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1/ Etat des lieux et 

enjeux
Pourquoi est-il nécessaire d’optimiser le 

foncier économique en Bretagne ? 
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Chiffres-clés

Evolution des surfaces 

artificialisées entre 1985 

et 2005 en Bretagne
Source : étude COSTEL – Réseau des 

agences d’urbanisme et de développement 

de Bretagne
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Chiffres-clés

Participation du développement économique à « l’artificialisation des sols » en France en 

2008 

(Source : Teruti-Lucas, Ministère de l’Agriculture) : 

En dynamique, entre 2006 et 2008 on note une accélération de la consommation

foncière pour le développement économique (+1,4% de croissance contre +0,7% sur

la période 1993-2003) par rapport à l’habitat.

En Bretagne, le foncier économique représente 25.000 ha urbanisés et autant en réserve 

dans les PLU. 

Un enjeu qui concerne l’ensemble des territoires bretons. 
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Chiffres-clés

Les espaces d’activités en Bretagne :

Absence de données officielles sur le nombre d’espaces d’activités à l’échelle régionale 

mais une estimation chiffrée à au moins 1.500 au-delà du nombre de communes 

(1.270) 

 Enjeu de connaissance dans le cadre de l’observatoire régional du foncier auquel participe l’EPF

Des vocation distinctes : logistique, industrielle, artisanale, commerciale, tertiaire, mixte, 

générant une approche foncière différenciée.

Ces 1.500 espaces d’activités estimés accueilleraient 20% de l’emploi régional. 

Une surface de 1 à 350 ha

80% des zones comptent moins de 20 ha

Espace d’activité type : - artisanal ou mixte

- 10 à 15 ha le long d’un axe routier

- une centaine d’emplois

Dissémination sur l’ensemble du territoire régional
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Chiffres-clés

L’artificialisation des sols par le développement économique peut-être expliquée 

notamment par : 

- La compétition que se livrent les territoires pour l’accueil d’activités économiques : 

ressources fiscales, création d’emplois, développement territorial ; 

- Rendue problématique par l’insuffisance des documents stratégiques et de 

planification à répartir, maîtriser, planifier l’offre foncière économique sur un 

territoire (SCOT, schéma de développement, schéma d’accueil d’entreprises…) ; 

- La difficulté à apprécier le besoin foncier en amont de l’implantation d’une 

entreprise pour commercialiser le volume nécessaire ; 

- l’insuffisance des réflexions quand à l’optimisation foncière dans les espaces 

d’activité existants (approche architecturale, urbanistique, paysagère…) et la 

réflexion d’ensemble (absence de règlements, de prescriptions stricts quant à 

l’optimisation de l’espace) ; 

- Un modèle quasi-unique d’aménagement et de commercialisation du foncier 

économique favorisant la propriété foncière des entreprises : une collectivité maître 

d’ouvrage qui aménage l’espace et le commercialise à l’entreprise (à la demande, avec 

un modèle unique de propriété foncière : peu de locations…) 

- Les politiques de prix pratiqués par les collectivités incitant parfois à la 

surconsommation d’espace.
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Pourquoi ce constat ?

La question des prix de commercialisation :

o Des prix de commercialisation variables selon les territoires 

o Un modèle économique favorisant la commercialisation en deçà du prix de revient

o Un modèle de subventionnement public incitant parfois les entreprises à la 

« consommation d’espace »

Cartographie des moyennes de 

prix de commercialisation du 

foncier économique par EPCI en 

Bretagne
Source : données agences de développement et EPCI

30 à 50 €/m²

20 à 30 €/m²

10 à 20 €/m²

5 à 10 €/m²

1,5 à 5 €/m²

Pas d’information
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Exemples de réalités bretonnes

Une pauvreté des 

espaces publics
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Exemples de réalités bretonnes

L’existence de friches
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Exemples de réalités bretonnes

Des espaces publics 

surdimensionnés ?
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Exemples de réalités bretonnes

L’espace comme 

argument de 

commercialisation
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Une nécessaire optimisation foncière

Des zones anciennes, peu attractives, à retraiter : 

- Optimisation foncière :

• Voirie surdimensionnée 

• Marges de recul importante et hauteur des bâtiments souvent limitées 

• Des espaces délaissés, sans usage 

• Des emprises de stationnement dimensionnées par rapport au pic de 

fréquentation

• Un découpage des lots au coup par coup, sans projet d’ensemble et sans 

anticipation 

- Faible qualité urbanistique, architecturale, paysagère, environnementale :

• Faible qualité urbanistique de ces espaces liée à la localisation des projets, à 

leur accessibilité et leur dialogue avec les tissus résidentiels, au traitement 

d’ensemble, au manque de lisibilité dans la domanialité des emprises,… 

• Faible qualité architecturale : bâtiments de mauvaise qualité, vieillissants, 

couleurs et matériaux hétéroclites, architecture banale, absence de traitement 

cohérent autour des clôtures 

• Faible qualité paysagère : absence de traitement paysager d’ensemble. 

