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Pour notre territoire, l’année 2013 a connu deux faits marquants :
l’extension de la couverture au Nord-Isère de l’Etablissement
Public de l’Ouest Rhône-Alpes ; la première année de mise en
application de notre PPI 2013-2017.

ses interventions dans la dépollution des sols. Plusieurs sites
industriels sont entrés dans notre patrimoine et font, ou vont
faire, l’objet d’un recyclage avec une destination future différente :
logement, développement économique...

J’ai milité pour que la cohérence du SCOT de la région grenobloise
soit prise comme référence pour la couverture par un EPF et
plusieurs intercommunalités de la Bièvre et du Roussillon ont
choisi de rejoindre l’EPORA. La mbfrontièreb} est aujourd’hui tracée
et il reste encore à œuvrer pour faire adhérer les Établissements
Publics de Coopération Intercommunale de Bièvre-est, du Vercors,
de l’Oisans, de la Matheysine, du Trièves, du Grésivaudan, du Pays
de Corps et du Valbonnais aˉn que ces territoires puissent
bénéˉcier de l’outil foncier nécessaire à la mise en œuvre de leurs
projets de territoires.

En 2014, les pistes de travail sont nombreuses et les projets
en perpétuelle évolution. Notre EPFL reste et doit rester un outil
souple et réactif au service de toutes ses collectivités membres,
quelles qu’elles soient. Les fusions récentes et adhésions
prochaines vont nous demander anticipation et imagination
à l’heure où le projet de loi ALUR dans son volet EPF a souligné
l’existence et le rôle des Établissements Publics Fonciers Locaux
aux côtés des EPF d’État.

Pour la période 2013-2017, notre Conseil d’Administration a
afˉché un objectif ambitieux de plus de 0 millions d’euros
d’acquisitions foncières et immobilières. En 2013, l’objectif ˉxé
au PPI est de 1 millions d’euros d’acquisition, avec comme volet
principal d’intervention le logement social. Les sorties de portage
sont régulières mais le contexte économique local en ralentit
quelque peu le rythme.
Le patrimoine de notre établissement augmentant, les compétences
qui s’y attachent se développent. Notre établissement doit assurer
quotidiennement l’entretien de ses biens en portage mben bon
père de familleb} selon l’expression consacrée. L’EPFLD poursuit
ses objectifs de consolidation de sa compétence dans le protoaménagement (déconstruction et désamiantage) et développe

Si la tentation a été forte d’imposer à tous les territoires une
couverture systématique par un modèle unique, le travail de
l’association nationale des EPF locaux efˉcacement relayé par
les élu(e)s a permis de faire connaître et reconnaître nos missions
et savoir-faire. Nous devons poursuivre dans cette voie.
Dans le même temps, à l’occasion des renouvellements des
conseils des collectivités, nos EPCI membres verront les élu(e)s
siégeant aux instances de notre établissement engager un
nouveau mandat.
Certains élu(e)s, dont je suis, laissent ainsi la tâche à ces nouveaux
collègues. *ageons que l’epˊ du dauphiné, à l’action depuis 2003,
constituera l’outil nécessaire à la mise en œuvre de véritables
stratégies foncières d’envergure.
En cela, les élu(e)s sortants pourront être ˉers du travail accompli.
Yannick Boulard
Président de l’EPFL
du Dauphiné
Assemblée générale
du 20 février 2014
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L’EPFL du Dauphiné est devenu un acteur incontournable de
la politique foncière des collectivités territoriales adhérentes.
Bien des opérations n’auraient pu être engagées voire même
envisagées, en particulier par des communes moyennes ou petites,
sans le portage ˉnancier qui est sa raison d’être. Mais en réalité,
son rôle va bien au-delà. Les compétences acquises en matière
de déconstruction et de dépollution, particulièrement dans des
opérations de grande ampleur (papeteries de Domène, usines de
Pont de Claix, …) permettent à l’EPFL du Dauphiné d’être au moins
au même niveau que les autres dispositifs de nature semblable
agissant sur la région Rhône-Alpes. Des axes d’interventions
sont confortés dans la déˉnition des faisabilités des opérations,
les études foncières et d’urbanismes, aˉn que les collectivités
membres soient en possession de tous les éléments de décision.
Depuis la création de l’établissement, aucun dossier n’a été
refusé, quelque soit la taille de la commune ou l’importance de
l’opération, des plus modestes aux plus grandes, des plus simples
aux plus complexes.
L’implication de la petite équipe qui l’anime pour améliorer
la qualité administrative et est à mettre en regard d’un bilan
d’intervention sur les PPI successifs qui apparaît comme très
satisfaisant, pour mémoire l’epˊ a investi plus de 130 millions
d’euros en 10 ans d’existence. Je suis ˉer d’avoir pu modestement
y contribuer depuis ses débuts, en tant qu’administrateur de
l’EPFL du Dauphiné, représentant Grenoble-Alpes-Métropole,
puis comme premier vice-président.
Bernard Bouhet
Vice-président
de l’epˊ du dauphiné

Le Conseil Général de l’Isère, membre fondateur de l’EPFL
du Dauphiné avec la Métro a souhaité dès 2012 offrir aux
collectivités iséroises un outil de prospection et de portage
foncier. Bien que certaines collectivités se soient engagées dans
des Plans d’Actions Fonciers, la capacité ˉnancière de l’EPFL
est un atout supplémentaire.
Le foncier est la matière première de tout aménagement,
de tout développement. Un cadre d’orientation des stratégies
foncières a été mis en œuvre par le Conseil général et la Région
Rhône-Alpes, au travers d’une convention. La maîtrise foncière
publique est un élément incontournable pour répondre aux
objectifs de production de logement et particulièrement de
logement social, et de développement économique.
Le Conseil général a accompagné l’extension de l’EPFL du
Dauphiné. C’est ainsi qu’il a mis à la dispositions des EPCI un
guide pédagogique mbAdhérer à un Etablissement public foncier :
ce qu’il faut savoirb}. Il propose également un guide mbmode
d’emploi sur l’étude du gisement foncierb} et il a développé
pour les opérations d’habitat, un outil de simulation de charges
foncières SimCF.
L’EPFL du Dauphiné apparaît comme l’outil qui permet d’anticiper
et de protéger les disponibilités foncières et de mbproduireb} du
foncier au prix qui convient au mieux à l’équilibre des opérations
d’aménagement.
Il couvre actuellement près de 00b000 habitants.
Son extension se poursuit au rythme régulier des nouvelles
adhésions volontaires des territoires pour couvrir à terme les
12 intercommunalités représentant près de 300 communes.
Il poursuivra ses interventions au service de la production
de logements publics et privés, du renouvellement urbain,
du développement économique ainsi que de la protection
des zones agricoles et naturelles.
L’EPFL du Dauphiné a de l’avenir car le foncier est une matière
première indispensable. Il saura s’adapter aux nécessités futures.
Georges Bescher
Vice-président au
Conseil Général de l’Isère
Vice-président
de l’epˊ du dauphiné
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Pas de politique foncière des collectivités locales sans outil
pour l’appliquer. Les Etablissements Publics Fonciers (EPF) sont
indispensables. Côté alpin, les choix des élus locaux se sont
portés, il y a longtemps, pour des Établissements Publics Fonciers
Locaux (EPFL). Pour moi, qui suis et travaille avec l’EPORA à l’ouest
et quatre EPFL à l’est, la différence, du point de vue opérationnel,
est minime et les jeux de coude que nous avons eu à subir en
Isère me semblent bien dérisoires et superˊus.
Nous préparons, en partenariat bien sûr, les nouvelles conventions
qui vont pérenniser le soutien régional des actions conˉées par
les intercommunalités aux EPF et conformes aux orientations
adoptées par Rhône-Alpes : développement des fonctions de
centralité et densiˉcation, requaliˉcation des friches industrielles
et des quartiers dégradés, préservation des terres agricoles et
des espaces naturels. Ce que nous faisons déjà est positif mais
nous pouvons encore rechercher un meilleur effet levier des
subventions régionales.
Quelques souhaits : de nouveaux statuts pour l’EPFL du Dauphiné
pour faciliter son ouverture très au-delà de la Région Urbaine
Grenobloise ; une méthode stricte d’intervention sur le marché
foncier pour mieux maîtriser les coûts ; une collaboration active
avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural
(SAFER), notamment sur les franges mrurbaines}.
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
responsabilise les EPF devant l’exigence de sobriété foncière.
Sachons nous en emparer.

