RAPPORT D'ACTIVITE
Période PPI 2 (2008 / 2012)
Année 2012

Situation au 31/12/2012

2012 – Année charnière pour l'epfl du
dauphiné.
L'année écoulée restera une année importante pour
notre établissement pour plusieurs raisons :
•

10ème anniversaire de l'établissement, avec
une nouvelle dénomination epfl du
dauphiné, un nouveau logo et une charte
graphique ;

10 ans d'activités peuvent se résumer en quelques
chiffres :
•
•
•

•

dernière année de notre deuxième plan
pluriannuel d'intervention 2008-2012

•

•

modification des statuts suite à l'adhésion
de la CAPV, et 1ères interventions sur ce
territoire ;

•

•

adhésion des CC Chambaran Vinay Vercors
et la CC du Pays de St Marcellin ;

•

discussion avec la CC du Sud Grenoblois
pour une adhésion ;

•

des acquisitions « phare » : le Castel
Montjoie à Seyssins pour le compte de la
Métro, le terrain « Rossignol » au centre
ville de Voiron pour la CAPV …/...

•

des cessions, tels que les ex-propriétés ITEC
et UDOGEC, après une déconstruction
menée par l'epfl pour la réalisation de
programme mixte de logements ;

•

2012 - 10 ans de portage au service des
collectivités
Le Jeudi 15 novembre 2012 ont été convié au Stade
des Alpes à Grenoble, à une assemblée générale un
peu particulière l'ensemble des délégués
représentant les territoires adhérents, les maires et
présidents de toutes les communes du périmètre de
cohérence de notre établissement, les partenaires de
l'epfl. Notre établissement fêtait ce jour là , son
dixième anniversaire.

•

130 millions d’euros : montant investi par
l’epfl du dauphiné de 2003 à 2012
275 : nombre d’acquisitions réalisées de
2003 à 2012
5 à 9 ans : durée moyenne des portages par
l’epfl du dauphiné suivant les volets
d’intervention
16,79 € : montant par habitant en 2012 de
la taxe spéciale d’équipement (TSE). En
2003, la TSE par habitant était de 15 €.
900 : nombre de logements produits de
2003 à 2012 (dont 410 logements locatifs
sociaux) pour 22 opérations portées par
l’epfl du dauphiné

2000 à 2500 : nombre de logements qui
seront produits (dont 1000 à 1300
logements locatifs sociaux) grâce au
patrimoine de l’epfl du dauphiné en 2012
(patrimoine à céder aux opérateurs d’ici
2021)
53 : nombre de biens du patrimoine de l’epfl
qui ont fait l’objet d’un proto-aménagement
(projets de reconversion de sites industriels
ou de renouvellement urbain nécessitant
des opérations de déconstruction ou de
dépollution)
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2012 - la dernière année du 2ème PPI
(2008-2012)
Cette année a terminé le deuxième plan pluriannuel
d'investissement de l'epfl du dauphiné. Le 3 janvier
2008, le conseil d'administration avait délibéré sur
un PPI quinquennal privilégiant les opérations
« d'habit et de logement social (HLS) » à hauteur de
42 % de l'investissement total programmé. Ce volet
était complété par le volet « renouvellement
urbain » pour une part équivalente (41%). Les autres
volets :
équipement
public,
développement
économique …/.... complétant le PPI.
L'orientation significative des interventions de l'epfl
dans des opérations privilégiant la production de
logements sera confirmé lors du vote intervenu le
14 février 2013 du PPI n°3 – 2013-2017.
L'investissement total de ce PPI n°2 s'élève à 72,5
M€ (dont 18 M€hors PPI – opérations
exceptionnelles) , et l'objectif fixé par la
délibération de 2008 a été quasiment atteint,
puisque les 2 volets HLS et RU représentent 42 M€
soit 77,2 % du PPI.

