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PRÉAMBULE

A l’aube de ses 15 ans d’activité, l’établissement public foncier local du Dauphiné
établit son 4ème programme annuel d’intervention pour la période 2017-2021.
Depuis la loi ALUR, les établissements publics fonciers locaux doivent, comme les
établissements publics fonciers d’Etat, formaliser leur Programme annuel d’intervention
pour le présenter au Préfet de Région. Ce n’est aucunement un exercice de style mais
bien l’expression d’une reconnaissance par le législateur du rôle d’opérateur foncier
pleinement assumé par les EPF Locaux par cette construction d’une feuille de route
partagée avec les membres adhérents, ceci pour les cinq prochaines années.
L’élaboration d’un nouveau PPI est aussi l’occasion d’établir un bilan de l’action foncière
impulsée par l’epf et d’apprécier l’activité foncière menée sur la période au regard du
stock foncier à disposition des collectivités pour mettre en œuvre leurs projets.
A l’occasion de l’élaboration de ce 4ème33,LOVȠDJLWGHVȠDWWDFKHU¢ELHQLGHQWLˉHUDYHF
les intercommunalités membres, les enjeux d’intervention foncière publique, ceci à partir
de leurs différents documents cadres. Il s’agit également de convenir des orientations,
P«WKRGHVHWPR\HQVTXHOȟHSˊPHWWUDHQāXYUHSRXUDWWHLQGUHOHVREMHFWLIVDLQVLˉ[«V
en regard des sollicitations énoncées par ses membres.
(QˉQOHS«ULPªWUHGȠLQWHUYHQWLRQGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«KLVWRULTXHPHQWHW
principalement initié sur le secteur de l’agglomération grenobloise, s’est étendu ces
dernières années aux intercommunalités du Pays Voironnais, de Bièvre Est et de
Saint-Marcellin Vercors Isère, apportant de nouveaux enjeux et contextes territoriaux
à considérer. Notre établissement a ainsi fait évoluer ses modalités d’intervention et
GHSRUWDJHQRWDPPHQW/ȠHSˊGX'DXSKLQ«HQWHQGVȠDGDSWHUFRQVWDPPHQWSRXUU«SRQGUH
aux enjeux de territoires des secteurs membres. Il continuera à opérer ainsi, dès lors
que les conditions d’achèvement de la couverture des territoires encore non membres
se réaliseront. L’EPFL du Dauphiné a ainsi vocation à accompagner tous les territoires
du Sud Isère dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques d’aménagement.
Ce 4ème33,DFWHHWFRQˉUPHOHSURWRDP«QDJHPHQWFRPPHDSSRUWUHFRQQXGH
l’intervention d’un établissement public foncier au regard de ses collectivités partenaires.
La prégnance des enjeux de renouvellement urbain sur chaque secteur d’intervention est
prédominante, sur des échelles et des situations tout à fait diverses selon les secteurs du
périmètre d’intervention. Ce PPI n°4 en constitue le principal outil de référence.

Christine Garnier
3U«VLGHQWHGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«
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PARTIE 1

15 ans
d’action foncière
au service
des territoires

1.
8QRXWLOGLYHUVLˉ«
SRXUU«SRQGUH
aux enjeux
de son territoire
d’intervention
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Un territoire d’intervention urbain,
S«ULXUEDLQUXUDOHWPRQWDJQDUG
Au début des années 2000,
le développement rapide de l’aire urbaine
grenobloise, combiné à un contexte
géographique limitant naturellement
les espaces urbanisables, crée une
forte tension sur l’offre foncière, et
pénalise la réalisation d’opérations
d’aménagement, notamment dans
le domaine du logement social et des
équipements à vocation économique.
La création d’un Établissement Public
Foncier Local (EPFL) prévue par la
loi SRU, est de nature à apporter des
solutions à ce problème : un EPFL
peut en effet constituer des réserves
foncières avant que l’offre ne soit
trop réduite et, grâce à des ressources
propres, contribuer à offrir des terrains
à des prix compatibles avec les
objectifs publics. Dans ce contexte,
la communauté d’agglomération
Grenoble-Alpes Métropole et le Conseil
général de l’Isère décident en 2002
de créer un EPFL.

des intercommunalités, de nouveaux
membres ont adhéré à l’établissement
IRQFLHUORFDOb

Puis, avec l’extension du périmètre
du schéma directeur, l’élaboration
du Schéma de cohérence territoriale
(SCoT), l’évolution des compétences
des intercommunalités, la mise en
œuvre des politiques sectorielles

Le Conseil départemental de l’Isère et
le Conseil régional Auvergne RhôneAlpes sont membres de l’établissement
public foncier local du Dauphiné
respectivement depuis 2003 et 2005.

• La Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais au 1er janvier 2012,
• la Communauté de communes
de Bièvre Est au 1er janvier 2015,
• les Communautés de communes
du Pays de St Marcellin et
Chambaran Vinay Vercors
(au 1er janvier 2013), devenues SaintMarcellin Vercors Isère en fusionnant
avec la CC de Bourne à l’Isère
au 1er janvier 2017.
• Plusieurs communes adhèrent
également de façon individuelle pour
répondre à leurs enjeux touristiques,
de renouvellement urbain de sites
PLQLHUVb$XWUDQV0«DXGUH
St Théoffrey, Prunières.

Aujourd’hui le périmètre d’intervention
couvre des territoires urbains, péri
urbains, ruraux et montagnards.
/ȠHSˊGXGDXSKLQ«FRXYUHDXer janvier
2017, 144 communes regroupées
respectivement en XQH0«WURSROH
(Grenoble-Alpes Métropole, membre
depuis 2003), XQHFRPPXQDXW«
GȠDJJORP«UDWLRQ (Communauté du
Pays Voironnais, membre depuis 2012),
GHX[FRPPXQDXW«VGHFRPPXQHV
(Bièvre-Est depuis 2015, SaintMarcellin-Vercors-Isère Communauté
membre depuis 2013 & 2017) et trois
communes individuelles (AutransMéaudre en Vercors, Saint Théoffrey
et Prunières).
L’ensemble accueille bKDELWDQWV
au 1er janvier 2017.

4 EPCI
140 communes
+ 3 communes
KDELWDQV

1 760 km2
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/ȠHSˊGXGDXSKLQ«
GDQVOH6XG,VªUHb
Entre territoire d’intervention
HWS«ULPªWUHGHFRK«UHQFH

CA du Pays Voironnais
95 268 hab.

CC de Bièvre Est
22 171 hab.

OHJUDQGOHPSV

allevard

st-laurent-du-pont
voiron

&&3D\VGX*U«VLYDXGDQ
103 890 hab.
crolles

Grenoble - Alpes
0«WURSROH
471 752 hab.

vinay
JUHQREOH
st-marcellin

vizille

pont-en-royans

le bourg-d’oisans

villard-de-lans

Saint-Marcellin
Vercors Isère
&RPPXQDXW«
45 350 hab.

monestierde-clermont

la mure

mens

CC de l’Oisans
10 963 hab.

25 km

CC Massif du
Vercors
12 302 hab.

&&GHOD0DWKH\VLQH
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
1 763 km2
618 526 habitants
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3«ULPªWUH
GHFRK«UHQFH

Couverture

Périmètre de cohérence
1 Métropole
1 Communauté d’Agglomération
7 Communautés de Communes

3«ULPªWUH
d’intervention

283 communes
4 858 km2
771 746 habitants

51 % des communes
GHODVXSHUˉFLH
80 % de la population

(*) 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

8QS«ULPªWUHGHFRK«UHQFHSOXVODUJH
qui inclut l’ensemble du Sud Isère
Pour permettre sa constitution rapide,
OȠHSˊD«W«GDQVXQSUHPLHUWHPSV
créé conjointement par GrenobleAlpes Métropole et le Conseil
général de l’Isère, sans attendre la
décision d’autres communes ou EPCI
compétents. Toutefois, les collectivités
FU«DWULFHVGHOȠHSˊRQWGȠHQWU«H
souligné sa vocation à s’étendre sur
une aire géographique plus large.
Compte tenu de l’évolution des enjeux
auxquels sont confrontés les territoires,
notamment au regard des enjeux de
maîtrise foncière publique pouvant
¬WUHLGHQWLˉ«VLODSSDUD°WIRQG«de
G«ˉQLUOHS«ULPªWUHGHFRK«UHQFH¢
OȠHQVHPEOHGXG«SDUWHPHQWGHOȠ,VªUH
KRUVOHVHFWHXU1RUG,VªUH, couvert par
l’EPORA depuis un arrêté ministériel en
date du 29 décembre 2013.

/HS«ULPªWUHGHFRK«UHQFHGHOȠHSˊGX
Dauphiné est ainsi composé des neuf
VHFWHXUVJ«RJUDSKLTXHVVXLYDQWVb
• L’agglomération grenobloise
• Le Pays Voironnais
• Bièvre Est
• Le Grésivaudan
• Le Valbonnais, Corps Matheysine
• L’Oisans
• Le Sud Grésivaudan
• Le Trièves
• Le Vercors
Les collectivités actuellement
DGK«UHQWHV¢OȠHSˊDIˉUPHQWOHXU
volonté d’accueillir toute commune
ou EPCI compétent situé dans ce
périmètre de cohérence.

Le périmètre de cohérence inclut,
en plus des membres déjà adhérents
¢OȠHSˊGXGDXSKLQ«VL[FRPPXQDXW«V
de communes totalisant 139
FRPPXQHVHWbKDELWDQWV
La communauté de communes le
Grésivaudan et les secteurs de massifs
du Sud Isère sont ainsi concernés.
L’ensemble des dispositions et moyens
dédiés dans le cadre du PPI n°4
2017/2021 demeure compatible avec
des extensions de territoires couverts
en cours de période et peut tout à fait
être revu en moyens supplémentaires
FRPSWHWHQXGHPR\HQVˉQDQFLHUV
propres à l’établissement ainsi que sa
capacité d’endettement.
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'HVFRPS«WHQFHVGLYHUVLˉ«HV
au service des territoires
,QJ«QLHULH

Conseil

&KDTXHVROOLFLWDWLRQGHOȠHSˊGX
Dauphiné par un membre nécessite
XQHU«ˊH[LRQSHUVRQQDOLV«H. Notre
établissement a ainsi développé une
RIIUHGȠLQJ«QLHULHDˉQGHSURGXLUHWRXV
OHV«O«PHQWVQ«FHVVDLUHV¢ODSULVHGH
G«FLVLRQ du conseil d’administration
mais également de la collectivité
demanderesse.

La véritable plus-value de notre
établissement réside dans VDFDSDFLW«
GHFRQVHLOHWGȠDLGH¢ODG«FLVLRQSRXU
OHVFROOHFWLYLW«VPHPEUHV.
/ȠHSˊ«YDOXHDYHFODFROOHFWLYLW«
membre, la meilleure façon d’aborder
la problématique foncière.

Cette aide à la décision se traduit par
des études technico-économiques
tenant compte du marché foncier
et immobilier, des documents
d’urbanisme en vigueur, des enjeux
environnementaux, ...
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«QHIDLWSDVOHSURMHW
qui reste sous la maîtrise d’ouvrage de
l’EPCI ou de la commune, mais explore
les champs du possible au niveau du
contexte du périmètre de l’opération.
Ces approches sont, selon les dossiers,
complétées par une analyse des
conditions environnementales de
OȠDFTXLVLWLRQHQYLVDJ«HG«ˉQLWLRQ
des coûts de déconstruction et
désamiantage, problématiques de
gestion des terres polluées.

La connaissance et la maîtrise de
toutes les procédures foncières
disponibles permet de bâtir différentes
stratégies où peuvent se combiner
des phases amiables et des phases
réglementaires avec pour objectifs
la maîtrise anticipée du foncier pour
mettre en œuvre un projet public.

1«JRFLDWLRQ
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«HVWHQPHVXUH
d’assurer les négociations avec les
propriétaires fonciers et immobiliers
à la demande de la collectivité.
Etablissement indépendant et
expérimenté, il est un parfait
LQWHUP«GLDLUHHQWUHOHV«OXVHWOHV
SURSUL«WDLUHV, et établira les promesses
de vente et différentes conventions
pour encadrer juridiquement le
transfert de propriété.

Acquisition OHSRUWDJHIRQFLHU
Il est compétent pour réaliser, pour
son compte, et pour le compte de
ses membres ou de toute personne
publique, toute acquisition foncière
ou immobilière en vue de la
FRQVWLWXWLRQGHU«VHUYHVIRQFLªUHV
GHVWLQ«HV¢ODSURGXFWLRQGHWHUUDLQV
¢E¤WLURXGȠLPPHXEOHVE¤WLVSRXUOD
U«DOLVDWLRQGHSROLWLTXHVSXEOLTXHV
GȠDP«QDJHPHQWGXWHUULWRLUH (habitat,
économie et équipements publics pour
l’essentiel).
L’établissement est en mesure
de suivre pour son compte ou en
accompagnement des collectivités
14

toutes les procédures juridiques
d’acquisition amiable, par voie de
déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
ou d’expropriation ; les cessions ….
L’expertise juridique menée par ses
services, débute dès la rédaction de la
promesse de vente ou du compromis
et se poursuit jusqu’à la signature de
l’acte notarié.

Gestion patrimoniale
L’activité de l’établissement public
foncier local du Dauphiné engendre
l’acquisition de biens immobiliers
pour le compte des collectivités.
L’établissement devient alors
propriétaire et gestionnaire de ces
biens, qui peuvent être de différentes
natures : friches industrielles,
appartements, maisons, garages,
bureaux, local commercial, entrepôts,
terrains nus, etc.
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«HQDVVXPHune
SOHLQHHWHQWLªUHUHVSRQVDELOLW«GH
SURSUL«WDLUH ce qui l’oblige à une
gestion normalement diligente et
prudente, autrement dit, raisonnable.
Code de l’Urbanisme - article L 221-2 :
« La personne publique qui s’est rendue
acquéreur d’une réserve foncière doit
en assurer la gestion raisonnablement.
[…] Ces immeubles ne peuvent faire
l’objet que de concessions temporaires
qui ne confèrent au preneur aucun
droit de renouvellement et aucun droit
à se maintenir dans les lieux lorsque
l’immeuble est repris en vue de son
XWLOLVDWLRQG«ˉQLWLYH}
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«JªUHHQYLURQ330
biens immobiliers qui sont le plus
souvent mis en location, sous forme de
contrat précaire le temps du portage,
à des particuliers, professionnels ou
associations. Il participe aux côtés des
établissements publics de coopération
intercommunale et des communes,
à des dispositifs d’hébergement
à destination de populations en
GLIˉFXOW«V

3URWRDP«QDJHPHQW
Maître d’ouvrage des opérations
de déconstruction, désamiantage
de dépollution des sites propriété
GHOȠHSˊGX'DXSKLQ«
Notre établissement peut, à la
demande sa collectivité garante, dans
le cadre de ses missions de conseil
et de portage foncier être amené
¢UHTXDOLˉHUOHVWHUUDLQVGRQWLOHVW
propriétaire.
/HVWUDYDX[TXHSHXWU«DOLVHUOȠHSˊ
du Dauphiné sont des travaux de
dépollution, de déconstruction et
de désamiantage.

Plus de 100 000 m² de surface
GHSODQFKHUHWPGHWHUUHV
SROOX«HVRQWG«M¢«W«WUDLW«VORUV
GȠXQHFLQTXDQWDLQHGHFKDQWLHUV
Les travaux de proto-aménagement,
réalisés dans le cadre d’une
réglementation complexe (amiante,
gestion des déchets) peuvent être
LQW«JU«VDXSODQGHˉQDQFHPHQW
du portage, dans la cadre de la
convention de portage signée avec
la commune.
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2.
Le bilan de 15 ans
d’action foncière
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'HSXLVOȠHSˊGX'DXSKLQ«DPHQ«WURLVSURJUDPPHV
SOXULDQQXHOVGȠLQWHUYHQWLRQ¢SDUWLUGHVRULHQWDWLRQVˉ[«HV
par le Conseil d’administration et dans le cadre des modalités
GȠLQWHUYHQWLRQG«ˉQLHVSDUVRQUªJOHPHQWLQW«ULHXU

Les objectifs prioritaires
TXLJXLGHQWOȠLQWHUYHQWLRQIRQFLªUH
GHOȠHSˊGX'DXSKLQ«

/HSU«DPEXOHGHVVWDWXWVGHOȠHSˊGX
Dauphiné stipule que les collectivités
PHPEUHVGHOȠHSˊDIˉFKHQWOHXU
intention d’orienter prioritairement
OHVDFWLRQVHWPR\HQVˉQDQFLHUV
de l’établissement en s’inspirant
GLUHFWHPHQWGHVRULHQWDWLRQVG«ˉQLHV
par les schémas de cohérence
territoriale (SCoT) notamment pour :
•

•

•

•


la maîtrise du coût du foncier des
RS«UDWLRQVGHU«KDELOLWDWLRQGHV
IULFKHVXUEDLQHV.
la participation à la maîtrise des
enjeux fonciers dans les secteurs
 ¢YRFDWLRQDJULFROHVRXGȠHVSDFHV
naturels et de loisirsb

communaux ou communautaires,
que de régions urbaines, ou d’enjeux
départementaux et régionaux.

•


•



Ces priorités ne sont pas exclusives
d’interventions dans d’autres domaines,
la maîtrise du foncier dans les
et elles pourront être ajustées dans le
VHFWHXUV¢«YROXWLRQUDSLGH,
temps, au fur et à mesure de l’évolution
la maîtrise du coût du foncier pour
des besoins, notamment à l’occasion
OHVRS«UDWLRQVGȠKDELWDW, notamment
de l’adhésion de nouveaux membres
de logement social,
rendant ainsi effectif l’élargissement
la maîtrise du foncier des opérations à d’autres territoires.
de UHQIRUFHPHQWHWGHG«YHORSSHPHQW Il est à noter que l’intervention de
GHOȠDFWLYLW««FRQRPLTXH,
l’établissement foncier s’organise
la maîtrise du foncier GHVRS«UDWLRQV également à partir des différentes
GHG«SODFHPHQW
échelles d’enjeux de territoires tant

Depuis 2003, le cadre d’intervention
SRXUOHSRUWDJHIRQFLHUSDUOȠHSˊGX
'DXSKLQ«HVWG«ˉQLHWPLVHQāXYUH
DXUHJDUGGHODGHVWLQDWLRQˉQDOH
des terrains à maîtriser, bâtis ou
non bâtis, (Habitat dont logement
social, Développement économique,
Equipements publics…), ainsi que
des enjeux particuliers qui sont
LGHQWLˉ«VFRPPHOHUHQRXYHOOHPHQW
urbain (incluant des besoins de
proto-aménagement), la constitution
de réserves foncières (les Espaces
stratégiques et de long terme).
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(QDQVXQHDFWLYLW«VRXWHQXH

5HWRXUVXUXQKLVWRULTXH
d’acquisitions foncières
FXPXO«HVGHSXLVȨ
Entre 2003 et juin 2017, durant 3 PPI,
l’établissement aura signé 434 actes
d’acquisition répartis suivant la nature des
biens à l’acquisition.
Nature

Nombre
d'actes

Surface

%

Prix principal

%

Protoaménagement

Coût moyen de
libération foncière
(€/m²)

Espaces bâtis ou artifcialisés - renouvellement urbain
Friche Industrielle, entrepôt,
artisanat, garage auto. . .
FricheTertiaire (commerces,
bureaux, écoles. . .)

61

47,21 ha

23 %

40,46 M€

23 %

3,39 M€

93 €

57

22,36 ha

11 %

35,73 M€

20 %

1,52 M€

167 €

Habitat « dense »
(immeubles en copropriété)
Maison (avec terrain attenant)
Dent creuse en milieu urbain

82

2,31 ha

1%

12,39 M€

7%

0,24 M€

547 €

129
39

16,57 ha
35,66 ha

8%
18 %

40,97 M€
28,41 M€

23 %
16 %

0,63 M€

251 €
80 €

Espace naturel, agricole ou friche agricole (enclavée en zone urbaine)
Classé A ou N
(vocation espace naturel ou parc)
Classé AU (vocation économique)
Classé AU (vocation habitat)
TOTAL

5

13,02 ha

6%

0,35 M€

0,2 %

3€

28
33

32,54 ha
33,79 ha

16 %
17 %

3,24 M€
16,99 M€

2%
10 %

10 €
50 €

434

203,46 ha

5,78 M€

178,55 M€

91 €

6RXUFHb(3)/GX'DXSKLQ« MXLQ

Le renouvellement urbain constitue
le terrain d’intervention privilégié de
l’établissement, le recyclage de friches y
occupant le premier poste. Force est de
constater que les tènements industriels
conséquents se positionnent dans la
moyenne du coût de libération foncière
tous types de biens confondus.
La majorité des espaces agricoles ou
naturels acquis constitue un réservoir
d’extension urbaine essentiellement
consacré à parts égales à l’habitat et au
développement économique.

ȨHWGHFHVVLRQVSRXU
U«DOLVHUGHVSURMHWVXUEDLQV
Durant ses quinze premières années
GȠDFWLYLW«OȠHSˊGX'DXSKLQ«DF«G«DX[
collectivités, aux porteurs de projets 78 ha
pour un montant de 89 M€ et a établi
155 actes de vente (concernant tout ou
partie de 225 acquisitions initiales).
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«DDLQVLFRQWULEX«
à la réalisation de 120 opérations
d’aménagement.
Les 37 hectares cédés pour produire du
logement ont uniquement concerné le
territoire de Grenoble-Alpes Métropole.
Ils ont contribué à la réalisation de

L’accélération récemment constatée des
cessions destinées à des programmes de
logement voit entrer l’établissement dans
une période de maturité de son stock.
La contribution foncière de l’établissement
au PLH précédent de Grenoble-Alpes
Métropole (2010 –2016) correspond à plus
d’une année de production de l’ensemble
du PLH. Dans le Pays Voironnais (membre
de l’Etablissement depuis 2012), le stock
FRQVWLWX«IDLWOȠREMHWbGHSXLVOHG«EXWGH
2017, de cessions destinées à produire
environ 250 logements.

