
L’EPF Réunion fête ses

Un ou  l au service

En 10 ans, l’EPF Réunion s’est affi  rmé comme un ou  l d’élabora  on 
et de mise en œuvre de la poli  que foncière de La Réunion, au 
service des collec  vités locales.  Les résultats et les témoignages 
des Présidents successifs en témoignent.

Robert Na  vel, Président depuis 2010

« Je m’inscris dans la lignée de mes prédécesseurs qui ont contribué 
à faire de l’EPF Reunion un ou  l per  nent et effi  cace au service des 
collec  vités locales et de la poli  que foncière. Ils ont fait un travail 
remarquable que je poursuis avec engagement et passion. 
Aujourd’hui, La Réunion est en mesure de proposer un aménagement 
raisonné de son territoire. Et grâce à l’EPF Réunion, les collec  vités 
locales peuvent apporter des solu  ons foncières aux besoins exprimés. 
L’EPF Réunion, premier maillon de la chaîne de la poli  que foncière et de l’aménagement 
du territoire, remplit donc pleinement sa mission. Ainsi, le besoin de foncier n’est plus 
un problème aujourd’hui. Car nous disposons de 300 hectares de terrains, et sommes à 
l’écoute des collec  vités locales pour acquérir encore plus de terrains.
C’est désormais sur l’aménagement du territoire et la construc  on, notamment de loge-
ments sociaux, que les diff érents partenaires doivent concentrer leurs eff orts. Là encore, 
l’EPF Réunion a un rôle de conseil à jouer.  
Personnellement, je suis fi er de présider un organisme tel que l’EPF Réunion, qui fait l’una-
nimité (La Région, le Département, les EPCI et les communes sont adhérents) et d’apporter 
ma pierre à la construc  on de La Réunion de demain. Car la probléma  que du foncier 
concerne tous les Réunionnais et cons  tue un réel enjeu dans une île gravement touchée 
par le chômage. »

de la poli  que foncière
de La Réunion

ans...Du foncier nécessaire à la réalisa  on :
• De logements (120 ha). Ainsi, ce sont déjà près de 5 000 logements sociaux qui 
pourraient être construits prochainement sur les terrains acquis par l’EPF Réunion. 
• De locaux et bureaux pour les besoins économiques (60 ha)
• D’équipements publics (58 ha)
• De réserves foncières (43 ha)

Quelques exemples de réalisa  ons :

Le Hangar - St-PaulEspace touris  que 
Anse des Cascades - Ste-Rose

Opéra  on Benjoin - Pe  te-Ile

Logement social Equipement public

Ac  vité économique
ou touris  que

L’EPF Réunion en chiff res 
en 2012 : 
• Plus de 110 millions d’euros 
d’acquisi  ons foncières
• 300 hectares de terrains 
construc  bles achetés
• Plus de 300 terrains achetés
• Plus de 100 terrains revendus 
représentant 105 hectares
• Plus de 7200 hectares de 
zones de déléga  on du droit 
de préemp  on et de zones 
d’aménagement diff éré (soit 
environ 1/3 des zones urbaines 
de l’île) sur lesquels l’EPF 
Réunion agit pour contruire 
les villes de demain

L’EPF Réunion se prépare à : 
• Accompagner davantage les collec  vités pour peaufi ner une maîtrise foncière 
ambi  euse dans l’op  que d’apporter une réponse aux demandes grandissantes 
de logements sociaux, d’équipements publics ou encore de zones d’ac  vité écono-
mique ou touris  ques
• Développer ses capacités fi nancières pour porter des terrains au meilleur coût 
pour les collec  vités
• Développer son réseau partenarial local pour impliquer le plus grand nombre et  
gagner en effi  cacité, mais aussi son réseau na  onal aux cotés des autres EPF locaux 
notamment lorsqu’il s’agit d’apporter des réfl exions sur des ques  ons législa  ves

Du

Réserve foncière
Long terme

Collège de l’Etang-Salé / Les Avirons

  300 hectares acquis à ce jour...

  Et demain?...
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Durant ce  e période, l’EPF Réunion 
a entamé avec les collec  vités une 
réfl exion sur la mise en place de Plans 
d’Ac  ons Foncières (PAF) qui a permis 
d’iden  fi er les terrains stratégiques 
à maîtriser. Les premières suites 
opéra  onnelles ont été la déléga  on 
du droit de préemp  on ainsi que 

la créa  on de Zones d’Aménagement 
Diff éré sur le territoire des communes.
Pour amplifi er l’acquisi  on de terrains 
pour construire des logements sociaux, 
l’EPF Réunion a développé des parte-
nariats avec les EPCI et le Conseil Géné-
ral, par la mise en place de mesures de 
minora  on foncière qui perme  ent à 
l’EPF Réunion de revendre un terrain à 
un bailleur social 60 à 80% de son prix 
d’achat dès lors qu’il s’engage à réaliser 
sur ce terrain 60% de logements aidés.

