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Pour notre établissement public foncier local du dauphiné,
l’année 2016 voit l’achèvement du troisième programme pluri
annuel d’intervention (PPI 2013/2016). Le résultat de l’année
2016 est appréciable puisque le Conseil d’administration
a engagé cette année près de 11 millions d’euros pour son
programme d’acquisitions et de proto-aménagement. Cette activité
de déconstruction-dépollution prend une part importante
avec 5 sites d’ampleur, en pleine cohérence avec les enjeux de
renouvellement foncier. Durant la même période, 15 projets sont
entrés en phase opérationnelle à la demande de nos collectivités
partenaires, ouvrant un produit de cessions pour une valeur
globale de 6,3 millions d’euros. La rotation du stock est donc
assurée de façon importante.
L’activité foncière se poursuit ainsi à un rythme maintenu, malgré
un contexte général d’opérations complexes qui constitue
le quotidien de l’activité de notre établissement sur l’ensemble
des secteurs d’intervention.
L’année 2016 est celle de la première mise en œuvre
expérimentale de notre Fonds de Minoration Foncière, sur
deux territoires d’intervention (Grenoble-Alpes Métropole et la
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais). Il s’agit pour
notre établissement de diminuer le prix de cession sur certains
biens, contribuant ainsi à l’engagement de projets soutenus
SDUQRVFROOHFWLYLW«VSDUWHQDLUHV&ȠHVWXQHG«PDUFKHHIˉFDFH
pour notre structure qui, entamant en 2017 sa quinzième année
d’activité, a toujours à cœur d’intervenir au plus près des besoins
des territoires sur des questions sans cesse renouvelées.
Je proposerai la poursuite du Fonds dans le cadre du prochain
PPI n°4 pour la période 2017 à 2021.
/ȠDQQ«HD«JDOHPHQWYXVȠHQJDJHUXQHbmbG«PDUFKHTXDOLW«b}
qui permet de formaliser et systématiser l’ensemble des processus
et procédures liés à l’exercice des métiers de l’établissement.
Il s’agit d’une recherche d’excellence pour notre structure qui,
entamant en 2017 sa quinzième année d’activité, œuvrant sur
des sujets délicats, manipulant des sommes importantes, se doit
GȠLQWHUYHQLUDYHFLQW«JULW«U«DFWLYLW«HIˉFDFLW«HWGHVPR\HQV
adaptés.
L’année 2016 et ce début d’année 2017 soulignent encore l’agilité
de l’EPFL du dauphiné à répondre, voire anticiper, les attentes de
VHVWHUULWRLUHVGLYHUVGDQVOHXUV«FKHOOHVHWOHXUVPR\HQVDˉQGH
mieux participer à l’élaboration de stratégies foncières au service
des territoires du Sud Isère.

Christine Garnier
Présidente de
OȠHSˊGXGDXSKLQ«
Mai 2017
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Le périmètre
d’intervention
2016
CC de Bièvre Est
22 171 hab.

CA du Pays Voironnais
95 268 hab.

le grand-lemps

allevard

st-laurent-du-pont
voiron

CC Pays du Grésivaudan
103 890 hab.
crolles

Grenoble - Alpes
Métropole
471 752 hab.

vinay
grenoble
st-marcellin

vizille

pont-en-royans

le bourg-d’oisans

villard-de-lans

Saint-Marcellin
Vercors Isère
Communauté
45 350 hab.

monestierde-clermont

la mure

mens

CC de l’Oisans
10 963 hab.

25 km

CC Massif du
Vercors
12 302 hab.

CC de la Matheysine
19 853 hab.
CC du Trièves
10 197 hab.

Périmètre d’intervention au 01/01/2017
1 Métropole
1 Communauté d’Agglomération
2 Communautés de Communes
3 communes adhérentes à titre individuel

144 communes
NP2
KDELWDQWV
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Périmètre
de cohérence

Couverture

3«ULPªWUHGHFRK«UHQFH
1 Métropole
1 Communauté d’Agglomération
&RPPXQDXW«VGH&RPPXQHV

Périmètre
d’intervention

FRPPXQHV
NP2
KDELWDQWV

GHVFRPPXQHV
GHODVXSHUˉFLH
GHODSRSXODWLRQ

(*) données INSEE : Population légale des
communes en vigueur au 1er janvier 2015
(Population totale : population municipale +
population comptée à part)
Sources : IGN - INSEE ;
5«DOLVDWLRQHSˊGDXSKLQ«G«FHPEUH

/ȠHSˊGX
dauphiné :
opérateur
foncier
2016
4ème année
du 3ème PPI
(2013-2016)

Décisions
d’acquisition
du Conseil
d’administration
Une réalisation du PPI en 2016 stable
L’année 2016 se caractérise par une bonne activité pour
le Conseil d’administration. Ainsi 41 délibérations d’acquisitions
sont prises pour un montant de 8,34 M€ auxquelles s’ajoutent
4 délibérations de proto-aménagement pour 2,27 M€, soit un
engagement total de 10,61 M€. En 2016, les sollicitations se sont
concentrées sur des projets d’amplitudes limitées, souvent dans
le diffus des tissus urbains, avec pour 2/3 des engagements
réalisés à la suite d’une procédure de préemption (secteur
Grenoble-Alpes Métropole).

8,34 M€ pour 41 délibérations
d’acquisitions au PPI
Les sollicitations des collectivités membres continuent de
s’orienter vers les opérations destinées au logement avec une part
VLJQLˉFDWLYHGHSURMHWVGHORJHPHQWVVRFLDX[FHFLDXWUDYHUVGHV
volets HLS (Habitat et Logement social) et RU (renouvellement
urbain) avec 24 délibérations représentant 5.8 M€ (70%).

ȱ
 ȱ
 ȱ
ȱ
 ȱ

Montant
rapporté au total
42.04 





Nb de
délibérations
12
12

3
5

8 341 928 €

100 %

41

Volets
WK«PDWLTXHV
RU
HLS
DE
ESLT
EPIG / EN

Montant

Total

ES
PART DE

CHAQUE VOLET
SUR LE PPI
PROJETÉ
DE
0ȱ
20%

EPIG/EN/EA
9%
RU
40%

HLS
25%

ES
PART DE
14%
CHAQUE VOLET
SUR LE PPI
RÉALISÉ
DE
0ȱ
9%
HLS
28%
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EPIG/EN/EA
7%
RU
42%

Dont 2.82 M€ issus de 15 décisions
de préemption

Les niveaux de réalisation par territoire

L’évolution de Grenoble-Alpes Métropole en Métropole
a notamment eu pour effet de transférer la qualité de titulaire
de droit de préemption des communes vers celle-ci au regard
GHODQRXYHOOHFRPS«WHQFHmXUEDQLVPH}

WHUULWRLUHVRQWVROOLFLW«OȠHSˊGXGDXSKLQ«
• Grenoble-Alpes Métropole pour 7,97 M€ et 75%
du montant total engagé
• Com. Agglo du Pays Voironnais pour 1,72 M€
• Com Com Bièvre-Est pour 0,79 M€
• Com Com Chambaran Vinay Vercors pour 0,13 M€

'DQVFHFDGUHOȠHSˊTXLDFFRPSDJQDLWDXSDUDYDQWOHVFRPPXQHV
dans le processus de préemption est aujourd’hui en première ligne
pour traiter, par délégation de la Métropole, ces sollicitations.
En 2016, cela a représenté 15 décisions de préemption pour
2,82 M€, avec une augmentation de 150 % du nombre de dossiers
ˉQDOLV«VSRXUSUªVGXGRXEOHGHGRVVLHUVDQDO\V«V
Volets
WK«PDWLTXHV
HLS
RU
EPIG / EN
ES

Montant

Montant
rapporté au total
ȱ 
ȱ 
ȱ  
ȱ 

Nb de
délibérations
10
3
1
1

Total

2 822 290 €

15



Grenoble-Alpes Métropole
CA Pays Voironnais
&&&KDPEDUDQ9LQD\9HUFRUV
CC Bièvre Est
Communes isolées

