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L’année 2018, deuxième année du quatrième programme
pluriannuel d’intervention de l’établissement public foncier
local du Dauphiné, a été particulièrement riche en action foncière
et travaux de requalification, font la diversité, la qualité et la
quantité ont permis à notre établissement d’accompagner ses
collectivités membres pour un montant de dépenses 1.65 fois
le montant de TSE perçue sur leurs territoires.
Dans le cadre de cette dynamique positive, le Conseil
d’administration a décidé en fin d’année d’augmenter encore
l’effort avec une cible 2019 à hauteur de 21 M€ d’intervention
(acquisition et travaux).
L’année 2018 restera une année charnière avec le départ de
Philippe Fages. Directeur de l’epfl du Dauphiné depuis sa création,
il a piloté son développement à toutes les étapes de croissance
de son périmètre d’intervention, mais également dans les
compétences et services proposés aux membres. L’ensemble des
collectivités membres, leurs élus et ses anciens collaborateurs
lui en sont reconnaissants.
L’arrivée début 2019 du nouveau directeur Vincent Rémy,
permettra de poursuivre la concrétisation des objectifs
du PPI en cours et l’élaboration d’un projet d’établissement qui
réponde pleinement aux compétences et actions attendues
d’un établissement public foncier.

L’epfl du Dauphiné devra poursuivre la diversification et la
complétude de ses activités, dans les thématiques centrées sur
le renouvellement urbain et la revitalisation des centres villes
et centres-bourgs. Il apportera ainsi à ses membres des réponses
en terme de soutien à la production de logements sociaux et
abordables, de développement économique, touristique et de
loisirs, de préservation des sites agricoles, naturels et sensibles,
d’aménagements publics.
Le développement de ses domaines d’expertise que sont le conseil
en stratégie foncière, l’action foncière et les travaux de
proto-aménagements, mais aussi l’affirmation et la démonstration
de son agilité, de sa capacité d’adaptation à de nouveaux
contextes ou nouvelles sollicitations des territoires, permettront
à l’epfl du Dauphiné d’augmenter son offre de partenariat aux
collectivités, y compris sur celles des territoires d’extension
potentielle.
L’année 2018 et les perspectives 2019 démontrent s’il en est
encore besoin, l’intensité du partenariat qui lie l’epfl du Dauphiné
aux collectivités membres pour la préfiguration de leurs projets
d’aménagement.

Christine Garnier
Présidente de
l’epfl du dauphiné
Juin 2019

GOUVERNANCE POLITIQUE ET REPRÉSENTATION DES DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX AUX INSTANCE DE L’EPFL DU DAUPHINÉ

Instances

Conseil
Présidence
Assemblée
d’administration
générale
C. Régional Auvergne Rhône-Alpes
6
6
10 %
4%
C. Départemental Isère
6
6
10 %
4%
Grenoble-Alpes Métropole
34
57
57 % Christine Garnier
35 %
CA du Pays Voironnais
7
32
12 %
19 %
St-Marcelin Vercors Isère Com.
4
47
7%
28 %
CC Bièvre Est
1
14
2%
8%
Autres communes sans EPCI membre
2
3
3%
2%
TOTAL
50 100 %
165 100 %

Vice-Présidence
Marie-Claire Terrier 3ème VP
Christian Coigne 2ème VP
Jean-Paul Trovéro 1er VP
Jean-Yves Dherbeys 4ème VP

Commission
permanente
3 11 %
4 15 %
8 30 %
7 26 %
4 15 %
1
4%
0
0%
27 100 %

3

Le périmètre
d’intervention
2018
CC de Bièvre Est
22 472 hab.

CA du Pays Voironnais
95 787 hab.

le grand-lemps

allevard

st-laurent-du-pont
voiron

CC Pays du Grésivaudan
104 179 hab.
crolles

Grenoble - Alpes
Métropole
450 049 hab.

vinay
grenoble
st-marcellin

pont-en-royans

vizille

le bourg-d’oisans

villard-de-lans

Saint-Marcellin
Vercors Isère
Communauté
45 375 hab.

monestierde-clermont

la mure

mens

CC de l’Oisans
10 932 hab.

CC Massif du
Vercors
12 288 hab.
25 km

CC de la Matheysine
19 643 hab.
CC du Trièves
10 300 hab.

Périmètre d’intervention au 01/01/2019
1 Métropole
1 Communauté d’Agglomération
2 Communautés de Communes
3 communes adhérentes à titre individuel

Périmètre
d’intervention

Couverture

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

144 communes
1 763 km2
617 672 habitants

283 communes
4 858 km2
771 025 habitants

51 % des communes
36 % de la superﬁcie
80 % de la population

(*) données INSEE : Population légale des
communes en vigueur au 1er janvier 2019
Sources : IGN - INSEE ;
Réalisation : epfl dauphiné, mai 2019

L’epfl du
dauphiné :
opérateur
foncier
Période PPI4 2017/2021
Année 2018
Situation au
31/12/2018

Décisions
d’acquisition du
Conseil
d’administration

15.45 M€ pour 59 délibérations
d’acquisition - un PPI en évolution
constante
L’évolution de l’activité de l’epfl du dauphiné , 2nde année du PPI 4,
se poursuit sur 2018 :
59 délibérations d’acquisition pour 15.45 M€ d’acquisitions,
soit un engagement proche du prévisionnel du PPI 2018, fixé
initialement à 15,63 M€.
Les sollicitations des collectivités membres sont stabilisées
autours des volets HLS (Habitat et Logement social) et RU
(renouvellement urbain) qui représentent 83% des délibérations
et 74% des volumes financiers.
On note un pic du montant mobilisé sur le Développement
Économique, correspondant essentiellement à une Déclaration
d’Intention Aliénée d’un montant de 1.28 M€.
Pour mémoire, l’année 2017, 1ère année du PPI 4, s’était conclue par
65 délibérations d’acquisition pour 14.02 M€ d’acquisitions.
Montant
rapporté au total
41,74%
32,48%
14,45%
9,65%
1,68%

Volets
thématiques
RU
HLS
DE
ESLT
EPIG / EN

Montant

Total

15 457 945 € 100 %

6 452 050 €
5 021 200 €
2 233 995 €
1 491 700 €
259 000 €

Nb de
délibérations
22
27
3
6
1
59

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR VOLET DU PPI

HLS
DE
RU
EPIG
ESLT

259 000 €
1%

1 491 700 €
5 021 200 €

6
27

6 452 050 €

22
3

2 233 995 €

Volets thématiques :
HLS : Habitat et Logement Social
RU : Renouvellement Urbain
DE : Développement Économique
EPIG : Équipements et Projets d’Intérêt Général
ESLT : Espaces Stratégiques Long Terme
ENL : Espaces Naturels ou de Loisir
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Les niveaux de sollicitation
par territoire
L’epfl du dauphiné est intervenu sur l’ensemble des epci membres.
Cette année, comme en 2017, les communes isolées n’ont pas
sollicité l’établissement :
2018

2017

Nb
délib.
45
10
2
2
59

Grenoble-Alpes Métropole
Pays Voironnais
Secteur St Marcellin Vercors Isère
Secteur Bièvre Est
Total

Montants
M€
11,91
2,23
0,99
0,32
15,45

% ge
77%
14%
6%
2%
100%

Nb
délib.
49
9
4
3
65

Montants
M€
9,82
3,01
0,84
0,34
14,02

% ge
70%
21%
6%
2%
100%

Grenoble-Alpes
992 675 €
323 920 €
Métropole
CA du Pays
2 228 000 €
22
Voironnais
10
CC Bièvre Est
SMVIC
45

11 913 350 €

Selon les epci, les demandes de portage ciblent des volets
d’intervention différents, se caractérisent assez bien le contexte
local et les propriétés de développement.

