
Interroger les outils opérationnels sortant de
la sphère du document d’urbanisme et se
questionner sur  : Les alternatives aux PLU ?

Les outils PLU à inventer ?
Les outils fonciers ?
Les outils financiers ?
Les acteurs à mobiliser ?
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Objectifs de la table-ronde :

Les outils opérationnels sont au service d'une politique qui doit être
définie au préalable
De nombreux outils opérationnels existent, l'enjeu est de les mettre en
réflexion et d'adapter cette palette d'outils en fonction de la stratégie
choisie et des projets associés
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Trois tours d'échanges ont permis de lister les
opérateurs et acteurs à associer à tout projet et les
outils à mobiliser. Les réflexions ont porté par
ailleurs sur 2 idées forces essentielles :



        
Outils de l'urbanisme 

        
Outils de régulation foncière

        
Études de qualification et d'observation 

 grandes thématiques identifiées pour aborder les outils opérationnels 
        
Activités économiques

        
De ces thématiques découlent plusieurs constats et besoins identifiés : 

Re-délimiter le Domaine Public Maritime afin de prendre en compte la réalité de l’évolution du trait de côte et
ainsi retrouver sur certains secteurs une bande disponible pour une renaturation ou l’implantation de projets
d'intérêt public liés au littoral.

Mobiliser activement le droit de préemption afin de maîtriser progressivement les biens "condamnés à terme"
ainsi que les terrains nécessaires à la relocalisation.

Engager des outils et actions en complément du PLU

Consiste à l'élaboration d'une stratégie.
Cette dernière représente en effet une
base, un prémisse avant même la
traduction en outil d'urbanisme et en outil
foncier.

Concerne les outils
opérationnels visant à
assurer une activité
économique et sa 

 pérennisation 

Les outils de
l'urbanisme, de manière
générale, permettent la

mise en œuvre de
projets

d’aménagement.

Les outils de régulation
foncière permettent

l'acquisition du foncier
préalablement à l’élaboration
d’un projet d’aménagement. 
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Prendre en compte les différentes temporalités dans l'utilisation des outils opérationnels
délais de mise en place des outils opérationnels pas toujours en phase avec l'urgence opérationnelle
une certaine obsolescence des outils entre le moment où les besoins sont identifiés et le moment où les
procédures aboutissent 

 Fixer un ordonnancement et un calendrier des différentes actions
La majorité des communes souhaitent travailler sur plusieurs échelles de temps : 

en 1er, pérenniser et assurer la protection des personnes et des biens, 
puis, un 2nd temps qui concerne la recomposition spatiale  

Intégrer et gérer la temporalité
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3
Questionner l'échelle d'intervention avant de choisir les outils opérationnels (indicateur important)

Elargir la concertation en matière de choix d'aménagement au regard des enjeux importants et croissants en
matière d'aménagement du littoral

Une stratégie départementale de gestion intégrée du littoral pourrait être un outil structurant pour fixer un
cadre d'intervention pour les collectivités

Requestionner l'échelle territoriale 

      Ex : l'échelon communal est-il à même de gérer les risques ou l'intercommunalité doit-elle davantage s'affirmer
en matière de stratégie ?



Commencer par élaborer une stratégie, en préambule de l'utilisation des outils opérationnels, qui  soit au
préalable acceptable et acquise auprès de tous
Dresser un diagnostic afin d'établir des objectifs 

Sans un diagnostic et des objectifs visés que l'on peut s'approprier, ces outils vont dévoiler une certaine
complexité dans leur utilisation

Faire un état des lieux afin de construire une stratégie :  

          

             Un diagnostic est nécessaire sur chaque site afin d'identifier les causes et appréhender les possibilités de
             traitement. Cet état des lieux permettrait de fixer des objectifs dont découleraient une stratégie globale. 
             Les outils techniques sont en effet là pour agir mais ils restent avant tout des outils au service d'une
             politique qu'il est nécessaire de définir clairement avant de mobiliser les outils. 

Éviter de multiplier les outils opérationnels, leur multiplicité rend parfois l'ensemble complexe

Expliquer  les outils opérationnels auprès du grand public et des acteurs du territoire  afin d'assurer la
compréhension des enjeux et d'obtenir l’adhésion de tous (pédagogie fondamentale)

Rendre les outils opérationnels intelligibles

      Ex : Bien communiquer sur la prévention des risques permet une meilleure acceptation des aménagements.
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Maîtriser les prix du foncier par encadrement des loyers et des prix de vente au m² afin de permettre le
rachat et éviter l'inflation sur des logements dont la durée de vie est limitée dans le temps
 Identifier les logements vacants afin de lutter contre une dynamique de construction spéculative

Maîtriser le foncier



Mettre à plat au niveau national les questions liées au coût et aux aides financières mobilisables pour
l'aménagement du littoral : Acquisition ? Préemption ? Solidarité financière entre communes ? Fond Barnier ?
Veille foncière ? PPA ? 

