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rapport
d’activité
2015
dauphiné

établissement
public foncier
local

L’année 2015 est une année de retour à un niveau d’activité de
référence. Avec plus de 16 M€ de décisions d’acquisition, notre
établissement retrouve un rythme connu en 2012 et 2013.
Lors de sa dernière séance de 2015, le Conseil d’administration
a adopté une délibération structurante pour le fonctionnement
GHOȠHSˊGXGDXSKLQ«DYHFb
La réduction à quatre ans de la durée du PPI n°3,
pour mieux caler aux échéances des mandats communaux
et intercommunaux mais également pour tenir compte des
calendriers d’élaboration des documents de contractualisation
HWGHSODQLˉFDWLRQHQFRXUV 3/8L3/+Ȩ b
La mise en œuvre du processus d’élaboration du PPI n°4
pour la période 2017-2021, et la signature de contrat–cadre
DYHFFKDTXHHSFLPHPEUHG«ˉQLVVDQWOHVYROHWVWK«PDWLTXHV
GȠLQWHUYHQWLRQOHVYROXPHVˉQDQFLHUV¢PRELOLVHU
HWODVSDWLDOLVDWLRQGHVSURMHWVGHSRUWDJHbFRQVWLWXDQWDLQVL
la contribution de notre établissement public foncier à chacun
GHOHXUVSURMHWVGHWHUULWRLUH
L’instauration d’un fonds de minoration foncière à titre
expérimental pour 2016, lequel pourra être prorogé lors
GHOȠDSSUREDWLRQGX33,QrbIRQGVTXLSU«YRLWXQHG«FRWH
des prix de cessions pour les opérations et les projets
nécessitant un soutien particulier.
Gageons que ces évolutions permettront à notre établissement
de répondre de manière encore plus importante aux attentes
de ses membres en rappelant à cette occasion la démarche
constante de dialogue et de construction partagée qui est mise
en oeuvre à chaque étape de la construction de l’intervention
de notre établissement foncier au service d’un territoire respecté
dans ses caractéristiques et ses projets de développement.

Christine Garnier
Présidente de
OȠHSˊGXGDXSKLQ«
Juin 2016

Eybens
Les Arcelles
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Le périmètre
d’intervention
2015
Périmètre d'intervention au 31/12/2015
1 Métropole
1 Communauté d'Agglomération
3 Communautés de Communes
4 communes adhérentes à titre individuel

137 communes
1 612 km²
610 455 habitants
Couverture

Périmètre de cohérence
1Métropole
1 Communauté d'Agglomération
9 Communautés de Communes
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291 communes
4 858 km²
769 382 habitants

bGHVFRPPXQHV
bGHODVXSHUˉFLH
bGHODSRSXODWLRQ

CA du Pays Voironnais
95 348 hab.

CC de Bièvre Est
22 004 hab.

st-laurent-du-pont
voiron

CC Pays du Grésivaudan
103 043 hab.

CC de Chambaran
Vinay Vercors
15 409 hab.

crolles

Grenoble - Alpes
Métropole
450 494 hab.

vinay
grenoble
st-marcellin

vizille

pont-en-royans

CC du Pays de
Saint-Marcellin
23 206 hab.

CC de la Bourne
à L’Isère
6 534 hab.

la mure

CC de l’Oisans
11 049 hab.

CC Massif du
Vercors
12 300 hab.

CC du Trièves
10 105 hab.

CC de la Matheysine, du Valbonnais
et du Pays de Corps
19 890 hab.

Périmètre
d’intervention
EPCI 2016

GRQQ«HV,16((3RSXODWLRQO«JDOHGHV
communes en vigueur au 1er janvier 2013
3RSXODWLRQWRWDOHSRSXODWLRQPXQLFLSDOH
SRSXODWLRQFRPSW«H¢SDUW
6RXUFHV,*1,16((
5«DOLVDWLRQHSˊGDXSKLQ«G«FHPEUH
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Quelques
éléments de synthèse
et évolution
GHOȠDFWLYLW«GHOȠHSˊ
du dauphiné :
Délibération adoptée par le conseil
d’administration en sa séance du
10 décembre 2015
'HSXLVMDQYLHUOH&RQVHLOGȠDGPLQLVWUDWLRQGHOȠHSˊ
du dauphiné a engagé l’acquisition de l’ordre de 370 biens
fonciers ou immobiliers, débouchant sur la maitrise de 164 ha
de parcelles d’une valeur globale de l’ordre 149.3 M€.
\FSURWRDP«QDJHPHQW 
'XUDQWODP¬PHS«ULRGHOH&RQVHLOGȠDGPLQLVWUDWLRQGHOȠHSˊ
sur demandes des collectivités garantes porteuses des projets
d’aménagements, a engagé la cession de 52 ha ainsi remis
à l’urbanisme opérationnel ceci pour une valeur globale encaissée
de l’ordre de 52,5 M€.
(QˉQGȠH[HUFLFHODVLWXDWLRQGXVWRFNGHOȠ«WDEOLVVHPHQW
s’établissait, en fonction des mutations effectivement concrétisées
à 248 biens situés sur 112 ha pour une valeur nominale proche de
100.4 M€
$X[WHUPHVGHFHWWHS«ULRGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«HQWHQG
poursuivre son activité d’opérateur foncier public en actualisant
ses orientations stratégiques et les dispositifs d’intervention
s’y rapportant.
Il s’agit dans le même temps de raisonner à plus long terme,
en recherchant des solutions, conjoncturelles ou structurelles,
qui participent à la maîtrise, voire à la baisse, des prix du foncier
pour les opérations qui seront réalisées.
Pour ce faire, il convient de considérer l’évolution de l’activité
de l’établissement public foncier à partir des caractéristiques
des territoires d’intervention, tels que constitués ce jour par les
137 communes soit adhérentes à titre individuel soit réunies au
sein des établissements publics de coopération intercommunal
(3&, PHPEUHV

Il s’agit également, par l’évolution ainsi engagée, de considérer
OȠDFWLRQIRQFLªUHPHQ«HSDUOȠHSˊGXGDXSKLQ«¢OȠRFFDVLRQGHVHV
WURLVSURJUDPPHVSOXULDQQXHOVGȠLQWHUYHQWLRQ 33, VXFFHVVLIV
au regard de leurs effets d’accompagnement des politiques
publiques d’aménagement. La valorisation et la continuation des
interventions publiques de mise en réserves foncières constituent
un enjeu stratégique notamment dans les domaines de l’habitat,
de l’offre de locaux d’activités, ainsi que l’offre foncière destinées
aux équipements publics, le tout souvent mené dans un contexte
de renouvellement urbain y compris sur des zones de faible
GHQVLW«,OLPSRUWHDXVVLGȠLGHQWLˉHUOȠREMHWHWOȠDPSOHXU
des portages fonciers utiles à favoriser la préservation et
à la valorisation des espaces naturels et agricoles.
/DPLVHHQāXYUHGȠXQHLQWHUYHQWLRQDFWLYHGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«
en matière de portage foncier doit, dans le même temps, être
accompagnée d’une consolidation et du développement d’une
H[SHUWLVHDVVXU«HSDUOȠHSˊHQPD°WULVHGȠRXYUDJHGLUHFWHVXUOHV
trois domaines essentiels de l’ingénierie foncière et immobilière,
GHODJHVWLRQGȠXQSDWULPRLQHLPPRELOLHUVS«FLˉTXHHWGLYHUVLˉ«
ainsi que l’intervention spécialisée en proto-aménagement
G«FRQVWUXFWLRQG«VDPLDQWDJHG«SROOXWLRQ 

0RGLˉFDWLRQGHODSURJUDPPDWLRQ
PPI et engagement d’une démarche
d’élaboration du PPI n°4 pour
la période 2017- 2021.
$ˉQGHPLHX[FRUUHVSRQGUHDX[«FK«DQFHVGHVPDQGDWVFRPPXQDX[
et intercommunaux mais également pour mieux tenir compte des
calendriers d’élaboration des documents de contractualisation
HWGHSODQLˉFDWLRQHQFRXUVQRWDPPHQWSODQVORFDX[GȠXUEDQLVPH
3/8 HWSURJUDPPHVORFDX[GHOȠKDELWDW 3/+ LODSSDUDLW
RSSRUWXQGHPRGLˉHUOHV«FK«DQFHVGX33,HQFRXUVHWGX33,
suivant.
Ainsi la durée du PPI n°3 est à ramener à la période 2013/2016,
le PPI n°4 étant appelé à couvrir la période 2017/2021.

Programme pluriannuel d’intervention
(PPI) : compléter une programmation
exprimée en termes de « capacité
ˉQDQFLªUHHWGHWK«PDWLTXHV
d’intervention » par une programmation
territorialisée, le tout formalisé
par des conventions cadres établies
avec chacun des membres.
Pour ce faire, il convient d’engager durant l’année 2016,
un processus d’élaboration du nouveau programme pluriannuel
d’intervention, dit PPI n°4.
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$XYXGHVH[WHQVLRQVGHVWHUULWRLUHVDGK«UHQWVOȠHSˊGXGDXSKLQ«
se doit de tenir compte de la relative hétérogénéité des situations
rencontrées en matière de marché foncier ainsi que des
caractéristiques ou conditions d’une dynamique immobilière
notamment pour le volet résidentiel.
Dans la perspective d’une programmation territorialisée, il sera
SURF«G«SRXUFKDFXQGHVVHFWHXUVFRXYHUWVSDUOȠHSˊGXGDXSKLQ«
¢XQGLDJQRVWLFU«DOLV«HQFRPD°WULVHGȠRXYUDJH(3)/(3&,
membre, relatif à l’état des besoins en offre foncière à produire
DXSURˉWGXG«YHORSSHPHQWWHUULWRULDOHWDXYXGHVGRFXPHQWV
réglementaires et programmatiques en vigueur ou en élaboration
6&273/83/+HWSODQVSOXULDQQXHOVGȠLQYHVWLVVHPHQW 
8QHFRQIURQWDWLRQDYHFOHVJLVHPHQWVIRQFLHUVPXWDEOHVG«M¢
UHS«U«VVHUDU«DOLV«HU«SHUWRULDQWDLQVLOHVQLYHDX[GHˊXLGLW«RX
de viscosité rencontrés sur chaque secteur géographique et pour
chaque segment de programmation.
$SDUWLUGHFHVGLDJQRVWLFVLOVȠDJLUDGHˉ[HUSRXUODGXU«H
du PPI n°4 et par conventions cadres d’objectifs avec chacun
des membres adhérents, les surfaces foncières globales à dédier
selon chaque volet thématique et les niveaux de prix de remise
sur le marché participant aux objectifs opérationnels poursuivis.
Cette évolution dans le processus d’élaboration du nouveau PPI
vise à rechercher une meilleure adéquation entre l’intervention
GHOȠHSˊGXGDXSKLQ«HWOHVVLWXDWLRQVVWUXFWXUHOOHVRX
conjoncturelles rencontrées par chacun des territoires.

Instauration d’un fonds de minoration
foncière à titre expérimental pour
2016 et en vue d’une intégration
DXSURFHVVXVGHG«ˉQLWLRQGHVREMHFWLIV
du PPI n°4 pour la période 2017/2021.