Grenoble-Alpes Métropole et la Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais se concentrant sur le « Renouvellement urbain »
et « l’Habitat Logement social » :

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE DÉLIBÉRATIONS 2018

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS
VOIRONNAIS DÉLIBÉRATIONS 2018

HLS
DE
RU
ESLT
EPIG

1 127 700 €
9%

259 000 €
2%

4 000 200 €
34%

1

4

HLS
RU
ESLT

364 000 €
16%

1 021 000 €
46%
2
3

5 244 450 €
44%

24

15

5

843 000 €
38%

1

1 282 000 €
11%
Les autres territoires caractérisés par un territoire plus péri-urbain
ou rural ayant des sollicitations plus variées :
SAINT MARCELLIN VERCORS ISÈRE COMMUNAUTÉ
DÉLIBÉRATIONS 2018

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BIÈVRE EST
DÉLIBÉRATIONS 2018

DE
RU

DE
RU
241 000 €
24%

123 600 €
38%
1

1

1

751 675 €
76%

1

200 320 €
62%
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Actes d’acquisitions
Il s’agit ici des actes établis par devant notaires en application
des délibérations du Conseil d’administration, englobant les
soldes des délibérations antérieures à 2018 et des délibérations
2018 réalisées.
59 actes d’acquisitions signés en 2018 : 19.38 M€ en enveloppe
affectée, dont 39 actes issus de délibérations 2018 pour un
montant de 14.61 M€ et 1 acte issu d’une délibération 2018 sur
PPI 2019 pour 0.78 M€.
On note une évolution constante du nombre d’acte signé
par année, représentant une moyenne mensuelle de 5 actes
d’acquisition pour 2018.

2018
2017
2016
2015

Nb
actes
59
55
36
43

Dont issus de l’année
de délibération
40
42
23
38

Dont issus de l’année
de délibération
12.40 M€
6.32 M€
6.32 M€
10.72 M€

Montant env.
affectée
19.38 M€
7.94 M€
12.05 M€
13.09 M€

% ge
68%
76%
64%
88%

%ge
64%
79%
52%
82%

Actes de cession
Il s’agit ici des actes établis par devant notaires en application
des délibérations du Conseil d’administration, englobant les soldes
des délibérations antérieures à 2018 et partie des délibérations
2018 réalisées.
13 actes de cession signés en 2018 : 9.23 M€ de recettes, dont
5 actes issus de délibérations 2018 pour un montant de 5.58 M€.
On note une légère diminution du nombre d’acte de cession
par rapport aux années précédentes, notamment les actes issus
des délibérations de l’année n mais une augmentation des
recettes perçues. En parallèle, les promesses de vente sont plus
nombreuses qu’auparavant, les opérations de cession portant sur
des opérations plus complexes ou plus sujettes à contentieux.

2018
2017
2016
2015
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Nb
actes
13
15
15
15

Dont issus de l’année
de délibération
5
9
6
10

% ge

Montant

27%
60%
60%
66%

9.23 M€
7.19 M€
7.30 M€
5.35 M€

Dont issus de l’année
de délibération
5.58 M€
4.98 M€
2.01 M€
3.68 €

%ge
61%
69%
27%
68%
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Décisions de cession du Conseil
d’administration
20 délibérations de cession pour un
enjeu de 10.47 M€ dont 0.12 M€ de
décote issue du fonds de minoration
2017
L’année 2018 connaît également une activité soutenue en ce qui
concerne les sorties de portage.
Même si le nombre d’opération et le montant sont plus
faibles qu’en 2017 (17.69 M€ de produits de cession délibérés pour
28 opérations), le niveau des recettes reste au-dessus du
référentiel annuel fixé à 8.9 M€.
À la différence de l’année 2017, le fonds de minoration est peu
sollicité : uniquement une mise en œuvre de l’Orientation 3
« Démembrement de propriété » pour 0.12 M€, portant sur un
bien mis à bail à UTPT en vue de la production de 3 logements,
puis cédé à la Métropole au terme des 4 années de portage.
Pour la première fois en 4 ans, le nombre et le montant des
délibérations de cessions portent sur une part plus importantes
de sorties d’opérations en volet développement économique (7)
et renouvellement urbain (3) que des opérations de logements
seules (3).

HLS
DE
RU
EPIC
ESLT
ENL

588 409 €
6%

1 027 130 €
10%
126 878 €
1%

2

1

2 488 564 €
24%

5

2

2 837 140 €
27%

3
7

3 403 844 €
32%

Les délibérations adoptées et réalisées sur 2018 sont
principalement localisées sur le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole, epci à l’origine de la création de l’epfl en 2003,
et relatives aux principaux volets d’interventions proposés :
Développement économique et/ou mixte
• Opération « Papeteries de Pont de Claix » (Métro) :
périmètre de 8 ha – 7 lots d’activité pour 14 000 m² de SP et
1 lot changement pour 3 570 m² de SP, représentant environ
45 logements.
• Opération les Levées, Commune de Vinay (SMVIC) : Activité
relative au secteur routier de fret.
Renouvellement urbain mixte
• Opération « Cité Jardin » sur la Commune de Domène (Métro) :
179 logements collectifs et 13 villas individuelles pour une
SP totale de 8 759 m² dont 2 859 m² affectés aux logements
locatifs sociaux et 1 158 m² affectés aux logements en
accession sociale à la propriété.
• Opération « Le Cochet » sur la Commune de AutransMéaudre en Vercors : Réhabilitation d’un bâtiment
anciennement à usage d’IMP en site à vocation multiple :
Commercial, habitat, équipements sportifs et éducatifs.
Habitat et logement social
• Opération « La Vence » sur la Commune de Saint Egrève
(Métro) : 2 bâtiments collectifs pour 80 logements et
1 commerce, portant sur une SP de 4 891 m² dont 1 712
affectés à 28 LLS.
Espaces stratégiques à destination d’équipement communautaire
• Opération « Gare multimodale » sur la Commune de Pont
de Claix (Métro) : Dans le cadre de l’extension, du tramway,
aménagement d’un pôle multimodal comprenant notamment
1 aménagement de parking relais, une esplanade des
mobilités…
Équipements publics
• Sur les Communes de Bilieu et Saint Geoire en Valdaine
(CAPV), cession partielle ou totale pour des opérations
réalisées pour partie ou arrivées au terme des portages.
252 611 €
Grenoble Alpes
3%
136 646 €
Métropole
1%
CA du Pays
1 1
Voironnais
126 878 €
2
1%
SMVIC
Communes isolées
15

