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Après 10 ans 
d’activité, L’établissement  

Public Foncier Local Perpignan Pyrénées  
Méditerranée établit son troisième programme  

pluriannuel  d’intervention  pour  la  période  2017-2021.

Depuis la loi ALUR, les établissements publics fonciers locaux doivent, comme 
les établissements public fonciers d’état, formaliser leur programme pluriannuel  
d’intervention pour le présenter au préfet de région. Ce programme est une feuille 
de route partagée avec les membres adhérents, ceci pour les cinq prochaines années.

L’élaboration du nouveau PPI est aussi l’occasion d’établir un bilan de l’action foncière 
impulsée par l’EPF et d’apprécier l’activité foncière menée sur la période au regard du 
stock foncier à disposition des collectivités pour mettre en œuvre leurs projets.

A l’occasion de l’élaboration de ce troisième PPI, il s’agit de s’attacher à bien iden- 
tifier, avec les intercommunalités membres, les enjeux d’intervention foncière publi- 
que, ceci à partir de leurs différents documents cadres. Il s’agit également de conve-
nir des orientations, méthodes et moyens que l’EPFL mettra en œuvre pour atteindre 
les objectifs ainsi fixés en regard des sollicitations énoncés par ses membres.

Enfin, le périmètre d’intervention de l’EPFL PPM, historiquement et principalement 
initié sur le secteur de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, 
s’est étendu ces dernières années à la communauté de communes de l’Agly-Fenouil-
lèdes, apportant de nouveaux enjeux et contextes territoriaux à considérer. Notre 

établissement a notamment fait évoluer ses modalités d’intervention et 
de portage.

L’EPFL PPM entend s’adapter constam-
ment pour répondre aux enjeux  

de territoires des secteurs 
membres.

L’EPFL 
PPM a ainsi voca-

tion  à accompagner toutes 
les Communes membres dans la 

mise en œuvre de leurs politiques  
publiques d’aménagement.
La prégnance des enjeux de renou-
vellement urbain sur chaque secteur  
d’intervention est prédominante, sur 
des échelles et des situations tout 
à fait diverses selon les secteurs du  
périmètre d’intervention. Ce troisième 

PPI en constitue le principal 
outil de référence.
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INGENIERIE
Chaque sollicitation de l’EPFL PPM 
par un membre nécessite une réfle-
xion personnalisée. Notre établis-
sement a ainsi développé une offre 
d’ingénierie afin de produire tous les 
éléments nécessaires à la prise de 
décision du conseil d’administration 
mais également de la collectivité  
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 envi-
ronnementaux,...

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

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 
membre, la meilleure façon d’abor-
der la problématique 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 proprié-
taires 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 en-
cadrer juridiquement le transfert de 
propriété.

1.
DES COMPÉTENCES 
DIVERSIFIÉES 
AU SERVICE DES 
TERRITOIRES
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1. Des compétences diversifiées au service des territoires
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« La véritable 
plus-value de 

notre établissement 
réside dans sa 

capacité de conseil 
et d’aide » 



1. Des compétences diversifiées au service des territoires

ACQUISITION - 
LE PORTAGE FONCIER
Il est compétent pour réaliser, pour 
son compte, et pour le compte de ses 
membres ou de toute personne pu-
blique, toute acquisition foncière ou 
immobilière en vue de la constitution 
de réserves foncières destinées à la 
production de terrains à bâtir ou d’im-
meubles bâtis pour la réalisation de 
politiques publiques d’aménagement 
du territoire (habitat, économie et 
équipements publics pour l’essentiel).
L’établissement est en mesure de sui-
vre pour son compte ou en accompa-
gnement des collectivités toutes les 
procédures juridiques d’acquisition 
amiable, par voie de déclaration d’in-
tention d’aliéner (DIA) ou d’expropria-
tion : les cessions…

L’expertise juridique menée par ses 
services, débute dès la rédaction de la 
promesse de vente ou du compromis 
et se poursuit jusqu’à la signature de 
l’acte notarié.

GESTION PATRIMONIALE
L’activité de l’établissement public 
foncier local Perpignan Pyrénées Mé-
diterranée engendre l’acquisition de 
biens immobiliers pour le compte des 
collectivités. L’établissement devient 
alors propriétaire et gestionnaire de 
ces biens, qui peuvent être de diffé-
rentes natures : appartements, mai-
sons, garages, bureaux, local com-
mercial, entrepôts, terrains nus, etc.

L’EPFL PPM en assure une pleine et 
entière responsabilité de propriétaire, 
ce qui l’oblige à une gestion norma-
lement diligente et prudente, autre-
ment dit, raisonnable. Code de l’urba-
nisme – article L 221-2 : « La personne 
publique qui s’est rendue acquéreur 
d’une réserve foncière doit en assurer 
la gestion raisonnablement. […] Ces 
immeubles ne peuvent faire l’objet 
que de concessions temporaires qui 
ne confèrent au preneur aucun droit 
de renouvellement et aucun droit à se 
maintenir dans les lieux lorsque l’im-
meuble est repris en vue de son utili-
sation définitive ».