0,79 M€
8%

0,13 M€
1%
1,72 M€


7,97 M€
75%

La réalisation du PPI n°3 / 2013 -2016
2016 est la 4ème et dernière année d’intervention du PPI n°3.
$LQVLODSURJUDPPDWLRQSRXUVDSDUWLHmDFTXLVLWLRQ}HVWU«DOLV«H
à 67,33 % de la programmation cible ; l’année 2016 ayant contribué
à hauteur de près de 18 % de cette réalisation.
Au total cumulé 2013/2016 et au regard du PPI acquisition cible
2013/2016, les objectifs cibles sont atteints à hauteur de près de :
• 98 % pour le volet RU
• 40 % pour le volet HLS
• 64 % pour le volet DE
• 86 % pour le volet ES
• 69 % pour le volet EPIG
Nature
Renouvellement Urbain

PPI acquisition PPI
2015

0ȱ 0ȱ

PPI
PPI
2014
2013
0ȱ 0ȱ

Total cumulé
PPI n°3
0ȱ 

PPI cible
PPI n°3
0ȱ



 

Habitat et Logement Social

0ȱ

0ȱ

0ȱ

0ȱ

0ȱ 

Développement Economique

0ȱ

0ȱ

0ȱ

0ȱ

0ȱ 

39,83%

0ȱ



0ȱ



0ȱ



0ȱ



 

Espace Stratégique de Long Terme

0ȱ

0ȱ

0ȱ

0ȱ

0ȱ


 

Equip. Public et d'Intérêt Général /
Espace Naturel / Espace Agricole

ȱ 0ȱ

Montant annuel PPI

8,35 €

ȱ

7,10 €

15,30 €

Rapporté au total cumulé 2013/2016









0ȱ

0ȱ

0ȱ


 

0ȱ 

0ȱ 


Total cumulé 2013/2016
rapporté au PPI Cible 2013/2016
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Grenoble-Alpes Métropole

Communauté de Communes Bièvre Est

31 délibérations d’acquisition sur les 41 votées par le Conseil
GȠDGPLQLVWUDWLRQGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«SRUWHQWVXUGHVELHQVVLWX«V
sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole.
En 2016, 58 % du montant engagé sur ce secteur l’est au titre des
volets HLS et RU acquisitions.

Volet

Volet
Renouvellement Urbain - acquisition
Renouvellement Urbain - proto-aménagement
Habitat et Logement Social
Développement Economique
Espaces Stratégiques à Long Terme
Equipement Public et Intérêt Général /
Espaces Agricoles / Espaces naturels
Total PPI

Nombre
délibération

4
12
0
3
3
31

Nombre
délibération
1
0

1
0

Renouvellement Urbain
Habitat et Logement Social
Développement Economique
Espaces Stratégiques à Long Terme
Equipement Public et Intérêt Général /
Espaces Agricoles / Espaces naturels
Total PPI

10
8%

58 M€
HLS 0 M€
DE 0ȱ
ESTL 0 M€
EPIG-EA-EN 0,09 M€

12%

4%
RU acquisition 1,87 M€
RU proto-amén. 2,27 M€
HLS 2,32 M€
DE 0 M€
ESTL 1,18 M€
EPIG-EA-EN 0,34 M€

15%

23%

29%
29%

80%

Communauté de Communes
Chambaran Vinay Vercors
Volet

Les sollicitations ont été plus variables pour les autres membres.
Les raisons en sont diverses.
Pour les territoires du Sud Grésivaudan, la mise en place de la
future intercommunalité (au 01/01/2017) a ralenti la prise de
position sur certains tènements fonciers dans l’attente de la
G«ˉQLWLRQGHVD[HVSULRULWDLUHVGXIXWXUHSFL
Pour la CAPV, des dossiers de renouvellement urbain sont ciblés
par l’epci.
De son côté la CC Bièvre Est poursuit son positionnement de
réserves foncières à destination économique sur les secteurs de
compétence intercommunale.

Communauté d’agglomération
du Pays Voironnais
Volet
Renouvellement Urbain
Habitat et Logement Social
Développement Economique
Espaces Stratégiques à Long Terme
Equipement Public et Intérêt Général /
Espaces Agricoles / Espaces naturels
Total PPI

Renouvellement Urbain
Habitat et Logement Social
Développement Economique
Espaces Stratégiques à Long Terme
Equipement Public et Intérêt Général /
Espaces Agricoles / Espaces naturels
Total PPI
RU 0 M€
HLS 0 M€
DE 0,13 M€
ESTL 0 M€
EPIG-EA-EN 0 M€

Nombre
délibération
0
0
1
0
0
1

100%

Nombre
délibération
2
0
0
0
1
3
8%

RU 1,58 M€
HLS 0 M€
DE 0 M€
ESTL 0 M€
EPIG-EA-EN 0,14 M€
92%
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Décisions
de cession
du Conseil
d’administration

— ZAC des Coins à Varces – 1ère tranche de 64 logements
se ventilant en : 34 logements en accession libre, 26 locatifs
sociaux, 4 individuels en accession et un local d’activité.
• Développement économique/ équipement public :
ȞRS«UDWLRQP«WURSROLWDLQHmVHFWHXUGHV*ODLURQV}
à St Martin d’Hères avec la réalisation d’une nouvelle
déchèterie ;
• A retenir également, une 1ère sortie partielle de portage
GHOȠRS«UDWLRQm5RVVLJQRO}¢9RLURQU«DOLV«HQ+RUV33,
pour la réalisation d’une opération de logements.

6.3 M€ de produits de cession
pour 15 délibérations
L’année 2016 voit un rythme soutenu de délibérations de cessions,
avec 15 délibérations pour un montant de 6.3 M€ ce qui traduit
une mise en opération prochaine des projets envisagés.
Ce PPI aura vu une très bonne activité de cessions avec sur
la période près de 28.5 M€ de cessions délibérées… soit près de
30% du stock
En 2016 Le nombre de délibérations de cessions concerne
principalement des opérations de logements (10).

ȱ
 ȱ
ȱ
1 ȱ
ȱ
ȱ

Montant
rapporté au total
 






Nb de
délibérations
5
5
1
1
2
1

ȱ

100%

15

Volets
WK«PDWLTXHV
RU
HLS
DE
ESLT
EPIG
HHPI

Montant

Total

Les délibérations adoptées et réalisées sur 2016 sont
principalement relatives à des opérations de :
• Renouvellement urbain mixte :
— opération des Papeteries de Domène – cession pour
la réalisation d’une 1ère tranche opérationnelle d’offres
de terrains économiques artisanaux ;
— opération ZAC de l’Hoirie à Voreppe : cession pour
la réalisation d’une résidence sénior et de 46 logements
intermédiaires et collectifs ;
• Habitat et logements social :
— opération de 15 logements au centre de Coublevie
dont 30% de logement locatif social ;
ȞRS«UDWLRQm&KDQFHOLªUH}¢)RQWDQLO&RUQLOORQVXSSRUWDQW
88 logements dont 34 logements locatifs sociaux ;
ȞRS«UDWLRQ*DOWLHU¢*UHQREOHR»OHSRUWDJHmHSˊ
}VXSSRUWHUD21 logements locatifs sociaux parmi un
programme plus vaste de 150 logements et 120 places
de stationnement ;
— opération du Pont de Vence à St Egrève devant développer
88 logements dont 32 logements locatifs sociaux ;
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La 1ère année de mise en œuvre du
Fonds de Minoration Foncière
3DUG«OLE«UDWLRQGXPDUVOȠHSˊGXGDXSKLQ«DG«ˉQL
les règles d’application du fonds de minoration foncière autour
GHFLQTRULHQWDWLRQVb
ȧ2ULHQWDWLRQbVRXWLHQDXWUDLWHPHQWHQSURWRDP«QDJHPHQW
des secteurs bâtis anciens et soutien à la résorption des friches
LQGXVWULHOOHVRXXUEDLQHVb
ȧ2ULHQWDWLRQbVRXWLHQ¢ODSURGXFWLRQGHORJHPHQWVDLG«V
ORFDWLIVRFLDOHWDFFHVVLRQVRFLDOH¢ODSURSUL«W« b
ȧ2ULHQWDWLRQb'«PHPEUHPHQWGHSURSUL«W«HWVRXWLHQDX
PDLQWLHQGȠXQHSDWULPRQLDOLW«SXEOLTXHVDVVLHWWHVIRQFLªUHVb
ȧ2ULHQWDWLRQb9DORULVDWLRQ«FRQRPLTXHGXUDQWOHSRUWDJH
SDUOȠHSˊb
ȧ2ULHQWDWLRQb6RXWLHQDXPDLQWLHQGHV]RQHVGȠDFWLYLW«
économique.

