
LES ENJEUX

La lutte contre l’étalement urbain constitue une condi-
tion nécessaire du développement durable. Cet enjeu, 
déjà cité dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
de décembre 2000, a été réaffirmé en 2007 lors des 
conclusions du Grenelle de l’Environnement.

La ville doit reconquérir ses espaces abandonnés. Les 
friches urbaines sont des sources importantes d’espa-
ces disponibles.

Les opérateurs publics, en particulier les Établissements 
Publics Fonciers (EPF), ont fait évoluer leurs pratiques ; 
certains acteurs privés ont su également se position-
ner, montrant qu’un contexte immobilier porteur peut 
parfois être une condition suffisante pour permettre le 
renouvellement d’un site dégradé.

Certains sites peuvent être considérés comme « hors 
marché », c’est-à-dire que le coût d’installation de 
n’importe quel usage y sera supérieur à la valeur de 
cet usage. Une maîtrise d’ouvrage publique forte peut 
inverser le processus. Il faut intégrer ces sites dans des 
projets urbains volontaristes permettant de dépasser 
leur image négative.

Initiée dès 1989 en Haute-Normandie dans un contexte 
de reconversion économique du tissu industriel, la politi-
que de résorption des friches est montée en puissance, 
financée dans le cadre des contrats de Plan État-Région 
successifs, du Fonds Européen de Développement Ré-
gional et, depuis 2007, dans le cadre de la convention 
passée entre le « 276 » et l’EPF Normandie avec des 
moyens accrus.

De manière plus précise, les actions réalisées sous maîtrise 
d’ouvrage de l’EPF Normandie portent sur :

 des études permettant aux collectivités, à partir d’un 
diagnostic complet des atouts et contraintes d’un site, 
de choisir parmi plusieurs scénarii d’aménagement, et de 
définir les conditions de réalisation du scénario retenu,

 des travaux de démolition,

 des travaux de réhabilitation de bâtiments présentant un 
intérêt patrimonial (intervention sur le clos et le couvert),

 des travaux de pré-verdissement.

Le dispositif s’est nettement déployé dans le cadre du CPER 
2000-2006. À l’enveloppe initiale de 13,72 M€, s’est ajouté 
un avenant de 12,5 M€, ainsi que des subventions FEDER et 
FRED sur certains dossiers à hauteur de 2,28 M€ ; le mon-
tant total mobilisé s’élève ainsi à 28,5 M€. Cette enveloppe 
a permis de programmer des interventions (études et/ou tra-
vaux) sur une centaine de sites, avec un apport financier aux 
collectivités locales bénéficiaires d’au minimum 50 % pour 
les études et davantage pour les travaux.

LE DISPOSITIF

L’EPF Normandie intervient à la demande d’une collectivité 
locale ou d’un établissement public en accord avec les autres 
partenaires financiers. Il assure la maîtrise d’ouvrage d’étu-
des sur les possibilités et les conditions de réutilisation d’une 
friche d’activités, puis de travaux de réhabilitation permet-
tant la résorption de la friche.

l’EPF est partenaire  
des collectivités et  
des établissements publics 
dès la conception de  
leurs projets urbains

Répartition 
par type d’intervention
sur les 101 interventions :

Études
27 interventions

Travaux
74 interventions dont  
66 démolitions et 8 réhabilitations

Le site Renaux du Houlme

Travaux : 74

Études : 27

Ce document présente  
un bilan synthétique  
et propose quelques  
illustrations d’actions  
programmées au titre  
de la convention  
d’association  
de l’EPF Normandie  
au CPER 2000-2006  
en date du 8 novembre  
2000, et de son avenant  
du 31 août 2004.
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Destination
Les principales vocations retenues par les collectivités pour 
les friches recyclées sont l’habitat, les équipements publics 
et le développement économique, traduisant les enjeux de 
revitalisation et de renouvellement des centres urbains.

BILAN
DES INTERVENTIONS

Localisation

Les 101 interventions réalisées sur le 
territoire haut normand au titre du CPER 
2000-2006 ont concerné 47 commu-
nes, 11 dans l’Eure et 36 en Seine-
Maritime.