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais est
adhérente depuis deux ans à l’EPFL du Dauphiné. Déjà en 2005,
elle avait mis en place un Plan d’Action Foncier (PAF) dédié
aux acquisitions de la Communauté et au portage foncier pour
le compte des communes. Bien qu’ayant eu des résultats très
probants, la CAPV s’est heurtée à des limites ˉnancières de plus
en plus importantes.
L’action foncière étant un élément indispensable de
l’aménagement du territoire et pour répondre aux objectifs
du projet de territoire (renouvellement urbain, régulation de
l’habitat,…) qui accentuaient la problématique des ressources,
il convenait de faire appel à des outils et des moyens
plus pertinents. L’EPFL nous est apparu comme cet outil
potentiellement intéressant.
Ainsi, notre territoire a pu répondre à des opportunités foncières
stratégiques de grande ampleur qu’il n’aurait pas pu assumer
seul. Son adhésion lui a ainsi permis d’augmenter sa capacité
ˉnancière pour les acquisitions foncières. Par ailleurs l’ingénierie
mis en œuvre par l’EPFL du Dauphiné permet ainsi aux communes
petites et grandes d’obtenir une analyse extérieure indépendante
ce qui est un atout dans la décision d’acquisition des biens.
Joël Soulard
Vice-président à la CAPV
Vice-président
de l’epˊ du dauphiné

Gérard Leras
Vice-président
de l’epˊ du dauphiné
Conseiller spécial à la politique
foncière – Conseil Régional
Rhône Alpes
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2013
l’extension
du périmètre
se poursuit

CC de Chambaran
Vinay Vercors
20 communes
233 km2 - 15 014 hab

CA du Pays Voironnais
34 communes
378 km2 - 3 25 hab

Commune de Saint-Pierrede-Chartreuse
(CC Chartreuse Guiers)
80 km2 - 1 022 hab

La dynamique d’extension du périmètre
couvert par l’epˊ du dauphiné se poursuit en
2103. 2 nouveaux epci et 3 communes isolées
ont intégré notre établissement ce qui porte
à 6 epci (2 Communautés d’Agglomération
et 4 Communautés Communes couvrant 11
communes) et 5 communes isolées, le nombre
d’adhérents.

st-laurent-du-pont
voiron

Des contacts engagés avec la Communauté
de Communes du Massif du Vercors, et des
communes de l’Oisans pourraient déboucher
sur des adhésions certaines dès 2014.

crolles

CC des Balcons sud
de Chartreuse
67 km2 - 2 883 hab

vinay
grenoble
st-marcellin

Commune de Méaudre
33 km2 - 1 474 hab
pont-en-royans

vizille

Commune de Autrans
44 km2 - 1 778 hab
Commune de
Saint-Theoffrey
8 km2 - 452 hab

CC du Pays de Saint-Marcellin
16 communes
200 km2 - 22 821 hab

la mure

CC du Sud Grenoblois
16 communes
155 km2 - 31 1 hab

Extension périmètre d'intervention en 2013
Communauté de Communes du Sud Grenoblois
Communauté de communes du Balcon sud de Chartreuse
Autrans
Méaudre
Prunières
TOTAL EXTENSION 2013
Périmètre d'intervention global au 31/12/2013
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CA Grenoble
Alpes Métropole
28 communes
321 km2 - 404 176 hab

Nb des
communes
16
5
1
1
1
24

Population

Surface

31b1 hbts
2b883 hbts
1b778 hbts
1b474 hbts
385 hbts
38b43 hbts

155 km²
67 km²
44 km²
33 km²
8 km²
307 km²

124 b42 hbts 1b3 kmt

Commune de
Prunières
8 km2 - 385 hab

(*) données INSEE : Population légale des
communes en vigueur au 1er janvier 2013
(Population totale : population municipale +
population comptée à part)
Sources : IGN - INSEE ;
Réalisation : epˊ dauphiné, août 2013

L’epˊ du
dauphiné :
opérateur
foncier
2013
1ère année
du 3ème PPI
(2013-2017)

Décisions
d’acquisition
du Conseil
d’administration

14,8 Mȱ pour 41 délibérations
d’acquisition au PPI

Un PPI 2013 réalisé à près de 80 % ...
Cette année encore, l’activité du conseil d’administration a été
intense. 14.80 millions d’euros d’acquisitions ont été délibérées,
soit près de 80 % de l’obMectif ˉxé en début d’année de 1 Mȱ.
Le mbpouvoir d’achatb} de l’epˊ pour l’année 2013 était basé sur
l’équilibre suivantbpour les recettesb: 0 % TSE, 30 % produits
de cession, 20% emprunt.
Nous avons constaté cette année un net ralentissement des
sorties de portage. Seulement la moitié des produits de cession
attendus ont été délibérés (2.6 M€ soit 52 %). Cette situation
aurait pu générer un recours à l’emprunt supérieur aux prévisions.
Mais le PPI acquisitions n’ayant pas été atteint, le recours à
l’emprunt est resté modeste avec 2.00 M€ (43% des prévisions).
En terme de comparaison, l’année 2012 avait vu un PPI acquisition
réalisé au même niveau, mais des produits de cession de plus de
10 M€ et donc l’absence de recours à l’emprunt.
Cette année 2013 souligne la nécessité constante pour l’epˊ de
s’assurer auprès de ses membres des sorties effectives de portage,
lesquelles ont une inˊuence directe sur le recours à l’emprunt et
la capacité d’intervention globale de l’établissement. La répétition
d’un niveau faible de produits de cession au cours des années
à venir pourra se traduire par deux situationsb: un recours à
l’emprunt conséquent, donc une charge des intérêts ˉnanciers
supérieurs pour l’établissement qui devrait être répercutée dans
les frais de portage ou une participation directe annuelle des
membres ou bien une baisse du montant d’intervention au PPI
pour maintenir un équilibre entre TSE/Produit de cession/emprunt
et donc la nécessité d’arbitrages entre dossiers.

Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles

Acquisitions PPI
1,00 M€ TSE affectée au PPI
Proto-aménagement 2,00 M€ Cession
Excédent 2012
Emprunt
TOTAL
21,00 Mȱ TOTAL
Dépenses engagées

Recettes engagées

Acquisitions PPI
14,80 M€ TSE affectée au PPI
Proto-aménagement 2,00 M€ Cession
Excédent 2012
Emprunt
TOTAL
1,80 Mȱ TOTAL
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7,0 M€
4,20 M€
4,20 M€
4,70 M€
21,00 Mȱ

8,00 M€
2,60 M€
4,20 M€
2,00 M€
1,80 Mȱ

L’activité 2013 de l’établissement conˉrme encore que l’epˊ du
dauphiné est un outil fortement utilisé par ses membres pour la
production de logements et de logements sociaux en particulierb:
26 délibérations représentant .88 M€, soit 66 % du PPI acquisition,
concernent les deux volets mb+abitat et logement Socialb}
(13 délibérations pour 4.1 M€) et mbRenouvellement urbainb}
(13 délibérations pour 6.88 M€) ce dernier débouchant
principalement sur la production de logements au moins à 50%
des surfaces produites.
Volets thématiques

Nb délibération 2013

Rappel année2012

RU
HLS
DE
ES
EPIG
Total PPI

13
13

2
4
41

12
15
5
4
4
40

HPPI

1

1
,88 Mȱ RENOUVELLEMENT URBAIN

4,10 Mȱ +ABITAT ET LOGEMENT SOCIAL ȝ PPI
2,4 Mȱ DVELOPPEMENT CONOMI4UE
1,10 Mȱ +ABITAT ET LOGEMENT SOCIAL ȝ +PPI
0,7 Mȱ ESPACES STRATGI4UES  LONG TERME
0,43 Mȱ 4UIPEMENT PUBLIC ET INTRT GNRAL

Un volet mbRenouvellement Urbainb}
largement sollicité …

RU
HLS
DE
ES
EPIG / ENL
PPI

Montant
Prix principal
délibéré
6,88 M€
4,10 M€
2,64 M€
0,76 M€
0,43 M€
14,80 Mȱ

HPPI

1,10 Mȱ

Volets
thématiques

Part du volet
réalisé / enveloppe
prévisionnelle
12,81%
65,10%
63,54%
52,2%
23,81%
77,2%

Montant
prévisionnel
Voté PPI
5,30 M€
6,30 M€
4,15 M€
1,45 M€
1,80 M€
1,00 Mȱ

Le volet mbRenouvellement Urbainb} est attribué aux demandes de
portage pour lesquelles le projet n’est pas encore déˉnitivement
établi ou bien pour des opérations complexes de reconstruction
de mbla Ville sur la Villeb} dans les quartiers anciens des centres
urbains.
9%
28%
PART DE
PART DE
8%
CHA4UE VOLET
CHA4UE VOLET
SUR LE PPI PROJET
SUR LE PPI RALIS
(1 Mȱ)
(14,8 Mȱ)

3% 5%
18%

22%
4%
33%

28%

Les projets de zones d’activités communautaires sur le territoire
de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole
commencent à passer du stade de l’étude de déˉnition au
stade de l’avant-projet sommaire, et ainsi les sollicitations pour
des portages fonciers augmentent. A cela s’ajoute des projets
communaux isolés d’acquisition d’opportunités pour revitaliser
le tissu économique local. L’intervention de l’epˊ se caractérise
par deux natures d’interventionb: des interventions locales pour la
revitalisation de centre-bourg, de soutien à l’activité commerciale,
et des projets de création de nouvelles zones d’activités d’intérêt
communautaire pour l’implantation de PME/PMI.
A noter, la sollicitation du volet mbespaces stratégiques à long
termeb} par des collectivités de petite taille pour des opérations
ponctuelles, alors que ce volet était destiné plutôt conçu à
l’origine sur des portages d’espaces stratégiques déˉnis par
le SCOT pour des urbanisations à long terme.