Sur la question « des conditions de cession du foncier » telle que
référencée par le code de l’urbanisme, l’affectation d’une part des
UHVVRXUFHVSURSUHVGHOȠ«WDEOLVVHPHQWIRQFLHUDXˉQDQFHPHQW
d’une partie de la charge foncière lors des ventes de biens,
constitue une modalité d’intervention propre à dynamiser la mise
en œuvre des projets d’aménagement sous réserve de « garantir
un usage conforme aux missions de l’établissement ».
Le niveau des ressources pouvant être consenti à cet effet par
l’établissement foncier est à envisager sous réserve de l’analyse
globale des moyens disponibles et en convenant, tout au long
de la mise en œuvre du PPI, secteur par secteur, du niveau des
moyens à maintenir pour engager de nouvelles acquisitions en
complément du produit annuel de la taxe et d’éventuels recours
à l’emprunt « relais ».
Dans ce cadre, il est décidé de l’instauration d’un « fonds de
minoration foncière » à titre expérimental dès l’année 2016 à
DSSOLTXHUVXUOHVWRFNH[LVWDQWDXHWGHVWLQ«¢¬WUH
SURURJ«ORUVGHOȠDSSUREDWLRQGX33,Qr ˉQ 
Ce fonds de minoration foncière concerne les moyens dédiés
SDUOȠ«WDEOLVVHPHQWDXWLWUHGHVDSURJUDPPDWLRQˉQDQFLªUH
SOXULDQQXHOOHSRXUFRQVHQWLU¢OȠRFFDVLRQGHˉQVGXSRUWDJH¢
des prix de cession décotés. Sa mise en œuvre ne saurait donc
s’effectuer sans phase initiale de prise de patrimonialité et sans
le cycle essentiel acquisition- portage- cession.
8QHG«OLE«UDWLRQVS«FLˉTXHGX&RQVHLOGȠDGPLQLVWUDWLRQSU«FLVHUD
durant le premier semestre de 2016, les conditions et modalités
de mise en œuvre du “ fonds de minoration foncière ” ».

m'HSXLVVDFU«DWLRQHWGXUDQWODSKDVH«FRXO«H  OȠHSˊ
GXGDXSKLQ«HVWLQWHUYHQXHWDG«ˉQLVHVDFWLRQVFRQIRUP«PHQW
à sa mission d’établissement public selon trois modalités
GHU«I«UHQFH
• acquérir les assiettes foncières, bâties et non bâties, destinées
aux opérations d’aménagement répondant aux thématiques
G«ˉQLHVSDUOHUªJOHPHQWLQW«ULHXU +DELWDW ORJHPHQWVRFLDO
'«YHORSSHPHQW(FRQRPLTXHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHVSDFHV
DJULFROHVȨ 
• gérer ces biens durant la période de portage et chaque fois
que nécessaire procéder aux interventions de déconstruction,
dépollution dont désamiantage constituant le protoDP«QDJHPHQW
• céder les assiettes foncières pour une entrée des tènements
HQSKDVHRS«UDWLRQQHOOHDXSUL[«WDEOLVHORQOHVPRGDOLW«Vˉ[«HV
par le règlement intérieur.
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/ȠHSˊGX
dauphiné :
opérateur
foncier
2015
3ème année
du 3ème PPI
(2013-2016)
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Décisions
d’acquisition
du Conseil
d’administration

16.17 M€ pour 50 délibérations
d’acquisition au PPI

Une réalisation du PPI du 2015
qui revient à la hauteur des années
précédentes

Volets
thématiques
RU
HLS
DE
ES
EPIG
Total PPI

L’année 2014, année de renouvellement des instances municipales
et intercommunales, s’était traduite par une diminution
GHOȠDFWLYLW«GHOȠHSˊGXGDXSKLQ« G«OLE«UDWLRQVGȠDFTXLVLWLRQ
pour 7.1M€ d’acquisitions, soit une réalisation du PPI à hauteur
GHGHODFLEOHLQLWLDOHPHQWRXYHUWH¢0ȱGȠDFTXLVLWLRQV
FRQWUHG«OLE«UDWLRQVSRXU0ȱGȠDFTXLVLWLRQVHQ
(QODFLEOHLQLWLDOHGH0ȱGȠDFTXLVLWLRQVHVWDWWHLQWH
au Conseil d’administration du 15 octobre 2015.
8QHG«OLE«UDWLRQDGGLWLRQQHOOHYLHQGUDDXJPHQWHUOH33,
de 3.384 M€ pour atteindre 16.284 M€, consommés à 99.32%
0ȱ DX&RQVHLOGȠDGPLQLVWUDWLRQGHG«FHPEUHSRXU
50 délibérations de demandes de portage,

Les sollicitations des collectivités membres continuent
de s’orienter vers les opérations destinées au logement avec
XQHSDUWVLJQLˉFDWLYHGHSURMHWVGHORJHPHQWVVRFLDX[FHFL
DXWUDYHUVGHVYROHWV+/6 +DELWDWHW/RJHPHQWVRFLDO HW58
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ DYHFG«OLE«UDWLRQVUHSU«VHQWDQW
10.2 M€.

Nb délib.
2015
14
12
14
3
7
50

Nb délib.
2014
8
4
2
3
4
21

Nb délib.
2013
13
13
9
2
4
41

7,36 M€ RENOUVELLEMENT URBAIN
2,82 M€ HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL – PPI
3,39 M€ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
0,65 M€ ESPACES STRATÉGIQUES À LONG TERME
1,96 M€ ÉQUIPEMENT PUBLIC ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

EPIG/ENL 7%
ES 6%

PART DE
CHAQUE VOLET
SUR LE PPI PROJETÉ
(16,28 M€)

DE 22%

RU 39%

HLS 26%

PART DE
CHAQUE VOLET
SUR LE PPI RÉALISÉ
(16,17 M€)
RU 46 %

EPIG/ENL 12%
ES 4%

DE 21%

HLS 17%
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Dont 3.19 M€ issus
de 10 décisions de préemption
La transformation de la communauté d’agglomération Grenoble
Alpes Métropole en métropole, a, notamment, eu pour effet
de transférer la qualité de titulaire de droit de préemption
des communes vers la Métropole au regard de sa compétence
« réserves foncières ».
'DQVFHFDGUHOȠHSˊTXLDFFRPSDJQDLWDXSDUDYDQWOHVFRPPXQHV
dans le processus de préemption est aujourd’hui en première
ligne pour traiter, par délégation de la Métropole, ces sollicitations.
(QFHODDUHSU«VHQW«G«FLVLRQVGHSU«HPSWLRQSRXU
0ȱGRQWSDUUDFKDWDXSUªVGHOD0«WURSROH SU«HPSWLRQV
métropolitaines réalisées au début d’année 2015, avant la mise
HQSODFHGHVG«O«JDWLRQVGHSU«HPSWLRQ HWUDFKDWDXSUªVGȠXQH
FRPPXQHPHPEUHGHOD&9 &RP&RP&KDPEDUDQ9LQD\9HUFRUV 
pour lequel il n’a pas été organisé de délégations de droit de
SU«HPSWLRQYHUVOȠHSˊ

Volets
thématiques
HLS
RU
DE
ES
Total PPI

Montant

%

913 000 €
1 194 530 €
434 700 €
647 400 €
3 189 630 €





100 %

Nb de
décisions
3
3
1
3
10

La réalisation du PPI 2015
2015 est la 3ème année d’intervention sur les quatre de la
programmation. Ainsi la programmation est réalisée à 55.34%
GHODSURJUDPPDWLRQFLEOHOȠDQQ«HD\DQWFRQWULEX«
à hauteur de 42% de cette réalisation.
Volets
thématiques

Total cumulé
2013/2015

PPI Cible
2013/2016

16,98 M€ 21 M€
RU
80,86 %
nb délib.
7,80 M€25,4 M€
HLS
30,71 %
nb délib.
6,98 M€12,1 M€
DE
57,68 %
nb délib.
3,07 M€4,94 M€
ES
62,15 %
nb délib.
3,75 M€6,26 M€
EPIG / EN / EA
59,90 %
nb délib.
38,57 M€69,70 M€
Total
rapporté au total
55,34 %
cumulé 2013/2015
Total cumulé 2013/2015
Total nb délib.
rapporté au PPI Cible 2013/2016
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Au total cumulé 2013/2015 et au regard du PPI cible 2013/2016,
OHVREMHFWLIVFLEOHVVRQWDWWHLQWV¢KDXWHXUGH
ȧSRXUOHYROHW58
ȧSRXUOHYROHW+/6
ȧSRXUOHYROHW'(
ȧSRXUOHYROHW(6
ȧSRXUOHYROHW(3,*

Localisation des
acquisitions 2015
Rapport prix /
emprise au sol
16,17 M€ - 22,53 ha
(72 € / m2)

NOYAREY
Ruisset
480 k€ - 11 282 m²
SASSENAGE
Place du marché
750 k€ - 1 044 m²
APPRIEU
Parc des activités
305 k€ - 61 258 m²

ST EGRÈVE
Pont de Vence-Sablons
300 k€ - 1 011 m²
ST MARTIN LE VINOUX
149 Général Leclerc
660 k€ - 1 554 m²

Légende :

ST MARTIN LE VINOUX
Buisserate
171 k€ - 3 980 m²

250 k€
1 000 m²

GRENOBLE
Esplanade
190 k€ - 286 m²

500 k€
5 000 m²
2 500 K€
25 000 m²

GRENOBLE
Flaubert
1 660 k€ - 9 210 m²
GRENOBLE
Abbaye
140 k€ - 449 m²

MORETTE
Route des Feugères
148 k€ - 4 185 m²

ST MARTIN D’HÈRES
Zone des Glairons
2 180 k€ - 9 642 m²

FONTAINE
Extension stade de rugby
288 k€ - 1 600 m²

DOMÈNE
Montée St-Nicolas
100 k€ - 146 m²

GRENOBLE
École d’Alembert
200 k€ - 825 m²
ST MARTIN D’HÈRES
Croizat-Charmettes
430 k€ - 1 824 m²

MÉAUDRE
Le Cochet
232 k€ - 15 762 m²
SAINT-VÉRAND
Maison paroissiale
80 k€ - 693 m²

10 km

Source : Diretion Générale des impôts - cadastre. Droits réservés IGN
5«DOLVDWLRQHSˊGXGDXSKLQ«PDL

GRENOBLE
Raspail-d’Alembert
1 270 k€ - 3 046 m²

EYBENS
Place de Grève
55 k€ - 135 m²

SEYSSINET
Ilot Mignot
280 k€ - 600 m²
GRENOBLE
Léon Blum
270 k€ - 496 m²

VAULNAVEYSLE-HAUT- Belmont
178 k€ - 782 m²

ECHIROLLES
NOVASUD 21 Ilot F
2 800 k€ - 8 897 m²
ECHIROLLES
Rue Manouchian
420 k€ - 791 m²
PONT DE CLAIX
Gringalet
1 001 k€ - 12 800 m²

GRENOBLE
Villeneuve
326 k€ - 0 m²
VIF
ZA communautaire
72 k€ - 36 177 m²

EYBENS
Les Arcelles
30 k€ - 33 762 m²

VIF
Sous le Pré
12 k€ - 283 m²

JARRIE
Le Plan-PPRT
410 k€ - 2 827m²
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Les niveaux de réalisation
par territoire contrastés

Les autres territoires
Les sollicitations ont été moins marquées pour les autres
membres. Les raisons en sont diverses.

WHUULWRLUHVRQWVROOLFLW«OȠHSˊGXGDXSKLQ«
• Grenoble Alpes Métropole pour 95% du montant total engagé.
ȧ&RP&RP%LªYUH(VWSRXU
ȧ/DFRPPXQHGH0«DXGUHSRXU
ȧ&RP&RP&KDPEDUDQ9LQD\9HUFRUVSRXU
ȧ&RP&RP3D\VGH6W0DUFHOOLQSRXU
RÉALISATION PPI 2015
PAR TERRITOIRE

CA Grenoble Alpes Métropole
CA du Pays Voironnais
CC du Pays de St Marcellin
CC Chambaran Vinay Vercors
CC Bièvre Est
Communes isolées

1,5%

2%

1%
0,5%
0%

Pour la CAPV, aucune demande de portage durant l’année 2015,
OL«¢ODUHG«ˉQLWLRQGHVSROLWLTXHVIRQFLªUHVGHOȠLQWHUFRPPXQDOLW«
VXLWHDXUHQRXYHOOHPHQW«OHFWRUDOPDLVOHVSURMHWVGȠHQJDJHPHQW
sont décalés sur 2016.