L’EPFL PPM gère environ 250 biens 
immobiliers qui sont le plus souvent 
mis en location, sous forme de contrat 
précaire le temps du portage, à des 
particuliers, professionnels ou asso-
ciations. Il participe aux cotés des éta-
blissements publics de coopération 
intercommunale et des communes, à 
des dispositifs d’hébergement à des-
tination de population en difficultés.

« L’EPFL PPM 
gère environ 
25O biens 

immobiliers »

O6

01

65%

22%

2%
2%

9%

02030405 €
M2

TS
E

HABITAT

ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

RÉSERVE FONCIÈRE



Créé par arrêté préfectoral en date 
du 18 octobre 2006, l’EPFL PPM com- 
pte, au 1er janvier 2017, 60 membres :

La Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole (PMM), les 
36 communes composant ladite Com-
munauté Urbaine, la Communauté de 
Communes Agly-Fenouillèdes (CCAF) 
et les 22 communes qui la composent.
Il dispose d’une assise géographique 
suffisante pour fonctionner et agit sur 
un périmètre de 910 km² dont 22 km 
de littoral Méditerranéen, qui compte 
272.571 habitants (population INSEE 
au 1er janvier 2016), soit pratiquement 
60 % de la population du départe-
ment des Pyrénées-Orientales.

Périmètre d’intervention

2.
MEMBRES 
ET PÉRIMÈTRE 
D’INTERVENTION 
DE L’EPFL PPM

2. Membres et périmètre d’intervention de l’EPFL PPM
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Communauté de Communes 
Agly-Fenouillèdes 

22 communes

6.168 hâbitants

Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole 

36 communes

268.517 hâbitants

EN RÉSUMÉ

• La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
   composée de ses 36 communes
• La Communauté de Communes AGLY FENOUILLEDES
   composée de ses 22 communes
• 274.685 habitants au total (INSEE 2016)
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3.
LES MOYENS
FINANCIERS
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TSE

Rétrocessions

Emprunts

Frais de portage

Annuités

« Une puissance financière 
grâce à la Taxe Spéciale 
d’Equipement (TSE) »

Les ressources 
2012-2016

L’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée 
est principalement financé par :

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

n La rémunération des prestations de service
représentant 2%  du capital restant dû,

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

n Les emprunts qu’il contracte.

Sur proposition du Conseil d’administration, 
l’Assemblée Générale de l’Etablissement Public Foncier  
Local Perpignan Pyrénées Méditerranée a instauré 
le 30 décembre 2008, la Taxe Spéciale d’Equipement.

EN CHIFFRES

n Pour l’exercice 2016, l’EPFL Perpignan 
Pyrénées Méditerranée dispose d’une TSE 
votée à 13,58 €/ habitant, soit un montant de  

3 701 514,48 € (269.906 habitants x 13,58 €).

n L’EPFL Perpignan Pyrénées Méditerranée 
ne bénéficie d’aucune dotation.

Modèle 
économique 

d’un EPFL
1. TSE 
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une collectivité
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2. FONDS 
PROPRES
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DU BIEN

51%

19%

19%

5%

6%

3. Les moyens financiers

M2

HABITAT

ENVIRONNEMENT

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

RÉSERVE FONCIÈRE65%

€

TS
E



1312

n LOGEMENT : Répondre aux be-
soins de logements diversifiés des 
collectivités face à la pression foncière 
exercée par la croissance démogra-
phique sur le territoire,

n DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET AGRICOLE : Soutenir la croissance 
économique en intervenant pour les 
collectivités souhaitant libérer du fon-
cier destiné au développement éco-
nomique et contribuer au maintien de 
l’agriculture,

n ÉQUIPEMENTS PUBLICS : Inves-
tir sur des projets d’intérêt collectif  
favorisant le maintien et le développe-
ment des équipements publics

n ENVIRONNEMENT : Préserver les 
espaces naturels remarquables et sen-
sibles

n RÉSERVES FONCIÈRES : Anticiper 
le développement des territoires à  
travers la constitution de réserves  
foncières d’opportunités.

Objectifs du PPI 
2012-2016

POUR AFFIRMER SA POSITION STRATÉGIQUE DANS LE DOMAINE FONCIER, L’EPFL  
PERPIGNAN PYRENEES MEDITERRANEE S’ÉTAIT FIXÉ LES OBJECTIFS SUIVANTS :

01 02 03 04 05
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n HABITAT

n DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

n INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

n ESPACES NATURELS

n RÉSERVE FONCIÈRE

AXE D’INTERVENTION

LOGEMENT

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
ET AGRICOLE

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

ENVIRONNEMENT

RÉSERVES FONCIÈRES

TOTAL

MONTANT DES ACQUISITIONS

13.312.159,16 €

531.204,00 €

4.982.909,60 €

0,00 €

2.166.898,36 €

20.993.171,12 €

ENTRE 2012 ET 2016, LE MONTANT DES ACQUISITIONS 
(ACTES AUTHENTIQUES SIGNÉS) EST DE 20 993 171,12 € SUR 110 
DOSSIERS DE SAISINE, SE RÉPARTISSANT DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

n Le montant total d’acquisition a quasiment triplé par rapport 
à celui du précèdent PPI 2007-2011 (7.9 millions d’euros).

n L’objectif en matière de logement est pleinement atteint 
avec 13 312 159,16 € d’acquisitions soit 63 % du montant total.

n Certains objectifs ont été dépassés comme l’engagement financier 
en faveur des équipements publics avec 5 millions d’euros d’acquisitions.