Mobiliser et clarifier les différents outils financiers existants mobilisables par les acteurs du territoire. 

Clarifier et construire les outils financiers

         Le prix des habitations en bord de mer représente un gouffre financier pour les communes qui ne peuvent
         les racheter d'autant que le fond Barnier n'intervient pas pour l'érosion côtière et la submersion marine. 
         La communauté de commune du Golfe de Saint Tropez possède la compétence GEMAPI et peut en ce 
         sens mettre en place un PAPI pour lequel des financements publics de l’État peuvent potentiellement être
         mobilisés pour assurer le rachat et réparer les dégâts liés à la montée des eaux.

Acteurs, dont opérateurs : EPF, UDAP, CCI/CRCI/CMA, Collectivités (CCGST, CD), Chercheurs (conventions R&D),
Assureurs, Urbanistes, Paysagistes, Acteurs économiques des plages (plagistes, restaurateurs, offices du tourisme),
habitants, gestionnaires des aires marines protégées, associations, acteurs du SDAGE, SAGE, PAPI

 Outils à explorer : OAP thématiques ou sectorielles, emplacement réservés (si projets avancés avec besoin acquisition
foncière), Plan paysage/urbain, PPA (projet partenarial d'aménagement), PAPAG (Les Périmètres d’Attente de Projet
d’Aménagement Global), Permis précaire (L. 433-1 c. urb), ACB (Analyse coût / bénéfice), Appels à manifestation d'intérêt
(AMI), Etudes de déplacement (pour route départementale), Droits de préemption, etc. (+ nouveaux outils attendus avec le
projet de loi pour accompagnés la recomposition spatiale  -> Loi Climat et Résilience votée en août 2021)

Acteurs et outils à mobiliser par la commune

         Nécessité de faire évoluer le rôle et les missions de certains acteurs et que la sphère privée et le secteur assurantiel  
         prennent leur part de responsabilités

           Boite à outils importante mais doit répondre à une stratégie et une politique 
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 Intervention de Sophie Lafenêtre, Directrice EPF Occitanie grand témoin de la table-ronde 3

Etablissement Public Foncier d'Occitanie

Besoin d’élargir les échelles de réflexion, de penser sur le temps long
et dans une concertation plus large
Avoir en tête qu'à peine peine un diagnostic est posé qu'il est déjà
obsolète (ex : concertation sur un projet sans avoir les nouveaux
habitants qui auront un autre avis une fois installés)
Ne pas dissocier le temps de la réflexion et le temps de l’action car
pendant qu’on réfléchit à horizon 2100, des permis de construire sont
toujours à instruire pour les collectivités et des investisseurs  les
questionnent.

 A retenir, en conclusion de l'atelier selon S. Lafenêtre  : 

Exemple action EPF sur la commune de Vias (34) :
Action menée a demandé à revoir plusieurs fois la stratégie et ce n’est pas fini.
Secteur de 300 hectares sujet à érosion côtière avec problématique d’un camping sur la côte et d’une cabanisation
en secteur arboré avec secteur agricole. 30 000 pers en été, 3 000 parcelles.
Zone censée être totalement naturelle et située en zone rouge. EPF saisi par le Préfet pour ne plus avoir de cabanes sur le secteur et les
campings étaient censés reculer d’eux-même avec autorisations des emplacements données par l’Etat.
Acquérir n’est jamais un soucis, la question est seulement à quel prix ? EPF a donc chiffré le coût estimé qui s’est rélévé très vite très élevé (35
millions pour les campings et 46 millions pour les parcelles, hors coût des cabanes)

L’activité touristique de la commune de Vias c’est 30 % de ses recettes. L’acquisition massive et la gestion des expropriations n’étaient pas
gérables par l’EPF et la commune. Cette solution n’avait pas de réalité par rapport au fonctionnement du territoire. 
L'EPF a lancé des analyses et en parallèle des études liées à la gestion du trait de côte ont été conduites dans le cadre d’un appel à projet
national.
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L’EPF a lancé un diagnostic foncier du secteur et constaté un morcellement important et une dynamique de mutation des parcelles très forte,
avec des terrains vendus très chers. Les prix de référence étant élevés il ne fallait pas partir vers un scénario d’expropriation !

Une autre analyse intéressante est à faire sur les habitants en place et la sociologie : Il y avait une forte proportion dans les propriétés physiques
d’indivision de 2 personnes âgées (couples de + de 60 ans, profil idéal pour les EPF) très attachées au site qui est leur résidence secondaire. Il
faut donc les convaincre que le projet proposé est maintient sur site un peu plus loin et restent propriétaires des murs. Mais pas de transmission
du bien par héritage.