/ȠDQQ«HHVWXQHDQQ«HmbWHVWb}VXUVRQDSSOLFDWLRQHWOD
pertinence des orientations retenues. Le Conseil d’administration
a retenu un montant de 3 M€ pour cette 1ère année.
RS«UDWLRQVRQWE«Q«ˉFL«HVGªVFHWWHDQQ«HGHFHWWHPLQRUDWLRQ
pour un montant total de près de 1.3 M€.
Cette année de calage a permis l’étude de nombreux dossiers
TXLE«Q«ˉFLHURQWGHFHWWHGLVSRVLWLRQGªVHWOHVDQQ«HV
suivantes.

*UHQREOH$OSHV0«WURSROHb
C’est par délibération du 30 septembre 2016 que la Métropole
a précisé les préconisations et conditions de présentation des
GRVVLHUVDXWLWUHGXIRQGVGHPLQRUDWLRQIRQFLªUHGHOȠHSˊGX
dauphiné.
bȱGHPLQRUDWLRQIRQFLªUHDSSOLTX«HORUVGH
9 délibérations de cession représentant 11 logements en PLAI
dans le diffus dans le cadre de l’orientation 3 du fonds de
minoration foncière.

Communauté d’agglomération du Pays
9RLURQQDLVb
bȱGHPLQRUDWLRQIRQFLªUHDSSOLTX«HORUVGHODFHVVLRQ
foncière pour le projet de la ZAC de l’Hoirie.

Tullins
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Localisation des
acquisitions 2016
Rapport prix /
emprise au sol
10,61 M€ - 14,4 ha
74€/m²
GRAND LEMPS - RU
Place du Château
260m² - 73k€

COUBLEVIE - DE
Ferdinand Buisson
1,2 ha - 1568k€
LE FONTANIL - EPIG
Valetière
133m² - 185k€
APPRIEU - DE
Parc des activités
6,6 ha - 561k€

SASSENAGE - HLS
Le Bourg
3514m² - 718k€
ST-EGRÈVE - HLS
Allée Bellevue
2824m² - 697k€

CHARNÈCLES - EPIG
Chem des Rivoires
914m² - 144k€

ST-EGRÈVE - HLS
PLAI - Diffus
177k€

BEAUCROISSANT - EPIG
Champ de Foire
5962m² - 93k€

ST-MARTIN VX - HLS
Buisserate
90k€
GRENOBLE - RU
Villeneuve Arlequin
45k€

TULLINS - RU
Papeteries de la Fures
1160m² - 410k€

S-M-HÈRES - HLS
Crx-Rouge
280m² - 283k€
S-M-HÈRES - ESLT
Les Alloves
2490m² - 133k€

VINAY - DE
Zac des Levées
5002m² - 133k€

SASSENAGE - HLS
PLAI - Diffus
131k€

DOMÈNE - RU
Rue Casimir Julhiet
163m² - 198k€

FONTAINE - HLS
Portes du Vercors
350k€
EYBENS - RU
Ilot Curebourse
1701m² - 390k€
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Légende :
Coût acqui. (375k€)
1 000 m²
Proto amén. (1M€)
5 000 m²

10 km

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

FONTAINE - HLS
Rue du Vercors
799m² - 187k€

Proto amén. (1M€)
Coût acqui. (500k€)
5 ha

/ DFTXLVLWLRQˉFWLYHGRQWOHVK«PLVSKªUHV
seraient de taille identique
correspondrait à la moyenne des coûts
engagés en 2016 (74€/m²)

EYBENS - RU
Les Buissières - Roc.
823m² - 247k€

GRENOBLE - HLS
Ecole d'Alembert
825m² - 104k€

EYBENS - RU
78-80 Ave J. Jaurès
1221m² - 334k€

GRENOBLE - ESLT
Clinique du Mail
7386m² - 1012k€

VIZILLE - RU
Extension Mairie
21m² - 107k€

EYBENS - RU
Collège des Saules
1,26 ha - 1080k€
CLAIX - HLS
PLAI - Diffus
107k€

Vif - HLS
PLAI - Diffus
61k€
Vif - ESLT
Champ Martin
2410m² - 32k€

JARRIE - RU
Le Plan - PPRT
153k€

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 2015 et antérieurs et partie de 2016 réalisés.

DFWHVGȠDFTXLVLWLRQVbVLJQ«VHQ
12,06 M€

15 actes de cessions signés en 2016 :
7,31 M€

Renouvellement Urbain
Habitat et Logement Social
Développement Economique
Espaces Stratégiques à Long Terme
Equipement Public et Intérêt Général /
Espaces Agricoles / Espaces Naturels

1,03 M€
9%
0,24 M€
2%

0,23 M€ 0,11 M€
0ȱ
3% 2%
0,57 M€
9%
8%

0ȱ
7%

1



9

2
2

4,37 M€


3

2

0ȱ


5,73 M€
78%

1

18

7

actes d’acquisition relevant
GHG«OLE«UDWLRQVGH
actes d’acquisition relevant
GHG«OLE«UDWLRQVDQW«ULHXUHV¢

13

0ȱ
52%

24

5,73 M€
48%

5,29 M€
72%


8

2,02 M€
28%
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Localisation des
cessions2016
Rapport prix /
emprise au sol
6,13 M€ - 6,9 ha
89€/m²

VOREPPE
50 lgt
2650m² - 913k€
VOIRON
129 lgt
3107m² - 621k€
COUBLEVIE
15 lgt
1189m² - 421k€

LE FONTANIL
88 lgt
1763m² - 398k€
ST-EGRÈVE
88 lgt
820m² - 271k€
ST-MARTIN-LE-VINOUX
50 lgt
2236m² - 870k€
ST-MARTIN-D’HÉRES
Déchetterie
4272m² - 568k€
DOMÈNE
Zone artisanale
9831m² - 342k€

MURINAIS
Equipement
2,55ha - 700k€

AUTRANS-MÉAUDRE
Equipement
1,27ha - 184k€

GRENOBLE
152 lgt
709m² - 394k€
ECHIROLLES
Déchetterie
547m² - 200k€
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VARCES
Equipement
2840m² - 251k€

Légende :
Cession 500 k€
1 000 m²
10 km

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

PONT-DE-CLAIX
Voirie
376m² - 2k€

Cession 200 K€
1 ha

L'acquisition dont les 2 hémisphères
seraient de taille identique
correspondrait à la moyenne des prix
de cession en 2016 (89€/m²)
C'est le cas à Varces : 88€/m²

Tullins
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Le stock
GHOȠHSˊ
du dauphiné

Le stock
GHOȠHSˊGXGDXSKLQ«
au 31.12.2016
Il s’établit au global à 120.61hectares d’emprises foncières
SRXUXQHYDOHXUJOREDOHHQˉQGȠDQQ«HGH0ȱ
/HVWRFNˉQDOGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«DFRQQXXQHDXJPHQWDWLRQ
de valeur (variation de stock) de 5,04 M€ pour 9.85 ha
supplémentaires.
Ce stock est constitué des acquisitions faisant l’objet de
conventions de portage en cours et comprennent dans leur
valorisation comptable le montant principal, les coûts de

proto-aménagements (désamiantage, déconstruction, dépollution)
menés par l’établissement en maitrise d’ouvrage, des études et
frais d’acquisition, et quelques frais accessoires.
/ȠDFWLYLW«IRQFLªUHGHOȠHSˊFRPPHFRQWULEXWLRQDXPDUFK«
foncier et immobilier de son territoire s’élève quant à elle à
19,54 M€ (acquisitions + cessions) et en surfaces d‘assiettes ayant
muté à 18.95 ha.