LES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ

2012-2016

1. Les montants engagés

01 02 03 04 05

63%
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n HABITAT

n DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

n INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

n ESPACES NATURELS

n RÉSERVE FONCIÈRE

Bilan du PPI 
2012-2016
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n Le montant total des acquisitions est supérieur au montant 
de la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) perçu entre 2012 et 
2016 soit 18 194 797,46 €.

n Les surfaces stockées par l’EPFL sont également 
en forte progression et atteignent 79 hectares 
(actes authentiques signés entre 2012 et 2016). 

20
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14

20
15
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16

6 548 387,76 d 

3 545 206,00 d 

12 435 828,76 d 

7 221 452,00 d 

15 893 145,52 d 

10 913 378,00 d 

17 462 356,52 d 

14 529 473,98 d 

20 993 171,12 d 

18 194 797,46 d 

n Acquisitions (actes signés) / Montants cumulés 

n Recettes TSE / Montants cumulés

2. Les surfaces acquises

67%

33%

Proportion 
de Terrains 

bâtis et 
non bâtis

Patrimoine bâti

Patrimoine
non-bâti

La part des 
biens bâtis a 

doublé passant 
de 17 % à 

33%.
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Caudiès de 
Fenouillèdes

Le Soler

Baho

Saleilles
St-Nazaire

Bompas

Torreilles

Sainte
Marie la Mer

Le
Barcarès

Rivesaltes

St-Hippolyte

St-Laurent 
de la Salanque

Peyrestortes

PERPIGNAN

Lesquerde

Pézilla de
Conflent

Trilla

Maury

Vingrau

Cases de
Pène

Baixas

Canet-en-
Roussillon

Toulouges

Ponteilla
Nyls

Pézilla de 
la Rivière

3. Localisation des interventions
n LES COMMUNES ACCOMPAGNÉES 

PAR L’EPFL ENTRE 2012 ET 2016 

Répartition des interventions entre 2012 et 2016 
en fonction du nombre de dossiers de saisine 
par collectivité

Répartition des interventions entre 2012 et 2016 
en fonction du montant des opérations
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615 409,60 €

3 238 546,00 €

38 000,00 €

14 000,00 €

200 104,00 €

319 000,00 €

487 000,00 €

150 000,00 €

236 000,00 €

834 280,00 €

5 000,00 €

750 000,00 €

1 629 673,00 €

521 598,00 €

6 535 366,16 €

344 955,76 €

739 125,00 €

140 880,00 €

330 800,00 €

1 824 388,60 €

986 600,00 €

4 845,00 €

211 100,00 €

103 000,00 €
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5 ANS

15 ANS

10 ANS

4. La durée 
de portage

5. Les modes d’acquisition

6. Les rétrocessions

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 demandeuse de mener études,  
autorisations et/ou décisions nécessaires en amont 
de l’aménagement et cela lui laisse également le 
temps de réunir des fonds. 

L’EPFL propose 3 durées de portage au choix 
sur le court, moyen et long terme :

La majorité des collectivités s’orientent vers des  
durées de portage à court et moyen terme. Le 
moyen terme étant la durée de portage ayant la 
plus forte progression et la plus demandée (44% 
des dossiers de saisine).

L’EPFL peut acheter des biens bâtis ou non bâtis 
notamment :

n Par voie amiable (92% des acquisitions)
n Par délégation du droit de Préemption Urbain

(6% des acquisitions)
n Par adjudication (2% des acquisitions)
n Par expropriation

Cependant, l’acquisition par voie 
amiable reste toujours privilégiée.

Inexistantes au cours du précédent PPI 2007-2011, 
la première rétrocession a eu lieu en 2012. Entre 
2012 et 2016, 27 actes de rétrocession ont été  
signés pour un montant de 6.905.179,76 €.

44%

14%

42%

92%

6%
2%

Durée de portage sollicitée 
par les collectivités entre 
2012-2016
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Le département des Pyrénées 
Orientales, de par sa situation est 
un département attractif. Sa popu-
lation devrait dépasser les  488.000 
habitants en 2020 avec un taux de 
croissance annuel moyen d’environ 
1,0% pour 0,4% environ pour la France 
métropolitaine. Cette augmentation 
repose en faible partie sur l’excé-
dent naturel et surtout sur l’excédent  
migratoire évalué à environ 4000 
nouveaux arrivants par an dans le 
département.

Ce montant correspond au solde net 
entre nouveaux arrivants et partants. 
La tendance serait néanmoins au  
ralentissement.

L’attrait des Pyrénées-Orientales ne 
se dément donc pas : « C’est une  
destination-clé car il y a encore de 
l’espace par rapport à la région PACA 
par exemple » (Roger Barier, chargé 
de mission à l’Insee du Languedoc- 
Roussillon).