Communauté de Communes Bièvre Est
CC Bièvre Est
95%

Grenoble Alpes Métropole
39 délibérations sur les 50 votées par le Conseil d’administration
GHOȠHSˊGXGDXSKLQ«SRUWHQWVXUGHVELHQVVLWX«VVXUOHWHUULWRLUH
GHOD0«WURSROH(QGXPRQWDQWHQJDJ«VXUFHVHFWHXU
OHVRQWVXUOHVYROHWV+/6HW58IRQFLHU HQ 

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

Volet

0
8
100%

Nombre délibération
2015
13
12
6
2

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

6
39

Communauté de Communes du Pays de
Saint Marcellin

12%
3%

CC Pays de Saint Marcellin
Volet

20%

46%
19%

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

EPIG/EA/EN 0,08 M€
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Nombre délibération
2015
0
0
8
0

DE 0,32 M€

Grenoble Alpes Métropole

RU 7,12 M€
HLS 2,82 M€
DE 3,07 M€
ESTL 0,49 M€
EPIG/EA/EN 1,88 M€
TOTAL 15,38 M€

Pour les territoires du Sud Grésivaudan, les travaux lancées pour
ODIXVLRQGHHSFL &9&&3D\VGH6W0DUFHOOLQHW&&%RXUQH
¢OȠ,VªUH RQWUDOHQWLODSULVHGHSRVLWLRQVXUFHUWDLQVWªQHPHQWV
IRQFLHUVGDQVOȠDWWHQWHGHODG«ˉQLWLRQGHVD[HVSULRULWDLUHV
du futur epci.

Nombre délibération
2015
0
0
0
0
1
1
100%

Communauté de Communes Chambaran
Vinay Vercors
CC Chambaran Vinay Vercors
Volet
Renouvellement urbain
Habitat et logement social
Développement économique
Espaces stratégiques à long terme
Équipement public et d'intérêt général/
espaces agricoles
Total PPI

Nombre délibération
2015
0
0
0
1
0
1

100%

ESTL 0,15 M€

Commune de Méaudre
Commune de Méaudre
Volet
Renouvellement urbain
Habitat et logement social
Développement économique
Espaces stratégiques à long terme
Équipement public et d'intérêt général/
espaces agricoles
Total PPI

RU 0,24 M€

Nombre délibération
2015
1
0
0
0
0
1

100%

Renouvellement urbain : RU
Habitat et logement social : HLS
Développement économique : DE
Espaces stratégiques à long terme : ES
Équipement public et d'intérêt général : EPIG
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Décisions
de cession du Conseil
d’administration
17.5 M€ de produits de cession pour
33 délibérations
L’année 2015 est riche en demandes de sorties de portage
puisque que sur les 17.5M€ de produits de cession délibérés,
GRQW0ȱUHOHYDQWGHSDLHPHQWVIUDFWLRQQ«VSHU©XVVXU
OHVH[HUFLFHVDQW«ULHXUV 
• 21%, soit 3.5 M€ ont été réalisés sur 2015, représentant
10 délibérations dont 70% prises lors des Conseils
d’administration qui se sont tenus au cours du 1er semestre 2015.
Le budget prévisionnel prévoyait une réalisation de recettes
à hauteur de 3%.
• 79%, soit 13 M€ porteront sur des mutations 2016, représentant
23 délibérations dont 98% prises lors des deux Conseils
d’administration qui se sont tenus au cours du dernier trimestre
2015.
Le nombre de délibérations de cessions concerne à parts
UHODWLYHPHQW«JDOHVGHVRS«UDWLRQVGHORJHPHQWV  
G«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXH  UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ  HW
HVSDFHVSXEOLFVHWHVSDFHVVWUDW«JLTXHV  
Délibération
Volets
thématiques
9
HLS
9
DE
8
RU
6
EPIG
1
ESLT
33
Total

Montant
9 384 735,60 €
3 950 460,49 €
2 348 837,08 €
1 760 694,64 €
50 000,00 €
17 494 727,81 €

Les délibérations adoptées et réalisées sur 2015 sont
SULQFLSDOHPHQWUHODWLYHV¢GHVRS«UDWLRQVGH
ȧUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQPL[WH
 ȞRS«UDWLRQV(VSODQDGHHW$EED\H DP«QDJHPHQWGXTXDUWLHU
&K¤WHOHW VXUOD&RPPXQHGH*UHQREOHȝ&HVVLRQV¢OD6(0
6$*(6
ȞRS«UDWLRQ=$&&HQWUH,ORWVXUOD&RPPXQHGȠ(FKLUROOHV
opération de construction de 70 logements sociaux et
accession sociale pour une surface plancher de l’ordre
de 4 865m² et d’une partie dédiée à l’économie pour une
surface plancher de l’ordre de 5 256m²
ȧG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXH
 ȞRS«UDWLRQVP«WURSROLWDLQHVm([WHQVLRQ7RLVHV}
¢6W0DUWLQOH9LQRX[HWm&O«PHQFLªUHV}¢6$66(1$*(
• équipements publics
 ȞRS«UDWLRQ+DOOHGXPDUFK«DX)217$1,/&251,//21
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Les délibérations adoptées en 2015 et à réaliser sur 2016 sont
plutôt axées sur des opérations conséquentes de logements,
QRWDPPHQW
ȧRS«UDWLRQ6,(5*ȝ(&+,52//(6
Construction de 139 logements pour 9 059m² de SP, s’intégrant
dans une opération plus vaste d’autant de logements à vocation
sociale et la création d’une résidence Séniore d’une SP
de 4 500 m²
ȧRS«UDWLRQ=RQHGHV6RXUFHV0(</$1
Construction de 109 logements dont 25 locatifs sociaux,
représentant 1 931m² de surface plancher sur 8 032m² de SP
totale
ȧRS«UDWLRQ=$&'(6&2,167UDQFKH9$5&(6$//,(5(6(75,66(7
Construction de 64 logements dont 26 locatifs sociaux,
représentant 1884m² de surface plancher sur 4 536m² de SP
totale
ȧRS«UDWLRQ+RUORJH670$57,19,128;
Construction de 48 logements
ȧRS«UDWLRQ5RXWHGH6W1L]LHU6(<66,16
Construction de 18 logements dont 6 logements locatifs sociaux
ȧRS«UDWLRQ5XHGH5RPDQVȝ6$66(1$*(
Réhabilitation de 3 logements, 100% locatifs sociaux

Localisation des
cessions 2015
Rapport prix /
emprise au sol
12 M€ - 11,54 ha
(104 € / m2)

ST-PIERRE DE CHARTREUSE
Centre bourg
110 K€ - 60 m²
ST-PIERRE DE CHARTREUSE
Salle Saint-Michel
150 K€ - 532 m²

LE FONTANIL
Centre GrandRue
166 K€ - 49 m²
NOYAREY
ex Patrimoine Métro
127 K€ - 1715 m²

SASSENAGE
ZA Clémencières
753 K€ - 22471 m²

ST-MARTIN LE VINOUX
Les Sagnes
200 K€ - 0 m²
ST-MARTIN LE VINOUX
Horloge 3
1200 K€ - 2902 m²
MEYLAN
Zone des Sources
21944 K€ - 5499 m²
DOMÈNE
Papeterie des Alpes
1€ -1447 m²

SASSENAGE
Avenue de Romans
173 K€ - 133 m²

Légende :
250 k€
1 000 m²
500 K€
5 000 m²

FONTAINE
Portes du Vercors
2,3 M€ - 3,91 Ha
SEYSSINS
Route de St-Nizier
810 K€ - 6822 m²

GRENOBLE
Abbaye
290 K€ - 398 m²
ECHIROLLES
Ilot 27
716 K€ - 3809 m²

2 500 K€
25 000 ha

VARCES
La Giraudière
719 K€ - 9996 m²

ECHIROLLES
SIERG
2202 K€ - 5222 m²

VIF
Ancien Prieuré
450 K€ - 1281 m²

5 km

Source : Diretion Générale des impôts - cadastre. Droits réservés IGN
5«DOLVDWLRQHSˊGXGDXSKLQ«PDL

GRENOBLE
Esplanade
500 K€ - 651 m²

VIF
La Valonne
150 K€ - 12770 m²
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Mutations ou
transferts
de propriétés
Il s’agit ici des actes établis par devant notaires en application des
délibérations du Conseil d’administration englobant ainsi
les soldes 2014 et antérieurs et partie de 2015 réalisés.

40 actes d’acquisitions signés
en 2015 : 12 M€
Volet

délibérations
de 2015
RU
12
HLS
6
DE
12
ES
1
EPIG/EA/EN
4
Total PPI
35
Actes acquisition
relevant de
délibérations
de 2015

délibérations
antérieures à 2015
2
1
1
1
0
5
2,30 M€
19%

9,7 M€
81%

Actes acquisition
relevant de
délibérations
antérieures à 2015

16 actes de cessions signés
en 2015 : 5.7 M€
Volet
RU
HLS
DE
ES
EPIG
Total PPI

délibérations
de 2015
5
0
2
0
3
10

Actes cession
relevant de
délibérations
de 2015
Actes cession
relevant de
délibérations
antérieures à 2015

16

3,68 M€
64%

délibérations
antérieures à 2015
1
4
0
0
1
6

2,05 M€
36%

Grenoble
2S«UDWLRQm3UHVTXȠLOH
6FLHQWLˉTXH},O¶W9HUFRUV
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Le stock
GHOȠHSˊ
du dauphiné

18

Le stock
GHOȠHSˊGXGDXSKLQ«
au 31.12.2015
/HVWRFNˉQDOGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«DFRQQXXQHDXJPHQWDWLRQ
de valeur de 5.21 M€ pour 16.78 ha.
&HVWRFNHVWFRQVWLWX«GHVDFTXLVLWLRQVIDLVDQWOȠREMHWGHFRQYHQWLRQ
de portage en cours et comprennent le montant principal,
OHVFR½WVGHSURWRDP«QDJHPHQWV G«VDPLDQWDJHG«FRQVWUXFWLRQ
G«SROOXWLRQ PHQ«VSDUOȠ«WDEOLVVHPHQWHQPDLWULVHGȠRXYUDJH
des études et frais d’acquisition, et quelques frais accessoires.

/ȠDFWLYLW«GHOȠHSˊFRPPHFRQWULEXWLRQDXPDUFK«IRQFLHU
et immobilier de son territoire s’élève quant à elle à 19.74 M€
DFTXLVLWLRQFHVVLRQ HWHQVXUIDFHGȟDVVLHWWHD\DQWPXW«
à 24.20 ha.