10

9 955 830 €
95%

Localisation des
cessions 2018
Rapport prix /
emprise au sol
10,91 M€ - 17,62 ha
soit 62 €/m²

ST-GEOIRE-VALDAINE
Hopital La Rochette
Equipement
11071 m² - 126 k€

SASSENAGE
Lot éco
ZA Clémencières
5099 m² - 252 k€

LE FONTANIL
Les Mûriers
10 logt.
1790 m² - 274 k€

SASSENAGE
Le Bourg
31 logt.
3514 m² - 726 k€

ST-EGRÈVE
La Vence Scène
79 logt.
1504 m² - 544 k€

SASSENAGE
Place du marché
70 logt.
1044 m² - 824 k€

DOMÈNE
Cité Jardins
192 logt.
37465 m² - 1388 k€

SASSENAGE
PLAI - Diffus
3 logt.
133 m² - 118 k€

VINAY
ZAC des Levées
Lot éco
5002 m² - 136 k€

FONTAINE
Les Balmes
12 logt.
327 m² - 469 k€
AUTRANS
Cabinet Médical
250 m² bureaux
0 m² - 252 k€

PONT DE CLAIX
Gare multimodale
Equipt. mobilité
4235 m² - 1027 k€

CLAIX
Centre
Commerce
0 m² - 59 k€

PONT DE CLAIX
Gringalet - Inéo
180 logt.
8514 m² - 1097 k€
PONT DE CLAIX
1 Lot éco
Papeteries PCLx
5229 m² - 366 k€

JARRIE
Le Plan / PPRT
démolition PPRI
2827 m² - 588 k€

Légende :
Cession 750 K€
5 000 m²
10 km

Source : Diretion Générale des impôts - cadastre. Droits réservés IGN
Réalisation : epﬂ du dauphiné, mai 2019

DOMÈNE
Cité artisanale
4 168m² activités
10256 m² - 350 k€

PONT DE CLAIX
Papeteries PCLx
78143 m² - 2301 k€
45 logt. + 14 000m²
plancher éco.

Cession 2 M€
5 ha
L'acquisition dont les 2 hémisphères
seraient de taille identique
correspondrait à la moyenne des coûts
engagés en 2018 (62 €/m²)

La Valonne - SMTC
56k€ ; 3890 m²
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Localisation des
engagements
d'acquisitions2018
Rapport prix /
emprise au sol
19,94 M€ - 25,76 ha
soit 78 €/m²

VILLAGES PALADRU - RU
Place St-Christophe
1709 m² - 175 k€
VILLAGES PALADRU - ESLT
Liaison Village Port
1625 m² - 364 k€
ST-GEOIRE-VALDAINE - RU
Place André Chaize
0 m² - 90 k€
VOREPPE - DE
Louis Armand
16 Ha - 750 k€

APPRIEU - DE
Extension zone
commerciale
18184 m² - 200 k€

VOREPPE - HLS
Hôtel de la Gare
1390 m² - 656 k€

CAPV - HLS
PLAI - Diffus - CAPV
0 m² - 78 k€

BEAUCROISSANT - EPIG
Champ de foire
0 m² - 50 k€
RENAGE - RU
Place Cardinale
370 m² - 123 k€

TULLINS - HLS
OAP Chatroux
6500 m² - 287 k€

SAINT-MARCELLIN - RU
Rue du Colombier
1035 m² - 241 k€

TULLINS - RU
Hôpital Parménie
1616 m² - 440 k€

SAINT-SAUVEUR - DE
Zone d’activité
de la Maladière
20905 m² - 751 k€

TULLINS - RU
Papeteries de la Fure
1064 m² - 300 k€

FONTAINE - HLS
Les Balmes
0 m² - 200 k€
GRENOBLE - HLS
Chorier / Lindbergh
722 m² - 257 k€
GRENOBLE - RU
Flaubert / Zola
702 m² - 338 k€
GAM / HLS - PLAI - Diffus
15 Appt. 5 communes
0 m² - 1,544 M€
GRENOBLE - RU
Flaubert / Alliès
481 m² - 248 k€
ÉCHIROLLES - RU
ZAD Rondeau / Tremblay
2780 m² - 933 k€

Légende :
Coût acqui. (500 k€)
1 000 m²
Coût acqui. (1M€)
1 ha
10 km

GRENOBLE - RU
Esplanade
0 m² - 200 k€

CORENC - HLS
Ave Grésivaudan
0 m² - 50 k€

VOIRON - RU
Divercité
3843 m² - 205 k€

Source : Diretion Générale des impôts - cadastre. Droits réservés IGN.
Réalisation : epﬂ du dauphiné, mai 2019

SAINT-MARTIN-VX - HL
Buisserate T2
0 m² - 194 k€

MEYLAN - HLS
Chemin de la Carronerie
2348 m² - 549 k€

VOIRON - RU
Rossignol / République
160 m² - 623 k€
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SAINT-ÉGRÈVE - RU
Champaviotte
7316 m² - 2204 k€

Proto amén. (1,5 M€)
Coût acqui. (2,5 M€)
3 ha
L'acquisition dont les 2 hémisphères
seraient de taille identique
correspondrait à la moyenne des coûts
engagés en 2018 (78€/m²)

ÉCHIROLLES - RU
SIERG
0 m² - 35 k€
GRENOBLE - ESLT
Reynoard
10903 m² - 3427 k€
PONT-DE-CLAIX - EPIG
Gringalet
0 m² - 50 k€
ÉCHIROLLES - DE
Village d'entreprises
5361 m² - 1282 k€

GIÈRES - HLS
Rue du Moiron
2227 m² - 626 k€
DOMÈNE - RU
Domeynon
392 m² - 252 k€

GRENOBLE - RU
Jules Vallès
0 m² - 165 k€
VAULNAVEYS-LE-HAUT
HLS - Les Ogiers
3334 m² - 360 k€

GRENOBLE - RU
Villeneuve Arlequin
0 m²E y-b 5e1n5s k- €RU
EYBENS - RU
Ilot Curebourse
0 m² - 154 k€
VIZILLE - RU
Relais du Château
252 m² - 435 k€
ST-GEORGES-COMMIERS
HLS
Côtes de Glaise
5809 m² - 381 k€
VIF - EPIG
Médiathèque
358 m² - 259 k€

Préemption
28 décisions pour un montant de
14.98 M€
Depuis 2015, l’epfl du dauphiné qui accompagnait auparavant
les Communes dans le processus de préemption, est de nouveau
opérant pour exercer par délégation le droit de préemption sur
le territoire de Grenoble-Alpes Métropole.
Depuis cette date, le nombre de décision de préemption est en
constante augmentation.
En 2015, année de remise en place du processus, 7 décisions
de préemption ont été réalisées, 15 en 2016 et 18 en 2017,
pour 2.7 M€.
Le nombre de décisions de préemption réalisées en 2018 connaît
une nette augmentation :
28 décisions représentant une moyenne de deux décisions
de préemption par mois.
pour un montant, avant procédure de révision de prix,
de 14.98 M€.
Sur le PPi de 15 630 000 € adopté en 2018, les préemptions
fiabilisées (soit hors les retraits de préemption et les procédures
de fixation judiciaire de prix en cours) concourent à sa réalisation
à hauteur de 10 467 000 €, soit 67%.
Les décisions de préemption 2018 sont réalisées pour leur quasiintégralité sur le territoire métropolitain, seules 2 préemptions ont
été réalisées l’une sur le territoire de la CAPV et l’autre sur celui
de St Marcellin Vercors Isère Communauté.