63 % des interventions ont eu lieu 
dans les principales agglomérations de 
la région : Rouen, Le Havre, Dieppe et 
Elbeuf notamment.

Plusieurs pôles urbains secondaires, 
tels Bernay, Fécamp, Louviers et Pont-
Audemer ont également bénéficié d’in-
terventions. Les interventions en zone 
rurale représentent 18 % du total.

Superficie

La majorité des interventions (67 %) 
concerne des surfaces situées en deçà 
de 2 ha pour une moyenne* de 2,1 ha. 
Au total, les superficies concernées* 
par les interventions sont de :

 102 ha pour les études,

 113 ha pour les travaux.

* hors étude Seine-Sud menée sur un périmètre de 400 ha en 
partenariat avec l’Agglomération Rouennaise

Avancement et perspectives
Plus des ¾ des interventions program-
mées au titre du CPER 2000-2006 
étaient achevées fin 2008. Celles encore 
en cours sont principalement les grosses 
opérations de réhabilitation (ex : caserne 
Tallandier au Petit-Quevilly) qui doivent 
s’articuler avec les aménagements réali-
sés par les collectivités.

Fin 2005, face au volume important de 
nouvelles demandes d’interventions, les 
partenaires ont décidé de financer les 
études permettant de préparer la réalisa-
tion de travaux. Ces travaux sont inté-
grés dans la nouvelle contractualisation 
de 2007.

Par ailleurs, à l’été 2007, un recensement 
des friches a été effectué sur la base d’un 
questionnaire adressé aux Communautés 
d’Agglomération et de Communes dans 
les deux départements. Avec un taux de 
réponse de 39 %, en majorité en Seine-
Maritime, ce questionnaire a permis de 
dénombrer 150 sites, dont 134 non en-
core connus de l’EPF Normandie.

Une nouvelle convention a été signée en 
novembre 2007 entre le Conseil Régio-
nal et l’EPF Normandie (dans le cadre du 
« 276 ») pour la période allant de 2007 
à 2013 permettant de poursuivre les ac-
tions de résorption de friches en y inté-
grant une dimension complémentaire : le 
traitement des sols pollués pour permet-
tre les nouveaux usages.

Répartition 
par destination
en nombre

par type

Haute-Normandie:
Fonds Friches - CPER 2000-2006
Etudes et travaux par commune

Co˚ t d'intervention total
(en euros):

10†000

100†000

1†000†000

0 5 10 15 20

Kilomètres1000 m2

100 000 m2

10 000 m2

diffus

Pôle urbain
secondaire

Agglomération

Superficie 
des sites traités
en pourcentage

et par taille

Carte des interventions
Localisation

et surface

Localisation 
des interventions
en pourcentage

et par type

 1à 2 ha

0,5 à 1 ha

< 0,5 ha

> 2 ha

Le site Hébert-Leclerc à Déville-lès-Rouen

50

économie
25

habitat
44

transport
7

environnement
14

équipement
public

30
à définir

10

© 
Pe

rr
oq

ue
t 
bl

eu



Quelques exemples des 101 interventions de l’EPF programmées entre 2000 et 2006

UNE CENTRALITÉ SUR 
L’ANCIEN SITE RENAUX
LE HOULmE

Située en centre bourg, cette ancienne filature 
du xixe siècle a été réutilisée dans les années 
soixante en usine de tôles plissées (Ets Renaux) 
qui a cessé son activité à la fin des années qua-
tre-vingt-dix.

L’état du site était médiocre, à l’exception d’un 
bâtiment à l’architecture intéressante.

Superficie : 1,95 ha.

Projet :

Le projet de la commune du Houlme comprend 
un équipement scolaire, un équipement sociocul-
turel et de l’habitat.

Intervention(s) de l’EPF :

Acquisition en 1998.

Étude de reconversion du site en 2000 : 
51 532 euros.

Démolition et travaux de réhabilitation de 2004 à 
2007 : 494 460 euros.

L’ESPACE DES FOUDRIOTS
SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

Le site était composé de divers bâtiments indus-
triels dont celui de la Société VTN, spécialisée 
dans le traitement des métaux.

Superficie : 1,8 ha.