SURFACES

MONTANTS

(Millions d’euros)

(Hectares)

ENTRÉES 2015
14,02 M€

ENTRÉES 2014
20,49 ha

STOCK
CONSTITUÉ
AVANT 2015
86,31 M€

Stock
ˉQDO
100,33 M€

STOCK
CONSTITUÉ
AVANT 2014
90,27 ha

Stock
ˉQDO
110,76 ha

Stock
initial
93,98 ha

Stock
initial
92,03 M€

SORTIES 2015
5,72 M€

SORTIES 2015
3,71 ha

9DULDWLRQGHVWRFNb0ȱ
$FWLYLW«IRQFLªUH0ȱ

9DULDWLRQGHVWRFNbKD
$FWLYLW«IRQFLªUH0ȱ
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Etat du stock
GHOȠHSˊGXGDXSKLQ«
(décembre 2015)
ETAT DU STOCK PAR EPCI

E PCI

Biens

%

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

218
11
3
3
3
7








TOTAL

245

Valeur
stock
88 133 329 €
8 922 498 €
1 199 703 €
935 010 €
828 150 €
312 395 €

%

Surface

%








894 617 m²
72 399 m²
33 634 m²
28 735 m²
16 907 m²
61 258 m²








1 107 550 m²

100 331 085 €

Coût de libération
foncière
99 €/m²
123 €/m²
36 €/m²
33 €/m²
49 €/m²
5 €/m²

Age moyen
du stock
4 ans 10 mois
3 ans 1 mois
1 an 11 mois
2 ans 7 mois
1 ans 5 mois
1 mois

91 €/m²

4 ans 7 mois

Coût de libération
foncière
88 €/m²
89 €/m²
115 €/m²

Age moyen
du stock
4 ans 6 mois
4 ans 6 mois
5 ans 3 mois

91 €/m²

4 ans 7 mois

Coût de libération
foncière
166 €/m²
108 €/m²
42 €/m²
54 €/m²
69 €/m²

Age pondéré
du stock
4 ans 3 mois
5 ans 2 mois
4 ans 10 mois
3 ans 7 mois
2 ans 5 mois

91 €/m²

4 ans 7 mois

ETAT DU STOCK PAR ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS

Etat d'avancement

Biens

%

En cours
Maîtrisée
Cession en cours

123
102
20





TOTAL

245

Valeur
stock
45 106 955 €
45 601 705 €
9 622 425 €

%

Surface

%





513 493 m²
510 132 m²
83 925 m²





1 107 550 m²

100 331 085 €

AU 02.03.2016

ETAT DU STOCK PAR VOLET THEMATIQUE

Volet

Biens

%

RU
HLS
DE
EPIG
ESLT

93
83
37
23
9







TOTAL
AU 02.03.2016
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245

Valeur
stock
39 456 441 €
34 661 977 €
14 908 598 €
7 559 024 €
3 745 045 €
100 331 085 €

%

Surface

%







238 387 m²
322 216 m²
352 168 m²
140 547 m²
54 232 m²







1 107 550 m²

ETAT DU STOCK PAR COMMUNE

Commune
1
2
3
4
5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

%

66
17
15
5
6

%







Valeur
stock
17 071 817 €
8 885 317 €
8 479 004 €
6 952 894 €
7 363 325 €







109

44,5%

48 752 357 €

Saint-Martin-d’Hères
Voiron
Varces Allières & Risset
Saint-Egrève
Vif

18
1
13
9
12







Total 6ème à 10ème commune

53

Eybens
Domène
Noyarey
Meylan
Seyssins
Sassenage
Voreppe
La Tronche
Le Sappey en Chartreuse
Fontanil Cornillon

11
6
11
6
2
4
1
2
2
2

Surface

%

45 633 m² 
57 918 m² 
26 387 m² 
113 380 m² 
32 981 m² 

Coût de libération
foncière
374 €/m²
153 €/m²
321 €/m²
61 €/m²
223 €/m²

Age moyen
du stock
4 ans 11 mois
6 ans 6 mois
4 ans 4 mois
3 ans 9 mois
3 ans 5 mois

48,6%

276 299 m² 24,9 %

176 €/m²

4 ans 7 mois

6 822 120 €
6 372 032 €
5 798 917 €
3 746 374 €
3 531 978 €







75 076 m² 
44 803 m² 
112 036 m² 
12 952 m² 
107 498 m² 

91 €/m²
142 €/m²
52 €/m²
289 €/m²
33 €/m²

2 ans 9 mois
3 ans 0 mois
7 ans 0 mois
6 ans 10 mois
5 ans 2 mois

21,6%

26 271 422 €

26,2%

352 365 m² 31,8 %

75 €/m²

4 ans 10 mois












3 235 290 €
2 948 467 €
2 623 750 €
2 355 814 €
1 760 770 €
1 728 858 €
904 516 €
881 265 €
742 338 €
621 639 €























79 €/m²
34 €/m²
42 €/m²
102 €/m²
116 €/m²
106 €/m²
276 €/m²
202 €/m²
313 €/m²
170 €/m²

3 ans 10 mois
6 ans 1 mois
3 ans 7 mois
6 ans 3 mois
6 ans 7 mois
2 ans 1 mois
3 ans 8 mois
1 an 12 mois
8 ans 10 mois
6 ans 10 mois

Total 11ème à 20ème commune 47 19,2%

17 802 706 €

17,7%

258 065 m² 23,3 %

69 €/m²

4 ans 11 mois



























23 €/m²
30 €/m²
346 €/m²
22 €/m²
19 €/m²
178 €/m²
152 €/m²
344 €/m²
6 €/m²
64 €/m²
493 €/m²
283 €/m²
15 €/m²
255 €/m²
80 €/m²
248 €/m²
107 €/m²
524 €/m²
35 €/m²
329 €/m²
1 198 €/m²
53 €/m²
6 €/m²
81 €/m²

2 ans 8 mois
6 ans 11 mois
3 ans 1 mois
2 ans 9 mois
6 ans 5 mois
1 mois
1 an 4 mois
2 an 10 mois
2 mois
2 ans 3 mois
4 mois
2 ans 1 mois
2 ans 0 mois
2 mois
2 ans 2 mois
2 ans 9 mois
1 an 5 mois
3 ans 2 mois
2 ans 5mois
5 mois
2 ans 1 mois
2 ans 5 mois
2 ans 10 mois
3 ans 1 mois
2 ans 2 mois

220 821 m² 19,9%

34 €/m²

2 ans 8 mois

92 €/m²

4 ans 7 mois

Grenoble
Fontaine
Echirolles
Pont de Claix
Saint-Martin-le-Vinoux
Total top 5

6
7
8
9
10

Biens

1
1
2
1
2
3
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



























678 740 €
672 473 €
605 060 €
580 619 €
464 552 €
450 000 €
441 084 €
408 817 €
352 395 €
330 107 €
296 043 €
258 926 €
238 994 €
233 230 €
229 595 €
215 199 €
197 774 €
153 501 €
151 831 €
148 000 €
110 029 €
82 639 €
71 727 €
71 013 €
62 254 €



























Total 21ème à 42ème commune 36

11,7%

7 504 600 €

7,5%

Murinais
Saint-Paul-de-Varces
Saint-Jean-de-Moirans
Notre Dame de l'Osier
Veurey Voroize
Jarrie
Vinay
Coublevie
Apprieu
Moirans
Seyssinet Pariset
Autrans
Prunières
Méaudre
Champagnier
Chirens
Herbeys
Saint-Blaise-du-Buis
Bessins
Morette
Mont-Saint-Martin
Chatte
Miribel Lanchâtre
Saint-Geoire-en-Valdaine
St-Nicolas-de-Macherin

TOTAL GENERAL

245

100 331 085 €

40 767 m²
87 283 m²
61 861 m²
22 998 m²
15 167 m²
16 315 m²
3 278 m²
4 361 m²
2 370 m²
3 665 m²

29 376 m²
22 333 m²
bPt
bPt
24 826 m²
2 527 m²
2 918 m²
1 189 m²
62 258 m²
5 178 m²
600 m²
0 m²
845 m²
15 462 m²
902 m²
2 700 m²
797 m²
1 433 m²
290 m²
4 185 m²
334 m²
69 m²
1 350 m²
12 300 m²
770 m²

1 107 550 m²

AU 02.03.2016
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Grenoble
2S«UDWLRQm3UHVTXȠLOH
6FLHQWLˉTXH},O¶W9HUFRUV
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/ȠHSˊGX
dauphiné
et son
budget

L’exécution
budgétaire
2015
Les dépenses : 19 706 517 €
1%
Acquisitions
1%
HWIUDLVGȠDFTXLVLWLRQV12 502 672 €
1%
1%
3URWRDP«QDJHPHQWbȱ
4%
*HVWLRQSDWULPRQLDOHbȱ
&KDUJHVGHVWUXFWXUHVȱ
)UDLVGȠ«WXGHVHWDFFHVVRLUHVȱ
'LYHUVVHUYLFHVH[W«ULHXUVȱ
&KDUJHVˉQDQFLªUHVȱ
7%
$XWUHVFKDUJHVȱ
6%
*HVWLRQDFWLYHGHODGHWWHbȱ

Les recettes : 19 165 394 €
4% 2% 2%
2%
Taxe Spéciale
GȠ(TXLSHPHQWbȱ
&HVVLRQVbȱ
28%
)UDLVGHSRUWDJHȱ
/R\HUVȱ
6XE5«JLRQ5K¶QH$OSHVȱ
$XWUHVUHFHWWHVȱ

15%

L’objet principal de l’activité relevant du portage foncier, 66%
des dépenses engagées sont directement liées à la réalisation
d’acquisitions foncières.
/ȠRSWLPLVDWLRQGHODJHVWLRQSDWULPRQLDOH WUDYDX[GȠHQWUHWLHQ
U«JXOLHUVȨ DLQVLTXȠXQHPHLOOHXUHDQWLFLSDWLRQGHVS«ULRGHV
sensibles pour le patrimoine vis-à-vis des dégradations/
HQYDKLVVHPHQWVȨRQWSHUPLVXQHPHLOOHXUHPD°WULVHGHVSRVWHV
de gardiennage et de la gestion patrimoniale par rapport aux
années précédentes. La mise en œuvre de procédures internes
à l’établissement sécurisent le pilotage de ces postes de dépenses
WDEOHDX[GHERUGVUHFHWWHVG«SHQVHVVXLYLVGHVVXUYHLOODQFHV
SDUURQGHVȨ
(QPDWLªUHGHJHVWLRQDFWLYHGHODGHWWHOHUHPERXUVHPHQW
de 3M€ du capital d’emprunt a été réalisé.

62%

63%
/D76(UHSU«VHQWHGHVUHFHWWHVWRWDOHVGHOȠDQQ«H
DYHFXQPRQWDQWSHU©XGHNȱ PRQWDQWYRW«Nȱ 
L’augmentation du produit est due à la décision de l’assemblée
générale de marquer un plafond en 2015, devant le risque d’un
SODIRQQHPHQWGXSURGXLWSDUOȠ(WDWOHVVXLYDQWHV GLVSRVLWLRQ
DSSOLTX«HGªVDX[(3)GȠ(WDW 
Les cessions avec un montant de près de 6 M€ sont dans une
SKDVHGHUHODQFH(QSUªVGH0ȱRQW«W«G«OLE«U«HV
et seront à réitérer en actes authentiques en 2016.
Les recettes de loyers connaissent une légère augmentation
avec une optimisation des locations des biens rapidement après
OHXULQW«JUDWLRQDXVWRFNGHOȠHSˊHWXQHOLPLWDWLRQGHODYDFDQFH
entre deux locataires.

Résultat antérieur reporté :
8 770 979 €
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La Taxe Spéciale
d’Équipement
2015

Ventilation de la TSE
2015 par epci et par
type de taxe

La TSE perçue en 2015 s’élève à :
11 865 k€ (montant voté : 11 643 k€)

De manière constante depuis plusieurs années, la part de chacune
des quatre taxes dans la contribution de chacun des territoires
membres est quasi identique.