Volet
Montant
Montant rapporté au total
Nb de décision

HLS
4,03M€
39%
7

2018
DE
RU
5,18M€ 1,25M€
12%
49%
1
16

Total
10,46M€
100%
24

HLS
2.25 M€
83%
12

2017
RU
0.44M€
17%
6

Total
2,70 M€
100%
18

Si en 2017, les préemptions étaient majoritairement à vocation
HLS (66% des décisions, 83% des montants engagées), en 2018
le volet RU est sollicité à 66% du nombre de décision et 49%
des montants engagés.
A noter :
6 décisions de préemption avec révision de prix, dont 2 accords,
2 retraits et 2 procédures de fixation judiciaire de prix en cours
1 préemption en révision de prix acceptée
1 procédure d’exercice de droit de priorité (Centre Recherche des
Services de Santé de l’Armée - La Tronche – 2 271 000 € )
20 actes notariés signés au 31/12/18, sur 24 décisions abouties,
pour un montant de 9.76 M€
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Zoom
Préemptions & Opérations
Acquisition de 4 sites
d’importance, sur les
communes de Grenoble,
Pont de Claix, St Egrève et
La Tronche, en vue d’opérations
de Renouvellement Urbain,
de Développement
Économique et d’Habitat.
Poursuite des opérations
de Renouvellement Urbain,
notamment sur les Communes
de Grenoble, opération
« Arlequin », (3 préemptions)
et Echirolles, opération Navis
Rondeau (4 préemptions).
Achèvement de la maîtrise
foncière de l’îlot Cure Bourse
à Eybens, compris dans
l’opération de renouvellement
urbain plus vaste dénommée
« Polarité Sud », et devant
participer à une opération
mixte de création de
l’ordre de 110 logements
dont 30 % de logements
aidés, de relocalisation
d’offre commerciale et de
reconfiguration de l’espaces
publics.
Opérations dans le diffus,
portant sur la production de
logements sur les communes
ayant un parc social
déficitaire (Gières, St Georges
de Commiers, Sassenage,
Seyssinet-Pariset, Vaulnaveysle-Haut).

Site Reynoard – Grenoble :
5 bâtiments à usage de
bureaux, 100 000 €, surface de
1 ha, en vue d’une opération
d’ensemble mixte habitat/
tertiaire/commerce/espaces
publics, de l’ordre de 33 700 m²
de SP, dont 27 500 m² de SP
destinés à l’habitat, soit de
l’ordre de 400 logements.

Opération Champaviotte –
Saint Egrève : Maison et
terrain, 2 150 000 €,
7 300 m², en vue d’une
opération de l’ordre de
65 logements et
d’aménagement d’espaces
publics.
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Site Cadran Solaire –
La Tronche : Ensemble de
bâtiment anciennement à
usage de l’Armée,
2 271 000 €, surface de 2.3 ha,
en vue d’une opération mixte
de 214 logements dont
86 logements sociaux.

St Martin d’Hères
Travaux de démolition
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Zoom
Délégation du droit de préemption sur
les communes en situation de carence
L’État a délégué à l’epfl du
dauphiné, par arrêté en date du
04/04/18, l’exercice du droit de
préemption sur les communes
de Claix, Corenc, Sassenage,
Seyssinet-Pariset et Vif ;
communes faisant l’objet d’un
arrêté préfectoral prononçant
la carence, au regard des
dispositions de l’article L30209-1 CCH.
Dans ce cadre, il a été conclu :
Une convention entre l’État
et l’epfl du dauphiné, visant
à définir les modalités
de l’exercice du droit de
préemption sur les Communes
ayant fait l’objet d’un constat de
carence défini à l’article L3029-1 du Code de la Construction
et de l’Habitat (CCH), prévoyant
notamment une synthèse
mensuelle et un bilan annuel.
Une convention entre GrenobleAlpes Métropole et l’epfl du
dauphiné, visant à définir les
modalités d’instruction des
DIA relatives aux Communes
ayant fait l’objet d’un constat de
carence défini à l’article L3029-1 du Code de la Construction
et de l’Habitat (CCH).
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Le bilan de cette délégation,
sur la période d’avril à
décembre est le suivant :
613 renonciations sur
la période de délégation
(avril à décembre), réparties
de la manière suivante :

Renonciation

Claix

Corenc

Sassenage

90

49

146

SeyssinetPariset
201

1 préemption sur la Commune
de Sassenage pour du PLAI
en diffus : 1 appartement de
67 m² au prix de 97 000 €
faisant l’objet d’un bail à
réhabilitation auprès d’UTPT.
2 préemptions sur la Commune
de Seyssinet-Pariset dont :
• 1 pour du PLAI en diffus :
appartement à céder à la SDH,
54 m², 88 000 €.
• 1 dans le cadre du
projet d’ensemble de la
Fauconnière : ensemble
maison + terrain : DIA
730 000 € - Révision prix
530 000 € - Procédure de
fixation judiciaire en cours.
Ces préemptions ou non
préemptions sur les Communes
en situation de carence sont
également à lire en tenant
compte :
• de la nature et prix des
biens cédés : beaucoup de
maisons sur les communes de
Claix et Corenc ou Vif, ayant
des caractéristiques et coûts
peu compatibles avec des
opérations de déconstruction /
reconstruction ou
réhabilitation.

Vif

Total

127

613

• des acquisitions réalisées
amiablement : 2 acquisitions
amiables sur la commune de
Seyssinet-Pariset : PLAI en
diffus, devant faire l’objet de
baux à réhabilitation auprès
d’UTPT portant sur
2 appartements de 66 m²
et 39 m², pour un prix de
117 000 € et 76 000 €.
• du bilan des préemptions
2017, année au cours de
laquelle 4 préemptions ont
été menées sur la commune
de Sassenage, en vue de la
réhabilitation de logements
en PLAI et 1 préemption a
été réalisée sur la commune
de Corenc en vue de la
réalisation d’une opération
de l’ordre de 12 logements
locatifs.