2012 – une phase d'extension
périmètre

Fin 2011, la CAPV (34 communes – 94000 habitants)
adhère à l'établissement foncier, ce qui nécessite
une modification des statuts et du règlement. Cette
adhésion sera aussi, le déclencheur d'un
changement de nom de l'établissement, passant de
l'epfl de la région grenobloise, à l'epfl du dauphiné.
Cette nouvelle impulsion va voir l'adhésion rapide
au cours de l'année 2012, de :
•

la communauté de communes Chambaran
Vinay Vercors (20 communes – 15 000
habitants) ;

•

la communauté de communes du Pays de st
Marcellin (16 communes – 23 000
habitants).

Et des discussions s'engager avec d'autres territoires,
tel que :
•

la communauté de communes du Sud
Grenoblois (16 communes – 32 000
habitants) – adhésion effective en 2013 ;

•

la communauté de communes du Massif du
Vercors (7 communes – 12 000 habitants) ;

•

la communauté de communes des Balcons
Sud de Chartreuse (5 communes – 3 000
habitants) - adhésion effective en 2013 ;

du

Le périmètre de l'epfl est resté limité à la
communauté d'agglomération Grenoble Alpes
Métropole pendant 10 ans, bien que ses statuts
prévoit une périmètre de cohérence couvrant toute
l'Isère à l'exception du Nord Isère couvert par
l'EPORA.

Le périmètre couvert au 31/12/2012 par l'epfl du
dauphiné se compose de :
•

2 communautés d'agglomération

•

2 communautés de communes

•

3 communes isolées

et représente donc : 101 communes et 538 habitants
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2012 – une activité d'acquisitions et de
cessions importantes
L'activité de l'epfl a été riche (cf analyse dans les
pages suivantes) et marquée durant cette année
22012 par quelques dossiers importants.
La CAPV a mobilisé l'établissement sur l'acquisition
de l'ancien siège social des établissements
ROSSIGNOL
au
cœur
de
l'opération
de
renouvellement urbain du « Quartier GareDiver'cité « de Voiron. Ce tènement de près de 3ha
acquis pour 6 M€ devrait accueillir dans les années à
venir des programmes de logements mixte entre
600 et 700 logements, de services et d'équipement
publics.
Dans d'autres domaines, l'epfl a acquis pour le
compte de la Métro ou sur son territoire,
•

le Castel Montjoie – demeure fortifiée du
Moyen Age et son parc ayant accueillis le
parlement du Dauphiné. Ce bâtiment avait
un usage de centre de vacances. Le projet
final conservera son rôle d'accueil des
enfants avec une orientation de la
découverte du milieu naturel et de
l'environnement.

•

Le tènement industriel des établissements
BECKER (1,8 M€ - 4,2ha) – l'opération est à
destination de la production de logements.
L'epfl assurera la maîtrise d'ouvrage de
toutes les phases de désamiantage,
déconstruction et dépollution du site

Les sorties du patrimoine de l'epfl ont été
nombreuses également, liés au lancement des
opérations de construction. Ainsi, sur la commune de
Corenc, l'epfl a cédé 2 tènement s qui supporteront
un programme mixte de 23 logements au centre
bourg.
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PERIMETRE D'INTERVENTION
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l'expropriation a été mené par l'epfl ou un de ses
membres dans les biens acquis.

L'epfl du dauphiné : opérateur foncier
Décisions d'acquisition du Conseil d'administration
•

PPI 2012 : 40 délibérations d'acquisition sur
le territoire de 21 communes (14 sur le
Secteur Grenoble Alpes Métropole et 7 pour
la première année le secteur Communauté
d'agglomération du Pays Voironnais), pour
un montant de 14 282 467 € en prix
principal (15 003 418 € en enveloppe
affectée : prix principal + frais d'acquisition).
Parmi ces délibérations, 7 biens sont voués
à la déconstruction dès le processus
d'acquisition achevé.

•

HORS
PPI
2012 :
1
délibération
d'acquisition sur le territoire de VOIRON,
collectivité garante CAPV, pour un montant
de 6 000 000 € en prix principal, à vocation
d'habitation.