Surface

%

Montant

%

Habitat
Développement économique
Equipement
Espaces naturel agricole ou parc
Voirie

36,67 ha
18,48 ha
10,57 ha
9,06 ha
3,24 ha

47 %
24 %
14 %
12 %
4%

49,98 M€
27,17 M€
7,81 M€
0,74 M€
3,30 M€

56 %
31 %
9%
1%
4%

TOTAL

78,02 ha

Destination
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70 opérations ou tranches d’opération
et produit plus de 4 500 logements dont
1 700 logements sociaux.

89,01 M€

0LVHHQSHUVSHFWLYHGXVWRFNFRQVWLWX«HW
GXYROXPHF«G«SDU33,GȠDFTXLVLWLRQ
A la lecture de l’histogramme si dessous,
l’activité historique de l’établissement
s’apprécie par la somme du stock (partie
VXS«ULHXUHGXJUDSKLTXHb0ȱˉQ
2016) et des cessions cumulées (partie
inférieure du graphiqueb0ȱˉQ 
depuis 2003. On constate que la moitié
du stock constituée durant le PPI 1 a été
cédée durant l’année 2011 soit 4 ans après
la clôture du PPI 1.
Par ailleurs, 17 des 50 M€ acquis durant
cette période sont encore présents dans
OHVWRFNˉQ/ȠREVHUYDWLRQSU«FLVHGHV
tènements concernés fait apparaître que
la majorité d’entre eux s’inscrit dans des
opérations complexes de renouvellement
urbain situées en cœur d’agglomération
dans des quartiers mixtes (Flaubert
ou Esplanade à Grenoble en sont les
exemples emblématiques). En effet, si la
durée moyenne de portage s’établit à 5 ans
et demi, certaines opérations complexes
nécessitent l’acquisition de plusieurs biens
durant une période atteignant parfois
12 ans.
$FRQWUDULRODURWDWLRQGXVWRFNGHOȠHSˊ
s’est vu accélérée par des opérations
menées sur des friches constituées de
tènements importants dont la valorisation
après proto aménagement s’est avérée
rapide. Ce fut le cas dès lors que le
règlement d’urbanisme le permettait et
que les conditions d’accueil d’un nombre
de logements nouveaux étaient réunies.

Exemples :
A Domène, une papeterie de 2,5 ha
acquise puis déconstruite dans la foulée
SDUOȠHSˊGX'DXSKLQ«ˉQDSHUPLV
la réalisation d’une opération de 120
logements mis en chantier en 2011.

A La Tronche, 120 logements ont été mis
en chantier en 2008 sur un tènement
d’une école privée de 1,9 ha acquise puis
G«FRQVWUXLWHSDUOȠHSˊGX'DXSKLQ«HQ
2005.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100 M€
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50 M€

60 M€
40 M€
20 M€
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0 M€
-20 M€

-50 M€

-40 M€

stock issu de PPI 1 (2003-2007)
stock issu de PPI 2 (2008-2012)
stock issu de PPI 3 (2013-2016)
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cessions de biens acquis en PPI 2
cessions de biens acquis en PPI 3

-60 M€
-80 M€

-100 M€

-100 M€

6RXUFHb(3)/GX'DXSKLQ« MXLQ
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3.
ème
À l’aube du 4 PPI,
TXHOHVWOȠ«WDWGXVWRFN
SRXUTXHOOHVFDSDFLW«V
RS«UDWLRQQHOOHV"
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3UªVGHRS«UDWLRQVGHSRUWDJH
en cours pour nos membres
Au 1er janvier 2017, le stock de l’HSˊ
du Dauphiné s’établit à 113,6 hectares
d’emprises foncières pour une valeur
comptable de 102,16 M€. Ce stock
est constitué de 267 acquisitions
regroupées en 148 opérations de portage
correspondant à autant de périmètres ou
sous périmètres de projets d’aménagement.
Ces 148 opérations de portage sont
localisées dans 47 communes (4 EPCI et
2 communes indépendantes), la géographie
GHFHVRS«UDWLRQVUHˊ«WDQWOȠKLVWRULTXHGHV
DGK«VLRQVVXFFHVVLYHVb

5«SDUWLWLRQJ«RJUDSKLTXH
GHVRS«UDWLRQVGHSRUWDJHGXVWRFN
SDUYROHWVGHSRUWDJH

47

5

17

211

1
18

39
17

RU : 38,8 M€ - 25,5 ha
DE : 11,5 M€ - 33,5 ha
ENL : 0,6 M€ - 0,3 ha
EPIG : 4,5 M€ - 12,5 ha
ESLT : 15,3 M€ - 24,3 ha
HLS : 16,4 M€ - 7,7 ha
HLS/HPPI :7,7 M€ - 5 ha
Mixte EPIG/RU : 0,9 M€ - 2,2 ha
Mixte RU/DE : 1,3 M€ - 0,5 ha
Mixte RU/HLS: 5,2 M€ - 2,1 ha

• Le territoire de Grenoble-Alpes Métropole
regroupe en effet à lui seul
125 opérations de portage localisées
dans 27 communes, correspondant à
91,2 hectares d’emprises foncières pour
XQHYDOHXUFRPSWDEOHGH0ȱb
• Le territoire du Pays Voironnais
(CAPV) compte quant à lui
11 opérations de portage
KDSRXU0ȱ b
• Le territoire de St Marcellin Vercors
Isère Communauté (SMVIC),
8 opérations (6,5 ha pour 2,19M€),
• /HWHUULWRLUHGH%LªYUH(VWb
2 opérations couvrant 7,1 ha pour 0, 41M€.
• Les communes isolées (Prunières, Autrans)
regroupent 2 opérations de portage
(0,1 ha pour 0,49M€).

8

2
2

11

125

5«SDUWLWLRQJ«RJUDSKLTXH
GHVRS«UDWLRQVGHSRUWDJH
du stock

Un stock majoritairement
GHVWLQ«¢OȠKDELWDWHW
au renouvellement urbain
8QHPDMRULW«GȠRS«UDWLRQV  HVWˊ«FK«H
dans les volets de portage habitat et
logement social (HLS) et renouvellement
urbain (RU). Certaines opérations sont
mixtes car composées d’acquisitions aux
volets de portage différents.
Plus de deux tiers des opérations de
portage du stock (68%) sont destinées à
participer au renforcement de l’offre en
logements, sociaux notamment. L’opération
intègre parfois de l’activité tertiaire en
rez-de-chaussée voire des équipements
publics, lorsqu’il s’agit de renouvellement
urbain notamment.
/HVWRFNGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«HVWHQHIIHW
constitué de 100 opérations de portage
destinées à de l’habitat, de 22 opérations
de portage destinées à du développement
économique, de 22 opérations de portage
destinées à la production d’équipements
publics et de 4 opérations de portage
destinées à la mise en valeur d’espaces
naturels ou de loisirs.

3RXUOHVRS«UDWLRQVˊ«FK«HVmbKDELWDWHW
ORJHPHQWVRFLDOb}ODFRQWULEXWLRQGXVWRFN
GHOȠHSˊGX'DXSKLQ«¢ODSURGXFWLRQGH
ORJHPHQWVSODQLˉ«HVXUOHVGLII«UHQWV
territoires est susceptible d’atteindre
près de 4 000 logements, dont 30%
de logements sociaux. Cette capacité
opérationnelle est répartie de la façon
VXLYDQWHb
• $XPRLQVbORJHPHQWVGRQW
bORJHPHQWVVRFLDX[VXUOHWHUULWRLUH
de Grenoble-Alpes Métropole, ce qui
correspond à plus d’une année de PLH
2017/2022 en production globale
comme sociale. Sur ce territoire, l’objectif
moyen annuel de production 2017/2022
DIˉFK«SDUOH3/+HVWHQHIIHWGHb
logements (environ 2 650 logements
neufs et 250 logements vacants remis
sur le marché) dont 1300 logements
sociaux. Cette contribution estimée du
VWRFNGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«DXer janvier
2007, à la production de logements,
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est localisée dans 23 communes et
correspond à 10% de la production
de logements de ces 23 communes
SODQLˉ«HGDQVOHVGLII«UHQWV3/+
(2017/2022, 2023/2028, PLH suivants)
et à 13% pour le seul PLH2017/2022.
Pour les logements sociaux ce taux
GHFRQWULEXWLRQGXVWRFNGHOȠHSˊGX
Dauphiné à la production de logements
SODQLˉ«HVȠ«WDEOLW¢VXUOȠHQVHPEOH
des PLH et à 15% pour le seul
PLH 2017/2022.

3RXUOHVRS«UDWLRQVˊ«FK«HV
développement économique, le stock
IRQFLHUGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«HVWGHVWLQ«
¢J«Q«UHUb
• 3 402 m² de surface de plancher
(réhabilitation de locaux existants), dont
3 102 m² sur le territoire de GrenobleAlpes Métropole, le solde étant localisé
sur les communes isolées d’Autrans et
de Prunières.
KDGHVXUIDFHFDGDVWUDOHbSRXU
aménager des zones d’activités: 17,4
ha sur le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole, 2,6 ha sur le territoire de la
CAPV, 7,1 ha sur le territoire de la CCBE,
bKDVXUOHWHUULWRLUHGH609,&

• 410 logements dont 91 logements
sociaux sur le territoire du pays
voironnais.
• La production de logements des
deux opérations situées sur le territoire
de SMVIC en Sud Grésivaudan sera
calibrée durant la période de portage.

5«SDUWLWLRQGHVRS«UDWLRQVGHSRUWDJHGX
VWRFNVHORQOȠ«WDWGHODPD°WULVHIRQFLªUH

5«SDUWLWLRQSDU(3&,GHVRS«UDWLRQVGHSRUWDJH
du stock selon la destination
100 %
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1
CA Pays
Voironnais

CC
Bièvre Est

Habitat
Espace naturels et loisirs
Equipements publics
Economie
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7

Communes Grenobleisolées
Alpes
Métropole

1
Saint Marcellin
Vercors Isère
Communauté

En cours des cession : 7,96 M€ - 8,1 ha
Maîtrise achevée au regard du projet
XUEDLQFRQQXSDUOȠHSˊ0ȱKD
Maîtrise foncière à achever au regard
du projet urbain connu : 35,2 M€ - 38,9 ha

8QVWRFNFRPSRV«HQSDUWLHGȠRS«UDWLRQVGRQWOD
PD°WULVHIRQFLªUHHVWDFKHY«HDXUHJDUGGXSURMHW
XUEDLQDFWXHOOHPHQWFRQQXSDUOȠHSˊGX'DXSKLQ«Ȩ
Au 1er janvier 2017, plus de la moitié
des opérations de portage du stock sont
opérationnelles du point de vue de la
PD°WULVHIRQFLªUH$VVLVW«HVGHOȠHSˊ
du Dauphiné, les collectivités et leurs
opérateurs se doivent donc d’en favoriser
la mise en opérationnalité.
Sur les 148 opérations de portage
FRPSRVDQWOHVWRFNGHOȠHSˊRQGLVWLQJXH
HQHIIHWb
• RS«UDWLRQVGHSRUWDJHGRQWOD
cession est en cours. Six de ces
opérations de portage ont une
destination habitat pour une
FRQWULEXWLRQGXVWRFNGHOȠHSˊHVWLP«H
à 554 logements dont 128 logements

RS«UDWLRQVHABITAT
0ȱȞKD
RS«UDWLRQV
*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
RS«UDWLRQV&$39
RS«UDWLRQV609,&

RS«UDWLRQV
48,3(0(17638%/,&6
0ȱȞKD

RS«UDWLRQV
'9(/233(0(17&2120,48(
0ȱȞKD
RS«UDWLRQV
*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
RS«UDWLRQ&$39
RS«UDWLRQVFRPPXQHV
LVRO«HV

RS«UDWLRQV
(63$&(61$785(/6(7/2,6,5

VRFLDX[bSURGXLWVORJHPHQWVGRQW
128 logements sociaux sur le territoire
de Grenoble-Alpes Métropole,
15 logements dont 5 logements sociaux
sur le territoire du pays voironnais.
A noter que la cession de 11 autres
opérations de portage a d’ores et déjà
été délibérée pour une contribution
GXVWRFNGHOȠHSˊDX[RS«UDWLRQV
estimée à 422 logements dont
269 logements sociaux produits.
• RS«UDWLRQVGHSRUWDJHGRQW
ODPD°WULVHIRQFLªUHHVWDFKHY«H au
regard des sollicitations exprimées par
les collectivités garantes et du projet
XUEDLQDFWXHOOHPHQWFRQQXSDUOȠHSˊ
Ces 84 opérations représentent 57% des
opérations du stock, pour une valeur

ORJHPHQWVGRQW
ORJHPHQWVVRFLDX[
*UHQREOH$OSHV0«WURSROH 2149 logements dont 909 logements sociaux
PLH2017/2022 : 38 opérations dans 20
FRPPXQHV VWRFNHSˊORJHPHQWV
dont 742 logements sociaux)

comptable de 59 M€ (58% de la valeur
du stock) et 66,5 ha (59% des surfaces
du stock). La destination, localisation,
et participation estimée de ces 84
opérations au renforcement de l’offre
en logements (dont logements sociaux),
au confortement de l’attractivité
économique et à la production
d’équipements publics est détaillée
FLGHVVRXV/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUD
accompagner les collectivités à réunir
les conditions d’opérationnalité de ces
84 opérations de portage, notamment
FHOOHVFRQWULEXDQWDX[3/+HQFRXUVb
études de capacité et de faisabilité,
consultation bailleur/promoteur,
application du fonds de minoration pour
diminuer la charge foncière du projet
urbain, …

3/+RS«UDWLRQ VWRFNHSˊ
25 logements dont 5 logements sociaux)
PLH suivants : 3 opérations dans 3 comPXQHV VWRFNHSˊORJHPHQWVGRQW
162 logements sociaux)
Non encore inscrites dans une programmation: 7 opérations dans 5 communes
&$39 395 logements dont 86 LLS

RS«UDWLRQV*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
RS«UDWLRQV&$39
RS«UDWLRQV609,&

2 396 m2 de SP
(réhabilitant de locaux existants):

KD
(aménagement de zones d’activités):

2 086 m2 de SP - Grenoble-Alpes
0«WURSROH
300 m2GH63FRPPXQHVLVRO«HV
(Autrans & Prunières)

KD*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
KD&$39

Territoire de GAM uniquement

NȱȞKD
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ȨHWHQSDUWLHGRQWODPD°WULVHIRQFLªUH
UHVWH¢DFKHYHU
• RS«UDWLRQVGHSRUWDJHGRQW
ODPD°WULVHIRQFLªUHUHVWH¢DFKHYHU
au regard des sollicitations exprimées
par les collectivités garantes et du
projet urbain actuellement connu par
OȠHSˊGX'DXSKLQ«&HVRS«UDWLRQV
représentent 39% des opérations du
stock, pour une valeur comptable de
35,2 M€ (34% de la valeur du stock)
et 38,9 ha (34 % des surfaces du
stock). La destination, localisation,
et participation estimée de ces
57 opérations en l’état de la maîtrise
foncière, au renforcement de l’offre
en logements (dont sociaux),
au confortement de l’attractivité

économique et à la production
d’équipements publics est détaillée
ci-dessous. Pour ces 57 opérations
de portage une estimation du foncier
restant à maîtriser a été estimée, en
assise foncière et en valeur.
Une part du PPI n°4 sera à consacrer
à l’achèvement de la maîtrise foncière
de ces opérations de portage,
notamment celles contribuant aux
3/+HQFRXUV/ȠHSˊSRXUUDDFFRPSDJQHU
les collectivités dans l’achèvement
de cette maîtrise foncière.

RS«UDWLRQVHABITAT

ORJHPHQWVGRQW//6

0ȱȞKD

PLH2017/2022: 15 opérations dans
FRPPXQHV VWRFNHSˊORJHPHQWV
dont 59 logements sociaux)
PLH2023/2028: 10 opérations dans
FRPPXQHV WRFNHSˊORJHPHQWV
dont 9 logements sociaux)

*UHQREO$OSHV0«WURSROH
uniquement

RS«UDWLRQV
'9(/233(0(17&2120,48(

1 361 m2 de SP
(réhabilitation de locaux existants)
*UHQREOH$OSHV0«WURSROHXQLTXHPHQW

0ȱȞKD
RS«UDWLRQV
*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
RS«UDWLRQ609,&
RS«UDWLRQV&&%(
RS«UDWLRQV
48,3(0(17638%/,&6
 NȱȞKD

RS«UDWLRQV
(63$&(61$785(/6(7'(/2,6,5
0ȱȞKD
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KD(amén. de zones d’activités):
KD*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
KD609,&
KD&&%(

A noter que sur le territoire de
Grenoble-Alpes Métropole, l’achèvement
de la maîtrise foncière des 40 opérations
destinées à l’habitat pourrait contribuer
¢ODSURGXFWLRQGȠDXPRLQVb
ORJHPHQWVGRQWbORJHPHQWV
VRFLDX[DYHFOHVWHPSRUDOLW«VVXLYDQWHVb
Ȟ3/+bORJHPHQWV
dont 215 logements sociaux
Ȟ3/+bORJHPHQWV
dont 222 logements sociaux
Ȟ3/+VXLYDQWVbORJHPHQWV
dont 574 logements sociaux

PLH suivants : 5 opérations dans
FRPPXQHV VWRFNHSˊORJHPHQWV
dont 22 logements sociaux)
Non encore inscrites dans une programmation: 10 opérations dans 4 communes
(VWLPDWLRQUHVWH¢PD°WULVHU
KDȞ0ȱ

(VWLPDWLRQUHVWH¢PD°WULVHU
KDȞ0ȱ
*$0KD0ȱ
&&%(KD0ȱ
609,&KDNȱ

7HUULWRLUHGH*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
uniquement

(VWLPDWLRQUHVWH¢PD°WULVHU
KDȞ0ȱ

7HUULWRLUHGH*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
uniquement

(VWLPDWLRQUHVWH¢PD°WULVHU
KDȞ0ȱ
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PARTIE 2

Un 4 PPI
au plus près
des enjeux
des territoires
ème

1.
Les enjeux
d’intervention
IRQFLªUHDXUHJDUG
des orientations
politiques des
LQWHUFRPPXQDOLW«V
membres

28

29

/H6FK«PDGHFRK«UHQFHWHUULWRULDOHSUHPLªUHEULTXH
GHODVWUDW«JLHIRQFLªUHGHVLQWHUFRPPXQDOLW«V
PHPEUHVGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«

Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais, la
Communauté de communes de Bièvre Est,
et St Marcellin Vercors Isère Communauté
sont couvertes par le 6FK«PDGHFRK«UHQFH
WHUULWRULDOHGHODU«JLRQJUHQREORLVH
DSSURXY«HQG«FHPEUH.
&HGRFXPHQWGHSODQLˉFDWLRQHVWFRQVWUXLW
autour de 3 orientations d’aménagement et
GHG«YHORSSHPHQWPDMHXUHVb
Sur les 148 opérations de portage
composant le stock de l’HSˊGX'DXSKLQ«,
RQGLVWLQJXHHQHIIHWb
• Préserver, économiser, valoriser l’espace
HWOHVUHVVRXUFHVb
ȧ (TXLOLEUHUU«SDUWLUHWTXDQWLˉHUOHV
espaces d’accueil au sein de chaque
secteur sans amputer l’espace agricole
HWQDWXUHOb
• Organiser le territoire autour d’espaces
de vie plus qualitatifs et plus denses.
30

Pour répondre aux enjeux du territoire
de la région grenobloise, le SCoT a
QRWDPPHQWb
ȧ «WDEOLXQHDUPDWXUHmbXUEDLQHb}
hiérarchisée du territoire pour équilibrer
le développement (ville-centre,
pôles principaux, pôles d’appui, pôles
VHFRQGDLUHVHWS¶OHVORFDX[ b
ȧ ˉ[«GHVREMHFWLIVGHSURGXFWLRQ
de logements par nature de pôle,
de rééquilibrage du développement
économique et de répartition du
foncier économique, d’organisation
du développement commercial,
d’organisation des déplacements,
de préservation des espaces et des
ressources naturelles, de maîtrise de
ODFRQVRPPDWLRQIRQFLªUHb
• guidé la localisation du développement
urbain à travers notamment la
spatialisation des espaces agricoles,
naturels et forestiers à préserver à long
WHUPHHWG«ˉQLVVDQWDLQVLOHVHVSDFHV

potentiels de développement en creux.
Il a délimité également les espaces
SU«I«UHQWLHOVGHG«YHORSSHPHQWG«ˉQL
OHS«ULPªWUHGHIXVHDX[GȠLQWHQVLˉFDWLRQ
et des règles de densité afférentes.
Les orientations et objectifs quantitatifs
et spatiaux du SCoT guident ainsi les
stratégies foncières des territoires.
Ces orientations et objectifs se traduisent
et se précisent aujourd’hui dans les
différentes politiques d’aménagement et
GHG«YHORSSHPHQWGHVLQWHUFRPPXQDOLW«Vb
Projet de territoire, Schéma de secteur,
Plan local d’urbanisme intercommunal,
Programme local de l’habitat, protocole
d’accord sur la répartition du foncier
économique, schéma de développement
des espaces économiques, …
&HVGRFXPHQWVFDGUHDIˉUPHQWOHV
DPELWLRQVUHFKHUFK«HVˉ[HQWGHVREMHFWLIV
à court et moyen terme, spatialisent plus
ˉQHPHQWOHVREMHFWLIVHWRULHQWDWLRQV,OV
dessinent ainsi des cibles d’intervention
foncière.
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LE TERRITOIRE DE

*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
KDELWDQWV

(pop totale)

221 400 emplois

49 communes

(541 km2)

9,//(&(175('(3/86'(

KDELWDQWV
&20081(6'(3/86'(

KDELWDQWV
&20081(6'(02,16'(

KDELWDQWV

32

Les orientations
du PADD du PLUi

1.
Asseoir le renouvellement urbain comme
PRWHXUHWPRGªOHGXG«YHORSSHPHQW
XUEDLQGHOD0«WURSROH

Grenoble-Alpes Métropole est l’une des
15 Métropoles créées par la loi MAPTAM
GXMDQYLHU)RUWHGHFHVb
KDELWDQWVHPSORLVb
étudiants, Grenoble-Alpes Métropole doit
HQFRUHUHOHYHUGHQRPEUHX[G«ˉVSRXU
prendre en compte les changements
économiques, écologiques et sociétaux.
Son statut de Métropole lui confère de
QRXYHOOHVUHVSRQVDELOLW«VDSSX\«HVSDU
GHQRXYHOOHVFRPS«WHQFHVWUDQVI«U«HV
notamment par les communes,
le Département et l’Etat.
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole
H[HUFHODFRPS«WHQFHGHmbFRQVWLWXWLRQ
GHU«VHUYHVIRQFLªUHVb}3RXUFHIDLUHHOOH
VȠDSSXLHQRWDPPHQWVXUOHOHYLHUGXmbGURLW
GHSU«HPSWLRQXUEDLQb}«PDQDQWGHOD
compétence de plan local d’urbanisme.