Lorsqu’il y en a un, c’est le plus souvent à la parcelle de façon résiduelle
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Une nécessaire optimisation foncière

Face à ce constat, il apparaît nécessaire de prioriser un travail sur les espaces 

d’activités existants et de pouvoir y remobiliser et commercialiser du foncier pour 

l’accueil de nouvelles entreprises.  

Cela invite à explorer les pistes suivantes : 

- Travailler sur l’optimisation foncière dans les espaces d’activités existants avant 

toute production d’une nouvelle offre foncière ; 

- Sous-entend… identifier le potentiel d’optimisation foncière ; 

- et récupérer et recycler ce potentiel foncier auprès des propriétaires en disposant 

et le commercialiser afin de répondre à une demande d’implantation… ; 

- et dans une logique d’anticipation et d’aménagement raisonné du territoire 

(mobilisant les documents stratégiques et de planification) 

- Travailler sur l’argumentaire pour expliquer l’intérêt de cette action et proposer 

éventuellement des contreparties aux propriétaires fonciers (développement de 

services aux entreprises, animation…)  ; 

- Mettre en place les outils incitatifs ou volontaires pour parvenir à répondre à cet 

objectif. 
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Une nécessaire optimisation foncière

L’optimisation foncière vise une meilleur utilisation et une meilleur occupation de 

l’espace. 

La notion d’optimisation foncière est ici préférée à la notion de densification peu

appropriée en matière d’espaces d’activités (compte-tenu du rapport différencié

qu’entretiennent les entreprises à la ressource foncière en fonction de la nature de

l’activité).

Des densités (plusieurs 

modes de calcul) :

Une notion peu 

appropriée en matière 

de développement 

économique 
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Une nécessaire optimisation foncière

Parcelle-type en ZAE

AudaB 2007

0,1 0,2 0,3 0,4

logistique industrie mixte artisanat commerces

COS moyen

tertiaire



2/ Proposition d’une 

méthode de travail ?
Comment identifier et qualifier le 

potentiel d’optimisation foncière dans 

un espace d’activités en vue de sa 

restructuration ? 
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Proposition de méthode

Une démarche en plusieurs étapes successives :

Définition d’un périmètre de travail

Identification des unités foncières

Photo-interprétation de l’usage du 

foncier dans les unités foncières

Taux d’usage du foncier dans les 

unités foncières

Identification d’unités foncières 

cibles sous-utilisées

Qualification des gisements

Projet

Bâti, cadastre

Même propriétaire

+ appréciation de la part de l’espace d’activité consacré à 

la voirie et aux espaces publics

Différentes modalités possible : 

• Bâti 

• Parking, voirie

• stockage

• Espace végétalisé 

Taux d’usage : (emprise bâti + stockage) / surface de 

l’unité foncière

Description des grandes caractéristiques des 

gisements en fonction d’une grille de lecture proposée 

Projet aménagement, utilisation possible des 

gisements

Unités foncières caractérisées par un taux d’usage 

faible (>25%⃰ )
⃰ proposition, à adapter en fonction du contexte

Contexte, dynamiques de marché à analyser
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Connaître le contexte, le marché 

- Analyse du contexte : étude des documents stratégiques et de planification et de

leurs dispositions en matière de foncier économique (SCOT, schéma de

développement économique, schéma de ZAE, documents d’urbanisme) : vocation

des espaces d’activités (spécialisation ?), réserves foncières…

- Analyse du marché : à l’échelle des espaces d’activités du territoire :

o Nombre de mutations (nombre de transactions par parcs)

o Volume de foncier échangé (en ha)

o Niveau de prix pratiqués (et leur évolution)

- Analyse des entreprises présentes (et de leur projet de développement) et

analyse de la demande (entreprises candidates à l’implantation, demande en

nombre de m², propriété ou location…)

- Analyse des stratégies d’acteurs : maître d’ouvrage, collectivité, entreprises…

 Définition d’un projet économique pour le territoire
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Connaître le contexte, le marché 

Les schémas de développement économique rassemblant l’ensemble des informations

disponibles sur l’environnement économique d’un territoire constituent de bons outils

pour encadrer les dynamiques économiques des territoires et faire correspondre une

offre foncière et immobilière.