Répartition des délibérations par volet d'intervention
10 M €
9M €
8M €

PPI : 3,20 M€

7M €
6M €
5M €

6,00 M€
9,20 M€
HPPI : 6,00 M€

4M €

6,34 M€

3M €
2M €
2,15 M€

1M €
0M €

1,70 M€

0,51 M€
DE

EPIG

ES

HLS

RU

Les biens pour lesquels une délibération a été prise
en 2012 se répartissent en deux natures distinctes :
les propriétés bâties (28 biens) et les terrains nus
(13), représentant une surface totale de 131 097m²
dont 8 128 m² bâtis.
L'origine de ces acquisitions est issu à près de 80 %
(32 actes) de négociations amiables menées auprès
des propriétaires fonciers sur des secteurs repérés.
Dans 9 autres cas, une déclaration d'intention
d'aliéner a été le déclencheur de l'acquisition, et a
abouti à un acte amiable également. En 2012,
aucune procédure de fixation du prix par le juge de
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Répartition des délibérations sur secteur

Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole
Volet

Nb délibération

Développement économique

5

Equipement public et d'intérêt général

2

Espaces stratégiques à long terme

1

Habitat et logement social

12

Renouvellement urbain

11

Total PPI

31

Hors Programme Pluriannuel d'Intervention

0

Sous total Métro

Volume financier engagé

DE
EPIG
0,53 M€
1,96 M€

ES
1,07 M€

RU
5,63 M€

HLS
3,31 M€

31

Communauté d'agglomération Paus voironnais
Volet

Nb délibération

Développement économique

0

Equipement public et d'intérêt général

2

Espaces stratégiques à long terme

3

Habitat et logement social

3

Renouvellement urbain

1

Total PPI

9

Hors Programme Pluriannuel d'Intervention

1

Sous total CAPV

10

TOTAL GENERAL

41

Volume financier engagé
ES EPIG
HLS
0,27 M€
0,67 M€
RU 0,40 M€
0,89 M€
HPPI
6,00 M€
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Quelques exemples de biens entrés dans le
patrimoine de l'epfl du dauphiné
Seyssins : Castel Montjoie
8 300m² – prix d'acquisition : 1,47 M€

Le Pont de Claix : ex Etablissement Becker
4,2 Ha – prix d'acquisition : 1,73 M€ ;
proto aménagement : prévu 1,5 M€ ;
potentiel de 500 logements
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Voiron – ex Etablissement Rossignol
5,00 Ha – prix d'acquisition : 6 M€ ;
potentiel de 600 à 700 logements
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Décisions de cession du Conseil d'administration
Activité du Conseil d'administration

Opération Les tilleuls – 23 logements dont 6
logements sociaux

19 délibérations concernant la cession (sortie du
patrimoine de l'epfl du dauphiné) de 36 biens sur 14
communes, pour un montant de 11 243 771 €,
représentant une surface totale de 80 234 m² dont
3 474 m² bâtis.
Les bénéficiaires des cessions se répartissent entre :
les communes ou communauté d'agglomération
membres (6), des promoteurs désignés par la
collectivité garante (6), des SEM (3) et un syndicat
(2) SMTC.
Ces cessions sont destinées à la réalisation
d'opération de logement HLS (12), restructuration
urbaine (6) et d'équipements publics (3) et espaces
d'agglomération (1).

Commune de Vif – Promoteur : BNP PARIBAS
Opération Les jardins de la visitation – 88 logements
dont 27 sociaux

Pour le volet Habitat et logement social, les cessions
foncières participent à la réalisation d'une quinzaine
d'opération immobilière réalisées par des bailleurs
sociaux et/ou des promoteurs.
Le patrimoine de l'epfl intervient dans la réalisation
des opérations soit dans la totalité de l'assiette
foncière soit pour une partie.
La production de logements programmés sur ces
tènements est de l'ordre de 200 logements dont
plus d'un tiers sont des logements sociaux avec des
livraisons programmées de 2013 à 2015.