3%

2% 3% 1%
RÉPARTITION PAR SECTEUR
D'INTERVENTION

13%

/D0«WUR.ȱ
&$39b.ȱ
&&3D\V6W0DUFHOOLQ.ȱ
&&&KDPEDUDQ9LQD\9HUFRUV.ȱ
&&%LªYUH(VW.ȱ
78% &RPPXQHVLVRO«HV.ȱ

3RXUOHSURGXLWˉVFDOYRW«HVWGHNȱ
soit 19.32 € par habitant. Des rôles supplémentaires
RQW«W«SHU©XVSDUOȠHSˊHQSRXUNȱ

3UªVGHGHOD76(HVWLVVXHGHOD&)(GRQFDOLPHQW«H
SDUOHVHQWUHSULVHVHVWLVVXHGHOD7+HWGHOD7)%
/DSDUWLVVXHGHOD7)1%HVWPDUJLQDOH
'HPDQLªUHU«FXUUHQWHODSDUWGH76(YHUV«HSDUOHVHQWUHSULVHV
HVWGȠHQYLURQ &)(7)%HQWUHSULVHV /HVP«QDJHVJ«QªUHQW
les 40 % restant.
LA MÉTRO
352'8,7727$/.ȱ

CFE

76(LVVXHGHOD7+.ȱ
76(LVVXHGHOD7)%.ȱ
76(LVVXHGHOD7)1%.ȱ
76(LVVXHGHOD&)(.ȱ

19%

47%
34%
TFB

18%

TH
0,31 M€

CFE
0,69
M€

20%

46%

48%

Composition de la TSE 2015
par origine de la taxe
TH

TH
1,67 M€

CFE
4,31
M€

CA PAYS VOIRONNAIS
352'8,7727$/.ȱ

34%

34%
TFB
3,11 M€

TFNB
0% - 0,013 M€
CC SAINT MARCELLIN
352'8,7727$/.ȱ

CC CHAMBARAN VINAY VERCORS
352'8,7727$/.ȱ

TH
77 K€

CFE
189
K€

TFB
0,51 M€

TFNB
0% - 0,003 M€

21%

TH
44 K€

CFE
103
K€

19%

TFNB 0%

48%

48%
31%
TFB
131 K€

TFNB
0% - 0,6 K€

CC BIÈVRE EST
352'8,7727$/.ȱ

CFE
148
K€

20%

CFE
24
k€

TH
24 k€
30%

32%
TFNB
0% - 0,4 K€

TFB
65 K€

TFNB
0% - 0,6 K€

COMMUNES ISOLÉES
352'8,7727$/.ȱ

TH
63 K€
48%

33%

30%

40%
TFB
97 K€

TFNB
0% - 0,4 k€

TFB
32 k€
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Etat de la dette
GHOȠHSˊGXGDXSKLQ«
au 31.12.2015
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes

Banque

Caisse des Dépôts et Consignation

Total

Objet
Enveloppe
contractuelle
Encours
au 31.12.15
'DWHGHˉQ
Taux d’intérêt

PPI 2006
bbȱ

PPI 2006
bbȱ

PPI 2007
bbȱ

PPI 2013
bbȱ

Hors PPI
bbȱ

18 690 000 €

0€

0€

0€

2 000 000 €

bbȱ

8 000 000 €

31.12.2016
01/07/2017
Euribor 3 mois 7DX[ˉ[HGH



31/12/2017
Eonia


05/02/2018
7DX[ˉ[HGH


31.03.2023
Livret A


Capital
mobilisable

3 000 000 €

4 690 000 €

0€

0€

3 000 000 €

L’année 2015 a débuté avec un encours ou capital mobilisé
GHȱ&HFDSLWDOVHU«SDUWLVVDQWDLQVL
ȧXQFRQWUDWGHȱU«DOLV«DXSUªVGHOD&DLVVHGȠ(SDUJQH
HQ FDSLWDOGLVSRQLEOHGHȱ 
ȧXQFRQWUDWGHȱU«DOLV«DXSUªVGHOD&DLVVHGȠ(SDUJQH
HQ FDSLWDOGLVSRQLEOHGHȱ 
ȧXQFRQWUDWGHȱG«GL«¢OȠDFTXLVLWLRQ+33,
du tènement Rossignol.
$XYXGXU\WKPHGHVVRUWLHVGHSRUWDJHFRQˉUP«HVOHEXGJHW
2015 a prévu le remboursement d’un emprunt à hauteur
de 3 000 000 €. Dans ce cadre, un désendettement à long terme
GHȱD«W«HIIHFWX«HQˉQGȠDQQ«H
Ces diverses opérations portent l’encours de dette long terme
à 8 000 000 € au 31/12/2015.
3RXUP«PRLUHOȠHSˊGLVSRVHGHWURLVFRQWUDWVGLWVmUHYROYLQJ}
SUHQDQWˉQDXSOXVWDUGDXG«FHPEUH,OHVW¢QRWHUTXH
ces emprunts sont à ce jour, consolidés.
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10 690 000 €

Les effectifs
et la structure

FLORENCE SALVETTI
responsable juridique
mutations foncières et
immobilières
proto-aménagement

Les effectifs au terme de l’année 2015 s’établissent à 10 etp.
Le directeur de l’établissement a intégré, par détachement
de Grenoble Alpes Métropole, son poste à temps plein.

LAURA ARDITO
collaboratrice juridique

JEAN CLÉMENCEAU
systèmes information
géographique

JEAN-PAUL TROVERO
1er vice-président

CHRISTIAN COIGNE
2er vice-président
CHRISTINE GARNIER
présidente
MARIE CLAIRE TERRIER
3er vice-présiden
(à désigner)

ANTOINE PETTE
gestion patrimoniale
travaux entretien
locations

PHILIPPE FAGES
directeur
CHRISTOPHE BARDET
directeur adjoint

MARION MILESI
assistante

JEAN-YVES DHERBEYS
4er vice-président

ELISABETH CHEPIZHENKO
gestion patrimoniale
travaux entretien
locations
FRÉDÉRIQUE VEYRON
gestion patrimoniale
travaux entretien
locations

IMAN EL YAMANI
S¶OHˉQDQFHV
comptabilité
gestion
RÉMI BAILLARGEAT
(contrat qualif.)

Prestataires techniques

YVES SAUVAGE
architecte urbaniste
BERNARD BELLONE
négociateur foncier CAPV
GILLES GOUSSAULT
négociateur foncier T38
ALEXANDRE BOUREL
négociateur foncier e-foncier
KERN INGÉNIERIE
maîtrise d’œuvre
au 31.12.2015
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Grenoble
2S«UDWLRQm3UHVTXȠLOH
6FLHQWLˉTXH},O¶W9HUFRUV
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/ȠHSˊGXGDXSKLQ«
gestionnaire
de patrimoine

La gestion
SDWULPRQLDOHb
L’activité de l’établissement consiste en l’acquisition de biens
LPPRELOLHUVSRXUOHFRPSWHGHVFROOHFWLYLW«VLOGHYLHQWDORUV
propriétaire et gestionnaire de ces biens, qui peuvent être de
GLII«UHQWHVQDWXUHVDSSDUWHPHQWVPDLVRQVJDUDJHVEXUHDX[
local commercial, entrepôts, terrains nus.
Il en assume alors une pleine et entière responsabilité, qui
oblige à une gestion dite « normalement diligente et prudente,
autrement dit, raisonnable ».

Echirolles
2S«UDWLRQm1RYD6XG}
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Nature du patrimoine et son évolution

0LVHHQORFDWLRQGȠXQELHQ/HSULQFLSHGHJHVWLRQHVWGȠRFFXSHU
autant que possible les biens bâtis qui ne peuvent dans
l’immédiat faire l’objet d’une démolition.

(QOȠHSˊGXGDXSKLQ«FRPSWDLWELHQVGDQVVRQ
patrimoine, il est passé à 297 biens en 2015, soit une
augmentation de 13%.
Nature

Total des biens
Terrains nus
Logements et
garages
Activités commerc. /
industr. / artis. /
bureaux

Activités

Evol. %




Nombre
de biens
en stock
en 2014
264
87

135



120



68



57



Nombre
de biens
en stock
en 2015
297
94

%




Terrains nus

23%

6LWXDWLRQHWFDGUHMXULGLTXH
de l’occupation des biens propriétés
GHOȠHSˊHQ
Modalité de gestion des biens
Convention d'occupation précaire
Convention de mise à disposition
Baux commerciaux
Baux d'habitation
Baux verbaux
Biens en attente d’une nouvelle destination
(cession, proto-aménagement…)
Convention d’indemnisation
Différé de jouissance
Total

Nombre

%

107
92
6
2
7








78

2

3
297 100%

32%
53$57,7,21'(6&219(17,2163$57<3(6'Ƞ2&&83$176b

Convention d'occupation précaire
Convention de mise à disposition
Baux commerciaux
26%
Baux d'habitation
Baux verbaux
En attente nouvelle destination
Convention d’indemnisation
2%
1%
Différé de jouissance
2%

45%
Logements et garages

Un patrimoine bâti de 65 716 m²

Biens bâtis
203
Biens non bâtis 94

36%

31%

/HVE¤WLVUHSU«VHQWHQWGXSDWULPRLQHJOREDO DSSDUWHPHQWV
maisons, garages, bureaux, ateliers, entrepôts, local commercial,
«GLˉFHUHOLJLHX[ /Ƞ«WDEOLVVHPHQWH[HUFHXQHJHVWLRQGLUHFWHVXU
ce patrimoine. Les non bâtis sont les terrains nus.
Stock au 31/12/2015

1% 1%

%

m2

68
32

65 716
835 487

Modalités de gestion
Les modalités de gestion sont variées et résultent de
l’hétérogénéité des situations pressenties pour les biens.
6«FXULVDWLRQGHVVLWHVGªVOȠDFTXLVLWLRQHWGHID©RQV\VW«PDWLTXH
les biens sont mis sous détection d’intrusions. Lorsque le bien est
en attente de travaux ou de démolition, et dans le but de limiter
FHVLQWUXVLRQVOȠHSˊSURFªGH¢OȠRFFXOWDWLRQGHVRXYHUWXUHVHQ
ID©DGHVGHVE¤WLPHQWV

$FHMRXUOȠHSˊGXGDXSKLQ«HQUHJLVWUHFRQWUDWV¢VRQDFWLI
Le principe de gestion est d’occuper autant que possible les
biens bâtis qui ne peuvent dans l’immédiat faire l’objet d’une
démolition.
La sélection des occupants est déléguée à des organismes
H[WHUQHV¢OȠ«WDEOLVVHPHQW DJHQFHVLPPRELOLªUHV GȠDXWUHVELHQV
sont proposés aux associations à vocation sociale. Ces structures
permettent une gestion locative sociale avec l’accompagnement
GHVSHUVRQQHVHQGLIˉFXOW«GDQVOȠDFFªVDXORJHPHQW
GHVELHQVQHIRQWOȠREMHWGȠDXFXQHPHVXUHGȠRFFXSDWLRQ
particulièreSDUFHTXH
ȧ9«WXVWHVHWQ«FHVVLWDQWGHVPLVHVDX[QRUPHVVS«FLˉTXHV
WURSRQ«UHXVHV
ȧ(QFRXUVGHWUDYDX[HWSURFHVVXVGHPLVHHQORFDWLRQ
ȧ(QFRXUVGHFHVVLRQRXGHSURWRDP«QDJHPHQW

5«DOLVDWLRQGHWUDYDX[&HWWHDFWLYLW«VHWUDGXLWSDUGHVWUDYDX[
en amont d’une mise en location mais également des travaux
d’entretien durant toute la période de location et du portage.
Ces commandes sont réalisées pour une part dans le cadre de
marchés publics.
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%«Q«ˉFLDLUHVGHVORFDWLRQV

Nature des biens

LOYER RECETTES HT PAR T YPE DE LOCATAIRE

3DUWLFXOLHUV€
3HUVRQQHVPRUDOHV€
727$/ȱ

42%

58%

Concernant les contrats à titre onéreux, sur l’exercice 2015,
QRXVDYRQVSHU©XGHVOR\HUVGHODSDUWGHORFDWDLUHVGRQW
• 74 particuliers
• 30 personnes morales
Les recettes de location ont légèrement augmenté entre
les exercices 2014 et 2015, passant de 719.155 € à 752.741 €,
soit une augmentation de 4,6 %.
La raison de cette augmentation est double, elle tient à la fois
GHOȠDXJPHQWDWLRQGXVWRFNPDLVDXVVLGHODSROLWLTXHYRORQWDULVWH
de l’établissement à mettre en location ses biens immobiliers à
chaque fois qu’il est possible de l’envisager en prenant en compte
OHVFRQVLG«UDWLRQVˉQDQFLªUHVHWGHV«FXULW«