Différences sources de données peuvent être mobilisée pour connaître les dynamiques

du territoire en matière de développement économique et de foncier :

o données de cadrage économiques de la CRCI et des CCI locales

o données relatives à la construction : SITADEL

o fichiers des entreprises SIRENE

o données de l’administration fiscale DVF, pour connaître les mutations et leur montant

dans les ZAE

Cette phase est capitale pour la suite de la démarche. Sans stratégie il est difficile aux

collectivités d’anticiper, de maîtriser. Or le foncier s’envisage sur le long terme. La

stratégie économique et foncière du territoire constitue le plan d’action, la feuille de route.
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Définir un périmètre de travail 

L’enjeu d’une réflexion à une échelle élargie : échelle intercommunale à minima.

L’enjeu du renouvellement urbain : retravailler sur l’existant impose de prendre

l’existant pour point de départ : la tâche urbaine, le foncier aujourd’hui utilisé pour le

développement économique (continuité de bâti, trame parcellaire).

Partir de l’existant permet de réinterroger les choix de zonage opérés dans les

documents d’urbanisme et l’opportunité de certains réserves prévue pour une

vocation économique et qui n’ont pas nécessairement fait l’objet de projet (zones AU

dans les PLU pouvant être déclassées en l’absence de projets).

La méthode proposée se base dans l’idéal sur l’utilisation de l’outil SIG et l’accès à

certaines données.

Mais il s’agit d’une méthode à géométrie variable pouvant s’adapter au contexte du

territoire (ressources techniques et humaines des collectivités) et au niveau de détail

attendu.

La plateforme Géobretagne http://geobretagne.fr/mapfishapp/, constitue un outil de

partage de données dont certaines peuvent être mobilisées dans le cadre de ce travail.

http://geobretagne.fr/mapfishapp/
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Définir un périmètre de travail 

Exemple travail mené à l’échelle de Josselin Communauté :

Parc d’activité de la Rochette (communes de Josselin et Lanouée)

26 ha sur 2 communes 
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Identifier les unités foncières et la part d’espace public

Traitements : 

Part de l’espace public (espace non cessible) par rapport au périmètre du parc 

d’activité : enjeu de récupération foncière et problématiques fonctionnelles. 

Précaution méthodologique : 

Une unité foncière peut être définie comme l’ensemble des parcelles disposant d’un 

même propriétaire. 

Cette approche par unité foncière et plus intéressant que l’approche uniquement 

parcellaire car elle anticipe de futures négociations. 

Il peut être intéressant de faire ressortir les propriétés publiques (non réalisé ici)
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Identifier les unités foncières et la part d’espace public 

Exemple d’1 unité foncière
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Identifier les unités foncières et la part d’espace public 

Exemple d’1 unité foncière
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Identifier l’usage du foncier à l’échelle des unités foncières

La densité n’a pas sens en matière de développement économique : 

- Différenciation du rapport à l’espace selon la nature de l’activité

- Approche uniquement bâti

- ….

Proposition d’une méthode pour s’intéresser à l’usage et non seulement au rapport 

entre espace bâti et non-bâti.

Méthode basée sur la photo-interprétation

Différentes catégories d’usage : 

- Espace bâti 

- Stockage 

- Voirie Interne / Stationnement 

- Espace végétalisé
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Identifier l’usage du foncier à l’échelle des unités foncières

Espace végétalisé

Stockage

Voirie interne / 

Stationnement 

Bâti
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Identification d’un taux d’usage par unité foncière 

Photo-interprétation de l’usage du foncier dans les unités foncières permet en 

rapportant certains modalités à la surface de l’unité foncière de définir un taux d’usage : 

rapport de la surface disposant d’une utilité sur le plan économique avec la surface 

totale de l’unité foncière cible. 

Taux d’usage : (bâti, stockage, stationnement)/surface de l’unité foncière

L’identification de taux d’usage faible à l’échelle d’une unité foncière permet de repérer 

les secteurs à enjeu en matière d’optimisation. 

Mais il s’agit d’une lecture qu’il faut pouvoir croiser à d’autres approches (travail de 

terrain, compréhension du contexte local, du rapport de l’entreprise à son foncier). 
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Identification d’un taux d’usage par unité foncière 

Taux d’usage < 25%

25% <Taux d’usage < 50%

50% <Taux d’usage < 75%

Taux d’usage > 75%

Unités foncières Habitat 

(exclue de ce champ d’analyse)
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Explication(s) 

UF rouges : enjeu fort 

UF rose-orangées : Il est pertinent de s’interroger. 