LES PYRENEES ORIENTALES, 
UN TERRITOIRE D’INTERVENTION 
URBAIN, PERI-URBAIN, RURAL 
ENTRE MER ET MONTAGNE

« Un rythme de croissance 
démographique prévisionnel 
deux fois supérieur à la  
moyenne nationale. »

3. Les moyens financiers
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3. Les moyens financiers
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DES ÉVOLUTIONS 
A ACCOMPAGNER
Les ménages des Pyrénées Orien-
tales disposent de revenus inférieurs 
au niveau national. Pour accéder à 
un logement 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 démogra-
phie suit les tendances passées, pro-
poser une offre foncière en matière de 
logements mais aussi de transports 
et d’équipements diversifiés et adap-
tés à chaque commune, constitue 
un enjeu pour l’Etablissement Public 
Foncier Local Perpignan Pyrénées Mé-
diterranée.

En plus  de l’augmentation de la po-
pulation, il est nécessaire d’antici-
per les mutations qui touchent les 
populations actuelles en prenant  
en compte les phénomènes tels que 
la décohabitation (accroissement des 
résidences principales suites aux di-
vorces…) ou le vieillissement de la 
population, qui entraînent un accrois-
sement des besoins en logements 
diversifiés afin de répondre aux diffé-
rentes étapes du parcours résidentiel 
des ménages. Le stock de logements 
vacants n’est pas à négliger ainsi que 
le phénomène de résidentialisation 
constatée notamment sur le littoral.

UN FONCIER RARE A MAITRISER
Les préoccupations environnemen-
tales et contraintes diverses qui ré-
duisent les territoires disponibles, un 
mode de développement (étalement 
urbain) qui atteint ses propres limites 
et qui produit une urbanisation cou-
teuse amènent à la conclusion sui-
vante : le foncier est un bien rare.

Il y a une nécessité d’organiser l’es-
pace. La mise en place d’une véritable 
politique foncière au service d’un pro-
jet de territoire doit permettre d’éviter 
les dysfonctionnements et les couts 
sociaux de demain. Il faut avoir une 
gestion durable du foncier au service 
du développement : recycler l’espace 
déjà utilisé et mobiliser des zones 
nouvelles quand il le faut.

« Il est 
nécessaire 

d’anticiper les 
mutations qui 
touchent les 
populations 
actuelles »



4.
LE PROGRAMME 
PLURIANNUEL 
D’INTERVENTION 
2017-2021

1er axe d’intervention

3éme axe d’intervention

2ème axe d’intervention
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RÉPONDRE AUX BESOINS DE LOGEMENTS DEVANT 
LA PRESSION FONCIÈRE EXERCÉE PAR LA CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE SUR LE TERRITOIRE.

n Développer une offre d’habitat adaptée aux besoins de l’ensemble 
de la population ;

n Poursuivre et renforcer son intervention foncière pour le 
renouvellement urbain à partir du traitement des ilots d’habitat 
dégradé via le dispositif RHI –THIRORI et par la réhabilitation du bâti 
existant et des friches urbaines ;

n Dynamiser les cœurs de ville : Revitaliser les centres anciens pour 
restaurer leur capacité d’animation, renforcer leur qualité et leur 
dynamisme en combinant activités, équipements, logements et 
aménagements urbains.

FAVORISER LE RENOUVELLEMENT, L’EXTENSION OU LA CRÉATION 
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET COLLECTIFS AFIN DE CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES. 

n Soutenir les projets intercommunaux ;

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

n Aider les collectivités faisant face à l’augmentation de la population ;

n Permettre l’aménagement d’espaces publics pour contribuer 
à l’amélioration ou à la valorisation du cadre de vie des communes.

PARTICIPER AU MAINTIEN DE L’ATTRACTIVITE ÉCONOMIQUE 
ET À LA RECONVERSION DES FRICHES ÉCONOMIQUES. 
LE SECTEUR AGRICOLE DOIT ÊTRE PRÉSERVÉ 
DE LA PRESSION URBAINE.

n Favoriser l’attractivité économique des territoires 

n Acquérir des commerces isolés ou des locaux d’activités 
en vue de maintenir le commerce local, conforter un urbanisme 
de proximité ou apporter un service disparu ;

n Maintenir des équilibres habitat/emploi sur les territoires ;

n Soutenir la viabilité foncière des exploitations agricoles.
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4ème axe d’intervention

5ème axe d’intervention

PERMETTRE AUX COLLECTIVITÉS DE PRÉSERVER ET 
METTRE EN VALEUR LEURS ESPACES NATURELS REMARQUABLES.

n Préserver et valoriser les espaces naturels ;

n Assurer l’équilibre entre nature et activités humaines ;

n Prise en compte de l’environnement et la protection 
contre les risques naturels et technologiques ;

n Les nouvelles constructions doivent se faire dans le respect 
des préoccupations environnementales et d’accessibilité.

ANTICIPER LE MARCHÉ PAR LA CONSTITUTION 
DE RÉSERVES FONCIÈRES POUR FACILITER 
L’ACQUISITION DE FONCIER A COÛT MAITRISÉ.