Des niveaux de réalisation
du PPI 2013 selon les territoires …
CA Grenoble Alpes Métropole
CA du Pays Voironnais
CC du Pays de St Marcellin
CC Chambaran Vinay Vercors
CC du Sud Grenoblois
CC du Balcon Sud de Chartreuse
Communes isolées
Total PPI

Niveau engagement
PPI 2013
10,3 M€
2,05 M€
1,04 M€
0,60 M€

Taux de réalisation du PPI du territoire
par rapport au prévisionnel 2013
83,12%
68,33%
52,00%
40,00%

PPI 2013
Prévisionnel
12,50 M€
3,00 M€
2,00 M€
1,50 M€

Part du territoire
dans le PPI 2013
65,7%
15,7%
10,53%
7,8%

0,73 M€

/

0,00 M€

/

14,81 Mȱ

77,95%

19,00 ȱ

100,00%

Communauté Agglomération Grenoble Alpes Métropole
7%
CommunautéAgglomération du Pays Voironnais
Communauté de Communes du Pays de St Marcellin
14%
Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors
Communauté de Communes du Sud Grenoblois
Communauté de Communes du Balcon Sud de Chartreuse
Communes isolées

Une prédominance de l’agglomération grenobloise qui s’explique
par plusieurs facteursb:
ȧ Historiquement, cet epci est co-fondateur avec le conseil général
de l’Isère en 2003 de notre établissement, et a donc une bonne
pratique de son usageb;
ȧ Une activité foncière et une dynamique de projets importante
compte tenu de sa taille et sa centralité dans le départementb;
Mais les autres territoires tels que la CAPV montent en
puissance dans les consommations d’enveloppes ˉnancières et
se rapprochent des objectifs attribués. Les membres adhérents
les plus récents ont peu sollicité l’epˊ et le bonus proposé pour
cette 1ère année n’a pas été engagé. Il pourra le cas échéant être
totalement réservé sur la période du PPU 2013/2017.
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4% 5%

70%

Communauté d’agglomération
Grenoble Alpes Métropole

Les autres territoires

La prégnance urbaine sur le territoire de la Métro s’est traduite par
la prédominance des dossiers inscrits dans les volets mbHabitat et
Logement Socialb} et mbRenouvellement urbainb} à l’initiative des
communes. Au contraire, le volet mbdéveloppement économiqueb}
est préférentiellement sollicité par l’intercommunalité.

Pour ces territoires nouvellement adhérents, la stratégie
d’intervention de notre établissement est en cours de déˉnition.
Cette 1ère année a vu des portages d’opportunité dans différentes
thématiques.

Volet

Nombre délibération

Renouvellement urbain
Habitat et logement social
Développement économique
Espaces stratégiques à long terme
Équipement public et d'intérêt général
Total PPI

10
11
7
0
2
30

Hors programme Pluriannuel d'Intervention

1

RU 5,25 Mȱ
HLS – PPI 2,14 Mȱ
DE 2,75 Mȱ
ES 0,25 Mȱ
EPIG 0 Mȱ
HLS – HPPI 1,10 Mȱ
TOTAL 11,49 ȱ

2%

La relation à établir entre l’epˊ du dauphiné et ces territoires est
à afˉner avec l’élaboration en cours de leur PLH, et les priorités
déˉnies par ces epci.
Les études foncières lancées par notre établissement lors de leur
adhésion permettront également de dégager des axes préférentiels
d’intervention pour être au plus près des préoccupations locales.

Communauté de Communes du Pays de St Marcellin
Volet

10%

4%

24%

19%

Renouvellement urbain
Habitat et logement social
Développement économique
Espaces stratégiques à long terme
Équipement public et d'intérêt général
Total PPI

1
0
0
1
1
3

Hors programme Pluriannuel d'Intervention

0

RU 0,75 Mȱ
HLS ȝ PPI 0 Mȱ
DE 0 Mȱ
ES 0,19 Mȱ
EPIG 0,10 Mȱ
HLS ȝ HPPI 0 Mȱ
TOTAL 1,04 ȱ

Communauté d’agglomération
du Pays Voironnais

Nombre délibération

10%
18%

La mobilisation de l’epˊ par le territoire de la CAPV est orienté
prioritairement vers le Renouvellement urbain et la production
de logements, mais cette année, ces interventions sont localisées
quatre communes.

3c2v / CC Sud Grenoblois / communes isolées

Volet

Volet

Nombre délibération

72%

Nombre délibération

Renouvellement urbain
Habitat et logement social
Développement économique
Espaces stratégiques à long terme
Équipement public et d'intérêt général
Total PPI

2
1
0
0
1
4

Renouvellement urbain
Habitat et logement social
Développement économique
Espaces stratégiques à long terme
Équipement public et d'intérêt général
Total PPI

0
1
2
1
0
4

Hors programme Pluriannuel d'Intervention

0

Hors programme Pluriannuel d'Intervention

0

RU 0,88 Mȱ
HLS ȝ PPI 1,10 Mȱ
DE 0 Mȱ
ES 0 Mȱ
EPIG 0,08 Mȱ
HLS ȝ HPPI 0 Mȱ
TOTAL 2,05 ȱ

4%

43%
54%

RU 0 Mȱ
HLS ȝ PPI 0,25 Mȱ
DE 0,50 Mȱ
ES 0,57 Mȱ
EPIG 0 Mȱ
HLS ȝ HPPI 0 Mȱ
TOTAL 1,32 ȱ

19%

43%

38%
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Localisation des
acquisitions 2013
Rapport prix / emprise
au sol

NOYAREY - L'EYRARD
441 k€ - 7677m²
ST NICOLAS DE MACHERIN
Coeur historique du village
75 k€ - 770m²

MT-ST-MARTIN
Carrefour centre village
105 k€ - 610m²

VOIRON - DIVERCITÉ
550 k€ - 4088m²
MOIRANS
Quartier Gare
975 k€ - 5178m²

ST MARTIN VX BUISSERATE
585 k€ - 3638m²

AUTRANS
Cabinet médical
250 k€ - 0m²

Légende :
180 k€
610 m²

ST MARTIN VX - HORLOGE
2 550 k€ - 3768m²
GRENOBLE - FLAUBERT
410 k€ - 564m²

ND DE L'OSIER
Le Nouillon
573 k€ - 26931m²

LA TRONCHE - CRSSA Tr2
650 k€ - 1000m²

575 k€
2,7 ha

MEYLAN LES SOURCES
174 k€ - 0m²

2,2 M€
7 ha

DOMENE - LE CRASSIER
240 k€ - 2480m²

SASSENAGE
- PORTES DU VERCORS
550 k€ - 4926m²
MURINAIS
Couvent Notre Dame
de la Croix
750 k€ - 29376m²

CHATTE
Grande Rue
100 k€ - 69m²

10 km

Sources : IGN - Direction Générale des impôts
Réalisation : EPFL dauphiné fév. 2013

BESSINS
Centre Village
180 k€ - 290m²

FONTAINE
Rue du Vercors
1480 k€ - 5926m²
MAIL CACHIN
408 k€ - 1132m²
ZI VOUILLANDS
310 k€ - 918m²
CENTRE ANCIEN
357 k€ - 208m²
ECHIROLLES SIERG
2202 k€ - 5222m²
VARCES
- GRAND ROCHEFORT
732 k€ - 69720m²

VARCESGIRAUDIÈRE
120 k€ - 2236m²
MIRIBEL
Extension groupe
scolaire
148 k€ - 1350m²
VIF - ZONE ÉCO
COMMUNAUTAIRE
550 k€ - 8140m²

LE VAL D'EYBENS
358 k€ - 1627m²
CHAMPAGNIER
Allée Bergeronnettes
241 k€ - 902m²
ECHIROLLES - NOVASUD
700 k€ - 2500m²
PRUNIÈRES-PUITS MINIER
230 k€ - 845m²

VIF - SOUS LE PRÉ
360 k€ - 5591m²
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Décisions
de cession
du Conseil
d’administration
2, Mȱ de cession pour
7 délibérations et 16 biens cédés
RCAPITULATI) DES DLIBRATIONS DE CESSIONS 2013

Commune

Volet

St Martin
le Vinoux
Grenoble
Domène
Fontaine
Meylan
Vif
Sassenage

RU

Surface
cadastrale
1b568,00 m²

RU
HLS
RU
HLS
EPIG
DE

146,00 m²
1b470,00 m²
380,00 m²
4b576,00 m²
3b890,00 m²
250,00 m²

Prix global HT

Prix /mt

181b914,00 €

116,02 €/m²

751b411,00 € 5b146,65 €/m²
367,68 €/m²
540b491,00 €
421,15 €/m²
160b038,00 €
188,34 €/m²
861b864,00 €
14,27 €/m²
55b523,00 €
45,00 €/m²
11b250,00 €
2b562b491,00 ȱ

L’année 2013 est une année assez limitée en sortie de portage.
16 biens cédés lors de 7 délibérations pour un montant global
de 2.6 M€.
Les cessions délibérées concernent des équipements publics
pour près de la moitié d’entre elles, les autres sont à destination
d’opérateurs immobiliers ou aménageurs.

