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REDONNONS VIE
À NOS CENTRES-BOURGS
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VIL AN NOU AN BALAN

Depuis sa création en 2013, l’Établissement Public Foncier accompagne les
communes et intercommunalités dans la conception et la mise en œuvre de
projets qui font sens pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens.
Faire sens, notamment en créant un cadre de vie plus agréable dans les
centres-anciens et en vous offrant l’opportunité de les réinvestir.
C’est donc animé par cette volonté que l’EPF de Guadeloupe a mis en place
le programme VIL AN NOU AN BALAN, dès 2018, afin de permettre aux
communes de reconquérir ces lieux vacants et ces dents creuses.
Notre objectif est de valoriser ces espaces délaissés, en les redynamisant
par la construction de logements neufs, de commerces de proximité, et la
création de nouveaux équipements et espaces publics...
Mais, pour ce faire, nous avons besoin de vous, qui êtes propriétaire d’un
terrain nu ou bâti. Car l’EPF peut vous racheter votre bien immobilier afin de
lui donner une nouvelle vie.
Avec VIL AN NOU AN BALAN, vous devenez un acteur de la construction
de la ville de demain !

CORINE
VINGATARAMIN
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’EPF DE GUADELOUPE
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MISIÉ SADIK
Auteur, compositeur et chanteur de talent, Misié Sadik est aussi un artiste
engagé, à la fois dans la défense de la culture guadeloupéenne ; et dans
le soutien des causes qui le touchent personnellement (Parrain de France
Alzheimer Guadeloupe).
C’est avec cette même conviction, qu’il devient l’ambassadeur de la campagne
VIL AN NOU AN BALAN.

« Les souvenirs se vivent plus forts dans le cœur et dans l’esprit…
plutôt que dans une maison sans vie !
On connait depuis toujours ces maisons de famille délaissées…
mais on n’imagine pas que ces lieux peuvent avoir une nouvelle vie…
en devenant par exemple, de nouveaux logements, des commerces
ou encore des équipements et des services pour le public !
Et avec l’EPF, nous pouvons écrire ensemble ces nouvelles pages
de joie et d’amour. Avec l’EPF, nou ké toujou douvan ! »

MISIÉ SADIK
AMBASSADEUR DU PROGRAMME
VIL AN NOU AN BALAN
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VIL AN NOU AN BALAN

REDYNAMISER LES CENTRES-BOURGS
CRÉER DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS !
L’EPF, PARTENAIRE DES POLITIQUES FONCIÈRES DES COLLECTIVITÉS
Créé en 2013 à l’initiative du Conseil Régional et de plusieurs communes de
la Guadeloupe à la suite de l’adoption du SAR, Schéma d’Aménagement
Régional, l’EPF est aujourd’hui partenaire de l’ensemble des collectivités de
l’archipel.
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REVITALISER LES CENTRES-BOURGS
CONSTRUIRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS !
LE PROGRAMME VIL AN NOU AN BALAN
Le programme VIL AN NOU AN BALAN a pour objectif de favoriser la
reconquête des espaces délaissés dans les bourgs. En concertation avec
l’ensemble des collectivités et les services décentralisés de l’État, l’EPF de
Guadeloupe a procédé à un grand recensement des Logements Vacants et
des Dents Creuses (LVDC) pour lister les ressources foncières qui pourraient
permettre l’émergence de nouveaux projets (logements, commerces,
services, équipements publics de proximité, aménagements paysagers…) et
ainsi accompagner la revitalisation des cœurs de territoire.
Ce programme présente le triple avantage :
1. Lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols
(permettant de protéger le foncier agricole)
2. Reconstruire la ville sur elle-même
3. Redynamiser les bourgs avec l’apport d’une nouvelle offre d’habitat.
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VIL AN NOU AN BALAN

FOIRE AUX QUESTIONS

?

QUI PEUT ÊTRE CONCERNÉ PAR CE PROGRAMME
DE RACHAT DE BIENS VACANTS OU DÉLAISSÉS
EN CENTRE-VILLE ?
Toute personne ayant la pleine propriété a les droits indivis
d’un logement vacant ou d’un terrain nu.

COMMENT PEUT-ON CONTACTER L’EPF ?
▶ Si l’EPF vous a déjà contacté, vous pouvez tout simplement
suivre la procédure en retournant le courrier dûment complété.
▶ Si l’EPF ne vous a pas encore contacté, vous pouvez
vous rapprocher de ses services qui étudieront votre proposition.

?

A QUOI SERVIRA MON BIEN SI JE LE VENDS À L’EPF ?

?

L’EPF fait l’acquisition de biens immobiliers uniquement
pour le compte des collectivités membres qui ont un projet
d’aménagement. L’EPF intervient dès que l’intérêt général
est justifié et avéré (développement économique, réalisation
d’équipements publics, réalisation d’infrastructures routières,
aménagements urbains, programme d’habitat, résorption de
l’habitat insalubre…).

COMMENT EST ÉVALUÉ LA VALEUR DE MON BIEN ?
L’EPF sollicite l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat
(anciennement France Domaine) lorsqu’il est nécessaire, pour
établir la valeur vénale de votre bien. C’est sur cette base que les
négociations pourront débuter.
BON À SAVOIR !
Les valeurs définies par la direction de l’immobilier de l’Etat sont
calculées à partir des prix du marché constatés sur votre secteur.
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LA PROPOSITION DE PRIX QUI M’A ÉTÉ FAITE,
EST-ELLE NÉGOCIABLE ?
La proposition de prix peut être revue à la hausse ou à la
baisse sur la base d’une contre-expertise diligentée par l’EPF
ou par vos soins.