Commune de Corenc – Promoteur SAFILAF – SDH

Commune de Veurey Voroize – Promoteur : Grenoble
Habitat

Opération ITEC – UDOGEC – 23 logements dont 5
sociaux

Opération Le Perron – 11 logements
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12 399
12732
399€ 732 €
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Stock final 2012
–
–
–

volume
localisation
typologie

Une année marquée par une activité foncière intense
Surfaces ( Hectares )

Montants ( Millions d'euros )
Sorties 2012 :

Stock initial

70,87 M€

Sorties 2012 : 8,02

11,23 M€

Stock initial

Stock constitué
avant 2012
en cours de portage

59,64 M€

68,17 ha
Stock final

ha

Stock constitué
avant 2012
en cours de portage

60,15 ha

Stock final

82 ha

80,05 M€

Entrées 2012 : 20,41

M€

Entrées 2012 : 21,85

ha

En 2012, l’Établissement a cédé des biens pour un
montant de 11,23 M€ soit 16% des 70,87 M€
constituant son stock au début 2012. Parallèlement,
son patrimoine s'est enrichi de 20,41 M€ soit 25% de
son stock à la fin 2012.
Il résulte de cette balance une augmentation
conséquente du stock de 9,18 M€.
On peut également constater que l'ensemble des
mouvements d'entrée et sortie (31,64 M€ )
représente en valeur 53% du stock constitué avant
2012 en cours de portage. Ces indices témoignent
d'un exercice particulièrement prolifique et d'un
taux de rotation élevé jamais encore observés dans
la vie de l’Établissement.
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L'epfl du dauphiné : gestionnaire de
patrimoine
Cadre d'intervention
L'activité de gestion patrimoniale de l'établissement
consiste en l'administration des biens immobiliers
propriété de l'établissement issus de son activité de
portage.
La jurisprudence parle d'une gestion normalement
diligente et prudente, autrement dit, raisonnable. A
cet égard, une des priorités de l'établissement
consiste à limiter les risques pour la sécurité des
personnes et des biens.
Le processus de la gestion patrimoniale est le
suivant (dans le cas d'un bien bâti – pour mémoire,
les terrains nus sont mise à disposition des
collectivités garantes)

La gestion immobilière
L'epfl du dauphiné, pour sa partie gestion
immobilière, voit son activité augmenter de manière
importante ces dernières années : le nombre de
titres d'occupation et la surface bâtie en gestion
directe par l'établissement sont en croissance.

30 000 m²
25 000 m²
20 000 m²
15 000 m²
10 000 m²
5 000 m²
0 m²
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Acte notarié

Sécurisation par alarme
présence physique si nécessaire

Visite – diagnostic – estimation travaux (nature + coût)

Décision de location

Insalubrité

Travaux mise aux normes :
électricité, plomberie,
isolation et fermeture

Fermeture
Sécurisation par alarme

Durée : 2 à 12 mois

Réception
des
travaux

Recherche
locataires

Convention d'occupation
Précaire

Cette gestion en direct correspond à la somme des
surfaces bâties des acquisitions sur lesquelles des
travaux ont été effectués ou sur lesquelles il existe
un contrat d'occupation à une personne de droit
privé (ce qui exclut les mises à disposition à la
collectivité).
Sont exclus les grands sites de nature industriels
dans la mesure où ils n'engendrent pas une
activité de gestion immobilière à la mesure de leur
surface bâtie.
Cette augmentation importante et permanente est
due, d'une part, à l'augmentation du stock, et d'autre
part, à une politique de l'epfl visant de plus en plus
à assumer directement la gestion de ses biens
plutôt qu'à la déléguer. L'intérêt est de conserver
une maîtrise plus importante du patrimoine,
notamment du fait des risques qu'il génère (pour
les occupants comme pour les biens immobiliers).
Nature des biens gérés
L'epfl est amené à acquérir tout type de biens : bâti
ou non bâti, et en assure une gestion en « bon père
de famille. Cette hétérogénéité génère une
complexité dans les mesures à mettre en place dans
la gestion patrimoniale :

Entretien

Sécurisation par alarme
présence physique si nécessaire

Libération des lieux

Proto-aménagement
éventuel

•
•
•

un tiers de ces biens sont des terrains nus ;
près de la moitié sont des logements
le solde des bâtiments liées à une activité
économique (artisanat, commerce, industrie)

Acte de cession
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Nature du stock géré au 31/12/2012
Nature
Nombre d'actes en stock
Terrain nu
65
Maison
55
Appartement
32
Bât à usage de bureaux ou services
14
Commerce
9
Site industriel
8
Garage
8
Mixte habitation & commercial
2
Entrepot
1
TOTAL
194