La Métropole s’est engagée depuis
novembre 2015 dans l’élaboration de
son premier Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi), et a construit
parallèlement son Programme Local
de l’Habitat 2017-2022.
A travers le projet d’aménagement
et de développement (PADD) du PLUi
débattu en décembre 2016, les élus de
*UHQREOH$OSHV0«WURSROHRQWG«ˉQL
des orientations qui dessinent les cibles
des stratégies foncières à conduire.
Ces orientations se déclinent et se
précisent dans les documents cadres
des politiques sectorielles élaborées
parallèlement comme le Programme
ORFDOGHOȠ+DELWDWb

Au regard des enjeux de préservation
des espaces agricoles et naturels, de
maintien de l’équilibre des fonctions
urbaines sur le territoire métropolitain,
de prises en compte des risques majeurs,
le renouvellement urbain des espaces
déjà construits, l’évolution des tissus bâtis,
notamment pavillonnaires, constituent un
axe de travail prioritaire pour l’ensemble
des communes du territoire métropolitain.
A ce titre, la Métropole doit relever
SOXVLHXUVG«ˉVLPSOLTXDQWXQHLQWHUYHQWLRQ
IRQFLªUHSXEOLTXHbFLEO«H
• Conforter les centralités Sud, Nord-Est
et Nord-Ouest, centralité vizilloise
• Mettre en œuvre les projets de
renouvellement urbain le long de l’axe
Lesdiguières
ȧ 5HTXDOLˉHUOHVFHQWUHVYLOOHVHWFHQWUH
bourgs dégradés

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
3RXUU«SRQGUHDX[G«ˉVGHOD0«WURSROH
OȠHSˊGX'DXSKLQ«HWVHVFROOHFWLYLW«V
partenaires devront anticiper les besoins
GHPD°WULVHIRQFLªUHQ«FHVVDLUHV¢ODPLVH
en œuvre des projets de renouvellement
urbain structurants sur la Métropole.
La mise en œuvre de ces projets
structurants à l’échelle de la Métropole
fait appel à l’ensemble des volets
GȠLQWHUYHQWLRQGHOȠHSˊˉJXUDQWDX
règlement intérieur : renouvellement
urbain, espaces stratégiques de long terme,
habitat et logement social, développement
économique, espaces agricoles, naturels
et de loisirs, équipements publics.
L’aménagement opérationnel de ces
secteurs impliquera une coordination
renforcée entre la Métropole et ses
FRPPXQHVDXSUªVGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«
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2.
&RQVWUXLUHXQH0«WURSROHSRO\FHQWULTXH
HWGHSUR[LPLW«

3.
$P«QDJHUXQH0«WURSROHVROLGDLUH

4.
5HQIRUFHUOȠDWWUDFWLYLW««FRQRPLTXHHW
WRXULVWLTXHGHOD0«WURSROH

Cette orientation vise notamment
à structurer le territoire à partir des
centralités de proximité, pluri communales,
métropolitaines en localisant les
équipements, commerces, services, …
de façon privilégiée.

Les orientations du Programme Local de
l’Habitat 2017-2022 arrêté le 16 décembre
2016, actualisé le 19 mai 2017, et son
programme d’actions territorialisées ˉ[HQW
l’ambition politique poursuivie en matière
GHSURGXFWLRQGHORJHPHQWV :

En matière d’attractivité et de
développement économique, le PADD
GX3/8Lˉ[HSOXVLHXUVRULHQWDWLRQV
complémentaires visant à équilibrer les
fonctions économiques sur chacune des
centralités et branches de la Métropole
et garantir l’offre de foncier économique
au sein de l’ensemble des territoires de
la Métropole. Pour ce faire, l’ensemble
des potentialités foncières doit être
H[SORLW«HQb

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDDFFRPSDJQHU
la Métropole et ses communes dans
leurs besoins de création ou d’évolution
d’équipements publics (superstructures
et infrastructures). Dans ce cadre,
l’intervention foncière devra s’inscrire
dans les orientations du PLUi en
matière d’armature urbaine (centralités
de proximité, pluri communales ou
métropolitaines).

• Un niveau de production de logements
et de logements locatifs sociaux qui
demeure ambitieux dans un contexte de
IRQFLHUFRQWUDLQWb
• Une production plus importante
de logements locatifs sociaux dans les
FRPPXQHVG«ˉFLWDLUHVbFRPPXQHV
sont concernées ;
• Un développement de l’habitat localisé
prioritairement dans les centralités
urbaines et autour des arrêts de
WUDQVSRUWVHQFRPPXQVWUXFWXUDQWVb
• L’exercice d’une politique foncière et
immobilière ciblée en utilisant
l’ensemble des outils à disposition.
'HVJXLGHVGHSURJUDPPDWLRQ ont été
réalisés pour chaque commune.
Ils précisent notamment les projets qui
sont nécessaires à mettre en œuvre pour
réaliser les objectifs par période triennale
du PLH (2017-2019 et 2020-2022).

• préservant des espaces économique
dédiés existants ;
ȧUHTXDOLˉDQWRSWLPLVDQWHWGHQVLˉDQW
OHVVLWHVH[LVWDQWVb

/HVREMHFWLIVFKLIIU«V
GHSURGXFWLRQGHORJHPHQWV
2017-2022
2%-(&7,)02<(1$118(/'(

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,213285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«HVWDSSHO«¢SDUWLFLSHU
au renforcement de l’offre en logement
et particulièrement en logement social
QRWDPPHQWHQb
• Assurant la maitrise du foncier
de secteurs de projets, notamment
FHX[LGHQWLˉ«VGDQVOHVJXLGHVGH
programmation du PLH (volet foncier)
HWOH3/8Lb
• Mobilisant des tènements ou des
immeubles en pleine propriété dans
OHGLIIXV ]RQHXUEDLQHPL[WH b
• Mobilisant des appartements privés
dans le diffus.

34

Par ailleurs, grâce à son action foncière
menée sur le territoire de la Métropole,
OȠHSˊGLVSRVHGDQVVRQVWRFNGHWªQHPHQWV
fonciers destinés par les communes
à participer à la mise en œuvre de la
politique de l’habitat métropolitaine.
Un accompagnement en ingénierie
VHUDSURSRV«DˉQGHIDFLOLWHUODPLVHHQ
opérationnalité des tènements déjà en
réserve foncière.

ORJHPHQWV
(2 560 logements neufs environ et 250 logements vacants
remis sur le marché) dont 1 300 logementssociaux :

ORJHPHQWVVRFLDX[IDPLOLDX[
réalisés par des bailleurs (PLUS/PLAi/PLS). Sur cet objectif
DQQXHOORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[E«Q«ˉFLHURQWGH
la minoration foncière mise en place dans le règlement
intérieur de l’EPFL D.

ORJHPHQWVVRFLDX[IDPLOLDX[
en conventionnement privé.

ORJHPHQWVVRFLDX[VS«FLˉTXHV
à destination de personnes âgées (résidences autonomies,
EHPAD), des étudiants (résidences étudiantes) et des
SHUVRQQHVHQGLIˉFXOW«V U«VLGHQFHVVRFLDOHVSHQVLRQVGH
famille).

5.
$P«QDJHUXQH0«WURSROHGXUDEOH
HWDJU«DEOH¢YLYUH
• assurant le UHQRXYHOOHPHQW«FRQRPLTXH
GHVVLWHVHQˉQGHF\FOHbH[$OOLEHUW
à Grenoble, ex Papèteries à Pont-de-Claix,
les Sagnes à Saint-Martin-le-Vinoux, la
ZAC des Isles à Champagnier, …
• en créant de QRXYHOOHV]RQHV«FRQR
PLTXHVG«GL«HVbH[WHQVLRQGHOD]RQH
d’activité stratégique d’Actipôle, et toutes
autres zones permettant de compléter
l’offre de foncier économique de la
Métropole.
Le FRQIRUWHPHQWGHODSU«VHQFHGH
OȠ«FRQRPLHGDQVOHWLVVXXUEDLQPL[WH
participera également à la stratégie
globale de renforcement de l’attractivité
économique du territoire métropolitain.
Un schéma de développement des espaces
économiques est en cours d’élaboration.
Par ailleurs, le G«YHORSSHPHQWGX
tourisme constitue également un axe du
développement économique. Plusieurs
axes d’intervention peuvent encadrer
OȠDFWLRQIRQFLªUH¢PHQHUb
• La mise en valeur de sites patrimoniaux
(ex. Vizille)
• Le renforcement et développement de
sites touristiques et de loisirs existants
H[b&ROGH3RUWHȨ 

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDSDUWLFLSHUDX
confortement de l’attractivité économique
et touristique de la Métropole en
ȧFRQWULEXDQW¢ODUHTXDOLˉFDWLRQGHV
zones économiques existantes (ex.
les Glairons à Saint Martin d’Hères,
Inovallée à Meylan, …. ).
ȧDFFRPSDJQDQWODGHQVLˉFDWLRQGHV
]RQHV«FRQRPLTXHVH[LVWDQWHVb
• participant à la création et à l’extension
GH]RQHV«FRQRPLTXHV H[b$FWLS¶OH¢
Veurey-Voroize/Noyarey)
• sauvegardant le bâti économique et
commercial et facilitant sa
UHTXDOLˉFDWLRQ H[UHPHPEUHPHQW
d’immobilier commercial dans les
FHQWUHVYLOOHVHWFHQWUHERXUJV b
• accompagnant le développement des
sites touristiques et de loisirs existants
et à créer (….).

Les secteurs de projets pouvant faire
l’objet d’une intervention foncière seront
précisés dans la convention cadre
à élaborer à l’automne 2017.

81(,17(59(17,21)21&,5(
3$57(1$5,$/(5(1289(/(5

Le PADD du PLUi précise les conditions
nécessaires au développement d’une
métropole durable et agréable à vivre.
Certaines de ces orientations peuvent
impliquer une action foncière de la part
GHODFROOHFWLYLW«WHOOHVTXHb
• Assurer la pérennité de l’approvisionnement et de la qualité de l’eau potable
• Inclure la nature dans la ville et renforcer
la biodiversité en
— Préservant et confortant la trame verte
et bleue de la Métropole
— Améliorant et accroissant les espaces
cultivés en ville
— Reconquérant les berges du Drac et
de l’Isère
• Préserver la santé de tous les habitants
en réduisant leur exposition aux
QXLVDQFHVHQLGHQWLˉDQWHWSU«VHUYDQW
des zones calmes

(QˉQOȠ«YROXWLRQGHVFRPS«WHQFHVGH
Grenoble Alpes Métropole et la mise
en œuvre des différentes volets des
politiques d’aménagement élaborées
par celle-ci en lien avec ses communes
membres impliquent de revoir le processus
GHSURJUDPPDWLRQHWGȠHQJDJHPHQWGH
OȠLQWHUYHQWLRQIRQFLªUHVROOLFLW«HDXSUªV
GHOȠHSˊGX'DXSKLQ«DˉQGHUHSODFHUOD
Métropole dans le cœur des prises de
décisions en lien étroit avec ses communes.
,OVȠDJLWDLQVLGHJDUDQWLUSRXUOȠHSˊGX
Dauphiné, la bonne maitrise des processus
de portage en faveur de dynamiques de
valorisation opérationnelle des stocks
constitués ceci en cohérence avec les
RULHQWDWLRQVJ«Q«UDOHVG«ˉQLHVSDUVRQ
Conseil d’administration notamment en
termes de durées de portages.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDLQWHUYHQLUHQ
portage foncier en partenariat avec les
maitres d’ouvrages pressentis et contribuer
ainsi à la mise en valeur des espaces
naturels et de loisirs et à la préservation
des ressources naturelles du territoire.
Il s’agira notamment de mener des actions
IRQFLªUHVSRXUb
ȧ6WUXFWXUHUODWUDPHYHUWHHWEOHXHb
— Mise en œuvre du parc Mikado
— Création d’un cœur vert métropolitain
dans la branche Nord Est
• Mettre en valeur des sites
patrimoniaux et paysagers (ex. Vizille)
• Faciliter la gestion des ressources
QDWXUHOOHVGXWHUULWRLUH H[bSURWHFWLRQ
des captages d’eau potable, …).
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LE TERRITOIRE DE

Pays Voironnais
KDELWDQWV

(pop totale)

33 500 emplois
31 communes

(378 km2)

9,//(&(175( 92,521 '(

KDELWDQWV

&20081(6(175(

3 500 et
KDELWDQWV

&20081(6'(02,16'(

KDELWDQWV
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/HVG«ˉVGXSURMHW
de territoire

1.
&RQIRUWHUOHVWDWXWGHS¶OHGȠ«TXLOLEUH
du Pays Voironnais.
Le Pays Voironnais doit veiller à maintenir
un bon équilibre entre les fonctions
résidentielles, économiques et les
fonctions de centralités et de services
DˉQGHFRQVHUYHUXQHFHUWDLQHDXWRQRPLH
fonctionnelle par rapport aux secteurs
voisins.

Le Pays Voironnais constitue un territoire
¢SDUWHQWLªUHDXVHLQGHODU«JLRQXUEDLQH
JUHQREORLVHHQFHODTXȠLOMXVWLˉHGH
OȠHQVHPEOHGHVJUDQGHVIRQFWLRQVXUEDLQHVb
habitat, économie, grands équipements et
grands services à la population (éducation,
santé, commerces, …).
Sa relative autonomie de fonctionnement
confère à ce territoire son statut de
pôle d’équilibre à l’échelle de la région
grenobloise. Une Ville Centre qui apporte
sa dynamique à tout un territoire et un
réseau de pôles urbains et de bassins de
VHUYLFHVDVVXUDQWXQPDLOODJHHIˉFDFHGX
territoire, constituent les points d’appui du
développement multipolaire du territoire.
Deux documents cadres majeurs
constituent les fondements des éléments
GHVWUDW«JLHIRQFLªUHGX3D\V9RLURQQDLVb
• Le Projet de territoire durable du
Pays Voironnais 2020 réactualisé en
janvier 2015 suite au renouvellement
GHOȠH[«FXWLIb
• Le 6FK«PDGHVHFWHXU approuvé en 2015.

Certaines orientations inscrites dans ces
documents sont complétées et précisées
dans des documents cadres sectoriels
comme le 3URJUDPPHORFDOGHOȠKDELWDW,
en cours de révision pour la période 20182023, le SURWRFROHGȠDFFRUGGHU«SDUWLWLRQ
GXIRQFLHU«FRQRPLTXH, l’Agenda 21, le Plan
Climat Energie territorial adoptés en 2012,
…
Le Pays Voironnais exerce également
depuis 2012 une compétence d’mRS«UDWLRQV
GȠDP«QDJHPHQWVVWUXFWXUDQWHVSRXUOH
WHUULWRLUHb}. Une commune peut ainsi
FRQˉHU¢ODFRPPXQDXW«GȠDJJORP«UDWLRQ
du Pays Voironnais la maîtrise d’ouvrage
d’opérations d’aménagement considérées
comme structurantes dès lors qu’elles
contribuent de manière très directe aux
REMHFWLIVˉ[«VSDUOH3URMHWGHWHUULWRLUH
/HSURMHWGHWHUULWRLUHˉ[HJUDQGVG«ˉV
VWUXFWXUDQWVG«FOLQ«VHQSROLWLTXHV
sectorielles$ODOHFWXUHGHVG«ˉVSU«VHQW«V
SDUOHV«OXVGX3D\V9RLURQQDLVOȠHSˊVH
ˉ[HGHVREMHFWLIVHQPDWLªUHGȠLQWHUYHQWLRQ
IRQFLªUHYLVDQW¢\U«SRQGUHb

Il s’agit notamment de renforcer le rôle
structurant de la ville de Voiron et de
poursuivre l’accueil d’équipements et
d’activités au rayonnement important
lisibles à une large échelle tels que :
• les sites économiques majeurs,
et notamment les sites de Recherche et
'«YHORSSHPHQWb
ȧOȠXQLYHUVLW«HWOHVVLWHVGHIRUPDWLRQb
ȧOHWHUWLDLUH VHUYLFHVDX[HQWUHSULVHV b
• le tourisme et le sport/loisir.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDDFFRPSDJQHU
le Pays Voironnais dans le confortement
de son statut de pôle d’équilibre à
l’échelle de la région urbaine grenobloise
en mobilisant l’ensemble de ses volets
GȠLQWHUYHQWLRQG«ˉQLVSDUVRQUªJOHPHQW
intérieur : renouvellement urbain, espaces
stratégiques de long terme, habitat
et logement social, développement
économique, équipements publics et
espaces agricoles, naturels et de loisirs.
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2.
5HODQFHUODG\QDPLTXHG«PRJUDSKLTXH
HWPDLQWHQLUOȠ«TXLOLEUHVRFLDO
HWJ«Q«UDWLRQQHOGXWHUULWRLUH
Le projet de territoire du Pays Voironnais
VRXOLJQHFRPPHSULQFLSDX[OHVHQMHX[GHb
• relancer la dynamique de construction
dans les pôles urbains et proposer des
ORJHPHQWV¢GHVFR½WVDERUGDEOHVb
6communes sont concernées par la loi
SRU ;
• faciliter la remise en marché des
ORJHPHQWVYDFDQWVb
ȧUHFRXULU¢ODFRPS«WHQFHmRS«UDWLRQV
GȠDP«QDJHPHQWVVWUXFWXUDQWHV}SRXUOHV
FRPPXQHVmbQRQXUEDLQHVb}¢FRQGLWLRQ
GHVDWLVIDLUHDX[FULWªUHVˉ[«VGDQVOD
délibération cadre (cf ci-avant).
Un nouveau PLH en cours d’élaboration
pour 2018-2023.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDDFFRPSDJQHU
le Pays Voironnais et ses communes dans
la mise en œuvre de la politique locale de
OȠKDELWDWHQYHLOODQW¢b
'«YHORSSHUXQHRIIUHGHORJHPHQWV
abordables dans les pôles urbains
9RLURQ9RUHSSH0RLUDQV5LYHV7XOOLQV
&RXEOHYLH6W*HRLUHHQ9DOGDLQHOHV
FRPPXQHVVHUDSSURFKDQWGHKDELWDQWV
FRPPH/D%XLVVH
• Réalisation d’opérations nouvelles mixtes
(type et formes d’habitat) sur du foncier
en renouvellement urbain et sur du
foncier libre
• Intervention sur le bâti existant :
acquisition-amélioration sur des
immeubles présentant de la
vacance, remembrement immobilier,
UHFRQˉJXUDWLRQGȠ°ORWVXUEDLQV….
•&RQIRUWHUHWUHTXDOLˉHUOHVFHQWUHV
ERXUJVHWFHQWUHVYLOODJHGHVFRPPXQHV
mbQRQXUEDLQHVb}
Les interventions foncières qui seront
PHQ«HVLPSOLTXHURQWQRWDPPHQWb
• Une bonne connaissance de l’opération
envisagée pour que les conditions
ˉQDQFLªUHVGHVDU«DOLVDWLRQVRLHQW
partagées et anticipées ;
• La mobilisation de la compétence
mb$P«QDJHPHQWVWUXFWXUDQWb}GX
Pays Voironnais ;
• Une visibilité globale de l’ensemble
des projets pouvant recourir à ce type
d’intervention pour limiter les effets de
concurrence entre projets similaires sur
une même temporalité dans un même
bassin de vie.
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3.
$FFRPSDJQHUOHVPXWDWLRQVVWUXFWXUHOOHV
GXWLVVX«FRQRPLTXHHWG«YHORSSHUGH
QRXYHDX[PRWHXUVJ«Q«UDWHXUVGȠHPSORL

Le Pays Voironnais souhaite organiser les
espaces du développement économique
sur des sites variés (prioritairement
urbains, mais aussi des sites déjà dédiés
voire de renouvellement urbain).
Les enjeux de renouvellement des espaces
économiques existants constituent le cœur
de l’action de l’intercommunalité du pays
voironnais.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDDFFRPSDJQHUOH
Pays Voironnais dans le confortement de
OȠDFWLYLW««FRQRPLTXH sur le territoire en :
ȧ3DUWLFLSDQW¢ODUHTXDOLˉFDWLRQGHV
]RQHV«FRQRPLTXHVH[LVWDQWHVb
Accompagnant la mutation
des entreprises dans les zones
«FRQRPLTXHVb
• Développant une action foncière
sur des locaux économiques ou
commerciaux en vue de maintenir
la vocation économique du bien
(en zone urbaine mixte).
• Offrir une vigilance opérationnelle
sur les friches industrielles et les sites
devant subir une reconversion d’usage
économique.

4.
'«YHORSSHUXQKDXWQLYHDXGHVHUYLFHV

5.
2UJDQLVHUODWUDQVLWLRQ«QHUJ«WLTXH
et orienter le territoire
YHUVXQG«YHORSSHPHQWSOXVGXUDEOH
Le Schéma de secteur du pays Voironnais
précise notamment cette thématique à
travers les orientations de développement
XUEDLQVXLYDQWHVb

&HG«ˉYLVH¢UHQIRUFHUOȠDWWUDFWLYLW«GX
territoire, à répondre à l’évolution des
modes de vie, à contribuer à faciliter le
quotidien des ménages, à lutter contre le
développement des inégalités notamment
spatiales. En termes d’aménagement
GXWHUULWRLUHOHVU«SRQVHV¢FHVG«ˉV
doivent FRQIRUWHUOȠRUJDQLVDWLRQHWOH
G«YHORSSHPHQWPXOWLSRODLUHGXWHUULWRLUH.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDDFFRPSDJQHU
le Pays Voironnais et ses communes dans
OHXUVEHVRLQVHQ«TXLSHPHQWVSXEOLFV.
Les interventions foncières réalisées
au titre ce volet d’intervention devront
participer au confortement des bourgs et
villages (petite enfance, école, gymnase,
…) dans le respect du développement
multipolaire du territoire voironnais.