Grenoble
Travaux de démolition
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Baux à réhabilitation
et à construction
Les Baux à réhabilitation
Les décisions :
Territoire métropolitain - PLAI en diffus :
18 biens mis à bail pour un montant
total de 1.23 M€ de redevance
capitalisée et 0.43 M€ de fonds de
minoration
La mise en place de la procédure des baux à réhabilitation
a été initiée en 2016. Elle vise la production par UTPT de
l’ordre de 20 logements par an et une sollicitation du fonds
de minoration à hauteur de 500 000 €.
En 2018, les objectifs sont réalisés avec un léger décalage :
21 logements entrent dans la programmation 2018 dont
18 logements délibérés en 2018 et une décision, portant sur
3 logements, reportée sur l’exercice 2019 pour une raison
technique de calendrier de tenue des instances.
La décote observée au titre du fonds de minoration est en
moyenne de l’ordre 27% du prix principal d’acquisition.
7 Communes ont été concernées par cette démarche en 2018 :
Grenoble (8 logements) – Meylan (3 logements) –
Saint-Martin-D’Hères (1 logement) – Sassenage (1 logement) –
Seyssinet-Pariset (2 logements) – Vif (3 logements) et Claix
[programmation 2018- report 2019] (3 logements).

Programmation
2018

Nb logt
crées

Surf. moy /
logt (m²)

Prix acq.
M€

UTPT
Dont décision
2018
Dont prog
2018 sur 2019
Rappel 2017

21
18

63
59

3
20

18

Fds
minoration
M€

Durée
moyenne
du bail

1.8
1.6

Montant
redev.
capitalisée
M€
1.38
1.23

0.5
0.43

55
55

67

0.2

0.15

0.7

55

60

2

1.4

0.5

53
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Territoire CAPV
1 dispositif PLAI en diffus (commune de Voiron) conclu avec UTPT
1 bail à réhabilitation (commune de Coublevie) conclu avec le
CREEFI, en vue de la réhabilitation d’un ancien lycée professionnel.
Cette opération s’inscrit dans un projet d’ensemble portant sur un
programme mixte socio-éducatif.
Dans cet objectif, un premier bail à construction a été conclu avec
l’Association AFG Autisme puis un second conclu avec l’OPAC 38.

2018

Opération

Surf.
Moy
(m²)

Prix acq.
M€

UTPT

Réhabilitation
d’un appartement
en RDC
Réhab. d’un lycée
(lot 1)

75

0,075

4 325

Environ 0.508
127€/m²

CREEFI

Montant
redev.
capitalisée
M€
0,0375

Fds
minoration
M€

Durée
moyenne
du bail

0,0375

55

./.

75

Fds
minoration
M€

Durée
moyenne
du bail

0.5
0.2

55
55

Les signatures
23 baux à réhabilitation signés pour
un montant total de 1.6 M€ de
redevance capitalisée et 0.57 M€ de
fonds de minoration
Les signatures de baux à réhabilitation réalisées en 2018 portent
sur les décisions initiées en 2017 et la mise en œuvre effective de
la grande majorité des décisions prises en 2018.
6 Communes ont été concernées par cette démarche en 2017/
2018 : Claix (2 logements) – Grenoble (8 logements) – Meylan
(5 logements) – Saint-Martin-D’Hères (1 logement) – Sassenage
(4 logements) – Seyssinet-Pariset (3 logements).

Dont issus
délib 2017
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Nb logt crées

Surf.
moy /
logt

Prix acq.
M€

23
8

55
48

2.2
0.6

Montant
redev.
capitalisée
M€
1.6
0.4

Les Baux à construction
1 décision de mise à bail consentie
à l’euro symbolique
La mise à bail porte sur le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole ; la ville de Grenoble se porte collectivité garante du
projet. Le bail à construction permet la réalisation d’une centrale
solaire thermique destinée à desservir en chauffage urbain
« nouvelle génération » le quartier Flaubert dont la mise en
réserve foncière a débuté en 2005.
Projet

Opération La Bifurk– GAM - RU
Une mini centrale solaire thermique,
dans le cadre du projet City-zen 230 m²
environ de panneaux

Preneur
Montant redevence
capitalisée M€
Fonds minoration M€
Durée du bail

Compagnie de Chauffage (CCIAG)
Opération consentie à l’euro symbolique
20

Grenoble, Abbaye :
acquisition auprès d’un bailleur
social de 200 logements
(13 400 m² de surface de
plancher) dans le cadre d’une
opération de renouvellement
urbain.
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Zoom
« Pose des Premières Pierres »
Cession
Cité Jardin – Domène - RU
Pose de la première pierre d’une
opération de 165 logements
collectifs et 13 villas
individuelles pour une SP totale
de 8 759 m² dont 2 859 m²
affectés aux logements locatifs
sociaux et 1 158 m²
affectés aux logements
en accession sociale à la
propriété. Opération réalisée
par plusieurs promoteurs
immobiliers.
Déconstruction et dépollution
d’une friche papetière de
5 ha et 38 000 m² de SHON
de bâtiments très dégradés
sous maîtrise ouvrage epfl du
dauphiné – Subvention FEDER.
Période portage :
2008 - 2018
Emprise foncière : 5 ha
Emprise projet : 3.7 ha
Volumes financiers totaux
Acquisition : 400 K€
Proto-aménagement : 1.2 M€
Sub FEDER : 245 K€
Volumes financiers Cité Jardin
Cession : 1.29 M€
Sub. FEDER : 195 K€
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Cession
Rossignol / République –
Voiron – HLS – ZAC 55 000 m²
SP dont 53 000 m² affectés au
logement. Opération globale :
422 logements dont 25% de
logement social
Tranche 1 : Pose de la première
pierre d’une opération de
60 logements dont
32 logements locatifs sociaux.
Opération réalisée par
COGEDIM.
Opération
Début du portage : 2012-2017
Fin du portage : 2018-2022
Emprise foncière : 4.5 ha
Volumes financiers
Acquisition : 7.05 M€
Cession : 1.05 M€
Tranche 1 :
Portage : 2017
Emprise foncière : 3 000 m²
Volumes financiers : 1.05 M€
Opération d’ensemble

Tranche 1
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Exécution du PPI n°4 – 2017/2021
réalisation 2018 : 20,8 M€
Engagement
global au terme de 2018 du PPI n°4 - réalisations 2018 : 20,8 M€
2018

2017
0 M€

10 M€

20 M€

2019

41 %

30 M€

40 M€

2020

50 M€

60 M€

2021

70 M€

80 M€

90 M€

100 M€

L’année 2018 voit un engagement du PPI atteint à près de 100% avec une cible de 21 M€ délibérée en décembre 2017. Le rythme définit
en 2017 lors de la délibération de ce 4ème PPI est maintenu, et 20,38 M€ engagés sur les deux premières années.
réalisation 2018 d’acquisition
: 15,5 M€
Engagement
au terme de 2018 - réalisations 2018 : 15,5 M
2017
0 M€

2018

10 M€

2019

38 %

20 M€

30 M€

2020

40 M€

50 M€

2021

60 M€

70 M€

80 M€

Cette année encore l’objectif défini par le conseil d’administration est presque atteint : 15,5 M€ par rapport à la prévision du PPI n°4 de
15,63 M€. Un léger retard est pris sur la période quinquennale mais sans conséquences. Au terme de 2 ans, 29,48 M€ sont engagés.