DANS LE CAS OÙ LE PRIX D’ACHAT PROPOSÉ
NE ME CONVIENT PAS ?
L’EPF intervient par voie amiable selon une procédure
préalablement définie. En cas de désaccords, l’EPF se réserve
le droit de mettre en œuvre une autre procédure si l’intérêt
général est justifié et avéré.

?

?

COMBIEN DE TEMPS PEUT DURER L’ACQUISITION ?
L’acquisition peut être réalisée dans un délai de 6 mois à 1
an, dès réception de votre accord de vente. L’EPF peut vous
accompagner dans vos démarches administratives.

NE RESTEZ PAS COINCÉ DANS
UNE SITUATION D’INDIVISION
Après le décès du propriétaire, les biens sont transmis indivisiblement à tous
les ayants- droits dans le cadre de la succession. Les héritiers disposent d’un
délai de 6 mois pour régler la succession du défunt.
Pour ce faire, ils devront prendre l’attache du notaire et supporteront les frais
afférents. Ceci constitue un préalable obligatoire pour vendre. L’EPF peut
faire l’interface entre le généalogiste et les héritiers le cas échéant.
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VIL AN NOU AN BALAN

TRANSFORMER LES CENTRES-BOURGS
EMBELLIR LES ESPACES !
L’EPF AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS ET DES GUADELOUPÉENS
L’EPF est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
dont le rôle est d’accompagner les collectivités locales et territoriales dans
leurs politiques foncières en les aidant à se constituer les réserves foncières
nécessaires à la réalisation de leurs projets d’aménagement. Ainsi, l’EPF réalise
pour le compte de ses membres (communes et EPCI) des acquisitions dans le
cadre de ses actions de portage (identification des propriétaires, négociation
foncière) et les études & travaux inhérents à ces opérations. En 2019, il a défini
comme l’une de ses priorités stratégiques « l’habitat et l’accession à la propriété
des ménages les plus modestes », pour laquelle il a décidé de consacrer une
part très significative de ses ressources sur la période 2019-2023.

L’OBJECTIF EST DE RÉPONDRE AUX ENJEUX DES PARTICULARITÉS
DU FONCIER GUADELOUPÉEN
Le foncier guadeloupéen a une histoire singulière, liée à un contexte
socio-culturel et identitaire. Aujourd’hui encore, la majeure partie du
patrimoine foncier guadeloupéen est détenu par quelques grands
propriétaires publics ou privés.
Beaucoup de biens restent en indivision en raison de mésentente familiale
et des frais liés au règlement des successions et au partage.
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EXEMPLE DE PROJETS
EN COURS DE RÉALISATION
PROJET MAGNIFICIENCE À POINTE-À-PITRE
L’EPF a procédé à l’acquisition de deux parcelles dans le centre-ville (à
l’angle du quai Foulon et de la rue Champy), pour le compte de la ville de
Pointe-à-Pitre, afin de permettre la construction d’un ensemble immobilier
de 15 logements en accession et de commerces au rez-de-chaussée avec un
restaurant panoramique au R+5.
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PROJET LAKOU REZYLIANS
MORNE-À-L’EAU
PARCELLES CA 255, 256, 269, 270
PREMIER PROJET DE L’ÉCOQUARTIER COEUR DE GRIPPON
L’EPF a procédé à l’acquisition et au portage foncier des parcelles cadastrées
CA 255, 256, 269, 270 pour le compte de la ville de Morne-à-l’Eau dans le cadre
du projet d’éco quartier Coeur de Grippon. Les parcelles concernées situées en
plein cœur du centre-ville doivent tenter, par le futur projet qui sera développé,
d’apporter une réponse aux réflexions autour d’une ville nouvelle. L’enjeu est
fort, car située au cœur du périmètre d’intervention de l’Écoquartier, cette
future opération qui proposera une offre mixte de logements et commerces
ou services, sera une véritable vitrine à l’échelle de la Guadeloupe pour le
savoir-faire local en matière de bâtis exemplaires et durables.
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PROJET DIVERGENCE
PETIT-BOURG
UN POSITIONNEMENT OPPORTUN
RUE SCHOELCHER, ÉCHAPPÉE VERS LE LITTORAL
Les parcelles concernées par l’étude se situent à l’angle de la rue Schoelcher,
à sens unique, et de la rue de l’Église, un angle majeur, en entrée et sortie de
centre-bourg, qui s’ouvre sur l’Église et sa place publique. Le linéaire qui se
développe le long de la rue Schoelcher offre également une perspective vers
le littoral. La desserte des parcelles est très aisée. Elles offrent une superficie
totale de 310 m2.
L’intérêt de ce foncier est ainsi majeur de par :
▶ Son positionnement
▶ Sa surface
▶ Sa desserte
En effet, l’organisation et l’investissement de ce foncier est une véritable
opportunité, en cœur de ville, pour participer à la revalorisation de celui-ci. Le
programme pressenti est une opération mixte de logements et commerces
en rez-de-chaussée.
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Echangeons ensemble
vanab@epf-guadeloupe.fr
www.vanab.fr

EPF Guadeloupe

0590 44 62 88
EPF Guadeloupe