• Maîtriser l’organisation du développement résidentiel et promouvoir de
QRXYHOOHVID©RQVGȠKDELWHUOHWHUULWRLUHb
• Renforcer l’offre en logements abordables
HWIDYRULVHUOHVWUDMHFWRLUHVU«VLGHQWLHOOHVb
• Rénover les quartiers, réhabiliter,
améliorer et adapter les logements
H[LVWDQWVb
• Intégrer risques et nuisances en amont
GHVSURMHWVGȠDP«QDJHPHQWb
• Travailler sur la mixité des fonctions
urbaines et l’intensité du tissu urbain qui
favorise la ville des courtes distances.
Le renouvellement urbain, bien que
complexe au regard de l’extension urbaine,
doit constituer un levier à actionner.
La restructuration des espaces urbains
diffus est également une orientation à
privilégier via des d’innovations dans les
processus d’élaboration et de mise en
œuvre.
Le Pays Voironnais entend également
initier des démarches de projets intégrés
(urbanisme/déplacement), autour des
gares et des points d’arrêts de transports
en commun structurants, ceci sur les
mbV«TXHQFHVb}GLVSRVDQWGȠXQSRWHQWLHO
d’aménagement.
Le Schéma de secteur complète ces
orientations de développement urbain,
par des orientations de valorisation des
espaces agricoles, naturels et forestiers
qui peuvent impliquer une intervention
IRQFLªUHb
• Valoriser la dimension loisirs, détente
et touristique des espaces naturels et
forestiers en améliorant leur accessibilité,
leur visibilité et leur équipement, dans le
UHVSHFWGHV«FRV\VWªPHVHWGHVSD\VDJHVb
• Conforter les espaces agricoles comme
source de richesse économique en
LGHQWLˉDQWOHVHVSDFHVDJULFROHV¢IRUWV
enjeux pouvant faire l’objet de mesures
GHYDORULVDWLRQVS«FLˉTXHV=RQHV
Agricoles Protégées (ZAP), périmètres
de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains
(PAEN)…

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDDFFRPSDJQHU
le Pays Voironnais et ses communes dans
la mise en œuvre de leurs projets de
renouvellement urbain. Les interventions
foncières réalisées dans ce cadre viseront à :
• Permettre la mise en œuvre des
SURMHWVLQW«JU«VFRQMXJXDQWXUEDQLVPH
HWG«SODFHPHQWbH[HPSOHDERUGVGH
ODJDUHGH0RLUDQV WHUUDLQ(VFXGH b
• &RQIRUWHUOHVFHQWUHVERXUJVFHQWUHV
YLOODJHVb
• 5HTXDOLˉHUHWYDORULVHUGȠDQFLHQVVLWHV
«FRQRPLTXHVb
• 5HTXDOLˉHUOHVHFWHXUGX9DOORQ6XG
0RUJH ]RRPFHQWUDOLW«YRLURQQDLVH b
• $P«QDJHUOHVHQWU«HVGHYLOOHb
H[HQWU«HGHYLOOH(VWGH9RLURQ
secteur de Pont Menu.
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUD«JDOHPHQW
intervenir en portage foncier en
SDUWHQDULDWDYHFOHVPD°WUHVGȠRXYUDJHVDˉQ
de contribuer à la mise en valeur d’espaces
naturels et de loisirs et à la préservation
des ressources naturelles du territoire.
Il pourra s’agir notamment d’assurer une
maîtrise foncière :
• permettant de mettre en valeur
les sites patrimoniaux en lien avec
OHODEHOmb3D\VGȠ$UWHWGȠ+LVWRLUHb}b
• facilitant la gestion des ressources
naturelles.
Les secteurs de projets pouvant faire
l’objet d’une intervention foncière seront
précisés dans la convention cadre
à élaborer à l’automne 2017.

81(,17(59(17,21)21&,5(
3$57(1$5,$/(&21)257(5
Intervenant depuis 2012 sur le territoire
du Pays Voironnais, l’HSˊGX'DXSKLQ«
poursuivra son accompagnement de
la communauté d’agglomération et de
VHVFRPPXQHVPHPEUHVbFRQIRUWHPHQW
de projets en cours, développement,
à partir des inventaires de secteurs
mutables actualisés, d’interventions
foncières nécessaires sur les espaces
FRPPXQDXWDLUHVLGHQWLˉ«VRXHQ
FRXUVGHG«ˉQLWLRQ/ȠHQVHPEOHGHV
YROHWVGȠLQWHUYHQWLRQVHURQWPRELOLV«Vb
développement économique, à l’habitat
et aux équipements publics,
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQbȨ
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LE TERRITOIRE DE

Bièvre Est
KDELWDQWV

(pop totale)

5 200 emplois

14 communes

(154 km2)

&20081('(3/86'(

KDELWDQWV

&20081(6'(02,16'(

KDELWDQWV
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Les orientations
du PADD du PLUi

1.
&RQIRUWHUOHVIDFWHXUVGȠDWWUDFWLYLW«GX
territoire
Conforter le rôle de l’agriculture
notamment par la préservation du
foncier agricole, valoriser le patrimoine
naturel et bâti, valoriser la trame verte
et bleue constituent le socle des enjeux
à décliner pour trouver le juste équilibre
entre développement et préservation des
ressources naturelles et paysagères pour
maintenir un cadre de vie de qualité aux
habitants de Bièvre Est.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1

A l’interface des agglomérations de
Grenoble, Voiron et Bourgoin, le secteur
de Bièvre Est se construit autour de la
YRORQW«GHIDLUHWHUULWRLUH et tirer parti de
sa structuration et de son fonctionnement
VS«FLˉTXH&RQIRUP«PHQW¢OȠDPELWLRQ
J«Q«UDOHDIˉFK«HGDQVOHSURMHWGH
territoire de Bièvre Est depuis plusieurs
années, le modèle de développement qui
est visé s’articule autour de la PXOWLSRODULW«
GXWHUULWRLUHOHG«YHORSSHPHQWGHOȠDFWLYLW«
HWGHOȠHPSORLORFDOOHVPRELOLW«VGHVHV
KDELWDQWV

L’HSˊGX'DXSKLQ« pourra ainsi intervenir
en portage foncier, en partenariat avec les
maîtres d’ouvrages pressentis, et contribuer
à la mise en valeur des espaces naturels
et de loisirs et à la préservation des
ressources naturelles du territoire.

Lors de l’élaboration du SCoT, la
communauté de communes de Bièvre
Est a travaillé sur son projet de territoire
qu’elle a décliné dans son Programme
Local de l’Habitat 2014-2019 et son plan
local d’urbanisme intercommunal en cours
d’élaboration. Par ailleurs, elle a également
œuvré, avec les autres EPCI sur secteur
Bièvre Valloire, sur un protocole d’accord
de répartition du foncier économique.
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du PLUi débattu
en mars 2017, s’est ainsi construit autour
de trois grandes orientations qui guideront
l’action foncière à mener sur le territoire.
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2.
5HOHYHUOHG«ˉGX
G«YHORSSHPHQWGXUDEOH

3.
Asseoir un modèle de
G«YHORSSHPHQWVS«FLˉTXH

Avec une dynamique démographique
soutenue (+1,2% de croissance
démographique annuelle entre 2007 et
2012), Bièvre Est demeure un territoire
attractif. L’un des enjeux du PLUi est
d’accompagner et de maîtriser la
FURLVVDQFHG«PRJUDSKLTXHDˉQTXHFHWWH
dernière soit en adéquation avec les
orientations du SCoT de la Région Urbaine
Grenobloise, les ressources du territoire et
sa capacité à structurer progressivement
les équipements nécessaires aux besoins
des nouvelles populations. Il s’agit
notamment d’articuler perspectives de
G«YHORSSHPHQWHWFDSDFLW«VGHVmbVHUYLFHV
HQYLURQQHPHQWDX[b}
Entre 2000 et 2015, le développement de
Bièvre Est a eu pour effet la consommation
des espaces agricoles, naturels et
forestiers à hauteur de 146 ha. Au regard
de l’impact du développement sur ces
dix dernières années, Bièvre Est entend
modérer globalement la consommation
des espaces agricoles, naturels et forestiers
en agissant principalement sur deux
SULQFLSDX[OHYLHUVbODU«GXFWLRQGHV
emprises potentiellement urbanisables
HWXQHGHQVLˉFDWLRQPD°WULV«HGHVIRUPHV
urbaines sur des espaces mixtes à vocation
principale d’accueil de l’habitat.

Conscients de la dépendance du territoire
sur un certain nombre de fonctions et de
services de rayonnement métropolitain, les
collectivités du secteur (Communauté et
communes menbres) souhaitent s’orienter
vers un confortement d’une meilleure
autonomie de fonctionnement limitant
ainsi les déplacements entre bassins de
vie (commerce, services de proximité etc…)
tout en développant des partenariats avec
les territoires voisins,

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
Au regard des secteurs historiques
d’activité présents sur ce territoire, l’HSˊGX
Dauphiné est sollicité pour accompagner
les communes de Bièvre Est dans la
reconquête, la reconversion et si possible
la réhabilitation des friches industrielles et
du patrimoine bâti.
Il pourra contribuer également à la
UHTXDOLˉFDWLRQXUEDLQHGHVFāXUVGH
village et de bourgs. Les programmations
de logements, d’équipements, d’activités
économiques et commerciales devront
être en adéquation avec l’organisation du
territoire souhaitée et la programmation
du PLH.
Selon les besoins des communes, l’HSˊ
du DauphinéSRXUUDLQWHUYHQLUDˉQGH
faciliter la mise en œuvre du Programme
Local de l’Habitat. Aujourd’hui encore peu
de besoins sont exprimés sur cet axe les
enjeux se posant néanmoins en termes
d’ingénierie préalable.
L’HSˊGX'DXSKLQ« est attendu pour
accompagner l’intercommunalité et
ses communes dans la réalisation des
études de capacités et de montage préopérationnel.
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Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du PLUi du
WHUULWRLUH%LªYUH(VWLGHQWLˉHFLQT
secteurs géographiques présentant des
enjeux majeurs en termes d’accueil du
développement urbain. Ces derniers sont
situés sur l’axe principal du territoire
&DUWHGX3$''GX3/8Lb
Structurer un territoire multipolaire

HWSOXVVS«FLˉTXHPHQWVXU
• L’espace économique de Bièvre
Dauphine en tant que pôle économique et
commercial majeur et hub d’équipements
et de services. Cet espace fait déjà
l’objet d’une maitrise foncière publique
intéressante.
• La commune du Grand Lemps,
tant pour l’accueil résidentiel que pour
le développement économique
et commercial. Considérant l’enjeu
de préservation de la plaine agricole
et les éventuels aléas naturels,
la commune du Grand Lemps aura
¢PLVHUVXUXQHGHQVLˉFDWLRQPD°WULV«H
et le renouvellement urbain pour
répondre à ses objectifs de production
de logements et d’offre commerciale
modernisée.

• Les communes d’Apprieu et de Colombe
dont le rôle en terme d’accueil de
SRSXODWLRQHVWVLJQLˉFDWLIGDQVOH3/+
• Parallèlement, trois communes exercent
une fonction d’équilibre sur le territoire,
il s’agit des communes de Izeaux,
Chabons, Renage.
En termes de développement économique,
la Communauté de communes Bièvre
Est ne souhaite pas favoriser une
spécialisation économique, mais plutôt
ODGLYHUVLˉFDWLRQGHVVHFWHXUVGȠDFWLYLW«V
et des types d’entreprises à accueillir (TPE,
PME, Grands Comptes).
,O«PHUJHGHVU«ˊH[LRQV3/8LXQHQMHX
de maitrise des baux et locaux
commerciaux. Un des enjeux majeurs
étant le maintien ou la revitalisation du
commerce de proximité dans les bourgs
et le développement des commerces
mFRPSO«PHQWDLUHV}VXU%LªYUH'DXSKLQH
Un des rares outils à la disposition des
communes serait l’inscription de périmètre
de sauvegarde du commerce de proximité.
Les communes et l’intercommunalité
disposent ainsi d’un droit de préemption
des baux et fonds commerciaux.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
A la demande de la Communauté de
communes, l’HSˊGX'DXSKLQ« participera
au confortement du mbSDUF%LªYUH
'DXSKLQHb} Il s’agira de poursuivre les
actions foncières déjà engagées dans un
objectif de maîtrise foncière du secteur
permettant son développement.
Plus globalement, l’HSˊGX'DXSKLQ«
contribuera, par son action foncière, à
permettre l’implantation de nouvelles
activités économiques et à en maintenir
d’autres sur le territoire.
La transformation des friches industrielles
est un enjeu pour le territoire. L’HSˊ
du Dauphiné pourra accompagner
l’intercommunalité et ses communes dans
la réalisation des études de capacités et de
montage pré opérationnel.
L’HSˊGX'DXSKLQ« est également en
mesure d’accompagner la communauté
Bièvre Est et ses communes sur l’enjeu de
maintien du commerce de proximité en
travaillant notamment sur des possibilités
de remembrement immobilier ceci à partir
d’études d’évaluation préalables.

Constatant un décalage entre l’offre
actuelle d’équipements et de services
du territoire et les besoins et attentes
des populations notamment celles
nouvellement accueillies, la Communauté
de Communes de Bièvre Est a adopté en
octobre 2015 un schéma d’équipements
et de services sur la base de quatre
objectifs. A travers ce schéma, le territoire
prône un modèle d’organisation et de
G«YHORSSHPHQWVS«FLˉTXH,ODPELWLRQQH
de créer une polarité/centralité organisée
non pas à partir de la fonction résidentielle
mais à partir d’un lieu concentrant des
activités économiques, des activités de
services, à savoir l’espace économique
%LªYUH'DXSKLQH&HmKXEGHVHUYLFHV}
G«M¢FRQIRUW«bSDUODSUDWLTXHGHVKDELWDQWV
permettra de ne pas induire davantage de
mobilité. Il aura également pour vocation
de ne pas concurrencer les bourgs et les
villages de leurs activités et services de
proximité mais d’accueillir les grands
équipements et les grands services
d’audience communautaire.
L’élaboration du PLUi pourra permettre
GȠLGHQWLˉHUWRXVOHVFDVGDQVOHVTXHOV
l’inscription d’emplacements réservés
s’avèrerait pertinente. Ainsi de nombreux
cheminements piétons et cycles seront
inscrits, de même que des emplacements
pour voiries, accès aux massifs forestiers
et plateforme de stockage, espaces
récréatifs... Le recours à ces outils pourra
Q«FHVVLWHUXQDFFRPSDJQHPHQWGHOȠHSˊGX
Dauphiné dans les négociations avec les
propriétaires en vue de l’acquisition des
fonciers ciblés.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
L’HSˊGX'DXSKLQ« pourra accompagner
Bièvre Est et ses communes dans
leur besoin de portage foncier pour
de nouveaux équipements publics
(infrastructures et superstructures) ou
de relocalisation d’équipements.
Les secteurs de projets pouvant faire
l’objet d’une intervention foncière seront
précisés dans la convention cadre
à élaborer à l’automne 2017.
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LE TERRITOIRE DE

St Marcellin Vercors
,VªUH&RPPXQDXW«

KDELWDQWV

(pop totale)

13 440 emplois

47 communes

(596 km2)

9,//(&(175( 670$5&(//,1 '(3/86'(

KDELWDQWV
3/(35,1&,3$/ 9,1$< '(3/86'(

KDELWDQWV
&20081(6'(02,16'(

KDELWDQ
KDELWDQWV
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Enjeu
du territoire
1.
Faciliter la mise en œuvre de projets
de renouvellement urbain
En 2013, le territoire, alors constitué de
trois intercommunalités, a travaillé sur
l’élaboration simultanée et commune de
3 Programmes locaux de l’habitat.
'HFHWWHU«ˊH[LRQSOXVLHXUVHQMHX[
DYDLHQW«W«SDUWDJ«Vb
• Relancer le niveau de construction dans
la ville centre, dans les pôles principaux
HWGDQVOHXUVS¶OHVGȠDSSXLb
• Conforter les centre villages et les
FHQWUHERXUJVb
• 0HQHUXQHU«ˊH[LRQVXUOHVLO¶WV
dégradés dans la ville centre de
6W0DUFHOOLQb
• 5HTXDOLˉHUOHVIULFKHV«FRQRPLTXHV
St Marcellin Vercors Isère Communauté est
une jeune intercommunalité constituée
depuis le 1er janvier 2017 et regroupant
les territoires des EPCI du Pays de Saint
Marcellin, de Chambaran Vinay Vercors et
Bourne à l’Isère.
Ce territoire souhaite se positionner
FRPPHXQWHUULWRLUHmbIRUFHGHFRQQH[LRQb}
entre la Métropole grenobloise et le
Voironnais d’une part et le secteur RomansValence-Tain l’Hermitage d’autre part, en
DIˉUPDQWOHU¶OHHWOHUD\RQQHPHQWGHVD
ville centre qu’est St Marcellin. Le potentiel
de développement économique du
territoire, et de tourisme doit être conforté.
Le territoire veut accroître ses capacités
d’autonomie autour d’un développement

urbain maîtrisé et cohérent avec les autres
secteurs de la région grenobloise et ses
voisins de la vallée du Rhône.
Si elle ne dispose pas encore de document
cadre, autre que le ScoT, traduisant le
projet de territoire porté par les élus,
OHVSULRULW«VGȠDFWLRQVRQWFRQQXHVb
développement économique, tourisme et
organisation des équipements et services.
A l’aune des résultats de l’enquête foncière
réalisée en 2014 sur les territoires des
communautés de communes du Pays
de St Marcellin et de Chambaran Vinay
Vercors, quatre enjeux d’intervention
foncière prioritaires se dessinent pour
OȠHSˊGX'DXSKLQ«

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
L’HSˊGX'DXSKLQ« devra mobiliser son
LQJ«QLHULHDˉQGȠDFFRPSDJQHU
St Marcellin Vercors Isère Communauté
et ses communes dans :
• La revitalisation du centre-ville de
St Marcellin en lien avec l’appel à
PDQLIHVWDWLRQGȠLQW«U¬Wb
• Le confortement des secteurs gare
GH6W0DUFHOOLQHW9LQD\b
• /HFRQIRUWHPHQWGHVFHQWUHERXUJVb
• /DUHTXDOLˉFDWLRQGHVIULFKHV
«FRQRPLTXHVb
• La valorisation du patrimoine bâti.
8QYROHWmb«WXGH}G«GL«QRWDPPHQW¢OD
réalisation des études de capacité et de
montage pré-opérationnel, sera inscrit et
EXGJ«WLV«GDQVODFRQYHQWLRQFDGUHDˉQ
d’accompagner la collectivité dans sa prise
de décision.
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2.
$FFUR°WUHOHVFDSDFLW«VGȠDFFXHLO
«FRQRPLTXH

3.
&RQWULEXHUDXG«YHORSSHPHQWGȠXQHRIIUH
HQORJHPHQWGLYHUVLˉ«H

Le développement économique constitue
une priorité pour l’intercommunalité.
Plusieurs sites ont déjà été repérés
pour accroître les capacités d’accueil
GHG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHbOHV
Echavagnes à St Marcellin et les Levées
à Vinay. Par ailleurs des sites de friches
économiques ont également déjà été
LGHQWLˉ«V
A noter que, le protocole de répartition du
IRQFLHUOLEUH«FRQRPLTXH 6&R7 VHUDUDWLˉ«
par les élus du territoire en 2017.

En complément des enjeux cités ci-dessus
en matière de relance de la construction,
les travaux des PLH avaient également
abouti à l’expression des orientations
VXLYDQWHVb
• Orienter la production de logements
vers de nouvelles formes d’habitat et une
diversité de mode d’occupation (accession,
location sociale publique et privée) selon
ODQDWXUHGHODFRPPXQHb
• Travailler des opérations moins
FRQVRPPDWULFHVGȠHVSDFHVHWGȠ«QHUJLHb
• Rendre opérationnels les secteurs de
SURMHWVVRXVPD°WULVHSXEOLTXHb
• Remettre sur le marché locatif des
logements privés vacants, à des niveaux
de loyers abordables.
L’élaboration des PLH ne s’est pas achevée
mais les enjeux restent d’actualité.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«HVWDWWHQGXSRXU
accompagner St Marcellin Vercors Isère
Communauté et ses communes dans
leur action en faveur du développement
«FRQRPLTXHHWWRXULVWLTXHDˉQGHb
• Créer de nouvelles zones économiques
en lien avec le protocole d’accord de
répartition du foncier économique (en
cours d’élaboration) : ZAC des Echavagnes
à St Marcellin, Les Levées à Vinay, …
• 5HTXDOLˉHUGHVIULFKHV«FRQRPLTXHV
pour accueillir de nouvelles activités
«FRQRPLTXHVb
• Développer une action foncière sur des
locaux économiques ou commerciaux en
vue de maintenir la vocation économique
du bien (en zone urbaine mixte).

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
En lien avec les orientations du SCoT, les
LQWHUYHQWLRQVIRQFLªUHVGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«
pourront viser principalement à :
• Conforter les centres-villes de Vinay et
St Marcellin, et particulièrement les
secteurs gare ;
• Conforter les centres-bourgs des pôles
principaux et pôles d’appui du territoire ;
• Répondre aux opportunités foncières,
LGHQWLˉHUOHXUVHQMHX[HWFDSDFLW«VGH
valorisations opérationnelles.

4.
$FFRPSDJQHUOHVEHVRLQVHQ«TXLSHPHQWV
publics des communes

Le volet Equipements et services devrait
constituer l’un des axes importants du
Projet de Territoire des élus de St Marcellin
Vercors Isère Communauté.