Projet :

En 2000, la Ville a souhaité intégrer cet espace 
dans une démarche de renouvellement urbain en 
installant sur le terrain des activités commercia-
les, des équipements culturels, des logements et 
un parking.

Aujourd’hui, l’espace des Foudriots abrite la 
médiathèque L’Odyssée, une halte-garderie, un 
centre médico-social, des commerces, des gara-
ges et une quarantaine de logements.

Intervention(s) de l’EPF :

Démolition des bâtiments en 2002 : 
97 999 euros.

L’ARCHIPEL DES EAUX mêLÉES
DUCLAIR

Ancienne fabrique de clous de fer à  
cheval, à l’entrée du parc régional  
des boucles de la Seine.

Superficie : 2,4 ha.

Projet :

Il a consisté à réaliser un jardin public aquatique 
sur ce terrain inondable traversé par l’Austreber-
the.

Intervention(s) de l’EPF :

L’EPF a assuré lors du précédent CPER la démoli-
tion de la plupart des bâtiments.

Puis, l’EPF est intervenu entre 2002 et 2004 
pour dépolluer le site Mustad et l’aménager en 
jardin aquatique pour un montant de 792 662 €

L’HôTEL D’ENTREPRISES  
DES DOCkS DOmBASLE
LE HAVRE

Anciens abattoirs.

Superficie : 1,08 ha.

Projet :

Dans le cadre du renouvellement urbain des 
quartiers Sud, la Ville du Havre a souhaité réuti-
liser ces bâtiments en privilégiant l’habitat et le 
développement économique.

Les différentes alvéoles (dont certaines recons-
truites selon les mêmes volumes) comprendront 
de l’habitat privé, des activités libérales, un hôtel 
d’entreprises et un centre de formation des pilo-
tes du port.

Intervention(s) de l’EPF :

Après acquisition en 1998, l’EPF a été sollicité 
pour mener une étude de reconversion, puis 
pour réhabiliter certaines alvéoles destinées à 
l’hôtel d’entreprises pour un montant total de 
770 816 euros.

Étude de réutilisation en 2002 : 67 036 euros.

Travaux en 2007-2008 : 703 780 euros.

Réflexion menée  
avec la CAR et  
la commune  
sur le devenir de 
l’ensemble  
du site en 2007.
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Quelques exemples des 101 interventions de l’EPF programmées entre 2000 et 2006

UN NOUVEAU QUARTIER à LA 
PLACE DE LA CASERNE FIESCHI
VERNON

En 1998, le site de l’ancien 517e régiment du 
train à Vernon a été libéré.

Cette ancienne caserne, composée de nombreux 
bâtiments dont certains vétustes, couvre une 
superficie de 14,5 ha à proximité du centre-ville 
historique.

Projet :

Le projet de la Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Eure est de réaliser un nouveau 
quartier comprenant des bureaux, des équipe-
ments, des logements organisés autour d’espa-
ces publics de qualité.

Intervention(s) de l’EPF :

Parallèlement à l’acquisition, l’EPF a été sollicité 
pour la démolition de nombreux bâtiments (avec 
revalorisation des pierres de Vernon) et des tra-
vaux de pré-aménagement pour un montant de 
2 800 000 euros.

Démolition en 2008 : 1 200 000 euros.

Pré-aménagement (2009-2010) : 1 600 000 euros.

UNE ZAC D’HABITAT
LE NEUBOURG

Silo appartenant précédemment à la coopérative 
agricole CAP SEINE situé à proximité de l’an-
cienne gare.

Superficie : 4,4 ha.

Projet :

Le projet de la Ville est de poursuivre l’amé-
nagement du quartier de l’ancienne gare en 
constituant une ZAC à vocation essentiellement 
d’habitat avec Eure Habitat.

Intervention(s) de l’EPF :

Après acquisition, l’EPF a assuré en 2008 la dé-
molition des bâtiments de stockage, des 2 silos, 
des bureaux et des 2 maisons qui constituaient le 
site pour un montant de 467 845 euros.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEmENTS
DÉVILLE-LES-ROUEN

Hangars et bâtiment industriel des anciens Éta-
blissements Biscottes Clément  
et Jonathan Frip’s.

