
teur du développement local du 
territoire et adaptera ses stratégies 
d’intervention en fonction des pro-
blématiques territoriales naissantes 
et toujours dans la valorisation des 
potentiels locaux dans une approche 
transversale.

Face aux enjeux territoriaux identifiés, 
l’EPFL se positionne comme un opé-
rateur foncier pour mettre en œuvre 
les projets définis tant à l’échelle des 
intercommunalités qu’à celle des 
communes. 

L’action de l’EPFL sur la maitrise 
foncière doit participer à : 

n La création de logements dont une 
partie accessible aux primo-accé-
dants et des logements locatifs so-
ciaux dans le cadre des objectifs fixés 
par le Programme local de l’Habitat 
de Perpignan Pyrénées Méditerranée 
et du plan départemental de l’habitat 
sur le territoire de l’Agly Fenouillèdes.

n L’Action sur la requalification ur-
baine des communes le plus en 
amont possible afin de redonner de 
l’attractivité aux cœurs de ville et vil-
lage par la mixité fonctionnelle (équi-
pements, logements, commerces).

n Favoriser le développement écono-
mique par une offre foncière et im-
mobilière attractive, bien connectée 
aux infrastructures de transport, ré-
pondant aux besoins des entreprises 
et assurant notamment le déploie-
ment des filières productives du ter-
ritoire.

n S’assurer de la maitrise de la con- 
sommation de l’espace en favorisant 
une gestion économe de l’espace et 
en intervenant sur les friches urbaines 
(anciennes caves viticoles, entrepôts…) 
et les « dents creuses ».

n Prévenir des risques naturels no-
tamment le risque inondation dû à 
la présence des fleuves la Têt et l’Agly 
qui traversent le territoire de l’EPFL.

Pour mener à bien son action, l’EPFL 
met en place une stratégie d’inter-
vention foncière se basant sur une 
approche pragmatique et une plani-
fication de son action. Bien que ces 
deux approches sont actuellement 
pleinement opérationnelles, elle ne se 
traduisent pas par une contractualisa-
tion des actions en amont de l’inter-
vention de l’EPFL.

C’est pourquoi des conventions d’in-
terventions opérationnelles seront 
privilégiées afin d’identifier les ilots 
foncièrs prioritaires pour mener à bien 
les projets de territoires. Ces conven-
tions définiront les objectifs de l’ac-
tion foncière selon les thématiques du 
PPI, de définir les modalités de mise 
en œuvre et d’en fixer le calendrier. 
En parallèle, l’EPFL interviendra éga-
lement sur les opportunités foncières 
sur sollicitation de ses membres. 

1er axe d’intervention 34 %

3ème axe d’intervention 25 %

2ème axe d’intervention 33 %

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET RECONVERTIR 
LES FRICHES, PRÉSERVER LE SECTEUR AGRICOLE FACE À LA 
PRESSION URBAINE ET LUTTER CONTRE LA CABANISATION.

l Favoriser l’attractivité économique des territoires par la créa-
tion de ZAE à même d’accueillir de nouvelles entreprises

l Acquérir des commerces isolés ou des locaux d’activités en vue 
de maintenir le commerce local, conforter les services de proximi-
té et favoriser l’émergence de nouveaux services.

l Maintenir des équilibres habitat/emploi sur les territoires

l Soutenir la viabilité foncière des exploitations agricoles en  
favorisant le remembrement et lutter contre la cabanisation par 
l’acquisition de fonciers agricoles à l’état de friche.

RÉPONDE AUX BESOINS DE LOGEMENTS FACE À LA PRESSION 
FONCIÈRE EXERCÉE PAR LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET 
LE DESSERREMENT DES MÉNAGES SUR LE TERRITOIRE

l Développer une offre d’habitat adapté aux besoins de l’ensemble 
de la population

l Poursuivre et renforcer l’intervention foncière pour le renouvel-
lement urbain à partir d’ilots d’habitats dégradés, par la réhabilita-
tion du bâti existant et le traitement des friches urbaines

l Dynamiser les cœurs de ville par la revitalisation des centres  
anciens en favorisant l’implantation de nouveaux équipements  
publics et en procédant à des aménagements urbains

FAVORISER LE RENOUVELLEMENT, L’EXTENSION OU LA CRÉA-
TION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET COLLECTIFS AFIN DE 
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES ET REN-
FORCER LES TERRITOIRES.

l Soutenir les projets intercommunaux

l Mettre en valeur le patrimoine et le développement local 
en accompagnant les dynamiques des territoires

l Permettre l’aménagement d’espaces publics pour contribuer 
à l’amélioration et à la valorisation du cadre de vie des habitants

l Favoriser la renaturation des cœurs de ville
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4ème axe d’intervention 5 %