/(6(1-(8;'Ƞ,17(59(17,21
3285/Ƞ(3)/'8'$83+,1
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDDFFRPSDJQHU
St Marcellin Vercors Isère Communauté
et ses communes dans leur besoin
d’équipements publics.
Les interventions foncières menées dans
ce cadre devront participer au confortement
des bourgs et villages (petite enfance,
école, gymnase, …) dans le respect de
l’armature du territoire.
Les secteurs de projets pouvant faire
l’objet d’une intervention foncière seront
précisés dans la convention cadre
à élaborer à l’automne 2017.

Tout autre secteur susceptible de rejoindre
OȠHSˊGX'DXSKLQ«GXUDQWODS«ULRGH
du PPI n°4 (2017/2021) donnera lieu
à complément du présent document
référentiel selon les mêmes dispositions.
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2.
Les orientations
d’intervention de
OȠHSˊGXGDXSKLQ«
HWOHVPR\HQV¢
mettre en œuvre sur
ODS«ULRGH33,Qr
2017-2021
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Sept orientations prioritaires
d’intervention pour 2017-2021
A l’aune des orientations respectives
de chacun des secteurs constituant le
périmètre d’intervention et des enjeux
GȠLQWHUYHQWLRQIRQFLªUHOL«VOȠHSˊGX
'DXSKLQ«G«ˉQLWOHVVHSWRULHQWDWLRQV
suivantes pour son Programme
Pluriannuel d’Intervention (PPI n°4
 HWSRXUVXLWVHVU«ˊH[LRQVHW
expérimentations pour toujours mieux
répondre aux attentes des territoires.

1. Ancrer le renouvellement
urbain au cœur de l’action
IRQFLªUH¢FRQGXLUHGDQV
les territoires.
/HVLQWHUYHQWLRQVGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«
participent depuis de nombreuses années
à la mise en œuvre du renouvellement
urbain que ce soit pour le développement

décrits et selon les diverses échelles
de densité rencontrées sur chacun
des secteurs du territoire d’intervention,
GXmbFāXUGHYLOODJHb}DXmbFāXU
GȠDJJORP«UDWLRQb}
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«DFFRPSDJQHUD
OHVWHUULWRLUHVGDQVOHXUVU«ˊH[LRQV
stratégiques et pré-opérationnelles
sur la reconquête, la reconversion et la
réhabilitation de friches industrielles.
/ȠHSˊSRXUUDDLQVLLQWHUYHQLUHQDPRQW
dans les études préalables nécessaires aux
acquisitions foncières (études de capacités,
études de faisabilité, études de pollution
des sols, …) et en aval par la surveillance
et protection des biens et la réalisation
d’intervention de proto-aménagement,
à partir des niveaux de valorisation qui
auront été jugés les plus adaptés aux
situations rencontrées.
/ȠHSˊDFFRPSDJQHUDOHVFROOHFWLYLW«V
partenaires dans les premières approches
foncières en matière de UHTXDOLˉFDWLRQ
XUEDLQHGHVFāXUVGHERXUJVHWGH
YLOODJHV Il s’agira notamment de mettre
à disposition une ingénierie assurant,
VRXVPD°WULVHGȠRXYUDJHGHOȠHSˊGX
Dauphiné, la réalisation d’études
de capacités et de faisabilité et un
accompagnement sur la négociation
et le portage foncier. Les interventions
foncières qui seront menées dans cet
objectif relèveront également des axes
GȠLQWHUYHQWLRQm«TXLSHPHQWVSXEOLFV}
mKDELWDWHWORJHPHQWVRFLDO}HW
mG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXH}

de l’offre foncière à destination de
logement notamment de logement social
que pour l’accueil et le développement
économique.
Au regard des enjeux ici exprimés
sur chaque secteur de son territoire
GȠLQWHUYHQWLRQOȠHSˊGX'DXSKLQ«DXUD
à SRXUVXLYUHHWFRQIRUWHUOHVHQJDJHPHQWV
DXWLWUHGXYROHWbmbUHQRXYHOOHPHQW
XUEDLQb} dans la mise en œuvre du
PPI n°4 (2017/2022). Il entend en
conséquence consolider la part relative
affectée à ce volet d’intervention,
acquisitions et proto-aménagement
compris, ceci pour faire face aux enjeux

Au plan stratégique long terme propre à
l’établissement, il conviendra de considérer
les durées de portages inhérentes à ce type
de volet d’intervention lesquelles engagent
le moyen et le long terme, actuellement
référencé sur des durées de portage de
l’ordre de dix ans.
L’orientation globale consiste à réserver
45 % des capacités d’intervention
disponibles au volet thématique
mb5HQRXYHOOHPHQWXUEDLQb}GX33,Qr
2017/2021. On peut escompter au vu
GHVH[S«ULHQFHVDQW«ULHXUHVTXHFHYROHWb
mUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQb}DLQVLDIIHFW«
produira à terme pour 25 % une
valorisation opérationnelle en Habitat,
pour 15% une valorisation opérationnelle
en Economie et pour 5% une valorisation
opérationnelle en équipements publics.
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&RQWULEXHU¢ODPLVH
en œuvre des politiques
GȠKDELWDWGHVWHUULWRLUHV

$FFRPSDJQHUOHG«YHORS
SHPHQW«FRQRPLTXHHW
touristique des territoires

3DUWLFLSHU¢ODSU«VHUYDWLRQ
et la valorisation des espaces
naturels et de loisirs.

L’action foncière publique directement
G«GL«HSDUOȠHSˊGX'DXSKLQ«¢ODPLVH
en œuvre des politiques d’habitat doit
constituer XQHSULRULW«DIˉUP«H au titre du
PPI n°4 comme elle l’a été sur les trois PPI
SU«F«GHQWV/HUHFRXUV¢GHVˉQDQFHPHQWV
complémentaires et d’anticipation a déjà
été employé et pourra l’être à nouveau en
cas de besoin.
Au regard des expériences antérieures,
il sera affecté en première réservation
une enveloppe de GHVFDSDFLW«V
d’intervention DXWLWUHGX9ROHWmb+DELWDW 
/RJHPHQWVRFLDOb}FHFLSRXUGHVSRUWDJHV
de court terme, soit moins de six ans, ce
type de portage constituant un relais à des
dynamiques opérationnelles rapidement
enclenchées, en vue de produire du
terrain à bâtir ou immobilier directement
opérationnel notamment vis-à-vis des
bailleurs et promoteurs en charge de la
production de logements.

L’accompagnement et la mise en œuvre
du volet foncier des politiques publiques
d’aménagement en faveur du développement économique, touristique et
FRPPHUFLDOFRQVWLWXHQWXQHQMHXLGHQWLˉ«
par chacun des secteurs du territoire
d’intervention de l’établissement.
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUVXLYUDGDQVOH
cadre du PPI n°4 ses interventions en
WHQDQWFRPSWHGHVVS«FLˉFLW«VORFDOHV
et des problématiques exprimées.

'DQVOHFDGUHGX33,QrOȠHSˊGX
Dauphiné entend maintenir le partenariat en cours avec la SAFER déjà mis
en œuvre dans le cadre de conventions
VS«FLˉTXHPHQW«WDEOLHVDYHFFHUWDLQV
EPCI membres.
Le niveau de réservation, notamment
HQFDSDFLW«VˉQDQFLªUHVVHUDFRQYHQX
au regard des sollicitations effectives
produites par les territoires ou au vu des
dossiers particuliers qui se présenteront,
OHVˉQDQFHPHQWVQ«FHVVDLUHV«WDQW¢
pourvoir en premier lieu par l’enveloppe
G«GL«HDXYROHWmb«TXLSHPHQWSXEOLFVHW
DP«QDJHPHQWVGȠLQW«U¬WJ«Q«UDO } (3,* 

Ce volet d’intervention complète ainsi
les moyens affectés au titre du volet
mUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ}ODLVVDQWSU«VDJHU
GȠXQHYDORULVDWLRQˉQDOHGHVRS«UDWLRQVGH
portage liée à l’Habitat pour environ 45%
des capacités d’intervention globales du
programme d’intervention.
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Le volet thématique dédié au développement économique, en termes de
U«VHUYDWLRQVGHFDSDFLW«VˉQDQFLªUHVSHXW
être maintenu à son niveau de référence
historique à savoir 20 % des enveloppes
G«GL«HV, toute situation exceptionnelle
étant susceptible de donner lieu à un
ˉQDQFHPHQWVS«FLˉTXH

$FFRPSDJQHUOHV
$FFRPSDJQHUOHV
$FFRPSDJQHUOHV
territoires dans leurs besoins territoires dans leurs besoins territoires dans leurs besoins
HQ«TXLSHPHQWVSXEOLFV
HQSRUWDJHWUªVORQJWHUPHV HQLQJ«QLHULHWHUULWRULDOH
HWIDLUH«YROXHUOHVDWWHQGXV En supplément des crédits alloués
Le PPI n°4 comprendra comme
antérieurement une réservation de
GXYROHWWK«PDWLTXH
DXˉQDQFHPHQWGHOȠDFWLYLW«IRQFLªUH
FDSDFLW«GȠLQWHUYHQWLRQˉ[«H¢5 % du
l’établissement pourra consolider la
mbHVSDFHVVWUDW«JLTXHVb}
SURJUDPPHJOREDO, pour accompagner
démarche déjà engagée durant la période
certaines collectivités, notamment les
communes en secteurs peu denses, pour
saisir les opportunités foncières ou
immobilières répondant à des projets
d’équipements publics ou aménagements
d’intérêt général (volet EPIG), ceci pour
des portages à court terme de six ans
accompagnés de paiements fractionnés
en l’état des disposition du règlement
intérieur de l’établissement.

Les politiques foncières thématiques ne
SHXYHQWWRXWHVMXVWLˉHUGȠXQHFDSDFLW«
opérationnelle inférieure à dix ans sur
certaines situations rencontrées par les
collectivités. Celles-ci ne peuvent toutefois
s’abstenir de toute intervention compte
tenu de l’importance croissante des enjeux
de politiques durables, de renouvellement
urbain et de maitrise de l’extension
urbaine.
&ȠHVW¢FHWLWUHTXHOȠHSˊGX'DXSKLQ«
entend poursuivre l’expérimentation
initiée durant la période du PPI n°3 en
réservant à titre expérimental 10% de
ODFDSDFLW«GȠLQWHUYHQWLRQ du PPI n°4,
à des portages stratégiques au regard des
grandes orientations d’aménagement et
GHG«YHORSSHPHQWDIˉUP«HVSDUFKDTXH
secteur membre et nécessitant des
portages pouvant atteindre jusqu’à 15 ans.
Il conviendra durant la période de mise
en œuvre du PPI n°4 de préciser les
orientations d’aménagement s’appliquant
au regard de telles réserves foncières
GHORQJWHUPHFHFLDˉQGHTXDOLˉHUHW
TXDQWLˉHUOHVEHVRLQVHWPR\HQVDLQVL
dédiés.

du PPI 3 HQPDWLªUHGȠLQJ«QLHULHIRQFLªUH
et immobilière. A ce titre et au regard des
interventions récemment réalisées, un
crédit annuel de 300 K€HT pourra être
affecté tout au long de la période,
VRLWXQPRQWDQWJOREDOGH0ȱ
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Le fonds de minoration foncière
pour faciliter la mise en œuvre des projets
FRPSOH[HVbREMHFWLIVHWXVDJH
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«LQVWDXUH¢OȠRFFDVLRQ
du PPI n°4 (2017/2021) l’affectation d’un
fonds de minoration foncière pour un
PRQWDQWJOREDOGHU«I«UHQFHGH0ȱ
soit une moyenne annuelle de 3 M€ sur
ODS«ULRGH. Les conditions de constitution
HWPLVHHQāXYUHRQW«W«G«ˉQLHVSDUOH
Conseil d’administration de l’établissement
à l’occasion de délibérations adoptées
respectivement les 10 décembre 2015,
17 mars 2016 et 22 mars 2017, qui seront
complétées au besoin durant la période
de mise en œuvre du PPI n°4.
Les principales orientations du Fonds
de Minoration Foncière, qui feront l’objet
d’une évaluation annuelle tout au long
GX33,QrRQW«W««WDEOLHVFRPPHVXLWb
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2ULHQWDWLRQb
Soutien au traitement en
SURWRDP«QDJHPHQWGHV
VHFWHXUVE¤WLVDQFLHQVHW
VRXWLHQ¢ODU«VRUSWLRQGHV
IULFKHVLQGXVWULHOOHVRX
urbaines.
/RUVGHODˉQGXSRUWDJHSDUOȠHSˊGX
Dauphiné il peut être consenti au titre
du fonds de minoration foncière, une
réduction du prix de cession participant à
la SULVHHQFKDUJHGHVFR½WV de traitement
HIIHFWLYHPHQWVXSSRUW«VSDUOȠHSˊHQ
matière de G«FRQVWUXFWLRQG«VDPLDQWDJH
RXG«SROOXWLRQ.

2ULHQWDWLRQ
6RXWLHQ¢ODSURGXFWLRQGH
ORJHPHQWVDLG«V ORFDWLI
social & accession sociale
¢ODSURSUL«W«
/RUVGHODˉQGXSRUWDJHSDUOȠHSˊGX
Dauphiné, il peut être consenti au titre
du fonds de minoration foncière, une
réduction du prix de cession participant
au soutien à la production de logements
neufs ou réhabilités, par OȠDOOªJHPHQWGH
ODFKDUJHIRQFLªUHVXUOHORJHPHQWDLG«b
en minorant les prix de sorties de portage
sur les surfaces de plancher relevant d’un
ˉQDQFHPHQW3/$,3/86RXDFFHVVLRQ
VRFLDOH¢ODSURSUL«W« DYHFERQLˉFDWLRQ
en zones 3 du logement social).

2ULHQWDWLRQ
mb'«PHPEUHPHQW
GHSURSUL«W«b}HWVRXWLHQ
au maintien d’une
SDWULPRQLDOLW«SXEOLTXH
des assiettes foncières.
Durant la période de portage et sur
demande de ses collectivités partenaires,
OȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXUUDFRQVHQWLU¢OD
PLVH¢EDLOGHWHUUDLQVVRXVIRUPHVGH
EDLOHPSK\W«RWLTXHEDLO¢FRQVWUXFWLRQ
RXEDLO¢U«KDELOLWDWLRQ Cette mise à bail
est assortie de conditions de réalisations
programmatiques à établir en concertation
avec l’EPCI membre et la collectivité
garante dans le respect des orientations
ˉ[«HVSDUOH&RQVHLOGȠDGPLQLVWUDWLRQ
A la demande de l’EPCI membre, la
collectivité garante, lors de la cession de
OȠDVVLHWWHIRQFLªUHSHXWE«Q«ˉFLHUGȠXQH
minoration foncière prenant en compte les
loyers et redevances déjà perçues auprès
du preneur à bail.

Chaque EPCI ou commune individuelle
membre devra, selon les termes précisés
SDUOH&RQVHLOGȠDGPLQLVWUDWLRQGHOȠHSˊ
notamment la délibération du 17 mars
2016 et suivantes, proposer à l’occasion
de certaines entrées ou sorties de
SRUWDJHGȠRFWUR\HUOHE«Q«ˉFHGXIRQGV
de minoration foncière contribuant ainsi
à l’allègement de la charge foncière ceci

2ULHQWDWLRQ
9DORULVDWLRQ«FRQRPLTXH
GXUDQWOHSRUWDJHSDUOȠHSˊ
GX'DXSKLQ«
/RUVTXȠLOHVWSRVVLEOHSRXUOȠHSˊGH
percevoir des produits locatifs issus d’une
activité économique se déroulant sur l’une
de ses propriétés et lorsque, aux termes
du portage, le montant encaissé dépasse
les charges supportées du fait de la
patrimonialité du bien concerné (entretien,
WD[HVDP«OLRUDWLRQ«YLFWLRQ DORUVOȠHSˊ
pourra minorer le prix de cession à due
proportion et contribuer ainsi à réduire la
surcharge foncière initialement supportée.

DˉQGHFRQWULEXHU¢IDFLOLWHUODPLVHHQ
œuvre des projets d’aménagement et la
réalisation des programmes sur les terrains
portés par l’établissement public foncier
local du Dauphiné.

2ULHQWDWLRQ
Soutien au maintien des
]RQHVGȠDFWLYLW««FRQRPLTXH
Lorsqu’un SCOT, voire un PLUi, constitue
la référence partagée au sein de l’EPCI ou
HQWUHSOXVLHXUV(3&,OȠHSˊGX'DXSKLQ«
entend SDUWLFLSHU¢ODU«DOLVDWLRQGHV
objectifs de chaque territoire ainsi
impliqué et à la résolution de certains
freins au renouvellement in situ de l’offre
foncière dédiée à l’activité économique,
contribuant ainsi à limiter les mises
à l’urbanisation nouvelle d’espaces
agricoles ou naturels sur ses territoires
d’intervention.
$LQVLORUVGHODˉQGXSRUWDJHSDUOȠHSˊ
de terrains relevant du volet développement économique situés sur des zones
d’activité faisant l’objet d’un processus de
UHTXDOLˉFDWLRQLOSRXUUD¬WUHFRQVHQWLDX
titre du fonds de minoration foncière, une
réduction du prix de cession d’un montant
maximum de 10 €/m² de parcelle plafonné
à 5000 m², sous condition de porter sur
des zones ou ilots destinés au maintien
d’activités et de services de proximité, ceci
DˉQGHFRQWULEXHU¢XQHRIIUHDERUGDEOH

du fonds de minoration notamment pour
les opérations d’intérêt communal, dès
lors qu’elles seront compatibles avec les
PRGDOLW«Vˉ[«HVSDUOȠHSˊGX'DXSKLQ«DX
moment de la délibération d’attribution
GXE«Q«ˉFHGXIRQGV

Chaque EPCI ou commune individuelle
PHPEUHSRXUUDHQVRQVHLQˉ[HUOHV
FRQGLWLRQVGȠXQHSURSRVLWLRQDXE«Q«ˉFH
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/HVPR\HQVˉQDQFLHUVPLVHQāXYUH
SRXUU«DOLVHUOH33,
(19(/233(6$))(&7(6

33,$&48,6,7,216 35272$01$*(0(17

83 750 000 €
33,)21'6'(0,125$7,21)21&,5(

15 000 000 €
33,,1*1,(5,(7(55,725,$/((78'(6
'Ƞ,1*1,(5,()21&,5(,002%,/,5(
(7'Ƞ85%$1,60(Ȟ35235$7,211(/

1 500 000 €
TOTAL

100 250 000 €

92/(76'Ƞ,17(59(17,2133,$48,6,7,216 35272$01$*(0(17

Renouvellement Urbain

Habitat et Logement Social

37,69 M€

Habitat – 25% / 20,94 M€
Eco – 15% / 12.56 M€
EPIG – 5% / 4.19 M€

10%
5%

45%

16,75 M€
20%

Développement Economique

16,75 M€

Equipements Publics (EPIG)

4,20 M€

Espaces stratégiques

8,31 M€

TOTAL
56

83,75 M€

20%

),1$1&(0(17'833,Qr 

352'8,76'(&(66,216
GRQW0ȱDIIHFW«VDX)0)HW
0ȱDIIHFW«VDX33,$FTXLVLWLRQV
HW3URWRDP«QDJHPHQW 

44 500 000 €

76(DIIHFW«HDX33,DFTXLVLWLRQSURWR
HW,QJ«QLHULHIRQFLªUH
VXU0ȱ¢SHUFHYRLU

46 500 000 €
1 500 000 €

(0358176
VXVFHSWLEOHGȠDMXVWHPHQWMXVTXȠ¢
0ȱSRXUODS«ULRGH

7 750 000 €

100 250 000 €
6RLW0ȱˉQDQ©DQW33,$FTXLVLWLRQVHW
3URWRDP«QDJHPHQWHW0ȱˉQDQ©DQW)0)
HW0ȱˉQDQ©DQWLQJ«QLHULHIRQFLªUH
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9HUVXQSURMHWGȠ«WDEOLVVHPHQWSRXUPLHX[
U«SRQGUHDX[DWWHQWHVHWEHVRLQVGHVWHUULWRLUHV
/ȠHSˊGX'DXSKLQ«DDQVHQPDLV
le modèle des EPF reste récent et n’est pas
encore stabilisé. La réglementation évolue
et ouvre de plus en plus de responsabilités,
mais aussi de possibilités. Par ailleurs
les besoins de maîtrise du foncier et de
son coût sont de plus en plus prégnants,
notamment sur notre territoire.