MONTANTS

SURFACES

(Millions d’euros)

(Hectares)

ENTRÉES 
12,29 M€

ENTRÉES 
KD

STOCK
CONSTITUÉ
$9$17
93,18 M€

6WRFN
ˉQDO
105,47 M€

STOCK
CONSTITUÉ
$9$17
KD

6WRFN
ˉQDO
+D

6WRFN
initial
+D

6WRFN
initial
100,43 M€

6257,(6
7,25 M€

6257,(6
KD

9DULDWLRQGHVWRFNb0ȱ
$FWLYLW«IRQFLªUH0ȱ

9DULDWLRQGHVWRFNbKD
$FWLYLW«IRQFLªUHKD
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Les 267 acquisitions du stock sont regroupées en 148 opérations
de portage correspondent à autant de périmètres ou sous
périmètres de projets d’aménagement. Ces 148 opérations de
portage sont localisées sur 47 communes (4 EPCI et 2 communes
LQG«SHQGDQWHV ODJ«RJUDSKLHGHFHVRS«UDWLRQVUHˊ«WDQW
l’historique des adhésions successives.
Un stock concentré à 87% de sa valeur sur le territoire de
Grenoble-Alpes Métropole
2 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES
148 OPÉRATIONS DE PORTAGE DU STOCK

*UHQREOH$OSHV0«WURSROHKD
&$3D\V9RLURQQDLVKD
St Marcellin Vercors Isère
Communauté *KD
&&%LªYUH(VWKD
&RPPXQHVLVRO«HVKD

11

Habitat
Espaces naturelles et de loisirs
Équipement publics
Économie
100 %
90 %
2

4

70 %
94

50 %

2

2
5

40 %
30 %


4

20 %

11

10 %
0 K€



1

CA Pays
Voironnais

CC Bièvre
Est

Communes
isolées

1

Grenoble- Saint Marcellin
Alpes
Vercors Isère
Métropole Communauté*

* Fusion des Communautés de Communes de Chambaran Vinay Vercors,
du Pays de St Marcellin et de Bourne à l’Isère au 1er janvier 2017
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• en termes de confortement de l’activité économique,
à la production de 3 557 m2 de surface plancher
(réhabilitation de locaux existants) et à l’aménagement
potentiel de 26.3 ha de surface cadastrale.

RÉPARTITION DES 148 OPÉRATIONS DE
PORTAGE DU STOCK SELON L’ÉTAT DE LA
MAÎTRISE FONCIÈRE

RÉPARTITION PAR EPCI DES 148 OPÉRATIONS
DE PORTAGE DU STOCK SELON LA DESTINATION



• en termes de production de logements, à au moins
3 969 logements potentiels dont 1 223 logements sociaux

Plus de la moitié des opérations de portage du stock sont
abouties du point de vue de la maîtrise foncière, la maîtrise
foncière de 84 opérations sur 148 étant réputée achevée au
UHJDUGGXSURMHWXUEDLQDFWXHOOHPHQWFRQQXSDUOȠHSˊ
Pour 57 opérations, la maîtrise foncière reste à achever.

8

Plus de deux tiers des opérations de portage du stock sont
destinées à participer au renforcement de l’offre en logements,
sociaux notamment. A ce jour, seul le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole compte des opérations de portage destinées à la mise
en valeur d’espaces naturels ou de loisirs, l’ensemble des autres
destinations (habitat, développement économique, équipements
publics) étant réparties sur tous les territoires membres.
La proportion d’opérations destinées au confortement de
l’attractivité économique et à la production d’équipements publics
est cependant plus forte sur les territoires autres que GrenobleAlpes Métropole pour laquelle la destination habitat prédomine.

80 %

En l’état de la maîtrise foncière actuelle, la contribution des
opérations du stock est estimée :

(QFRXUVGHFHVVLRQKD
0D°WULVHDFKHY«HDXUHJDUGGXSURMHW
XUEDLQFRQQXSDUO HSˊKD
0D°WULVHIRQFLªUH¢DFKHYHUDXUHJDUG
GXSURMHWXUEDLQFRQQXSDUO HSˊKD

7

57
84

Saint Martin le Vinoux

Eybens
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ETAT DU STOCK PAR EPCI

E PCI

Biens

%

Grenoble-Alpes Métropole
CAPV
SMVIC
Commune indépendante
CCBE

236
13

2








TOTAL



%
Valeur
VWRFN
bbȱ 
bbȱ 
bbȱ 
bȱ 
bȱ 

Surface

%

bPt
bPt
bPt
Pt
bPt







93

bbPt

bbȱ

Coût de libération
foncière €/m2
101

35
605
6

Age moyen
GXVWRFN
4 ans 11 mois
3 ans 4 mois
2 ans 4 mois
3 ans 1 mois
1 an 1 mois
4 ans 8 mois

ETAT DU STOCK PAR ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS

Etat d'avancement

Biens

%

Maîtrisée
En cours
Cession en cours

125
132
10





TOTAL



%
Valeur
VWRFN
bbȱ 
bbȱ 
bbȱ 

Surface

%

bPt
bPt
bPt





93

bbPt

bbȱ

Coût de libération
foncière €/m2


101

Age moyen
GXVWRFN
4 ans 11 mois
4 ans 5 mois
5 ans 4 mois
4 ans 8 mois

ETAT DU STOCK PAR VOLET THEMATIQUE

EPCI

Biens

%

Renouvellement Urbain
Habitat Logement Social
Espace Stratégique
Développement économique
Équipement Public
Espace Naturel et de Loisir

100

32
36
20
5








TOTAL
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Valeur
VWRFN
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bȱ
bbȱ

%

Surface

%








bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt








bbPt

Coût de libération
foncière €/m2
160

65
36
41
204
93

Age moyen
GXVWRFN
5 ans 3 mois
4 ans 2 mois
DQVPRLV
3 ans 11 mois
4 ans 4 mois
10 mois
4 ans 8 mois

Le Grand Lemps
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ETAT DU STOCK PAR COMMUNE

Commune

Biens

%


15

5
21

Surface

%







%
Valeur
VWRFN
bbȱ 
bbȱ 
bbȱ 
bbȱ 
bbȱ 

bPt
bPt
bPt
bPt
bPt







Coût de libération
foncière €/m2
330
316
153
46
213

130

48,7%

bbȱ 49,8%

bPt 29,5%

157

Saint-Martin-D'Hères
Voiron
Varces Allières & Risset
Vif
Saint-Egrève

6
1
13
15
11







7RWDOème à 10ème commune



17,2%

Eybens
Domène
Sassenage
Noyarey
Coublevie
Seyssins
Voreppe
La Tronche
Murinais
Saint-Paul-de-Varces

13


11
3
2
1
2
1
1












Total 11ème à 20ème commune

49

18,4%

2
1
5
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1





























bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ
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15,7%

bbȱ



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

Saint-Jean-de-Moirans
Notre Dame de l'Osier
Jarrie
Vinay
Le Sappey en Chartreuse
Veurey Voroize
Fontanil Cornillon
Apprieu
Moirans
Seyssinet Pariset
Autrans
Prunières
Champagnier
Chirens
Herbeys
Vaulnaveys Le Haut
Saint-Blaise-du-Buis
Bessins
Morette
Charnecles
Vizille
Claix
St Vérand
Chatte
Miribel Lanchâtre
Saint-Nicolas-de-Macherin
Saint-Geoire-en-Valdaine
Total 21ème à 47ème commune
TOTAL GENERAL
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bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ







bbȱ 
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bȱ
bȱ
bȱ
bȱ












bbȱ 18,7%

bbȱ

bPt
bPt
bPt
bPt
bPt







bPt 30,8%
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt












bPt 24,9%
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
bPt
600 m²
0 m²
Pt
Pt
bPt
Pt
Pt
bPt
Pt
bPt
Pt
21 m²
bPt
Pt
Pt
bPt
Pt
bPt





























bPt 14,9%
bbPt


126
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Age moyen
GXVWRFN
DQVPRLV
DQVPRLV
6 ans 1 mois
4 ans 5 mois
4 ans 1 mois

