Déclin urbain & déprise foncière

De la prise de conscience,
à l’action partenariale

Revitalisation des
centres-bourgs bretons
En Bretagne, la
dévitalisation des centres
de la plupart des villes
secondaires et des bourgs a
pris une telle ampleur que
son établissement public
foncier, créé il y a moins
de 10 ans, en a fait un
chantier prioritaire pour
lequel un partenariat a
été organisé avec d’autres
acteurs publics et privés.

Lecticia Souquet
EPF de Bretagne
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L’

EPF Bretagne (établissement
public foncier de Bretagne), a été
créé en 2009 dans un contexte
de forte consommation de terres
agricoles. Ses administrateurs ont, depuis
le début, souhaité inscrire dans leur programme pluriannuel d’intervention, une
action prioritaire, puis quasi exclusive,
en faveur du renouvellement urbain. En
dédiant ses moyens financiers et d’ingénierie à ces opérations plus complexes et plus
coûteuses, il devient en même temps un
véritable outil de lutte contre l’étalement
urbain.
Toutefois, la complexité des opérations
de renouvellement urbain varie selon les
territoires. En Bretagne, de forts contrastes
entres les marchés fonciers sont observés,
que l’on soit autour des métropoles rennaise
ou brestoise dotées d’une forte attractivité,

sur le littoral nord ou sud qui accueille toujours plus de population avec une pression
foncière liée à une forte fréquentation saisonnière, ou dans les territoires ruraux densément maillés de bourgs et petites villes
inégalement attractifs.
L’EPF Bretagne a donc dû adapter son
action aux profils multiples de ce territoire
hétérogène. En recentrant son action sur le
renouvellement urbain il a vite été confronté
à ce que l’on appelait jusqu’à alors le « désamour des centres-bourgs », une perte de
vitesse des centralités malgré le maintien
d’une attractivité constante voire croissante
des périphéries de ces mêmes communes.
Démarrée en 2011, une expérimentation
de revitalisation s’est déployée sur l’ensemble du territoire. Elle a démarré avec
les communes Josselin et Mellé, puis l’expérience a « essaimé » sur six autres com-

Le colloque « Revitalisons nos centres-bourgs » à Saint-Brieuc
le 26 juin 2016 a réuni près de 700 élus et techniciens.
© EPFB
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munes (Guerlesquin, Huelgoat, Collinée,
Martigné-Ferchaud, Muzillac, Guingamp),
rejointes ensuite par les deux lauréats bretons de l’appel à manifestation d’intérêt
(AMI) national en 2014 : Guingamp et
Louvigné-du-Désert. Un large réseau de
partage d’expériences a donc pu être mis en
place et il a bénéficié de l’accompagnement
d’un ensemble d’acteurs locaux, institutionnels (services déconcentrés de l’État, région,
départements, Ademe, Caues, etc…) ou
associatifs (Bruded…) déjà mobilisés sur la
question.
Concrètement, cette expérimentation s’est
d’abord traduite par la mise en place d’une
approche globale de la problématique locale,
reposant d’abord sur un diagnostic puis sur
la mise en œuvre d’un plan d’actions adapté
à la centralité en perte d’attractivité. Il s’agissait d’en identifier les causes par une analyse
plurithématique (sociologique, architecturale, urbaine, etc.) pour ensuite mettre en
place une stratégie d’action mobilisant les
différents leviers qui sont à la portée des
collectivités : planification, aménagement,
maîtrise foncière, marketing territorial…
Mais cette méthode s’est souvent heurtée à
deux obstacles majeurs : l’absence d’articulation des politiques et aides publiques aux
différentes échelles, et l’absence d’investissement privé sur ces territoires.
L’année 2016 a été marquée par de nombreux temps forts : un cycle de visites de
communes ayant réalisé des projets de
dynamisation de leur centre-bourg, coorganisé par Bruded et l’EPF Bretagne a
permis d’engager les échanges entre élus
des territoires concernés par la dévitalisation des centralités. Les échanges tenus
lors du colloque « Revitalisons nos centresbourgs » proposé par l’EPF Bretagne, l’État,
la région, la Caisse des dépôts et l’Ademe,
toujours en direction des élus et techniciens,
ont confirmé que la prise de conscience de la
dévitalisation des centralités et de la nécessité d’agir était partagée : les collectivités
ont fortement exprimé leur besoin d’accompagnement et les partenaires publics ont
affirmé leur volonté de se mobiliser et d’aller
plus loin.
C’est dans ce contexte qu’en 2017, à la
suite d’un appel à candidatures, des moyens
importants ont été engagés pour la réalisation de projets de redynamisation des
centres-bourgs et centres-villes en dehors
des métropoles bretonnes. L’État, la Région,
l’EPF Bretagne et la Caisse des dépôts ont
conjugué leurs moyens d’action et dédié
environ 29 millions d’€ aux 60 projets des
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communes retenues, en phase étude ou en
phase opérationnelle. Il s’agissait alors d’un
tournant pour les projets de revitalisation
qui jusqu’ici avaient bénéficié d’aides « de
droit commun » ciblées sur des thématiques cloisonnées (Fnadt, Fisac, Anah…).
L’appel à candidatures a permis de réunir
les partenaires pour articuler leurs accompagnements et leurs aides financières, et pour
« sanctuariser » les fonds sur une durée de 4
ans, permettant ainsi :
•
Aux communes qui avaient anticipé le
montage de leur projet, notamment via
une approche pluri-thématique et spécifique à leur problématique d’attractivité,
de bénéficier d’un accompagnement, y
compris financier, sur le temps long de la
réalisation de leur projet global en phase
opérationnelle.
• Aux communes en cours de définition de
leur stratégie de reconquête de leur centralité, d’être accompagnées sur les plans
technique et financier pour réaliser des