Veurey-Voroize
Les Cordées
24 logements sociaux produits
sur un portage de l’epˊ
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Localisation des
cessions 2013
Rapport prix / emprise
au sol

ZA CLÉMENCIÈRES - VILLE DE SASSENAGE
1263k€ ; 27870 m²
NÉRON ILÔT 2 - VILLE DE FONTAINE
160k€ ; 380 m²

ROUTE DE GRENOBLE - VILLE DE DOMÈNE
540k€ ; 1470 m²

ILOT BELLECROIX - ISÈRE HABITAT
181k€ ; 1737 m²

CHEMIN DES CLOS - VILLE DE MEYLAN
861k€ ; 4576 m²

ILOT VERCORS - POLYGONE SCIENTIFIQUE
SEM INNOVIA
751k€ ; 146 m²

Légende :
52 k€
380 m²
860 k€
4 600 m²

1,26 M€
2,787 ha

5 km

Sources : IGN
Réalisation : EPFL dauphiné fév. 2013

La Valonne - SMTC
56k€ ; 3890 m²
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Mutations ou
transferts
de propriétés
Un volume d’activité intense
pour une valeur globale
de 18,6 Mȱ
Il s’agit ici des actes établis pardevant notaires englobant
les soldes 2012 et partie de 2013 réalisés.
Le volume des transferts de propriétés est important en cette
année 2013.
Autant les acquisitions délibérées en 2013 sont fréquemment
réitérées en acte authentique dans l’année de la délibération
(+ 70%), avec quelques reports de l’année précédente pour
partie liés à des délibérations prises lors du dernier conseil
d’administration de décembre, autant le délai entre la délibération
de cession du bien et le transfert de propriété effectif de ce bien
(acte notarié de cession signé) est beaucoup plus long.
Ce décalage tient souvent aux délais de mise en œuvre des
phases opérationnelles par les promoteurs désignés par les
collectivités notamment ceux liés aux montages administratifs
mais également à la purge des délais de recours.
Renouvellement urbain : RU
Habitat et logement social : HLS
Développement économique : DE
Espaces stratégiques à long terme : ES
Équipement public et d'intérêt général : EPIG

39 actes d’acquisitionsbsignés
en 2013 : 12,3 Mȱ
Volet

délibérations de 2013

RU
HLS
DE
ES
EPIG
Total PP

4b527,50 k€
2b716,70 k€
1b045,00 k€
728,30 k€
428,50 k€
9b446,00 kȱ

Actes acquisition
relevant de
délibérations
9 446,00 kȱ
de 2013
77%
Actes acquisition
relevant de
délibérations
antérieures à 2013

2 872,60 kȱ
23%

15 actes de cessionsbsignés
en 2013 : 6,3 Mȱ
Volet

délibérations de 2013

RU
HLS
DE
ES
EPIG
Total PP
Actes cession
relevant de
délibérations
de 2013
Actes cession
relevant de
délibérations
antérieures à 2013
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délibérations
antérieures à 2013
1b621,00 k€
794,00 k€
68,00 k€
389,60 k€
0,00 k€
2b872,60 kȱ

2
0
1
0
0
3

délibérations
antérieures à 2013
1
7
1
0
2
11

1 402,06 kȱ
22%

4 859,20 kȱ
78%

Le stock
2013 de l’epˊ
du dauphiné

Le stock
de l’epˊ du dauphiné
au 31.12.2013
Le stock de l’epˊ du dauphiné a connu une augmentation de plus
de 9 M€ et de près de 13.35 ha.
Ce stock est constitué des acquisitions faisant l’objet de convention
de portage en cours et comprennent le montant principal,
les coûts de proto-aménagements (désamiantage, démolition,
dépollution) menés par notre établissement en maîtrise d’ouvrage,
des études et frais d’acquisitions, et quelques frais accessoires.

Meylan
Avenue de Verdun / Chemin des Buclos
116 logements dont 41 logements sociaux
produits sur un portage de l’epˊ
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Pour 2013, son augmentation est liée à une faible activité de
cession aux regards d’un nombre et d’un montant d’acquisitions
important. La forte augmentation de la surface en patrimoine
est attachée à des acquisitions de vastes terrains nus en nature
agricole souvent classés en zone AU (future urbanisation)
notamment pour la réalisation de projets de zones d’activités
communautaires.

MONTANTS

SUR)ACES

(Millions d’euros)

(Hectares)

ENTRES 2013
14,26 Mȱ

ENTRES 2013
16,87 ha

STOCK
CONSTITU
AVANT 2013
EN COURS
DE PORTAGE
74,81 Mȱ

Stock
ˉnal
89,08 Mȱ

STOCK
CONSTITU
AVANT 2012
EN COURS
DE PORTAGE
78,48 ha

Stock
initial
82 Ha

Stock
initial
80,02 Mȱ

SORTIES 2013
5,2 Mȱ

Stock
ˉnal
95,35 Ha

SORTIES 2013
3,52 ha
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Grenoble
21 et 35 rue Blanche Monier
2 opérations.
Au total : 100 logements, dont 58 logements
sociaux produits sur un portage de l’epˊ.
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Grenoble
21 et 35 rue Blanche Monier
ETAT DU STOCK PAR EPCI

E PCI

Biens

%

La Métro
CAPV
Communes indépendantes
CC du Pays de Saint-Marcellin
3C2V

186
11
5
3
1

90,3%
5,3%
2,4%
1,5%
0,5%

TOTAL

206

Valeur
stock
74b049 k€
8b758 k€
2b994 k€
1b051 k€
574 k€

%

Surface

%

84,7%
10,0%
3,4%
1,2%
0,7%

770b708 m²
73b399 m²
35b922 m²
29b735 m²
26b431 m²

82,3%
7,8%
3,8%
3,2%
2,8%

936b195 mt

87b426 kȱ

Coût de libération
foncière
96 €/m²
119 €/m²
83 €/m²
35 €/m²
22 €/m²

Age pondéré
du stock
4 an
1 ans 3 mois
5 ans 6 mois
9 mois
11 mois

93 ȱ/mt

3 ans 9 mois

Coût de libération
foncière
85 €/m²
108 €/m²
86 €/m²

Age pondéré
du stock
2 ans 11 mois
4 ans 8 mois
4 ans 5 mois

93 ȱ/mt

3 ans 9 mois

Coût de libération
foncière
98 €/m²
150 €/m²
48 €/m²
65 €/m²
68 €/m²

Age pondéré
du stock
3 ans 9 mois
3 ans 6 mois
5 ans 2 mois
3 ans 3 mois
1 ans 4 mois

93 ȱ/mt

3 ans 9 mois

AU 02.03.2014

ETAT DU STOCK PAR ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS

Etat d'avancement
Maîtrise foncière achevée
Maîtrise foncière en cours
Cession en cours
TOTAL

Biens

%

98
96
12

47,6%
46,6%
5,8%

206

Valeur
stock
44b826 k€
36b508 k€
6b092 k€

%

Surface

%

51,3%
41,8%
7,0%

526b314 m²
339b353 m²
70b528 m²

56,2%
36,2%
7,5%

936b195 mt

87b426 kȱ

AU 02.03.2014

ETAT DU STOCK PAR VOLET THEMATI4UE

Volet

Biens

%

HLS
RU
DE
EPIG
ESLT

77
80
24
19
6

37,4%
38,8%
11,7%
9,2%
2,9%

TOTAL

206

Valeur
stock
36b999 k€
31b301 k€
10b791 k€
5b910 k€
2b425 k€
87b426 kȱ

%

Surface

%

42,3%
35,8%
12,3%
6,8%
2,8%

377b785 m²
208b527 m²
223b497 m²
90b982 m²
35b404 m²

40,4%
22,3%
23,9%
9,7%
3,8%

936b195 mt

AU 02.03.2014
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ETAT DU STOCK PAR COMMUNE

Commune

Biens

%

56
14
17
1
13

%

Surface

%

27,2%
6,8%
8,3%
0,5%
6,3%

Valeur
stock
13b456 k€
7b327 k€
6b515 k€
6b072 k€
5b756 k€

15,4%
8,4%
7,5%
6,9%
6,6%

32b575 m²
51b052 m²
27b477 m²
44b803 m²
22b037 m²

101

49,0%

39b126 kȱ

44,8%

Le Pont de Claix
Varces Allieres & Risset
Vif
Saint Martin dHeres
Saint Egreve

4
10
9
3
8

1,9%
4,9%
4,4%
1,5%
3,9%

5b574 k€
4b888 k€
4b777 k€
4b188 k€
3b103 k€

6,4%
5,6%
5,5%
4,8%
3,5%

Total 6ème à 10ème commune

34

16,5%

22b531 kȱ

25,8%

7
8
6
2
1
9
6
4
1
1

3,4%
3,9%
2,9%
1,0%
0,5%
4,4%
2,9%
1,9%
0,5%
0,5%

2b974 k€
2b629 k€
2b529 k€
2b355 k€
2b236 k€
1b861 k€
1b760 k€
1b197 k€
905 k€
759 k€

