Le recensement du potentiel foncier
Une réponse aux besoins identifiés sur le territoire
L’objectif SCoT et PLH est de réduire la consommation
foncière (-2,6 ha/an) tout en répondant aux objectifs
de développement du territoire. Les hypothèses du
PLH font état d’un besoin annuel de production de 155
logements dont 125 en construction neuve et 30 en
réhabilitation de l’existant. Est de plus fixé un objectif
de production de 20% en renouvellement dans les
polarités avec une concentration de l’offre future sur
Falaise.
Pour le développement économique il semble
nécessaire de maintenir une offre constante de 10/12
ha de foncier disponible pour un consommation
d’environ 2 ha par an.
La dynamique démographique des années récentes
est en deçà des prévisions du PLH, ce qui impactera
les résultats démographiques futurs et donc les
besoins en logements. C’est notamment le cas pour la
commune centre sur laquelle devraient être concentrés
l’essentiel des efforts de production.
Il est attendu une offre de logements diversifiée
dans la commune centre, notamment des logements
locatifs à destination des jeunes actifs, des travailleurs
temporaires et des personnes âgées. .
Pour l’accession, il est attendu des petites typologies
T2 et T3 sur des niveaux de prix abordables aux
revenus modestes.
Le recensement du potentiel foncier a été réalisé en
deux temps :

Le référentiel foncier sur les 4 polarités
identifie 82 sites pour 56,8 ha toutes vocations
confondues
Vocation

Nb de sites

Surface en ha

Habitat

50

25.2

Mixte

3

0.3

Activité

19

22.8

Equipement

4

2.2

Indéterminée

5

2

Total

82

56.8

La stratégie d’intervention
Un potentiel foncier important sur les 4 pôles qu’il
est nécessaire de prioriser
Le référentiel foncier identifie 82 sites pour près de 57
ha de potentiel foncier, dont 50 sites pour l’habitat sur
25 ha.
Ce potentiel apparaît très important au regard des
besoins futurs, il est donc nécessaire de le prioriser
pour produire ce qu’il faut, quand il le faut et là ou il
le faut.
Il s’agit donc de bien mesurer l’opportunité des
interventions afin d’éviter les phénomènes de
surproduction et de concurrence entre opérations.
La priorisation des interventions

Potentiel par pôle

Nb de sites

Surface en ha

Falaise

46

37

Pont d’Ouilly

6

5.2

Potigny

11

2.9

Morteaux Couliboeuf

19

11.7

Total

82

56.8

Une fiche descriptive pour chaque site

La mobilisation foncière doit répondre aux enjeux
d’attractivité de la ville centre de Falaise et des 3
polarités. Du fait elle ne prend en compte que les
sites inscrits dans la tache urbaine et priorise les
sites centraux à proximité des équipements et des
services.
La hiérarchisation prend aussi en compte la volonté
d’intervention exprimée par les élus en réponse à un
besoin avéré.
Les sites priorisés
La priorisation a été effectuée lors d’échanges avec
les élus, sur la base des 29 sites identifiés comme à
enjeux. Au final sont retenus 16 sites qui font l’objet
d’une fiche détaillée.

- Une première exploitation sur les 58 communes et
sur la base d’un traitement géomatique permettant
d’identifier les terrain non bâtis dans la tache urbaine.
Cette exploitation est théorique.
- Un repérage de terrain validé par des rencontres
et échanges avec les élus sur les 4 polarités pour
consolider les exploitations et identifier les sites à
enjeux.
L’étude foncière propose différents supports
d’analyse permettant une appropriation de la
démarche :
• Un diagnostic territorial faisant la synthèse des
orientations stratégiques de développement et des
enjeux fonciers du territoire,
• Le référentiel foncier théorique complet et validé en
format SIG et Excel,
• Les fiches descriptives de l’ensemble des sites
identifiés dans le potentiel foncier,
• Les monographies communales (état des besoins
et des potentiels) pour les 4 polarités,
• 16 fiches projet sur les sites priorisés par les élus
des polarités,
• Des fiches descriptives et des outils pour la mise
en oeuvre des sites priorisés.

Priorisation des sites sur Falaise

Une action foncière globale : du simple encadrement à
l’intervention coercitive
La priorisation effectuée dans le cadre de cette étude
n’interdit pas dans le futur de nouvelles interventions
en fonction des opportunités de libération des sites.
Les outils d’intervention à disposition des communes
sont très variés. Le portage foncier public n’est pas
la seule action pour réaliser les projets. L’outil PLU
offre de multiples possibilités pour encadrer, inciter ou
imposer la réalisation des opérations souhaitées.
Les critères de priorisation du potentiel
• Un critère de localisation dans la tache urbaine,
• Un critère de centralité à proximité équipements, services
et transports,
• Un critère de faisabilité,
• Un critère de volonté politique,
• Un critère de complexité.