Nature des travaux d’entretien globale :
par nature de biens
Les dépenses de travaux d’entretien sont relativement variées
dans les métiers qui sont sollicités. Les plus importants postes
GHG«SHQVHGHWUDYDX[GȠHQWUHWLHQUHOªYHQWGHPDUFK«SXEOLFV
plomberie, électricité, dispositifs anti-intrusion, espaces verts.
Métier
Plomberie & chauffage
Electricité
Fermetures portes & fenêtres
Terrassement
Disposition anti-intrusion
Espaces verts
Renovations
Portails & clôtures
Maçonnerie
Serrurerie
Décontamination
Divers
Charpente & couverture
Securité incendie
Ménage & débarrassage
Dératisation & désinsectisation
Assainissement
Total

Dépenses des travaux HT
43 512 €
40 325 €
31 568 €
20 661 €
19 322 €
17 710 €
14 667 €
13 917 €
9 810 €
9 119 €
5 330 €
4 671 €
2 942 €
2 688 €
2 583 €
2 428 €
1 668 €
242 921 €

Les dépenses de travaux d’entretien sont majoritairement
RULHQW«HVVXUOHVELHQV¢XVDJHGȠKDELWDWLRQ PDLVRQVHW
DSSDUWHPHQWV SRXUOHVTXHOVOHVREOLJDWLRQVHQPDWLªUHGHPLVH
en sécurité sont les plus prégnantes pour l’établissement.
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Dépenses des travaux HT

Maison
Appartement
Terrain
Industriel, entrepôt
Bureaux
Service
Mixte-bureau-ateliers-industriel
Autre type
Local commercial
Garage
Total

83 300 €
44 398 €
41 203 €
27 900 €
13 422 €
12 869 €
8 749 €
7 697 €
2 355 €
1 028 €
242 921 €

/HVGHX[PRWLIVGȠLQWHUYHQWLRQOHVSOXVRQ«UHX[VRQW
ȧ/DSURWHFWLRQGHVELHQVFRQWUHOȠLQWUXVLRQ
• La mise en sécurité ou mise en conformité des biens
DYDQWOHXUPLVHHQORFDWLRQ
La maintenance des biens en cours de portage impacte moins
le budget travaux, ce qui peut vouloir dire que les travaux
de départ sont correctement dimensionnés pour que les biens
supportent la période de portage sans frais trop importants.
Naure de l’intervention

Dépenses des travaux HT
63 944 €
60 123 €
41 832 €
26 287 €
23 782 €
11 628 €
8 972 €
3 604 €
2 749 €
242 921 €

Protection des biens
Travaux avant location
Réparation durant la location
Travaux avant relocation
Obligations d’entretien
Interventions suite à une démolition
Mise en conformité durant la location
Autres
Réparations hors location
Total

Evolution annuelle (comparatif n-1 n-2)
Les dépenses relevant de l’entretien des biens immobiliers
sont contenus à un niveau limité. L’objectif de maîtrise des coûts
semble à cet égard réalisé.
Les dépenses brutes de travaux d’entretien représentent
DXMRXUGȠKXLHQYLURQGHODYDOHXUGXVWRFNDQQXHOOHPHQW
Il est à noter que ces dépenses sont compensées par
les recettes de loyer.
Exercice

Montant des travaux HT

Nb des biens en stock

2013
2014
2015

227 282 €
293 379 €
242 921 €

241
264
297

Dispositifs de
protection physique
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Charges de copropriété
Les charges de copropriété diminuent régulièrement depuis 2013.
/DUDLVRQHQHVWGRXEOH
• la sortie progressive de portage de biens immobiliers onéreux
en matière de charges,
ȧOHWUDYDLOHQJDJ«DYHFOHVJHVWLRQQDLUHVGHELHQV V\QGLFV
QRWDPPHQW SRXUU«GXLUHOHFR½WGHJHVWLRQGHVE¤WLPHQWV

Exercice

Montant des charges locatives et de copropriété HT

2013
2014
2015

223 801,00 €
208 607,57 €
164 740,69 €

Surveillance et sécurisation : évolution
par nature d’interventions de biens
La surveillance des biens immobiliers de l’établissement a lieu
grâce à deux marchés publics comprenant la télésurveillance et le
gardiennage statique.
Les dépenses de télésurveillance représentent une part modeste
GHVG«SHQVHVJOREDOHGHVXUYHLOODQFHHQYLURQ
Le gardiennage utilisé sur un nombre de sites restreint coûte
quant à lui plus cher dans la mesure où il sollicite beaucoup de
main d’œuvre.
La part du gardiennage « grand site » correspond à des dépenses
TXLLPSDFWHQWWHPSRUDLUHPHQWOȠHSˊSXLVTXHFHOOHVFLVHURQW
refacturées aux collectivités garantes dans le cadre des cessions.
TYPE DE SÉCURISATION

Gardiennage statique
Télésurveillance
Sous-Total
Gardiennage grands sites (dépense récupérable)
Total général

428 609 €
51 115 €
479 724 €
134 700 €
614 424 €

Les motifs qui ont engendré le gardiennage des sites permet
GHPHWWUHHQDYDQWODGLIˉFXOW«GHJ«UHUOHULVTXHGȠLQWUXVLRQVXU
les propriétés de l’établissement.
/HVDQQ«HVHWDXURQW¢FHW«JDUG«W«GLIˉFLOHV¢J«UHU
avec un nombre de tentatives d’intrusion important.
8QHSDUWLPSRUWDQWHGHVG«SHQVHVGHV«FXULW« W«O«VXUYHLOODQFH
RXJDUGLHQQDJH VȠH[SOLTXHSDUGHVLQWUXVLRQVFRQVWDW«HVTXL
obligent le propriétaire à prendre des mesures pour éviter autant
que possible de nouveaux incidents.
MOTIF AYANT ENGENDRÉ LA SÉCURISATION

Context de risque de squat
Intrusion constatée
Gardiennage grands sites
Avant démolition
Total
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230 620 €
208 116 €
133 656 €
42 032 €
614 424 €

Les dépenses de surveillances analysées par typologie des sites
PHWWHQWHQYDOHXU
• L’importance du dispositif des rondes pratiquées sur un nombre
important de biens. Ces rondes et interventions sur alarme
permettent le contrôle quotidien des sites par une société de
V«FXULW«TXLLGHQWLˉHOHVVLJQHVTXLODLVVHQWSU«VDJHUXQULVTXH
GȠRFFXSDWLRQLOO«JDOH
• Les bâtiments industriels correspondent souvent à des friches,
particulièrement sensibles en terme de passage et quant
¢ODGLIˉFXOW«GHPDLQWHQLUGHVFO¶WXUHVHQERQ«WDW
NATURE DES BIENS OBJETS DE SURVEILLANCE

DÉPENSES HT 2015

Rondes multi-sites
Sites Industriel, entrepôt
Maison
Terrain
Appartement
Sites mixte bureau-atelier-industriel
Bureaux
Locaux commerciaux
Services
Total

165 697 €
154 041 €
122 425 €
86 317 €
60 101 €
18 493 €
4 782 €
1 514 €
1 056 €
614 424 €

Les recettes
de location
Les recettes de location générées par la location des biens
de l’établissement sont en légère hausse. Ce pic de 2008
s’explique par l’acquisition, puis la cession rapide de la propriété
anciennement Castorama sur la commune de Grenoble.
Ces recettes ne sont pas négligeables, elles représentent environ
6 millions d’euros depuis la création de l’établissement.
Pour autant, il est nécessaire de rappeler que ces recettes ne
FRXYUHQWTXHSDUWLHOOHPHQW  OHFR½WGHJHVWLRQGHVELHQV
immobiliers.
Exercice

Recettes de loyer HT
713 423 €
699 413 €
719 155 €
752 741 €

2012
2013
2014
2015

RECETTES LOYER 2004 - 2015

Les dépenses de sécurisation sur les exercices 2014 et 2015
se situent à un niveau élevé, bien que l’on note une légère décrue
en 2015.
L’établissement se dotera début 2016 d’un nouveau marché
de protection mécanique des propriétés qui devrait permettre
GHOLPLWHUOHVFR½WVHQJHQGU«SDUODV«FXULW« JDUGLHQQDJHRX
W«O«VXUYHLOODQFH 
L’objectif est de parvenir à maîtriser ce poste de sécurité
GHVELHQV,OUHVWHTXHODQDWXUHGXVWRFNGHOȠ«WDEOLVVHPHQW
ou les décisions des collectivités membres concernant
les acquisitions sont susceptibles d’engendrer des obligations
de sécurisation pour l’établissement.

800 K€
700 K€
600 K€
500 K€
400 K€
300 K€
200 K€
100 K€
0 K€
04

Exercice

Évolution dépenses de sécurisation HT

2013
2014
2015

506 394 €
632 768 €
614 424 €
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35

Grenoble
2S«UDWLRQm3UHVTXȠLOH
6FLHQWLˉTXH},O¶W9HUFRUV
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/ȠHSˊGXGDXSKLQ«
l’ingénierie
au service
de ses membres

A partir des missions habituelles de conseils sur la matière
foncière, couvrant la négociation foncière, le soutien juridique
DX[GLII«UHQWHVSKDVHVGȟDFTXLVLWLRQDPLDEOHRXU«JOHPHQWDLUHV
',$H[SURȨ ODUHFKHUFKHGHVJLVHPHQWVIRQFLHUVOȠDQDO\VHGH
ODQDWXUHHWGHODGXUHW«IRQFLªUHOȠHSˊGXGDXSKLQ«DG«YHORSS«
une technicité sur les projets urbains qui participe aux services
proposés à ses membres

L’ingénierie urbaine :
des outils d’aide
à la décision
$ˉQGȠ«FODLUHUOD&RQVHLOGȠDGPLQLVWUDWLRQSRXUVHVG«FLVLRQV
et apporter des éléments d’appréciation en toute indépendance
DXSUªVGHODFROOHFWLYLW«GHPDQGHUHVVHOȠHSˊG«YHORSSHXQH
ingénierie interne qu’il partage aujourd’hui avec l’ensemble des
collectivités membres.

