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En 2014, le Conseil d’Administration de l’EPF Réunion a été renouvelé. 
Six Conseils d’Administration, sous la Présidence d’Olivier Rivière, se sont tenus à compter de 
Juin 2014. 

Lors de ces conseils, ont été validés notamment: 
• Une baisse significative des frais de portage de l’EPF  Réunion (désormais 1%) 
• La suppression des coûts d’intervention 
• La prise en charge par l’établissement  des diagnostics immobiliers 
• Une bonification de certains terrains par l’affectation des prélèvements SRU 
• La qualité de bénéficiaire dans la procédure de DUP de la ZAC Renaissance  
• L’acquisition d’un terrain et la construction de bureaux pour l’EPF Réunion 
• L’acquisition des terrains de la zone de Cambaie-Oméga écocité pour 50M€ 
• Un emprunt de 30M€ auprès d’organismes bancaires 
• Une journée de formation sur l’expropriation pour nos membres et partenaires 
• Une Taxe Spéciale d’Equipement de 12,6M€ 
• La délégation du Droit de Préemption Urbain sur de nombreuses communes 
• 55 conventions d’acquisitions foncières ....... 
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Afin de contribuer à la mise en œuvre de la politique d’Aménagement du territoire 
défini par Le Conseil Régional dans le Schéma d’Aménagement Régional, l’EPF 
Réunion a poursuivi l’élaboration de Plans d’Actions Foncières.  
 
PAF qui sont devenus des outils d’expertise,  
de connaissance et surtout d’aide à la 
définition d’une stratégie sur le moyen terme  
pour les communes et EPCI. 
 
 
 
A la suite des PAF, 17 communes ont délégué leur Droit de Préemption Urbain à l’EPF soit 
une surface cumulée de 10 000 ha (Le SAR avance le chiffre de 26 000 ha d’espaces urbains 
à densifier)  
• En 2014 et 2015 , l’EPF Réunion aura reçu 2800 Déclarations d’Intention d’Aliéner qui 

auront donné lieu, à la demande des collectivités , à 42 préemptions. 
De plus, la CIVIS, la CINOR, la CIREST ont renouvelé, avec l’EPF Réunion,  les conventions 
cadres de minoration foncière pour favoriser les acquisitions foncières destiné au logement 
social.  

DES PRÉEMPTIONS PAR L’EPF À LA 
DEMANDE DES COMMUNES 



Sous cette mandature , grâce à la mise en œuvre des PAF, l’EPF a procédé pour le 
compte de ses membres, à: 
93 acquisitions foncières  
• Pour une surface totale de 72 ha  
• Pour un montant cumulé de 62 M€ 
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93 acquisitions foncières qui se décomposent en:  
• 36,4ha pour des futures opérations d’aménagement complexes (activités 

économiques, logements, équipements, tourisme…..) 

ZAC Renaissance St Paul sur 80ha  
à terme : 2500 logements, activités  
économiques, équipements publics… 

Parc de la Safer  
St Denis sur 1,5ha : 
programme à définir 

ZAC St Leu Océan  
sur 12 Ha: programme  
en cours de définition  

DES ACQUISITIONS DE TERRAINS  
PAR L’EPF RÉUNION  



• 10 ha  pour accueillir de futures activités économiques et touristiques 

ZA Pointe  
des Châteaux : 
des parcelles 
pour des  
entreprises 

Terrain Albany  
St Pierre: 
Culture, loisirs, 
tourisme…. Restructuration  

de St Philippe:  
Equipements,  
tourisme… 

ZA La Saline: 
une future Zone  
d’activités  

DES ACQUISITIONS DE TERRAINS  
PAR L’EPF RÉUNION  



• 21,6 ha pour des futures opérations de construction de logements  
A noter que ce sont plus de 1 000 logements qui devraient être construits à court 
terme par des bailleurs sociaux, à la demande des collectivités,  sur ces terrains.  

ZAC Cœur de Ville  
La Possession  
1700 logements à terme 

RHI petit Bazar 
St André  

35 logements  
pour personnes âgées  
à Bras-Panon  

13 000m² pour des logements  
à La Convenance St Marie 

Une R.P.A  
à Petite -Ile  

6 300 m² pour  
des logements à St Benoit 
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• Et 4,3 ha pour des équipements publics 

Un futur pôle administratif  
à St Louis 

Une école et un plateau  
sportif aux Avirons 

Des équipements publics pour  
structurer Mare à vieille place 

Des aménagements  
de stade à Trois_ Bassins 

Un pôle d’équipement  
public à Bellepierre 

Des équipements sportifs  
à Vincendo 

DES ACQUISITIONS DE TERRAINS  
PAR L’EPF RÉUNION  



Ce sont plus de 52 terrains représentant une surface totale de 
49 ha et un montant cumulé de 20,2M€ que l’EPF Réunion aura 
revendu aux collectivités et bailleurs sociaux durant cette 
nouvelle mandature 2014-2015  ( sur un total de 208 
rétrocessions, 196ha, 70M€ depuis 2002) 
 
qui se décomposent  en:  
• 26 terrains ( 19ha, 7,0 M€) revendus à des collectivités  
• 26 terrains ( 29 Ha, 13,1 M€) revendus à des bailleurs sociaux 

à la demande des collectivités. 
 

MAIS AUSSI DES RÉTROCESSIONS DE 
TERRAINS  



 
Dont : 
• 18 ha de terrains sur lesquels la CIVIS  
     et la SPLA Grand Sud réalisent   
     actuellement la Zone d’Activités  
     de Pierrefonds Aérodrome. 
 
A noter que ces terrains ont été acquis sur la base 
de 15,24€/m² dans une logique « gagnant – 
gagnant ».  
 
En effet chaque propriétaire à céder les 4/5ème de 
son terrain et en a conservé1/5 avec la possibilité de 
le valoriser dans le cadre du projet de ZAC. 
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Mais aussi : 
 
• Une opération d’aménagement complexe sur  
Pierrefonds village  sur 13 ha  (activités économiques,  
logements, équipements, tourisme…..)  
 
 
 
• 11 ha  pour l’extension de  
l’université du Tampon 
                                                     

                                                                                  ZAC Pierrefonds village 

                                                                
 
 
                                                         Université du Tampon 

 
 

MAIS AUSSI DES RÉTROCESSIONS DE 
TERRAINS  



Et  enfin:  26 terrains sur lesquels sont ou vont être construits plus de 1 000 logements 

60 Logements à St louis (Sodegis) 

67 Logements RHI Ste Marie (Sedre) 

50 Logements ZAC Cardinale  St Benoit (Sodiac) 

43 logements Zac Moulin Joli La Possession (Sodiac)  

25 logements à St Leu ( SHLMR) 
20 logements à St Philippe (Sodegis) 

MAIS AUSSI DES RÉTROCESSIONS DE 
TERRAINS  



En définitive, il s’avère que l’EPF Réunion 
est en avance par rapport aux objectifs 
fixés dans le Programme Pluriannuel 
d’Interventions Foncières 2104-2018  : 

 
31 M€ d’acquisitions annuelles / 27 M€ 

d’acquisitions envisagées.  
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