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

n Anticiper les acquisitions foncières pour permettre 
aux communes de réaliser leurs projets en impactant 
le moins possible leurs ressources ;

n Permettre une certaine réactivité des adhérents 
sur les déclarations d’intention d’aliéner qui leur parviennent 
(la collectivité est tenue de lancer rapidement la réflexion 
sur son projet).
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LES MOYENS FINANCIERS 
MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER 
LE PPI 2017-2021

30 000 000 € 7 500 000 € 7 500 000 € 500 000 € 50 000 000 €4 500 000 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET AGRICOLE

ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS

RÉSERVES 
FONCIÈRES

ESPACES
NATURELS

TOTAL 
PPIHÂBITAT

01 02 03 05

60%

9%

15%

15%

1%

04

n HABITAT

n DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

n INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

n ESPACES NATURELS

n RÉSERVE FONCIÈRE

FONDS DE MINORATION FONCIERE

10 000 000 €
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OBJECTIFS
La minoration foncière vise, en abais-
sant le coût du foncier, à rendre ré-
alisable et à faciliter le montage 
d’opérations de construction de lo- 
gements sociaux bien localisées et 
s’inscrivant dans les objectifs des po-
litiques locales de l’habitat. Ce dispo-
sitif accompagne la mise en œuvre de 
politiques foncières locales d’antici-
pation passant par la constitution de 
réserves foncières dédiées à l’habitat. 
Son effet, plus sensible en secteur où 
les charges foncières sont élevées en 
fait un outil d’accompagnement du 
renouvellement urbain, de la redyna- 
misation des centres bourgs et de  
diversification de l’offre de logement.

MISE EN OEUVRE
Les conditions de constitution et de 
mise en œuvre ont été définies par le 
Conseil d’administration de l’établis-
sement à l’occasion de délibérations, 

qui seront complétées au besoin du-
rant la période de mise en œuvre de 
ce  troisième PPI.

La mise en œuvre pourrait se faire 
par l’affectation d’une part des res-
sources propres de l’établissement 
au financement d’une partie de la 
charge foncière à appliquer sur des 
tènements en sortie de portage et 
en stock au 31/12/2014.

Les principales orientations du Fonds 
de Minoration Foncière, qui feront 
l’objet d’une évaluation annuelle tout 
au long de ce PPI, ont été établies 
comme suit :

LE DISPOSITIF :
Le dispositif consiste à abaisser le 
prix de revient du foncier porté par 
l’EPFL au moment de sa vente à la col-
lectivité ou à l’opérateur de logement 
social.

Il concerne les moyens dédiés par 
l’établissement au titre de sa pro-
grammation financière  pluri annuelle 
pour consentir, à l’occasion de fin de 
portage, des prix de cession décotés. 

Soutien à la production de 
logements aidés (locatif social & 
accession sociale à la propriété). 

Lors de la fin du portage par l’EPFL 
PPM, il peut être consenti au titre 
du fonds de minoration foncière, 
une réduction du prix de cession 
participant au soutien à la produc-
tion de logements neufs ou réhabi-
lités, par l’allégement de la charge 
foncière sur le logement aidé en 
minorant les prix de sorties de por-
tage sur les surfaces de plancher  
relevant d’un financement PLAI, 
PLUS ou accession sociale à la 

propriété ( avec bonification en 
zones 3 du logement social).

1. Le proto-aménagement
Afin de permettre à la collectivité de 
réaliser son projet dans les meilleures 
conditions et lui apporter une aide 
financière supplémentaire, l’EPFL, en-
visage de prendre en charge une par-
tie des études, diagnostics et travaux 
nécessaires au proto-aménagement, 
comme la déconstruction, désamian-
tage, dépollution dont les modalités 
d’application restent à définir.

Les travaux de proto-aménagement, 
réalisés dans le cadre d’une réglemen-
tation complexe (amiante, gestion des 
déchets) pourraient être intégrés au 
plan de financement du portage, dans 
la cadre de la convention de portage 
signée avec la commune.

2. Soutien au maintien des zones 
d’activité économiques
Lorsqu’un SCOT, voire un PLUi, consti-
tue la référence partagée au sein de 

l’EPCI ou entre plusieurs EPCI, L’EPFL 
PPM entend participer à la réalisa-
tion des objectifs de chaque territoire  
ainsi impliqué et à la résolution de  
certains freins au renouvellement in 
situ de l’offre foncière dédiée à l’acti-
vité économique, contribuant ainsi à 
limiter les mises à l’urbanisation nou-
velles d’espaces agricoles ou naturels 
sur ses territoires d’intervention.

Ainsi lors de la fin du portage par l’epfl 
de terrains relevant du volet dévelop-
pement économique situés sur des 
zones d’activité faisant l’objet d’un 
processus de requalification, il pour-
rait être consenti au titre du fonds de 
minoration foncière, une réduction du 
prix de cession dont le montant reste 
à détermine, sous condition de por-
ter sur des zones ou ilots destinés au  
maintien d’activités et de services de  
proximité, ceci afin de contribuer à 
une offre abordable.