L’étude de capacité urbaine
ou d’opportunité …
La complexité croissante des opérations de construction
et d’aménagement renforce la nécessité de réaliser des études
préalables multiples pour guider et aider les élus et les
responsables d’opérations d’aménagement, ceci quelque soit
la taille des projets envisageables.
&HWWHFRPSOH[LW«DGHVRULJLQHVGHSOXVLHXUVRUGUHV
ȧ'ȠDERUGSRXUGHVUDLVRQVWHFKQLTXHVHWIRQFLªUHVOHVWHUUDLQV
disponibles dans le Dauphiné pour de nouvelles opérations sont
rares, en particulier dans la région grenobloise. Ce sont le plus
souvent des terrains soit non encore urbanisés mais exposés à
des risques et contraintes environnementales, soit des terrains
HQVHFWHXUGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQIULFKHVLQGXVWULHOOHV
WHUUDLQVSROOX«VE¤WLPHQWV¢G«PDQWHOHUȨ TXDUWLHUVGȠKDELWDW
VRXVGHQVLˉ«VRXJUDQGVHQVHPEOHVVRFLDX[G«JUDG«VDYHF
les complexités liées à l’intervention en quartier habité, donc
XQIRQFLHUGLIˉFLOH¢YDORULVHU
ȧ3RXUGHVUDLVRQVMXULGLTXHVOHVRS«UDWLRQVGȠDP«QDJHPHQW
et d’urbanisme se développent dans le cadre contraignant
d’une évolution juridique extrêmement active. La loi portant
(QJDJHPHQW1DWLRQDOSRXUOȠ(QYLURQQHPHQW(1(LVVXH
GX*UHQHOOHHWODORL/$85RQWFRPSO«W«XQHQYLURQQHPHQW
juridique de l’urbanisme et de l’aménagement déjà très
forts. L’approche du projet urbain s’en trouve naturellement
FRPSOH[Lˉ«HHWPRGLˉ«HHQSURIRQGHXU
• L’intérêt d’un urbanisme concerté vis-à-vis de ces projets,
la volonté de concevoir une meilleure intégration des projets
au regard des orientations d’aménagement se sont renforcés
dans le cadre des dispositions des lois récentes sur
la démocratie de proximité.
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Ces éléments rendent la réalisation de projets plus complexes
mais également plus solides et mieux acceptés, dans
un environnement social et économique exigeant.
/HVVROOLFLWDWLRQVU«JXOLªUHVGHOȠHSˊSDUVHVFROOHFWLYLW«VPHPEUHV
pour porter des fonciers de toutes natures, considérées à priori
comme représentant des enjeux pour leur développement urbain
ont nécessité la mise en œuvre d’un dispositif d’ingénierie
urbaine s’appuyant sur des savoirs faires spécialisés en matière
d’urbanisme et d’architecture. Au-delà d’une stricte application
GXGURLWGHVVROVDSSHOHU¢«YROXHUU«JXOLªUHPHQWOȠHSˊHVW
confronté à la nécessité d’évaluer l’intérêt urbain des terrains
concernés à travers une approche à la fois prospectives
IDLVDQWU«I«UHQFHVDX[«WXGHVGHSODQLˉFDWLRQ HWLPPRELOLªUH
FRQVWUXFWLELOLW«U«HOOH GȠXQHRS«UDWLRQIXWXUHFHFLDˉQGH
déterminer les capacités constructives des tènements examinés.
Le format d’études mise en œuvre, 52 études déjà rendues,
VHYHXWGHSUHPLªUHVDSSURFKHVHWSHXW¬WUHTXDOLˉ«GȠ«WXGHV
GȟRSSRUWXQLW«IRQFLªUHOL«H¢GHV«FK«DQFHVG«FLVLRQQHOOHV
OHSOXVVRXYHQWXUJHQWHV ',$SDUH[HPSOH ,OQHVȠDJLWSDVIDLUH
OHSURMHWTXLUHVWHGHODFRPS«WHQFHGHODFROOHFWLYLW« HSFLRX
FRPPXQH PDLVGHY«ULˉHUDYHFHOOHTXȠLO\DXQHRS«UDWLRQ
immobilière crédible cohérente avec les ambitions et enjeux
exprimés.
Ceci permet d’envisager une sortie de portage foncier dans
GHVFRQGLWLRQVDFFHSWDEOHVHWPLHX[G«ˉQLHVTXLWWH¢IDLUH
«YROXHUFHUWDLQVREVWDFOHVUHQFRQWU«VORUVGHOȠ«WXGH OL«VDX3/8
QRWDPPHQWVRLWSDUODPRGLˉFDWLRQGH]RQDJHRXGHFHUWDLQV
UªJOHVRXGȠXQH23$Ȩ 

… Complétée par des approches sur les
FRQGLWLRQVGȠXQHIDLVDELOLW«ˉQDQFLªUH
précises
&HWWHDSSURFKHGȠDQDO\VHXUEDLQHGHOȠRS«UDWLRQQHSHXWVHVXIˉUH
La nécessité d’analyser la réalité économique est indispensable
SRXUOȠ«WDEOLVVHPHQWIRQFLHUHWODFROOHFWLYLW«SDUWHQDLUHFHFLDˉQ
de s’assurer d’une sortie de portage dans les meilleures conditions
au terme de sa durée d’intervention.
Ainsi, à partir de l’étude d’opportunité, une analyse du bilan
GHOȠRS«UDWLRQHVWHQJDJ«H(OOHHVWU«DOLV«H¢GHX[QLYHDX[TXL
VHFRPSOªWHQWELODQGLWmDP«QDJHXU}HWELODQGLWmGXFRPSWH
à rebours » ou « promoteur ».
Par l’analyse du marché immobilier à l’instant de l’étude,
de la localisation et des derniers programmes commercialisés
HQDPRQWOȠDSSURFKHˉQDQFLªUHGHOȠRS«UDWLRQHVWU«DOLV«HDˉQ
GHG«ˉQLUOHVPRQWDQWVDFFHSWDEOHVGHVGLII«UHQWVSRVWHVȨGRQW
OHIRQFLHUȨSRXUXQHVRUWLHGȠRS«UDWLRQGDQVOHVPHLOOHXUHV
conditions.
Les résultats présentés sont autant d’éléments d’aide à la décision
de la collectivité demanderesse et du conseil d’administration
GHOȠHSˊ
&HVLQWHUYHQWLRQVVRQWˉQDQF«HVSDUOHVIRQGVSURSUHVGHOȠHSˊ
du dauphiné et constituent ainsi une aide apportées à ses membres.

Extraits études de
capacité urbaine
Illustrations
<YHV6DXYDJH
architecte urbaniste
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/ȠHSˊGXGDXSKLQ«
et le protoaménagement

/ȠHSˊ
maître d’ouvrage
du protoaménagement

• d’un suivi de chantier permanent pour maîtriser les délais et
ODFRRUGLQDWLRQGHVGLII«UHQWVFRUSVGHP«WLHUG«VDPLDQWDJH
suivi des eaux souterraines, déconstruction.

L’année 2014, année de renouvellement des instances municipales
HWLQWHUFRPPXQDOHVVȠ«WDLWWUDGXLWHSRXUOȠHSˊGXGDXSKLQ«SDU
une réalisation d’un peu plus de la moitié du PPI ciblé.

ȧGRQWNȱ+7DXWLWUHGHVWUDYDX[GHG«VDPLDQWDJH
déplombage / déconstruction stricto-sensu, soit 86% du coût
total des travaux.
5DSSRUW«¢ODVXUIDFHSDUFHOODLUH Pt ȱPt
5DSSRUW«¢ODVXUIDFHSODQFKHU Pt ȱPt

Cette diminution de l’activité d’acquisition foncière en 2014
VHUHVVHQWHQVXUODSDUWGȠDFWLYLW«GHG«FRQVWUXFWLRQGHOȠHSˊ
puisque très souvent les travaux de démolition sont engagés dans
OȠDQQ«HVXLYDQWOȠDFTXLVLWLRQGXELHQ WHPSVG«GL«SRXUOHV«WXGHV
HWGLDJQRVWLFVQ«FHVVDLUHVHWOHVSURF«GXUHVGHPDUFK«VSXEOLFV 

Le suivi des chantiers en 2015
Les marchés de travaux initiés sur 2015 :
• 1 chantier de déconstruction d’un tènement à usage
d’habitation dans une zone à vocation d’équipements publics
métropolitain, pour un montant, tous frais confondus de 37 000€,
GRQWȱGHWUDYDX[GHG«FRQVWUXFWLRQ a
• 1 chantier principal de proto-aménagement, relatif au
désamiantage, déplombage, déconstruction des superstructures
et suivi de la qualité de eaux souterraines sur un site
DQFLHQQHPHQW¢XVDJHLQGXVWULHO IDEULFDWLRQGHVROYDQWV 
portant sur 17 bâtiments, d’une surface de 14 000m² de surface
plancher, sur une surface parcellaire de 42 472m², a été suivi
par notre établissement sur la Commune de Pont de Claix.
La phase travaux de ce dernier marché, réalisée au cours de l’été
DˉQGHOLPLWHUOHSOXVSRVVLEOHOHVLQWHUDFWLRQVHWQXLVDQFHV
du chantier avec la proximité immédiate d’un groupe scolaire
HWGȠKDELWDWLRQVHVWOȠDERXWLVVHPHQW

Coût des travaux :
ȧNȱ+7WRXVIUDLVFRQIRQGXV 0RH636U«VHDX[GLDJQRVWLFV
HWFȨ 
5DSSRUW«¢ODVXUIDFHSDUFHOODLUH Pt ȱPt
5DSSRUW«¢ODVXUIDFHSODQFKHU Pt ȱPt

ȧHWNȱ+7DXWLWUHGHVWUDYDX[GHG«VDPLDQWDJH
stricto-sensu, soit 76% du coût des travaux de protoaménagement stricto-sensu et 65% du cout total des
WUDYDX[UDSSRUW«¢ODVXUIDFHWUDLW« Pt ȱPt
ȧHWNȱ+7DXWLWUHGHVWUDYDX[GHG«FRQVWUXFWLRQ
stricto-sensu, soit 20% du coût des travaux de protoaménagement stricto-sensu et 17% du cout total des
WUDYDX[UDSSRUW«¢ODVXUIDFHSODQFKHU Pt ȱPt
ȧHWȱ+7DXWLWUHGHVWUDYDX[GHG«SORPEDJH
pour 2 850m² de surface murale cumulée à traiter

/ȠHSˊGXGDXSKLQ«&RQVHLO
aux collectivités en matière de
déconstruction et de dépollution
Si l’année 2015 a été moins propice au lancement de nouveaux
PDUFK«VGHWUDYDX[OȠH[SHUWLVHGHOȠHSˊVXUOHVFR½WVGHWUDYDX[
de déconstruction de sites complexes a été plus sollicitée en amont,
en accompagnement des collectivités en vue de la détermination
d’un coût d’acquisition au regard du coût des travaux à engager
ou en vue de la réalisation même du projet envisagé.

ȧGȠXQHDQQ«HGȠ«WXGHVHWFRQVXOWDWLRQVHQDPRQWFRQVXOWDWLRQ
pour l’établissement des diagnostics amiante, plomb et audit
déchets, consultation pour l’attribution des lots désamiantage
et déconstruction,

([HPSOHVGHVLWHVQ«FHVVLWDQWGXSURWRDP«QDJHPHQWSRXUOHXUUHTXDOLˉFDWLRQ
HWFRQFHUQ«VSDUGHV«WXGHVHSˊSU«DODEOHV¢OȠDFTXLVLWLRQ
Caractéristiques du site

Projet envisagé

Ancienne usine de tissage –
Etat très dégradé – Présence
amiante et plomb
~ 10 000m² SHOB
Ancienne usine de tissage –
Etat très dégradé – Présence
amiante et pollution des sols
~10 000m²

Habitat
Réalisation de 60 logements
en centre village
Habitat
Réalisation de 120 logements
à proximité immédiate du centre
village

Coût estimés des travaux
de proto-aménagement

Equilibre estimé
de l’opération

Décision Coll.
garante

700 000€

- 500 000€

En attente
de décision

500 000€

- 365 000€

Avis favorable
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/HV]RRPVGHOȠHSˊ
Le Pont de Claix
opération « Av. Général Roux,
ancien site Becker Industries »
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Reconversion d’une
friche industrielle
0D°WULVHVGȠRXYUDJHHSˊ
et Commune de Pont de Claix
Site 2 Avenue Général Roux
L’OPÉRATION EN SYNTHÈSE :
Reconversion d’un site de 4.25 ha, constitué de 17 bâtiments pour
14 000m² de surface plancher, situé à proximité d’un groupe
scolaire et d’habitations, accueillant initialement une activité
classéeVRXPLVH¢DXWRULVDWLRQ IDEULFDWLRQGHSHLQWXUHV
HWYHUQLVLQGXVWULHOV HQXQHRS«UDWLRQ¢GHVWLQDWLRQˉQDOHGH
renouvellement urbain et logements, avec un usage temporaire
HQFRXUVGHG«ˉQLWLRQ
Coût d’acquisition : 1 274 160 €
Coût des travaux et surveillance engagés : 1 212 000 €.
&R½WHVWLP«UHVWDQW¢FRQˉUPHUGHVWUDYDX[UHVWDQW¢HQJDJHU
dépollution de l’ordre de 365 000 €
déconstruction de l’ordre de 200 000 €.
Pollution :&$9&2+9+$33&%P«WDX[ȝ6RXUFHVFRQFHQWUDWLRQV
et localisations variées.
Dossier déposé dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt «
$FWLRQU«JLRQDOHHQIDYHXUGHODUHTXDOLˉFDWLRQGHV)ULFKHV}SRUW«
SDUOD5«JLRQ5K¶QH$OSHV)('(5

en haut
État initial
en bas
Zone de concassage
des matériaux
de déconstruction

LES REPÈRES CHRONOLOGIQUES :
2009

Cessation
d’activité

2010

2011

2012

Mémoire de
réhabilitation
(etp)