3,4%
3,0%
2,9%
2,7%
2,6%
2,1%
2,0%
1,4%
1,0%
0,9%

45

21,8%

19b204 kȱ

22,0%

1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5%
0,5%
1,0%
0,5%
1,0%
1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
1,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

670 k€
658 k€
605 k€
574 k€
555 k€
465 k€
409 k€
326 k€
299 k€
271 k€
253 k€
250 k€
236 k€
189 k€
154 k€
152 k€
118 k€
108 k€
103 k€
94 k€
76 k€

0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
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12,6%

6b566 kȱ

7,5%

Grenoble
Fontaine
Saint Martin le Vinoux
Voiron
Echirolles
Total top 5

Meylan
Eybens
Domene
Seyssins
Saint Theoffrey
Noyarey
Sassenage
Fontanil Cornillon
Voreppe
Murinais
Total 11ème à 20ème commune
Saint Paul de Varces
La Tronche
Saint Jean de Moirans
Notre Dame de l'Osier
Le Sappey en Chartreuse
Veurey Voroize
Coublevie
Moirans
Gieres
St Pierre de Chartreuse
Champagnier
Autrans
Prunières
Bessins
St Blaise du buis
Miribel Lanchâtre
St Geoire en Valdaine
Mont-Saint-Martin
Chatte
Chirens
St-Nicolas-de-Macherin
Total 21ème à 41ème commune
TOTAL GENERAL
AU 02.03.2014
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206

87b426 kȱ

3,5%
5,5%
2,9%
4,8%
2,4%

Coût de libération
foncière
413 €/m²
144 €/m²
237 €/m²
136 €/m²
261 €/m²

Age pondéré
du stock
4 ans 9 mois
5 ans 8 mois
3 ans
1 ans 2 mois
4 ans

177b944 mt 19,0%

220 ȱ/mt

4 ans 3 mois

14,9%
8,0%
7,8%
7,0%
1,3%

40 €/m²
65 €/m²
65 €/m²
64 €/m²
260 €/m²

2 ans 3 mois
5 ans 11 mois
3 ans 11 mois
2 ans 1 mois
5 ans 8 mois

365b050 mt 39,0%

62 ȱ/mt

4 ans

3,1%
0,6%
9,4%
1,6%
3,7%
5,2%
3,5%
0,5%
0,4%
3,1%

104 €/m²
490 €/m²
29 €/m²
155 €/m²
65 €/m²
38 €/m²
54 €/m²
245 €/m²
276 €/m²
26 €/m²

3 ans 6 mois
2 ans 11 mois
3 ans 11 mois
3 ans 11 mois
6 ans 11 mois
2 ans 10 mois
2 ans 1 mois
4 ans 3 mois
1 ans 10 mois
0 ans 10 mois

290b390 mt 31,0%

66 ȱ/mt

3 ans 9 mois

2,4%
0,1%
0,2%
2,8%
0,3%
2,2%
0,1%
0,6%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
1,3%
0,0%
0,0%
0,3%
0,1%

30 €/m²
658 €/m²
346 €/m²
22 €/m²
234 €/m²
22 €/m²
344 €/m²
63 €/m²
1b980 €/m²
458 €/m²
281 €/m²
DIV/0 
279 €/m²
651 €/m²
107 €/m²
113 €/m²
10 €/m²
323 €/m²
1b497 €/m²
35 €/m²
99 €/m²

5 ans 0 mois
0 ans 6 mois
1 ans 3 mois
0 ans 11 mois
6 ans 4 mois
4 ans 7 mois
1 ans 0 mois
0 ans 5 mois
7 ans 12 mois
3 ans 1 mois
0 ans 4 mois
0 ans 3 mois
0 ans 2 mois
0 ans 7 mois
1 ans 4 mois
0 ans 12 mois
1 ans 3 mois
0 ans 3 mois
0 ans 7 mois
0 ans 12 mois
0 ans 4 mois

102b811 mt 11,0%

64 ȱ/mt

2 ans 6 mois

936b195 mt

93 ȱ/mt

3 ans 9 mois

139b580 m²
74b911 m²
73b184 m²
65b434 m²
11b941 m²

28b574 m²
5b364 m²
88b127 m²
15b167 m²
34b485 m²
48b454 m²
32b686 m²
4b879 m²
3b278 m²
29b376 m²

22b333 m²
1b000 m²
1b748 m²
26b431 m²
2b370 m²
20b826 m²
1b189 m²
5b178 m²
151 m²
592 m²
902 m²
0 m²
845 m²
290 m²
1b433 m²
1b350 m²
12b300 m²
334 m²
69 m²
2b700 m²
770 m²

L’epˊ du
dauphiné
et son
budget

L’exécution
budgétaire 2013
Les dépensesb: 16b882 kȱ

Les recettesb: 17 103 kȱ

Acquisitions : 12b300,84 kȱ
Proto-aménagement +
Gardiennage grands sites : 1b619,76 kȱ
Gestion du patrimoine : 1b597,62 kȱ
Charges de structures : 617,34 kȱ
)rais d'acquisitions : 244,94 kȱ
)rais accessoires : 141,06 kȱ
)rais d'études : 87,95 kȱ
Charges ˉnancières : 228,53 kȱ

TSE : 9b315,65 kȱ
Cessions : 5b203,58 kȱ
Autres recettes (subv., rbst
part taxe foncière …) : 1b554,22 kȱ
Loyers : 699,41 kȱ
)rais de portage : 329,83 kȱ

La réalisation des acquisitions foncières et immobilières
représente 75% des dépenses globales de l’epˊ sur l’année avec
12.3 M€.

La Taxe Spéciale d’Equipement reste la ressource principale de
notre établissement pour son activité de portage. Elle représente
55 % des recettes de l’année 2013. Les produits de cession
représentent 5.2 M€, en baisse de 37% par rapport à l’année 2012.
La baisse d’activité du marché immobilier local tend à allonger les
durées de portage et le rythme des cessions se ralenti.

L’activité de proto-aménagement (démolition) a été intense cette
année avec la conclusion de chantiers importants tels que le site
des anciennes papeteries de Pont de Claix.
De nombreux sites ont fait l’objet d’une surveillance et d’un
gardiennage et pour un certain nombre d’entre eux, d’une
présence physique en poste ˉxe 24h/24h.
Ces dispositifs ont été mis en place sur des sites dont le chantier
de démolition devait débuter rapidement, des biens ayant subi
des dégradations ou des tentatives d’intrusion.
Les charges de structures restent à un niveau maîtrisé identique
à 2012 à 617 k€.

Ce point sera à surveiller en 2014, car le schéma théorique d’une
capacité d’intervention de notre établissement basée sur le
triptyqueb: 50 % TSE – 30 % cessions – 20 % emprunt pourrait de
ne plus pouvoir être atteint en cas de baisse maintenue du rythme
des sorties de portage.
Cette situation pourrait avoir pour conséquence, un recours
à l’emprunt plus important, donc une augmentation des frais
ˉnanciers. Cette situation pourrait entrainer soit une augmentation
des frais de portage, soit une limitation de niveau de l’intervention
de l’epˊ et donc des arbitrages sur des opérations de plus court
terme, soit le recours à une contribution annuelle des collectivités
garantes dans les portages par un remboursement fractionné des
montants d’acquisition.
Les recettes locatives sont stables depuis 2-3 ans autour de 700 k€.

Veurey-Voroize
Les Cordées
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La Taxe Spéciale
d’Équipement
2013
La TSE per©ue en 2013 : 9b318 Kȱ
4% 2%
RÉPARTITION PAR SECTEUR
D'INTERVENTION

15%

La Métro : 7b397 kȱ
CAPV : 1b361 kȱ
CC Pays St Marcellin : 351 kȱ
3C2V : 175 kȱ
Communes isolées : 32 kȱ

Ventilation de la TSE 2013
par epci et par type de taxe
La Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole reste
le 1er contributeur à la TSE levée sur le périmètre d’intervention
de l’epˊ du dauphiné avec près de 80 % de la richesse ˉscale.
Bien que les territoires soient maintenant plus hétérogènes dans
leur composition (très urbain, péri-urbain ou rural) l’équilibre entre
le part de chaque taxe est constant avec près de 50% issue de la
CFE, 33 % issue de la TFB, 20 % issue de la TH, la TFNB moins de 1%.