L’élaboration d’un projet d’établissement
est basée sur la participation de l’ensemble
des parties prenantes.
3RXUQRWUH«WDEOLVVHPHQWOHVˉQDOLW«V
principales sont de :

ȧFODULˉHUOHSRVLWLRQQHPHQW
institutionnel de la
/ȠHSˊGRLWGRQFP½ULUHWVHG«YHORSSHUSRXU
être à la hauteur des enjeux :
VWUXFWXUHbOLHQVDYHFOHV
collectivités membres, les
• le périmètre d’action
partenaires (aménageurs,
«ODUJLHWGLYHUVLˉ«b
AURG, CAUE…), avec les
• le besoin de prix
autres EPF
DERUGDEOHGXIRQFLHUb
• indiquer les évolutions
ȧXQVWRFNRSWLPLV«b
en termes de public
ȧXQHHIˉFDFLW«G«YHORSS«H
HWGHPLVVLRQVbRXWLO
HQSURWRDP«QDJHPHQWb
foncier, responsable de
• des coûts internes
l’observation foncière,
PD°WULV«Vb
prescripteur de l’action
• l’information et
IRQFLªUHb"TXHOOHV
la transparence.
prestations d’études
La démarche qualité engagée depuis 2016
GHSU«DP«QDJHPHQWb"
DSRXUEXWbXQIRQFWLRQQHPHQW¢ODKDXWHXU
GHQ«JRFLDWLRQb"
des exigences pour un établissement
public qui manie des sujets complexes
• quelle organisation pour
DYHFGHVHQMHX[ˉQDQFLHUVLPSRUWDQWV
encore plus d’agilité et
Suite à cette première étape, il est
VDLVLUOHVRSSRUWXQLW«Vb"
Q«FHVVDLUHGHG«ˉQLUXQFDGUHJOREDOHW
cohérent aux évolutions de l’établissement.
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Le PPI doit en découler ou évoluer en
UHJDUGGHFHVU«ˊH[LRQV

/ȠHSˊGX'DXSKLQ«VRXKDLWH«JDOHPHQW
mener durant la période du PPI n°4
OHV«WXGHVHWU«ˊH[LRQVVWUDW«JLTXHV
SDUWLFLSDQWDX[Q«FHVVDLUHVU«ˊH[LRQV
UHODWLYHVDX[RXWLOVGȠLQWHUYHQWLRQDˉQ
d’étendre les capacités de réponses aux
enjeux fonciers et immobiliers notamment
en contextes de renouvellement urbain.
3RXUFHIDLUHOȠHSˊGX'DXSKLQ«SURSRVHUD
à ses établissements et collectivités
membres ainsi qu’aux organismes
impliqués dans l’aménagement et la
maitrise d’ouvrage publique, d’engager une
démarche de valorisation des capacités
offertes par divers modes de structures
WHOVSDUH[HPSOHTXHOHVmbIRQFLªUHV
GȠLQYHVWLVVHPHQWb}RXOHVmbIRQFLªUHV
SDWULPRQLDOHVb}
$FHWHIIHWOȠHSˊGX'DXSKLQ«U«VHUYHUD
XQFU«GLWGȠ«WXGHVGHG«ˉQLWLRQHW
GȠRSSRUWXQLW«DˉQGHSURSRVHUXQSUHPLHU
éclairage en ce domaine auprès de
l’ensemble de ses membres et partenaires.
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([WUDLWGXUHJLVWUHGHVG«OLE«UDWLRQV
du Conseil d’administration
6«DQFHGXMXLQ

2%-(73URJUDPPH3OXULDQQXHO
GȠ,QWHUYHQWLRQVȝ33,
Qr  ȝ2ULHQWDWLRQVHW
SURJUDPPHVGȠDFWLRQIRQFLªUH

Titulaire présent :
M. COIGNÉ
Absent ayant donné pouvoir :
M. RIVAL à M. COIGNÉ.

'«OLE«UDWLRQQr


5DSSRUWHXU&KULVWLQH*$51,(5

Madame Michelle VEYRET a été nommée
secrétaire de séance.

2- Bilan de 15 ans d’action foncière


Le vingt-deux juin deux mil dix-sept à
dix-sept heures, le Conseil d’administration
de l’Établissement public foncier local
du Dauphiné (EPFL D) s’est réuni sur la
convocation et la présidence de Madame
Christine GARNIER.
Nombre de délégués en exercice : 58
Nombre de délégués présents ou
représentés : 34 de la délibération
n° 1 à 5, 33 de la délibération n° 6 à 30,
31 à la délibération n° 31
'«O«JX«VGH*UHQREOH$OSHV0«WURSROH
7LWXODLUHVSU«VHQWV
M. BEJJAJI, M. CAUSSE, M. CORBET, Mme
DATHE de la délibération n°1 à 5, M.
FRISTOT de la délibération n° 12 à 31,
Mme Anne GARNIER, Mme Christine
GARNIER, M. Michel GAUTHIER, M. GENET,
M. OLLIVIER de la délibération n° 1 à 30,
M. SABRI, Mme SUCHEL, M. VERRI, Mme
VEYRET, Mme WOLF.
Absents ayant donné pouvoir :
M. BUSTOS à M. Michel GAUTHIER, Mme
CAPDEPON à M. BEJJAJI, M. GRIMOUD à
Mme Anne GARNIER, M. HUGELE à
M. OLLIVIER de la délibération n° 1 à 30,
Mme MARCHE à M. SABRI, M. MARRON
à M. CORBET, M. SAVIN à M. GENET, M.
SPINDLER à Mme WOLF, M. STRAPPAZZON
à M. CAUSSE, M. TROVERO à Mme VEYRET.
'«O«JX«VGHOD&RPPXQDXW«
GȠDJJORP«UDWLRQGX3D\V9RLURQQDLV
Titulaires présents :
M. BARBIERI, Mme BOURGEAT, M. CUDET
de la délibération n°1 à 11.
Suppléants présents :
M. GUILMEAU, M. PENET.
Absents ayant donné pouvoir :
M. DHERBEYS à M. BARBIERI, M. MOREAU à
Mme BOURGEAT.
'«O«JX«VGXm9DOERQQDLV&RUSV
0DWKH\VLQH}
Suppléant présent :
M. ARNAUD.
Délégués du Département de l’Isère
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qui inclut l’ensemble du Sud Isère avec
283 communes pour 771 746 habitants
recensés.

Mesdames, Messieurs,
L’établissement public foncier local du
'DXSKLQ«HQWHQGFHMRXUFRQˉUPHUHW
consolider les orientations d’intervention
qu’il a menées depuis 2003 dans le
cadre de ses trois premier programmes
pluriannuels d’intervention (PPI) ainsi que
l’évolution des modalités d’interventions
telles qu’approuvées par délibérations du
Conseil d’administration du 10 décembre
2015 et 17 mars 2016.
Il convient au titre de la présente
V«DQFHGHFRQˉUPHUOȠHQJDJHPHQWGH
l’établissement aux côtés des EPCI et
communes membres dans le cadre du
Programme Pluriannuel d’intervention n°4
pour la période 2017/2021.
Le document d’orientation intitulé
mème Programme Pluriannuel
d’Intervention 2017/2021 – Accompagner
les territoires dans la mise en œuvre
GHOHXUVVWUDW«JLHVIRQFLªUHV}TXL
constitue l’annexe principale à la présente
délibération se structure comme suit :
3$57,($16'Ƞ$&7,21)21&,(5($8
SERVICE DES TERRITOIRES.
8QRXWLOGLYHUVLˉ«SRXUU«SRQGUHDX[
enjeux de son territoire d’intervention :
Depuis 2003, l’EPFL du Dauphiné
accompagne les demandes d’adhésion
GHVWHUULWRLUHVDˉQGHPHWWUH¢GLVSRVLWLRQ
ses moyens et capacités d’intervention
foncière en tenant compte de la diversité
des caractéristiques et des situations des
territoires membres ou potentiellement
membres. Il recouvre 144 communes
accueillant 618 526 habitants recensés,
regroupées en quatre EPCI et trois
communes membres. Le périmètre de
référence demeure, à terme et au fur
et à mesure des décisions d’adhésions
à intervenir, un périmètre plus large

L’orientation prioritaire de l’intervention
de l’établissement public foncier local
s’effectue en référence aux SCoT et autres
documents d’orientations en matière
GȠDP«QDJHPHQWFHFLDˉQGHFRQWULEXHU¢OD
maitrise de l’accès au foncier, notamment
de ses couts d’acquisitions et de protoaménagement, et en soutien aux futures
opérations de d’habitat, de développement
de l’activité économique, et d’équipements
publics, ceci en portant un effort particulier
sur les enjeux de renouvellement urbain.
A ce titre et depuis 2003, l’activité de
l’EPFL du Dauphiné approche les 200
hectares d’assiettes foncières d’emprises
maitrisées et a vu la mise en œuvre d’une
enveloppe globale de près de 178 millions
d’euros. D’ores et déjà 120 opérations
d’aménagement ont été livrées ou sont
en cours de réalisation, constituant ainsi
la valorisation de près de 78 hectares
d’emprises.
3- Quelles capacités opérationnelles
du stock ?
Au seuil du PPI n°4 l’EPFL du Dauphiné,
au vu du stock disponible, assure
près de 150 opérations de portage,
majoritairement destinées à l’habitat et
se situant principalement en contexte
de renouvellement urbain. Les capacités
constructives potentielles correspondent
à près de 4 000 logements, soit plus d’une
année de production de PLH. L’activité
économique concerne quant à elle près
de 26 hectares d’espaces à valoriser.

3$57,(81ªPH33,$83/8635(6
'(6(1-(8;'(67(55,72,5(6
En application de l’orientation exprimée
par la délibération du 10 décembre
2015, le PPI n°4 (2017/2021) de l’EPFL
du Dauphiné qui entend adapter ses
propositions d’intervention aux enjeux
d’intervention foncière sur le territoire
de chaque secteur adhérent, le PPI n°4

de l’établissement retient les principaux
éléments suivants :
1- Sur le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole.
Il s’agit d’anticiper les besoins de maîtrise
foncière nécessaire à la mise en œuvre
des projets de renouvellement urbain
VWUXFWXUDQWVLGHQWLˉ«VFRPPH«O«PHQWV
moteurs du développement de la
Métropole.
Dans le cadre d’une démarche
d’aménagement global s’appuyant sur une
polycentricité constituée de quatre bassins
référents et au regard des caractéristiques
et de l’ampleur des enjeux, c’est l’ensemble
des volets thématiques d’intervention
ˉJXUDQWDXUªJOHPHQWLQW«ULHXUGH
l’établissement qui seront à mobiliser.
L’effort particulier sur l’offre foncière pour
l’habitat est à poursuivre, en s’appuyant
pour ce qui concerne les portages de
court et moyen termes, sur les guides
de programmation du PLH établis sur
l’ensemble du périmètre métropolitain,
et pour le moyen et le long terme sur les
éléments référentiels disponibles du PLU
intercommunal en cours d’élaboration.
Il s’agira également d’intervenir en
secteurs diffus selon des échelles et
DPSOHXUV¢FRQˉJXUHUVXUGHVLPPHXEOHV
bâtis susceptibles de faire l’objet de
UHTXDOLˉFDWLRQHWRXGHU«KDELOLWDWLRQ
Durant la période du PPI n°4 l’EPFL du
Dauphiné, Grenoble-Alpes Métropole,
ses communes membres et l’ensemble
des opérateurs impliqués auront à
optimiser la mise en opérationnalité
des réserves foncières déjà constituées
par l’établissement et chaque fois que
nécessaire, de prioriser l’achèvement des
processus de maîtrise foncière nécessaires.
2- Sur le territoire du Pays Voironnais.
Il s’agit d’accompagner le Pays Voironnais,
pôle d’équilibre au sein de la région
XUEDLQHWHOTXHG«ˉQLSDUOH6&R7HQ
mobilisant l’ensemble des thématiques
GȠLQWHUYHQWLRQˉJXUDQWDXUªJOHPHQW
intérieur de l’établissement.
En matière de politique locale de l’habitat,
et en accompagnement du nouveau PLH
2018/2023, les enjeux d’intervention
foncière visent à développer une offre
GLYHUVLˉ«HGHORJHPHQWVDERUGDEOHV

tant sur du foncier en renouvellement
urbain que sur du foncier libre. Il s’agira
également d’accompagner le territoire
du pays voironnais sur les enjeux
GHUHTXDOLˉFDWLRQGHFHQWUHVERXUJ
QRWDPPHQWVXUGHVFRPPXQHVmQRQ
XUEDLQHV}
L’EPFL du Dauphiné pourra accompagner
le Pays Voironnais dans le confortement
de l’activité économique, notamment en
SDUWLFLSDQW¢ODUHTXDOLˉFDWLRQGHV]RQHV
existantes et en offrant une vigilance
opérationnelle sur les friches industrielles
et les sites devant subir une reconversion
économique.

d’une mobilisation préalable de l’ingénierie
foncière.
Le développement économique et
WRXULVWLTXHˉJXUHSDUPLOHVD[HV
d’intervention foncière et portera tant
VXUODUHTXDOLˉFDWLRQGHIULFKHVSRXUGH
nouvelles activités, que sur la maitrise de
ORFDX[VS«FLˉTXHVRXFRPPHUFHVHQYXH
de leur maintien ou leur évolution vers
une mixité de vocation.
Le projet de territoire de Saint Marcellin
Vercors Isère Communauté pourra donner
lieu durant la période du PPI de l’EPFL
¢OȠLGHQWLˉFDWLRQGHEHVRLQRXGȠHQMHX[
relatifs aux équipements publics.

3- Sur le territoire de Bièvre Est.

5- Communes individuelles membres.

$SDUWLUGHVRULHQWDWLRQVˉJXUDQWDX3$''
GX3/8LˉJXUHOHUHQIRUFHPHQWGHVIDFWHXUV
d’attractivité du territoire en vue d’une
meilleure autonomie de fonctionnement,
notamment de l’accès aux services de
proximité.
L’EPFL du Dauphiné sera ainsi amené à
LQWHUYHQLUVXUOHV]RQHVGHUHTXDOLˉFDWLRQ
urbaine des cœurs de villages et de bourgs
DLQVLTXHVXUFHUWDLQVVLWHVVS«FLˉTXHV
$ˉQGHIDFLOLWHUODPLVHHQāXYUHGX3/+
l’EPFL pourra intervenir en confortement
de l’accueil résidentiel et pour
accompagner une densité maitrisée.
L’intervention foncière sera poursuivie
sur les secteurs à vocation d’accueil de
nouvelles activités économiques ou de
confortement de l’activité existante.

Au fur et à mesure de sa mise en œuvre,
le PPI n°4 de l’EPFL du Dauphiné
YHUUDOȠDIIHFWDWLRQˉ[«HSDUOH&RQVHLO
d’administration après examen des
demandes présentées par chacune des
communes membres adhérentes de
l’établissement public foncier local.

3$57,(/(625,(17$7,216
'Ƞ,17(59(17,21'(/Ƞ(3)/GX'DXSKLQ« 
/(602<(16$0(775((1Ā895(685/$
3(5,2'(33,Qr
 /Ƞ(3)/GX'DXSKLQ«G«ˉQLWVL[
orientations prioritaires d’intervention pour
la période 2017/2021.
9ROHWWK«PDWLTXHm5HQRXYHOOHPHQW
XUEDLQ}

4- Sur le territoire de Saint Marcellin
Vercors Isère
Territoire nouvellement constitué sous
FHWWHFRQˉJXUDWLRQOHVHFWHXUYHUUDVH
conforter tout au long de la période
2017/2021 l’élaboration des documents
cadres et programmatiques nécessaires.
L’EPFL du dauphiné prendra en
considération ces évolutions et intègre
dès à présent, pour son PPI n°4, les
HQMHX[HWWK«PDWLTXHVG«M¢LGHQWLˉ«HV
précédemment sur la partie du territoire
déjà objet d’intervention dans le cadre du
précédent PPI n°3.
Ainsi les enjeux de renouvellement urbain,
sont-ils à repérer pour les secteurs de
centres anciens, ainsi que les secteurs
autour des gares et pourront faire l’objet

$XUHJDUGGHVHQMHX[LGHQWLˉ«VRXUHVWDQW
¢ˉQDOLVHUSDUOHVFROOHFWLYLW«VSDUWHQDLUHV
et ceci pour l’ensemble des secteurs
constituant le périmètre d’intervention,
il convient de consolider la part relative
affectée au volet d’intervention
mUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ}FHFLSRXUIDLUH
face aux enjeux d’intervention foncière et
GHSRUWDJHmGXFāXUGHYLOODJH}DX
mFāXUGȠDJJORP«UDWLRQ}
Il conviendra ainsi d’accompagner
OHVWHUULWRLUHVGDQVOHXUVU«ˊH[LRQV
stratégiques et pré-opérationnelles pour
ODUHTXDOLˉFDWLRQXUEDLQHHQDVVXUDQWOHV
conditions d’interventions publiques sur
la durée (10 ans de portage), visant ainsi à
l’élaboration et l’engagement des projets
d’aménagement urbain.
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L’orientation globale consiste à réserver
45 % des capacités d’intervention disponibles
DXYROHWWK«PDWLTXHmUHQRXYHOOHPHQW
XUEDLQ}GRQWRQSHXWHVFRPSWHUSRXU
une valorisation à terme en Habitat, pour
15 % une valorisation opérationnelle en
Economie et pour 5% une valorisation en
équipements publics.
9ROHWWK«PDWLTXHm+DELWDW ORJHPHQW
VRFLDO}
L’action foncière sur portages courts
termes, soit moins de six ans, visera
les opérations dédiées à l’habitat et au
logement social, et destinées à participer
en priorité aux objectifs assignés par les
PLH des EPCI membres ainsi satisfaire
les dispositions de la loi SRU s’appliquant
aux communes situées sur le territoire
d’intervention de l’EPFL du Dauphiné.
&HUWDLQVGLVSRVLWLIVVS«FLˉTXHVQRWDPPHQW
ceux favorisant la production en diffus
seront ainsi mis en œuvre dans ce cadre.
Une enveloppe correspondant à 20 % des
capacités d’intervention de l’établissement
viendra ainsi compléter les moyens dédiés
au titre du renouvellement urbain pour la
production d’Habitat.
9ROHWWK«PDWLTXHm'«YHORSSHPHQW
«FRQRPLTXH}
En termes de réservation de capacités
ˉQDQFLªUHVOHQLYHDXGHSHXW
être référencé pour le PPI n°4, ce qui
correspond à une augmentation contenue
de la part ainsi dédiée sur les périodes
écoulées, tenant compte ainsi de l’évolution
des besoins en offre foncière nouvelle pour
l’activité économique.
C’est au vu des situations rencontrées au
fur et à mesure de la mise en œuvre du
PPI sur chacun des secteurs d’adhésions
plus récentes, et selon la prégnance des
stratégies et opportunités rencontrées que
les enveloppes affectées pourront être
appréciées.

des projets d’équipements publics.
L’expérimentation sera poursuivie pour
réserver capacité à l’EPFL du Dauphiné
d’intervenir sur des portages de longs
termes, jusqu’à 15 ans, pour la maitrise
IRQFLªUHGHFHUWDLQVmHVSDFHVVWUDW«JLTXHV}
La capacité dédiée est ouverte à 10 % des
disponibilités d’intervention du PPI n°4 et
IHUDOȠREMHWGHSU«FLVLRQVVS«FLˉTXHVSDUOH
conseil d’administration.
2. Fonds de minoration foncière
L’EPFL du Dauphiné instaure à l’occasion
du PPI n°4 (2017/2021) l’affectation d’un
fonds de minoration foncière pour un
montant global de référence de 15 M€
soit une moyenne annuelle de 3 M€
sur la période.
Les cinq orientations d’intervention ont
été incluses au règlement intérieur de
OȠ«WDEOLVVHPHQWSDUG«OLE«UDWLRQVS«FLˉTXH
du 17 mars 2016 et seront mises en
application par le Conseil d’administration
tout au long de la période du PPI au vu
des propositions présentées par les EPCI
membres sur demande des collectivités
garantes, notamment les communes.
Par la mise en place de ce fonds de
minoration foncière tout au long de la
période du PPI n°4, l’EPFL du Dauphiné
et ses EPCI membres participent ainsi à
créer des conditions favorables lors de
FHVVLRQVGHWªQHPHQWVHQˉQVGHSRUWDJHV
pour répondre à certaines situations
VS«FLˉTXHVQ«FHVVLWDQWXQDOOªJHPHQWGH
charges foncière au regard des enjeux de
productions opérationnelles et au regard
des situations rencontrées sur chaque
secteur concerné.

