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Introduction
Une période de 7 ans d’instruction du dispositif FRAFU (Fonds Régional d’Aménagement Foncier Urbain) s’achève.
Lors du dernier protocole 2017-2020, cet outil d’aides aux collectivités pour permettre la viabilisation du foncier en
vue de construire des logements aidés, a été faiblement sollicité soit à des niveaux bas jamais atteints.
En 2020, la DEAL, service instructeur des demandes de FRAFU, consulte les maîtres d’ouvrages et collectivités
sur les raisons de la sous-utilisation de la subvention FRAFU, et de dégager les pistes selon eux d’améliorations
souhaitées en vue d’apporter des modifications en 2021 du protocole. C’est dans cette continuité, que l’AGORAH
a été sollicitée par la DEAL afin de réaliser un bilan chiffré et argumenté de la période 2014-2020 qui permettra de
compléter et de consolider les premiers constats.
Le présent bilan a pour objectifs de faire ressortir les grandes tendances et évolutions sur la période écoulée aussi
bien en termes de volumes financiers alloués et de rythme de mobilisation de la subvention, que de territoires et
nature de projets bénéficiaires. Il a encore pour enjeu d’appréhender la place des opérations d’aménagement,
l’impact urbain de cet outil au regard de l’enveloppe urbanisée, des zonages du SAR et de son armature. Il en
découlera des enseignements et des propositions d’améliorations du dispositif en vue de le rendre plus efficient.
Cette évaluation est aussi l’occasion pour l’AGORAH, productrices des deux bilans précédents 2000-2006 et 20072013, de comparer les chiffres clés et grandes caractéristiques des périodes écoulées à cette nouvelle période de
7 ans qui vient de se terminer.
Dans un contexte de fragilité des collectivités, de ralentissement de l’aménagement opérationnel, il est important
à l’issue de ce bilan, de replacer le dispositif dans le contexte réunionnais et les préoccupations à venir et
notamment la priorité qui devra être donnée au renouvellement urbain (cadre ZAN Zéro Artificialisation Nette).
Comment le FRAFU peut-il représenter un levier pour permettre l’aménagement de territoire et de quartier de
qualité et surtout la production de logements aidés dont les besoins restent importants ? Quels sont les facteurs
pouvant justifier sa faible utilisation ces dernières années et comment le rendre plus attractif ? Comment peut-il
accompagner les collectivités dans la réalisation d’opérations d’urbanisme de qualité et plus encore dans le
réinvestissement des espaces et quartiers déjà urbanisés représentant à la fois des potentiels pour développer
une offre nouvelle comme une opportunité d’améliorer l’existant que l’on soit en centre urbains, en quartiers de mi
pentes ou en centre-bourgs à dimension plus rurale.
Les travaux présentés ici se répartissent en 4 volets :
1. Un premier détaille les volumes financiers et les types de logements programmés au sein des opérations
financées par le FRAFU,
2. Le second est davantage axé sur l’approche géographique aux différentes échelles de territoires et de
zonages,
3. Le troisième analyse l’impact urbain de ce dispositif,
4. Enfin, le quatrième replace le dispositif dans le contexte local de l’aménagement et les perspectives à
venir et énonce les améliorations souhaitées par les acteurs locaux.

Bilan FRAFU 2014-2020 - Page 4

Pour la réalisation de cette étude et en particulier la partie IV consacrée aux pistes d'amélioration du dispositif,
l'AGORAH s'est appuyée sur de nombreux échanges et entretiens réalisés avec les professionnels utilisateurs
du FRAFU.
Le tableau ci-dessous illustre l'ensemble des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de cette étude.
Organisme
ARMOS
CASUD
CINOR
TCO
TCO
TCO
SEDRE
SEMAC
SEMADER
SHLMR
SHLMR
SIDR
SIDR
SODEGIS
SODEGIS
Conseil Régional
Conseil Régional

Nom
Denis CHIDAINE
Joel XAVIER
Thierry FABIEN
Claudie DALY
Olivier CHEVALIER
Camille ENAULT
Dominique DESHAYES
Frédéric PILLORE
Aurélie RIGAL
Eddy SANGARIN
Jerôme DURAND
Charles FICHER
François AROCA
Nathalie BLANDINO
Stéphane GORAUD-MOUNIER
Anthony RASOLOHERY
Guillaume HOAREAU

Fonction
Délégué
Responsable Améngement
Direction de l’Aménagement & de l’Habitat
Direction de l’Aménagement & de l’Habitat
Responsable du Service Planification et Aménagement urbain
Chargée d’études – Service Planification et Stratégie Territoriale
Directeur aménagement
Directeur
Directrice de l'aménagement
Responsable d’opérations en aménagement
Responsable Aménagement
Responsable aménagement
Directeur du développement
Adjointe au Responsable du Département Développement Construction & Patrimoine
Responsable Département Développement Construction et Patrimoine
Directeur de l'Aménagement et du Développement du Territoire
Responsable Pôle Ports, Aéroports et Zones d'Activités

Date
21/07/2021
24/08/2021
30/08/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
21/07/2021
14/10/2021
21/07/2021
21/07/2021
23/06/2021
21/07/2021
07/07/2021
19/10/2021
19/10/2021
28/06/2021
28/06/2021

L'AGORAH remercie l'ensemble des participants à ces échanges qui favorisent la qualité de l'analyse qui est
proposée du dispositif FRAFU.
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Partie 1 : Subvention allouée sur la
période 2014-2020 et opérations
programmées
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I. Rappel du cadre réglementaire et du cadre
d’intervention
A. Cadre général et cadre réglementaire
Le Fonds Régional d’Aménagement Foncier Urbain (FRAFU) a été mis en place en 1994, conformément aux
objectifs du SAR 95, pour privilégier la densification des villes, la structuration des bourgs et le rééquilibrage du
territoire (au profit du Sud et de l’Est).
L’objectif était d’aider les communes et les opérateurs à produire davantage de terrains aménagés, en vue de
favoriser la construction de logements sociaux. Ceci grâce à la réalisation d’équipements et d’équipements
secondaires pour permettre de mieux répondre :
 aux besoins de production de logements,
 aux retards, limitant la satisfaction de ces besoins, au plan des équipements structurants en eau et
assainissement et en disponibilités foncières.
Ce dispositif était dans le passé scindé en deux, le volet « équipements primaires » dénommé par la suite FRAFU
« Eau et Assainissement » ne sera pas étudié dans le cadre de cette étude. Il était cofinancé par l’Europe et instruit
par la DAAF, il répondait à un besoin de rattrapage d’importants retards en réseaux de distribution d’eaux potables
et de traitement des eaux usées (remise aux normes de stations d’épuration), préalables à la construction de
logements (équipements structurants).
Ce volet est à dissocier du volet « équipements secondaires » financé principalement par les fonds Etat et instruit
par les services de la DEAL. Il a pour principal objectif d’aménager des terrains en vue de produire des logements
sociaux.
Dénommé FRAFU AVS « Aménagement à Vocation Sociale » à compter de 2007, ce dispositif défini par l’article
31 de la loi du 13 décembre 2000 codifié par l’article l.340-1 et suivants du code de l’urbanisme est financé par
l’Etat au titre du BOP 123 (Budget Opérationnel de Programme), « Conditions de vie outre-mer » et des fonds
spécifiques du Conseil régional au titre du CPER 2015-2020.
Cette mesure d’appui aux collectivités et aménageurs pour assurer la viabilisation des quartiers à vocation
principale de logement social est régie par le protocole du 8 juin 2012 puis du 9 octobre 2018 et ses annexes qui
précisent les dispositions du décret n° 2009-787 du 23 juin 2009 relatives aux dépenses éligibles et aux instances
de gouvernance de la mesure.
Ce dispositif associe les 3 partenaires institutionnels que sont l’Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional, auquel
s’ajoute l’Union Européenne (FEDER) uniquement pour les équipements primaires d’eau et d’assainissement.
Dans le cadre du CPER 2015-2020, le volet 2 « Aménagement durable, aménagement des Hauts de l’île et politique
de ville, soutien aux dynamiques territoriales » comporte 4 actions dont une liée au fonds d’aménagement foncier
urbain.
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B. Le cadre d’intervention

1. Objets finançables
Le FRAFU aménagement à vocation sociale (AVS) a pour objets finançables :
 Les équipements secondaires (sous-mesure1) correspondant aux travaux de voiries et réseaux divers
destinés à raccorder au réseau primaire un ensemble de parcelles aménagées (ZAC, RHI, lotissements,
permis de construire groupés) à des fins principales de logement social1. Ce dispositif permet de mettre
à disposition des constructeurs de logements sociaux un foncier viabilisé dont le prix permet d’atteindre
l’équilibre de l’opération de construction. Ces équipements de viabilisation peuvent également être
destinés aux quartiers d’habitat spontané et/ou insalubre (création ou recalibrage : assainissement, eaux
pluviales, eau potable). En outre, les opérations subventionnées au titre du secondaire devront comporter
un minimum de 40% de logements aidés (LLTS, LLS, PLS, PSLA, LES, AAH, PTZ) dont un minimum de
20% de LLS, LLTS, LES, AAH.
 Les études pré-opérationnelles : prestations intellectuelles liées au projet, dans le cadre de labellisation
éco quartier ou encore de mise en œuvre de programmes pluriannuels d’intervention foncière.

2. Modalités financières et mode de calcul (intervention Etat et Conseil Régional)
Le FRAFU (équipements secondaires) subventionne un différentiel entre les dépenses éligibles et les recettes de
charges foncières.
 La charge foncière de référence est calculée à partir de m² de surface plancher à construire et varie
selon le produit logement (115€/m² pour les LLTS et LES, 130€/m²pour le LLS et 215€/m² pour les PLS,
PSLA et AAH). Ces montants ont été inchangés depuis le précédent bilan réalisé sur la période 20072013.
 Le plafonnement de la subvention par logement aidé se maintient à 15 000 € avec une augmentation
du plafond à 20 000 € :
- pour l’aménagement des « dents creuses »2 en centre-ville dense, pour des opérations se
situant dans un quartier existant, dans les espaces à densifier ou d’urbanisation prioritaire du
SAR,
- pour les opérations inscrites dans la démarche de labellisation « Eco-quartiers ».

Sont donc exclus, les raccordements internes aux zones et parcelles aménagées.
Définition de la Fédération Nationale des CAUE : c’est une parcelle ou groupe de parcelles non bâties, insérées dans un tissu construit.
Un espace vide entouré de constructions : en ville, un terrain vague est une dent creuse. Elle peut être créée par exemple par la démolition
d’un édifice.
Extrait du décret « FRAFU » n° 2009-787 du 23 juin 2009 : « Le plafond par logement aidé de 15 000 € est porté à 20 000 € pour les
opérations de restructuration urbaine situées en quartiers existants et qui ont pour objet de densifier le tissu existant afin de réaliser des
quartiers à mixité sociale et urbaine. Ces opérations doivent contribuer à la mise à niveau des réseaux et dessertes locales et à l’utilisation
des parcelles libres (dents creuses) pour générer une offre d’habitat nouvelle, insérée dans le tissu urbain existant. »
1
2
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Rappelons que dans l’examen de la période 2007-2013, ce montant bonifié l’était aussi dans les situations
suivantes :
-

Les opérations situées dans les Hauts (Aire d’adhésion au Parc National),
Les dossiers éligibles à la PAQ (Participation à l’Aménagement des Quartiers), mesure retirée du FRAFU
en 2010.

-

Possibilité d’abaisser la charge foncière de référence (bâtiments bioclimatiques) pour compenser
les surcoûts,
Exceptionnellement, le financement de dispositifs expérimentaux au niveau des travaux.

-

 Les études pré-opérationnelles et prestations intellectuelles associées (80% des dépenses éligibles)
permettant de concevoir le projet d’aménagement ou au titre du dispositif « Eco-quartiers » ou encore
la mise en place de programmes pluriannuels d’intervention foncière.
 Concernant les valorisations foncières, les cessions devront se faire au prix du foncier aménagé et au
prix du marché pour les lots privés.

Sur le plan du financement des équipements primaires (sous-mesure 2), les équipements éligibles sont des
équipements structurants de type : émissaires d’eaux usées ou pluviales, postes de relèvement, réseau d’eau
potable, réservoirs, réseaux électriques,… La subvention FRAFU correspond à 60% du montant des dépenses
éligibles plafonnée 5 000€/logement aidé.
Qu’il s’agisse de la sous-mesure 1 (réseaux secondaires) ou de la sous mesure 2 (réseaux primaires), le montant
de subvention sera limité au montant le moins élevé entre les deux modes de calculs à savoir le montant de
subvention par logement aidé et le déficit de l’opération ou 60% des dépenses.
Dépenses non retenues
Sous-mesure 1 : études pré opérationnelles – prestations intellectuelles
Les études opérationnelles à partir de l’AVP et nécessaire en phase opérationnelle
Sous-mesure 1 : Viabilisation du foncier et prestations intellectuelles associées
Les travaux de viabilisation financés par une autre mesure (Région, FEDER…)
Sous-mesure 2 : Réseaux nécessaires au raccordement de l’opération d’aménagement et
prestations intellectuelles associées
Les équipements de superstructure et les travaux de viabilisation pris en charge par d’autres mesures de
financement (espaces structurants Région, FEDER…).

3. Conditions de financement et d’éligibilité
De manière générale, les dossiers examinés devront être compatibles et en cohérence avec :
 Les orientations des PLH en termes de typologies de produits,
 Le SAR et schémas directeurs et les documents d’urbanisme en vigueur,
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 Les orientations du CDHH et les politiques publiques en matière de logement et de mixité sociales,
 Et devront justifier d’une bonne intégration urbaine, paysagère et des objectifs de maîtrise des coûts,
et de non commencement de la prestation.
Dans tous les cas :
- Les dépenses de rémunération du maître d’ouvrage sont limitées à 8%,
- Les frais liés à la conduite de projet limités à 5% du coût des dépenses éligibles,
- Les imprévus et révisions des prix limités à 10% du coût des dépenses éligibles,
- Le plan de financement présenté devra couvrir 100% des dépenses.

4. Cadre d’intervention du Conseil Régional
La Région dispose de deux cadres d’intervention permettant de financer des opérations
d’aménagement destinés à la construction de logements aidés :
1. Le Fonds Régional d’Aménagement Foncier Urbain (FRAFU) : Soutien à l’aménagement des VRD en
faveur des logements intermédiaires (PLS, PSLA). Projets éligibles : projet d’envergure proposant
notamment de la mixité fonctionnelle (logements, service, activité, commerces etc.) éligibles au FRAFU.
Le Service Habitat et Logement Social de la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement), est service instructeur du FRAFU ((instance qui instruit le financement des opérations pour
le compte du comité technique aménagement auquel participent les services de la Région). Le
financement de la Région reste soumis à la validation des instances délibératives ad hoc.
2. Soutien à l’aménagement d’Espaces Publics Structurants (non éligibles au FEDER).
L’aménagement des espaces publics structurants3 est un dispositif hors du dispositif FRAFU pour aider à la
revitalisation et à la densification des centralités identifiées au SAR, en améliorant l’environnement urbain. Il permet
ainsi, le financement d’actions de requalification et d’embellissement des espaces publics. Dans des opérations de
ZAC, il finance des équipements non pris en compte par le FRAFU de type place, parc urbain, mail etc. Le taux
de subvention est de 60 % des dépenses éligibles. Le plafond d’aide maximal est de 2 000 000 € par projet. Ce
dispositif ne finance pas un équipement seul mais plusieurs natures de travaux dans le cadre d’un projet global.

5. L’engagement des intercommunalités au titre du FRAFU
La participation de la CINOR au financement de l’aménagement porte sur la sous-mesure 1 (viabilisation
secondaire) depuis 2015 et sous-mesure 2 (viabilisation primaire) depuis 2016 et concerne le PSLA et le PTZ et la
possibilité de venir en complément de l’Etat sur certaines opérations non retenues au FRAFU sur des logements
LLS, LLTS, LES.
La CASUD participe financièrement également au dispositif depuis peu (conseil communautaire du
11/12/2020) concernant les réseaux d’eau et d’assainissement et les équipements de traitement autonomes en

3

Cette mesure ne sera pas étudiée dans cette étude mais peut bénéficier à des opérations d’aménagement et compléter les aides dans
une approche globale de projets.
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complément de financement visant la diversification d’opérations (PSLA, PLS…) et plus principalement dans les
Hauts dans une stratégie de confortation des territoires ruraux.
La CIVIS au travers de son PLH aide à la production de foncier aménagé. Cette aide est centrée sur les PLS
et PLSA à raison de 10 000€/logement sur les pôles principaux et pôles secondaires du SAR et 20 000€/logement
sur les villes relais et les bourgs de proximité en compensation du facteur pente et densité moindres ou sur des
opérations de renouvellement urbain présentant des bilans exceptionnellement déficitaires.