5ème axe d’intervention 2 %

ANTICIPER LE MARCHÉ PAR LA CONSTITUTION DE RÉSERVES 
FONCIÈRES VISANT À FACILITER L’ACQUISITION FONCIÈRE À 
COÛT MAITRISÉ ET PRÉSERVER LES ENTRÉES DE VILLE.

l Aider les communes à repérer les fonciers stratégiques dont 
les destinations ne sont pas encore précisées pour faciliter les  
acquisitions d’opportunité,

l Anticiper les acquisitions foncières pour permettre aux com-
munes de réaliser leurs projets en impactant le moins possible 
leurs ressources

l Permettre une certaine réactivité des membres de l’EPFL sur 
les déclarations d’intention d’aliéner qui leur parviennent

PERMETTRE AUX COLLECTIVITÉS DE PRÉSERVER ET METTRE 
EN VALEUR LEURS ESPACES NATURELS REMARQUABLES ET 
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

l Préserver et valoriser les espaces naturels

l Assurer l’équilibre entre nature et activités humaines

l Prise en compte de l’environnement et la protection contre 
les risques naturels (notamment inondation et incendies) et 
technologiques

l Favoriser le respect des préoccupations environnementales
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LA COMPENSATION 
ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre du portage de fonciers 
réalisés par l’EPFL, pour que des pro-
jets puissent aboutir il est aujourd’hui 
nécessaire de de prendre des me-
sures de compensations environne-
mentales. Afin d’assurer une cohé-
rence de son action et permettre la 
réalisation des projets portés par les 
communes ou intercommunalités, 
l’EPFL souhaite orienter son action 
vers les compensations environne-
mentales à savoir un ensemble d’ac-
tions en faveur de l’environnement 
qui permettent de contrebalancer les 
dommages causés par la réalisation 
de projets qui n’ont pu être évités ou 
limités. La compensation doit réta-
blir une situation de qualité globale 
proche de la situation antérieure et 
un état écologique jugé fonctionnel-
lement normal.

Il apparait plus que nécessaire d’agir 
par anticipation pour acquérir du 
foncier destiné à permettre la réalisa-
tion de ces mesures compensatoires 
et qui s’inscrivent dans l’axe espaces  
naturels et biodiversité car force est 
de constater que les projets d’aména-
gement (zones économiques, zones 
d’habitat) ne pourront aboutir à terme 
que si des mesures compensatoires 
sur des espaces non constructibles 
puissent être prises. La diversité de la 
faune et de la flore, la multiplicité de 
la programmation des projets en par-
ticulier sur le territoire de Perpignan 
Méditerranée Métropole impose au 
préalable une étude précise entre 
projets programmés et envisagés et 
l’analyse des besoins de compensa-
tion. Une stratégie foncière sera alors 
élaborée et l’identification de par-
celles à acquérir et les modalités de 
gestion de la biodiversité seront défi-
nies.  Il est envisagé une phase opéra-
tionnelle à compter de l’année 2024.

UN OFFICE FONCIER SOLIDAIRE
Issus de la loi ALLUR et consolidés 
dans la loi ELAN (Evolution du Loge-
ment, de l’Aménagement et du Nu-
mérique) les Organismes de Foncier 
Solidaire (OFS) visent à offrir une al-
ternative à la propriété privée du sol 
et à réguler l’inflation des prix de l’im-
mobilier et les inégalités dans l’accès 
aux logements. Perpignan Méditer-
ranée Métropole et l’EPFL ont lancé 
une étude visant à définir les contours 
de ce que pourrait être un OFS sur le 
territoire. C’est une des solutions pour 
proposer aux jeunes ménages de se 
loger en accession à la propriété au 
travers de baux réels solidaires (BRD). 
Ces derniers peuvent également of-
frir une solution pour la requalifica-
tion des immeubles anciens dans les 
cœurs de ville.
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n DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

n ÉQUIPEMENTS PUBLIQUES

n HABITAT

n RÉSERVE FONCIÈRE

n ESPACES NATURELS 
   ET LUTTE CONTRE LE 
   CHANGEMENT CLIMATIQUE

n ACQUISITIONS

n FRAIS DE PERSONNEL

n AUTRES CHARGES

n MINORATION FONCIÈRE

n REMBOURSSEMENT EMPRUNT

1 000 000 €
3 %

2 000 000 €
7 %

ESPACES 
NATURELS

RÉSERVES
FONCIÈRES
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
ET AGRICOLE