Le chantier pilote de Josselin :
réhabiliter une maison de bourg
en habitat contemporain
avec un budget contraint.
© EPFB

études poussées afin de passer en phase
opérationnelle de façon plus sécurisée.

Les premiers
chantiers pilotes

Parallèlement à cette démarche régionale, les deux communes « pionnières »
ont avancé sur leurs projets et sont arrivées
en phase opérationnelle avec des chantiers
pilotes. À Josselin, l’EPF a aidé à la négociation d’une bâtisse de centre-bourg, située
en ZPPAUP et cumulant des contraintes :
mauvaise orientation, voirie étroite, absence
d’espace extérieur et de parking, commerce
vacant en rez-de-chaussée. L’objectif était
ambitieux au vu du marché de l’immobilier local puisqu’il s’agissait de démontrer
qu’il était possible, dans une enveloppe w
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w financière contrainte, de réhabiliter le

bien en l’adaptant au mode de vie contemporain. Ce chantier, mené par la ville de Josselin et accompagné par le CAUE du Morbihan, la Capeb du Morbihan et l’EPF s’est
achevé début 2017. La commune de Mellé
s’est également engagée dans un chantier
comparable.
Ces chantiers témoins de réhabilitation du
patrimoine bâti de centre-bourg, au départ
inadapté aux modes d’habiter contemporains, démontrent qu’il est possible de donner une nouvelle vie à ces bâtisses, tout en
répondant aux attentes des familles : espaces
extérieurs, volumes, luminosité, stationnement sur la parcelle, efficacité énergétique…

Mais l’évolution
du mode d’habiter n’est pas
qu’une histoire d’architecture

L’évolution de la configuration du bâti
(et de son foncier) est révélateur de l’évolution du rapport que nous entretenons avec
nos habitats, mais ce changement sociétal
dépasse ce seul aspect et métamorphose plus
largement l’aménagement du territoire et les
modes d’intervention des acteurs publics ou
privés de l’aménagement et de l’immobilier.
Si le projet de Josselin est une réussite
d’un point de vue architectural, il met aussi
en évidence la charge importante que cela
représente pour une collectivité. Du fait
de l’absence d’un marché actif, la collectivité se trouve propulsée, au-delà de son rôle
de « chef d’orchestre », dans la peau d’un
opérateur avec ses contraintes « métier » :
pilotage de projet, suivi de chantier, prise
de risque financier. Non dimensionnée pour
cela, la collectivité ne peut raisonnablement
jouer ce rôle que de façon exceptionnelle,
avec comme objectif de « donner à voir » et
de « faire une démonstration »
Des ateliers ont été menés sur ce thème en
2016 par la DDTM du Morbihan, accompagnée par la Dreal, l’École d’architecture
de Bretagne, l’EPF et le sociologue Stéphane Chévrier.
Une grande partie des acteurs privés de
l’aménagement et de la construction de
maisons individuelles dans le Morbihan y
ont participé. Parmi les nombreuses questions abordées, celle des nouveaux rapports
entre le bâti, le foncier et les habitants a particulièrement attiré l’attention. Elle se traduit notamment par les constats suivants :
• Une augmentation de la part des locataires,
avec l’émergence à la fois de baux locatifs
précaires de mobilité professionnelle mais
aussi de « grands propriétaires bailleurs »,
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Atelier « Quel habitat individuel pour demain ? ».
© DDTM 56