II. Le financement du dispositif et
mobilisation de la subvention
A. Les financeurs du dispositif et montants alloués

1. Prépondérance du financement Etat : BOP 123 Action 1 (LBU) et action 2 (contrat de plan
Etat-Région)
30 000 000

26 297 458

25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000

9 966 623
3 510 000
2 835 930
97 400

5 000 000

719 777
0
Etat A1

Etude préopérationnelle

Etat A2

Réseaux primaires

7 234 492
430 000
Région

Viabilisation du foncier

Figure 1: Décomposition en action budgétaire et mesure

L’Etat est le financeur principal du FRAFU AVS à travers le BOP 123 au titre de l’action 1 aide à la pierre (LBU).
Dans le cadre du CPER 2015-2020, l’Etat participe également au titre de l’Action 2 aménagement du territoire.
Les 4 actions du volet 2 « aménagement durable » du contrat de plan Etat Région ont un montant alloué de 44 M€
avec 40 M€ pour la réhabilitation du logement social et le Fonds régional d’Aménagement Foncier Urbain.
Sur l’ensemble de la période étudiée ici, 2014-2020, le montant de la subvention FRAFU engagée est de 51 M€.
La participation Etat au dispositif est de 85% pour un montant 43,4 M€ (dont 37 M€ issue de la LBU sous action 1)
et de 15% de la Région pour un montant de 7,6 M€.
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La part de la subvention Etat se décompose principalement en 29,2 M€ au titre de la viabilisation du foncier et
12,8 M€ pour les réseaux primaires dont 10 M€ proviennent de la LBU (la sous action 2 ayant servie à hauteur de
44% à financer ce type de réseaux).
Le financement du Conseil Régional porte essentiellement sur de la viabilisation du foncier sur des opérations
d’aménagement comptant produire des logements intermédiaires. Ce financement est réalisé sur fonds propres.
Rappelons que l’enveloppe financière pour la période 2007-2013 atteignait 71,6 M€ dont 55,5 M€ étaient financés par l‘Etat
(LBU et CPER) soit 78% de l’enveloppe globale (dont 58% sont obtenus sur la Ligne Budgétaire Unique) et 16,1 M€ sur fonds
propres du Conseil Régional soit 22%.

B. La mobilisation de la subvention

1. Le rythme de mobilisation de la subvention

Figure 2: Rythme de mobilisation de la subvention

Ce graphique illustre le rythme des engagements de la subvention FRAFU sur la période 2014-2020 (51 M€) qui
se caractérise par :
-

Une irrégularité constatée dans le temps, avec plusieurs ruptures (2015 et 2017) puis un niveau plus
faible d’engagement observé depuis 2017,
Une forte progression sur la période pour l’année 2016 avec une subvention qui atteint 16,3 M€,
Une légère reprise en 2019 avec 7,6 M€ engagés soit moins de la moitié du niveau de 2016,
Enfin, le niveau de mobilisation du dispositif FRAFU n’a jamais été aussi bas que celui sollicité en 2020,
soit 1,5 M€.

2. Les principaux facteurs explicatifs
Plusieurs explications peuvent être rappelées à la fois au regard des projets engagés annuellement mais aussi
d’ordre plus général. Ces principaux facteurs explicatifs sont listés ici, mais selon les sujets, certaines de
ces problématiques seront abordées de manière plus détaillée en partie 4 de ce document.
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Les deux années 2014 et 2016 pour lesquelles la mobilisation du FRAFU est la plus forte sur la période étudiée,
s’explique par le financement des réseaux primaires et secondaires du projet urbain Cœur de ville de La
Possession (près d’un tiers de la subvention annuelle de 2014 et de 2016 à hauteur de 5 M€). En 2014, s’ajoutent
également l’opération Butte citronnelle sur l’Etang-Salé et les deux opérations de logements Naïades sur SaintPaul et Terrain Nelson sur la Plaine des Palmistes. Ces 4 opérations financées sur 2014 représentent 69% de
l’enveloppe engagée cette année-là soit 9,7 M€ sur le total de 14 M€.
Pour l’année 2016, la poursuite des engagements sur l’opération de La Possession couplée au financement des
secondes tranches de travaux des opérations Mail de l’Océan au Port et ZAC-RHI Sans Souci sur Saint-Paul,
explique l’utilisation du dispositif au titre d’opérations d’aménagement, ces 3 opérations constituant les deux tiers
de la subvention engagée en 2016.
Enfin, seules 3 opérations ont été financées en 2020 dont de nouveau le projet de La Possession absorbant à lui
seul plus de la moitié de l’enveloppe annuelle.
De manière plus globale, d’autres facteurs peuvent justifier cette absence de mobilisation du dispositif FRAFU ces
dernières années et notamment :
Une panne de l’aménagement opérationnel qui se traduit par :
-

La faible création de nouvelles ZAC depuis l’approbation du SAR,

-

Des opérations anciennes retardées ou bloquées (problématiques foncières, réglementaires, juridiques,
opérationnelles, absence de porteur de projet sur le volet économique …),

-

Des opérations en projet qui prennent du temps à entrer en phase opérationnelle (appels d’offres
infructueux, contraintes sous-estimées …),

-

Une intervention en diffus au gré des opportunités foncières,

-

L’absence de vision prospective de l’aménagement (faible sollicitation du FRAFU au titre des études et
faible concrétisation opérationnelle des études lancées illustrent le peu de projets urbains envisagés).

D’autres facteurs peuvent aussi constituer des éléments de réponses et notamment :
-

La diminution des moyens des collectivités pour financer de nouvelles opérations engendrant une certaine
frilosité,

-

Le renouvellement des équipes municipales entrainant parfois la remise en cause de projets, ou une
période de redéfinition

-

Le besoin des collectivités de moyens techniques (ingénierie de projet),

-

Une gestion du dispositif qui paraît pour les communes et les aménageurs encore lourde (pièces à fournir
règles de calcul à assimiler…), une sollicitation qui n’est donc pas encouragée,

-

Une complexité des opérations d’aménagement et de multiples aléas qui ne sécurisent pas sur le plan
financier et opérationnel les projets (exemple recours contentieux, normes évolutives,…) et dissuadent
leur création,

-

Des opérations d’aménagement ou de logements sociaux qui ne sont pas toujours souhaitées (certaines
ayant eu mauvaise presse dans le passé),
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-

Des opérations de logements sur certaines communes dégageant suffisamment de charges foncières
pour ne pas solliciter le dispositif (exemple : Saint-Pierre, Saint-Denis),

-

Des opérations de logements sociaux produites sous le mode VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement)
construites par des promoteurs privés et cédées ensuite à des bailleurs, ne nécessitant pas d’aides au
titre de l’aménagement.

Plus récemment, la crise sanitaire mondiale démarrée en 2020 avec une période de confinement a ralenti l’activité
même si d’autres conséquences auront des effets à retardement notamment en 2021 et 2022.

Figure 3 : Les Filaos Le Tampon
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III. FRAFU AVS : bilan des opérations
programmées en 2014-2020
A. Les types d’interventions subventionnées et maîtrises d’ouvrage
concernées

1. 72% de la subvention affectée à la viabilisation du foncier
Les interventions subventionnables se déclinent en 3 types :
 Etudes pré-opérationnelles ;
 Viabilisation du foncier ;
 Réseau primaire.
PAR TYPE D'INTERVENTION
Réseau
primaire
13,2 M€
25%

Etudes préopérationnelles
0,81 M€
1,5 %

33

35
30
25
20

15

15

Viabilisation
du foncier
37,04 M€
72%

10

8

5
0

Etude préopérationnelle
Figure 5: Subvention FRAFU par type d'intervention

Réseau primaire

Viabilisation
foncière

Figure 4: Répartition des demandes de subvention par type
d'intervention

 Sur 51 M€ engagés au titre de FRAFU, 37 M€ le sont dans le cadre de la viabilisation du foncier en
vue d’aménager les terrains qui vont accueillir des logements aidés.

Ces travaux de voiries et de réseaux divers représentent la grande majorité des financements soit 72% de la
subvention totale allouée (37,04 M€) avec 33 dossiers engagés;
15 dossiers de raccordement au réseau primaire permettent de connecter l’opération d’aménagement au réseau
le plus proche. Ce type d’intervention représente 25% de la subvention globale (13,2 M€).
Enfin, 8 études de faisabilité ou pré-opérationnelle ont été financées pour un montant de 817 000 € soit moins de
2% de la subvention totale.
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Étude préRéseau
Viabilisation
opérationnelle primaire
foncière
455 230
1 500 000
12 221 636
2 280 930
1 830 000
75 200
5 525 000
10 760 000
16 480
2 159 088
380 000
27 200
990 000
3 704 432
243 067
490 172
6 888 602
287 363
1 257 280
817 177
13 232 553
37 041 950

Total
14 176 866
4 110 930
16 360 200
2 555 568
4 721 632
7 621 842
1 544 643
51 091 680

Tableau 1: répartition de la subvention FRAFU par type d'intervention par année

2. 72% de la subvention consommée au titre d’opération d’aménagement d’ensemble type
ZAC
Sur 51 M€ alloués au FRAFU AVS, 36,7 M€ ont servi essentiellement à la viabilisation du foncier (parcelles et lots)
et au raccordement aux réseaux primaires dans le cadre d’opération d’aménagement soit presque les trois quarts
de l’enveloppe globale allouée.
Il s’agit d’opérations de type ZAC, ZAC-RHI, permis d’aménager avec d’autres constructions que du logement (ex :
Badera Saint-Joseph). Ce dispositif semble dépendant de ce type d’opérations pesant fortement sur l’enveloppe
globale engagée mais aussi contraint par leur état d’avancement.
Ce sujet des opérations d’aménagement sera davantage développé dans d’autres parties du rapport.

3. Quatre maîtres d’ouvrages mobilisent la moitié du montant total de la subvention FRAFU
Maître
d'ouvrage
Communes
SHLMR
SEDRE
SEMADER
SIDR
SODEGIS
SEMAC
SODIAC
TCO
CINOR
Total

Montant de la Subvention
subvention
totale
FRAFU
18 620 960
7 802 004
6 406 451
6 246 636
5 433 545
3 651 480
2 075 882
660 000
119 522
75 200
51 091 680

Nombre
logements
aidés

30%
15%
13%
12%
11%
7%
4%
1%
0%
0%
100%

de Part de logements
aidés

680
450
1 105
957
485
187
85
44
0
0
4 578

15%
10%
24%
21%
11%
4%
2%
1%
0%
0%
100%

NB : Pour la CINOR et le TCO, il s’agit d’études qui à ce stade ne renseignent pas sur le volume de logements envisagé et pourraient ne pas entrer en phase
opérationnelle.

Tableau 2: répartition de la subvention FRAFU par maître d’ouvrage
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Différents maîtres d’ouvrages sollicitent le dispositif pour le compte des collectivités. Il s’agit principalement de la
SHLMR, de la SEDRE, de la SEMADER et de la SIDR qui se voient attribuer 51% de l’enveloppe dédiée sur la
période 2014-2020.
Une grande partie des 50 % restants est attribuée aux communes soit 36% avec la commune de La Possession
qui à elle seule représente 30% du montant attribuée aux communes en lien avec l’opération d’aménagement
Cœur de ville. Parmi les autres communes mobilisant le dispositif, figurent les communes de Saint-Leu, SaintJoseph, Trois-Bassins, Petite-Île, Saint-André et l’Entre-Deux.
Chaque aménageur sollicite différemment le dispositif. En effet, en termes de nombre de logements aidés, la
SEDRE produira 24% des logements avec une intervention uniquement en opérations d’aménagement sur des
volumes plus importants (ZAC Savane des Tamarins, ZAC Centre-Ville de Sainte-Rose, ZAC Moulin Joli). Ce type
de sollicitation concerne également la SEMADER sur des volumes équivalents avec la ZAC-RHI Sans-Souci sur
la commune de Saint-Paul. Enfin, la SIDR mobilise le FRAFU également sur les deuxièmes tranches
d’aménagement des ZAC Mail Océan du Port et l’opération Tournan Karly dans la ZAC de La Saline sur SaintPaul.
A l’inverse, la SHLMR mobilise le dispositif sur des opérations de plus petite taille plus nombreuses réparties sur
quelques communes mais produisant proportionnellement moins de logements aidés (10%). Ce mode de
fonctionnement est aussi celui de la SODEGIS sur de plus faibles volumes (exception faite de l’opération
d’aménagement Butte-citronnelle sur l’Etang-Salé).
Enfin, il faut noter la faiblesse du nombre de logements aidés produits par la SEMAC et la SODIAC dans le cadre
du FRAFU sur l’exercice 2014-2020.
B. Volume et type de logements programmés dans les opérations
financées par le dispositif

Précisions méthodologiques : Les analyses suivantes vont porter sur les opérations FRAFU Aménagement à vocation
sociale sous-mesure 1 : viabilisation du foncier et sous-mesure 2 : Réseaux primaires. Pour ce qui est des études abordées
précédemment, elles ne contiennent pas à ce stade de données « logement » et sont donc exclues (programme de logements
indiqué au moment de l’engament financier de l’opération).
Pour les interventions de raccordement aux réseaux primaires couplées à une intervention de viabilisation du foncier, les
volumes de logements considérés sont comptabilisés au titre de la sous-mesure 1. Afin d’éviter une double comptabilisation
de logements quand une opération bénéficie de financement au titre de plusieurs mesures ou sur des tranches opérationnelles
différentes, nous allons ici raisonner en termes d’opérations désignant à la fois des opérations de logements ou des opérations
d’aménagement.
Par conséquent, les 56 dossiers figurant dans la base de données transmis par la DEAL représentent in fine 33 opérations sur
lesquelles portent les analyses qui suivent.
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 4 578 logements aidés programmés dont 68 % de logements locatifs sociaux (LLS/LLTS)
Les 33 opérations permettront à terme la production de 5 153 logements et lots libres dont 4 578 logements
aidés. 120 améliorations de l’habitat sont également inscrites au titre d’opérations de RHI sur la période (secteur
Sans Souci sur Saint-Paul et commune de Trois-Bassins secteur Château d’eau).
Sur les 33 opérations inventoriées :
- La mesure viabilisation du foncier concerne (financée par l’Etat ou la Région selon l’opération et le
contenu de son programme de logements) 23 opérations de logements ou d’aménagement sur lesquelles
sont prévues 1 496 logements dont 1 467 logements aidés,
-

Le financement du raccordement aux réseaux primaires dans le cadre du FRAFU quant à lui, va
permettre sur la période 2014-2020, notamment la réalisation de l’opération Cœur de ville de La
Possession, la ZAC Centre-Ville de Sainte-Rose et la ZAC Sans Souci sur la commune de Saint-Paul.
La réalisation des réseaux primaires (sous mesure 2) vont permettre la réalisation de 3 657 logements
dont 3 111 logements aidés dont 87% se feront en opérations d’aménagement.
lots libres
9%

LES
5%

PLS
9%
LLS
28%

AAH
2%

PSLA/PTZ
7%

LLTS
39%

Figure 6: Type de logements financés

2/3 des logements seront des logements locatifs sociaux et très sociaux avec une part supérieure de LLTS
atteignant 39%. L’accession aidée (LES et PSLA/PTZ) représente 12% du total des logements financés soit 603
unités. Les logements dits « intermédiaires aidés » type PLS4 en location représentent 9% de l’ensemble des
logements programmés. Enfin, les lots libres contribuent à dégager des recettes de charges foncières
supplémentaires afin de réduire le déficit de l’opération. Ces derniers représentent 9% de la programmation.
Toutefois, ce produit reste tributaire des marchés immobiliers locaux, certains secteurs géographiques étant plus
favorables que d’autres.

4 Dans les données transmis par la DEAL, il n’est pas possible de distinguer individuellement les PSLA des PTZ deux produits pourtant
différents.
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Distribution des logements par type période 2014-2020

FRAFU

Sous-mesure 1 - Viabilisation du foncier - Type de logements

AVS
Très social
637 LLTS

1 496
logements
5 031
logements
(Tous types
confondus)

1 467
logements
aidés *

1 252 logements
locatifs

215 logements en
accession à la
propriété « aidée »
29 lots
libres

Dont 4 578
logements
aidés

Social 477 LLS
Intermédiaire
138 PLS
Sociale 16 LES

Social/
Intermédiaire
199 PTZ/PSLA

Sous-mesure 2 – Réseau primaire- Type de logements
Très social
1 395 LLTS

3 535
logements

3 111
logements
aidés *

2 723 logements
locatifs

388 logements en
accession à la
propriété « aidée »
424 lots
libres
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Social 982 LLS
Intermédiaire
346 PLS
Sociale 246 LES

Social
/Intermédiaire
142 PTZ/PSLA

Figure 7 : ZAC Cœur de ville La Possession
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 36% des logements aidés financés (LBU – défiscalisation) sur la période 2014-2020 ont bénéficié
d’une subvention FRAFU
3 500
3 000
2 500

1 124
242

2 000

636

1 500
1 000

771

405

184

954
2 002

1 518

2016

2017

984

500

2 126

1 620

1 777

2 064

0

2014

2015

2018

2019

2020

Nombre de logements aidés bénéficiant du FRAFU (hors LES)
Nombre de logements aidés financés LBU
Figure 8: Montant de subvention et type d'intervention par EPCI

La part des logements aidés financés au titre de la LBU sur le plan de la construction, bénéficiant au titre de
l’aménagement d’un financement FRAFU, fluctue fortement annuellement. En effet, cette proportion va baisser de
49% en 2015 à 8% en 2020 (soit 184 logements sur les 2 248 financés en 2020).
Sur l’ensemble de la période étudiée (2014-2020), la part moyenne de logements aidés ayant bénéficié d’une
subvention pour la viabilisation du terrain et/ou des aides au raccordement aux réseaux primaires, est de 26% soit
globalement 1 logement sur 4.