FONDS DE MINORATION FONCIERE 
ET PARTICIPATIONS

12 000 000 €
35 %

5 000 000 €

11 000 000 €
30 %

9 000 000 €
25 %

ÉQUIPEMENTS
PUBLICS HABITAT

LES ENGAGEMENTS FINANCIERS

PPI 2022-2026 en M€ Dépenses PPI 2022-2026
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n ACQUISITIONS

n FRAIS DE PERSONNEL

n AUTRES CHARGES

n MINORATION FONCIÈRE

n REMBOURSSEMENT EMPRUNT

n TSE PERÇUE

n FRAIS DE PORTAGE À 0,5 %
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n ANNUITÉS
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 2022 2023 2024 2025 2026 Total Moyenne  Pourcentage       annuelle 

DEPENSES 9 550   9 440   9 460   9 080   9 100   46 630   9 326   100%

Acquisitions 7 000   7 000   7 000   7 000   7 000   35 000   7 000   75,06%

Frais de personnel 370   380   390   400   410   1 950   390   4,18%

Autres charges  650   660   670   680   690   3 350   670   7,18%

Minoration foncière  1 000   1 000   1 000   1 000   1 000   5 000   1 000   10,72%

Remboursement emprunt 530   400   400   0   0   1 330    

 2022 2023 2024 2025 2026 Total Moyenne  Pourcentage       annuelle 

RECETTES 12 060   11 260   8 860   6 760   6 260   45 200   9 040   100%

TSE perçue 3 800   3 800   3 800   3 800   3 800   19 000   3 800   42,04%

Frais de portage à 0,5% 160   160   160   160   160   800   160   1,77%

Rétrocessions  6 300   5 800   3 500   1 500   1 000   18 100   3 620   40,04%

Annuités  1 800   1 500   1 400   1 300   1 300   7 300   1 460   16,15%

Résultat (avec reprise année n-1) 4 210   6 030   5 430   3 110   270      

Budgets prévisionnels PPI 2022-2026

Montants en millier d’Euros
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SUIVI ET ÉVALUATION
Un bilan annuel sera élaboré par 
l’EPFL et transmis à l’ensemble de 
ses membres retraçant notamment :

l Le volume des acquisitions et rétro-
cessions de l’année par axe d’inter-
vention
l La répartition des opérations sur le 
territoire
l Le stock de biens en portage par 
commune (en nombre et valeur)
l La nature des biens en portage et 
leurs caractéristiques
l Le volume des engagements finan-
ciers
l Le montant des participations au 
frais d’études / de démolition / de mi-
noration foncières

Un point d’étape sera également ré-
alisé chaque année au regard des 
objectifs de la PPI et notamment des 
consommations de crédits budgé-
taires et nombre de dossiers par axes 
d’intervention inscrits dans le PPI.

Une évaluation à mi-parcours du PPI 
sera réalisée portant sur la trajectoire 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

fixés dans le PPI. Une mise en pers-
pective des indicateurs sera élaborée 
afin éventuellement de réorienter 
l’activité, recalibrer ls es moyens ou 
renforcer les interventions sur les axes 
prédéfinis.

PARTENARIATS
L’EPFL est partenaire de la SAFER 
avec qui elle a établit une convention 
visant à partager les informations sur 
le territoire en vue d’assurer une veille 
foncière sur les transactions de ter-
rains à vocation agricole afin de per-
mettre des remembrements et de 
lutter contre la cabanisation.

L’EPFL PPM est partenaire des bail-
leurs sociaux avec lesquels des 
conventions sont signées pour défi-
nir les modalités de rétrocessions des 
biens bâtis en vue de la production 
de logements locatifs sociaux. Ainsi, 
l’EPFL a étudié des projets et élabo-
ré des conventions avec Habitat Per-
pignan Méditerranée, l’Office Public 
de l’Habitat des Pyrénées Orientales, 
Marcou Habitat, Immobilière 3F et 3 
Moulins Habitat. 

L’EPFL établira un partenariat avec 
l’EPF Occitanie qui intervient sur le 
même territoire afin que les actions 
menées puissent répondre de ma-
nière complémentaire aux enjeux du 
territoire sur les axes d’intervention du 
PPI.

L’EPFL PPM est membre de l’asso-
ciation des EPFL. Celle-ci regroupe 
24 établissements publics fonciers 
locaux répartis sur le territoire fran-
çais couvrant une population de 14 
millions d’habitants. L’association per-
met à ses membres un partage d’ex-
périence et un échange de savoir-faire 
indispensables pour avancer plus ra-
pidement sur les problématiques qui 
les concernent.

Depuis quelques années, des for-
mations collectives ont été mises en 
place afin de réaliser des économies 
d’échelle sur ce poste et de faire mon-
ter en compétence les équipes des 
EPFL avec plus d’efficacité.

SUIVI – ÉVALUATION ET PARTENARIATS 
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CONTACTS

Tél : 04 68 68 44 87  
Fax : 04 68 68 79 85  

Mail : contact@epfl66.fr
Site : www.epfl66.fr

Adresse : Centre del Mon 
35 Boulevard Saint Assiscle

66000 Perpignan
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