% du total
34%
28%
16%
7%
5%
4%
4%
1%
1%
100%

Modalité de gestion
Il résulte de l'hétérogénéité des biens acquis par
l'epfl, des modalités de gestion différentes :
•

•

•

les terrains nus sont mis à disposition des
collectivités garantes et gérées par ces
dernières (65 biens – 34 % du stock).
La nature, l'état d'entretien des bâtiments
au moment de leur acquisition permettent
une mise en location rapide ou le maintien
des locataires en place. Ainsi près de que
près de 40 % des biens en stock sont louées
au 31/12/2012.
Environ 30 % des biens ne font l'objet
d'aucune mesure de gestion particulière au
31/12/2012 – ils sont considérés comme
« libre ».

La part importante des biens libres est à rapprocher
de leur nature et de la date de leur entrée dans le
patrimoine de l'établissement.
Dans le cas des locaux artisanaux/commerciaux ou
industriels, la nature des bâtiments (vétusté, friche),
l'organisation et la spécificité des aménagements ne
permettent pas une mise en location aisée. De plus,
les mises aux normes sont souvent très onéreuses.
Pour les logements, l'absence de location est soit
liée à des travaux en cours dans le bien pour
permettre une mise sur le marché locatif prochaine,
soit un niveau d'insalubrité ne permettant pas sa
mise aux normes.
Il faut aussi comptabiliser dans les biens libres, le
patrimoine qui est en instance d'un acte de cession
et qui a fait l'objet d'une libération de ces locataires,
ainsi que les biens destinés à la démolition sur la
demande de la collectivité garante.
Ces biens libres de modalité de gestion font l'objet
d'une sécurisation pour éviter des dégradations,
occupations illégales, sinistres …/... par l'installation
d'alarme/système de télésurveillance, de murage ou
de surveillance physique statique ou par ronde.

Travaux d'entretien
Depuis 2011, l'epfl a modifié son approche de la
gestion patrimoniale de ses biens en stock.
Là où précédemment, les travaux intervenaient
uniquement dans des cas d'urgence, en réparation
d'une défaillance technique ou structurelle, ils sont
aujourd'hui d'avantage préalable à l'arrivée de
locataires.
Ils se traduisent, après un diagnostic et un bilan
coût/avantage, par des mises aux normes des
installations. (électricité, chauffage principalement).

140 K€
120 K€
100 K€
80 K€
60 K€
40 K€
20 K€
0 K€
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ventilation des coûts de l'entretien des bâtiments
DEPENSES - ENTRETIEN PATRIMOINE 2012

Serrurerie/Fermeture
Charpente/Menuiserie
Espaces Verts
Plomberie/Chauffage

11K€
13K€
13K€
19K€

Divers
Maçonnerie
Electricité

23K€
32K€
63K€

Il convient de préciser que :
les travaux d’électricité concernent essentiellement
deux mises aux normes électriques :

•

un site artisanal à Pont de Claix, regroupant
plusieurs entreprises ou associations
communales dans des bâtiments d'activités,
nécessitant une mise aux normes des
distributions de courant fort et faible pour
un montant de 43 830 €

•

une propriété bâtie à Saint Martin le Vinoux
pour un montant de 5 973 €.
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neuf propriétés se partagent la somme
restante de 12 795 € des travaux.

•

Les
travaux
de
maçonnerie
concernent
essentiellement des condamnations d'accès aux
propriétés (murage) pour assurer leur sécurisation en
parallèle de l'installation d'un système de
télésurveillance.
La sécurisation des biens : la télésurveillance et le
gardiennage
COUT DE LA SURVEILLANCE - ANNEES 2010 2011 2012

26K€
65K€
Télésurveillance, Protection des
Locaux
19K€

Année

Nb de sites Surface bâtie
concernés

Montant

2012

9

28 957 m² 967 223,00 €

2011

8

5 375 m² 298 544,00 €

Durant
l'année
2012,
10
opérations
de
déconstruction ont été lancées pour une surface
bâtie de 28 957m² et un montant total de 967 223
€ HT .
Les types de bien déconstruits sont :
•
•
•
•

3 biens à usage d'habitation,
4 biens à usage industriel,
1 bien à usage associatif,
1 friche industrielle,

Sécurisation, Présence Physique

Les procédures
suivantes :

180K€
138K€

89K€

2010

Le proto-aménagement
(déconstruction/désamiantage/dépollution)

2011

2012

En 2012, près de 70 % du coût de la sécurisation se
porte sur le gardiennage physique des sites pour
éviter les dégradations, intrusions et vandalisme.
50,10 % de ce montant est dédié au site des
papeteries (friches industrielles) de Pont de Claix –
site de plus de 6ha en cours de déconstruction.