3 ans 1 mois
4 ans
5 ans 6 mois
DQVPRLV
5 ans 4 mois

74

42
202
43
151
100

204

31

3 ans 10 mois
DQVPRLV
DQPRLV
5 ans 3 mois
DQVPRLV
DQVPRLV
DQVPRLV
DQVPRLV
DQVPRLV
DQVPRLV

70

23
204
63

23

6
66


262

256
235
111
541

161
b

126

41
63
2

4 ans 1 mois
DQVPRLV
10 mois
1 an 2 mois
11 ans 10 mois
6 ans 6 mois
3 ans 5 mois
1 an 1 mois
3 ans 3 mois
1 an 4 mois
3 ans 1 mois
3 ans
3 ans 2 mois
DQVPRLV
2 ans 5 mois
11 mois
4 ans 2 mois
3 ans 5 mois
1 ans 5 mois
2 mois
PRLV
2 mois
10 mois
3 ans 5 mois
DQVPRLV
3 ans 2 mois
4 ans 1 mois

43
93

4 ans 8 mois

/ȠHSˊGX
dauphiné
et son budget

L’exécution
budgétaire 2016
/HVG«SHQVHVbbNȱ

/HVUHFHWWHVbNȱ

$FTXLVLWLRQVNȱ
3URWRDP«QDJHPHQWNȱ
)UDLVGȠDFTXLVLWLRQVNȱ
)UDLVGȠ«WXGHVHWDFFHVVRLUHVNȱ
*HVWLRQGXSDWULPRLQHNȱ
,PS¶WVIRQFLHUVNȱ
&KDUJHVVWUXFWXUHNȱ
&KDUJHVˉQDQFLªUHVNȱ
'LYHUVVHUYLFHVH[W«ULHXUVNȱ
'«SHQVHVGLYHUVNȱ
*HVWLRQDFWLYHGHODGHWWHNȱ

76(Nȱ
&HVVLRQVNȱ
/R\HUVNȱ
)UDLVGHSRUWDJHNȱ
6XEYHQWLRQV5«JLRQ5$$Nȱ
5HPERXUVHPHQWSDUWFRPPXQDOH7)Nȱ
Autres recettes (paiements progressifs,
«FKHORQQ«VȨ Nȱ
727$/Nȱ

727$/Nȱ

0,81%
1,91%
1,82%
5,14%
3,72%
5,88%

0,88%
1,44%

11,30%



L’objet principal de l’activité relevant du portage foncier, plus
de 66% des dépenses engagées sont directement liées à la
réalisation d’acquisitions foncières.
'HSXLVTXHOTXHVDQQ«HVODPRGLˉFDWLRQGHOȠDSSURFKHGHOD
gestion patrimoniale par la mise en œuvre de processus précis
(anticipation, surveillance, protection, travaux, location…) permet
une bonne maîtrise des coûts du stock.
La mise en œuvre de procédures internes à l’établissement
sécurisent le pilotage de ces postes de dépenses (tableaux de
ERUGVUHFHWWHVG«SHQVHVbVXLYLVGHVVXUYHLOODQFHVSDUURQGHVȨ 
En matière de gestion active de la dette, le remboursement de
2M€ du capital d’emprunt a été réalisé.
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5,14%
1,51%


3,72%





La TSE représente près de 55% des recettes totales de l’année
 HQ DYHFXQPRQWDQWSHU©XGHbNȱ
PRQWDQWYRW«bNȱ /ȠDVVHPEO«HJ«Q«UDOHDG«FLG«GH
maintenir le produit voté en 2015, pour conserver une capacité
à répondre à des dossiers importants qui arriveront à maturation
dans les 12 à 24 mois à venir.
/HPRQWDQWGHVFHVVLRQVDYHFSUªVGH0ȱFRQˉUPHXQU\WKPH
régulier de déstockage.
Les recettes de loyers connaissent encore une légère
augmentation, résultat de la mise en œuvre des procédures
internes mais également d’une structure de stock formatée à
une telle valorisation (locaux économiques notamment).

La Taxe Spéciale
d’Équipement 2016
/D76(SHU©XHHQVȠ«OªYH¢b
bbȱ \FRPSULVOHVU¶OHV
actualisés)
PRQWDQWYRW«bbbȱ
78,25%


0,08%

RÉPARTITION PAR SECTEUR
D'INTERVENTION

/D0«WURNȱ
&$39Nȱ
&&3D\VGH6W0DUFHOOLQNȱ
&&&KDPEDUDQ9LQD\
9HUFRUVNȱ
$XWUDQV0«DXGUHNȱ
6DLQW7K«RIIUH\ 
3UXQLªUHVNȱ
&&%LªYUH(VWNȱ


1,83%
3,42%
13,07%

Ventilation de la TSE 2016
par epci et par type de taxe
Depuis plusieurs années, la part de chacune des quatre taxes
dans la contribution de chacun des territoires membres est quasi
identique.
Près de 50% de la TSE est issue de la CFE donc alimentée par
les entreprises, 20 % est issue de la TH, et 30% de la TFB.
La part issue de la TFNB est marginale.
De manière récurrente, la part de TSE versée par les entreprises
est d’environ 60% (CFE + TFB entreprises). Les ménages génèrent
les 40 % restant.
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
352'8,7727$/b.ȱ

TH

CFE

CA PAYS VOIRONNAIS
352'8,7727$/b.ȱ

21%

47%

45%

35%

34%

TFB

TFNB 0%

Composition de la TSE 2016
par origine de taxe
19%

47%

TSE issue de la THbbȱ
76(LVVXHGHOD7)%bbȱ
76(LVVXHGHOD7)1%bȱ
76(LVVXHGHOD&)(bbȱ

TH

CFE

18%

TFNB 0%

CC PAYS DE SAINT MARCELLIN
352'8,7727$/.ȱ

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

TH

CFE

TH

CFE

21%

20%
47%

34%

48%
33%

0%

48%

31%

TFB

TFNB 0%

COMMUNES ISOLÉES
352'8,7727$/.ȱ

CC BIÈVRE EST
352'8,7727$/.ȱ

TH

CFE
21%

TH

CFE
30%

29%

48%
32%

TFNB 0%

48%

TFB

TFNB 0%

47%

TFB

48%

TFB

41%

TFB

TFNB 0%
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Etat de la dette
GHOȠHSˊGXGDXSKLQ«
au 31.12.2016
L’année 2016 a débuté avec une enveloppe contractuelle de
bbȱVHU«SDUWLVVDQWHQWUHWURLVSU¬WVb
• un contrat de 3 000 000 €
U«DOLV«DXSUªVGHOD&DLVVHGȠ(SDUJQHHQb
(encours de 0 €) ;
ȧXQFRQWUDWGHȱ
réalisé auprès de la Caisse d’Epargne en 2013
HQFRXUVGHȱ b
ȧXQFRQWUDWGHbbȱ
dédié à l’acquisition HPPI du tènement Rossignol.
(WXQHQFRXUVGHODGHWWHPRELOLV«HGȠXQPRQWDQWGHbbȱ

Banque
Objet
Enveloppe contractuelle
Encours
'DWHGHˉQ
Taux d’intérêt
Contrat en cours de validité

Caisse d'Epargne
5K¶QH$OSHV
33,UHY
PPI 2006 rev.
ȱ
bbȱ
ȱ
ȱ


WDX[ˉ[H (RQLD
bbȱ bbȱ

/ȠDFWLYLW«GHVVRUWLHVGHSRUWDJHFRQˉUP«HVSHQGDQWOȠDQQ«H
DSHUPLVOHUHPERXUVHPHQWGȠXQHPSUXQW¢KDXWHXUGHbbȱ
L’encours de la dette long terme s’élèvait donc au 31/12/2016
¢bbȱ KRUV33, 
/ȠHSˊGLVSRVHHQFRUHGHGHX[FRQWUDWVGLWVmbUHYROYLQJb}
SUHQDQWˉQDXSOXVWDUGDXG«FHPEUHSRXUXQPRQWDQW
GHbbȱOHVTXHOVVRQWLQW«JUDOHPHQWUHPERXUV«V

CDLVVHGHV'«S¶WV
et Consignations
Hors PPI
bbȱ
bbȱ
31.03.2023
/LYUHW$
ȱ

Total

bbȱ
bbȱ

bbȱ

25 000 K€
20 000 K€
15 000 K€
10 000 K€
ENCOURS
DETTE
MOBILISATION
EMPRUNT
REMBOURSEMENT
K DETTE

5 000 K€
0 K€
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Exercice

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Mobilisation emprunt
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
ȱ
ȱ
bbȱ
bbȱ
ȱ
ȱ

Remboursement
Capital de la dette
ȱ
ȱ
bbȱ
ȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ

Encours dette
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ
bbȱ

Les effectifs
et la structure
Les effectifs au terme de l’année 2016 s’établissent à 12 etp
\FRPSULVbVWDJLDLUHHWXQFRQWUDWGHTXDOLˉFDWLRQ 

IMAN EL YAMANI
chargée de suivi budgétaire
et comptable

RÉMI BAILLARGEAT
(contrat qualif.)

