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2023 /32  
 

Objet : Demande de cession par l’EPFN au profit de Logeo Seine de l’ensemble foncier dit du 
Débouché Raspail et participation financière 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Considérant que : 

- L’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) a acquis sur plusieurs années 

pour le compte de la Ville les parcelles cadastrées section XK nos 25, 26, 28, 269, 

271, 392 et 393, ensemble constituant une réserve foncière dite du Débouché 

Raspail, 

- L’acquisition de cet ensemble foncier a fait l’objet d’une mise en concurrence 

d’opérateurs pour laquelle trois offres ont été reçues,  

- Le projet porté par Logeo Seine  consiste en la création de 15 logements en Bail 

Réel Solidaire et de 8 logements locatifs sociaux, avec une proposition financière 

d’acquisition à 494 400 €, il est le plus intéressant tant dans la qualité du projet que 

financièrement, 

- L’ensemble des acquisitions foncières portées par l’EPFN s’élève à 1 111 552,23 € 

- Le dispositif d’abaissement de charges foncières de l’EPFN permettant une 

subvention totale de 299 530 € pour l’opération, dont le financement serait réparti 

entre les partenaires comme suit :  

o EPFN : 30% 

o Région Normandie : 30%  

o Métropole Rouen Normandie : 40% 

- Le déficit foncier résiduel de 317 622,23 € est à la charge de la Ville de 

Sotteville-lès-Rouen, 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- De financer à hauteur de 317 622,23 € le foncier de l’opération, 

- D’autoriser Madame la Maire à signer la convention d’application afférente à 

l’opération, 

- D’inscrire cette somme en subvention d’investissement (D204), 

- De demander à l’Etablissement Public Foncier de Normandie de céder au profit 

de Logeo Seine les biens cadastrés  section XK nos 25, 26, 28, 269, 271, 392 et 

393 moyennant le prix de cession de 494 400 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,                      , en décide ainsi. 
 

Le Registre dûment signé, 
Pour extrait conforme, 

La Maire 
Luce PANE 



NOTE EXPLICATIVE N°32 
 

OBJET : Demande de cession par l’EPFN au profit de Logeo Seine de l’ensemble foncier dit du 
Débouché Raspail et participation financière 
 
La Ville et l’EPFN ont œuvré pour acquérir différentes propriétés d’habitat dégradé pour 
permettre l’émergence d’un projet alliant requalification de l’habitat et création d’une 
percée dans le prolongement de la rue Raspail vers la rue Denis Papin, d’où le nom de 
« débouché Raspail ». 
 
Ce foncier porté par l’EPFN est entré en 2019 dans le dispositif de restructuration de 
l’habitat. Il a fait l’objet d’études de faisabilité et de diagnostics préalables à la démolition. 
Par la suite un appel à candidature a été ouvert au second semestre 2021 pour permettre 
aux opérateurs (promoteurs et bailleurs) de proposer un projet selon un cahier des charges 
co-écrit entre l’EPFN, la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Sotteville-lès-Rouen, 
permettant de définir les besoins sur cette opération.  
Trois opérateurs ont répondu, deux promoteurs et un bailleur social, Logeo Seine. 
Du fait du statut de bailleur social, le dispositif d’abaissement de charge foncière est 
applicable. 
 
Le Bail Réel Solidaire (BRS) est un dispositif qui permet de distinguer la propriété du sol de la 
propriété du bâti. Le foncier reste propriété d’un Organisme Foncier Solidaire (OFS) qui 
consent un bail de longue durée moyennant une redevance pour utiliser le terrain. Les 
acquéreurs, sous conditions de ressources, achètent les murs de leur logement. Ce dispositif 
permet donc de lisser le coût du foncier et donc proposer des prix d’acquisition plus 
avantageux.  
Par ailleurs les ventes successives sont encadrées par l’OFS, et doit toujours bénéficier à des 
acquéreurs sous conditions de ressources, ce qui fait du BRS de l’accession abordable sur le 
long terme. 



SUPPORT DE PRESENTATION N°32 
 
 
 
OBJET : Demande de cession par l’EPFN au profit de Logeo Seine de l’ensemble foncier dit du 
Débouché Raspail et participation financière 
 
Appel à candidatures :  
  

Candidat 1 (LOGEO SEINE)  494 400 € HT 15 logements collectifs en accession 
abordable (BRS)  + 8 logements locatifs 
sociaux 

Candidat 2 165 000 € HT 23 logements collectifs en accession libre 
(promotion privé) 

Candidat 3 150 000 € HT   18 logements collectifs + 4 maisons 
individuelles en accession libre 
(promotion privé) 

 
A noter qu’avec les promoteurs privés, le dispositif d’abaissement de charge foncière n’était 
pas applicable, la Ville aurait dû financer la totalité du différentiel entre le coût du foncier et 
la proposition financière de l’opérateur.  
 
Chronologie et calendrier prévisionnel 
L’appel à projet a été ouvert le 16 juillet 2021 et les réponses étaient attendues pour le 15 
octobre 2021. 
L’offre a été attribuée début février 2022, le reste de l’année a été l’occasion d’échanges 
entre l’EPFN et l’opérateur pour affiner et stabiliser le montant de subvention possible, le 
dispositif d’abaissement de charge ayant été modifié en cours d’année. 
 
Le Permis de Construire devrait être déposé en mai 2023, une réunion publique de 
présentation pourrait avoir lieu à l’été. 
 
BRS  
La redevance est généralement de moins de 1€/m²/mois. 
 