Engagement
proto-aménagement
au terme de 2018 - réalisations 2018 : 4,02 M€
réalisation 2018de
: 4,02
M€
2017
0 M€

2018
1 M€

2019
2 M€

2020

3 M€

4 M€

5 M€

128,2 %

6 M€

7 M€

8 M€

9 M€

Le proto-aménagement est depuis quelques années repéré par les membres comme un savoir-faire de l’établissement et les opérations
de travaux vont croissantes et dépassent les prévisions du PPI n°4. Cette année encore, plus de 4 M€ ont été engagés pour des
interventions de déconstruction / désamiantage / dépollution. Au terme de 2 ans, 7,18 M€ sont engagés.

Engagement
études au terme de 2018 - réalisations 2018 : 0,2 M€
réalisation 2018 des
: 0,2 M€
2018 27 %

2017

0 M€ 0,1 M€ 0,2 M€ 0,3 M€ 0,4 M€

2019

0,5 M€ 0,6 M€ 0,7 M€

0,8 M€

2020
0,9 M€ 1,0 M€

2021

1,1 M€ 1,2 M€

1,3 M€ 1,4 M€ 1,5 M€

Le rythme des études engagées se maintient. Elles couvrent le domaine des études pré-opérationnelles, opérationnelles et de travaux,
et sont autant d’aides à la décision des élus communaux, intercommunaux et de l’epfl du dauphiné dans la décision de réaliser les
acquisitions et les portages.
réalisation 2018du
: 0,77
M€
Engagement
fonds
de minoration au terme de 2018 - réalisations 2018 : 0,77 M€
2018

2017
0 M€

3 M€

25 %

2019
6 M€

2020
9 M€

2021
12 M€

Cette année voit une mobilisation inférieure du fonds de minoration par rapport à la cible annuelle. Des dossiers importants qui
devaient bénéficier du fonds de minoration glissent sur les années 2019 et 2020 particulièrement sur le périmètre de la Métro.
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15 M€

Le stock
2018 de l’epfl
du dauphiné
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Il s’établit au global à 136,4 hectares d’emprises foncières pour
une valeur globale en fin d’année de 116,20 M€.
Le stock final de l’epfl du dauphiné a connu une augmentation
de valeur (variation de stock) de 9,59 M€ pour 2,32 ha
supplémentaires.

L’activité foncière 2018 de l’epfl comme contribution au marché
foncier et immobilier de son territoire s’élève quant à elle
à 31,07 M€ (acquisitions + cessions) et en surfaces d‘assiettes
ayant muté à 22,25 ha.

Ce stock est constitué des acquisitions faisant l’objet de
conventions de portage en cours et comprennent dans leur
valorisation comptable le montant principal, les coûts de
proto-aménagements (désamiantage, déconstruction, dépollution)
menés par l’établissement en maitrise d’ouvrage, des études
et frais d’acquisition, et quelques frais accessoires.

SURFACES

MONTANTS

(Millions d’euros)

(Hectares)

ENTRÉES 2018
20,33 M€

ENTRÉES 2018
12,28 ha

STOCK
CONSTITUÉ
AVANT 2018
95,88 M€

Stock
ﬁnal
116,20 M€

STOCK
CONSTITUÉ
AVANT 2018
124,11 ha

Stock
initial
134,08 Ha

Stock
initial
106,61 M€

SORTIES 2018
10,74 M€

SORTIES 2018
9,97 ha

Variation de stock : 9,59 M€
Activité foncière : 31,07 M€

Variation de stock : 2,32 ha
Activité foncière : 22,25 ha
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Stock
ﬁnal
136,40 Ha

L’epfl du
dauphiné,
activité
financière
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L’activité financière
2018
Dépenses
Action foncière
Etudes et accessoires
Travaux de proto-aménagement
Portage
Charges de structure
Charges ﬁnancières
TOTAL

18 238 K€
1 000 K€
1 091 K€
2 183 K€
2 081 K€
81 K€
24 674 K€

Recettes
Cession
Location
TSE
Autres
TOTAL

10 977 K€
695 K€
11 834 K€
590 K€
24 096 K€

Avec 75% des dépenses consacrées à la réalisation d’acquisitions
foncières, en croissance de 134 % par rapport à l’année 2017,
l’epfl du dauphiné est dans son cœur de métier, l’objet principal
de son activité.
Le destockage en forte croissance en 2018 a permis,
en complément d’une TSE en baisse par rapport à 2017,
le financement de la croissance des dépenses.

État de la dette
de l’epfl du dauphiné
au 31.12.2018
Le niveau d’endettement est
identique aux années précédentes
et se composent d’un emprunt de
6 M€ réalisé auprès de la CDC,
dont le remboursement est prévu
in fine en 2023.

25 000 K€
ENCOURS
DETTE

20 000 K€

REMBOURSEMENT
DETTE

15 000 K€
10 000 K€
5 000 K€
0 K€
2006 07
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La Taxe Spéciale
d’Equipement 2018
Pour 2018, l’assemblée générale de l’epfl du dauphiné
a reconduit le montant voté chaque année depuis 2014,
soit 11 643 000 €. Rapportée à la population du territoire
de compétence, cette TSE représente 18,85 € en
équivalent habitant.
Le montant de la TSE réellement perçu en 2018 est de
11 833 677 €, soit 19,15 € en équivalent par habitant, en
augmentation de 1,6 % par rapport au montant voté.
La part de chacune des quatre taxes constituant l’assiette
de perception de la TSE est la suivante :

19%
45%

TSE issue de la TH : 2 217 766 €
TSE issue de la TFB : 4 144 639 €
TSE issue de la TFNB : 14 774 €
TSE issue de la CFE : 5 265 820 €
19,15 €/ habitant

Ventilation de la TSE 2018
par EPCI et par type de taxe
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
PRODUIT TOTAL : 8,99 M€
4 087 209 €

CA PAYS VOIRONNAIS
PRODUIT TOTAL : 1,50 M€

1 670 155 €

CFE

TH

645 710 €

316 426 €

TH

CFE

19%

21%

45%

43%
36%

9 890 €

TFNB 0%

36%

3 221 748 €

TFB

2 669 €

536 051 €

TFNB 0%

TFB

20 €/ habitant

15,60 €/ habitant

ST MARCELLIN VERCORS ISÈRE COM.
PRODUIT TOTAL : 0,76 M€

CC BIÈVRE EST
PRODUIT TOTAL : 0,31 M€

368 568 €

143 070 €

36%
0%

143 155 €

TH

CFE

64 430 €

TH

CFE

19%
48%

21%
48%

46%

48%
33%

1 330 €

TFNB 0%
16,75 €/ habitant

33%

251 512 €

TFB

436 €

102 532 €

TFNB 0%

TFB

13,75 €/ habitant

COMMUNES ISOLÉES : 0,078 M€
21 261 €

23 599 €

TH

CFE

27%

447 €

30%

42%

TFNB 0%

32 793 €

TFB

19,50 €/ habitant
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L’epfl du
dauphiné :
gestionnaire de
patrimoine
30

Le patrimoine géré
Une
la surface
Nombre de biens de
Evolution
numéraire
Année stabilisation
de
bâtiments gérés
264
2014

Un patrimoine de nature diversifié
Un bien se définit comme étant une entité immobilière gérée
de façon indépendante. Une acquisition peut être constitutive
d’un ou de plusieurs biens.