COUT DE LA SURVEILLANCE - PAPETERIES DE PONT DE CLAIX

de

consultation

ont

été

les

procédure de marché public :
• 6 marchés dans la tranche 15 000 € à 90
000€ HT,
• 2 marchés dans la tranche 90 001€ à 5 000
000 € HT.
pour une surface de 28 524m² et pour un
montant total de 942 771,00 € HT
consultation par lettre de commande :
• 3 lettres de commande pour un montant
cumulé de 24 452,00 € HT pour 433m² de
surface bâtie
TRAVAUX DE DECONSTRUCTION ET DE DESAMIANTAGE

12K€
Télésurveillance,
Protection des Locaux

129K€
90K€

313K€

Sécurisation, Présence
Physique
Tx Désamiantage
Tx Déconstruction
654K€
55K€

2010

2011

2012
243K€

2011

2012
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Pour mémoire, en 2011, le montant des marchés :
298 544,35 €, était réparti de la manière suivante :
•
•
•
•

Démolition des Papeteries de Pont de Claix à PONT DE
CLAIX

1 lettre de commande pour un montant de 3 955€ HT,
2 marchés dans la tranche 0 € à 20 000€ HT,
5 marchés dans la tranche 20 000€ à 49 999€ HT,
1 marché dans la tranche 133 000€ à 205 999€ HT.

Diverses photos représentatives des démolitions de
l'année
Déconstruction en milieu urbain au 1 rue Eugène
BOUSSANT à Grenoble – Opération «Presqu'île
scientifique »
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Démolition AFIPAIEM à Saint Martin le Vinoux
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CONCLUSION
Grandes conclusions
Vers le PPI – rappeler les perspectives 2013-2017
rappeler les perspectives territoriales 2014
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emprunts et les subventions publiques.

Annexes et autres
Carte du périmètre de l'epfl du
dauphiné

Organigramme au 31/12/2012

Le montant de la TSE
La loi relative aux libertés et responsabilités locales
du 13 août 2004 a simplifié cette procédure en
modifiant l'article 1607 bis du Code général des
Impôts. Les EPFL fixent eux-mêmes le produit de la
TSE qu'il souhaitent percevoir pour l'année suivante,
plafonné en produit annuel à l'équivalent de 20 €
Anne-Sophie AULAGNE

Pôle Administratif

Bernard BOUHET
1er Vice-président

Chargée de la
Programmation
et de la stratégie financière

Muriel MARTINEZ
Chargée de suivi budgétaire
Et comptable

Marion KRATTINGER
Assistante de direction
Et comptable

Yannick BOULARD

Georges BESCHER

Président

2ème Vice-président

Philippe FAGES
Directeur

Florence SALVETTI

Christophe BARDET

Responsable Juridique
Procédures de mutations foncières

Directeur adjoint

Gérard LERAS

En attente
Programmation foncière
Opération urbaines

3ème Vice-président

Antoine PETTE
Chargé de Gestion Immobilière

Pôle technique

Joël SOULARD
4ème Vice-président

Elisabeth CHEPIZHENKO
Assistante gestion immobilière
(contrat qualification)

Jean CLEMENCEAU
Chargé mission Système
Informations Géographiques
Atlas des opérations EPFL.D

Charlène JELINSKI
Mission Système
Informations Géographiques
(contrat qualification)

par habitant situé dans leur périmètre.