FLORENCE SALVETTI
responsable juridique
mutations foncières,
immobilière, et
proto-aménagement
PAUL FOINANT
collaborateur juridique

JEAN-PAUL TROVERO
1er vice-président

CHRISTIAN COIGNE
2er vice-président
CHRISTINE GARNIER
présidente
MARIE-CLAIRE TERRIER
3eme vice-présidente

JEAN-YVES DHERBEYS
4er vice-président

ANTOINE PETTE
chargé de gestion
immobilière

PHILIPPE FAGES
directeur
CHRISTOPHE BARDET
directeur adjoint

MARION MILESI
assistante
de direction

ELISABETH CHEPIZHENKO
chargée de gestion
immobilière

FRÉDÉRIQUE VEYRON
assistante administrative

JEAN CLÉMENCEAU
chargé mission
système informations
géographiques
CAROLE BARTHES
chargée d’études valorisation
du stock et études urbaines
(stagiaire)
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/ȠHSˊGX
dauphiné :
gestionnaire de
patrimoine

La gestion
SDWULPRQLDOHHWb
caractérisations

8QSDWULPRLQHE¤WLGHbPt
/DFRQVWDQWH«YROXWLRQGHOȠDFWLYLW«GHOȠHSˊGX'DXSKLQ«H[SOLTXH
la croissance de la gestion de la surface bâtie (= surface plancher).
Année

6XSHUˉFLH%7,6

/ȠHSˊGXGDXSKLQ«DVVXPHODSOHLQHHWHQWLªUHUHVSRQVDELOLW«
des biens acquis dans le cadre des portages qui oblige à une
JHVWLRQGLWHmbQRUPDOHPHQWGLOLJHQWHHWSUXGHQWHDXWUHPHQWGLW
UDLVRQQDEOHb}

2014
2015
2016

m²
b
b
b

Nature du patrimoine et son évolution

Année

6XSHUˉFLH121%7,6

2014
2015
2016

m²
b
b
b

Un bien VHG«ˉQLWFRPPH«WDQWXQHHQWLW«LPPRELOLªUHJ«U«H
GHID©RQVS«FLˉTXH8QHDFTXLVLWLRQSHXW¬WUHFRQVWLWXWLYHGȠXQ
ou de plusieurs biens.
$XG«FHPEUHOHSDWULPRLQHGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«
compte ELHQVb
232 biens bâtis
100 biens non bâtis

Terrain
Maison
Appartement
Garage
Bureau
0L[WHEXUHDXDWHOLHUVLQGXVWULHO
,QGXVWULHOHQWUHS¶W
Services
Commercial
Anciennement Religieux
TOTAL

Nombre

%

100


20





2
332











100

Evolution du patrimoine
(QOȠHSˊGXGDXSKLQ«FRPSWDLWELHQVLOHVWSDVV«¢
en 2016, soit une augmentation de + 35 biens, qui représente une
évolution de +11,7%.
Année

Nombre de biens

Evolution numéraire

2014
2015
2016

264

332

+ 33
+ 35

Nombre


100

m²









Evolution
m²









Modalités de gestion

Les 332 biens sont répartis en 10 catégories selon leur nature :
Nature

Nombre

203
232

Evolution

%




/HVDFWLRQVPHQ«HVSDUOȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUOHFRPSWHGHV
collectivités publiques peuvent être décomposées en trois phases
DXWRXUVGHVTXHOOHVOHVHUYLFHJHVWLRQLQWHUYLHQWbOȠDFTXLVLWLRQ
le portage et la cession.

ACQUISITION
Etat des lieux avant acquisition
5«ˊH[LRQVXUOHVPRGDOLW«VGHJHVWLRQ
Signature de l’acte
Remise des clefs

PORTAGE
Gestion patrimoniale
Sécurisation des sites
Réalisation
Travaux de mise en sécurité
Travaux d’entretien
Mise en location d’un bien

CESSION
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Situation et cadre juridique de
l’occupation des biens propriétés
GHOȠHSˊHQ

Typologie des locataires
$XG«FHPEUHOȠHSˊGX'DXSKLQ«UHFHQVH105 contrats qui
J«QªUHQWXQHUHFHWWHGHUHGHYDQFHGȠRFFXSDWLRQGHbȱ

Les contrats d’occupation
$XG«FHPEUHOȠHSˊHQUHJLVWUHFRQWUDWV classés en
SOXVLHXUVFDW«JRULHVb
Contrat d’occupation

Nombre

Convention d’occupation précaire
Convention de mise à disposition
Bail verbal
Bail commercial ou professionnel
Bail d’habitation
Convention d’indemnisation
Différé de jouissance
TOTAL



11

2
2
2
218

%


5




100

Sur les 332 biens, 114 sont sans contrat.
/ȠDEVHQFHGȠRFFXSDWLRQVHMXVWLˉHSDUb
Motif d’absence d’occupation

Nombre

Vétusté
Non adapté à la location
Démolition en cours ou à venir
En attente d’une mise en location
Bail réhabilitation à venir
Cession en cours ou à venir
Occupation illégale
Logement d’urgence par la commune
En attente de décision
TOTAL







6
2
2
114

%









100

La part importante des biens sans contrat est à rapprocher
essentiellement de leur nature.
En effet dans le cas des locaux artisanaux/commerciaux ou
industriels, la nature des bâtiments (friches), l’organisation et
ODVS«FLˉFLW«GHVDP«QDJHPHQWVQHSHUPHWWHQWSDVXQH
valorisation aisée durant le portage.
Pour les logements, l’absence de location peut être liée à un
acte de cession en cours ou des travaux de démolition à venir.
D’autres biens, acquis récemment, sont en cours de travaux de
mise en conformité pour permettre une prochaine gestion par
FRQYHQWLRQGȠRFFXSDWLRQSU«FDLUH(QˉQFHUWDLQVELHQVVRQWHQ
état d’insalubrité très prononcée ne permettant pas leur mise
aux normes.
Ces biens non occupés font l’objet d’une sécurisation pour éviter
des dégradations, occupations illégales, sinistres etc… par des
travaux de murage, l’installation d’alarme ou en cas de secteur
sensible une surveillance physique statique ou par ronde.