+12
+33
297
2015
La surface de bâtiments gérés au 31/12/2018 s’élève à
+11
+35
332
2016
193 833 m², en baisse de 4 % par rapport de 2017, mais 5 fois
—
-1
331
2017
supérieure à 2014.
+14
+48
379
2018

Au 31 décembre 2018 le patrimoine de l’epfl du Dauphiné
compte 379 biens :
• 276 biens bâtis
• 103 biens non bâtis

Année

La diversité des territoires et des demandes d’intervention
des membres de l’epfl se traduit dans la diversité des biens
immobiliers à gérer. Ainsi les 379 biens sont répartis en
10 catégories selon leur nature :
Nature
Terrain
Maison
Appartement
Garage
Bureau
Mixte, bureau-ateliers-industriel
Industriel, entrepôt
Services
Commercial
Religieux
TOTAL

%

Nombre

%

103
84
104
19
10
14
20
9
15
1
379

27.17
22.16
27.44
5.01
2.63
3.69
5.27
2.37
3.95
0.26
100

Superﬁcie bâtiments

2014
2015
2016
2017
2018

Evolution
m²

m²
48 494
65 716
83 137
201 624
193 833

+17 222
+17 421
+118 487
-7 791

En 2018, l’epfl du dauphiné s’est porté acquéreur de 66 biens
qui représentent 53 340 m² de bâti.
En revanche, cette augmentation a été compensée par l’impact
des déconstructions et des cessions réalisées au cours de l’année.

Des dépenses de gestion variées
Les principaux postes de dépenses sont :

Un nombre de biens gérés en
augmentation

• Les frais de sécurisation et gardiennage
• Les travaux d’entretien
• Les charges de copropriété
• Les taxes foncières
• Les fluides : électricité, eau, etc.
• L’assurance des biens immobiliers

Depuis 2014, le patrimoine géré par l’epfl du dauphiné
a augmenté de 44 %.

2018 RÉPARTITION DES DÉPENSES DE GESTION IMMOBILIÈRE

Année
2014
2015
2016
2017
2018
Année
2014
2015
2016
2017
2018

Nombre de biens

Evolution numéraire

264
297
332
331
379
Superﬁcie bâtiments
m²
48 494
65 716
83 137
201 624
193 833

+33
+35
-1
+48

%
+12
+11
—
+14

Frais copro.
Entretien immo.
Gard. Hors stock
Gard. Stock
Taxe foncière
Assurance
Fluides

216 913 €
79 242 €
3%

686 809 €

68 961 €
3%

9%

350 505 €
14%

27%
31%

Evolution
m²
+17 222
+17 421
+118 487
-7 791

13%

773 282 €

325 361 €
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Zoom
Exemples de gestion
Îlot nord Riboud, Grenoble
Gestion d’un ensemble
immobilier de 4 immeubles
Surface plancher 3 500 m².
Mise en œuvre
de la sécurisation du site :
protection des accès par des
dispositifs anti-squat.
Mise en place des systèmes
d’alarme dans les bâtiments.
Surveillance physique du site
par le dispositif de rondes.
Ferdinand Buisson, Coublevie
Gestion d’un ensemble
immobilier de 4 325 m².
Mise en œuvre des travaux de
protection mécanique des accès.
Mise en œuvre des travaux
de réfection/sécurisation
des bandeaux de toiture sur
l’ensemble des bâtiments.
Mise en place des systèmes
d’alarmes et surveillance
physique du site.

Gestion d’une maison, secteur
Rondeau, Echirolles
Mise en place d’un système
de télésurveillance dès
l’acquisition.
Mise en œuvre de travaux de
sécurisation : mise en sécurité
de l’installation électrique,
sécurisation de l’escalier d’accès
à la toiture et pérennisation
des balcons.
Recherche de locataire par une
agence immobilière : ce bien
est loué depuis juillet 2018.
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L’occupation
182 biens occupés :

Les types de contrats d’occupation
Modalités de gestion des biens
Convention d’occupation précaire
Convention de mise à disposition
Bail commercial
Bail d’habitation
Bail verbal
TOTAL

Le type d’occupants peut être réparti de la façon suivante :

87
69
12
4
10
182

L’epfl du dauphiné met à disposition d’occupants sous contrat
182 biens de son patrimoine, soit 48 % des 379 biens en propriété.
Les autres biens vacants, ne pouvant être occupés, nécessitent un
investissement important pour leur sécurisation, notemment
vis à vis des intrusions et des dégradations :
• Pose d’alarmes dans les biens bâtis,
• Passage par un agent de sécurité pour effectuer des rondes
fréquentes sur la journée et la nuit,
• Présence d’un agent de sécurité permanent devant le site,
• Obturation des ouvertures s’il s’agit d’un bien bâti,
• Installation de portes anti-squats
En 2018, l’epfl du dauphiné a mis 5 maisons et 9 appartements
à disposition d’associations (Un Toit Pour Tous / Fondation Abbé
Pierre, dispositif MOUS Maîtrise d’Œuvre Urbaine Sociale) - Métro,
Fondation Boissel, APARDAP, CSRA, LE HABERT…) dans le cadre de
dispositifs d’hébergement d’urgence.