Superficie : 1,3 ha.

Projet :

Le projet de la Ville est de construire un hôpital, 
une école et des logements.

Intervention(s) de l’EPF :

L’EPF a démoli en 2006 l’ancien site industriel 
pour un montant de 114 596 euros.

PôLE mULTImODAL
BERNAy

Site appartenant précédemment à RFF aux 
abords de la gare, comprenant une ancienne halle 
de marchandises et le bâtiment de la brigade 
technique SNCF.

Projet :

Le projet de la Ville est de créer une aire de sta-
tionnement pour les clients de la SNCF, dans le 
cadre d’un pôle multimodal.

Intervention(s) de l’EPF :

Après acquisition à RFF, l’EPF est intervenu en 
2007 pour démolir les bâtiments pour un mon-
tant de 92 243 euros.



Quelques exemples des 101 interventions de l’EPF programmées entre 2000 et 2006

UN NOUVEL ESPACE CULTUREL
GOURNAy-EN-BRAy

Ancienne usine DAMAU située en entrée de ville.

Superficie : 1,2 ha.

Projet :

Le projet de la Ville est la construction d’un espace 
culturel comprenant :

• une maison des associations culturelles,

• une bibliothèque médiathèque,

• une salle de spectacles.

Intervention(s) de l’EPF :

L’EPF est intervenu en 2007 pour démolir les 
bâtiments pour un montant de 227 118 euros.

LA RECONVERSION DE  
LA CASERNE TALLANDIER
PETIT-QUEVILLy

Ancienne filature de coton et de lin transformée 
en caserne, située à proximité de la ligne Métro-
bus à Petit-Quevilly. Construit en 1846, le bâti-
ment principal « La Foudre » présente un intérêt 
architectural et historique.

Projet :

Le projet comprend la construction d’un collège, 
la réhabilitation du bâtiment « La Foudre » en 
pôle TIC, la construction de logements organisés 
autour d’espaces publics de qualité.

Intervention(s) de l’EPF :

Dans un premier temps, l’EPF a mené une étude 
de reconversion du site.

Il est ensuite intervenu pour démolir la plupart 
des bâtiments à l’exception de « La Foudre » 
dont les travaux de réhabilitation débuteront en 
2009.

La montant prévisionnel total de l’interven-
tion de l’EPF pour cette opération est de 
3 300 000 euros.

UNE AUBERGE DE JEUNESSE 
DANS L’ANCIENNE  
TEINTURERIE AUVRAy
ROUEN

Ancienne teinturerie du xviiie siècle devenue école 
religieuse au xixe, et maison de maître en bordure 
du Robec.

Projet :

Le projet de la Ville est de créer une auberge de 
jeunesse en réutilisant les deux bâtiments, reliés 
par une construction neuve.

Intervention(s) de l’EPF :

Réhabilitation du clos et du couvert de l’ancienne 
teinturerie pour un montant de 900 000 euros 
(travaux 2008-2009).

LA TRANSFORmATION  
DES PêCHERIES EN mUSÉE
FÉCAmP

Bâtiment anciennement à usage de séche-
rie construit dans les années cinquante sur le 
« Grand Quai », au cœur du port de Fécamp. 
L’activité a cessé en 1996.

Projet :

La Ville souhaite créer un musée rassemblant les 
collections du musée des Terre-Neuvas et celles 
du musée des Arts et de l’Enfance.

Intervention(s) de l’EPF :

En 2003, l’EPF a mené une étude de reconver-
sion sur l’ensemble du Grand Quai.

L’EPF intervient aujourd’hui pour la réhabilitation 
du clos et du couvert du bâtiment des Pêcheries 
pour un montant total de 1 500 000 euros.
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La résorption 
des friches 

en Haute-Normandie

ASSOCIATION
DE L’EPF NORmANDIE
AU CONTRAT DE PLAN
ÉTAT-RÉGION
2000 - 2006

Établissement public foncier de Normandie
Carré Pasteur
5, rue Montaigne
BP 1301
76178 Rouen cedex 1

www.epf-normandie.fr

Contacts :

Direction Aménagement et travaux
02 35 63 77 97
Direction des études
02 35 63 77 38
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