2013

2014

2015

2016

2023

Janvier :
Arrêté
préfectoral

Été :
Travaux
dépollution
phase 1

Été :
Travaux
déconstruct.
phase 1

'«ˉQLWLRQ
d’un usage
temporaire &
dépollution /
déconstruction
phase 2

Fin du
portage
HSˊ

Mai :
$FTXLVLWLRQHSˊ
et accord tripartite

Janvier 2013 :
arrêté prefectoral n°2013007-0017 établissant les travaux
de réhabilitation à entreprendre dans un délai de deux ans
¢FRPSWHUGXMDQYLHUHWSULQFLSDOHPHQW
• le gardiennage du site
• la surveillance des eaux souterraines
• la réalisation de travaux de dépollution
Mai 2013 :
$FTXLVLWLRQGXVLWHSDUOȠHSˊGXGDXSKLQ«ȱKD
– 9 ateliers de stockage et de fabrication, bâtiment administratif
et laboratoire, 6 maisons, 1 bâtiment administratif, terrain –
~20 000 m² SHON
Convention tripartite ancien exploitant / Commune de Pont de
&ODL[HSˊUHODWLI¢ODUHSULVHGHVHQJDJHPHQWVGHVWUDYDX[
GHG«SROOXWLRQVRXVPD°WULVHGȠRXYUDJHHSˊOȠDQFLHQH[SORLWDQW
restant tenu de la réalisation des travaux vis-à-vis de la DREAL.
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Surveillance des eaux
et surveillance du site

SUIVI DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION SOUS MAÎTRISE OUVRAGE
EPFL DU DAUPHINÉ, AU TITRE DU PLAN DE GESTION :
• PHASE 1 : 1 212 000€ engagés depuis 2013
• 3+$6(UHVWH¢HQJDJHUGHOȠRGUHGHȱSRXUODG«SROOXWLRQˉQDOH aȱ 
et la déconstruction des infrastructrutures (~ 200 000€)
MISSION

COÛT

REPÈRES EN CHIFFRES

Surveillance du site – depuis 2013
(IIHFWLYHGHSXLVPDLHQSXLVVRXV
V\VWªPHGHURQGHVGHSXLVRFWREUH GDWH
GHU«FHSWLRQGHVWUDYDX[GHG«FRQVWUXFWLRQ 

360 000€

0RQWDQWDQQXHOJDUGLHQQDJHaȱ
0RQWDQWDQQXHOGHVURQGHVaȱDQ

Surveillance des eaux – depuis 2013
Relevé bimestriel de 7 piézomètres
/HVVXEVWDQFHVUHFKHUFK«HV
3&%ȝ%7(;+<'52&$5%85(6ȝ
1$3+7$/(1(0(7$8;%$5<80
&+520(&8,95(3/20%=,1&

22 000€

Les dernières campagnes font apparaître la présence des
substances recherchées sans dépassement des valeurs seuils.

Dépollution phase 1 – été 2014
7UDYDX[GHWHUUDVVHPHQWGHVIRXLOOHV
existantes pour tenter de circonscrire la
SROOXWLRQG«WHFW«H +&7ȝ&$93&%ȝ
&2+9 (YDFXDWLRQGHWHUUHVSROOX«HV

110 000€

([FDYDWLRQVERUGVHWIRQGVGHIRXLOOHVMXVTXȠ¢ȝPªWUHV
413 m3 de terres excavées
320 m3 de terres polluées essentiellement PCB
7GHWHUUHV«YDFX«HVHQˉOLªUH,6''
7GHWHUUHV«YDFX«HV,6'1'

Déconstruction phase 1 – été 2015
17 bâtiments

720 000€

'RQWȱGHWUDYDX[VRLW
- 44 €/m² pour 14 000 m² de surface plancher de bâtiment
- 14.5 €/m² rapporté à la surface parcellaire
ȱGLDJQRVWLFV  HWPD°WULVHGȠāXYUHHW&636 

Dont désamiantage

470 000€

12 000 m² de surface à traiter, essentiellement en couverture
aȱPtGHVXUIDFHWUDLW«H
aGHODWRWDOLW«GHVFR½WVGHG«FRQVWUXFWLRQSKDVH

Dont déplombage

25 000€

PtHQFXPXOVXUIDFHVPXUDOHV E¤WLPHQWVFRQFHUQ«V

Dont déconstruction
(superstructures
uniquement)

125 000€

aPtGHVXUIDFHSODQFKHU¢G«FRQVWUXLUH
aȱPtGHVXUIDFHG«FRQVWUXLWH
aGHODWRWDOLW«GHVFR½WVGHG«FRQVWUXFWLRQSKDVH

SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES :
7 PIÉZOMÈTRES FONT L’OBJET D’UN RELEVÉ BIMESTRIEL
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Traitement de la pollution Phase 1
2014 : Mise en sécurité et préparation de la reconversion du site
0DUFK«GHWUDLWHPHQWGHV]RQHVSROOX«HV(WS*$87+(<73ȝ
02(*HQYLURQQHPHQW
Les travaux de réhabilitation avaient pour objectif d’éliminer
RXU«GXLUHOHVSROOXWLRQVU«VLGXHOOHVHQFRUHSU«VHQWHVVXUVLWH
pollution en bords et fonds des deux fouilles principales ouvertes,
ZS1 et ZS2 et évacuation des tas de déblais, pollués et inertes,
DˉQGHSU«SDUHUOHVLWHSRXUOHVWUDYDX[GHG«FRQVWUXFWLRQHW
G«SROOXWLRQˉQDOHHQYXHGHODU«KDELOLWDWLRQGXVLWH
- ZS1 (partie centrale du site) & ZS2 (partie Nord du site)– HCT –
CAV – PCB – COHV : 413m3 de terres excavées – Les travaux de
WHUUDVVHPHQWMXVTXȠ¢PQȠRQWSDVSHUPLVGHWUDLWHUODWRWDOLW«GH
la pollution. Les excavations ont été protégées par un géotextile
et remblayées pour partie avec les matériaux inertes sur site, dans
l’attente des déconstructions à intervenir.
- Gestion des déblais : 320m3 de terres essentiellement polluées
DX3&%ȝ7«YDFX«HVHQˉOLªUHm'«FKHWVGDQJHUHX[}HW7
HQˉOLªUHVmG«FKHWVQRQGDQJHUHX[}
Les substances recherchées
3&%%7(;K\GURFDUEXUHV
QDSKWDOHQHP«WDX[EDU\XP
chrome, cuivre, plomb, zinc.
6FK«PDGHORFDOLVDWLRQGHV]RQHVVRXUFHV=6HW=6LGHQWLˉ«HV
sur le site Becker Industrie

Schéma de localisation des tas de remblais sur le site Becker
Industrie
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Déconstruction Phase 1
'«VDPLDQWDJH(WS6(0,1$*(%36HW720$,ȝ
'«FRQVWUXFWLRQ(WS3(/,66$5'ȝ02(.(51
'XU«HGXFKDQWLHUPRLVGHMXLQ¢VHSWHPEUHSRXUOLPLWHU
le plus possible les interactions et nuisances entre les activités
du chantier et la présence du groupe scolaire et des habitations
à proximité immédiate.
'«EXWGXFKDQWLHUG«VDPLDQWDJHHWG«SORPEDJH¢SDUWLU
de juin par zones permettant de libérer des zones de travail
à l’avancement pour la déconstruction à partir de mi-juillet.
La déconstruction des bâtiments n’a concerné que
les superstructures. Cette première phase permet de faciliter
les travaux de dépollution restant à réaliser.
&HODSHUPHWWUD
- de réaliser de nouvelles investigations au droit des bâtiments
- de reprendre les travaux de traitement des sources de pollution
LGHQWLˉ«HVHQSKDVHVXUOHVTXHOOHVGHVWUDYDX[GHWHUUDVVHPHQW
en bords et fonds de fouilles jusqu’à -6 mètres ont été réalisés
sans pour autant circonscrire la pollution résiduelle et avaient été
stoppés à cette profondeur pour ne pas risquer de déstabiliser
les bâtiments encore en place.
8QHVHFRQGHSKDVHGHG«FRQVWUXFWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVVHUD
¢SURJUDPPHUORUVGHODG«ˉQLWLRQGHOȠXVDJHG«ˉQLWLIGXVLWH
Désamiantage : 12 000m² de surfaces à traiter, essentiellement
en couverture. 17 bâtiments concernés.

en haut
Terres excavées évacuées
HQˉOLªUHVDJU««HVP
en bas
Excavations bords et fonds de
fouilles
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KDXWHWEDV
Désamiantage
couverture
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Espace de stockage
déchets amiante

Déconstruction des superstructures : 17 bâtiments
14 000m² de surface plancher.

2016 - Usage temporaire intermédiaire
,QLWLDOHPHQWOȠHSˊ«WDLWSRUWHXUGHVWUDYDX[SU«SDUDWRLUHV
DXIXWXUSODQGHJHVWLRQ¢GHVWLQDWLRQ+DELWDWTXHGHYDLWG«SRVHU
OD&RPPXQHGH3RQWGH&ODL[DSUªVPRGLˉFDWLRQGHVGRFXPHQWV
d’urbanisme dans les 2 ans suivant l’acquisition, venant ainsi
se substituer aux engagements de l’ancien exploitant, et adaptant
OHVWUDYDX[GHWUDLWHPHQWGHODSROOXWLRQDXSURMHWG«ˉQLWLI
A l’issue de de la réception des travaux de déconstruction
à l’automne 2015, la Commune de Pont de Claix a fait connaître
sa volonté de trouver un usage temporaire à ce site dans l’attente
GHVRQXVDJHG«ˉQLWLISHU©X¢KRUL]RQSOXVORLQWDLQ ¢DQV 
L’ancien exploitant reste tenu d’un traitement de la pollution
à usage industriel.
'DQVFHFDGUHHWGDQVFHOXLGHODSDUWLFLSDWLRQGHOȠHSˊ
GXGDXSKLQ«DX[WUDYDX[GHG«ˉQLWLRQGȠXQHˉOLªUHU«JLRQDOH
GHUHTXDOLˉFDWLRQGHVIULFKHVLQGXVWULHOOHVHQSDUWHQDULDWDYHF
OD5«JLRQ5K¶QH$OSHVHWOȠ(XURSHODVRFL«W«(QYLVROGHYUDLW
assure la maîtrise d’ouvrage de la dépollution du site pour
OHFRPSWHGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«/ȠDQDO\VHGXVLWHDDPHQ«OȠHSˊ
HW(QYLVRO¢SURSRVHUXQXVDJHGXVLWHTXLVRLWLQQRYDQWHWHPSRUDLUH
mobile, à vocation économique et intégrant les travaux
de dépollution restant à réaliser.

en haut
Tri sélectif des matériaux
en bas
Déconstruction en cours
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