une tendance dont nous observons déjà la
traduction dans les déclarations de certains
opérateurs privés.
• L’émergence de nouveaux acteurs publics
et para-publics visant la lutte contre la spéculation, recourant à de nouveaux outils
juridiques et opérationnels qui permettent
le portage foncier de long terme (facilités
par la loi Alur, avec les OFS par exemple),
même si ceux-ci sont, encore une fois, taillés pour des contextes urbains tendus.
• La nécessité de réinterroger l’action privée
de l’aménageur et du constructeur : quelle
intervention possible dans les secteurs non
tendus avec une perspective de raréfaction
du foncier en extension urbaine mais aussi
d’hyperconcurrence en zone tendue ?
Dans ce contexte l’EPF Bretagne a pu
rencontrer les acteurs du grand ouest, afin de
mieux comprendre les freins à leur intervention dans des secteurs détendus, là où finalement ce sont les collectivités qui pallient leur
absence en se constituant maîtres d’ouvrage
d’aménagement ou de construction. Ces
échanges ont mis en évidence une différenciation importante du métier d’aménageur/
constructeur en secteur tendu et en secteur
détendu. Si le premier consiste à prospecter les territoires à la recherche de fonciers
pouvant accueillir un programme avec la
certitude d’une commercialisation rapide,
le deuxième se concentre plutôt sur l’aspect
commercial et la recherche de clients potentiels pouvant garantir une commercialisation minimum pour permettre le lancement
d’un programme. Dans ce cas les territoires
sont en concurrence, avec une offre foncière
jusqu’ici considérée comme large.
Toutefois, la convergence des politiques
publiques vers une démarche de gestion éco-

nome du foncier dans un objectif de développement durable, confirme que cette offre
foncière sera de plus en plus contrainte. Les
territoires se concentrent peu à peu sur les
opportunités d’aménagement en densification des bourgs. Deux options se dessinent
alors:
• Soit les opérateurs anticipent cette tendance et les précurseurs seront préparés
à l’évolution du marché immobilier, se
plaçant sur des marchés de niche moins
concurrentiels que les marchés métropolitains.
• Soit l’absence d’opérateurs en dehors des
métropoles se confirme, et les partenaires
publics ne pourront apporter seuls les
investissements et les savoirs nécessaires
aux opérations de renouvellement urbain
dans les bourgs et villes moyennes.
C’est cet échec qu’il s’agit d’éviter en
mobilisant les politiques publiques locales
en soutien aux petites et moyennes centralités de moindre attractivité. Un positionnement partagé au niveau national avec
la mise en place du programme « Action
cœur de ville » et la mobilisation d’acteurs
comme la Caisse des dépôts, Action logement et l’Anah, d’une part, et une prise de
conscience citoyenne, via une forte médiatisation de la question avec une appétence
croissante pour le rural et le local, d’autre
part, peuvent se conjuguer au bénéfice d’un
vrai tournant de cette politique régionale.