ÉVOLUTION DES RECETTES DE LOCATION 2004 - 2018

Location à personne morales
Location à personne physique

%

Nombre

Nombre
Contrats consentis
avec des personnes
physiques :
Personnes seules
Familles
Colocations

COP = 49
Baux d’habitations = 4
Baux verbaux = 4
Mise à disposition = 3

60

33 %

Baux verbaux = 6
Mise à disposition = 2

8

4%

Entreprises,
professionnels

COP = 21
Baux commerciaux = 12
Mise à disposition = 8

41

23 %

Associations

COP = 15
Mise à Disposition = 4

19

10 %

Collectivité publique,
communes

COP = 2
Mise à Disposition = 52

54

30 %

Contrats consentis
avec des personnes
morales :
Agriculteur

TOTAL

182

100 %

Seul 50 % des biens occupés génèrent une recette, pour un
montant total d’environ 700 000 €.
• 44 % de ces recettes sont générées avec les contrats
consentis avec les particuliers (ou personnes physiques),
• 56 % de ces recettes sont générées avec les contrats
consentis avec les professionnelles (ou personnes morales)

1 200 K€
1 000 K€
800 K€
600 K€
400 K€
200 K€
0 K€
2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 2018
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Impact financier de la
gestion patrimoniale
EVOLUTION DU COÛT NET DE LA GESTION PATRIMONIALE 2004 - 2018

COÛT NET
DE GESTION
PATRIMONIALE
% DU COÛT
NET DE GESTION
COMPARÉ
À LA VALEUR
DU STOCK
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Le coût global de la gestion du patrimoine est en augmentation
ces deux dernières années sous l’effet croisé d’une baisse des
recettes et d’une augmentation du niveau de dépenses.
Les recettes locatives sont à la baisse, notamment dûe à
l’évolution de la typologie du patrimoine en stock et la perte de
bâtiments qui permettaient des recettes de loyers importants.
Les dépenses de gestion sont en augmentation, principalement
dûe à l’acquisition de plusieurs propriétés d’envergure
ayant généré une hausse des dépenses de gardiennage et de
consommation en énergie.
Les recettes de gestion comprennent le remboursement de la part
communale de la taxe foncière.
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Surveillance et
sécurisation
Une forte augmentation en 2018
L’intégration en 2018 de plusieurs sites d’envergure (surface de
plancher / surface cadastrale) a nécessité la mise en œuvre de
moyens importants de surveillances statiques compte tenu de la
nature des sites : ICPE avec des enjeux forts de sécurité / risque
électrique ; bâtiments de bureaux de l’Armée…
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE GARDIENNAGE PAR TYPE
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Corenc
Travaux de démolition
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L’epfl du
dauphiné
et le protoaménagement
en 2018

L’année 2018 a confirmé l’augmentation du nombre d’opérations
de proto-aménagement en programmation et réalisation.
Avec un montant de plus de 4 millions d’euros engagés par
délibération, l’epfl est sollicité maintenant pour tous types
d’intervention sur tous les territoires. Le territoire couvert
étant principalement urbain et périurbain, les opérations de
renouvellement urbain pour la production de logements restent
majoritaires.

Une dizaine de chantiers de proto-aménagement (déconstruction,
désamiantage, dépollution) ont été engagés en études en
2018 (diagnostics techniques, préparation DCE travaux…) dont des
programmes d’envergure tels que :
• commune de Voreppe – site rue Louis Armand – 100 000 m² de
bâtiments - budget prévisionnel 3 M€ ;
• commune de La Tronche site du Cadran Solaire (ex Centre de
Recherche des Services de Santé de L’Armée – 15 bâtiments en
milieu urbain - budget prévisionnel 2M€.
7 chantiers réceptionnés ou en cours de finition – de toute nature :
de la maison individuelle à la friche industrielle
commune de Tullins-Fures : ex papeteries de Fures
(désamiantage / déconstruction / dépollution / réalisation de
travaux de confortement des voiries et bâtiments mitoyens) ;
commune de Grenoble : bâtiment de bureaux – ex Espace
Vaucanson (désamiantage / déconstruction) ;
commune de Le Grand Lemps : ex site Billon Mayor
(désamiantage / déconstruction). Une phase de dépollution est
actuellement en stade des études complémentaires ;
commune de Echirolles : ex site du Sierg (désamiantage /
déconstruction) - un bâtiment à usage industriel ;
commune de Eybens - les Javaux (désamiantage /
déconstruction) - 3 bâtiments à usage d’habitation ;

Opération de proto-aménagement
délibérées en 2018

commune de Le Pont de Claix : ex site Alp’Imprim
(désamiantage / déconstruction) d’un bâtiment à usage
d’habitation dans le cadre de la réalisation de la nouvelle
ligne de Tram ;
commune de Le Pont de Claix : ex site INEO (désamiantage /
déconstruction et dépollution) - 2 bâtiments à usage industriel.

Engagements ﬁnancier par volet thématique
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Zoom
Reconversion
Friche industrielle
Maîtrises d’ouvrage epfl
et Commune du Grand Lemps
Site Billon Mayor
Reconversion d’un site de
1.5 ha, constitué de un
bâtiment industriel et
2 maisons d’habitation pour
12 000 m² de surface plancher,
situé en centre bourg.
Site vandalisé et fortement
dégradé par plusieurs
incendies, qui revêt une
complexité particulière par
rapport :
• la présence d’amiante
dégradée dans tous les
bâtiments ;
• une fragilisation des
structures des bâtiments
non effondrés suite aux
incendies ;
• sa proximité immédiate
du centre bourg : église,
cimetière et de nombreuses
habitations ;
• une pollution au PCB des
terres.
L’objet de l’intervention
de l‘epfl du dauphiné a été
multiple.
Juridique : maîtrise de la
propriété du foncier de ce
site « orphelin » que plusieurs
personnes revendiquaient ;
Technique : définition des
conditions économiques et
techniques de la réalisation
des travaux pour une opération
de renouvellement urbain :
logements ;
Innovant : définition d’un usage
temporaire (en cours).
• Coût d’acquisition à l’euro
symbolique.
• Coût des travaux
de désamiantage et
de déconstruction
réceptionnés : 469 070 € HT.
• Coût des travaux restant
à engager : dépollution de
l’ordre de 400.000 € HT.
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L’équipe actuelle de
l’epfl du dauphiné :
Vincent Rémy
Directeur
t. 04 76 59 59 83
Christophe Bardet
Directeur adjoint /
responsable pôle Gestion,
Proto-aménagement
t. 04 76 59 57 05
Patricia Gentil
Ingénieure
Proto-aménagement
t. 04 57 04 43 38
Nils Lapanne
Ingénieur
Proto-aménagement
t. 04 76 59 52 62
Florence Salvetti
Droit et affaires juridiques
t. 04 76 59 56 69
Mélanie Dumond
Mutations foncières
t. 04 57 04 43 84
Marie Loras
Responsable pôle
Administratif et financier
t. 04 76 59 56 56

Marion Milesi
Gestion comptable et
budgétaire
t. 04 76 59 56 56
Antoine Pette,
Elisabeth Chepizhenko
Gestion patrimoniale
Frédérique Veyron
assistante
t. 04 76 56 57 69
Jean Clemenceau
Observation foncière
t. 04 76 59 28 48
Sabine Perret
Responsable pôle études,
conseil et développement
t. 04 76 59 59 63
Clémentine Gautreau
Conseil et négociation
t. 04 76 59 59 63
www.epfl-dauphine.fr
contact@epfl-dauphine.fr
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établissement public
foncier local du dauphiné
3, rue Malakoff
Immeuble Le Forum
38000 Grenoble
t. 04 76 59 56 56
www.epfl-dauphine.fr
contact@epfl-dauphine.fr
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