Figure 9: Les Lianes Saint-Joseph
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C. Les territoires bénéficiaires : EPCI et communes

1. Une répartition de la subvention en faveur du bassin Ouest
37,6 M€

40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000

5,2 M€

5 000 000

3,7 M€

4,4 M€

0,17 M€

0

CASUD

CINOR

Viabilisation foncière

CIREST
Réseau primaire

CIVIS

TCO

Etude préopérationnelle

Figure 10: Montant de subvention et type d'intervention par EPCI

Sur la période 2014-2020, la répartition au sein des bassins de vie de la subvention FRAFU s’est faite en faveur
du bassin Ouest qui mobilise 37 M€, loin derrière les territoires Sud (19%) et Est (7%) avec respectivement de 9,6
et 3,7 M€. Il faut noter la part très faible attribuée au territoire de la CINOR au regard des autres bassins de vie soit
un montant de 172 000€ (soit 0,3% de la subvention régionale).
Au titre de la sous-mesure 1 viabilisation du foncier, le montant de subvention attribuée au territoire Ouest est le
plus élevé (soit 68% de la subvention totale de la sous-mesure viabilisation du foncier). 23 % sont attribués aux
territoires du Sud et 8 % à l’Est.
Le raccordement aux réseaux primaires concerne quant à lui, pour 91% le territoire de l’Ouest (soit 12 M€ sur les
13,2 € engagés sur cette sous mesure), pour 2% le territoire de l’Est et 7 % le territoire du Sud.
Les études financées (à l’échelle régionale en faible nombre) vont concerner à hauteur de 44%, le secteur Est
correspondant à l’étude du renouvellement urbain du centre-ville de Saint-André.
Ce constat en faveur de l’Ouest s’explique par le fait que ce territoire dispose encore d’importantes opérations
d’aménagement (hors opérations de renouvellement urbain – ANRU) mais dont certaines ne sont pas véritablement
entrées en phase opérationnelle (exemple : ZAC Savane des Tamarins).
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Figure 11: Montant des subventions FRAFU 2014-2020 par type d'intervention
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A l’échelle communale, 2 communes concentrent 58% de la subvention sur la période. Les communes de La
Possession et de Saint-Paul qui sont les deux communes qui bénéficient le plus de la subvention à hauteur
respectivement de 17,2 et 12,1 M€. 7 autres communes ont bénéficié entre 1,8 et 3,2 M€ de subvention : Le Port,
Saint-Leu et Trois-Bassins à l’Ouest, Le Tampon, Saint-Joseph, Etang-Salé au Sud et Bras-Panon à l’Est.
Il faut également souligner la non-représentation de la commune de Saint-Pierre, de Saint-Benoît et des 3
communes de la CINOR dont le chef-lieu (exception faite du financement d’une étude pré opérationnelle)5. A
l’inverse, notons des communes de plus petite taille sur lesquelles figurent des projets qui ont sollicité le dispositif
d’aide : Plaine-Des-Palmistes, Petite-Île.
Sur la période 2014-2020, 19 communes sur 24 ont fait une demande de subvention. Parmi les 19 communes
concernées, on distingue :
 Les communes du bassin Sud qui concentre 19% de la subvention régionale avec une intervention
essentiellement répartie sur les communes de l’Etang-Salé, Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe,
Petite-Ile et Saint-Louis.
 Le secteur Est, avec les communes de Bras-Panon et de la Plaine des Palmistes qui représentent 81%
de la subvention délivrée sur la microrégion.
 Un bassin Ouest qui capte une part importante de la subvention qui se répartie pour 78% entre les
communes de Saint-Paul et de La Possession.
 Le financement du raccordement aux réseaux primaires qui est affecté pour un peu moins de la moitié à
la commune de Saint-Paul (43,2%) et pour 28% à la commune de La Possession.
 Enfin, les subventions attribuées au titre des études pré-opérationnelles sur un faible nombre de
demandes ont concerné principalement la commune de Saint-André (43,7%).

2. 89% des logements produits au titre de la sous-mesure 2, raccordement aux réseaux
primaires, se localisent sur le TCO
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90,0%
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70,0%

60,9%
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40,0%

Répartition total logements aidés - réseau
primaire (RP)
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20,0%
10,0%
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10,2%
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0,3%
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7,3% 5,0%
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12,4%
8,6%
0,9%
CIVIS
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Figure 12: Répartition de la subvention et du nombre de logements aidés par EPCI

5

De plus, une étude sur le potentiel foncier a été financée sur la CINOR mais ne figure pas à l’échelle communale.
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Répartition en volume du nombre de logements
programmés dans les opérations bénéficiant du FRAFU
par territoire

Répartition des produits logements
selon le type d'intervention
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Figure 14: Répartition par produits logements sous Figure 13: Répartition par produits logements par EPCI
mesure 1 et 2

A l’échelle des EPCI et en recentrant sur la mesure prépondérante quelques éléments de constats
apparaissent :
Sur un volume de 5 153 logements financés dans le cadre du FRAFU, 80% se localisent sur le territoire du TCO
(4 170 logements) et 13 % pour le bassin Sud (678 logements).
Des caractéristiques spécifiques se dessinent selon les territoires et en fonction des produits logements proposés :
 Un produit très social en locatif (LLTS) dominant sur l’ensemble des territoires, exception faite du secteur
Nord. Il représente une part de logements locatifs sociaux de 75% pour le TCO et 13% pour le territoire
de la CASUD.
 Un parc locatif complété par le PLS-PSLA qui se localise quant à lui essentiellement sur le territoire du
TCO.
 Des logements en accession à la propriété de type :
- social LES dont 90 % se situent sur le territoire du TCO,
- « intermédiaire » PTZ majoritairement programmé pour le TCO pour 97 %,
- et sous la forme de lots libres représentés davantage sur les territoires du TCO (85%) et
sur le territoire Sud (14%).
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3. Une part des logements locatifs aidés financés bénéficiant d’un financement de
l’aménagement, variable selon les territoires
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Figure 15: Répartition du nombre de logements aidés financés
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Figure 16: Logements aidés bénéficiant d'un financement FRAFU 2014-2020

Au regard des résultats, le dispositif FRAFU aidant financièrement les territoires à équiper les terrains accueillant
des logements aidés est davantage sollicité sur la période étudiée par le territoire du TCO (78%). La CASUD et la
CIREST sont proche de la moyenne régionale de 26%.
Sur le territoire de la CIVIS, cette part n’atteint que 13% pour être inexistante sur le bassin Nord.
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Rappelons que c’est sur les territoires Nord et Ouest que l’effort de production de logements aidés sur la période
est le plus fort indépendamment de la sollicitation du dispositif FRAFU.

Figure 17: Les Naïades Saint-Paul

4. 63% des logements aidés financés dans le cadre de la sous-mesure - viabilisation du
foncier et réseau primaire se répartissent sur 2 communes : Saint-Paul et La Possession
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Figure 18: Répartition de la subvention et total logements programmés FRAFU 2014-20220
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Partie 2 : Enseignements au regard des périodes antérieures
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I. Une mobilisation de la subvention très
évolutive selon les périodes
A. 2007-2013, la période de plus forte mobilisation du dispositif
Sur ces trois périodes, les maquettes financières du FRAFU ont été abondées pour atteindre :
 Période 1 : 2000-2006 : 42,7 M€
 Période 2 : 2007-2013 : 71,6 M€ (+ 68 %/période 1)
 Période 3 : 2014-2020 : 51Subvention
M€ (- 28%/période
2) les trois périodes
allouée sur
70 000 000

64 285 289

2000-2006

2007-2013

2014-2020

60 000 000
50 000 000

38 973 814

40 000 000

37 041 950

30 000 000
20 000 000
10 000 000
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850 416 817 177
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740 000
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1 749 631

Surcharge foncière

Figure 19: Subventions allouées sur les trois périodes selon les mesures

Sur la première période l’enveloppe consommée a été d’un montant de 42,7M€ et en totalité sur la période plus
récente soit une progression de 29 M€ (+ 68%). Un dispositif financé sur une première période par l’Etat (LBU –
FIDOM) et le Conseil Général sur fonds propres et pour les deux dernières périodes par l’Etat (LBU BOP 123 –
CPER) et le Conseil Régional sur fonds propres. Le retrait du Conseil Général est un élément distinguant les deux
premières périodes soit la perte d’une enveloppe de 10 M€.
La seconde période se caractérise par une augmentation du montant de subvention attribué quel que soit le type
d’intervention (exception faite de la PAQ) avec en particulier, une enveloppe allouée au raccordement des réseaux
primaires à compter de 2007 atteignant 5 M€ et une progression de 25 M€ au titre de la sous-mesure 1 viabilisation
du foncier.
A l’inverse, la dernière période écoulée se caractérise par une diminution du montant de subvention attribué quel
que soit le type d’intervention (exception faite au raccordement des réseaux primaires atteignant 13 M€) avec en
particulier, une enveloppe allouée à la viabilisation du foncier à compter de 2014 de 37,6 M€ soit une diminution
de 27,2 M€ au titre de cette mesure par rapport à la période précédente.
Enfin, on peut regretter l’absence d’évolution positive de sollicitation du dispositif au titre des études pouvant révéler
un faible nombre de projets à venir.
En nombre de dossiers engagés, le volume reste constant pour les deux premières périodes avec un peu plus de
90 dossiers. Par contre, la période récente marque une chute importante pour atteindre 56 dossiers soit une baisse
de 40%.
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B. Un rythme de sollicitation très fluctuant en 21 ans
Rythme de mobilisation du FRAFU 2000-2020
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Figure 20: Subventions allouées sur les trois périodes par année

Ces fluctuations très marquées d’une année sur l’autre et sur une période longue de 21 ans qui trouvent des
explications dans à la fois des phénomènes locaux, nationaux, conjoncturels et notamment :
 Le dispositif FRAFU a connu de nombreuses modifications du cadre d’intervention au gré des
changements législatifs ou d’adaptations locales. Les montages financiers d’opération d’aménagement
ont souvent été confrontés aux modifications des modalités de financement et aux révisions des
protocoles. Il faut rappeler que le dispositif étudié a évolué dans le temps :
- 1994 - 2010 : 6 protocoles FRAFU,
- 2000 - 2013 : plusieurs documents de programmation des fonds européens et déclinaison des mesures
correspondantes,
- Exemple : Une programmation 2004 importante qui atteint 14 M€. Ce niveau élevé s’explique par
l’instruction d’un stock d’opérations éligibles en attente suite à la révision du protocole ;

Comme évoquée dans le rapport d’évaluation réalisée par le BET LA CONSEIL en 2012 : « Pour certains observateurs,
ces modifications entraînent un ralentissement de programmation : les opérateurs ne peuvent pas finaliser un budget
dont les règles de subvention seront différentes. Ces changements ont provoqué une perte de lisibilité et donc de maîtrise,
le FRAFU-AVS peut alors être considéré par certains comme un vecteur de risque sur un projet. D’autres considèrent
que leur adaptation est toujours possible mais que « la gymnastique devient de plus en plus compliquée et perd parfois
de sens. ».

Toutefois, ces modifications de protocole ont permis de prendre en compte les évolutions de contexte. En effet,
elles répondent aux attentes et aux demandes des aménageurs et s’inscrivent dans une recherche de qualité
(vérification du respect de la réglementation au titre du code de l’environnement, abondement financier des
projets impliqués dans une démarche de labellisation éco quartier).
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 La complexité de constitutions de dossiers de financement, l’un des éléments majeurs des systèmes de
subventionnements,
 Le renforcement du cadre réglementaire (normes d’accessibilité au logement, loi Bouchardeau, la
réglementation liée aux risques naturels etc…),
 L’année suivant des élections municipales, une période d’arrêt ou de fort ralentissement est généralement
constatée (exemple 2009),
 Une rupture à l’issue de la fin de la défiscalisation sur les logements libres et sa réorientation vers le
logement social,
 La crise financière fin 2008 qui a impacté fortement les porteurs de projet et investisseurs confrontés à un
durcissement des conditions d’emprunt, à des capacités d’investissement plus limitées qui ralentissent la
commercialisation des programmes immobiliers.
 La prise en charge du risque financier depuis la mise en concurrence des concessions d’aménagement
en 2005,
 Des collectivités aux budgets d’investissement réduits,
 Des études qui sont insuffisamment opérationnelles.

5. Une baisse de la sollicitation du dispositif par les bailleurs historiques au profit des
communes
Sur la période 2014/2020, les principaux maîtres d’ouvrage voient une diminution des subventions allouées par
rapport à la période antérieure à l’exception de la SEMADER.
La période se caractérise par une mobilisation importante de la subvention par les communes, 36% du total de la
subvention sur la période 2014-2020 (n’étant que de 3% entre 2007 et 2013).
Enfin, les opérateurs historiques que sont le SIDR et la SHLMR ont fortement mobilisé le dispositif sur la période
2007-2013 avec une part 52% pour ne plus représenter que 27% sur la période récente. Ce constat est également
valable pour la SODEGIS qui a surtout sollicité l’outil FRAFU entre 2007 et 2013.
25 000 000

sur les 3 périodes

20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

Montant de la subvention FRAFU 2000-2006

Montant de la subvention FRAFU 2007-2013

Montant de la subvention FRAFU 2014-2020
Figure 21: Répartition de la subvention FRAFU par maître d’ouvrage et par période

Bilan FRAFU 2014-2020 - Page 35

II. Une première période 2000-2006 plus
favorable en termes de volume de
logements aidés programmés
A. Une chute importante du nombre de logements financés qui est
observée entre les deux premières périodes

 Période 1 : 2000-2006 : 7 025 logements aidés
 Période 2 : 2007-2013 : 4 244 logements aidés (- 40 %/période1)
 Période 3 : 2014-2020 : 5 031 logements aidés (+ 19%/période 2)

L’élément important en comparant les 3 périodes écoulées d’instruction du FRAFU, est la chute du nombre de
logements financés qui est observée entre les deux premières périodes de 7 ans quel que soit le produit logement
(exception faite du PLS et PSLA n’existant pas pour ce dernier sur la première période). Cette baisse se chiffre à
2 781 logements et lots libres.
Ce volume de logements financés réaugmente entre les deux dernières périodes (sans atteindre le niveau de la
période 1) soit + 787 logements. Une croissance en volume répartie sur l’ensemble des produits ; toutefois,
relativement plus forte sur les produits PTZ et PLS ou PSLA (des produits à ce jour non encore réalisés en
intégralité).
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Figure 22:Nombre de logements par type de produit et par période
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lots libres

B. Une place donnée à l’accession à la propriété qui diminue

RÉPARTITION DES PRODUITS LOGEMENTS
PAR PÉRIODE
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Figure 23: Répartition des produits logements par type de produit et par période

Comme étudié précédemment, la baisse en volume de logements produits entre les deux premières périodes se
traduit par une évolution de la composition des produits financés en défaveur de l’accession sociale à la propriété
LES (passant de 15,8% à 5,4%) qui associée au PTZ fait passé la part de l’accession à la propriété à 20% sur la
période 2000-2006 pour ne plus atteindre que 10 -12% sur les période suivantes.
En contrepartie, le développement du PLS ou PSLA représente presque 10% sur la dernière période écoulée.
Il faut également noter, la part plus importante des LLTS entre les deux premières périodes passant de 35% à 45%
malgré une baisse de leurs volumes constatée.
Pour le produit locatif social (LLS), sa part baisse en 21 ans au profit des produits très sociaux, cependant, notons
une baisse de 1 000 unités entre le début du dispositif et la période récente. Enfin, la part des lots libres reste
constante autour des 9% sur ces trois périodes.
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C. Des spécificités selon les périodes et les territoires bénéficiaires

1. Une progression importante de la sollicitation du FRAFU pour le TCO sur les trois périodes
alors qu’une baisse significative est observée sur les autres bassins de vie

Part de la subvention par EPCI et par période

Répartition de la subvention FRAFU par période
et par EPCI
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Figure 22 : Subventions allouées sur les trois périodes et par EPCI Figure 23 : Répartition de la subvention par période et territoire

Evolution du montant de subvention entre les périodes et par territoire
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Figure 24 : Evolution du montant de subventions allouées sur les trois périodes selon les territoires
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A l’échelle des bassins de vie, plusieurs constats peuvent être mis en évidence (des explications plus détaillées
seront fournies dans l’approche communale qui va suivre) :
 Une progression constante de la mobilisation du dispositif sur le territoire Ouest avec une enveloppe
allouée de + 15 M€ entre chaque période (en lien notable avec les opérations d’aménagement engagées
sur cet EPCI). Ce territoire passe d’une représentation de 14% de la subvention régionale en début de
dispositif à 73% en période 3. Ce comportement différe fortement de celui des autres intercommunalités,
 En effet, dans la seconde période, l’enveloppe globale passe de 42 M€ à 71 M€ avec un volume financier
accordé progressant sur l’ensemble des EPCI (à l’exception de la CIVIS) et en particulier sur l’Est (pour
une part qui reste stable à 29%) et sur la CASUD (pour une part qui passe de 12% à 18%). Les opérations
d’aménagement en projet dans l’Est ou en cours sur ce territoire explique en grande partie ce constat
alors que sur le territoire de la CASUD la mobilisation du financement des réseaux est au titre d’opérations
ponctuelles de logements.
 Parmi les autres caractéristiques majeures, la dernière période la plus récente se distingue par
l’importante chute des montants alloués à la CIREST (- 17 M€ entre la période 2 et 3) et à la CIVIS (- 11
M€ entre la période 1 et 3) représentant sur la dernière période écoulée, moins de 10% de la subvention
individuellement engagée à l’échelle du département. Cette tendance s’explique en partie par l’absence
de nouvelles opérations d’aménagement qui pesées dans le montant de FRAFU sollicité antérieurement.
Enfin, le territoire de la CINOR utilise peu ce dispositif quelle que soit la période observée avec une part
passant de 7% à moins de 1% récemment.