Préconisation EPF : mise en place d’une ZAD sur motifs multiples : lutte contre cabanisation et renaturation, recul des activités économiques
(prise en 2017 par le Préfet). Cette ZAD permet de réguler les prix et créer un prix de référence « encadré » ainsi que le suivi strict avec actions
coercitives en cas d’extension d’habitation pour ne pas laisser le secteur enfler. En //, identification de zones de relocation potentielles moins
impactées par la montée des eaux.

Un discours commun Etat-EPF-Commune a été travaillé pour s’inscrire sur le long terme (la zone a vocation à être renaturée) mais avec des
phases successives (maintien de la jouissance des lieux à court et moyen terme).

Pour analyse des actions de relogement à engager et au regard des capacités d’accueil des parcelles identifiées pour la relocalisation, étude
faite sur les propriétaires occupants et sélectivité affichée des publics visés prioritairement. Les résidences secondaires ne sont pas traitées car
coûtera trop cher. Le projet de démembrement ne concerne donc que les propriétaires occupants.

Pendant 2 ans l’EPF a donc communiqué sur ses non-acquisitions foncières (en cas de déclaration d’intention d’aliéner, l’EPF préemptait à prix
révisés et la transaction ne se faisait pas, permettant de maintenir les plafonds de prix). La partie camping n’a pas été traitée pendant ce temps
long occupé à traiter le sujet des cabanes. Une déclaration d’intention d’aliéner sur un camping a été déposé et l’EPF, contrairement à ses
habitudes concernant les camping, a choisi de faire jouer le droit de préemption et d’acquérir le terrain qui était proposé à l’exploitant en place
par un CE d’entreprise, à un prix inférieur au prix du marché de 40 %. 

Pour la relocation des camping en bord de mer c’est une opportunité pour reculer l’activité et le loyer de l’exploitant sur 20 ans remboursera
l’achat. L’activité économique a pu être maintenue.
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La reproductibilité n’est pas acquise car des cabanes de bord de mer ne sont pas comparables à des maisons d’architecte ou plus cossues,
présentes sur d’autres secteurs littoraux. Le démembrement et les coûts de démolition peuvent être gérés dans le temps sur des biens types
cabanes, mais sur des biens en dur, même avec des permis transitoires qui imposent une démolition à terme, le coût est bien plus élevé.
Par contre, le modèle économique est a étudié sur le sujet ZAN pour coupler la recomposition littorale et la partie taxation avec les coûts de
démolition des maisons sur le littoral qui pourrait être une partie de la compensation demandée dans le cadre du Zéro Artificialisation Nette.
La puissance publique n’est pas systématiquement à perte dans ce type d’action puisqu’on voit là que l’activité économique maintenue du
camping et le loyer versé permet un équilibre financier de l’opération au final.

Aujourd’hui les acteurs ont compris que l’EPF était présent sur le secteur et des transactions ont pu se faire à un prix plus raisonnable compte-
tenu de la vulnérabilité du secteur. L’EPF est même en cours d’acquisition d’un second camping.

Pour aider les décideurs à conduire des réflexions similaires, une étude a été conduite en partenariat public-public avec le BRGM et le Cerema :

1/ pour modéliser sur l’ensemble du littoral aquitain l’impact de la montée des eaux sur les valeurs foncières. Un benchmark international
(Australie, Etats-Unis, Canada, Asie, etc.) a été fait et constat identique partout : l’érosion est incomprise par les habitants et l’impact sur les prix
est très limité. Après une catastrophe les prix descendent temporairement et remontent au bout de 2-3 ans. Donc il ne faut pas tabler sur une
baisse des prix des biens côtiers naturellement, d’autant plus qu’en France le fait d’avoir un PPR rassure !
2/ pour étudier l’impact sur les enjeux de politiques publiques, la cartographie de la montée des eaux à 3 horizons (2040, 2100 et 2100+)a été
faite en qualifiant les enjeux impactés en termes de population, locaux d’habitation et locaux d’activité. Pour le scénario haut, constat qu’il y avait
10 % des 3 types d’enjeux touchés en 2040 et à 2100+, pratiquement la moitié des locaux d’activités étaient impactés. Les superficies touchées
ont été analysées pour modéliser l’impact sur les types de biens et activités, et évaluer le nombre de biens touchés en termes de coûts.

Ces éléments permettent d’aller voir une collectivité qui, même si elle ne sera impactée qu’en 2100, voit qu’il faut anticiper pour préserver ses
activités économiques. Ces études permettent de sortir du déni. Ces données ont donc une valeur pédagogique et permettent de sortir de la
seule discussion de la recherche des capacités résiduelles de construction dans un PLU, qui en fait n’est pas le sujet car les capacités
d’aujourd’hui ne sont pas celle du futur suite à la montée des eaux.

Conclusion :
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