&HVFRQWUDWVVHG«FRPSRVHQWGHODID©RQVXLYDQWHb
• 88 Conventions d’Occupation Précaire,
• 9 baux commerciaux issus de l’acquisition initiale,
• 7 baux verbaux,
• 1 bail d’habitation issu de l’acquisition initiale
'HSXLVOȠHSˊGXGDXSKLQ«SURFªGH¢ODPLVHHQORFDWLRQ
précaire de certains biens à usage de logement.
Il est représenté dans le tableau ci-dessous le recensement par
date d’arrivée des occupants à titre onéreux qui sont locataires
GHOȠHSˊGX'DXSKLQ«DXG«FHPEUHb
Année d’entrée
dans les lieux
de l’occupant

Nombre de
locataire encore
SU«VHQWHQ

Représentation des
occupants qui occupent
OHXUORFDWLRQGHSXLVb

>2006
2006



2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

4
0
1
1
5
4

11

20
22
22
105

GHDQV
DQV 
DQVb 
DQVb 
DQVb 
DQVb 
DQVb 
DQVb 
DQVb 
DQVb 
DQb 
0RLQVGȠDQ
100%

/HVORFDWDLUHVDFWXHOVGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«OHVRQWHQPR\HQQH
depuis 3 ans et demi.
La typologie des locataires à titre onéreux peut être décomposée
GHODID©RQVXLYDQWHb
Nombre
Personne seule
Entreprise
Famille
Agriculteur
Association
Colocation
Collectivité publique
TOTAL

36
31
23
5
5
4
1
105

%







100

Mode de sélection des locataires
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. Une fois les travaux de mises en conformité effectués,
la sélection des occupants est déléguée à des organismes
H[WHUQHV¢OȠ«WDEOLVVHPHQWFRPPHb
• Des agences immobilières dans le cadre d’un mandat
de recherche de locataires.
Il est demandé à l’agence de constituer les dossiers des
personnes intéressées par la location ainsi que d’établir une
ˉFKHU«FDSLWXODWLYHGHVGRVVLHUVHQSURSRVDQWXQHDQDO\VHHW
un classement de ceux-ci en fonction des critères légalement
applicables.
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La gestion locative quant à elle, reste de la compétence
du service gestion (travaux, gestion des loyers, gestion des
impayés, attestation d’assurance, etc…)

3DUPLOHVFKDQWLHUVLPSRUWDQWVGHJHVWLRQSDWULPRQLDOHOȠHSˊGX
dauphiné a dû procéder à une démolition partielle (ou mise en
sécurité), rendue nécessaire après un incendie sur site.

Le service gestion doit s’assurer d’une occupation compatible
avec la libération du bien au terme du portage. Il s’agit
d’expliquer que l’activité de réserve foncière de l’établissement
est temporaire par nature, que de ce fait la location reste
SU«FDLUHHWTXȠHQDXFXQFDVOȠHSˊHWODFROOHFWLYLW«JDUDQWHQH
sauraient être contraints à du relogement.

Il est à noter que les principaux postes de dépenses de travaux
ci-dessous répertoriés sont couverts par des marchés à bons
de commande (désormais appelés accord-cadre à bons de
FRPPDQGH b(VSDFHVYHUWVSORPEHULHFKDXIIDJH«OHFWULFLW«b
dispositif anti-intrusion.

• Des structures à vocation sociale
0286ȝ0,/(1$ȝ8172,732857286 b
Ces structures mettent en place une gestion locative sociale
DYHFOȠDFFRPSDJQHPHQWGHVSHUVRQQHVHQGLIˉFXOW«GDQV
OȠDFFªVDXORJHPHQW/ȠHSˊGXGDXSKLQ«FRQWUDFWXDOLVHDYHF
les structures associatives dont elle attend la garantie d’une
occupation maitrisée et le respect des échéances de libération
des lieux à première demande de l’établissement.

DÉPENSES - ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 2016
ESPACES VERTS
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ
DÉMOLITION
CHARPENTE ET COUVERTURE
DISPOSITIF ANTI-INTRUSION

En 2016, 20 nouveaux locataires à titre onéreux ont signé
XQHFRQYHQWLRQGȠRFFXSDWLRQSU«FDLUHDYHFOȠHSˊGX'DXSKLQ«
&HVORFDWDLUHVVHG«FRPSRVHQWGHODPDQLªUHVXLYDQWHb
• 9 entreprises
• 8 particuliers
• 3 associations
&HVORFDWDLUHVRQW«W«V«OHFWLRQQ«VGHODPDQLªUHVXLYDQWHb
• 7 par une agence immobilière
• 6 sur proposition de la commune
• 4 étaient précédemment installés lors de l’acquisition
GXELHQSDUOȠHSˊ
• RQWSULVFRQWDFWGLUHFWDYHFOȠHSˊ
• 1 a été relocalisé

MÉNAGE ET DÉBARRASSAGE
FERMETURE PORTES ET FENÊTRES
MAÇONNERIE
SERRURERIE
ASSAINISSEMENT
DÉPOLLUTION
SÉCURITÉ INCENDIE
PORTAILS ET CLÔTURES
DIVERS
DÉRATISATION ET DESINSECTISATION

Nature des travaux d’entretien par
nature de biens

TERRASSEMENT
RÉNOVATION

Le montant des travaux d’entretien reste à un niveau assez stable
et relativement modéré (moins de 320 000 €) au vu de la valeur
du stock immobilier de l’établissement (valeur de plus de 100
millions d’euros pour environ 83.000 m² de surface plancher).
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Les motifs d’intervention en travaux sont majoritairement liés
à l’activité de location des biens, que ce soit des interventions
avant ou pendant une période d’occupation. Ces frais seront
généralement couverts par les recettes générées par ces locations.
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La décomposition par type des dépenses de travaux d’entretien
sur l’exercice 2016, fait apparaître pour la première fois le coût lié
à l’entretien des espaces verts en tête. Cette situation s’explique
notamment par une nécessité d’entretenir les haies, arbustes
HWDUEUHVSU«VHQWVVXUOHVSURSUL«W«VGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«GH
débroussaillage des espaces de terrains nus et une problématique
croissante d’espèces végétales exotiques envahissantes de type
ambroisie, renouée du japon, ou buddleias.

INTERVENTION SUITE À UN SINISTRE
MISE EN CONFORMITÉ PENDANT UNE LOCATION
AUTRE MOTIFS
DÉRATISATION ET DESINSECTISATION
RÉNOVATION
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en haut
Saint Martin d’Hères

32

en bas
Tullins

Des recettes issues des loyers ou
redevances d’occupation précaire

Charges de copropriété
'HSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVOHVFKDUJHVGLWHVmbORFDWLYHVHWGH
FRSURSUL«W«b}VRQWUHODWLYHPHQWVWDEOH$XPRLQVGHFHV
dépenses sont concentrées sur un bien (immeuble de bureaux)
à Grenoble. Ce bâtiment ayant vocation à être partiellement
démoli en 2017, puis à être mis à disposition de la Ville, il ne
devrait plus générer ce type de frais dès mi 2018.

Les recettes de loyer/redevance ont augmenté de plus de
60 000 € entre les exercices 2015 et 2016, soit une augmentation
de 8,5 %, pour arriver à 817 000 €.
&HWWHDXJPHQWDWLRQGHVUHFHWWHVHVWGXHDX[IDFWHXUVVXLYDQWVb
• la politique volontariste de l’établissement pour une
valorisation du patrimoine ainsi que des dispositifs de
recouvrement des loyers avec le soutien du Comptable
SXEOLFb
• l’augmentation du nombre de locataires professionnels
ayant payé des loyers sur l’exercice 2016 (+ 11 par rapport
à l’exercice précédent).
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Surveillance et sécurisation : évolution
par nature d’interventions de biens
L’année 2016 est marquée d’une part, par une forte diminution des
G«SHQVHVGHV«FXULVDWLRQHWGȠDXWUHSDUWSDUXQHPRGLˉFDWLRQGH
la structure de celles-ci notamment du fait de la baisse de la part
du gardiennage dit statique.
La diminution des dépenses de sécurisation en 2016 s’explique
par plusieurs facteurs :
• L’absence de gardiennage de grands sites en 24h/24
HWMbPRELOLVDQWXQ¢GHX[DJHQWVGHV«FXULW«b
• L’utilisation de plus en plus systématique
GHODW«O«VXUYHLOODQFHb
• Un contexte moins tendu quant aux envahissements
HWDJUHVVLRQVVXELVSDUOHVVLWHVb
• La mise en œuvre de protections par murage
et autres moyens mécaniques limitant les intrusions.