Existe-t-il un « marché de niche »
des centralités de bourg en
Bretagne : le cas de Mellionnec

Toucher le citoyen, le public cible en
mesure de faire vivre les centralités, est
une question cruciale pour la réussite de
La revue foncière

la démarche. C’est aussi l’assurance de la
commercialisation qui rassure l’investisseur
privé, tant recherché. L’expérimentation
bretonne a pris le devant en incluant l’analyse sociologique des centres-bourgs dans la
méthode de travail proposée par l’EPF et
ses partenaires depuis 2011. Cette méthodologie d’études pré-opérationnelles permet effectivement de dessiner le profil de
la « cible », de placer le territoire dans son
contexte de marché pour tenter ainsi d’augmenter sa visibilité auprès des acheteurs
potentiels.
Des communes ont su identifier ce
marché de niche, et l’ont inclus dans la
construction de leur projet de ville/bourg.
À titre d’exemple Mellionnec, au cœur du
pays Centre Ouest Bretagne se trouve éloigné des grands axes et pôles urbains bretons.
Malgré cela, son tissu associatif et vie culturelle font que, aujourd’hui, Mellionnec est
une destination bien identifiée, notamment
pour ses rencontres du film documentaire,
portées par l’association Ty Films. Cette
identité se traduit en attractivité résidentielle : des familles s’installent à Mellionnec
en raison de cette dynamique et de cette
identité locale.
Cette commune a vu son projet de
centralité retenu par l’appel à candidatures État-Région-EPFB-CDC en
volet opérationnel et remarqué parmi
d’autres par son caractère innovant :
mobilisation de la sphère associative,
stratégie foncière mobilisant toute la
chaîne (remembrement foncier, réhabilitation de bâti vacant ou dégradé,
renouvellement urbain) dans un but
d’économie de l’espace et de valorisation du cadre paysager, qui est
l’atout premier de la commune.
L’enjeu, pour les partenaires
publics, est bien d’identifier ce type
de projet atypique mais surtout
de savoir proposer un accompagnement « sur mesure ». La nouveauté de cet appel à projets est
là : la possibilité pour les acteurs
publics d’accompagner les décideurs locaux dans la complexité
et le temps long de leur projet et de s’adapter au contexte
local notamment, pour ce qui
concerne l’EPF, en se donnant
Publication locale recensant
les activités à Mellionec :
cibler les familles en milieu
rural c’est possible.
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la possibilité de déroger à son mode opératoire classique.

La question des villes moyennes
et la traduction d’Action cœur
de ville en Bretagne

Le chantier de reconquête d’attractivité
des villes moyennes est tout aussi important que complexe. En général les problématiques commerciales assez visibles et
médiatisées sont couplées d’une vacance
chronique, d’un parc de logements collectifs en copropriété vieillissant voire insalubre et d’un déficit d’image. Si les marchés
immobiliers des villes moyennes bretonnes
sont atones, avec parfois le même constat
d’absence d’investissement privé, que dans
les centres-bourgs, les valeurs foncières sont
forcément plus importantes et donc la prise
de risque plus forte.
Onze villes moyennes ont été retenues
dans la démarche Action cœur de ville :
Saint-Malo, Vitré, Fougères, Redon, Pontivy, Vannes, Lorient, Quimper, Morlaix,
Lannion et Saint-Brieuc. Chacune a ses
spécificités et des contextes fonciers différents, l’enjeu sera donc comme précédemment, d’adapter l’action classique de chacun des partenaires, nationaux ou

régionaux, au contexte de chacune de ces
villes.
Certaines de ces villes sont par ailleurs
lauréates en phase opérationnelle et disposent donc déjà d’un projet de redynamisation consolidé et de partenariats actés, y
compris avec l’EPF. À titre d’exemple, des
villes comme Lannion, retenue d’abord par
l’AAC régional l’ont ensuite été également
par le programme Action cœur de ville
porté par le ministère de la Cohésion des
territoires.
Depuis 2015 Lannion travaille sur son
schéma de référence, se projetant à 2030.
Le plan Lannion 2030 a permis à la ville de
mettre en place une stratégie de reconquête,
et dès 2016 de mobiliser l’EPF Bretagne
en portage foncier sur des secteurs stratégiques, qui peuvent ensuite être rapidement
opérationnels. De ce fait, la ville pourra
optimiser sa phase d’initialisation et, éventuellement, passer en phase de déploiement
plus rapidement. Un atout essentiel pour la
conduite du changement, en accélérant la
visibilité des actions menées.
Il est encore trop tôt pour parler de
relance effective, mais on observe l’intérêt
croissant de certains opérateurs jusqu’alors
absents des marchés immobiliers de ces
villes moyennes sans pour autant que le
pas soit franchi. L’engagement
des acteurs publics, et le portage
politique local, sont des facteurs
rassurants pour l’investissement
privé.