Taxe Spéciale d’Équipement
L'epfl du dauphiné dispose de fonds propres. En
effet, l'établissement peut lever une fiscalité propre,
la Taxe Spéciale d'Équipement, taxe additionnelle
aux quatre taxes locales (taxe sur le foncier bâti et
non bâti, taxe d'habitation et contribution foncière
des entreprises). Le produit attendu de la TSE est
répercuté
sur
ces
quatre
impôts,
proportionnellement à leur produit propre.

En 2012, le montant voté par le Conseil
d'administration de l'epfl du dauphiné est de 8 390
000 €, soit 16,79€/habitant.

La capacité d'investissement annuel de l'epfl du
dauphiné est constituée par ces fonds propres, les
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Année

Périmètre

Population

2008
2009
2010
2011
2012

28 communes
28 communes
30 communes
30 communes
64 communes

2013

101 communes

400 337
404 677
406 316
406 316
499 668
2117314
537 885

Évolution
Population

€/
Évolution
habitant
Par an

Voté

Évolution
Produit %

Perçu

1,96%
1,50%
1,25%
0,00%
25,79%

6 566 368 €
6 717 919 €
6 738 448 €
6 774 201 €
8 486 397 €

1,08%
0,41%
0,00%
22,98%

16,21 €
16,28 €
16,42 €
16,42 €
16,79 €

0,41%
0,85%
0,00%
2,28%

6 490 000 €
6 587 350 €
6 670 000 €
6 670 000 €
8 390 000 €

7,65%

17,09 €

1,79%

9 200 000 €

9,65%
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et l'hétérogénéité de l'échantillon, la
référence créée n'est pas obligatoirement
représentative des valeurs du marché local.

Analyse des prix d'acquisition délibérés
en 2012
a)
b) Durant
l'année
2012,
le
conseil
d'administration de l'epfl du dauphiné a
adopté 40 délibérations d'acquisition
(uniquement PPI). Le prix moyen d'accès au
foncier est de 110€ / m² en prix principal
(14 492 465€ / 131 570m²) et de 116€ / m²
en enveloppe affectée (15 221 818€ / 131
570m²).
c)

Un prix moyen des biens par nature peut
être décrit de la manière suivante :

d) Prix moyen/m² : rapport de la valeur vénale
sur la surface bâti ou non bâti (terrain nu)
e)

Prix moyen bâti : valeur vénale d'acquisition

f)

Prix moyen d'accès foncier : rapport de la
valeur vénale sur la surface cadastrale sans
tenir compte de la consistance du bien
TERRAINS NUS

Prix moyen/m²

MAISONS

Prix moyen/ bien

Prix moyen/m²
accès au foncier

APPARTEMENTS

Prix moyen/m²
plancher

Prix moyen/m²
plancher

Prix moyen /
appartement

61 €/m²

470 338 €

387 €/m²

2 861 €/m²

2 610 €/m²

154 000 €

Référentiel OFPI 2011

330 780 €

357 €/m²

2 803 €/m²

2 391 €/m²

153 637 €

Surface moyenne

Surface moyenne

11 300 m²
Référentiel OFPI 2011

Surface moyenne
plancher

Surface moyenne appartement

1 109 m²

150 m²

59 m²

926 m²

118 m²

64 m²

g)

BAT USAGE COMMERCIAL
Prix
Prix moyen/m²
moyen/bien accès au foncier
1 030 000 €

BAT USAGE BUREAU / SERVICE

BAT USAGE INDUSTRIEL / ENTREPOT

Prix moyen/m²
Prix
Prix moyen/m² Prix moyen/m²
Prix
Prix moyen/m² Prix moyen/m²
plancher
moyen/bien Accès au foncier
plancher
moyen/bien accès au foncier
plancher
255 €/m²

1 138 €/m²

Surface moyenne
plancher

Surface moyenne

1 285 m²

2 762 m²

243 €/m²

802 €/m²

Surface moyenne
4 235 m²

703 767 €

512 402 €

49 €/m²

161 €/m²

Surface moyenne
plancher

Surface moyenne

Surface moyenne
plancher

619 m²

10 353 m²

3 176 m²

h)
i)
Ces valeurs représentent
les valeurs
moyennes des délibérations d'acquisitions
votées pendant l'année 2012 par l'epfl du
dauphiné. Selon le volume des acquisitions,
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12 399 732 €