Stéphane Fouassin, Président de 2004 à 2008
« Avec Serge Camatchy, nous avons porté l’EPF Réunion sur les 
fonts bap  smaux avec un fi nancement de l’Etat, de la Région et 
du Département à parts égales. Ce fabuleux ou  l au service des 
communes et des EPCI a cons  tué une réserve foncière dédiée 
à la construc  on de logements et d’équipements publics. 
Ma plus grande sa  sfac  on, c’est d’avoir par  cipé à la mise 
en place de la minora  on foncière avec le Département, les 
EPCI et l’EPF Réunion. Ce  e mesure permet aux communes d’acquérir des terrains 
à moindre coût pour la construc  on de logements sociaux. Sous ma mandature, 
l’EPF Réunion a impulsé la créa  on de l’associa  on des EPF locaux. J’en suis égale-
ment très sa  sfait. 
Ma seule décep  on : nous n’avons pas réussi à faire en sorte que le foncier écono-
mique soit lui aussi minoré, comme l’est le foncier pour le logement social. 
L’EPF Réunion n’est pas un ou  l poli  que, mais sert l’intérêt général. Un travail 
considérable est réalisé grâce à une équipe disponible et compétente et à un 
Conseil d’Administra  on soudé ».

En 2009, les communes man-
quantes (Saint-Denis, Sainte-Ma-
rie, Sainte-Suzanne et les Avirons) 
rejoindront l’établissement. L’EPF 
Réunion regroupe alors en son sein 
toutes les collec  vités de l’ile.

L’EPF réunion en tant que membre 
du bureau de l’associa  on des EPF 
locaux collabore à la créa  on de 
nouveaux EPF locaux, par  cipe au 
niveau na  onal aux réfl exions sur 
la poli  que d’aménagement du ter-
ritoire et tout par  culièrement sur 
les lois touchant au foncier.

Dans l’op  que de mener une poli  que foncière volontariste, pour faire face à la 
croissance démographique et économique, aux besoins importants de terrains 
pour construire des logements sociaux, des équipements publics, des locaux pour 
les entreprises, de libérer du foncier pour les ac  vités touris  ques,  le Conseil Ré-
gional, le Conseil Général, trois communautés d’aggloméra  on (CIREST, TCO et CI-
VIS) et quatre communes ont créé en 2002 l’EPF Réunion.
La mission de l’EPF Réunion est d’acheter des terrains pour le compte des collec  -
vités locales qui lui  confi ent des mandats pour : 

• Négocier avec les propriétaires l’achat de biens immobiliers dans la limite du 
prix fi xé par les domaines.
• Conserver et gérer ces biens immobiliers pendant un certain nombre d’an-
nées (de 1 à 15 ans, dans l’a  ente de la défi ni  on par la collec  vité  de son 
projet d’intérêt général).

Pour la réalisa  on de ces objec  fs, le Conseil d’Administra  on de l’EPF Réunion, le 
10 décembre 2004, a instauré la Taxe Spéciale d’Equipement (T.S.E.).

Serge Camatchy, Président de 2002 à 2004
« A l’époque, je présidais la SOFOND qui avait pour mission de 
négocier à l’amiable des terrains pour les collec  vités locales. 
En eff et, il est diffi  cile et délicat pour un élu de négocier directe-
ment l’achat d’un terrain avec un propriétaire foncier. 
A la fi n des années 90, nous nous sommes aperçus que la 
SOFOND a  eignait ses limites : elle ne pouvait pas préempter, 
ni exproprier, et ne pouvait pas percevoir la Taxe spéciale 
d’équipement. Nous nous sommes donc intéressés aux Etablissements publics 
fonciers locaux et en avons visité plusieurs en France métropolitaine. Finalement, 
nous avons opté pour la créa  on d’un EPF local adapté aux besoins spécifi ques de 
La Réunion : l’EPF Réunion. 
L’EPF Réunion a démarré avec de nombreux atouts : une enveloppe fi nancière 
conséquente, la Taxe spéciale d’équipement et une forte volonté poli  que. En eff et, 
les collec  vités locales étaient convaincues de l’urgence de cons  tuer des  réserves 
foncières pour les besoins présents et futurs. 
Je rends hommage à l’équipe de l’EPF Réunion, cons  tuée de personnes passion-
nées et compétentes, qui savent contourner les obstacles dans le dialogue et la 
concerta  on.»

Ceux qui ont par  cipé au développement de  l’EPF Réunion...

Raymond Lauret, Président de 2008 à 2010

« Sous l’impulsion de Jean-Louis Grandvaux, j’ai pu a   rer 
l’a  en  on des EPF de France et des Parlementaires de toutes 
tendances poli  ques sur une mesure législa  ve qui se préparait 
en ca  mini. Rela  ve au droit de préemp  on urbain, elle 
s  pulait : « l’acquisi  on de l’immeuble ou des droits immobiliers 
intervient au prix men  onné dans la déclara  on d’inten  on 
d’aliéner ou, au cas d’adjudica  on, au prix de la dernière 
enchère ou de la surenchère ». Ce  e réforme proposait tout simplement de me  re 
à l’écart l’élément modérateur et vertueux qu’est le service des Domaines. D’où le 
danger. Nous sommes par  s en croisade pendant plusieurs mois et la bataille a été 
remportée. Ce fut un privilège pour moi de mener avec d’autres ce combat dans 
l’intérêt de La Réunion et des Réunionnais. Enfi n, je  ens à souligner la qualité de 
l’équipe avec laquelle j’ai travaillé pendant deux ans. Je salue les compétences et le 
professionnalisme de chaque membre de ce  e équipe triée sur le volet ! ».
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