2. Des logements aidés programmés contribuant que faiblement à la densification de la tache
urbaine au profit du phénomène de lissage
Impacts
tache
urbaine

Densification

39

2 047

27

1 381

46%

29%

43%

34%

Ecart
entre les
2
périodes
en nbre
lgts aidés
-666

Extension

17

2 603

23

2 199

20%

37%

37%

54%

-404

-16%

Lissage

28

2 449

13

480

33%

34%

21%

12%

-1 969

-80%

TOTAUX

84

7 099

63

4 060

100%

100%

100%

100%

-3 039

-43%

Impacts tache
urbaine

20002006
nombre
d'opérati
ons

20002006
nombre
lgts
aidés

2007-2013
nombre
d'opérations

20072013
nombre
lgts
aidés

20002006 %
d'opérati
ons

2000
2006
%
lgts
aidés

20072013 %
d'opérati
ons

20072013
nombre
d'opérati
ons

20072013
nombre
lgts
aidés

2014-2020
nombre
d'opérations

20142020
nombre
lgts
aidés

20072013 %
d'opérat
ions

20072013
%
lgts
aidés

Densification

27

1 381

9

719

43%

34%

27,3%

Extension

23

2 199

13

2 431

37%

54%

Lissage

13

480

11

1 428

21%

TOTAUX

63

4 060

33

4 578

100%

16%

Evolutio
n entre
les 2
périodes
nbre lgts
aidés
-48%

39,4%

53%

232

11%

12%

33,3%

31%

948

198%

100%

100%

100%

518

13%
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20142020
%
lgts
aidés

Evolution
entre les
2
périodes
nbre lgts
aidés
-33%

Ecart
entre les
2
périodes
en nbre
lgts aidés
-662

Tableau 3 : logements aidés programmés et tissu urbain

2014-2020
%
d'opératio
ns

2007
2013
%
lgts
aidés

Sur la période la plus ancienne (2000-2006), une répartition quasi équilibrée entre les 3 types d’impacts est à noter
avec une prédominance du phénomène d’extension qu’elle soit exclusive ou en « lissage » de la tache urbaine soit
pour 71% de la programmation de logements aidés.
La baisse de la programmation de logements aidés entre les deux premières périodes constatée de manière
globale, concerne les trois impacts avec cependant, un phénomène de « lissage » moins présent sur la période
2007-2013 qui rappelons le concerne des opérations en continuité du tissu urbain en limite externe de l’enveloppe
urbaine ou construites entre deux zones urbanisées. Deux tiers de la baisse constatée se justifie par un processus
de « lissage » moins marqué.
Malgré une chute de la production de logements dans le cadre du dispositif, une progression de la part dédiée à la
densification est constatée de + 5 points entre les deux premières périodes même si cette programmation contribue
essentiellement au phénomène d’extension urbaine (54%).
Enfin, sur la dernière période écoulée (2014-2020), la part en extension se maintient pour plus de la moitié des
logements programmés au sein des opérations financées. Par contre, la part en densification diminue fortement
pour ne plus atteindre que 16% contre 34% en première période en faveur du phénomène de lissage.

3. Une baisse du nombre de logements aidés programmés qui concerne essentiellement la
zone des bas
Niveau
altitudinal

2000-2006
nombre
d'opération
s

20002006
nombre
lgts
aidés

2007-2013
nombre
d'opérations

20072013
nombre
lgts
aidés

2000-2006 %
d'opérations

20002006
%
lgts
aidés

20072013 %
d'opérati
ons

20072013
%
lgts
aidés

Les Bas

39

5207

25

2 751

57%

82%

45%

72%

Ecart
entre les
2
périodes
en nbre
lgts
aidés
-2 456

Les mipentes
Les Hauts

11

449

13

578

16%

7%

23%

15%

129

29%

19

703

18

510

28%

11%

32%

13%

-193

-27%

TOTAUX

69

6 359

56

3 839

100%

100%

100%

100%

-2 520

-40%

Niveau
altitudinal

2007-2013
nombre
d'opératio
ns

20072013
nombre
lgts
aidés

2014-2020
nombre
d'opérations

20142020
nombr
e lgts
aidés

Les Bas

25

2 751

17

3 324

Les mipentes

13

578

7

Les Hauts

18

510

TOTAUX

56

3 839

2007-2013
%
d'opération
s

2007
2013
%
lgts
aidés

20142020 %
d'opérati
ons

45%

72%

52%

614

23%

15%

9

640

32%

33

4 578

100%

-47%

Evolution
entre les 2
périodes en
% nbre lgts
aidés

73%

Ecart
entre les
2
périodes
en nbre
lgts aidés
573

21%

13%

36

6%

13%

27%

14%

130

25%

100%

100%

100%

739

19%

Tableau 4: logements programmés et limite altitudinale
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20142020
% lgts
aidés

Evolution
entre les 2
périodes
en % nbre
lgts aidés

21%

Des évolutions contrastées entre les périodes étudiées avec :
 Entre les deux premières périodes, une forte baisse de nombre de logements dans la zone des bas soit
de 10 points et de presque 2 500 logements,
 A l’inverse, la progression constatée entre 2007-2013 et 2014-2020 en termes de logements aidés se fait
au profit de la zone littorale et des hauts dans une moindre mesure,
 Enfin, la répartition entre les 3 niveaux altimétriques semblent se maintenir sur les deux dernières
périodes.

Figure 24 : opération Narassiguin Bras-Panon
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4. Des enseignements à l’échelle communale
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Figure 25 : Répartition du montant de la subvention FRAFU par commune et par période
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La période 2000-2006 est marquée par la présence importante des communes du Sud et de l’Est de l’île au
regard de la dernière période écoulée. Ce constat s’explique par le financement d’opérations d’aménagement
(de type ZAC, RHI ou permis d’aménager) qui constitue une part importante des financements captés par ces
communes. Il s’agit en particulier de :
-

Saint-Benoît : ZAC Madeleine, RHI Joseph Hubert, aménagement du Quartier Bras-Canot
(chemin Prévoisy),
Saint-André : ZAC Porte des Salazes, ZAC Cressonnière,
Bras-Panon : Aménagement du pôle de centralité Rivière des Roches,
Plaine des Palmistes : ZAC Clos Renaissance,
Saint-Pierre : ZAC Océan Indien,
Saint-Louis : ZAC Avenir et ZAC Palissade (77% de la subvention de la commune).

Ces opérations d’aménagement sont à cette époque moins nombreuse dans l’Ouest. (Citons malgré tout, le
financement au travers du FRAFU, des RHI Terrain de Sel et Titoulit Cap Noir sur la commune de La Possession
et de la ZAC Camélias sur le secteur de la Chaloupe Saint-Leu). Enfin, il faut noter qu’aucune ZAC n’est financée
sur cette période sur la commune de Saint-Paul.

La seconde période 2007- 2013 se caractérise par une forte baisse de la sollicitation du dispositif sur les
communes de la CIVIS (exception de l’Etang-Salé) en faveur des communes de l’Ouest en particulier du Port,
de La Possession et de Saint-Paul mais aussi de la commune de Saint-Benoît et de Sainte-Rose à l’Est.
Ces résultats s’explique par :
 La faible sollicitation de la commune de Saint-Louis comparativement la période précédente. En effet,
77% de la subvention sont alloués aux communes de l’Etang-Salé avec l’aménagement de l’opération
Butte Citronnelle et sur la commune de Saint-Pierre avec la ZAC du mail en renouvellement urbain en
centre-ville sur le territoire de la CIVIS.
 Les communes de l’Ouest sont celles qui ont le plus mobiliser le FRAFU sur la période 2007-2013 : SaintPaul où 53% de l’enveloppe dédiée au raccordement aux réseaux primaires du TCO lui est affectée (en
vue d’accompagner la réalisation de l’opération ZAC de la Saline). Cette commune se distingue par le
plus grand nombre de logements programmés de l’île sur cette période soit 65% pour 52% du montant
régional de la subvention FRAFU. Sur cette intercommunalité, la commune du Port bénéficie aussi de
financement dans le cadre de la première tranche de la ZAC du Mail, opération de renouvellement urbain
en périphérie du centre-ville et au titre de restructuration de quartier sur la commune de la Possession
avec la ZAC Rivière des Galets.
 La poursuite du financement de la seconde tranche de la ZAC Madeleine et le démarrage de la ZAC
Entrée de ville de Sainte-Anne de la SIDR sur la commune de Saint-Benoît (58% de la subvention FRAFU
de l’EPCI bénéficie à cette commune) ainsi que le financement de la ZAC centre-ville de Sainte-Rose.
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Enfin, ce qui comparativement aux deux premières périodes, distingue la période récente 2014-2020, (amplement
développé dans les parties précédentes de ce rapport) est :
 La faiblesse de l’usage du dispositif sur une grande majorité des communes de l’île et notamment
sur celles de l’Est s’expliquant par la fin d’un processus de production de logements sociaux en ZAC et
l’absence de nouveaux projets urbains (en dehors des projets ANRU non étudiés dans cette étude),
 Mais aussi certaines communes des secteurs Sud et Nord du Département et notamment les deux plus
importantes communes de l’île que sont Saint-Denis et Saint-Pierre qui ne sollicitent pas le dispositif sur
cette période. ). Les charges foncières dégagées supérieures sur ces communes à d’autres territoires
peuvent en partie expliquer l’absence de sollicitation de cette subvention et l’atteinte d’un équilibre
financier, 2 communes pour lesquelles toutefois, les besoins en renouvellement seront importants et
insuffisamment couvert par le dispositif.
 Une répartition de la subvention majoritairement sur les communes du TCO et notamment sur la commune
de la Possession avec le projet urbain Cœur de ville.
 Les communes du Sud sur cette période, on un usage réduit du dispositif et quasi exclusivement en
opérations de logements.
Enfin, si certains programmes ont vu leurs besoins en réseaux subventionnés, certains encore aujourd’hui tardent
à entrer en phase « construction » (exemple : ZAC de la Saline) ou en phase travaux (exemple : ZAC Savane des
Tamarins).
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Partie 3 : Impact du dispositif sur le territoire et analyse
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I. Insertion des opérations au sein de
l’espace urbanisé
A. Examen des opérations FRAFU au sein de la tache urbaine : 3 types
d’impact
Il est intéressant d’analyser l’insertion des opérations financées dans le cadre du FRAFU au sein du tissu urbain
afin d’estimer :
 La part contribuant au processus de densification (principe du SAR),
 La part des opérations en limite du tissu urbain considérée comme contribuant au « lissage » de la tache
urbaine,
 et enfin, la part des opérations en extension urbaine inscrites principalement en zone AU au PLU.

TYPE D’IMPACT

DESCRIPTION
Processus de densification à travers le
comblement de dents creuses en centres
urbains ou quartiers périphériques ou en
renouvellement. Opérations situées dans
l’emprise de l’enveloppe urbaine de 2015

DENSIFICATION

Concerne les opérations construites en
continuité du tissu urbain dans sa partie
périphérique ou entre deux zones déjà bâties en
aménagement d’interstices.

« LISSAGE »

EXTENSION
URBAINE

Elles participent au cantonnement de
l’enveloppe urbaine et viennent se greffer aux
quartiers ou bourgs existants mais peuvent, par
les réseaux qu’elles amènent, être vecteur de
futures extensions urbaines.
Opérations inscrites principalement en zone AU
ou NA-NAU au document d’urbanisme
POS/PLU qui favorise la progression des
espaces bâtis.
Parmi ces opérations, certaines seront des
opérations d’urbanisme d’ensemble amenant à
la fois des logements mais aussi des
équipements structurants et l’aménagement des
espaces publics, d’autres sont des opérations
uniquement de logements.
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ILLUSTRATION - EXEMPLE

B. Un dispositif qui participe au phénomène d’extension de la tache
urbaine
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Figure 26 : Insertion dans la tache urbaine

Plus de la moitié de la subvention soit 57% a pour impact urbain, d’étendre l’emprise de la tache urbaine : à ce
titre, on retrouve les opérations d’aménagement de type ZAC (Rolland Garros, Cœur de ville, Savane des
Tamarins pour lesquelles sont financés des réseaux à la fois primaires et secondaires par tranche opérationnelle.
Par conséquent, en extension urbaine, le dispositif sur la période étudiée, permettra la livraison de 2 431 logements
aidés (53%). Enfin, en termes d’opérations se sont presque 4 opérations sur 10 engagées, concernées par cet
impact.
Ce dispositif, même s’il permet une bonification aux logements au titre de la localisation de l’opération en dents
creuses, ne contribue à la densification qu’à hauteur de 16% du total de logements aidés financés par le FRAFU
pour un volume de 719 logements (des opérations de plus petites tailles comparativement à celles proposées en
extension se réalisant sur des emprises plus grandes). Il s’agit notamment d’opérations situées dans les mi-pentes
(exemple : Bras-Mouton Saint-Leu), dans les bas sur de petites communes (exemple : Manapany les Bains PetiteIle) ou encore en centre urbain (exemple : Butte citronnelle au Port).
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Figure 27: Butte citronnelle - Le Port

Enfin, de manière intermédiaire (entre le phénomène d’extension urbaine et de densification), un tiers des
opérations se font en continuité du tissu urbain en périphérie de la tache urbaine contribuant à son « lissage ». Ces
dernières étendent l’emprise de l’enveloppe urbaine tout en comblant des espaces situés entre deux zones déjà
urbanisées pour un volume de logements aidés envisagé de 1 428 unités.
C. Un impact urbain à l’échelle de l’île, lié aux caractéristiques des
opérations financées sur le TCO
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Figure 28 : Répartition des logements aidés au sein de la tache urbaine par EPCI
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CINOR

Selon les EPCI et les trois types de processus d’insertion :
 Une tendance régionale impactée par la part dominante du territoire Ouest dans l’usage du FRAFU
sur la période étudiée. En effet, le TCO se caractérise par un phénomène d’extension marqué avec
presque 2 000 logements aidés qui seront produits sous cette forme (rappelons que 80% des logements
aidés bénéficiant du FRAFU sur le département se localiseront sur le TCO dont 41% se feront en
extension urbaine sur ce même territoire). Sur le TCO, le reste des logements se fera en lissage pour un
tiers soit 1 200 logements et seulement 15% en densification.
 Un phénomène d’extension proportionnellement plus accentuée sur l’Est (65%) et sur la CASUD (72%)
cependant, sur des volumes beaucoup moins importants. Toujours sur un faible nombre de logements, le
territoire de la CIVIS se distingue par une densification majoritaire (47%).
 De manière générale, l’impact de densification semble moindre toutefois il est complété par un
phénomène de lissage limitant les extensions « pures » qui domine sur la période sur des terrains
dépourvus de réseaux.
RÉPARTITION DU MONTANT DE SUBVENTION PAR COMMUNES
AU SEIN DE LA TACHE URBAINE
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Figure 29: Répartition du montant des subventions par communes au sein de la tache urbaine

A l’échelle communale, se distingue :
 La commune de La Possession avec 17,2 M€ engagés au titre des réseaux primaires sur les ZAC centreville et Moulin Joli en extension urbaine,
 La commune de Saint-Paul avec un montant réparti de manière équivalente entre les deux impacts
urbains d’extension et de lissage,
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 Les communes de l’Etang-Salé, du Port et de Saint-Leu avec un phénomène de densification majoritaire
avec un montant de FRAFU compris entre 2 et 3 M€ concernant essentiellement de la viabilisation du
foncier en réseaux secondaires en dehors du renforcement de réseaux primaire sur la zone de Piton-Bois
de Nèfles Saint-Leu.

Figure 30: Insertion des opérations au sein du tissu urbain
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D. Profil d’opérations selon leur taille et leur insertion dans le tissu
urbain

Sur l’ensemble des 33 opérations et selon leur taille, on peut noter :
 Une majorité de petites opérations soit inférieure à 50 logements aidés qui vont représenter 58% et que
l’on retrouve de manière majoritaire quel que soit l’impact urbain,
 D’autres opérations comprises entre 60 et 100 (15%) et entre 100 et 300 logements aidés (15%) vont se
décomposer à la fois d’opérations ponctuelles de logements (exemples Naïades Saint-Paul ; les
Géraniums Trois-Bassins) mais aussi de tranches opérationnelles d’opérations d’aménagement (ex : ZAC
centre-ville de Sainte-Rose). Ces opérations contribuent au lissage comme à l’extension de l’enveloppe
urbaine de 2015.
 La dernière classe d’opérations est constituée d’opérations uniquement d’aménagement sur lesquelles à
terme plus de 300 logements aidés seront produits qui ont pour impact d’étendre la tache urbaine.
 Enfin en « lissage », les opérations sont de petite taille. Elles contribuent à développer une offre de
logements sur des « vides » en limite de zones urbanisées, généralement inférieures à 100 logements
exception faite de la ZAC - RHI Sans Souci participant à la fois à la résorption de logements sur des
secteurs déjà construits, à équiper une zone occupée par des bâtis de bonne facture tout en proposant
une offre nouvelle parfois en périphérie de l’espace urbanisé.

Figure 31: ZAC centre-ville de Sainte Rose
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Figure 32: ZAC Sans-Soucis Saint-Paul

Bilan FRAFU 2014-2020 - Page 55

Classement des opérations par nombre de logements aidés et mode d'insertion dans le tissu urbain

ZAC Sans Souci – Réseaux primaires
Verger Créole
Rose des Bois
Piton Charrié – Réseaux primaires

LISSAGE

Pépinière
Pente Vacoas – Tranche 2
Opération Chateau d’eau – ZAC RHI
Naïades
Les Géraniums
Les Filaos
Les Acacias
ZAC Roland Garros
ZAC Renaissance III
ZAC Moulin Joli – Partie Basse - Réseaux primaires

EXTENSION URBAINE

ZAC CV Sainte-Rose
ZAC Coeur de Ville – Réseaux primaires
Tournan Karly – Tranche 2
Terrain Nelson
Ravine Ango 2
Les Platanes
Les Lianes
Fleurs de Canne
Badera – Réseaux primaires
AT 257 – RPA
ZAC du Mail Océan – Tranche 2
Renforcement de réseaux sur la zone de Piton-Bois de Nèfles…

DENSIFICATION

OST 2 – Réseaux primaires
Narassiguin
Manapany les Bains
Les Horizons
Butte Citronnelle
Bras Mouton
« Butte Citronnelle – Pied de roches– Ravine Sheunon – Tranche 2 »
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Figure 33: classement des opérations par nombre de logements aidés et mode d’insertion dans le tissu urbain
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II. Place des hauts et du secteur des mipentes dans le dispositif
Une approche complémentaire à l’examen des dossiers au regard de la tache urbaine, est proposée afin
d’appréhender la répartition des interventions au regard des zones littorales, des mi-pentes et des hauts de l’île.
Ces trois secteurs ont des caractéristiques et contraintes d’aménagement spécifiques (pentes, niveau
d’équipement etc.). Cette approche altimétrique permet de distinguer 3 niveaux distincts :
 La zone des bas : moins de 300 mètres d’altitude,
 Les mi-pentes : entre 300 et 600 mètres,
 Et les hauts : plus de 600 mètres.

