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AVANT PROPOS
L’année 2021 marque pour l’epfl du Dauphiné à la fois la fin d’un cycle avec l’aboutissement de
son 4ème PPI et l’enclenchement d’un processus de consolidation de son modèle économique
qui l’amène notamment à prioriser ses dépenses opérationnelles, déstocker pour se redonner des
marges d’intervention et réduire les durées de portage. 2021 est aussi l’année de la mise en place
d’une nouvelle gouvernance avec, à sa présidence, Laurent Amadieu.

Après bientôt 20 ans d’existence, l’epfl du Dauphiné développe une offre de services
aux territoires plus orientée projets, stratégie foncière et conduite d’opérations.
Il s’assure ainsi une capacité d’action foncière renforcée qui vise certes à donner
du sens à son action mais aussi à sécuriser les sorties de portage à venir.

En 2021 l’epfl du Dauphiné inscrit résolument son programme d’intervention dans une dynamique
de projets et une politique globale de renouvellement urbain. Revitalisation des centralités, lutte
contre l’artificialisation des sols, recyclage de friche, préservation des espaces naturels et agricoles,
amélioration du cadre de vie des habitants et usagers, cohésion sociale et territoriale, accessibilité
au logement et diversité de l’habitat… autant de sujets pour lesquels l’epfl du Dauphiné est aux
côtés des collectivités, à la fois tiers de confiance, expert empreint de neutralité et de probité, mais
aussi partenaire financier autonome, et toujours dans l’intérêt de leurs territoires.
L’epfl du Dauphiné est en capacité de répondre à toutes questions foncières, de la stratégie à
l’action, émanant de toutes les collectivités sur l’ensemble de son territoire de compétence. La
proposition de valeurs portée par l’epfl du Dauphiné réside dans sa capacité à lire la complexité
des sujets fonciers qui lui sont présentés, à formuler des hypothèses d’intervention viables et à
remettre les sites confiés en situation d’être valorisés sur leurs marchés.
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Chiffres clés de l’activité financière
L’exercice 2021 reste sur le même niveau élevé d’activité qu’en 2020 avec 167 M€ de dépenses de
fonctionnement (pour mémoire : 170 M€ en 2020).
Valeur du stock déduite, les dépenses de fonctionnement sont néanmoins en baisse de 37%
(21,5 M€ contre 34 M€ en 2020), une baisse essentiellement due à la diminution pour moitié
des dépenses d’acquisition ainsi qu’à celle d’un quart des dépenses de travaux.
La très forte augmentation du montant des cessions (+88,5%) et les excédents antérieurs assurent
plus que la couverture des dépenses de fonctionnement.

REPARTITION DES DEPENSES

Acquisition et frais : 11,8M€

9%
Travaux de
requalification (déconstruction,
désamiantage, dépollution) : 2,7M€

8%
3%

Portage (entretien et sécurisation
des biens, impôts, assurance, etc.) :
2,6M€
12%
55%

Etudes : 0,7M€

Charges de structure : 1,8M€
13%
Autres charges de gestion courante :
1,9M€
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REPARTITION DES RESSOURCES
16%

TSE yc compensation : 11,9M€

33%

Cessions : 26,4M€
Recette de mise à disposition : 0,7M€
Emprunt : 10M€
36%

0%

Subvention : 0M€

14%
Fonds propres trésorerie : 24,6M€
1%

L’ENCOURS DE LA DETTE

L’epfl a emprunté 10 M€ pour financer l’acquisition de l’ancien siège de la CCI à Grenoble.

LA CLOTURE
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Chiffres clés de l’action foncière

¾ des actes d’acquisition concernant des opérations déjà engagées
Dans le respect de ses objectifs, l’epfl conforte son intervention foncière dans les périmètres
opérationnels et dispositifs déjà existants.

9 nouvelles opérations pour permettre de recycler près de 14 ha de foncier
L’epfl permettra par son action la conception de nouveaux quartiers pour y accueillir de nouveaux
habitants et de nouvelles activités et notamment, la construction à terme d’environ 470 logements
neufs dont 32% de logements locatifs sociaux.
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Une nouvelle opération emblématique à quelques pas du centre-ville de Voiron
Après deux années d’études
de
préfiguration menées avec la ville, l’epfl
est devenu propriétaire des 13 Ha du
site de l’ancien centre hospitalier.

 une friche industrielle en fond de vallée à déconstruire partiellement,
 d’anciens bâtiments hospitaliers à reconfigurer en logements et en équipements,
 d’autres à déconstruire pour permettre la réalisation de nouveaux logements.
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Un niveau de cession foncière particulièrement élevé avec 26,4 M€ de recette
L’epfl réalise 26,4 M € de recette de cessions en 2021 (+88% vs 2020) dont 90% à vocation
résidentielle. Les autres cessions, pour 3 M€, ont concerné l’activité économique (3%) et les
équipements public (7% ).