LA MÉTRO
PRODUIT TOTAL : 7 310 Kȱ

TH

CA PAYS VOIRONNAIS
PRODUIT TOTAL : 1 340 Kȱ

T)NB 0,12%

T)NB 0,18%
TH

18%

20%
48%

79%

C)E

47%

34%
Le législateur a doté les établissements publics fonciers d’une
ˉscalité dédiéeb: la Taxe Spéciale d’Equipement, taxe additionnelle
aux quatre taxes locales (taxe sur le foncier bâti, taxe sur le
foncier non bâti, taxe d’habitation, contribution foncière des
entreprises). Le produit attendu de la TSE est répercuté sur ces
quatre impôts, proportionnellement à leur produit.
Près de 60% du produit de la TSE est alimenté par les entreprises
au travers de la CFE (47 %) et la Taxe sur le Foncier Bâti (environ
10%)b; les ménages supportant l’autre partie.

33%
T)B

T)B

CC SAINT MARCELLIN
PRODUIT TOTAL : 347 Kȱ

CC CHAMBARAN VINAY VERCORS
PRODUIT TOTAL : 172 Kȱ

T)NB 0,35%

T)NB 0,18%
TH

TH
19%

22%
46% C)E

48% C)E

Composition de la TSE 2013
par origine de taxe

33%

32%
T)B

T)B

T)NB 0,17%
TH

C)E
18%
48%

34%
T)B

C)E- Contribution )oncière
des Entreprises : 4b381 kȱ
T)B - Taxe sur le )oncier
B¤ti : 3b114 kȱ
TH - Taxe d'Habitation : 1b691 kȱ
T)NB - Taxe sur le )oncier
Non B¤ti : 15 kȱ

Rappelb: Les epˊ ˉxent eux-mêmes le produit de la TSE qu’ils
souhaitent percevoir pour l’année suivante. Pour 2013, le montant
voté par l’assemblée générale de l’epˊ du dauphiné est de
9b200b000.00 € soit 17.09 €/habitant.
Pour information, l’assemblée générale a voté un produit annuel
de TSE pour 2014 de 9b950b000.00 €, soit 17.39 €/habitant soit
une augmentation de 1.2 %b: taux d’inˊation de la loi de ˉnances
2014. L’élargissement du périmètre de l’epˊ donc des territoires
contributeurs à la TSE fait évoluer le produit global mobilisé de
près de 8% par rapport au périmètre antérieur.
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C)E

TROIS COMMUNES
PRODUIT TOTAL : 34 Kȱ

C)E
TH
32%

17%
10% T)NB

41%
T)B

Etat de la dette
de l’epˊ du dauphiné
au 31.12.2013
Banque

16441
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes

1641
Caisse des Dépôts
et Consignations

N° contrat
Objet
Enveloppe contractuelle
Encours
Date de ˉn

AR015402
PPI 2006
3b000b000 €
3b000b000 €
31.12.2016

AR015403
PPI 2006
3b000b000 €
1b000b000 €
01.07.2017

Capital disponible
Total disponible

0€

2b000b000 €
4 690 000 €
6 690 000 €

AR015400
PPI 2007
4 690 000 €
0€
31.12.2017

PPI 2013
2b000b000 €
2b000b000 €
31.12.2018

Hors PPI
6b000b000 €
6b000b000 €
31.03.2023

0€

0€
0€
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Les effectifs
et la structure
L’epˊ du dauphiné est locataire de la Communauté d’Agglomération
Grenoble Alpes Métropole.
Il bénéˉcie d’une convention partenariale qui couvre principalement
les aspects informatiques, appuis juridiques, questure, ressources
humaines et reprographie.
Les effectifs durant l’année 2013 s’établissent à 7,9 ETP. Le Directeur
de l’établissement, également directeur à la Métro bénéˉcie d’une
autorisation de cumul de fonction.

Pôle Administratif

ANNE-SOPHIE AULAGNE
chargée de la
programmation et
de la stratégie ˉnancière

BERNARD BOUHET
1er vice-président

GEORGES BESCHER
2er vice-président
YANNICK BOULARD
président
GÉRARD LERAS
3er vice-président

PHILIPPE FAGES
directeur
CHRISTOPHE BARDET
directeur adjoint

MURIEL MARTINEZ
chargée de suivi
budgétaire et comptable

MARION KRATTINGER
LAËTITIA ALOTTO
assistantes de direction
et comptable

FLORENCE SALVETTI
responsable juridique
procédures de mutations
foncières

JOËL SOULARD
4er vice-président

Pôle technique

EN ATTENTE
programmation foncière
opération urbaines

ANTOINE PETTE
chargé de gestion
immobilière

ELISABETH CHEPINZHENKO
assistante gestion
immobilière

JEAN CLÉMENCEAU
chargé mission système
informations géographiques
atlas des opérations
CHARLÈNE JELINSKI
mission système
informations géographiques
(contrat qualiˉcation)

au 31.12.2013
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L’epˊ du
dauphiné :
gestionnaire
de patrimoine

La gestion
patrimonialeb

Un volume de
biens en constante
progressionb

L’intervention de l’epˊ du dauphiné pour le compte d’un de ses
membres passe par un transfert de propriété du bien durant le
portage. Cette patrimonialité engage l’établissement à supporter
toutes les charges de la propriétéb: entretien, travaux, taxes et
impôts et responsabilités.

En 2013 : 218 acquisitions gérées
par l’epˊ du dauphiné, … soit une
augmentation de 12,4 %

Cette gestion patrimoniale doit être réalisée selon les termes
de la jurisprudence en vigueur mbde manière diligente, prudente
et raisonnableb}. A cet égard, une des priorités de l’établissement
consiste à limiter les risques pour la sécurité des personnes et
des biens.

Nature
Terrain
Maison
Appartement
Bureaux
Local, commercial
Industriel, entrepôt
Garage
Mixte, bureauateliers-industriel
Autres
Religieux
Total

acquisition
en 2013
85
62
26
11
7
10
9

% acquisition Evol. %
en 2012
4250%
65 30,77%
3100%
55 12,73%
1300%
32 -18,75%
550%
14 -21,43%
350%
9 -22,22%
500%
9 11,11%
450%
8 12,50%

100%
2
200%
4
100%
2
218 10900%

0,00%
2
0 400,00%
0 200,00%
194 12,37%

La diversité des territoires et des demandes d’intervention
des membres de l’epˊ se traduit dans la diversité des biens
immobiliers à gérer.
Les 218 acquisitions décrites ci-dessus font l’objet d’une gestion
directe par les services de l’epˊ. De la diversité des contextes
et de l’hétérogénéité des biens acquis résulte des modalités de
gestion différentes. Ainsi, les terrains nus sont régulièrement
mis à disposition des collectivités (commune ou epci). Les locaux
d’habitation sont souvent mis en location à des particuliers ou
associations via des conventions d’occupation précaire pour
la durée du portage. Les baux commerciaux ou professionnels
existants sur des locaux artisanaux ou commerciaux sont
poursuivis jusqu’à leur terme ou dénoncés. Pour d’autres, des
entreprises sont installées de manière précaire.
Les sites industriels sont, par leur spéciˉcité et les conditions
d’intervention de l’epˊb: liquidation, délocalisation, souvent
protégés puis déconstruits en totalité ou partiellement selon
la composition du bâti.
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Un entretien du
patrimoine en
mbon père de famille}
Au processus d’acquisition, succède le processus de gestion
patrimoniale. La priorité de l’epˊ sera de sécuriser le bien par un
dispositif soit de surveillance électronique et d’alarmes, soit par
une présence physique.
Lorsque la décision de mise en location est prise, la priorité
de l’établissement est d’assurer la mise en sécurité du bien
principalement dans les domaines de l’électricité et de la
plomberie – deux corps de métier faisant l’objet d’un marché
à bons de commande.
Cette année, la part de certaines interventions a connu une forte
augmentation telle que l’entretien des espaces verts lié à des
demandes de riverains ou de communes, d’entretien de haies,
de sécurisation d’arbres de haute tige.

Nature
Électricité
Plomberie
Espaces Verts
Serrurerie-fermeture
Maçonnerie-murage
Chauffage
Charpente
Ménage-débarrassage
Divers
Terrassement
Assainissement
Clôtures
Sécurité incendie
TOTAL

2012

2013

63k€
13k€
13k€
11k€
32k€
10k€
13k€
0k€
19k€
0k€
0k€
0k€
0k€
174kȱ

58k€
32k€
31k€
28k€
24k€
12k€
11k€
9k€
7k€
6k€
5k€
3k€
2k€
228kȱ

Part dans
total 2013
25,57%
13,86%
13,65%
12,37%
10,39%
5,46%
4,96%
3,92%
3,05%
2,67%
2,07%
1,30%
0,73%
100,00%

Variation
2012-2013
-7,48%
143,06%
139,37%
156,45%
-25,97%
24,37%
-13,08%
100,00%
-63,36%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
31,01%

Globalement, au regard de l’augmentation du stock en gestion
par l’epˊ du dauphiné, le rapport du coût des travaux reste assez
constant.
Rapport du coût d'entretien sur la valeur du stock
2012
0,22%

2013
0,26%

DÉPENSES - ENTRETIEN DES BTIMENTS 2013
58 Kȱ
32 Kȱ

PLOMBERIE

31 Kȱ

ESPACES VERTS

28 Kȱ
24 Kȱ

ÉLECTRICITÉ

La part des maisons et appartements dans le stock représente
près de 40% des acquisitions, dont ces dernières supportent
également une part importante des travaux d’entretienb: 70%
du montant total.