A. Un dispositif qui contribue à l’urbanisation de la zone littorale
La grande majorité des opérations restent des opérations participant à l’urbanisation de la zone littorale.
Cette zone mobilise 36 M€ sur un total de 51 M€ et produira à terme 3 324 logements aidés.
La zone des mi-pentes et la zone des Hauts représentent chacune 14% du montant de subvention engagé
sur la période et un poids quasi identique en termes de logements avec un peu plus de 600 logements aidés
associés. Deux secteurs faiblement représentés au regard du poids de la zone des bas dans le dispositif pourtant
reconnus comme des zones géographiques moins bien dotés en réseaux.

Nombre de logements programmés dont logements aidés selon le
niveau altimétrique
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Figure 34 : Classement des opérations par nombre de logements aidés et mode d'insertion dans le tissu urbain
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Figure 35 : Répartition du nombre de logements aidés par niveau altimétrique et par produits

Une diversification des produits logements s’observe davantage sur le secteur des bas avec une
part dominante des produits locatifs sociaux à hauteur de 66% (dont 37% de LLTS et 29% de LLS) comme sur les
zones des mi-pentes (62%) et des Hauts (85%) mais, complétée par une offre de produits intermédiaires en
accession plus importante. Cette offre se réalise sous la forme de lots libres ou de PLS (pour ce dernier le marché
est plus présent sur la zone littorale), ces produits représentant respectivement une part de 12 et 11%.
Cette diversification de produits plus marquée sur la zone littorale se traduit par l’accueil :
-

De la majorité des lots libres (93%) et des PLS (98%) programmés permettant pour les premiers, d’aider
à l’équilibre de l’opération, vendus à des prix non plafonnés. Cette mixité plus importante dans la zone
des bas peut s’expliquer par la présence de la quasi-totalité des opérations d’aménagement. En effet, ces
programmes logements plus conséquent permettent une mixité des produits. De plus, ce type d’opération
permet de dégager d’autres types de charges foncières que celles affectées à du logement aidé (surfaces
commerciales, foncier aménagé réservé aux équipements….) participant à couvrir une partie du déficit
d’aménagement (une péréquation parfois difficile mais possible en opération d’ensemble).

-

Des produits locatifs sociaux et très sociaux soit respectivement 76 et 69%.

La zone des mi-pentes pèse en termes de volume logements un poids équivalent au secteur des Hauts
avec pour particularité de proposer davantage de produits en accession aidée de type PSLA/PTZ, liée à une seule
opération sur la Saline Tournan Karly tranche 2.
Enfin, le secteur des Hauts se distingue par une production quasi exclusive de logements locatifs sociaux
à dominante très sociale (49%) et la faiblesse des logements en accession à la propriété (5% lots libres, 1% de
PTZ et 8% de LES).
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B. A l’échelle des différents bassins de vie, des résultats en lien avec
la configuration des territoires

Compte tenu de la part importante que capte le TCO sur la période, ses caractéristiques définissent les tendances
régionales avec 57% de la subvention totale (hors étude) qui se localisent sur la zone littorale Ouest (80% de la
subvention du bassin de vie).
La problématique des mi-pentes et des Hauts est essentiellement présente sur les territoires de la Côte Ouest
(exception faite de la commune du Port) et de la CASud. Ces secteurs sont fortement urbanisés entre 300 et 600 m, voire
au-dessus de cette limite.
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Figure 36 : Répartition de la subvention en euros selon le niveau altimétrique et les EPCI

La répartition de la subvention sur le secteur des Hauts reste sur cette tendance mais de manière moins forte
puisque l’Ouest représente 41% de la subvention du secteur et 40% se localisent sur le bassin Sud (répartie de
manière également entre les deux intercommunalités).
D’ailleurs certaines communes ont l’intégralité de leur territoire au-dessus des 300 m d’altitude (ex : Le Tampon,
l’Entre-Deux).

Bilan FRAFU 2014-2020 - Page 59

Figure 37: répartition altimétrique des opérations
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C. Le financement des réseaux secondaires et le raccordement au
réseau primaire en opération d’aménagement : une intervention
principalement en extension urbaine

Rappelons que le dispositif finance deux types d’opérations bien distinctes :
 L’opération de logements : Délai de réalisation plus court, en dents creuses ou en extension urbaine.
La majorité des dossiers : 35 sur 56.
 L’opération d’aménagement : Réalisation entre 20 et 25 ans jusqu’à la livraison de la totalité du
programme de construction (logements, équipements, services, commerces etc…) qui va rencontrer de
nombreux aléas (conjoncturel, foncier, réglementaire…) - 21 dossiers et plus de 70 % des logements
aidés programmés.
Comme évoqué dans la partie précédente, 7 opérations sont recensées sous la forme de procédure de ZAC sur la
période étudiée (en tranche opérationnelle) auxquelles peuvent s’ajouter, d’autres opérations sous forme de permis
d’aménager mais comprenant des équipements et espaces publics (exemples : opération Badera sur Saint-Joseph
ou encore Butte Citronnelle sur l’Etang-Salé).
Même si le dispositif est davantage sollicité sur des opérations uniquement de logements, ce sont les opérations
d’aménagement qui pèsent majoritairement sur les angles financier et de production de logements aidés. En effet,
les ¾ des logements aidés seront livrés dans ce cadre et quasi exclusivement sur le TCO. Sur cet EPCI, deux
opérations Cœur de ville de La Possession (45% de la subvention régionale et 20% de la production de logements
aidés) et Sans Souci sur la commune de Saint-Paul (13% de la subvention régionale et 26% de la production de
logements aidés), captent à elles-seules 58% des financements alloués sur la période et 46% des logements aidés.
Si on ajoute le financement de la dernière tranche de la ZAC Moulin Joli sur La Possession, ce dernier taux passe
à 68%.
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Figure 38: nombre de logements aidés en et hors opérations d'aménagement
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TCO

En effet, ces opérations d’aménagement représentent une part variable selon les territoires allant de 81% pour
l’Ouest à un taux nul pour le territoire Nord. En procédure de ZAC, la CIREST et la CIVIS atteignent respectivement
51 et 55% sur de faibles volumes de logements et avec chacun une seule opération d’aménagement. Le constat
est similaire sur la CASUD.
Enfin, ce qui caractérise ces opérations, c’est la diversité des produits proposés plus importantes même si on a
parfois reproché à certaines ZAC d’être monoproduit et monofonctionnelle avec une fonction résidentielle
dominante à caractère social. Par conséquent, l’essentiel des logements de type PSLA, PTZ, PLS et lots libres se
retrouvent au sein de la programmation urbaine de ces opérations de ZAC et sont financés sur le plan de
l’aménagement par le Conseil Régional.
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Figure 39: Répartition des logements programmés en et hors opérations d’aménagement selon les types de produits

Bilan FRAFU 2014-2020 - Page 62

III. Caractéristiques au regard du Schéma
d’Aménagement Régional
A. Rappel méthodologique

Ce travail s’effectue sur un ensemble de 57 demandes de subventions soit 33 opérations de logements ou
d’aménagement sont à examiner au regard du SAR approuvé en date du 21/11/11.
Deux types de classement :
 Un premier à partir des différentes espaces : espaces urbains à densifier, espaces d’urbanisation
prioritaire, territoires ruraux habités.
 Un second au regard de l’armature urbaine : pôles principaux, secondaires, villes relais et bourgs de
proximité.

Rappelons que l’armature urbaine du SAR de 2011 se compose de 61 polarités dont :
 4 pôles principaux (7%) qui ont vocation à accueillir une ville dense et à diminuer la propension à
l’étalement urbain, situés au cœur des bassins de vie (densités construites fortes),
 6 pôles secondaires (10%), qui offrent des services complémentaires aux pôles principaux en offrant
des capacités résidentielles importantes. Par leur structuration et leur densification, ils viennent en appui
des pôles principaux,
 21 villes relais (34%), qui contribuent à l’organisation et à la structuration du territoire rural et périurbain.
Elles fournissent services et équipements de proximité. Leur développement s’appuie sur une densité
renforcée de leur centre urbain et un recours limité aux extensions urbaines,
 Et 30 bourgs de proximité (49%) dont le développement doit rester modéré. Les nouveaux logements
devront être principalement obtenus par des opérations de renouvellement avec densification du tissu
urbain existant.
Par conséquent, 83% des polarités du SAR sont soit des villes relais ou des bourgs.
Dans un objectif global de réduction des consommations d’espaces et d’atteinte des niveaux de densité.
Remarques : Les différents espaces sont définis au regard des différents zonages des PLU en vigueur. Ne sera retenu sur les
opérations concernées par plusieurs zonages que le zonage majoritairement présent. Chaque opération est ensuite rattachée
à une centralité à laquelle elle appartient ou à des territoires ruraux habités.
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 Ce que dit le SAR
Le SAR à travers l’objectif de « répondre aux besoins d’une population croissante et protéger les espaces
agricoles et naturels » réaffirme le principe d’économie d’espace en privilégiant la densification des espaces urbains
existants et leur structuration. Il place la densification et le renouvellement au cœur de la réponse aux besoins aux
logements. Cette dernière s’applique en fonction du positionnement des territoires au sein d’une armature urbaine
hiérarchisée en tenant compte des capacités d’accueil des différents types de territoires et des formes urbaines
proposées.
Compte tenu des besoins importants en logements, le SAR préconise de concentrer les extensions
urbaines et de les localiser préférentiellement en continuité des pôles urbains et sur des pôles où les conditions de
mobilité seront les plus aisées (pôles urbains principaux et secondaires).
En complémentarité, les villes-relais pourront proposer des zones d’extension (fonction d’accueil de
population). Pour les bourgs de proximité, les extensions seront particulièrement limitées et devront avant tout
répondre aux besoins locaux.
« Les possibilités d’extensions urbaines, d’une manière générale, sont ainsi par principe, polarisées,
limitées et conditionnées à l’existence de réseaux ».

 Lien SAR et protocole FRAFU
Le dispositif FRAFU bonifie la subvention par logement aidé quand ceux-ci sont situés dans les espaces urbains à
densifier au SAR où au le coût du foncier est plus élevé, ou dans en espace d’urbanisation prioritaire.
En compléments, la Région intervient financièrement dans le dispositif au titre de la mixité sociale et urbaine en
subventionnant les opérations proposant une offre de logements intermédiaires de type PLS, PSLA complétant
l’offre de logements sociaux et non subventionnable par l’Etat.
Une certaine vigilance est apportée dans l’examen des dossiers situés dans les bourgs qui doivent répondre selon
le SAR uniquement à des besoins limités de décohabitation ou d’amélioration de l’habitat.
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B. 69% de la subvention dédiés aux espaces d’urbanisation prioritaire
du SAR
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Figure 40 : répartition de la subvention, du nombre d’opérations et du volume de logements aidés
en fonction des espaces du SAR 2011

Au regard des différents espaces du SAR 2011, l’essentiel de la subvention est affecté aux espaces à urbaniser
en priorité à hauteur de 69 % en lien avec les phénomènes d’extension et de lissage présentés précédemment.
Notons qu’un peu plus d’un million d’euros soit 2% concernent les territoires ruraux habités. Il s’agit de deux
opérations : une sur le quartier de Ravine Ango à Saint-Philippe et une autre sur celui de Bras-Mouton à Saint-Leu.
Ces deux programmes représentent 54 logements aidés dont 10 en accession à la propriété.
La part de ces 3 espaces change peu lorsqu’il s’agit de la répartition en nombre de logements aidés.
A contrario, elle varie quand on répartit le nombre d’opérations puisque 52% d’entre elles sont en espaces à
urbanisé à densifier conformément aux objectifs du SAR.
L’ensemble des opérations concerne 15 communes sur 24 (cf graph suivant). La programmation au titre du FRAFU
sur les communes de Saint-Paul et de La Possession représente 63% de la programmation régionale et 87% de
celle envisagée dans les espaces d’urbanisation prioritaire de l’île.
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Figure 41 : Part de logements aidés répartis par commune et par type d’espaces du SAR 2011
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1600

C. 74% de la subvention et des logements programmés en faveur des
pôles principaux et des villes relais

Polarités SAR 2011
Pôles principaux
Pôles secondaires
Villes relais
Bourgs
TOTAL

Montant de subvention

Polarités SAR 2011
Pôles principaux
Pôles secondaires
Villes relais
Bourgs
TOTAL

Nombre de logements aidés

Répartition en %
20 639 260
6 780 000
15 743 237
6 032 005
49 194 503

42%
14%
32%
12%
100%
Répartition en %

1 620
465
1 757
682
4 524

36%
10%
39%
15%
100%

Figure 42: Part de subvention et de logements aidés répartis polarités du SAR

56% de la subvention, se répartit entre les deux premiers niveaux de l’armature urbaine : les pôles
principaux à hauteur de 42% (Saint-Paul/Le Port/La Possession principalement) et les pôles secondaires
pour 14% (Saint-Joseph sur le territoire de la CASUD et Plateau Caillou / St Gilles les Hauts sur le TCO). Précisons
que sur 4 pôles principaux, le seul pôle de l’Ouest est concerné. Il captera 41% de la subvention et 35% des
logements aidés envisagés. Uniquement deux pôles secondaires sur les 6 sont à considérer dans cet exercice.
Les villes relais mobilisent 32% de la subvention totale soit 15,7 M€ pour 39% de logements aidés (1 757
unités). C’est en effet sur ce niveau 3 de l’armature urbaine du SAR que se fera le plus de logements. Enfin, les
bourgs sont concernés à hauteur de 6 M€ (12%) et d’un peu moins de 700 logements aidés soit 15%.
Parmi les 33 opérations,
 13 se localisent au sein des villes relais « centre-ville de commune », Bras-Panon, Etang-Salé, Petite-île,
Trois-Bassins et de villes relais « quartiers » La Saline les Hauts / Ermitage, la Rivière Saint-Louis, la
Plaine des Cafres, la Plaine / Bois de Nèfles principalement,
 et 8 sur des bourgs de proximité de forme « centre-ville de commune » de Sainte-Rose, La Plaine des
Palmistes, la Chaloupe Saint-Leu et les bourgs de la Plaine des Grègues sur Saint-Joseph, Piton des
Goyaves sur Petite-Ile ou encore sur Bérive au Tampon. Sur ces polarités viennent se construire des
opérations de petite taille généralement (en dehors de l’opération de renforcement de réseaux sur la zone
de Piton-Bois de Nèfles et de la ZAC centre-ville de Sainte-Rose).
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Figure 43: nombre de logements aidés par polarités du SAR
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Figure 44: Fleurs de Canne – Le Tampon

Figure 45: Les Géraniums – Trois Bassins

Notons que parmi les 7 opérations d’aménagement en procédure ZAC et en dehors des 2 polarités les plus
concernées que sont le pôle principal Saint-Paul/Le Port/La Possession (avec les opérations Cœur de ville de la
Possession et la tranche 5 de la ZAC Moulin Joli) et la ville relais de la Plaine Bois de Nèfles Saint-Paul (avec la
ZAC-RHI Sans Souci), une opération a été financée sur les dernières années sur le niveau 4 de l’armature urbaine
du SAR, la ZAC centre-ville sur le bourg de Sainte-Rose.
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Partie 4 : Facteurs explicatifs et souhaits d’améliorations
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I. Un contexte de panne de l’aménagement à
La Réunion et de besoins à satisfaire
Il est nécessaire de replacer le dispositif FRAFU dans le contexte actuel d’aménagement et de besoin de
construction de logements et de s’interroger sur son positionnement.

A. Des besoins revus à la baisse mais toujours importants et une
production de logements sociaux insuffisante

1. Des besoins surestimés et un effort de production réalisé
Une étude prospective sur les besoins en logements à La Réunion à l’horizon 2035 commandée par la DEAL
auprès de l’INSEE apporte des éclairages sur les dernières tendances démographiques et par conséquent sur les
besoins de logements à venir. Ces derniers sont conditionnés par l’augmentation du nombre de ménages sous les
effets de la croissance démographique, du vieillissement de la population et de l’évolution des modes de
cohabitation.
L’INSEE estime désormais entre 2013 et 2035 un besoin de construction de l’ordre de 169 000 logements soit
7 700/an en moyenne dont la répartition a évolué donnant un point plus important au bassin Nord soit 25,7%
conduisant à une baisse sur l’ensemble des autres bassins : CIREST 13,4%, TCO 23,8%, Sud 37,7%.
Des besoins plus élevés sur les territoires de la CIVIS, de la CINOR et du TCO s’expliquent notamment par soit
une croissance démographique plus forte qu’ailleurs ou par le vieillissement de la population, principal moteur de
l’accroissement du nombre de ménages.
Au regard de ces besoins retenus à l’écriture du SAR et de ceux révisés, il ressort un déficit de 19 000 logements
à l’échelle régionale sur les 8 premières années de mise en œuvre du SAR (2012-2018).
La réponse à ce besoin, passe en particulier par la production de logements aidés qui représente sur la période
(2012-2018) 42% de la dynamique de construction, conformément au minimum de 40% inscrit dans la
prescription 13 du schéma.
On observe une progression du parc locatif social, avec 20 000 logements sociaux supplémentaires (période
2012-2018) qui représentent aujourd’hui 23,7% du parc de résidences principales.
Il est important de préciser que la production de ce type de logements a été rendu possible par l’apport de la
défiscalisation sur la période 2010-2014, un dispositif de financement remplacé progressivement depuis 2015 par
le crédit d’impôt avec des volumes en baisse se stabilisant ces dernières autour de 2 300 unités/an contre 3 000 –
3 500 les années précédentes. Cette production semble en baisse à l’avenir.
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Aujourd’hui, le Plan Logement Outre-Mer co-construit avec les acteurs locaux du logement vise un objectif moyen
annuel de 3 100 à 3 600 logements sociaux neufs ou réhabilités financés, en fonction des crédits délégués, répartis
comme suit :
2 000 à 2 500 logements neufs (locatifs et accession),
700 logements sociaux réhabilités,
400 logements de propriétaires privés améliorés.
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Figure 46: Logements aidés financés

2. Une demande en logements qui reste forte
Sur le plan quantitatif, on observe un volume de demandes qui ne fléchit pas à l'échelle régionale, (exception
faite sur le bassin Est) et ce malgré un volume d'attributions qui progresse de 44% entre 2007 et 2018 dont
59 000 depuis 2012. Ceci traduit la contribution des nouveaux logements livrés et la satisfaction des demandes
de mutations au sein du parc locatif social existant.
Toutefois malgré un effort de production et d’après les chiffres de GEOD6, la demande de logements dépasse les
30 000 demandeurs.
Enfin, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans son article 55 impose à
certaines communes de disposer d'un nombre minimum de logements sociaux. Ce taux réglementaire minimal loi
SRU doit être de 20 ou 25%. Quelques communes ne sont pas éligibles soit 4 sur 24. La liste des communes
exemptées de l'obligation a été fixée par décret.