 0R\HQVˉQDQFLHUVDIIHFW«VDX33,

Enveloppes affectées
9ROHWVWK«PDWLTXHVm(TXLSHPHQWVSXEOLFV} PPI Acquisitions & proto aménagement
m(VSDFHVVWUDW«JLTXHV}
= 83 750 000€
PPI Fonds de minoration foncière
Une capacité d’intervention portant sur
= 15 000 000€
5 % des capacités d’intervention sera
PPI Ingénierie territoriale
réservée pour accompagner certaines
= 1 500 000 €
collectivités pour saisir les opportunités
foncières et immobilières répondant à
TOTAL = 100 250 000€
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Après en avoir délibéré, le Conseil
d’administration de l’EPFL du Dauphiné :
• Approuve les orientations du Programme
pluriannuel d’intervention n°4 (2017/2021)
GHOȠ«WDEOLVVHPHQWWHOOHVTXHG«ˉQLHVSDUOD
présente délibération et son document de
présentation annexé,
• Dit qu’en application des nouvelles
GLVSRVLWLRQVˉJXUDQW¢OȠDUWLFOH/
du code de l’urbanisme, la présente
délibération et son document de
présentation seront adressés à Monsieur le
Préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes,
• Précise que chaque année avant le 1er
juillet, l’EPFL du Dauphiné transmettra
au comité régional de l’habitat et de
l’hébergement, le bilan annuel de mise
en œuvre des actions de l’établissement
G«ˉQLHVGDQVOH33,
• Dit que chaque secteur couvert
par l’établissement public foncier fera
l’objet d’une convention cadre
à intervenir entre l’EPFL du Dauphiné
et l’EPCI membre, visant à préciser et
programmer les éléments nécessaires
à la bonne mise en œuvre du PPI n°4
sur le secteur concerné, notamment pour
ce qui concerne la désignation des zones
mutables, la programmation des études
et investigations pré-opérationnelles,
l’évaluation des montants à affecter, et tout
élément nécessaire à la programmation
des interventions sur la période,
• Dit que le règlement intérieur
de l’établissement constitue le cadre
référentiel et précise les modalités
d’intervention de l’établissement public
foncier local du Dauphiné s’appliquant
tout au long de la période de mise en
œuvre du PPI n°4,
• autorise la Présidente et le directeur,
chacun pour ce qui le concerne, à procéder
à la mise en œuvre de la présente décision.
Conclusions adoptées à l’unanimité
Pour extrait conforme,
La Présidente,
Christine GARNIER

VOLETS D’INTERVENTIONS PPI Acquisitions & proto aménagement
= 83 750 000€

Habitat – 25% / 20.94 M€
Renouvellement Urbain

45%

37,69 M€

Eco – 15% / 12.56 M€
EPIG – 5% / 4.19 M€

Habitat Logement Social

20%

16,75 M€

Développement Economique

20%

16,75 M€

Equipements Publics (EPIG)

5%

4,20 M€

Espaces stratégiques

10%

8,31 M€

TOTAL

100%

83,75 M€

Etudes d’ingénierie foncière, immobilière et d’urbanisme
Pré-opérationnel
= 1,50 M€

FINANCEMENT du PPI n°4 (2017/2021)

(

)

PRODUITS DE CESSIONS

44,5 M€

(dont 15 M€ affectés au FMF et 29,5 M€ affectés
au PPI Acquisitions et Proto aménagement)
TSE affectée au PPI acquisition/proto et Ingénierie
foncière (sur 58,2 M€ à percevoir)

46,5 M€

EMPRUNTS (susceptible d’ajustement jusqu’à 15
M€ pour la période)

7,75 M€

1,5 M€

(Soit 83,75 M€ finançant PPI Acquisitions et Proto 100,25 M€
aménagement et 15 M€ finançant FMF et 1,5 M€
finançant ingénierie foncière)
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([WUDLWVGXUªJOHPHQWLQW«ULHXU
0LVH¢MRXUPDUV

• Adopté par le Conseil d’Administration par délibération en date du 7 mars 2003.
• Complété par délibération en date du 19 mai 2003 (nouveaux articles 2.8, 3.7, 4.3a
et 4.3b)
• Complété par délibération en date du 20 novembre 2003 (complément à l’article 8.3)
ȧ &RPSO«W«SDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXPDL PRGLˉFDWLRQGHOȠDUWLFOH
ȧ 0RGLˉ«SDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXG«FHPEUH PRGLˉFDWLRQGHVDUWLFOHV
¢7LWUH,,m0RGDOLW«VGHIRQFWLRQQHPHQW}
• Complété par délibération en date du 02 février 2006 (complément de l’article 1.4)
ȧ 0RGLˉ«SDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXG«FHPEUH FRPSO«PHQWDX[DUWLFOHV
4.3.a , 4.3b et 5 et création article 7)
• Adopté par le Conseil d’Administration par délibération en date du 15 mai 2008
ȧ 0RGLˉ«HWDGRSW«SDUOH&RQVHLOGȠ$GPLQLVWUDWLRQSDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXMXLQ
 VXSSUHVVLRQGHOȠDUWLFOHHWPRGLˉFDWLRQGHOȠDUWLFOH
ȧ 0RGLˉ«SDUOH&RQVHLOGȠ$GPLQLVWUDWLRQSDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXPDL
(complément de l’article 10.2)
ȧ 0RGLˉ«SDUOH&RQVHLOGȠ$GPLQLVWUDWLRQSDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXG«FHPEUH
ȧ 0RGLˉ«SDUOH&RQVHLOGȠ$GPLQLVWUDWLRQSDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXG«FHPEUH
ȧ 0RGLˉ«SDUOH&RQVHLOGȠ$GPLQLVWUDWLRQSDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXMXLQ
ȧ 0RGLˉ«SDUOH&RQVHLOGȠ$GPLQLVWUDWLRQSDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXPDUV
 PRGLˉFDWLRQGHVDUWLFOHV¢HW
ȧ 0RGLˉ«SDUOH&RQVHLOGȠ$GPLQLVWUDWLRQSDUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXPDUV
LQW«JUDWLRQDXUªJOHPHQWLQW«ULHXUGHOȠ«WDEOLVVHPHQWGXFKDSLWUH,,,mSURFHVVXV
d’élaboration du programme pluri-annuel d’intervention (mise en application pour le
33,QrHWGªVSRXUOHIRQGVGHPLQRUDWLRQIRQFLªUH }
• Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 324-1 à L 324-9
• Vu le code général des collectivités territoriales
• Vu l’arrêté préfectoral n° 2002-11323 du 31 octobre 2002, de création de
l’Établissement public foncier local de la région grenobloise EPFLRG
• Vu les statuts de l’établissement foncier adoptés par les deux membres fondateurs,
la communauté d’agglomération de Grenoble Alpes Métropole et le conseil général
de l’Isère
• Vu les délibérations en dates du 24 janvier 2003 du conseil d’administration
de l’établissement foncier

7,75(,ȝ02'$/,7(6
'Ƞ,17(59(17,21
$57,&/((1*$*(0(17'(6
$&48,6,7,216(7'(6&(66,216
$UWLFOH1DWXUHGHVLQWHUYHQWLRQV
DUW/GX&RGHGHOȠXUEDQLVPH
L’établissement intervient sur le territoire
des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale qui
en sont membres et, à titre exceptionnel,
il peut intervenir à l’extérieur de ce
territoire pour des acquisitions nécessaires
à des actions ou opérations menées à
l’intérieur de celui-ci.
Les acquisitions et cessions foncières et
immobilières réalisées par l’établissement
pour son propre compte ou pour le
compte d’une collectivité territoriale,
d’un établissement public de coopération
intercommunale ou d’un syndicat mixte
sont soumises aux dispositions relatives
à la transparence des opérations
immobilières de ces collectivités ou
établissements.
L’établissement peut exercer, par
délégation de leurs titulaires, les droits de
SU«HPSWLRQG«ˉQLVSDUOHSU«VHQWFRGHGH
l’urbanisme dans les cas et conditions qu’il
prévoit et agir par voie d’expropriation.
Aucune opération de l’établissement ne
peut être réalisée sans l’avis favorable de
la commune sur le territoire de laquelle
l’opération est prévue. Cet avis est réputé
donné dans un délai de deux mois à
compter de la saisine de la commune.
Les collectivités membres de l’EPFL
pourront solliciter l’établissement foncier
pour des procédures de négociation en vue
du recueil d’une promesse de vente.
Dans le cas où l’acquisition ne serait pas
effectuée par l’EPFL, celui-ci se verra
rembourser, par la collectivité à l’origine
de la demande de négociation et sur
SU«VHQWDWLRQGHMXVWLˉFDWLIVOHVTXHOV
auront été préalablement présentés à la
collectivité, l’ensemble des frais engagés
(opérateur foncier, géomètre, expertises
diverses, etc…)
Les demandes d’acquisition
s’accompagnent de l’engagement par
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les collectivités garantes du respect des
FRQGLWLRQVHWPRGDOLW«VGHSRUWDJHˉJXUDQW
au règlement intérieur de l’établissement
foncier, notamment l’engagement de
garantir le rachat des biens concernés en
ˉQGHS«ULRGHGHSRUWDJHVRLWHQSURSUH
soit par un organisme désigné par leurs
soins.
Les opérations réalisées dans le cadre de la
mise en œuvre du programme pluriannuel
d’intervention relèvent en dernier ressort
de la décision du conseil d’administration
qui statue par délibération en fonction des
priorités et des capacités d’intervention de
l’établissement foncier.
$UWLFOH'URLWGHSU«HPSWLRQ
Dispositions générales
Pour ce qui concerne le droit de
préemption urbain et dans le cadre
des dispositions prévues par l’article L
324-1 du code de l’urbanisme, outre les
G«O«JDWLRQVVS«FLˉTXHVSRUWDQWVXUGHV
biens ayant fait l’objet de déclaration
d’intention d’aliéner (DIA déposées),
l’établissement foncier peut accepter
délégation sur des secteurs prédéterminés
en concertation avec la collectivité
concernée.
Dans ce cadre l’établissement aura capacité
à exercer la préemption sur simple courrier
motivé du délégataire, selon les modalités
prévues par l’article L 324-6 du code de
l’urbanisme, et le décret n°2011-696 du
20 juin 2011.

$57,&/(92/(767+(0$7,48(6'(
/Ƞ$&7,21)21&,(5('(/Ƞ(3)/
L’intervention de l’établissement, par
mise en réserve foncière de tènements,
est menée dans le cadre du programme
pluriannuel d’intervention et ses
WUDQFKHVDQQXHOOHVG«ˉQLSDUOH&RQVHLO
d’administration, comme prévu à
l’article L324-5 du Code de l’urbanisme,
et prioritairement pour accompagner
les projets portés par les collectivités
SXEOLTXHV6RQˉQDQFHPHQWHVWDVVXU«
par le produit collecté au titre de la Taxe
Spécial d’Équipement, les fonds propres
de l’établissement et l’emprunt.
L’établissement entend favoriser le portage
foncier sur la base de destinations des

WªQHPHQWVSU«DODEOHPHQWDIˉUP«HV
portant sur les volets décrits dans les
articles 2.1 à 2.7 du présent règlement
représentant ses programmes d’action
foncière (PAF).
En cas de nécessité ou d’opportunité,
le conseil d’administration peut compléter
la capacité d’intervention pour un
programme hors PPI complémentaire avec
XQˉQDQFHPHQWG«GL«
Tout au long de l’année, et notamment
à l’occasion des débats et délibérations
d’orientation du PPI en cours ou à venir,
OȠWDEOLVVHPHQWIRQFLHUˉ[HODSDUWUHODWLYH
des moyens dédiés à chacun des volets
thématiques en fonction de ses capacités
effectives et des priorités souhaitées par
le Conseil d’administration.

$ȝ5HOHYDQWGX3URJUDPPH3OXULDQQXHO
GȠ,QWHUYHQWLRQȝ33,

$UWLFOH9ROHW+DELWDWHWORJHPHQW
social
Il s’agit de la mise en réserve foncière de
tènements s’intégrant dans des opérations
de construction ou d’amélioration de
logements dont tout ou partie à vocation
sociale qui contribuent à améliorer
la mixité sociale et urbaine par une
GLYHUVLˉFDWLRQGHOȠRIIUH

$UWLFOH9ROHW'«YHORSSHPHQW
«FRQRPLTXH
Il s’agit de la mise en réserve foncière de
tènements bâtis ou non bâtis destinés à
la réalisation ou au maintien d’activités
économiques situés en secteur urbain
ou à urbaniser ainsi que des tènements
bâtis situés dans des zones d’activité déjà
constituées s’intégrant dans une opération
de dynamisation par réhabilitation ou
restructuration.

$UWLFOH9ROHW5HQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
Il s’agit de la mise en réserve foncière
de tènements situés dans des secteurs
de friche urbaine, de centre ancien ou
de tissus existants mutables, devant
faire l’objet de recompositions ou de
réhabilitations lourdes et restant en
DWWHQWHGȠXQHUHTXDOLˉFDWLRQSRXUGHV
vocations renouvelées.

$UWLFOH9ROHWTXLSHPHQWVSXEOLFV
Il s’agit de la mise en réserve foncière
de tènements destinés à recevoir
des équipements publics ou des
aménagements portant sur des opérations
d’intérêt général.

$UWLFOH9ROHW(VSDFHVQDWXUHOV
ou de loisirs
Il s’agit de tènements classés pour
l’essentiel en zones A (ex ND) ou N (ex NC)
aux PLU des communes et participant aux
enjeux de préservation et d’ouverture au
public des espaces de nature ou de loisirs.

$UWLFOH9ROHW(VSDFHVDJULFROHV
Il s’agit de tènements classés en N (ex NC)
aux PLU des communes, participant aux
enjeux de préservation et de gestion des
espaces et procédant de dispositifs
de consolidation de l’activité agricole.

$UWLFOH9ROHW(VSDFHVVWUDW«JLTXHVGH
ORQJWHUPH
Hormis les acquisitions relevant de volets
GȠLQWHUYHQWLRQLGHQWLˉ«VOȠ«WDEOLVVHPHQW
peut procéder à des acquisitions
nécessitant, le cas échéant, une mise
en œuvre rapide sur des tènements
présentant un caractère stratégique
notamment au regard des orientations
ˉ[«HVSDUOHVGRFXPHQWVGȠXUEDQLVPH

%ȝ(QFRPSO«PHQWDX33,
Article 2.8 : Volet Hors PAF
L’établissement peut procéder à la mise
en réserve foncière pour le compte et à
la demande de collectivités garantes de
tènements ne relevant pas des volets
d’intervention faisant l’objet de ses
programmes d’actions mais relevant d’un
simple intérêt local.

$UWLFOH9ROHW+RUV33,
Compte tenu de la nature et de l’enjeu
ˉQDQFLHUDXUHJDUGGHVFDSDFLW«VGX33,
en cours, l’établissement peut procéder
à la mise en réserve foncière pour le
compte des collectivités garantes de
tènements hors du programme pluriannuel
d’intervention dans des conditions
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G«ˉQLHVDXFDVSDUFDV/HVRS«UDWLRQV
d’aménagement envisagées à termes
relèveront de volets thématiques tels que
G«ˉQLVDX[DUWLFOHV¢GXSU«VHQW
règlement.

$57,&/(&21',7,216'(
5(&(9$%,/,7(3285813257$*(
Pour les décisions d’acquisitions engagées
par le Conseil d’Administration à compter
du 12 mars 2015, les règles et conditions
de portage sont celles issues du règlement
LQW«ULHXUPRGLˉ«OHPDUV
Pour toutes les décisions de cession à
engager postérieurement au 12 mars
2015, les taux de portage applicables
DXSDWULPRLQHGHOȠHSˊHQVWRFNDX
mars 2015 sont ceux issus du règlement
intérieur en date du 12 mars 2015 et ceci
pour toute la durée de mise en réserve
foncière concernée ;

$UWLFOH9ROHWGXSURJUDPPHGȠDFWLRQV
IRQFLªUHV+DELWDWHWORJHPHQWVRFLDO
Pour les réserves foncières réalisées
au titre du volet m+DELWDWHWORJHPHQW
VRFLDO}, sont recevables les tènements
s’intégrant dans une opération globale,
présentant les caractéristiques suivantes :
ȧ &RPPXQHVHQmFRQVWDWGHFDUHQFH}
RXHQmUDWWUDSDJH}ORL658DFWLRQGH
rattrapage – objectif minimum de 30 à
50 % de logements locatifs sociaux pour
OHVSURMHWVDYHFSRUWDJHHSˊDYHFPL[LW«
de nature (accession sociale + accession
libre) pour réaliser les objectifs du PLH.
• Communes comptant plus de 20 ou
25 % de logements sociaux (selon
epci et loi SRU): Pas de taux plancher
de mixité dans les programmes pour
OHVSURMHWVDYHFSRUWDJHHSˊVDXI
dispositions particulières du PLH de
l’epci membre.
• Communes non astreintes à la loi
m658} LQI«ULHXUHV¢KDELWDQWV 
Pas de taux plancher de mixité dans
les programmes pour les projets avec
SRUWDJHHSˊ/HWDX[VHUDREVHUY«DX
regard du PLH ; le nombre de logements
selon les prérogatives du SCOT.
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Pour les décisions d’acquisitions engagées
par le Conseil d’Administration à partir
du 12 mars 2015, la durée maximale de
SRUWDJHHVWˉ[«H¢
• Communes en constat de carence :
4 ans sans prolongation
• Autres communes : 6 ans + 2x2 ans
de prolongation
• Si bail emphytéotique avec un bailleur :
15/20 ans (incluant la période de base) –
taux de portage : 0,5%
Au-delà, de cette durée référence, les règles
GHSRUWDJHVRQWG«ˉQLHVSDUOȠDUWLFOHGX
présent règlement.

$UWLFOH9ROHWGXSURJUDPPHGȠDFWLRQV
IRQFLªUHV'«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXH
Pour les réserves foncières réalisées
au titre du volet m'«YHORSSHPHQW
«FRQRPLTXH}, sont recevables les
tènements s’intégrant dans une opération
visant :
ȧ &U«DWLRQH[WHQVLRQUHTXDOLˉFDWLRQ
de zones d’activités
• Soutien / maintien de l’activité
commerciale
• Restructuration / aménagement
d’infrastructures d’accueil touristique
Pour les décisions d’acquisitions engagées
par le Conseil d’Administration à partir
du 12 mars 2015 la durée référence de
SRUWDJHHVWˉ[«H¢FRPSWHUGHODVLJQDWXUH
de l’acte d’acquisition, à :
ȧ &U«DWLRQH[WHQVLRQUHTXDOLˉFDWLRQ
de zones d’activités : 10 ans
• Soutien / maintien de l’activité
commerciale : 6 ans
• Restructuration / aménagement
d’infrastructures d’accueil touristique :
8 ans
Au-delà, de cette durée référence, les règles
GHSRUWDJHVRQWG«ˉQLHVSDUOȠDUWLFOHGX
présent règlement.

$UWLFOH9ROHWGXSURJUDPPHGȠDFWLRQV
IRQFLªUHV5HQRXYHOOHPHQW8UEDLQ
Pour les réserves foncières réalisées au
titre du volet m5HQRXYHOOHPHQWXUEDLQ},
sont recevables les tènements s’intégrant
GDQVGHVVHFWHXUVLGHQWLˉ«VSDUOHV

communes d’implantation comme relevant
GȠHQMHX[GHPXWDWLRQGHUHTXDOLˉFDWLRQ
ou restructuration, ceci dans le dispositif
global des projets urbains et documents
d’urbanisme d’échelon communal ou supra
communal. Les acquisitions sont des biens
bâtis pour des opérations de logements ou
de développement économique (inclues les
dents creuses en milieu urbain). Si le bien
à acquérir est un terrain nu : volet Espaces
Stratégiques à long Terme).
Pour les décisions d’acquisitions engagées
par le Conseil d’Administration, à partir du
12 mars 2015, dans ce cadre, la durée de
portage est de 10 ans.

$UWLFOHȝ9ROHWGXSURJUDPPHGȠDFWLRQV
IRQFLªUHVTXLSHPHQWVSXEOLFV
Pour les réserves foncières réalisées au
titre du volet mTXLSHPHQWVSXEOLFV}
sont recevables les tènements s’intégrant
dans l’emprise de projets d’équipements,
d’aménagements d’intérêt général faisant
l’objet d’emplacements réservés aux
documents d’urbanisme, ou destinés
à contribuer à des opérations d’utilité
publique demeurant dans l’attente de
connaître le maître d’ouvrage dûment
habilité à engager l’opération.
Pour les acquisitions engagées par
le Conseil d’Administration à partir du
12 mars 2015, dans ce cadre, la durée de
U«I«UHQFHGHSRUWDJHHVWˉ[«H¢six ans
sans prolongation possible, à compter de
la signature de l’acte d’acquisition, avec
des modalités de paiement progressif du
prix telles que décrites à l’article 4.3.2 du
présent règlement.

$UWLFOHȝ9ROHWVGXSURJUDPPH
GȠDFWLRQVIRQFLªUHV(VSDFHVQDWXUHOV
ou de loisirs
Pour les réserves foncières réalisées
au titre du volet « Espaces naturels
RXGHORLVLUV}HWGXYROHWm(VSDFHV
DJULFROHV}VRQWUHFHYDEOHVOHVWªQHPHQWV
s’intégrant dans des opérations globales
de préservation et de valorisation des
paysages nécessitant un remembrement
ou un portage provisoire avant intégration
dans un dispositif de gestion.
Pour les acquisitions engagées par

le Conseil d’Administration à partir du
12 mars 2015, dans ce cadre, la durée de
U«I«UHQFHGHSRUWDJHHVWˉ[«H¢KXLWDQV
sans prolongation possible, à compter de
la signature de l’acte d’acquisition.

$UWLFOHȝ9ROHWGXSURJUDPPHGȠDFWLRQV
IRQFLªUHV(VSDFHVVWUDW«JLTXHVGHORQJ
terme
Les réserves foncières réalisées au titre
du volet m(VSDFHVVWUDW«JLTXHVGH/RQJ
7HUPH}, sont recevables les tènements
en nature de terrain nu s’intégrant dans
des secteurs repérés notamment dans les
GRFXPHQWVGHSODQLˉFDWLRQFRPPXQDX[
(PLU/POS, PLH) ou intercommunaux (SCOT)
comme des secteurs stratégiques à enjeux
dans un avenir à moyen/long terme pour
des développements de projet d’habitats/
logements, de développement économique
ou grands équipements.

ORFDOVS«FLˉTXH$FHWLWUHOHVPRGDOLW«VGH
calcul du prix de cession fera application
de dispositions prévues pour la catégorie
m+RUV3$)}

$UWLFOHȝ9ROHW+RUV33,
Les réserves foncières réalisées au titre
du volet m+RUV33,} sont engagées à la
demande des collectivités garantes pour
U«SRQGUH¢XQEHVRLQORFDOVS«FLˉTXH
QDWXUHGXELHQQLYHDXˉQDQFLHU¢PRELOLVHU
… pour leur mise en œuvre.
L’établissement foncier acceptera
l’opération au regard de :
• sa capacité à mobiliser un emprunt
dédié à l’opération
• son niveau d’endettement,
• du marché bancaire…

Il engagera pour le portage un prêt dédié
à l’opération en-dehors ou en complément
Dans ce cadre, la durée de référence de
du PPI en cours et/ou des dotations
SRUWDJHHVWˉ[«H¢quinze ans maximum
VS«FLˉTXHVDSSRUW«HVSDUGHVWLHUV
sans prolongation possible, à compter de la La collectivité garante ayant à prendre en
signature de l’acte d’acquisition.
FKDUJHOHVIUDLVˉQDQFLHUVGXGLWHPSUXQW
et les frais de portage de référence durant
la période de réserve foncière selon les
$UWLFOHȝ9ROHWGXSURJUDPPHGȠDFWLRQV FRQGLWLRQVG«ˉQLHVSDUOȠ«WDEOLVVHPHQW
IRQFLªUHV+RUV3$)
Les réserves foncières réalisées au titre
/DGXU«HGHSRUWDJHHVWG«ˉQLH
du volet m+RUV3$)} sont engagées à la
contractuellement entre les deux parties.
demande des collectivités garantes pour
U«SRQGUH¢XQEHVRLQORFDOVS«FLˉTXHGDQV
la mise en œuvre de leurs projets propres.
$57,&/(&21',7,216'(6257,('(
L’établissement foncier est sollicité en tant 5(6(59()21&,(5(
qu’opérateur, la collectivité garante ayant
à prendre en charge les frais de portage
durant la période de réserve foncière selon $UWLFOHȝ'«SDVVHPHQWGHODGXU«H
OHVFRQGLWLRQVG«ˉQLHVSDUOȠ«WDEOLVVHPHQW
LQLWLDOHGHSRUWDJH
L’appréciation du maintien d’un portage
/DGXU«HPD[LPDOHGHSRUWDJHHVWˉ[«H¢
pour une période supplémentaire relève de
cinq ans et n’est pas renouvelable. Cette
la seule décision de l’établissement foncier,
durée constitue la période de référence
les collectivités garantes devant s’engager
à inscrire à la convention régissant les
à mettre en œuvre la sortie de réserve
modalités de paiement progressif du prix
foncière sur demande de l’établissement
telles que décrites à l’article 4 du présent
foncier.
règlement. Elle peut être réduite d’un
commun accord entre les parties.
$UWLFOHȝ*HVWLRQGHVVRUWLHVGHU«VHUYH
Tout tènement initialement acquis par
foncière
l’établissement au titre d’un PAF dont
Chaque année, le conseil d’administration
la valorisation ne satisfait pas aux
ˉ[HOȠ«WDWGHVSURSUL«W«VDUULYDQWDXWHUPH
obligations et conditions relevant des
de la durée de portage en application du
volets thématiques, est assimilé à une
règlement intérieur.
réserve foncière se référant à un besoin
Cet état des sorties du patrimoine en

portage par l’établissement foncier à
OȠDQQ«HQHVWQRWLˉ«DXSOXVWDUGOH
juillet de l’année n, auprès des collectivités
JDUDQWHVOHVTXHOOHVGRLYHQWMXVWLˉHUDX
plus tard au 1er novembre, d’une éventuelle
demande de prorogation de portage par
l’établissement foncier, dans le respect
des dispositions prévues par le règlement
intérieur.
En l’absence de décision de prorogation,
l’établissement sera en capacité d’inscrire
le produit de vente des tènements
concernés au projet de budget en cours
d’élaboration.
La signature des actes de cession doit
intervenir au plus tard dans un délai de
trois mois suivant la date anniversaire
de l’acte d’acquisition par l’établissement.
Toute décision d’acquisition nouvelle par
l’établissement foncier pour le compte
de la collectivité garante sera conditionnée
par la décision adoptée par l’instance
délibérative concernée - collectivité
garante ou collectivité qui se sera
substituée - d’acquérir le tènement arrivant
au terme de sa période de réserve foncière.

