
«  Voies et délais de recours  - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 de code de justice administrative, la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication – le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr. » 

 

2022 / 69 
 
Objet : Demande de cession par l’EPFN au profit d’IBS d’un bien sis 84 rue des Epis et 

participation au dispositif d’abaissement de charges foncières 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que : 
- L’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) a acquis en décembre 2019 à 

la demande de la Ville la friche « INEO » sise 84 rue des Epis,  

- Le programme local de l’habitat identifie la nécessité de produire des logements en 

accession abordable,  

-  Le projet porté par la SA HLM Immobilière Basse Seine consiste en la création de 

26 pavillons en PSLA,  

- La démolition et dépollution du site et les fondations nécessaires pour asseoir une 

opération de construction sont onéreuses et rendent difficile l’équilibre financier 

de l’opération à des coûts maîtrisés répondant aux besoins exprimés dans le PLH, 

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

subvention totale de 417 622 € pour l’opération, dont le financement serait réparti 

entre les partenaires comme suit :  

o EPFN : 30% 

o Région Normandie : 30%  

o Métropole Rouen Normandie : 20% 

o Ville de Sotteville-lès-Rouen : 20% 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- De participer au dispositif d’abaissement de charges foncières pour l’opération 

de la rue des Epis à hauteur de 83 524,40 €, 

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

l’opération, 

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

- De demander à l’Etablissement Public Foncier de Normandie de céder au profit 
de la SA HLM « IMMOBILIERE BASSE SEINE » le bien cadastré Section AL n° 89 
et 97 respectivement d’une contenance de 4 386 m² et 148 m² moyennant le 
prix de cession de 787 500 € HT abaissé de 417 622 € soit un prix final de 
369 878 €. 

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

Le Registre dûment signé, 
Pour extrait conforme, 
La Maire 
 
Luce PANE 

http://www.telerecours.fr/


 
NOTE EXPLICATIVE N°69 

 
OBJET : Demande de cession par l’EPFN au profit d’IBS d’un bien sis 84 rue des Epis et 
participation au dispositif transitoire d’aide au logement 
 

 
L’opération a fait l’objet d’une réunion publique le 13 janvier 2021 avec les riverains.  
 
Le projet  consiste en la réalisation d’un ensemble 26 de logements individuels de type 
4 (3 chambres). Il est composé de groupes de 2 à 4 logements accolés. 
Le PSLA (Prêt Social Location Accession), aussi appelé location-accession, permet à des 
accédants à la propriété sous plafond de ressources d’acquérir un bien dont le prix est 
plafonné et abordable.  
 
Le dispositif d’abaissement de charges foncières permet de participer au 

développement d’une offre de logements qui valorise les parcours résidentiels, la mixité 
sociale et la diversité de l’offre. Le dispositif d’aide permettra une aide de 16 062,38 € par 
logement produit.  

 
 
 

 
  



 
SUPPORT DE PRESENTATION N°69 

 
 
OBJET : Demande de cession par l’EPFN au profit d’IBS d’un bien sis 84 rue des Epis et 
participation au dispositif transitoire d’aide au logement 
 
Chronologie :  
3 septembre 2020 : dépôt du permis de construire  
3 décembre 2020 : délivrance du PC (accord)  
13 janvier 2021 : réunion publique  
Pour mémoire, nous avons pu faire cette réunion entre 2 confinements, IBS avait accepté de ne pas 
afficher le PC sur le terrain afin que le délai de recours des tiers ne commence à courir qu’après la 
réunion publique.  
15 mars 2021 : recours gracieux de M. LANGLADE 
14 mai 2021 : rejet du recours gracieux 
12 juillet 2021 : requête en annulation transmise au tribunal administratif 
Le projet a fait l’objet d’un recours contentieux par le voisin immédiat de l’opération, M. LANGLADE, 
notamment parce qu’il avait des craintes sur les démolitions adjacentes à sa maison et la perte 
d’ensoleillement que pourrait apportée la maison à construire sur le terrain adjacent à sa maison.  
24 mars 2022 : audience au tribunal administratif  
En attente du délibéré. 
14 avril 2022 : mémoire en désistement transmis au tribunal administratif.  
Un accord a été trouvé entre le bailleur et Monsieur LANGLADE par le dépôt d’un permis de 
construire modificatif précisant les démolitions/arasements des murs en limites séparatives, et en 
inversant le sens de la maison construite à côté de la sienne pour limiter les ombres portées. Ainsi 
Monsieur LANGLADE a déposé un mémoire en désistement au tribunal pour retirer le dossier.  
 