Une intervention foncière publique ciblée
L’intervention foncière publique en acquisition
directe ne doit pas être systématique mais
uniquement réservée aux situations complexes,
là ou l’initiative privée est défaillante.
Le volume proposé en portage foncier public
doit être mis en regard du coût d’intervention et
des possibilités financières des communes et de
l’intercommunalité.

Des fiches projet qui couvrent l’ensemble des problématiques rencontrées sur le territoire
Les 16 fiches projet élaborées sur les sites
priorisés par les élus couvrent l’ensemble des
problématiques rencontrées sur le territoire :
• Friches et habitat dégradé et vacant,
• Friches économiques et commerciales,
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• Renaturation,
• Valorisation des espaces sous utilisés,
• Valorisation du patrimoine bâti.
Ces fiches sont un outil d’aide à la décision.
Elles proposent un descriptif précis du site,
des enjeux d’intervention, de la structure de la
propriété, des éléments de programmation, une
estimation des coûts de mise en oeuvre.
Est proposé aussi un rétroplanning au regard
des étapes et outils nécessaires à l’engagement
d’une procédure d’intervention.
Enfin, sont listés les intervenants et leurs rôles
respectifs.
Les outils et leur mise en oeuvre
Les fiches projet sont accompagnées de
fiches qui décrivent les principaux outils cités
pour la mise en oeuvre des interventions : la
mobilisation du fonds friche, la réalisation d’une
OAP, le montage d’une AFU, les emplacements
réservés, le périmètre d’inconstructibilité, les
interventions sur l’habitat ancien vacant, les
biens délaissés sans maître.

© ville de Falaise

Une intervention raisonnée : anticiper les
coûts de portage foncier

L’objet de l’étude

Sur les 16 sites actuellement priorisés, 6 sites
mobilisent l’EPF Normandie en portage foncier
(dont 1 qui mobilisele fonds friches ) et 2 sites
sont identifiés en veille foncière.

La Communauté de Communes du Pays de falaise a
sollicité le dispositif partenarial de l’EPF Normandie et
de la Région Normandie afin de l’accompagner dans
l’élaboration d’une stratégie foncière.

Ce volume d’intervention correspond en
première estimation à un investissement de :
2,1 M€ pour les acquisitions et 1,8 M€ pour les
études préalables et travaux
Les évaluations financières données en
première approche devront être validées par
des estimation de la Direction Immobilière de
l’Etat.

Structurer l’action foncière
Une action foncière suivie dans le temps nécessite la mise
en place d’une instance de pilotage afin de coordonner les
interventions :
• Suivi de l’action foncière à travers un observatoire,
• Une assistance à maîtrise d’ouvrage vers les communes
déléguées pour le montage des opérations,
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• L’élaboration des conventions avec les partenaires,
notamment avec l’EPF Normandie pour les études, le portage
et veille foncière,

La mise en place d’une stratégie foncière à court,
moyen et long termes s’inscrit dans une démarche
globale de revitalisation de la ville centre et des
polarités principales (Potigny, Pont d’Ouilly, Morteaux
Couliboeuf) en lien avec les stratégies portées par le
SCoT et le PLH sur l’ensembles des 58 communes du
territoire. Un PLUi est en cours d’élaboration.
Il s’agit d’apporter des réponses concrètes aux
problématiques de stagnation démographique et de
perte d’attractivité, de développement de la vacance
de mettre en place les outils de traitement des friches
économiques de la ville-centre et enfin, d’offrir une
alternative aux développements en extension urbaine.
La stratégie foncière identifie le potentiel mobilisable
en renouvellement urbain dans la tache urbaine.
L’objectif est de favoriser les opérations de
renouvellement urbain et de ré-appropriation des
friches et des espaces vacants afin de limiter la

consommation foncière sur les terres agricoles
et naturelles et, à l’horizon 2030, tendre vers le
zéro consommation en extension.

L’objectif d’une stratégie foncière
• Economiser le foncier : favoriser le recyclage foncier
pour limiter l’étalement urbain et in fine, contribuer à
la protection et mise en valeur des espaces naturels
et du cadre de vie.
• Réaliser les objectifs de production en accord avec
les besoins constatés :
- Habitat (PLH en cours d'élaboration avec le PLUI) :
tenir des objectifs de production,
- Economie : diversifier l’offre, conserver une mixité
fonctionnelle
• Produire les volumes suffisants au bon moment,
• Renforcer l’attractivité des centralités, Initier un travail
en renouvellement urbain pour la recomposition des
espaces urbains peu qualitatifs (friches, délaissés,
dégradation, sous utilisation)
• Permettre la constitution de réserves foncières
pour le futur,