Un taux d’usage peut être faible au regard : 

- Règlement du document d’urbanisme impose une part d’espace végétalisé 

importante à la parcelles 

- La loi Barnier imposer un recul des constructions, et l’interdiction de stockage ou de 

stationnement le long des axes routiers 

- La présence d’EBC, de Zones Humides peuvent empêcher l’urbanisation de 

certains secteurs. 

Ces éléments sont à prendre en compte. 

Mais certains contraintes peuvent être dépassées  ou faire l’objet de négociation. 
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Les unités foncières cibles 

Description 

du bien 

Dureté 

foncière

Critère 

financier

Potentiel 

d’aménagement
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Qualification des unités foncières cibles

4

DESCRIPTION DU BIEN :

• Références cadastrales : 
• Adresse du gisement : 
• Surface (en m²) :
• Parcelle bâtie ou non :
• Localisation de la parcelle dans la zone : 

DURETÉ FONCIÈRE : 

• Nombre – statut du/des propriétaire(s) : 
• Statut d’occupation : 

FINANCIER – COÛTS : 

• Distance des réseaux (desserte) : 
• Déconstruction (état du bâti, type de construction…) :
• Suspicion de pollution : 
• Prix estimatif d’acquisition : 

À L’UNITE FONCIERE/PARCELLE

POTENTIEL D’AMÉNAGEMENT : 

• Règlementaire (zonage, ER…) : 
• Servitude administrative d’urbanisme : (zone humide, agricole…) :
• Configuration du site (surface, topo, largeur de parcelle) : 
• Accessibilité : 

BILAN :

• Projet envisagé : 
• Action foncière pressentie :
• Temporalité :
• Acteur à mobiliser :

Extrait cadastral Photographie

N°
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Débouchant sur une stratégie foncière intercommunale

Priorisation

Projets 

Outils 



3/ Quels outils 

mobiliser…
pour une optimisation foncière des 

espaces d’activités existants ? 
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Différentes catégories d’outils 

1/ La planification et les outils règlementaires

2/ Les outils d’appropriation foncière et de protection 

3/ Les outils fiscaux 

4/ Les outils contractuels

L’intervention foncière active (via l’intervention de l’EPF) est un outil parmi d’autres 

pour permettre une optimisation foncière des espaces d’activités.
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SCOT

PLU 

La planification et les outils règlementaires 

• Objectifs chiffrés de consommation d’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain dans le DOO

• Etude de densification des zones déjà urbanisées

• Densités minimum dans les parcs d’activités*  

• Densité minimale de construction à proximité des transports collectifs  

• Document d’aménagement commercial 

• OAP sur les espaces d’activités existants à restructurer 

• Obligation d’aménagement d’ensemble 

• Zonage et règlement pour inciter à la mutualisation du stationnement

• Zones de densité minimale à proximité des aires de transport collectif

Document mobilisable Outils, dispositifs
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Protéger 
dans 

l’attente d’un 
projet global 

Les outils d’appropriation foncière et de protection 

• Le sursis à statuer 

• Le périmètre d’inconstructibilité à 5 ans 

• L’arrêté de péril (friches) – procédure des immeubles menaçant 

ruine, péril ordinaire, péril imminent 

Acquérir le 
foncier à 
optimiser

• DPU – DPU renforcé 

• ZAD 

• Expropriation 

• Acquisition de biens sans maîtres

• Acquisition de biens présumés sans maîtres 

• Parcelle en état d’abandon manifeste 

Objectif Outils, dispositifs
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Les outils fiscaux

• Versement pour sous-densité 

• Taxe sur les friches commerciales 

• Surimposition du foncier non bâti constructible 

Outils, dispositifs

⃰

⃰

⃰ Seuil Minimum de Densité à définir dans les zones U et AU des PLU 

Inciter à la 
remise sur le 
marché ou à 

l’optimisation

Objectif
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Rester 
maître du 

foncier

Les outils contractuels 

Objectif Outils, dispositifs

Contrôler 
l’après-
vente

• Le bail emphytéotique 

• Le droit de superficie 

• L’usufruit 

• Concession immobilière 

• Bail à construction 

• Vente à réméré 

• Vente sous condition résolutoire 



4/ Acquérir le foncier à 

optimiser 
Le rôle de l’établissement public foncier 

de Bretagne dans la maîtrise foncière
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Exemple - Josselin Communauté (3 PA) / Démarche globale  

Intitulé de la démarche : Reconquérir le foncier pour revitaliser les parcs d’activités  