OBJECTIFS ET USAGE
AFIN DE FACILITER LE MONTAGE D’OPÉRATIONS DE CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX, L’EPFL PPM 
ENVISAGE L’INSTAURATION D’UN FONDS DE MINORATION FONCIÈRE POUR UN MONTANT GLOBAL DE RÉFÉRENCE 
DE 7,5 MILLIONS D’EUROS SOIT UNE MOYENNE ANNUELLE DE 1,5 MILLIONS D’EUROS SUR LA PÉRIODE.

« Les besoins de maîtrise du foncier 
et de son coût sont de plus en plus 
prégnants, notamment sur 
notre territoire. »

Pistes de réflexion…

LE FONDS DE MINORATION FONCIÈRE 
POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE 
DES PROJETS DE LOGEMENTS :
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UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
ASSOCIANT L’ENSEMBLE DES 
ADHÉRENTS, LES SERVICES DE 
L’ETAT ET DE LA RÉGION A PERMIS 
L’ÉLABORATION DU PROGRAMME 
FONCIER QUINQUENNAL.

L’Etat, la Région Languedoc Roussil-
lon, La Communauté Urbaine, l’éta-
blissement public foncier Langue-
doc-Roussillon (EPFLR) et l’EPFL PPM 
ont convenu, d’un accord commun, 
de développer un partenariat opé-
rationnel axé majoritairement sur la 
problématique de l’habitat afin d’ac-
compagner leur intervention auprès 
des collectivités.

n Cela permet de réduire les incer-
titudes en affirmant une ambition 
collective qui donne un sens à l’ac-
tion publique, dont l’action foncière 
est un des leviers.
Cette convention cadre a pour ob-
jectif de favoriser par le biais d’une 

maitrise foncière en amont une poli-
tique de l’habitat sur le territoire de la 
Communauté Urbaine permettant de 
répondre aux besoins de l’ensemble 
de la population actuelle et future. 

Elle doit notamment permettre la 
mise en œuvre des objectifs prévus 
dans le cadre du Programme Local 
de l’habitat et ainsi favoriser notam-
ment la production de logement  
locatif social dans les zones nouvel- 
les d’urbanisation et dans les zones 
de renouvellement urbain. 

Elle permettra également la mise en 
œuvre du projet de territoire. 

 L’EPFL PPM, S’ENGAGE À : 

n Assurer aux communes une exper- 
tise technique et juridique appro- 
fondie sur l’ensemble de leurs pro-
jets portant sur la production de  

logement, en priorisant les opéra-
tions intégrant la production de loge- 
ments locatifs sociaux ou en acces-
sion sociale ; 

n Accompagner les communes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie foncière visant l’at-
teinte de leurs objectifs de produc-
tion de logement et plus largement 
la réalisation opérationnelle de leur 
politique d’aménagement et de dé-
veloppement durable du territoire ;

n Promouvoir une utilisation raison- 
née de la ressource foncière en con- 
tribuant notamment à la maîtrise  
de l’étalement urbain et à la densifi- 
cation ;  

n Participer à la redynamisation des 
centres anciens en permettant aux 
collectivités d’aménager des dents 
creuses et de recycler des terrains 
dégradés ou des friches urbaines.

CONVENTION 
DE PARTENARIAT



LE CAS DE COMMUNES 
RURALES ISOLÉES
L’EPFL s’efforce d’adapter ses mo-
dalités d’intervention en faveur des 
communes rurales, nombreuses sur 
le périmètre. 

Leur situation financière est souvent 
très tendue : leurs ressources sont 
faibles au regard des besoins.

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNE-
MENT FINANCIER
Début 2015, afin d’accompagner 
la mise en œuvre des politiques 
d’aménagement ambitieuses de ses 
membres, l’EPFL s’est engagé dans 
un dispositif d’accompagnement  
financier.
 

L’ÉTABLISSEMENT APPORTE 
UNE AIDE FINANCIÈRE AUX 
COLLECTIVITÉS SUR :
 
n La réduction du taux des Frais 

annuel d’intervention appelés  
« Frais de portage » de 3 à 2%.

n La prise en charge des frais 
d’acquisition et de gestion :
• Frais notariés, avocats, experts...
• Impôts fonciers, taxes, 

assurances…

n La participation aux frais d’études
(à hauteur de 25.000,00 €),

n Le fonds de minoration foncière 
à hauteur de 2 millions d’€/ par 
an soit 7,5 millions sur 5 ans.

n Convention « VIGIFONCIER »
avec la SAFER

L’EPFL PPM EST UN VÉRITABLE 
PARTENAIRE  
Il apporte non seulement des com-
pétences techniques, mais aussi des 
conseils, son expertise et sa connais-
sance du marché. 

L’EPFL apporte une vraie technicité 
dans les négociations avec les pro-
priétaires.

Cela permet à des petites com-
munes de mener une politique fon-
cière cohérente adaptée à un projet 
global et réfléchi, permettant de le 
mettre en place efficacement.