SERRURERIE/FERMETURE

MAONNERIE-MURAGE

Ces biens font partie d’opérations complexes de renouvellement
urbain, les portages prévus sont assez longs. Ces éléments
interviennent dans les critères d’arbitrage de l’epˊ, mise en
location, avec la recherche d’un bilan économique travaux/loyers
équilibré, ceci aˉn de limiter les impacts des coûts de gestion du
stock sur l’activité de l’établissement.

12 Kȱ CHAUFFAGE
11 Kȱ CHARPENTE
9 Kȱ
7 Kȱ

MÉNAGE-DÉBARRASSAGE
DIVERS

6 Kȱ TERRASSEMENT

Les travaux sur les terrains nus portent sur des interventions
d’entretien d’espaces vertsb: tonte, taille de haies, abattage ….

5 ASSAINISSEMENT
3 CLÔTURES
2 SÉCURITÉ INCENDIE
0 Kȱ

10 Kȱ

20 Kȱ

Répartition des travaux d’entretien
par nature de biens

30 Kȱ

40 Kȱ

50 Kȱ

60 Kȱ

70 Kȱ

Maison
Terrain
Appartement
Bât. industriel, entrepôt
Bât. à usage de services/local commercial
Autres
Bât. à usage de bureaux
TOTAL
Maison
Terrain
Appartement
Bâtiment industriel, entrepôt
Bâtiment à usage de services/
local commercial
Autres
Bâtiment à usage de bureaux

140b072,67 €
27b573,54 €
18b709,53 €
18b262,72 €
16b237,72 €
4b138,60 €
2b967,15 €
227b961,93 ȱ
7%

1,8% 1%

8%
8%

12%

61%
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Répartition des charges de copropriété
par nature de biens

Une préoccupation quotidienneb:
la sécurisation des biens

Certains portages sont directement liés à l’acquisition régulière de
biens dans des copropriétés. L’epˊ supporte alors les charges de la
copropriété selon les tantièmes qu’il représente. Ainsi, plusieurs
dossiers d’immeubles de bureaux ou d’activités (Espace Vaucanson
à Grenoble, 17 chemin des Sources à Meylan) représentent près de
90% de ces charges.

Le contexte urbain de notre établissement engendre une forte
pression sur les biens vacants. L’epˊ du dauphiné doit anticiper
toutes les tentatives de dégradation ou d’occupation illégale
de ses biens. Ces événements, outre le risque potentiel couru
par les occupants peuvent également retarder la sortie du
portage et l’opération future avec des conséquences ˉnancières
potentiellement importantes. Notre établissement a ainsi très
rapidement eu recours à un marché de prestations de surveillance
et de gardiennage (renouvellement pour 4 ans en 2012).

Bât. à usage mixte bureau-ateliers-industriel
Bureaux
Appartement
Maison
Autres
TOTAL
Bâtiment à usage mixte
bureau-ateliers-industriel
Bureaux
Appartement
Maison

128b958,29 €
75b062,31 €
15b014,15 €
4b449,42 €
316,83 €
223b801,00 ȱ

7% 2%

34%
58%

Les missions sont de deux typesb:
ȧ La télésurveillance et la protection des locaux par des alarmes
et des détecteurs d’intrusion. Ce dispositif est régulièrement
installé lors de l’entrée d’un bien dans le patrimoine dans
l’attente de travaux d’amélioration, d’une démolition ou de
l’installation de locataires.
ȧ La sécurisation par personnes physique consiste soit à la
réalisation de rondes régulières des biens soit à une présence
statique sur site. Certains de nos propriétés sont ainsi
gardiennées 24h/24h par un agent de sécurité ou un
maître-chien selon leur envergure et leur nature.
ȧ De plus en plus, le couplage des dispositifs de sécurisation
devient nécessaire pour éviter les intrusions et occupations
illégales. Un site très sensible peut par exemple faire l’objet
d’une protection par alarme, d’un murage, et de rondes
régulières.
2013
2012
2011
2010

51 kȱ
484 kȱ
65 kȱ
138 kȱ
26 kȱ
télésurveillance,
protection des locaux
sécurisation, présence
physique

180 kȱ
19 kȱ
89 kȱ

Près de 40% des dépenses de sécurisation par personnes
physiques concerne des sites exceptionnels par leur nature ou
leur importance, et sera récupéré par notre établissement, via les
dispositions prévues dans les conventions de portage.
Bât. industriel-entrepôt
Maison
Bât. à usage de services-bureaux -atelier- mixte
Appartement
Autres
TOTAL
Maison
Appartement
Bâtiment industriel, entrepôt
Bâtiment à usage de servicesbureaux-atelier-mixte
Autres
Bâtiment à usage de bureaux

236b116,42 €
161b229,35 €
100b848,64 €
32b652,69 €
4b442,91 €
535b290,00 ȱ
1% 6%
19%

44%

30%
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Des recettes
issues des loyers
ou redevances
d’occupation précaire

Au global, le bilan 2013 du coût du patrimoine s’établit
comme suitb:
Charges de gestion du patrimoineb: 1b774b751 €
Recettes de gestion locativesb(loyers + remboursement part
communale de la Taxe foncière)b: 984 482 €
Coût net 2013 du patrimoine 2013 : 790 269 ȱ
2 000 Kȱ
1 900 Kȱ

La mise en place par l’epˊ du dauphiné de conventions
d’occupation précaire et la gestion des baux existants participent
aux recettes de l’établissement. En 2013, le montant des recettes
locatives sȟélève à 699 k€, en léger repli de 3% par rapport à
2012. Ces recettes sont toujours issues pour les 2/3 de baux
commerciaux antérieurs et ayant encore cours durant le portage.

1 800 Kȱ

%

1 300 Kȱ

Montant total HT

Nature

1 775 kȱ

1 700 Kȱ
1 600 Kȱ
1 500 Kȱ
1 400 Kȱ

1 200 Kȱ

Bât. à usage mixte
bureau-ateliers-industriel
Maison
Bât. industriel-entrepôt
Appartement
Bât. à usage de bureaux
Terrain
Bât. à usage de services
Local commercial
Garage
Religieux
TOTAL

240b668,01 €
214b370,08 €
151b632,74 €
32b522,70 €
23b849,98 €
14b128,14 €
11b750,14 €
7b903,37 €
2b168,18 €
419,65 €
699b413,00 ȱ

34,41%
30,65%
21,68%
4,65%
3,41%
2,02%
1,68%
1,13%
0,31%
0,06%
100,00%

1 100 Kȱ
1 000 Kȱ

984 kȱ

900 Kȱ
800 Kȱ
700 Kȱ
600 Kȱ
500 Kȱ
400 Kȱ
300 Kȱ

Personnes morales : 445 252 ȱ
Personnes physiques : 253 361 ȱ

200 Kȱ
100 Kȱ

36%

0 Kȱ
DÉPENSES RECETTES

64%

Ces recettes locatives sont encore cette année principalement
assurées par une dizaine de contrats principaux détenus par
des personnes morales (entreprises, association…). Une recette
complémentaire vient compléter les recettes locativesb:
le remboursement de la part communale de la taxe foncière.
Le règlement intérieur de l’établissement prévoit que l’epˊ
assurant toutes les charges d’un propriétaire sur son patrimoine,
les communes lorsqu’elles sont collectivités garantes,bremboursent
la part communale de la taxe foncière. Ce remboursement s’élève
à 285 069.00 € en 2013.
Les biens portés par l’établissement sont assez dégradés,
demandent des travaux de mise en sécurité conséquents.
Les contrats proposés par l’epˊ (convention occupation précaire)
limitent les recettes locatives avec des redevances de 30% à 50%
en-dessous du marché en raisonbde leur précarité. Par ailleurs,
notre établissement essaye de limiter au maximum la location
à des entreprises qui sont par nature difˉciles à déplacer ensuite,
lorsque les projets des communes doivent être réalisés et qu’une
cession par l’epˊ doit être envisagée.
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L’epˊ du
dauphiné
et le protoaménagement

L’epˊ :
maître d’ouvrage
du protoaménagement

… les coûts par nature d’intervention.
COT MOYEN CONSTATÉ / Mt DE PLANCHER

Nature des biens
Bât. / friches industriels
Bât. artisanal / PME-PMI
Bureaux
Maison
Immeubles d'habitation

La période de portage doit être une période de réˊexion et
d’études du projet par la collectivité, mais cette période doit aussi
être optimisée pour préparer le site à la réalisation du projet futur.
Le Législateur a ainsi autorisé les epf à être maître d’ouvrage des
travaux de proto-aménagement.