6

GEOD : Gestion Enregistrement Observation de la Demande
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Cela répond à trois cas de figure :
-

Les communes où le développement d'une offre locative sociale n'apparaît pas pertinent,
Les communes non reliées aux bassins d'emploi par les transports en commun,
Et celles dont plus de la moitié du territoire urbanisé est frappée par une inconstructibilité.

Sur 20 communes éligibles, seules 8 atteignent voire dépassent le taux exigé par la loi au 1er janvier 2019
soit à peine la moitié. Ces communes ont connus un réel effort de production depuis 2012.
Ce taux n’était atteint que pour 3 entre elles en 2012. 5 communes ont atteint ou dépassé ce taux entre 2012
et 2019. Pour les 12 autres communes, leur parc locatif progresse mais pas suffisamment pour combler le déficit
important.
A l’échelle régionale, ce sont 4 500 logements locatifs sociaux supplémentaires par an sur 2021-2025 qu’il
faudrait construire soit un déficit de 22 500 logements si les conditions de construction le permettaient.

3. Le mode de production en VEFA
La VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) est un mode de production qui a permis d’atteindre des volumes de
livraison de logements aidés et de pallier aux manques de réserves foncières des bailleurs mais qui donne le
sentiment de perdre la maîtrise de l’aménagement.
Dans les années 2010-2011, la fin des avantages fiscaux pour la construction de logements intermédiaires privés,
amène le rachat progressif de programmes privés en blocs par des bailleurs sociaux (exemple : ZAC Fayard). Les
promoteurs ont des capacités de négociations (volet travaux). Les territoires dits attractifs sont « réservés » aux
promoteurs. Les programmes revendus aux bailleurs sont souvent sur d’autres secteurs (ex : commune du
Tampon), sur des marchés parfois détendus. Ce mode de faire est pour les bailleurs sociaux plus rapide, plus
réactif. Il est complémentaire au mode classique (LBU – crédits d’impôts) dont il ne faut pas être dépendant et qui
devrait perdurer. Depuis, il semblerait que le niveau d’exigence en termes de qualité des logements exigée soit
supérieure. Ces opérations de logements ne font pas appels au financement de l’aménagement.
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Figure 47: Part des logements aidés en VEFA par année de financement
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B. Une panne de l’aménagement opérationnel constatée qui justifie
une faible mobilisation du dispositif du FRAFU

1. Un constat unanime et multifactoriel
Le constat est unanime l’aménagement opérationnel sous la forme d’opérations d’aménagement de type
ZAC en extension urbaine sur de grandes surfaces est en panne et semble correspondre à la fin d’un cycle
de mode de production de la ville. La ZAC apparait parfois pour certains acteurs comme « un réceptacle du
logement social » avec une concentration des mêmes produits et de mêmes formes urbaines proposant assez peu
de diversité.
De nombreuses réalisations sous cette forme dans le passé ont montré leurs limites et rencontré de nombreuses
difficultés et par conséquent, dissuadent aujourd’hui la poursuite de ce modèle et questionnent sur certaines
opérations inscrites qui peinent à démarrer aujourd’hui (ex : Savane des Tamarins).
Plusieurs éléments peuvent expliquer ce constat. Des raisons souvent multifactorielles concourent à ces
blocages : Des facteurs spécifiques liés à l’opération et/ou des facteurs externes, conjoncturels qui
perturbent le déroulé d’une opération d’aménagement.
En 2017, l’AGORAH au travers d’ateliers avait en partenariat avec soit les collectivités et soit les aménageurs
présenté des opérations d’aménagement qui rencontreraient des difficultés à se finaliser à démarrer. Pour rappel,
les principales problématiques sur ces opérations étaient les suivantes (ces dernières restent d’actualité même si
certaines opérations ont redémarré sur le plan opérationnel) :
 Problème d’attractivité (des opérations d’aménagement et des territoires) et de commercialisation à
plusieurs niveaux : produit logement (conditions de sorties dans un contexte marché détendu),
commerces/services (stratégie locaux inoccupés, absence de porteur de projet), déficit d’image…
Le seuil des 40% de logements aidés au sein des opérations éligibles au FRAFU pose surtout la question
de comment produire d’autres types de logements parfois dans des secteurs où le marché n’est pas
porteur dans un contexte de besoins en logements aidés toujours prégnants. Comment attirer de
l’intermédiaire sur ces opérations à dominante de logements aidés et répondre aux spécificités des
territoires ?
 Une diversification de l’offre de logements difficiles : Quel produit pour qui, quelle forme ? Cette
question est présente en amont du projet mais aussi en fin de programme avec d’un côté, une forte densité
en logement social présente, une population en place, un début de vie de quartier, et de l’autre, des
marchés immobiliers qui depuis ont évolué au même titre que les besoins des ménages (souhait des
ménages de formes semi-collectives ou individuelles moins denses) et le souci d’un équilibrage financier
de l’opération d’aménagement.
 La dimension « économique » difficilement maîtrisable par l’aménageur dépendant du marché Absence de porteur sur le plan des activités économiques aux mains des investisseurs. La difficulté au
sein d’une opération est d’allier l’intérêt général porté par la collectivité, la rentabilité des acteurs privés et
la réponse aux besoins des habitants.
 La question de la mobilité et déplacements trop peu prise en compte, ainsi que les études de marché sur
le volet de l’offre commerciale.
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 L’adaptabilité du projet et des dispositifs aux évolutions/réinterroger le programme/capacité de
réajustements/flexibilité. Il semble parfois exister une déconnexion entre les objectifs du projet et la
réalité opérationnelle. Dans une société en mouvement, dans un contexte de diversifications des modes
de vie, il semble exister un décalage entre le temps long de réalisation de l’opération, conduisant à une
évolution des besoins, et la capacité de l’opération d’urbanisme à s’ajuster à ces changements, tous ceci
dans un contexte de réduction des dotations de l’Etat, de règles de finances évolutives ne sécurisant pas
les opérations dans leur phase de réalisation. En effet, le moindre changement dans la programmation
pour des motifs divers a son pendant financier.
 Le portage du risque financier (concession au risque de la collectivité – risque non partagé), des règles
aujourd’hui modifiée depuis la mise en concurrence mais qui n’incite pas au partage des risques
financiers.
 L’importance de la programmation et l’ordre de sorties des programmes gages d’attractivité (veiller
à éviter la mise en concurrence avec d’autres programmes). Dans la pratique, sortent de terre
généralement les programmes les plus faciles sur le plan opérationnel (présence de réseaux, maîtrise
foncière, financement obtenu) et notamment des programmes de logements sociaux ;les équipements
arrivant généralement en dernier. Ce qui ne renvoi pas toujours une image positive et n’attire pas de
potentiels investisseurs.
 Une réticence des habitants au regard de ce que propose la ZAC : L’offre proposée en termes de
logements apparaît inadaptée aux attentes de la population avec un désir de sentir chez soi, bien dans le
quartier. Ils souhaitent davantage de logements individuels, plus de lots libres, d’équipements de
proximité. La notion de cadre de vie semble avoir été minimisée et redevient centrale. L’équilibre social
des quartiers et de surcroît sur de telles opérations (avec une part importante de logements aidés), est un
enjeu fondamental sources de difficultés fonctionnelles et sociales.

2. Une carte des acteurs modifiée : nouvelles équipes élues, fusion des bailleurs sociaux…
 Nouvelles équipes élues, fusion des bailleurs sociaux…
La modification de la carte des acteurs locaux et de fait de leurs priorités d’actions et stratégies peut expliquer
aussi un temps nécessaire d’organisation et de mise en place qui n’a pas été favorable au projet en cours. Les
collectivités font état d’un manque d’ingénierie et d’un éclatement des compétences entre les communes et les
EPCI concernant l’aménagement. Par ailleurs, et malgré le dispositif FRAFU, certaines collectivités n’ont tout
simplement plus les moyens d’aménager. La diminution des moyens des collectivités pour financer de nouvelles
opérations engendre une certaine frilosité.
Du côté des SEM, le constat du manque d’ingénierie d’aménagement est partagé. Ces éléments peuvent aussi
traduire de nouvelles stratégies de la part des SEM locales et notamment un recentrage des activités sur le parc
de logements sociaux et sa réhabilitation.
L’arrivée de nouvelles équipes à la tête des communes va nécessiter une action de communication des
services de l’Etat auprès des nouveaux élus sur les objectifs et le fonctionnement du dispositif.
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 Dialogue SEM et collectivités : ces dernières années, un climat relationnel parfois « tendu » entre
la collectivité et la SEM d’aménagement
Le climat ces dernières années semble s’être détérioré entre certaines collectivités et leur maîtrise d’ouvrage
(souhait d’audit, fin de concession envisagée…). Le dimensionnement des équipes-projet ne semble pas toujours
en adéquation avec l’ampleur de l’opération, ne facilitant pas la réalisation d’opérations de grande taille dans des
délais acceptables. Parallèlement, certaines sociétés d’aménagement souhaitent se recentrer sur le cœur de
métier à savoir la production de logements sociaux. Par conséquent, les changements de stratégies des acteurs
du projet vont fortement impacter ces opérations et ont à un moment inquiété.
Par ailleurs, les SEM mobilisent du FRAFU pour pouvoir équilibrer leur bilan d’opération entre logement aidé /
logement privé et vente de parcelles. Or, il arrive que la collectivité par méconnaissance et/ou objectivation qui lui
est propre réoriente le type de destination et modifie en cours de route le bilan. Par exemple, le renouvellement
des équipes municipales entrainent parfois la remise en cause de projets. Si le projet prévoit du LLTS, il arrive que
la collectivité supprime le logement social de l’opération au profit de logements intermédiaires ou de lots libres.
Cependant, il peut s’avérer risqué d’essayer d’implanter des logements intermédiaires ou lots libres (accession et
locatif) dans des territoires non attractifs.
 L’arrivée des SPL-SPLA
Les Sociétés Publiques Locales d’Aménagement et les Sociétés Publiques Locales représentent depuis 2010 un
nouveau mode d’intervention des collectivités. Elles ne sont pas sujettes à la mise en concurrence et présentent
les caractéristiques suivantes :
-

Un capital détenu en totalité, ensemble ou séparément, par les collectivités territoriales et leurs
groupements,
Une compétence géographique circonscrite au territoire des collectivités ou des groupements
actionnaires,
Des opérations ne pouvant être engagées que pour le compte des actionnaires, et non de la propre
initiative des sociétés publiques locales d’aménagement.

La SPL a un champ d’intervention beaucoup plus étendu que la SPLA.
La SPLA (Société Publique Locale d’Aménagement) Grand Sud a été créée en 2011 d’abord pour l’opération
Pierrefonds aérodrome sur Saint-Pierre et ensuite pour l’ensemble des communes de la CIVIS. Elle est entre autre
mobilisée sur les projets de ZAC de Pierrefonds village, Bas du Tévelave aux Avirons et de la phase 3 de l’ancienne
ZAC Cambrai sur Petite-Ile. Elle sollicite le FRAFU au même titre que les autres SEM et collectivités.

3. Des actions inscrites au PLOM qui ont du mal à se concrétiser
L’axe 4 du PLOM est en lien direct avec la question de l’aménagement et indirectement de son financement.
Il s’agit d’accompagner les collectivités en vue en matière de foncier et d'aménagement. Des sujets largement
débattus en ateliers. Il est nécessaire que ces mesures soient rapidement mises en place.
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Et notamment la mesure 4.3.5 Mettre en place une stratégie de l’aménagement dont les principales
finalités sont de :






Créer une gouvernance de l'aménagement à l'échelle de l'île
Résorber le nombre de ZAC et de RHI en cours (en difficultés)
Stratégie de priorisation des nouveaux projets
Faciliter le lien entre collectivités et aménageurs pour être plus efficaces collectivement
Orienter du FRAFU sur du renouvellement urbain

Et en vue de faciliter la mobilisation du foncier, la mesure 4.1.1 – Tendre à l’application des méthodes « par
compte à rebours » pour l’évaluation du foncier destiné à du logement social afin d’éviter le
surenchérissement constaté par la méthode dite « par comparaison ». Au travers de cette mesure, il est rappelé
de constituer un groupe technique local pour partager les avantages et inconvénients des différentes méthodes
d’évaluation et de proposer une nouvelle méthode inspirée du « compte à rebours » et la suivre.
Des premiers échanges ont été engagés en 2019. Ce groupe serait aussi l’occasion d’identifier les
besoins, les difficultés et les financements complémentaires nécessaires pour couvrir les dépenses
que ne prend pas en charge le FRAFU actuellement.

II. Vers nouveaux montages financiers
sollicitant les acteurs privés
A. Les intérêts de cette association

Aujourd’hui, la majorité de la production de logement s’effectue en dehors des opérations d’aménagement, par le
biais d’opportunités foncières. Dans ce cadre-là, la concurrence est forte entre promoteurs privés et opérateurs
publics. Le travail en synergie autour de ces deux logiques Publique/Privée que l’on oppose souvent,
pourrait être une piste complémentaire pour atteindre les objectifs communs d’équilibre financier
parallèlement à la mobilisation du FRAFU.
L’exemple de la ZAC Cœur de ville (présentée de manière synthétique dans les paragraphes suivants et plus en
détail en annexe), illustre l’association du promoteur bien en amont du stade habituel où il intervient (dépôt de
permis) en étroite collaboration avec l’aménageur.
La panne de l’aménagement amène pour diverses raisons à se tourner vers ce type de partenariat :
-

Une solution pour pallier la diminution des finances publiques (préfinancement de l’opération),
Une volonté de produire du projet urbain plus rapidement,
Un contexte de l’ouverture de l’aménagement au secteur concurrentiel,

Ce partenariat vient souvent changer l’enchainement des étapes opérationnelles traditionnelles avec la
participation des promoteurs à la définition des règles du jeu souvent sur des lots donnés.
Bilan FRAFU 2014-2020 - Page 78

Parmi les principales motivations on peut également citer :
-

La possibilité de tester des formes urbaines innovantes,
La définition des modalités de participation des habitants à la conception des espaces publics,
La meilleure conception des sujets d’interface à l’échelle du quartier et du bâtiment.

Avec au cœur des sujets celui de la fixation de la charge foncière et de la transparence des bilans financiers.
B. Deux exemples : Cœur de ville de la Possession et l’opération SaintLeu Océan
Les deux fiches en annexe vous présentent le contenu du projet urbain ainsi que les caractéristiques du montage
financier de deux opérations Cœur de ville de La Possession et Saint-Leu Océan. Elles illustrent de nouvelles
manières de faire en sollicitant les acteurs privés.
Dans cette partie, est synthétisé le mode opératoire de ces deux projets urbains ainsi que les chiffres clés.