Contexte : un territoire accessible (RN24), EPCI qui intègre les zones d’activités 

préalablement communales, souhait d’élaborer une stratégie économique de territoire et d’agir 

sur le foncier    

Maître d’ouvrage : Josselin Communauté 

Partenaires : CD56, CAUE56, CCI, CMA 

Contenu de l’étude : 

• Phase 1 : Identification des gisements 

• Phase 2 : Qualification des gisements 

• Phase 3 : Stratégie 

Prestataires : Travail en régie Josselin Communauté – EPF. Définition de la méthode (étude 

de restructuration Bretagne Qualiparc antérieure) 

 A la suite : signature d’une convention 

opérationnelle Josselin Communauté / 

EPF pour engager les négociations avec 

les propriétaires en vue de l’optimisation 

foncière 

Extraits de la démarche (priorisation)
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Exemple - Pays d’Auray (38 PA) / Démarche globale 

Intitulé de la démarche : Etude sur l’optimisation du foncier et de l’immobilier d’entreprise dans les parcs 

d’activités du Pays d’Auray

Contexte : territoire tendu, déficit d’offre de foncier économique, des potentiels dans les PA existants et la 

volonté politique de remettre ces potentiels sur le marché 

Maître d’ouvrage : Pays d’Auray (AQTA + CC Belle-Ile-en-Mer)

Partenaires : EPF, CD56, CCI…

Contenu de l’étude : 

• Phase 1 : Diagnostic multithématique dont référentiel foncier et immobilier sur les 38 PA 

• Phase 2 : Orientations sur une dizaine de PA prioritaires (priorisation, étude pré-opérationnelle)

• Phase 3 : Plan d’action à destination des collectivités 

Prestataires : CODE, Urbéa, Collin Paysage 

Durée de la mission : 10 mois 

 Perspectives : Accompagnement des 

collectivités dans la mise en œuvre de 

démarche de récupération foncière et 

immobilière (signature de conventions 

opérationnelles à l’échelle des secteur 

stratégiques identifiés).  

Exemple d’un extrait d’une fiche de diagnostic d’un PA
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Exemple – Loch Communauté – ZA Bellevue (Colpo) / Démarche globale 

Intitulé de la démarche : Requalification, optimisation foncière et opportunité d’extension de la zone 

d’activités de Bellevue à Colpo

Contexte : EPCI ayant engagé des démarches de requalification de l’ensemble de ses espaces d’activités. 

Souhait de requalifier la ZA Bellevue (approche BQ) mais également d’en optimiser le foncier (intervention 

espace public + récupération foncière parcelles privées). Profiter de l’étude sur la ZA Bellevue pour mener 

une réflexion sur le foncier économique à l’échelle de l’EPCI et déterminer l’opportunité d’une extension de 

la ZA Bellevue 

Maître d’ouvrage : Loch Communauté 

Partenaires : EPF, CD56, CAUE56 

Contenu de l’étude : 

Phase 1 : Diagnostic avec étude d’opportunité foncière, analyse économique, analyse fonctionnelle et 

spatiale, enquête auprès d’acteurs 

Phase 2 : Scénarii et schéma général d’aménagement 

Phase 3 : Etude pré-opérationnelle 

Prestataires : Horizons Paysage & Aménagement, 

Praxidev, Terragone

Durée de la mission : 8 mois 

 A la suite : signature d’une convention 

opérationnelle Loch Communauté / EPF pour 

engager les négociations avec les propriétaires 

en vue de l’optimisation foncière 

Exemple d’un extrait de l’étude 
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Les limites et difficultés  

Passer du diagnostic des potentiels à la stratégie et à sa mise en œuvre 

opérationnelle

 Optimisation foncières des PA reste un sujet nouveau ; 

 Des situations foncières et des niveaux d’ambition variables en fonction de 

l’attractivité économique du territoire ; 

 Le modèle économique et d’aménagement peu favorable aux démarches 

d’optimisation foncière ;  

 La nécessité de travailler l’argumentaire pour inciter les propriétaires à 

l’optimisation foncière ; 

 Une boîte à outils restant moins fournie que pour la densification et le 

renouvellement des tissus urbains d’habitat et des outils peu mis en œuvre 

jusqu’à présent.  
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Contact

ETABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER DE BRETAGNE

72 boulevard Albert 1er

CS 90721

35207 RENNES Cedex 2 

Tél : 02.99.86.79.90

Fax : 02.99.86.79.95

Pour plus d’informations 

consulter le site internet : 

www.epfbretagne.fr

Jean-Christophe POUSSIN

Chargé d’études 

jean-christophe.poussin@epfbretagne.fr