3 sites génèrent 293 000 € de recettes, soit 36 % des recettes
locatives. Au moins deux de ces biens ont vocation à être démolis
ou vendus sur les deux prochains exercices, ce qui laisse donc
apparaître une certaine fragilité de ces recettes de location.
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Professionnels
Particuliers

La mise en œuvre de circuits de rondes, aussi appelées tournées
d’inspections, est un outil essentiel de la protection des sites
en secteurs urbain ou péri-urbain. Elles permettent des visites
régulières des biens immobiliers à des coûts plus modérés que
GXJDUGLHQQDJHVWDWLTXH'HQRPEUHXVHVGLIˉFXOW«VRXVLWXDWLRQV
à risque sont ainsi détectées très tôt, ce qui permet un traitement
préventif.
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/ȠHSˊ
du dauphiné :
l’ingénierie au
service de ses
membres
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/ȠDQQ«HFRQˉUPHODSRVLWLRQGHmbSRUWHGȠHQWU«Hb}
GHOȠLQJ«QLHULHGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«DXSUªVGHVHVPHPEUHV
Le panel des sollicitations s’élargit annuellement à partir des
missions habituelles de conseils sur la matière foncière et
demande à l’établissement une capacité de réactivité et d’agilité
SRXUU«SRQGUHDX[DWWHQWHVGHVPHPEUHVb
• U«DFWLYLW«bSRXUU«SRQGUHUDSLGHPHQW¢ODSURGXFWLRQ
d’éléments nécessaires à une prise de décisions ;
• DJLOLW«bSRXUVȠDSSX\HUVLHOOHVQȠH[LVWHQWSDVHQLQWHUQHb
sur des compétences extérieures parmi le réseau de
structures existantes ou de bureaux d’études

la capacité constructive, esquisse une insertion urbaine et une
1ère acceptabilité.
Elle est souvent suivie par une confrontation au marché
immobilier local dans ses aspects de dynamique, de nature,
de prix.
&HWWHGHUQLªUHDSSURFKHG«ˉQLW«JDOHPHQWOHPRQWDQWSODIRQG
de la négociation /acquisition à venir pour espérer une opération
équilibrée au terme du portage.

«WXGHVRQW«W«PHQ«HVSRXUOHFRPSWHGHOȠHSˊHWFHOXLGH
ses membres.

,QJ«QLHULHIRQFLªUHbG«ˉQLWLRQ
des enjeux fonciers d’un territoire,
G«ˉQLWLRQGȠXQHVWUDW«JLHIRQFLªUH
locale …
La connaissance de la dynamique foncière d’un territoire sert de
EDVH¢ODG«ˉQLWLRQGHVYROHWVGȠLQWHUYHQWLRQGHOȠ«WDEOLVVHPHQW
Etabli au niveau de la commune ou de l’epci, l’étude est le socle
GXWUDYDLOFRPPXQGHOȠHSˊHWGHVRQPHPEUHbG«ˉQLWLRQGHV
thématiques, des localisations, des enjeux fonciers, des priorités.
&HWUDYDLOU«DOLV«¢SDUWLUGHVGRFXPHQWVGHSODQLˉFDWLRQVXSUD
FRPPXQDX[ 6&27b3/+Ȩ DIˉQHOȠDVSHFWIRQFLHUHWODQRWLRQGH
réserve foncière à court, moyen ou long terme.

Ingénierie du bâtiment,
du proto-aménagement…
Près de vingt études techniques ont été menées pour le compte
de l’établissement sur son patrimoine ou à la demande de ses
membres sur des biens en négociation ou faisant l’objet d’une
U«ˊH[LRQ
Ces problématiques techniques touchent autant l’amiante
pour ses aspects qualitatifs (niveau de dégradation, risques)
ou de traitement que l’analyse de la structure des bâtis pour
une réhabilitation, aménagement ou mitoyenneté lors d’une
déconstruction.
&HVLQWHUYHQWLRQVVRQWˉQDQF«HVSDUOHVIRQGVSURSUHVGHOȠHSˊGX
dauphiné et constituent ainsi une aide apportée à ses membres.
Etudes
Etudes faisabilité économique
Etudes faisabilité urbaine
(WXGHVWHFKQLTXHV VWUXFWXUHDPLDQWHWRSRȨ
Etudes stratégie foncière
Autres
TOTAL

Nombre
engagées

14

5
16
70

,QJ«QLHULHXUEDLQHb«WXGHGHFDSDFLW«
opportunité – étude faisabilité
économique
Deux natures d’études produites en amont des interventions
de portage comme une aide à la décision de la collectivité
GHPDQGHUHVVHHWGXFRQVHLOGȠDGPLQLVWUDWLRQGHOȠHSˊ
Le projet est confronté aux éléments réglementaires du document
GȠXUEDQLVPHHW¢VRQHQYLURQQHPHQWGLUHFW/Ƞ«WXGHG«ˉQLWDLQVL
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/ȠHSˊ
du dauphiné
et le protoaménagement

/ȠHSˊ
maître d’ouvrage
du protoaménagement
Le suivi des chantiers en 2016
Finalisation et réception des travaux de déconstruction
des infrastructures et de dépollution d’un certain nombre
de chantiers de sites industriels (Papeteries de Domène initié
en 2014 par ex ou site Becker à Pont de Claix initié depuis
 bOHVWUDYDX[ODQF«VRQWSRUW«HVVHQWLHOOHPHQWVXUGHV
interventions de déconstructions de maisons individuelles/de
ville dans le tissu dense de l’agglomération grenobloise avec des
niveaux de technicité plus ou moins complexe compte tenu de
OȠHQYLURQQHPHQWXUEDLQGLUHFWbPLWR\HQQHW«HPSULVHVXUYRLULH
publique…

2016 voit par contre la programmation et le lancement des études
sur des sites d’ampleur qui vont nécessiter une mobilisation de
OȠHSˊGXGDXSKLQ«VXUSOXVLHXUVDQQ«HVDYDQWOHXUWUDLWHPHQW
complet.
• &ROOªJHGHV6DXOHV¢(\EHQV*UHQREOHb
Plusieurs bâtiments (R+4) sont concernés par ces travaux de
G«FRQVWUXFWLRQDYHFXQHWUªVIRUWHSUREO«PDWLTXHmbDPLDQWHb}
compte tenu de l’époque de construction de l’équipement, pour
XQHbVXUIDFHJOREDOHGHbPtDSSURFKHˉQDQFLªUHGHV
WUDYDX[bȱ+7
• 6LWH3RLQW3¢*UHQREOHb
Ancien site de stockage d’hydrocarbures, carburants et
PDW«ULDX[GLYHUVGȠXQHVXUIDFHGHbPtHQPLOLHX
XUEDLQ3UREO«PDWLTXHVmbDPLDQWHb}HWmbSROOXWLRQGHVVROVb}
UHS«U«HVȝDSSURFKHˉQDQFLªUHGHVWUDYDX[bG«FRQVWUXFWLRQ
G«VDPLDQWDJHbbȱ+7'«SROOXWLRQbbȱ+7
• Anciennes papeteries de la Fures à Tullins Fures localisée
GDQVOHFHQWUHYLOODJHbDFTXLVLWLRQHWG«FRQVWUXFWLRQSDUWLHOOH
GȠXQE¤WLPHQWLQGXVWULHOGHbPtDYHFXQHSUREO«PDWLTXH
technique liée à l’existence d’une rivière canalisée sous le
bâtiment et des risques de pollution des sols.
$SSURFKHˉQDQFLªUHGHVWUDYDX[bbȱ+7

/HVPDUFK«VGHWUDYDX[LQLWL«VVXUb
6 chantiers de déconstruction et de désamiantage de biens à
XVDJHGȠKDELWDWLRQSRXUXQPRQWDQWGHWUDYDX[GHbȱb
1 chantier de mise en sécurité d’un bâtiment industriel/
FRPPHUFLDODXUHJDUGGȠXQHSUREO«PDWLTXHmbDPLDQWHb}HWOH
risque de diffusion sur le domaine public, pour un montant de
bȱ

• 6LWH%HFNHUSRXUVDSDUWLHmbG«SROOXWLRQb}¢3RQWGH&ODL[b
intervention de travaux de dépollution des sols pour libérer
DGPLQLVWUDWLYHPHQWOHGHUQLHUH[SORLWDQWb%(&.(56$
$SSURFKHˉQDQFLªUHGHVWUDYDX[bbȱ+7
• 6LWH%LOOLRQ0D\RU¢/H*UDQG/HPSVbG«PDQWªOHPHQWGȠXQ
bâtiment industriel fortement dégradé par d’un incendie avec
XQHIRUWHSUREO«PDWLTXHWHFKQLTXHmbDPLDQWHb}HWmbSROOXWLRQ
GHVVROVb}$SSURFKHˉQDQFLªUHGHVWUDYDX[bbȱ+7
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