$UWLFOHȝ'«ˉQLWLRQGHVSUL[GHFHVVLRQ
Durant la période de mise en œuvre des
programmes pluriannuel d’intervention,
le mode de calcul du prix de cession par
OȠ«WDEOLVVHPHQWIRQFLHUHVWˉ[«VHORQOHV
modalités suivantes :
Prix d’acquisition =
+ frais d’acquisition
 IUDLVGȠDFWHVQRWDLUHRS«UDWHXU
IRQFLHUJ«RPªWUHȨ 
IUDLVGHSURWRDP«QDJHPHQW
 G«PROLWLRQG«SROOXWLRQQHWWR\DJH
SURWHFWLRQȨ 
+ frais particuliers de surveillance et
de protection FIDUWLFOHDOLQ«D
3DUWLFLSDWLRQDX[IUDLVGHSRUWDJH

3DUWLFLSDWLRQDX[IUDLVGHSRUWDJH
Impôts & taxes - Pour les portages avec
une garantie communale, chaque année
et pour toute la période de portage, la
collectivité garante devra procéder au
remboursement auprès de l’EPFL de la part
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communale des impôts et taxes supportés
par l’établissement au titre des biens ayant
fait l’objet de la mise en réserve foncière.
Lorsque le bien acquis par l’EPFL fait
l’objet d’un bail à usage commercial ou
industriel en cours de validité,
la collectivité garante sera exonérée
du remboursement de la part communale
de la taxe foncière ; ceci pendant toute la
durée d’occupation résiduelle au titre de ce
bail ; cette disposition n’est pas applicable
aux biens faisant l’objet d’une convention
d’occupation à titre précaire et provisoire.
)UDLVGHSRUWDJH- Participation aux frais
GHSRUWDJH pour la durée de réserve
IRQFLªUHWHOOHTXHG«ˉQLH¢OȠDUWLFOH
du règlement intérieur de l’établissement :
Les frais de portage seront de 1% à
1.8 % des immobilisations (tènements et
proto-aménagement) par année de prise en
charge supportée par l’établissement
selon le volet d’internvetion.
Le prix de base est appliqué pour la durée
maximale de portage de base prévue au
règlement intérieur (règlement intérieur
au 12/03/2015)
6DXIGLVSRVLWLRQFRQWUDLUHˉJXUDQW¢OD
convention de portage, ces frais sont
versés en complément du paiement du prix
principal selon les dispositions prévues par
l’acte de cession établi lors de la sortie de
réserve foncière.
8QHRSWLRQHVWSURSRV«HDX[FROOHFWLYLW«V
JDUDQWHVSDLHPHQWIUDFWLRQQ«GXSUL[
GXUDQWODGXU«HGHSRUWDJH
L’acquéreur auprès de l’établissement
a capacité à opter pour un paiement
fractionné du prix durant la période de
réserve foncière. Ce prix est établi, à titre
prévisionnel par convention initiale et
¢WLWUHG«ˉQLWLISDUDFWHQRWDUL«U«DOLVDQW
ODFHVVLRQ,OHVWˉ[«¢SDUWLUGXSUL[GH
la période de base.
Le paiement du prix est opéré par
YHUVHPHQWVDQQXHOVDXE«Q«ˉFH
de l’établissement foncier au prorata de
la durée initiale de portage ou résiduelle
de la période de référence.
Les frais seront calculés sur le prix initial
ou sur le restant dû.
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$UWLFOH'XU«HGHSRUWDJH
G«SDVVHPHQW
La durée de portage des biens est
constituée par la période séparant d’une
part la signature, par le vendeur initial,
GHOȠDFWHU«DOLVDQWODYHQWHDXE«Q«ˉFHGH
l’établissement, et, d’autre part, la décision
d’acquérir auprès de l’établissement
foncier et aux conditions prévues par
le présent règlement intérieur, prononcée
par l’instance habilitée à cet effet.
Si la collectivité garante est en mesure
GHMXVWLˉHUODSRXUVXLWHGXSRUWDJH
FRPSWHWHQXGHGLIˉFXOW«VGHG«ˉQLWLRQ
RXGHˉQDOLVDWLRQGHVRQSURMHWHWDSUªV
approbation par le conseil d’administration
de l’établissement, la sortie de portage
pourra être différée.
Elle s’effectuera conventionnellement sur
XQHS«ULRGHG«ˉQLHQHSRXYDQWG«SDVVHU
4 ans, et dans les conditions suivantes :
• remboursement échelonné sur 4 ans
du prix principal.
• remboursement annuel des frais de
portage majorés au taux de 4,00 %.

$57,&/(02'$/,7(6'(*(67,21'(6
%,(135235,(7(6'(/Ƞ(7$%/,66(0(17
)21&,(5
L’établissement foncier assume toutes les
responsabilités et charges du propriétaire
durant la période de portage.
Toutefois, selon les conditions particulières
à la sécurisation et la surveillance du bien
tout au long de son portage (présence
humaine permanente sur site), les frais
en résultant, seront intégrés au calcul
des frais de portage appliqués lors de la
cession.
Pour ce qui concerne la gestion des biens
en nature de terrains nus et sauf exception
ou dispositions particulières acceptées par
les parties, les tènements mis en réserve
foncière font systématiquement l’objet
d’une convention de mise à disposition
auprès de la collectivité garante ou, en
cas de carence, auprès de la commune
d’implantation. Une convention type
est alors établie, laquelle a pour objet
essentiel d’assister l’établissement foncier
pour s’assurer de la sécurité des biens
HWGHVSHUVRQQHVHWE«Q«ˉFLHUGHWRXWH

l’assistance nécessaire pour le respect de
l’ordre public.
'DQVOHFDGUHGȠXQHJHVWLRQHQmERQ
SªUHGHIDPLOOH}GHYDQW¬WUHPHQ«HSDU
l’établissement, ce dernier recherchera
la mise en location à titre onéreux par
des conventions d’occupation temporaire
à tiers, y compris pour les collectivités
garantes.
En cas d’occupation, l’établissement foncier
perçoit les recettes locatives et assume les
charges locatives de gestion.

$57,&/(352*5$00(6'Ƞ$&7,21
)21&,(5(
L’intervention de l’établissement foncier
est menée dans le cadre du programme
pluriannuel d’intervention.
Ce programme est décliné en Programmes
d’action foncière – PAF, reprenant les volets
WK«PDWLTXHVG«ˉQLVSDUOȠ«WDEOLVVHPHQW
foncier.
Ces PAF sont établis pour une durée
de cinq années, permettant ainsi aux
FROOHFWLYLW«VE«Q«ˉFLDLUHVGHGLVSRVHUGȠXQH
lisibilité à moyen terme, tout en donnant
à l’établissement capacité à mener en
cohérence son action sur les différents
volets thématiques.

7,75(,,,ȝm352&(6686
'Ƞ/$%25$7,21
DU PROGRAMME
3/85,$118(/
'Ƞ,17(59(17,21
0LVHHQDSSOLFDWLRQSRXUOH33,Qr
HWGªVFRQFHUQDQW
OHIRQGVGHPLQRUDWLRQIRQFLªUH 
ARTICLE 14 - Conventions-cadres d’objectifs
EPCI ou communes membres/EPFL :
Chaque EPCI membre (ou commune
LQGLYLGXHOOHPHPEUH HWOȠHSˊGXGDXSKLQ«
établissent pour chaque période du PPI,
XQHU«VHUYDWLRQSURJUDPPDWLTXHˉ[«HSDU
convention cadre d’objectifs, constituant
DLQVLXQYROHWmVWUDW«JLHIRQFLªUH}GH
chaque projet de territoire.

La convention-cadre comprend le
contrat d’objectifs fonciers intégrant les
orientations exprimées par la collectivité
membre à partir des situations et
diagnostics qu’elle a établis, notamment
en matière d’offre de logement, de locaux
d’activité, d’activité agricole locale et
d’enjeux environnementaux pour lesquels
l’action foncière constitue un levier de la
politique publique.

convention cadre intervenue avec l’EPCI
membre concerné,
- sous condition de bonne adéquation des
SURMHWVDX[UªJOHVGȠDFFªVˉ[«HVSDU
le Conseil d’administration,
- moyennant la diffusion effective par la
collectivité garante, ou l’EPCI partenaire,
GHV«O«PHQWVMXVWLˉFDWLIVUHTXLV
concernant les opérations mises en
œuvre.

La convention cadre précise les domaines
GȠLQWHUYHQWLRQGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«SRXU
la mise en œuvre du programme d’action
foncière (PAF) qui précise les orientations
pour les portages fonciers à engager sur
chaque volet thématique issu du présent
règlement intérieur et indique les secteurs
prioritaires d’intervention sur le territoire
concerné.

$UWLFOH*ULOOHU«I«UHQWLHOOHGȠDFFªV
DXIRQGVGHPLQRUDWLRQIRQFLªUH

/DFRQYHQWLRQFDGUHFRPSUHQG«JDOHPHQW
OHVPRQWDQWVJOREDX[GȠLQWHUYHQWLRQ
VROOLFLW«VDSUªVGHOȠHSˊGX'DXSKLQ«SRXU
OH3$)FRQFHUQ«DLQVLTXHOHPRQWDQW
JOREDOGXIRQGVGHPLQRUDWLRQIRQFLªUH
TXȠLOFRQYLHQGUDGȠDIIHFWHU¢OȠRFFDVLRQGHV
ˉQVGHSRUWDJH¢LQWHUYHQLUVXUODP¬PH
S«ULRGH Il est tenu compte que toute
affectation au titre du fonds de minoration
foncière réduit d’autant l’intervention de
l’établissement foncier en acquisitions
nouvelles sur le territoire concerné.
ARTICLE 15 -. Fonds de minoration
foncière :
$UWLFOH'«ˉQLWLRQ
m /H ȨIRQGVGHPLQRUDWLRQIRQFLªUH
concerne les moyens dédiés par
l’établissement au titre de sa
SURJUDPPDWLRQˉQDQFLªUHSOXULDQQXHOOH
SRXUFRQVHQWLU¢OȠRFFDVLRQGHˉQVGX
portage, à 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
DFTXLVLWLRQSRUWDJHFHVVLRQ}([WUDLWGH
la délibération du Conseil d’administration
en date du 10 décembre 2015.
Le fonds de minoration foncière s’applique :
VXUG«FLVLRQVVS«FLˉTXHVGH
l’établissement foncier accompagnant
les décisions de cession,
- dans le cadre de la mise en œuvre de la

$UWLFOHD Orientation 1 Soutien
DXWUDLWHPHQWHQSURWRDP«QDJHPHQW
GHVVHFWHXUVE¤WLVDQFLHQVHWVRXWLHQ
¢ODU«VRUSWLRQGHVIULFKHVLQGXVWULHOOHV
ou urbaines.
/RUVGHODˉQGXSRUWDJHSDUOȠHSˊGX
Dauphiné il peut être consenti au titre
du fonds de minoration foncière, une
réduction du prix de cession participant
¢ODSULVHHQFKDUJHGHVFR½WV de
traitement effectivement supportés par
OȠHSˊselon les montants maximaux
VXLYDQWV
Déconstruction :
• Immeubles en nature de bureaux,
commerces : 60 €/m² SHOB
• Immeubles en nature d’Habitation :
170 €/m² SHOB,
• Ancien bâtiments industriels :
30 € HT/m² SHOB traitée
Désamiantage :
• Immeubles en nature de bureaux,
commerces : 75 €/m² SHOB
• Immeubles en nature d’Habitation :
40 €/m² SHOB,
• Ancien bâtiments industriels :
40 € HT/m² SHOB traitée
Dépollution : 60 €/m3 de terres traitées
$UWLFOHE Orientation 2 : Soutien à la
production de logements aidés (locatif social
& accession sociale à la propriété)
/RUVGHODˉQGXSRUWDJHSDUOȠHSˊGX
Dauphiné, il peut être consenti au titre
du fonds de minoration foncière, une
réduction du prix de cession participant
au soutien à la production de logements

neufs ou réhabilités selon les orientations
VXLYDQWHV
Participer à l’allègement de la charge
foncière sur le logement aidé en minorant
les prix de sorties de portage selon les
PRQWDQWVPD[LPDX[VXLYDQWV
- Moins 210 €/ m² de surface de plancher
en PLAI,
- Moins 150 €/m² de surface de plancher
en PLUS,
- Moins 50 €/m² de surface de plancher
en PLS HQORJHPHQWORFDWLIVRFLDO.
- Moins 90 €/m² de surface de plancher
en accession sociale à la propriété au
sens du code de la construction et de
l’habitat (CCH).
Sous condition d’une programmation
SU«DODEOHPHQWG«ˉQLHDYHFOȠ(3&,PHPEUH
et la commune d’implantation, localisée et
programmée dans le cadre d’un PLH global
et de ses localisations ou à défaut d’une
SURJUDPPDWLRQˉ[«HSDUFRQYHQWLRQ

$UWLFOHF %RQLˉFDWLRQHQ]RQHV
GXORJHPHQWVRFLDO
Pour les dispositions du fonds de
minoration foncière concernant l’habitat
locatif social, les barèmes référentiels
s’appliquent aux opérations réalisées
sur des communes classées en zone 2
du logement social. Pour les opérations
situées sur des communes classées en
zone 3, ces montants référentiels peuvent
E«Q«ˉFLHUGȠXQFRHIˉFLHQWGH
(plafonné à 210€/m2SU ?)
$UWLFOHG Orientation 3 :
m'«PHPEUHPHQWGHSURSUL«W«}HWVRXWLHQ
DXPDLQWLHQGȠXQHSDWULPRQLDOLW«SXEOLTXH
des assiettes foncières.
- Durant la période de portage et sur
demande de ses collectivités partenaires,
OȠHSˊGX'DXSKLQ«SHXWFRQVHQWLU¢OD
mise à bail de terrains sous formes de
bail emphytéotique, bail à construction
ou bail à réhabilitation. Cette mise
à bail est assortie de conditions de
réalisations programmatiques à établir
en concertation avec l’EPCI membre et
la collectivité garante dans le respect
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GHVRULHQWDWLRQVˉ[«HVSDUOH&RQVHLO
d’administration. A la demande de
l’EPCI membre, la collectivité garante,
lors de la cession de l’assiette foncière,
SHXWE«Q«ˉFLHUGȠXQHPLQRUDWLRQ
foncière prenant en compte les loyers
et redevances déjà perçues auprès du
preneur à bail.
- Pour les tènements présentant intérêt
ou vocation à demeurer propriété
GȠXQHSHUVRQQHSXEOLTXHOȠHSˊGX
Dauphiné peut consentir, sous cette
condition, une cession gratuite ou à
SUL[PLQRU«GXWHUUDLQDXE«Q«ˉFHGH
l’EPCI membre préalablement constitué
FROOHFWLYLW«JDUDQWH7RXWHPRGLˉFDWLRQ
du bail emphytéotique initial durant
la période restant à courir sera
conditionnée à l’approbation du Conseil
d’administration de l’établissement
foncier ayant consenti cette cession
gratuite. Le montant de la minoration
foncière ainsi consentie sera inscrit au
titre de la réalisation du PPI en cours
et tiendra compte des charges nettes
supportées durant le portage.

$LQVLORUVGHODˉQGXSRUWDJHSDUOȠHSˊGH
terrains relevant du volet développement
économique situés sur des zones
d’activité faisant l’objet d’un processus de
UHTXDOLˉFDWLRQLOSHXW¬WUHFRQVHQWLDX
titre du fonds de minoration foncière, une
réduction du prix de cession d’un montant
maximum de 10€/m2 de parcelle plafonné
à 5000 m2, sous condition de porter sur
des zones ou ilots destinés au maintien
d’activités et de services de proximité, ceci
DˉQGHFRQWULEXHU¢XQHRIIUHDERUGDEOH

$UWLFOHH Orientation 4 : Valorisation
«FRQRPLTXHGXUDQWOHSRUWDJHSDUOȠ(3)/
/RUVTXȠLOHVWSRVVLEOHSRXUOȠHSˊGH
percevoir des produits locatifs issus d’une
activité économique se déroulant sur l’une
de ses propriétés et lorsque aux termes
du portage le montant encaissé dépasse
les charges supportées du fait de la
patrimonialité du bien concerné (entretien,
WD[HVDP«OLRUDWLRQ«YLFWLRQ DORUVOȠHSˊ
peut minorer le prix de cession à due
proportion et contribuer ainsi à réduire la
surcharge foncière initialement supportée.

Article 16.2 Décision de minoration :
À l’occasion de la demande de sortie de
portage, la collectivité garante produit
les éléments constitutifs du projet,
DFFRPSDJQ«VGȠXQHGHPDQGHGHE«Q«ˉFH
du fonds de minoration.
Le Conseil d’administration de
l’établissement, en accord avec l’EPCI
signataire de la convention cadre, décide
de l’application effective de la minoration
foncière et de son inscription au tableau
de bord du fonds de minoration foncière
lors du vote de la délibération de cession
des tènements concernés. La cession
VȠHIIHFWXHDXE«Q«ˉFHGHOȠRS«UDWHXURXGH
l’aménageur porteur du projet et oblige
l’acquéreur à répercuter la minoration ainsi
consentie à titre d’allègement de charge
foncière.

$UWLFOHI Orientation 5 : Soutien au
PDLQWLHQGHV]RQHVGȠDFWLYLW««FRQRPLTXH
Lorsqu’un SCOT, voire un PLUi, constitue
la référence partagée au sein de l’EPCI ou
HQWUHSOXVLHXUV(3&,OȠHSˊGXGDXSKLQ«
entend participer à la réalisation des
objectifs de chaque territoire ainsi
impliqué et à la résolution de certains
freins au renouvellement in situ de l’offre
foncière dédiée à l’activité économique,
contribuant ainsi à limiter les mises
à l’urbanisation nouvelle d’espaces
agricoles ou naturels sur ses territoires
d’intervention.
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processus historiques ou procédant de
VS«FLˉFLW«VJ«RJUDSKLTXHV
La mise en œuvre d’une stratégie foncière
SDUWDJ«HSHXWMXVWLˉHUGȠXQHDSSURFKH
sur des échelles plus larges que celles de
chaque territoire constitué par chaque EPCI
DXMRXUGȠKXLPHPEUHGHOȠHSˊ
On pensera là principalement aux espaces
non urbains (agricoles, naturels et de
loisirs) mais également à certaines friches
historiques, industrielles voire touristiques,
aujourd’hui vacantes parfois orphelines.

A cet effet il pourra s’avérer pertinent
$UWLFOH&DGUHGȠDSSOLFDWLRQGXIRQGVGH GȠDIIHFWHU¢SDUWLUGȠREMHFWLIVˉ[«VSDUOH
PLQRUDWLRQIRQFLªUHGHOȠHSˊGXGDXSKLQ«
Conseil d’administration de l’établissement
lors de l’approbation du PPI global, une
Article 16.1 Tableau de bord de suivi :
part mutualisée du fonds de minoration
Le tableau de bord de suivi du fonds
notamment en cas de déperditions de
de minoration foncière est actualisé à
valeurs ou de surcout de remise en
l’occasion de chaque séance du Conseil
opérationnalité. Le montant dédié à cette
d’administration donnant lieu à décision
part mutualisée fera l’objet d’un vote avec
de sortie de portage. Il est toutefois
XQHPDMRULW«TXDOLˉ«HGHVGHVYRWDQWV
appréhendé à l’échelle globale de l’activité GXFRQVHLOGȠDGPLQLVWUDWLRQ}
pluriannuelle de l’établissement et décliné
pour chaque territoire membre signataire
d’une convention cadre d’objectifs.

Article 16.3 Réserver un volet mutualisé
« enjeu du territoire global- solidarité des
territoires réunis » dans les objectifs du fonds
de minoration foncière.
Certains enjeux méritant d’être considérés
au titre des politiques publiques foncières
peuvent présenter la particularité de
s’exercer sur des secteurs particuliers
du territoire global, fruits à la fois de
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/ȠHSˊGXGDXSKLQ«VRXKDLWHUHPHUFLHUOHV
personnes ou organismes ayant contribué
à la rédaction de ce PPI n°4 :
• Les membres de la commission
permanente pour les échanges sur les
documents de travail
• L’Agence d’Urbanisme de la Région
Grenobloise, et particulièrement Sabine
SIRUGUE - Chargée d’études Territoires /
Habitat
• Yannick GOETZ – architecte urbanisme –
cabinet GOup
• Les équipes techniques des epci membres
CRÉDITS PHOTOS
• Vianney Thibaut – photographe
• Photothèque AURG
ȧ 3KRWRWKªTXHHSˊGXGDXSKLQ«
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,PSUHVVLRQ&RXOHXUV0RQWDJQH
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