1. Cœur de ville de la Possession : Participation des constructeurs et subvention FRAFU
L’opération Cœur de ville de la Possession est une opération sous procédure ZAC de 23,4 ha en continuité
immédiate du centre-ville de la commune dont le concessionnaire est la SEMADER. Ce projet s’inscrit dans une
démarche écoquartier (étape 3 du label en cours). Son programme bien avancé sur le plan opérationnel, se
composera à terme d’un peu plus de 1 850 logements (initialement 1 545 logements - cf fiche en annexe), de
locaux de bureaux (16) de services et de commerces (42 locaux), d’équipements publics (groupes scolaires, centre
culturel, hôtel de ville). La procédure de ZAC lancée en 2006 puis modifiée en 2013, livrera ses premiers logements
en 2018 avec une fin prévisionnelle en 2026).
En termes de produits logements, le programme prévoit 40% de logements aidés sociaux (LLS et LLTS), 40% de
logements libres et 20% de logements aidés intermédiaires (PLS et PSLA). Cette règle de mixité est aussi
appliquée à l’îlot.
Le foncier n’est pas acquis en totalité par l’aménageur. La partie acquise par ce dernier s’est faite par le biais de
l’EPFR.
Ce projet urbain se décompose en 4 tranches dont la première tranche est livrée, et la seconde en cours de travaux.
Cette opération a pour principales particularités :
 Une maîtrise partielle du foncier par l’aménageur qui réduit le coût d’acquisition au sein du bilan
financier de l’opération,
 La sollicitation d’une participation financière des constructeurs par le bais de la création d’une société
Immobilière Cœur de ville associant la SEMADER et Opale. Opale signe un protocole avec les
propriétaires privés (négociations à l’amiable pour 80% d’entre-elles),
Pour rappel : Au sein d’une zone d’aménagement concerté, l’aménageur prend en charge le coût des équipements à réaliser
pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier. Le coût de ces équipements est ensuite
répercuté aux constructeurs par le biais de la charge foncière.
Toutefois, lorsqu’un aménageur n’a pas la maîtrise foncière de la totalité des terrains, des propriétaires constructeurs bénéficient
des aménagements réalisés par l’aménageur. Afin de faire participer ces constructeurs au coût des équipements de la ZAC, une
convention est conclue entre la personne publique à l’initiative de la ZAC ou l’aménageur et le constructeur, pour préciser les
conditions dans lesquelles ce dernier participe au coût des équipements publics qui profitent à son opération.
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 L’allocation d’une subvention FRAFU d’un montant de 21,6 M€ dont une bonification de 7 M€ au titre
du label écoquartier et dont une participation régionale au titre de la production de logements
intermédiaires de type PLS/PSLA,
 D’être situé dans un secteur géographique sur lequel les produits intermédiaires et libres sont prisés et
pour lesquels il existe une demande et un marché,
 L’obtention de d’autres subventions qui permet de compléter le montage financier (ADEME, TCO, EDF).
Le montage financier se caractérise par un coût d’aménagement de 56 M€ et un coût d’investissement de 350 M€,

Figure 48: financement de l'opération au CRAC 2019

Avantages de ce montage et facteurs de réussite du projet
 Avec une ZAC à participations, le projet avance plus vite sur le plan opérationnel et génère plus
rapidement de la trésorerie (rappelons qu’une ZAC produits des dépenses avant de générer des recettes),
 Toute la programmation sociale comme privée est livrée en même temps,
 Un montage de départ associant plusieurs AMO, la maîtrise des risques (notamment volet foncier pas de
DUP) sécurisent l’opération,
 Création d’une société immobilière cœur de ville (SEMADER + Opale) qui permet de répondre aux intérêts
de chacun. Le bilan aménagement et le bilan construction sont partagés dès le départ,
 Signature d’un protocole entre Opale le promoteur et les propriétaires privés négociations amiables (à
80%),
 ZAC à maîtrise partielle (s’il fallait une maîtrise complète le coût du foncier aurait été triplé ou quadruplé)
– l’aménageur achète moins,
 Démarche d’associations des habitants : dynamique sociale impulsée par la démarche de développement
Smart City et Ecoquartier.
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Figure 49: ZAC cœur de ville La Possession
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2. Le projet partenarial Saint-Leu Océan (PUP)
La première opération nommée « ZAC Saint Leu Océan » a été lancée en 2006, s’étalant sur une superficie de
13,3 hectares et s’inscrivait dans des objectifs urbains structurants pour la Commune. A l’issue de l’abandon de la
procédure de ZAC, un nouveau projet nommée « Opération Saint-Leu Océan » a été initié par la Ville et dont les
études pré-opérationnelles sont assurées par le groupement Atelier LD, Expertise Urbaine, Espelia, Leu Réunion
et Biotope. Cette phase a permis de préciser les conditions de faisabilité juridique et financière.
L'opération actualisée vise la réalisation d’un plan de ville au programme dense, à travers la création d’un nouveau
quartier majoritairement résidentiel, doublé de ses équipements, commerces et services, le tout connecté aux
quartiers alentours.
Le programme d’aménagement prévoit :
-

-

des logements de plusieurs types : lots individuels de 200 m² à plus de 500 m², des logements
intermédiaires en accession sociale (LES ou PTZ+), en locatif (PLS), des logements sociaux LLS ou
LLTS), des logements privés et une résidence senior,
résidence de tourisme ou hôtel, des locaux commerciaux,
des équipements publics (groupe scolaire, crèche, salle des sports.

Le montage financier : Qu’est-ce que le PUP ?
Le Projet Urbain Partenarial PUP est la procédure choisie sur le projet SLO (Saint-Leu Océan).
Au sens de la loi :
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a mis en place
le Projet Urbain Partenarial. Ce nouvel outil permet le préfinancement des équipements publics par les propriétaires
fonciers, aménageurs, constructeurs.
Le PUP permet à la collectivité de signer via une convention avec les propriétaires fonciers, aménageurs,
constructeurs fixant le programme des équipements à réaliser et la fraction du coût de ces équipements répondant
aux besoins de l’opération donnant lieu à une participation. La mise en œuvre d’un PUP permet d’exonérer les
constructions, situées à l’intérieur de ce périmètre, de la part communale de la taxe d’habitation pour une durée de
10 ans.
Au regard du coût conséquent de cette opération et afin de ne pas faire supporter à l’ensemble des administrés de
la commune ce poids financier, la solution du Projet Urbain Partenarial apparait comme un outil financier adapté à
ces travaux.
Le PUP permettra de financer la réalisation des équipements publics (groupe scolaire, crèche, salle des sports) et
des infrastructures primaires (voiries et réseaux primaires) du projet sur un périmètre plus large que le périmètre
de projet. Les terrains ayant déjà été acquis, la ville n’a pas souhaité recourir à la procédure de ZAC pour cette
opération.
Demande de financement FRAFU
Dans le cadre de la réalisation des études pré-opérationnelles, une demande financement FRAFU « Aménagement
à vocation sociale – Phase études pré-opérationnelles – prestations intellectuelles » a été effectué par la ville.
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Cette participation est intégrée au bilan initial de l’opération d’un montant de 4 368 752 €.
Cette subvention sera octroyée à la ville en sa qualité d’attributaire, et le versement s’effectuera directement à la
SEMADER, en sa qualité de concessionnaire.
Une démarche de labellisation écoquartier est en cours et permettrait une bonification au titre des logements de la
subvention FRAFU sur le volet opérationnel.
Avantages et inconvénients
 Le PUP est une procédure simple et facile à mettre en œuvre,
 Alternative à la ZAC, il repose sur une initiative privée pour réaliser une opération privée qui peut
cependant avoir un enjeu d’intérêt communal,
 Outil de préfinancement des équipements publics qui facilite la réalisation dans les meilleurs délais de ces
équipements : la fixation d’une échéance dans la convention y contribue,
 Outil efficace pour récupérer une capacité d’investissement en faisant supporter par les opérateurs une
partie du coût des équipements publics,
 La capacité de récupérer des financements engagés est limitée dans le temps (durée du PUP limitée à
15 ans).
 La participation due au titre du PUP est liée à la satisfaction des « besoins des usagers », mais l’estimation
précise de ce besoin peut se révéler difficile.
 Le montant de participation peut s’avérer être très élevé pour un particulier.
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III. Un dispositif FRAFU qui doit s’adapter aux
évolutions récentes et à venir
A. Les conséquences de la crise sanitaire

La crise sanitaire jamais connue auparavant à l’échelle mondiale et de manière plus exacerbée sur notre île,
dépendante des importations de matériaux, a des effets sur :
 Les coûts des matériaux au titre de l’aménagement comme de la construction,
 Des appels d’offres qui deviennent infructueux (difficultés rencontrées par des entreprises),
 Des délais d’acheminement des matériaux par conteneurs contraints repoussés tant la pression est
forte.

Le commerce maritime est profondément désorganisé depuis plus d’un an et on assiste à une flambée inédite des
prix des conteneurs.
A l’instar des autres pays, la France enregistre depuis la fin de l’année 2020 une forte hausse des prix des
matériaux de construction.
Ces évolutions des coûts et des délais vont conduire inévitablement une augmentation des dépenses au titre de
l’aménagement comme de la construction qu’il sera nécessaire de couvrir au titre du FRAFU ou de financements
complémentaires.
Les appels d’offre infructueux vont surement augmenter compte tenue de la fragilité des petites entreprises qui ont
été mise en grandes difficultés.
B. Contexte réglementaire « Zéro artificialisation Nette » : L’avenir
n’est plus en extension urbaine

Par ailleurs la loi Climat et Résilience promulguée le 24 aout 2021 a précisément pour objectif de faire changer de
paradigme pour tout ce qui concerne l’aménagement du territoire.
Si jusqu’alors on parlait de réduction de la consommation d’espace avec les lois Grenelle, le nouveau texte de loi
vient accentuer et accélérer la transition vers la sobriété foncière. En d’autres termes et comme développé
précédemment dans le paragraphe sur les ZAC l’aménagement opérationnel sous la forme d’opérations
d’aménagement de type ZAC en extension urbaine sur de grandes surfaces est en panne et semble correspondre
à la fin d’un cycle de mode de production de la ville. La dynamique de l’aménagement a basculé dans une nouvelle
ère (accentuée par la crise sanitaire et la baisse des financements publics). Le temps des opérations
d’aménagement d’ampleur semble révolu au détriment de petites opérations dans le tissu urbain diffus. Or, le
FRAFU est en termes de volumes financiers, essentiellement mobilisé dans le cadre d’opérations d’envergure.
Ainsi donc le dispositif FRAFU devra orienter ces financements pour tendre vers cet objectif de Zéro
Artificialisation Nette (ZAN) prévu dans le cadre de la loi Climat et Résilience et à cette nouvelle logique
d’aménagement où il s’agit de construire la ville sur la ville. Le texte de loi est ambitieux et va engendrer des
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mesures fortes et des modifications en profondeur des règles d’urbanisme pour favoriser le renouvellement urbain,
la densification de l’habitat et renaturer les espaces artificialisés laissés à l’abandon. Une logique qui fait dépendre
la consommation des espaces naturels de 3 variables :
 la surface construite,
 le taux de renouvellement urbain,
 et la densité de l’habitat.
Dans ce cadre, il n’y a plus de place à l’étalement urbain peu dense tel que le territoire de La Réunion l’a connu
depuis les années 1980 et cette logique doit être intégrée et facilitée dans les dispositifs de financement tel que le
FRAFU. Toutefois, il sera nécessaire d’allier des formes urbaines innovantes à forte qualité d’usage et l’économie
d’espaces.

C. Renforcement

attendu

du

renouvellement

urbain

et

de

la

requalification des quartiers

Cependant à l’intérieur du tissu urbain l’aménagement et la production de logements sociaux peuvent s’avérer plus
complexes. Les questions d’attractivité résidentielle des quartiers rendent les choix de produits de logements
parfois difficiles à opérer. Il est nécessaire d’améliorer et de partager la connaissance sur les marchés immobiliers.

1. Des difficultés de plus en plus grandes pour les bailleurs à produire des opérations de
logements aidés dans le tissu urbain.
Ce constat est remonté de certains acteurs. Ces opérations de logements ont pour avantage de pouvoir apporter
une mixité immédiate sous la forme de logements neufs mais une intégration parfois mal acceptée dans le
quartier (perte d’intimité pour les logements alentours, perte de valeurs des biens revendiqués par les
propriétaires, ces derniers pouvant exercer un droit de recours sur une période de 5 ans…).
Des collectivités ne souhaitent plus de programmes de logements sociaux, trop de concentrations mal vécues et
souvent exposées. Elles sont demandeuses du produit LLI dont le critère de sortie comme pour le marché privé
est la localisation. Ce produit doit correspondre à une demande. Celle-ci est plus restreinte à La Réunion compte
tenu du faible niveau de ressources d’une grande partie des ménages réunionnais. Ce produit n’est aujourd’hui
pas pris en compte dans le mode de calcul de la subvention FRAFU et son intégration est à étudier.
Une partie des logements aidés en milieu urbain sortent sous la forme de VEFA. Un mode de production qui laisse
à penser que l’on maitrise moins leur implantation et parfois leur qualité.
2. Les contraintes de financement en en secteur bâti

Le renouvellement urbain est aujourd’hui au cœur des politiques urbaines et des enjeux du Schéma
d’Aménagement Régional favorisant la densification du tissu urbain, l’économie des espaces et la reconstruction
nécessaire de la ville sur elle-même.
Les opérations de renouvellement urbain ont incontestablement un coût voire un surcoût important : foncier
dépassant les 40% du montant des dépenses, coûts de démolition, programmes avec une part de charges
foncières plafonnées, prise en compte du foncier au coût « historique »… De plus, elles s’avèrent complexe à
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mener : recomposition foncière, restructuration commerciale, création d’équipements publics, libération de foncier
pour les espaces publics, traitement des déchets induits importants en volume et onéreux (désamiantage,
dépollution…). … et nécessitent des moyens.
Les opérations de ce type en place dans le passé (hors opérations retenues par l’ANRU) couplaient dans leur
montage financier plusieurs sources de financements principalement issues de fonds européens et de dispositifs
locaux (PRCV programmes de revitalisation des centres villes et Participation à l’Amélioration de Quartier).
Cette complémentarité des financements malgré la complexité des montages était possible sur la période 2000 2006 avec une politique de soutien aux projets en centre-ville (programmes de revitalisation des centres villes).
L’effort particulier du FEDER sera consacré et concentré par la suite à l’accompagnement d’une politique urbaine
à partir des infrastructures de transports en commun.
Le FRAFU seul ne semble pas adapté à ce type d’opération (charge foncière de référence, estimation des
domaines, prise en compte du foncier au coût « historique »). Ces opérations demandent une forte
participation des communes qui aujourd’hui sont dans des situations financières difficiles.
Un effort financier des autres partenaires à ce type de projet devra être envisagé.
Aujourd’hui sur des terrains acquis via l’EPFR, les coûts de démolition et de dépollution des sols sont pris en
charge, un élément qui devrait amener certains bailleurs à davantage solliciter l’EPFR en vue de réaliser des
réserves foncières.
Le programme ACV et petites villes de demain peuvent compléter ce besoin mais ne concerne qu’une sélection de
communes.
Quels que soient les secteurs, les besoins vont concerner la réparation des réseaux obsolètes et leurs sous
dimensionnement.

IV. Les souhaits d’améliorations du dispositif
des acteurs locaux de l’aménagement
A. Un dispositif qui finance deux types distincts d’opération aux
temporalités différentes dont il faut tenir compte

Le dispositif FRAFU finance à la fois des opérations individuelles de logements aidés qui ont un délai de
réalisation relativement court mais aussi des opérations d’aménagement (souvent par tranches) qui ont
quant à elles, un temps long de réalisation (temps moyen de réalisation d’une ZAC 20-25 ans). Même si le
FRAFU vient en amont pour amener les réseaux qui permettent l’aménagement des terrains qui accueilleront les
logements aidés, son calcul est fonction du programme de l’opération d’aménagement qui va forcément évoluer
sur une temporalité aussi longue mais dont le montant est fixé à l’engagement du projet. Il paraît difficile de figer
les choses sur une période de 15 -20 ans.
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Bien souvent, et le bilan des opérations d’aménagement réalisé par l’AGORAH en 2017 pour le compte de
l’ARMOS l’avait illustré, les « fins » de programme rencontrent des difficultés à se réaliser. Il s’agit généralement
des produits de lots libres, une fois le programme de logements sociaux achevés. En effet, souvent les lots libres
constituent la « variable d’ajustement » afin d’équilibrer le bilan financier. Or le marché immobilier a souvent évolué
et de même que les besoins et le niveau de ressources des ménages aussi. A ce stade de réalisation de l’opération
d’aménagement, se pose la question de comment vit le quartier en partie livré. Les lots libres doivent correspondre
au marché et non comme souligné par certains acteurs constituer des « recettes virtuelles » dans un bilan
d’aménagement.
C’est pourquoi, le dispositif devrait proposer la possibilité de moduler, de réviser la subvention pour les
opérations d’aménagement sur justificatifs en fonction de facteurs imprévisibles. Le dispositif doit être à
la fois flexible en amont comme en aval pour répondre aux évolutions du projet dans le temps
d’accomplissement de son programme d’aménagement et de construction.
RAPPEL : La ZAC, un outil de production de logements aidés mais un faible nombre de création depuis l’approbation du SAR
L’opération d’aménagement comporte plusieurs avantages en termes de réponse aux besoins en logements :

-

Tout d’abord, elle permet au travers du financement des travaux de viabilisation par le FRAFU de produire des logements aidés,

-

Enfin, ces opérations de logements par l’exercice de la programmation urbaine s’accompagnent d’espaces et d’équipements publics,
de services et commerces apportant les aménités nécessaires et répondant aux besoins des habitants.

Ensuite, cet outil facilite la diversification du programme de logements, offrant une péréquation et une possibilité de diversifier les
produits logements (location, accession à la propriété sociaux mais aussi privés),

A titre indicatif, 26% des logements locatifs sociaux mis en location sur la période 2012-2018 sur le département se sont faits en
opérations d’aménagement (ZAC-ZAC/RHI-permis d’aménager).
L’usage de cet outil afin de produire des logements sociaux en plus grand nombre s’illustre sur le bassin Ouest où 50% des logements
locatifs sociaux en cours de construction se font en opérations d’aménagement.
La faiblesse des nouvelles opérations de ZAC engagées depuis l’approbation du SAR (au nombre de 3) est constatée avec des
conséquences à venir sur la production de logements sociaux (notamment sur le bassin Est).