5.
MISSION 
ASSISTANCE 
ET CONSEILS
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« L’EPFL 
apporte une vraie 

technicité dans 
les négociations 

avec les 
propriétaires. »



n VOLONTARIAT :
• L’Adhésion à l’EPFL est libre, 

totalement gratuite et ouverte 
sans restriction (Communes, 
EPCI, Département, Région).

n MUTUALISATION :
• Un panel de moyens techniques,

humains et financiers dans 
une seule structure.

n LES ÉLUS LOCAUX AU COEUR
DE LA GOUVERNANCE :
• L’EPFL est un outil maîtrisé 

par ses membres.

n SIMPLICITÉ D’USAGE

n PUISSANCE ET AUTONOMIE
FINANCIÈRE :
• Fiscalité propre : LA TSE. 

Montant modeste prélevé 
équitablement parmi les 
membres.

• Effet de levier et effet revolving.

n SOUPLESSE ET RÉACTIVITÉ :
• Relation de proximité.
• Réponse directe aux enjeux 

du territoire avec le Programme 
Pluriannuel d’Intervention.

• Polyvalence d’intervention 
et capacités d’évolution.

n EFFICACITÉ :
• L’efficacité d’action grâce aux

outils techniques et financiers 
mobilisables immédiatement 
face à une opportunité foncière.

n EFFICIENCE :
• Par sa mutualisation de moyens

au sein d’une petite structure, 
son action à coûts réduits, son 
cadre contractuel et planificateur 
et sa transparence de coûts.

• Fonctionnement hors d’une 
logique de profit.

n ANTICIPATION :
• Donne du temps à la collectivité

pour faire arriver son projet à 
maturation.

n ÉCONOMIE DE TEMPS 
ET D’ARGENT :
• Un prestataire foncier 

performant et à frais réduits.
• Réduction de la charge foncière

du projet d’aménagement.
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« L’EPFL
donne du temps 
à la collectivité 

pour faire arriver 
son projet à 

maturation. »

• Un promoteur 
• Un aménageur

• Une administration lourde
• Un organisme financier

• Un bureau d’étude

L’EPFL N’EST PAS

Les principes d’un EPFLLES POINTS 
À RETENIR
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6.
EXEMPLES 
DE RÉALISATIONS 
SUR LES TERRAINS 
ACQUIS PAR L’EPFL
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Commune de CANET EN ROUSILLON - ZAC « LES REGALS 1 » de 18 Ha

Commune de BAHO
Lotissement communal « Camp del Viver »

ACQUISITION DE 6 HECTARES POUR UN MONTANT DE 1.750.000,00 € 
SUR UNE DURÉE DE PORTAGE DE 5 ANS
 
n Canet en Roussillon est une commune littorale dont la population  
augmente de 4% par an. Face à cette croissance démographique impor-
tante, la commune s’est engagée pour produire des logements. Le projet de 
ZAC «Les Régals 1» s’étend sur 18 hectares. La commune a également prévu  
d’intégrer une maison de retraite et un parc urbain au sein de la zone. Des  
espaces de rétention des eaux pluviales, ainsi qu’une réserve foncière  
de 1.750 m² viennent compléter ce projet. L’EPFL a réalisé l’acquisition de  
8 parcelles, soit environ 6 hectares, ceci pour un montant de 1.746.150 €  

et une durée de portage de 5 ans. 

ACQUISITION DE PLUS DE 2 HECTARES POUR UN MONTANT 
DE 660.000,00 € SUR UNE DURÉE DE PORTAGE DE 5 ANS 

n L’EPFL à la demande de la com-
mune de BAHO, s’est rendu acqué-
reur de 9 parcelles, soit plus de 2 
hectares, ceci pour un montant de 
660.000,00 € et une durée de por-
tage de 5 ans pour la réalisation d’un 
lotissement communal qui se situe 
au nord de Baho, dans le nouveau 
quartier « Camp del Viver ». Cette 
opération comporte deux bâtiments 
principaux, respectivement de 14 et 
15 logements et 3 villas individuelles. 
Les édifices, d’un à deux étages, ont 
été pensés pour se fondre dans la 
quiétude résidentielle de ce secteur 
de la commune, entouré de vignes.

HÂBITAT

HÂBITAT

PROJET

PROJETS



HÂBITAT ÉQUIPEMENTS PUBLICS

ÉQUIPEMENTS PUBLICSDÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET AGRICOLE

Commune de PERPIGNAN - Eco-quartier du « Pou de les Colobres » Commune de BOMPAS - Création d’une école de musique

Commune de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES - Extension d’un centre de Vacances Commune de MAURY - Création d’une annexe médicale

ACQUISITION DE 2 HECTARES POUR UN MONTANT D’UN PEU PLUS 
DE 800.000,00 € SUR UNE DURÉE DE PORTAGE DE 5 ANS

n La Ville de Perpignan a engagé la réalisation d’un nouveau quartier mixte, com-
portant environ 1 600 logements, situé en entrée Sud-est du territoire. Le futur 
quartier, devrait accueillir à terme sur 33,7 ha près de 4 000 habitants, 14 600 m² 
d’activités et commerces et 30 000 m² d’équipement. À la demande de la com-
mune, l’EPFL s’est porté acquéreur de 2 hectares pour un peu plus de 800.000,00 €. 