Régler le curseur de
l’accompagnement public
pour la sécurisation
de l’opération

Pour que naissent des réussites
de l’ensemble de ces dispositifs,
l’action publique et l’action privée
devront trouver leur complémentarité. L’EPF Bretagne s’est adapté
à ce contexte dès la révision de son
programme pluriannuel d’intervention, en 2016, notamment via l’introduction d’un dispositif de minoration
foncière, se traduisant dans la prise en
charge de 60 % des coûts de remise
en état du foncier pour des opérations
de renouvellement urbain déficitaires.
Il continue également de mener, toujours dans une démarche partenariale,
des expérimentations afin de trouver
le juste niveau d’accompagnement qui
permettra à l’opérateur privé de suivre
l’intervention publique, chacun res- w
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w tant dans son rôle et avec le bon niveau

de prise de risque.
Une expérimentation est en cours auprès
d’aménageurs privés, dans la continuité des
explorations menées avec la DDTM du
Morbihan, afin d’établir ensemble quels
sont les facteurs de risque qui empêchent
ces acteurs d’intervenir en renouvellement
urbain afin de pouvoir les lever, opérations
pilote à l’appui.
L’EPF Bretagne mène également une
réflexion avec plusieurs partenaires sur la
possibilité de mettre en place une structure de type foncière parapublique pour
développer l’’investissement dans les centralités bretonnes. Il s’agira de chercher
pour des projets complexes, souvent mixtes,
les conditions de leur équilibre financier :
temps long d’investissement ? Péréquation à
plus large échelle que le seul projet ? Le but
de ces réflexions est d’introduire un nouveau
maillon dans la chaîne de projet capable de
s’articuler avec d’autres préexistants, dont
l’EPF, et de rendre possible l’intervention
des investisseurs privés dans ces centralités
en réduisant leur risque, et par là-même éviter le montage par défaut en investissement
100 % public.

Adapter des outils métropolitains
aux enjeux des villes moyennes
et des bourgs

L’expérience bretonne démontre que l’intelligence de l’action publique réside dans sa
capacité à adapter des outils « généralistes »
aux spécificités et enjeux locaux, tout en
s’appuyant sur un portage politique fort.
De son côté, l’EPF Bretagne s’attache à
adapter ses outils aux enjeux locaux. Un établissement public foncier a pour mission la
lutte contre la spéculation foncière : maîtriser le foncier pour maîtriser son prix et in
fine le prix de sortie des logements, et pouvoir ainsi répondre aux enjeux de production de logement dans le cadre d’un marché
national réellement tendu. L’EPF Bretagne
pratique cet exercice quand il intervient
dans les métropoles, les grosses agglomérations ou dans les franges littorales par
exemple. Mais en inscrivant dans son plan
pluriannuel d’intervention la capacité d’expérimentation des nouveaux modes d’intervention ou des dérogations à ses modalités
classiques d’intervention, comme la possibilité de ne pas produire de logements quand
il s’agit de « sauver » le dernier commerce
ou de ne pas produire des logements sociaux
pour des petites opérations où les bailleurs
ne peuvent de fait pas se mobiliser, l’EPF
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La maison du projet « Lannion 2030 » a été installée dans un immeuble
porté par l’EPFB via une convention d’occupation.
© Ville de Lannion

s’est réinventé en tant qu’outil de redynamisation. D’autres modèles sont encore à
mettre au point, pour intervenir de façon
efficace dans le bâti existant, s’appuyant sur
des modèles largement exploités dans les
territoires tendus comme les baux à réhabilitation ou le démembrement de propriété,
voire une société foncière d’investissement.
Il n’existe pas un seul modèle à reproduire. Dans les mois et années à venir, il
faudra étoffer la palette des outils à disposition des territoires afin de répondre plus
précisément à leurs besoins, en termes
d’actions publiques et parapubliques, pour
accompagner les acteurs privés dans une

logique « gagnant-gagnant » lors de leur
intervention en ville moyenne et en centresbourgs. Cette nouvelle économie de projet
doit encore faire ses preuves. En Bretagne,
les acteurs publics travaillent main dans la
main et entendent se donner les moyens d’y
parvenir.
n
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