B. La révision des charges foncières et le taux de logements aidés

1. Révision des charges foncières
La révision des charges foncières est une demande des utilisateurs du FRAFU, non révisées depuis
plusieurs années. Cette révision vient questionner à la fois le bilan d’aménagement mais aussi le bilan de
construction qui va permettre la sortie des programmes de logements sociaux. Sur ce dernier aspect, une
augmentation trop importante de leurs montants engendrerait des difficultés pour sortir des programmes de
logements aux loyers adaptés.
Pour favoriser la production de LLTS, certains partenaires souhaitent une bonification de la subvention pour ce
type de logements. Aujourd’hui, la charge foncière n’est pour eux pas incitative. La modulation par produits devrait
tenir compte des PLH.
Au titre de l’aménagement, les charges foncières sont trop basses, augmentant le déficit de l’opération. Il est
rappelé que 25 000€/logement est la charge foncière moyenne par logement (hors opération d’aménagement).
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2. Le taux de logements aidés
Auparavant le seuil d’éligibilité était à 60 % de logements aidés et a été revu en 2010 à 40 % pour se mettre en
cohérence avec le SAR.
Notion de plancher et de plafond à la place d’un seuil minimum n’est pas souhaitée : Pour les acteurs, il est
nécessaire de laisser de la flexibilité selon le secteur géographique dans lequel s’insère le projet, l’état du marché
immobilier et la situation des ménages. Instaurer un plafond ou un plancher réinterroge sur le reste à produire qui
ne doit pas être du logement aidé…Il faut donc ne pas être sur une notion de plafond.
Le plafond de 40% ou 60% de logements aidés posent surtout la question de comment produire d’autres types de
logements parfois dans des secteurs où le marché n’est pas porteur dans un contexte de besoins en logements
aidés toujours prégnants. Comment attirer de l’intermédiaire privé sur ces opérations à dominante sociale.
Des communes comme Saint-Joseph ou Petite-Ile, ont vu des opérations sortir avec une offre complémentaire de
lots libres (seul type d’offre privée possible sur ces secteurs), imposer 40 ou 60% de logements aidés reviendrait
à devoir développer trop de lots libres consommateurs d’espaces sans pouvoir équilibrer l’opération.
Le taux de 60% permet d’être en cohérence avec les règles de l’EPFR. Ce seuil du FRAFU ne concerne pas les
opérations en diffus.
C. De nouveaux critères de bonification à étudier
Les critères de bonification permettent de passer de 15 000€ par logement à 20 000€. Actuellement, ces critères
concernent les opérations en espaces urbains à densifier ou espaces d’urbanisation prioritaire au SAR ou dans
une opération admise en étape 2 du label « écoquartier ».

1. Compléter les critères de bonification « qualité du projet »
Le FRAFU bonifie la subvention par logement (+ 5 000 €) si le projet entre dans une démarche de labellisation
écoquartier. Cette possibilité devrait selon certains acteurs pouvoir être adaptée en fonction de la taille de
l’opération sans être forcément dans le cadre de labellisation écoquartier en opération d’aménagement, avec la
possibilité de mettre place un système de graduation.
Derrière la qualité du projet se pose aussi la question des formes urbaines proposées et de la qualité d’habitat en
fonction notamment de leurs adaptations au contexte urbain dans lequel elles vont s’insérer. Le dispositif pourrait
encourager les formes innovantes et diversifiées au sein d’un programme qui allient densité et cadre de vie. Pour
certains, il faut tenir compte davantage du milieu urbain dans lequel le projet va s’insérer qu’il soit au cœur d’une
centralité, sur les mi-pentes, dans des écarts moins équipés, afin de mieux calibrer son dimensionnement et sa
forme.
La crise sanitaire a mis en exergue la combinaison difficile entre l’intensité urbaine, un outil au service de l’économie
d’espace urbain et de l’adéquation financière, et la qualité de vie. Cette période a montré un rejet des formes
urbaines proposées dont il faut tenir compte et le besoin de qualité des programmes.
Il s’agit également de mixité fonctionnelle des projets en équipant de services et d’équipements les secteurs mal
dépourvus et en étudiant leur présence à proximité des terrains d’accueil.
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2. Réinstaurer la PAQ : Participation à l’Amélioration de Quartier ou recréer une mesure de
ce type
Cette participation a été instaurée de manière expérimentale en 2004. Cette participation est financée sur la
LBU. Elle participait à hauteur 25% maximum du déficit avec une participation du FRAFU d’au moins 40% le reste
étant à la charge de la commune ou de l’EPCI. Les opérations bénéficiant d’une Participation à l’Aménagement de
Quartier (PAQ) sont des opérations structurantes, qui mettent l’accent sur la fonctionnalité et l’aménagement global
du quartier concerné, notamment au niveau social.
En vertu de la circulaire n° 102 du 19 août 2004 pour le CPER 2000-2006 selon le protocole, toutes ces opérations
doivent être en zone urbaine ou semi urbaine d’un bourg à structurer au sens du SAR ou en zone urbaine d’une
agglomération au sens du PLU.…Notamment les opérations Chemin Prévoisy Saint-Benoît et Centralité Rivière
des Roches à Saint-Benoît ont pu bénéficier de ce financement au titre du FRAFU. Elle est reconduite jusqu’en
2009.
Certains partenaires s’interrogent sur la possibilité de faire des opérations multi sites avec l’aménagement des
fonciers considérés mais aussi avoir une vision de requalification du quartier ou du périmètre global
regroupant l’ensemble des potentialités avec des besoins de réhabilitation d’espaces publics ou
d’équipements de proximité complémentaires. Antérieurement le FRAFU disposait d’une action PAQ
participation à l’aménagement de quartier qui pourrait être réinscrite ou servir de point de départ en vue d’instaurer
ce type de mesure.
Ce point rejoint la problématique de l’intervention du dispositif en secteur de restructuration urbaine.
D. Anticiper l’acquisition et les besoins d’aménagement du foncier

Un foncier à aménager acquis par le biais de l’EPFR et des mesures incitatives à mobiliser
Ces constats de nouveau soulignent la grande nécessité d’acquérir aujourd’hui des terrains qui accueilleront
l’urbanisation de demain à des coûts négociés dans un contexte de ZAN qui aura des conséquences en termes de
coûts et de pression foncière. Les collectivités doivent mener une politique foncière dans la durée via
l’Etablissement Public Foncier de La Réunion.
A la demande des collectivités locales, l'EPFR peut être délégataire du droit de préemption sur tout ou une partie
de la commune et mettre en œuvre la procédure d'expropriation. Parmi ces actions, certaines ont pour objet de
lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de mettre en œuvre des projets urbains et de
réaliser des équipements collectifs.
La priorité est donnée à la constitution de réserves en vue de réaliser des opérations d’aménagement destinées
aux logements sociaux et équipements publics et de plus en plus aux activités économiques et touristiques.
Son Programme Pluriannuel d’Interventions Foncières (PPIF) 2019-2023 prévoit d’investir 182 M€ pour construire
la ville au travers à la fois de terrains pour une offre de logements aidés mais aussi mixtes, de grandes réserves
dans le cadre des opérations labellisées Eco cité par le gouvernement ou des pôles d’activités à vocation régionale,
des emprises pour recevoir des équipements sur le territoire. Le bilan 2019/2020 fait état de 167 ha soit 139 terrains
acquis pour le compte des collectivités et des bailleurs sociaux dont 16 ha pour la construction de logements soit
45 terrains.
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8 mesures de minoration foncières mises en place sur la période récente représentent un dispositif incitatif
et avantageux pour les communes et les bailleurs mettant en œuvre une véritable action foncière en faveur
du logement aidé (10 M€ sur fonds propres).

Mesures générales :
Mesure #1 : Prise en charge des frais notariés : 801 568, de 2019 à ce jour1.
Mesure #2 : Réalisation du proto aménagement des terrains (diagnostics immobiliers, travaux de démolition,
travaux de désamiantage, travaux de sécurisation : 493 562 € de 2019 à ce jour.
Mesures en faveur du logement aidé :
Mesure # 4 : Bonification EPCI en faveur des logements aidés - Convention cadre EPCI / EPF = environ 2 M€ à ce jour.
Mesure # 5 : Bonification en faveur des logements aidés sur les Communes bénéficiaires du dispositif SRU / EPF
Réunion = environ 1,7 M€.
Mesure # 6 : Bonification en faveur des logements aidés sur les Communes non bénéficiaires du dispositif SRU / EPF
Réunion = 200 000 € votés en Conseil d’administration, en cours d’instruction au niveau des collectivités.
Mesure # 7 : Bonification en faveur du logement aidé réalisé dans les grandes opérations d’aménagement : ZAC, RHI,
ECOCITE, périmètres ANRU et Action Coeur de Ville : 500 000 € votés en Conseil d’administration de l’EPF, en cours
d’instruction au niveau des collectivités.

Par ces conventions, les EPCI (mesure 4) hors TCO soit 4 sur 5, se sont engagés à verser chacun 20 % du prix
des terrains (30% CIVIS) dès lors que la commune a pris l'engagement de réaliser au moins 60 % de logements
aidés sur le terrain, ce qui permet à l'EPFR de diminuer le prix de revente du même pourcentage. Un terrain acheté
100 est revendu jusqu’à 60. En opération d’aménagement, la bonification porte sur l’ensemble du périmètre y
compris sur les terrains affectés aux équipements publics.
L'EPFR a décidé de compléter ces dispositions par une mesure d'accompagnement (mesure 8) de bonifier à titre
exceptionnelle en faveur du logement aidé réalisé sur des terrains en stock (déjà acquis par l’EPFR) qui ne peuvent
recevoir de logements aidés en raison d’un déficit d’opération.

Après une période d’acquisitions davantage tournés vers les équipements et d’attentisme de 3-4ans
(fusion de bailleurs…) les achats à vocation de logements vont reprendre.
Les SEM devraient être encouragées à acheter du terrain avec l’EPFR avec 100% des coûts de démolition
et de désamiantage pris en charge. Aujourd’hui, c’est essentiellement la SHLMR qui reconstruit un stock
mais les autres bailleurs reviennent vers l’EPFR.
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Il est souvent ressorti des échanges avec la plupart des acteurs, un manque de vision prospective sur les
différents territoires et le besoin d’accompagnement des collectivités qui vont être à la fois confrontées à
la poursuite d’une réponse adaptée à apporter aux besoins de leur population mais aussi la nécessité de
requalifier et de réinvestir/reconvertir des espaces urbanisés plus anciens dysfonctionnant.
Il sera également indispensable de remettre en marche la chaîne de production allant de la maîtrise foncière
(à des coûts maîtrisés) à construction dont le maillon essentiel, le financement des réseaux et de
l’aménagement.
E. Meilleure articulation du FRAFU (aménagement) et de la LBU
(construction) ainsi qu’avec les documents de programmation et
de planification (PLH, SCOT, PLU)
Le lien entre l’aménagement et la construction existe peu avec quelles que soient les structures, des services
fonctionnant séparément et ne communiquant que trop peu alors que les terrains une fois aménagés, accueilleront
des bâtiments et équipements destinées à loger des ménages aux faibles ressources à des niveaux de loyers
abordables et qu’il est question d’équilibrer à la fois un bilan d’aménagement et un bilan de construction.
L’articulation doit d’ailleurs être plus fréquente entre la LBU et le FRAFU.
Certains EPCI déplorent la faible prise en compte des objectifs du PLH et des SCOT (quand ces derniers ne sont
pas trop anciens) dans la programmation du FRAFU ainsi que les secteurs à aménager prioritairement au sein de
l’armature urbaine (opposabilité directe du SCOT pour des opérations supérieures à 5 000 m²).
Le fait que certains PLU aient trop ouvert à l’urbanisation avec des zones AUst qui ne pourront plus être urbanisées
à l’avenir. Enfin, la compatibilité des PLU pourrait être un critère d’engagement du dispositif.
Certains déplorent que le dispositif soit trop tourné vers une lecture production de logements plus qu’aménagement.
F. Vers une gouvernance de projets urbains

Pour conclure, les questions d’aménagement doivent être appréhendées de manière globale avec une stratégie
claire et partagée entre les principaux financeurs et décideurs du territoire. La bonne gouvernance de
l’aménagement est une condition préalable à la bonne utilisation des fonds et à la priorisation des opérations.
Il ne s’agit pas de remettre en cause des modalités d’attribution du FRAFU mais celui-ci n’est que l’un des vecteurs
ou outils qui doivent fonctionner en cohérence avec d’autres pour mieux cadrer la question de l’aménagement à
La Réunion.
La mise en place d’un guichet unique pour orienter les financements pourrait permettre de mieux accompagner
une stratégie partagée des acteurs locaux. Ce guichet unique inclurait le FRAFU parmi d’autres dispositifs de
soutien de l’amont à la réalisation des opérations d’aménagement.
Comme rappeler précédemment, la mesure 4.3.5 du PLOM a pour objectif de mettre en place une stratégie de
l’aménagement en lien étroit avec le dispositif de financement que représente le FRAFU.
Les éléments de contexte présentés dans ce document ont dressé un tableau général de la situation locale est
notamment l’absence de cohérence réelle entre le SAR, les SCOT, les PLU et les opérations d’aménagement
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(besoin de stratégies opérationnelles d’aménagement des territoires) et l’orientation vers le renouvellement urbain
qui sera de plus en plus prégnant.
La concrétisation de cette action du PLOM pourrait se traduire par la mise en place d’instances avec comme grands
objectifs :
 Constitution d’un groupe aménagement animé par l’agence : composition, objectifs, méthode, organisation
territoriale …
 Organiser des ateliers acteurs en vue de réfléchir collectivement au déblocage d’opérations qui rencontrent
des difficultés – comment les clôturer rapidement dans de bonnes conditions (modèle CT de RHI).
 Créer et animer une instance décisionnelle : organisation des réunions, récolte des informations, formalisation
d’éléments, apport d’expertises et regards croisés, exposé les états d’avancement, les éléments aidant au
positionnement au vue :
- d’accompagner au fléchage des financements,
- à la priorisation des projets d’intérêt régional,
- d’impulser la création de nouvelles opérations,
- examiner des opérations le nécessitant,
- conduire à des actions concrètes.
Cette instance doit articuler et associer les institutions politiques et les acteurs de l’aménagement dans
des processus d’élaboration des choix collectifs d’aménagement du territoire, de planification et
d’aménagement opérationnel. Elle doit aussi :
-

être un lieu d’informations et d’arbitrage,
veiller à la cohérence avec les grands enjeux des territoires,
veiller à la mise en convergence des politiques publiques (démarches concomitantes),
contribuer à la réflexion stratégique et exercer un pilotage,
mobiliser si besoin les domaines de compétences internes de ces membres,
passer en revue le projet pour aboutir à une prise de décision collective.

L’augmentation de la contrainte financière pour les collectivités et le besoin d’accompagnement est un sujet central.
Autrefois, les dépenses supplémentaires occasionnées étaient prises en charge par la collectivité aujourd’hui le
risque doit être mesuré au préalable et partagé. Le risque financier semble aujourd’hui plus grand pour les
aménageurs et c’est ce qui peut expliquer une certaine frilosité ou le besoin de partenariat. Rappelons que les
risques concernant la sécurisation financière des opérations d’aménagement sont multiples et parfois imprévisibles
et sujet de discorde entre le concédant et le concessionnaire :
 Risque sur le foncier et la remise en cause du prix des acquisitions par le juge des expropriations,
 Risque sur le paiement des travaux supplémentaires liés à de multiples facteurs d’ordres divers : modifications
de programme, renforcement des normes, évolutions de la réglementation en vigueur…
 Risque induit par des changements d’ordre politique qui sont susceptibles de faire évoluer de manière notable
la programmation et constituer un facteur d’incertitude,
 Risque sur les recettes commerciales,
 Risque lié aux aléas de la conjoncture économique…
De nombreux facteurs doivent être réunis pour concourir à la réussite d’une opération d’aménagement (le
schéma ci-dessous les rappelle).
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Figure 50: les gages de réussite d'une opération d'aménagement
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Conclusion
Cette évaluation du dispositif FRAFU au travers des tendances chiffrées ici calculées, conforte des
constats pressentis. Tout d’abord, une subvention peu sollicitée depuis 2017 et encore plus en 2020 avec 1,5 M€
engagé, un chiffre qui interroge sur l’attrait du dispositif ces dernières années ; mais aussi un usage concentré sur
l’Ouest du Département par le biais d’opérations d’aménagement, et une sollicitation réduite, souvent sous formes
d’opérations ponctuelles de logements aidés, sur les autres bassins de vie (voire quasi inexistante pour le bassin
Nord) témoignant d’une utilisation disparate et peu équilibrée à l’échelle de l’île de ce fonds.
Un dispositif qui a favorisé l’extension de l’espace urbanisé en ayant financé l’équipement de terrains sur des
opérations d’aménagement de type ZAC permettant la construction de nouveaux quartiers, de morceaux de ville
tout en étendant davantage l’urbanisation plutôt que la densifiant.
Le croisement avec les zonages du SAR va encore dans ce sens avec l’accent mis ces 7 dernières années sur les
espaces d’urbanisation prioritaire (EUP) au détriment des espaces urbains à densifier (EUD).
Les raisons qui peuvent expliquer ces résultats sont d’ordre divers et l’interview des acteurs locaux utilisateurs
réaffirme ces différents facteurs explicatifs :
 Un manque d’anticipation, une faible projection et un besoin d’accompagnement des collectivités pour

alimenter et concevoir de nouveaux projets,
 Un protocole de gestion du fonds qui mérite d’être simplifié et plus adapté au contexte actuel et à venir,
 Un processus d’acquisition du foncier jusqu’à la livraison de logements aidés avec le dispositif au titre de

la partie « aménagement » au centre qui doit être dynamisé et en lien étape par étape,
 Réinterroger le dispositif et les manières de faire au regard des nouvelles préoccupations avec une priorité

à donner au renouvellement urbain, au travail en secteurs déjà bâtis aux potentialités, au réinvestissement
d’espaces sans usage ou à la reconversion de lieux,
 Une mixité à organiser avec des logements en accession difficile à produire ainsi que des logements

intermédiaires,
 Le contexte de crise sanitaire qui ajoute des difficultés.

Ces travaux ont contribué à la révision du protocole FRAFU entré en vigueur en janvier 2022. Ce dispositif devra
montrer de la souplesse au vue du contexte contraint et très évolutif de ces prochaines années.
Enfin, il apparaît nécessaire de partager une stratégie d’aménagement du territoire et de mettre en place une
gouvernance des projets urbains pour une meilleure vision prospective et un accompagnement collectif de
l’aménagement opérationnel et de ses contraintes.
L'AGORAH remercie l'ensemble des participants à ces échanges qui favorisent la qualité de l'analyse qui est
proposée du dispositif FRAFU.
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