Etudes et Mā
317 879,68 ȱ

Le proto-aménagement peut se déˉnir par toutes les interventions
nécessaires sur un site pour assurer son aménagement futur, soit
le désamiantage, la déconstruction, la dépollution…

Travaux
désamiantage
444 926,02 ȱ

21,60 €/m²
69,48 €/m²
140,66 €/m²
264,92 €/m²
182,28 €/m²

Coût moyen constaté au 31/12/2013 rapporté aux factures payées

Travaux démolitions
1 350 646,59 ȱ

Autres travaux
142 615,12 ȱ

Le suivi des chantiers en 2013 ...b
En 2013, 16 chantiers de proto-aménagement ont été suivis par
notre établissement pour un montant de 2.2 M€ HT sur tous les
types de biens.
Les travaux menés sont de nature, d’ampleur et de complexité
différentesb: déconstruction d’une maison ou d’un pavillon en ville,
abattage d’un immeuble ou ilot en milieu urbain dense, jusqu’à
la dépollution et déconstruction d’un site industriel de plusieurs
hectares.
La part de sites industriels en friche qui seront requaliˉés dans le
futur est importante puisqu’il représente près de 50% du montant
engagé pour 2 sites concernés.
MONTANT GLOBAL ENGAGÉ

Nature des biens
Bât. / friches industriels
Bât. artisanal / PME-PMI
Bureaux
Maison
Immeubles d'habitation

1b072b680,07 €
445b373,71 €
369b100,44 €
163b718,37 €
202b508,32 €

TOTAL

2b253b380,91 ȱ

Immeubles
d’habitation
2

Bât./friches
industriels
2

Maison
4

Bât. artisanal /
PME-PMI
6

Bureaux
2

Meylan
13-15, chemin des Sources :
Opération de déconstruction
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Meylan
13-15, chemin des Sources. Chantier de désamiantage

36

Chirens
Déconstruction partielle d’un bâtiment industriel
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l’epˊb: maître d’ouvrage de la
déconstruction
Année
2013
2012
2011

Nombre de sites
concernés
12
9
8

Surface bâtie Montant travaux HT
9 782 mt
28 957 m²
5 375 m²

894b359,00 ȱ
967b223,00 €
298b544,00 €

À usage
d’habitation
7
À usage
industriel
3
À usage
de bureaux
2

… des procédures de consultation
variées.
Procédure
de consultation
Lettres de commande
Marchés de 15 000 €
à 90 000 €
Marchés de 90 001 €
à 5 000 000 €

Montant
Nature de la Surface bâtie
travaux HT
commande
1 075 m² 51b282,00 €
4
5
8 707 m² 843b077,00 €
7

Meylan
13-15, chemin des Sources :
Opération de déconstruction
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Les zooms
de l’epˊ

Historique
de constitution du
stock de l’epˊ
Le stock ou patrimoine en cours de portage par l’epˊ connaît une
croissance continue depuis 2003. De 2009 à 2013, son niveau en
ˉn d’exercice a connu une augmentation de 31 M€ soit + 48 %.
Après une montée en charge régulière sur le périmètre de la
Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, depuis
2011, le volume du stock connait une accélération avec l’adhésion
de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais puis celles
des Communautés de communes du Pays de St Marcellin et de
Chambaran Vinay Vercors.
Cette croissance régulière a connu quelques pics ponctuels avec
en 2007, une acquisition de 12 M€ d’un bien sur les communes
de Grenoble / Echirolles par exemple.
2011 est une année remarquable, car l’activité foncière s’est élevée
à 25 M€ avec un fort niveau de cessions (11 M€) découlant d’une
part de l’arrivée des échéances de sortie de certaines conventions
de portage mais également de démarrage d’opérations d’envergure
avant le terme du portage conventionnel (Schneider, Centre de tri
postal). Ce volume couvre presque le montant des acquisitions de
l’année, et stabilise le stock global.
Ce schéma mbidéalb} ne s’est pas reproduit les années suivantes,
où l’établissement a dû faire face à une baisse des produits de
cessions. Ce ralentissement des sorties de portage peut être la
traduction d’une difˉculté pour les communes et leurs opérateurs
de lancer de nouvelles opérations dans un contexte
de ralentissement de marché de l’immobilier.
Malgré tout, l’activité foncière de l’établissement se maintient à
un niveau de 20.00 à 25.00 M€ par an (acquisition + cession) sur
ces trois dernières années.
Le coût moyen d’accès au foncier reste assez stable depuis
cinq ans autour de 100.00 €/m². Cette valeur représente le
rapport du coût d’acquisition du bien sur sa surface d’emprise
parcellaire, quelle que soit sa nature. Appliquée au stock de notre
établissement, elle permet de caractériser une constante dans
la nature des biens acquis. La légère baisse notée en 2013 tient
à l’acquisition de vastes terrains nus en nature agricole à des
prix bas.

Âge du stock - Âge des cessions
L’âge du stock caractérise la durée moyenne des portages assurée
par notre établissement. Depuis les cinq dernières années, cet âge
s’accroît régulièrement.
Plusieurs raisons à ce phénomèneb:
ȧ L’augmentation du volume d’activité de notre établissement fait
croitre naturellement notre stock et les portagesb;
ȧ L’extension du périmètre d’intervention, et donc des nouvelles
demandes de portageb;
ȧ Le revolving en baisseb: les projets sont complexes, les opérations
difˉciles à organiser techniquement et ˉnancièrement.
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On notera plus particulièrement une tendance depuis trois ans
avec la part des portages de plus de 8 ans qui augmenteb: de 1 M€
en 2011 à 5.4 M€ en 2013. Ce volume est représenté par certaines
des acquisitions réalisées au lancement de l’epˊ du dauphiné,
dans une période où le prix du foncier et/ou de l’immobilier
était très haut (années 2002-2005). Aujourd’hui les faisabilités
opérationnelles des opérations sur ces portages sont complexes
voir impossibles sans une intervention ˉnancière forte de la
collectivité garante, aussi les portages se prolongent jusqu’à leur
maximum.
Cette tendance doit être surveillée, car si elle perdure, elle
produirait un mbensablementb} de l’activité de l’epˊ, donc une
baisse de ces produits de cession et donc de son pouvoir
d’intervention.
Aujourd’hui, l’accompagnement des collectivités demandeuses
d’un portage en amont des acquisitions a pour but de limiter ces
risques lors du passage à la phase opérationnelle, mais le marché
économique reste difˉcile à anticiper à 10 ans.
Une analyse des cessions annuelles souligne une grande
variation dans les durées de portage. D’une année à une autre,
nous constatons que les cessions effectuées concernant soit des
portages très courts (entre 2 et 4 ans) de manière majoritaire
(2011 – 2013) soit au contraire des portages d’une durée
intermédiaire (5 à 7 ans). La collectivité garante utilise donc l’epˊ
soit comme un relais de portage à court terme pour une période
permettant la désignation d’un opérateur, la modiˉcation des
règles d’urbanisme pour un projet déjà déˉni, soit au contraire
comme outil de portage à moyen terme pour consacrer cette
période à la déˉnition d’un projet. Ici, la part des durées de
portages supérieures à 8 ans augmente depuis 2012 avec des
sorties contraintes au terme de la durée maximale de portage.
Spatialement, les cessions de 2008 à 2013 ont une forte
territorialisation. Nous pouvons repérer sur Meylan, La Tronche,
Domène et Corenc des cessions importantes pour des opérations
d’habitat et de logements social. Pour chacun de ces cas,
le portage de l’epˊ est réalisé pour des surfaces foncières
importantes et des coûts d’acquisitions élevés.
Le volet Habitat et logement social en cessions de patrimoine
epˊ peut être repéré principalement sur la ville centre (Grenoble)
et sa 1ère couronne, mais également sur la rive gauche du Drac
(Fontaine, Seyssins, Seyssinet) ou le Sud de l’agglomération
(Le Fontanil, Veurey). On notera que les cessions dans ce volet
correspondant à des portages de courte durée (4 ans) pour des
montants importants.
Le volet économique est localisé principalement autour de la
presqu’ile scientiˉque de Grenoble et les secteurs directement
mitoyens (Les Sagnes à St Martin le Vinoux, Ilôt Vercors et
Vaucanson à Grenoble).

Domène
Rue Casimir Julhiet

STOCK
acquisitions signées dans l’année
stock hérité des années précédentes
cessions signées dans l’année
-20 Mȱ

0 Mȱ

2003

2

2004

2

2007

-8 Mȱ

60 Mȱ

22 Mȱ

26 Mȱ

-2

45 Mȱ 2

2009

-1

47 Mȱ

2010

-2
-11 Mȱ

2012

-5

2013

-6

100 Mȱ

8 Mȱ

2008

2011

80 Mȱ

13 Mȱ
22 Mȱ

2006

40 Mȱ

7 Mȱ
9 Mȱ

2005

20 Mȱ

10 Mȱ
55 Mȱ

52 Mȱ

9 Mȱ
14 Mȱ
61 Mȱ

20 Mȱ
76 Mȱ

14 Mȱ
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dauphiné
établissement public
foncier local du dauphiné
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38000 Grenoble
t. 04 76 59 56 56