ACQUISITION DE 622 M² POUR UN MONTANT DE 520.000,00 € 

SUR UNE DURÉE DE PORTAGE DE 10 ANS

n La commune de BOMPAS a fait acquérir par l’EPFL un local dans 
lequel se trouvait l’ancienne bibliothèque municipale afin de créer une 
école de musique. Cette acquisition de 622 m² pour un montant de 
520.000,00 € sur une durée de portage de 10 ans a permis à la ville de 
réaliser cette institution, lieu d’échanges culturels. 

ACQUISITION DE 3 HECTARES POUR UN MONTANT 
DE 14.000,00 € SUR UNE DURÉE DE PORTAGE DE 5 ANS

n Le centre de pleine nature « Castel Fizel » situé sur la com-
mune de CAUDIES-DE-FENOUILLEDES est un centre de 
vacances communal qui s’étend sur 40 ha de bois de chên 
es verts, 20ha de pleine nature et 10 ha équipés de structures 
de détente et de loisir (camping, centre équestre, piscine,  
terrain de jeux etc…). La commune a saisi l’EPFL afin qu’il se 
porte acquéreur de 4 parcelles situées en périphérie du centre.

ACQUISITION DE 440 M² POUR UN MONTANT 
DE 80.000,00 € SUR UNE DURÉE DE PORTAGE 
DE 15 ANS

n La commune de MAURY a fait acquérir par l’EPFL 
un immeuble en l’état de remise agricole afin de créer 
une annexe médicale. Cette acquisition permettra 
l’installation sur la commune d’un médecin généra-
liste, d’un cabinet de soins infirmiers et d’une salle 
pour l’ADMR.
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ESPACES NATURELS

RÉSERVES FONCIÈRES

RÉSERVES FONCIÈRES

La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Sur les communes de Perpignan et Villeneuve-de-la-Raho - Vignes Patrimoines

Commune de TORREILLES - PROJET RHI*- THIRORI*

Désengorgement d’un quartier très dense via le dispositif RHI-THIRORI

Commune de LE SOLER - Réserves foncières pour réalisation de jardins familiaux

ACQUISITION D’UNE EXPLOITATION VITICOLE DE PLUS DE 
25 HECTARES POUR UN MONTANT DE 504.126,00 € SUR UNE DURÉE 
DE PORTAGE DE 15 ANS

n L’EPFL, à la demande de la communauté d’Agglomération Perpignan Médi-
terranée (PMCA), aujourd’hui communauté Urbaine, s’est rendu acquéreur en 
2008 d’une exploitation viticole de plus de 25 hectares sise sur les communes de 
Perpignan et Villeneuve-de-la-Raho pour une durée de portage de 15 ans. Cette 
acquisition s’inscrit dans la politique mise en place à l’époque par PMCA, de 
préservation des espaces viticoles les plus caractéristiques de son territoire. Des 
contrats d’occupation ont été signés avec des viticulteurs pour la continuité de 
l’exploitation du vignoble et l’entretien des parcelles.
 

ACQUISITION DE 8 IMMEUBLES POUR UN MONTANT 
DE 893.100,00 € SUR UNE DURÉE DE PORTAGE DE 5 ANS

OBJECTIFS POURSUIVIS :

n Améliorer le cadre de vie, dégager des espaces verts 
ou publics : dédensification de l’ilot par des opérations 
de démolition/reconstruction ;

n Développer un habitat adapté aux nouveaux modes de vie : 
créer du stationnement collectif ou individuel en RDC 
ou enpied d’immeubles, des jardins ou terrasses dédiés 
aux logements ;

n Assurer la mixité sociale au niveau, entre autres, 
de la naturedes propriétaires et de la composition des 
familles en proposant une diversité des logements créés ;

n Production de logements sociaux (différents bailleurs 
sociaux sont sollicités dans le cadre de cette opération).

Le « Fonds de minoration foncière » concerne les moyens 
dédiés par l’établissement au titre de sa programmation 
financière pluriannuelle, pour consentir, à l’occasion de la 
fin de portage, des prix de cession décotés. Il est condi-
tionnée par une phase initiale de prise de patrimonialité et 
l’application du cycle essentiel : acquisition - portage 
cession. La décote foncière étant plafonnée à 50% 
du déficit de l’opération.

*RHI : Résorption Habitat Indigne
*THIRORI : Traitement Habitat Insalubre Remédiable 
et Opération de Restauration Immobilière

ACQUISITION DE PLUS DE 2 HECTARES POUR UN MONTANT 
DE 50.000,00 € SUR UNE DURÉE DE PORTAGE DE 10 ANS

n L’EPFL PPM s’est porté acquéreur d’une parcelle de plus de  
2 hectares pour un montant de 50.000,00 € et une durée de por-
tage de 10 ans, nécessaire à la réalisation de jardins familiaux.
Un jardin familial est un terrain, qu’une commune met à disposi-
tion de ses habitants, pour qu’ils puissent y cultiver des fruits, des 
légumes ou même des fleurs mais aussi un lieu de convivialité, de 
partage et d’échanges !
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