A Seyssinet-Pariset, livraison d’un
foncier prêt-à-l’emploi pour la
réalisation d’un programme de 18
logements sociaux, dans une
commune qui en est carencée.

Un accompagnement financier des projets par la décote foncière

En 2021, 3 actes de cession ont fait l’objet
d’une minoration du prix pour un montant
global de 1,75 M€ au titre du déficit
foncier liée à la réalisation de logements
locatifs sociaux.

Opération du cadran solaire à La Tronche,
pour un nouveau quartier au cœur de la
métropole grenobloise
©Vianney Thibaut
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La poursuite du dispositif de mise à bail à réhabilitation pour produire du logement social

En 2021, 12 baux à réhabilitation
ont été signés avec l’association Un
Toit Pour Tous permettant la
production de 12 logements locatifs
sociaux d’insertion. Les redevances
capitalisées perçues par l’epfl
s’élèvent à près d’1 M€.

A Vif, accompagnement dans la
production de logements locatifs
sociaux dans le diffus.
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Chiffres clés du patrimoine
Le patrimoine de propriétés immobilières en portage par l’epfl a augmenté de 7 % pour atteindre à
fin 2021 390 propriétés (406 en 2020) pour une valeur comptable en baisse d’environ 9 % à 133
M€ (145 M€ en 2020).
Ces différentes propriétés composent au 31 décembre 2021 près de 175 opérations réparties sur la
totalité du territoire d’intervention de l’epfl.

LE STOCK A FIN 2021

Millions

Le stock de l’établissement s’élève à 133 M€ au 31 décembre 21 (en baisse de 12 M€ soit -8,3%)
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LES TYPES DE BIENS EN PROPRIETE
Le patrimoine de l’epfl au 31 décembre 2021 comprend 655 biens, dont 78 biens mis à bail
emphytéotique longue durée.
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USAGES DOMINANTS DES PROPRIETES EN STOCK
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CHIFFRES CLES DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION FONCIERE
Le montant global des études et travaux en 2021 est de 3,3 M€.
594 k€ Etudes

3%
5%

18%

1069 k€ Démolition
1402 k€ Désamiantage
42%
116 k€ Dépollution

32%

156 k€ Conservation et sécurisation

Avec 15 nouveaux chantiers de proto-aménagement, 2021 est une année record, avec notamment
la requalification de l’ancien Centre de Recherche du Service de Santé des Armées (CRSSA) à la
Tronche et de l’ancienne usine de traitement de surface à Sassenage.
L’eplf a aussi été lauréat du Plan de Relance de l’état (Fond friches AURA et ADEME) pour deux
opérations de requalification.

A Sassenage, chantier de proto-aménagement
en vue de la construction d’une gare du métrocâble.
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Chiffres clés de la gestion transitoire
Pendant la durée de portage du patrimoine qu’il a acquis, l’epfl du Dauphiné doit assumer les
obligations et les charges du propriétaire. En 2021, celles-ci représentent un coût de 2,7 M€.

LES PRINCIPAUX POSTES DE DEPENSES

L’ETAT DE L’OCCUPATION TRANSITOIRE
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Le bilan du PPI 2017/2021
Au regard des objectifs établis par le PPI, l’exercice 2021 dépasse les objectifs annuels pour
l’essentiel des postes et permet une réalisation du PPI au-delà des objectifs fixés pour la période :


malgré une réalisation de 75% seulement de l’objectif annuel d’acquisition, l’objectif global
du PPI est atteint.



la hausse de 37% de dépenses de requalification permet une réalisation du PPI bien audelà des objectifs de la période (170%) ;



le triplement des recettes de cession en 2021 (26,4 M€) dans la continuité de l’effort porté
sur le déstockage depuis 2019 permet d’améliorer de 65% le taux d’exécution de cette
année et celui du PPI (67,8 M€).

Sur l’exercice 2021, deux emprunts de 5 M€ chacun ont été conclus pour permettre l’acquisition du
bâtiment CCI place André Malraux, acquisition réalisée fin 2020 et revendue dès 2021. Par ailleurs,
le niveau global de minoration ayant pu être consenti lors de cessions à des projets éligibles reste
en-dessous des objectifs du PPI.

EXECUTION DU PPI

Objectif du PPI (5
ans) en million d'€

Global

Annuel

Bilan sur la période (en
million d'€)

Réalisé (en million d'€)

2017

2018

2019

2020

Montant total Taux d'exécution
sur la période sur la période

2021

Engagement
Acquisition
Travaux
Autres études (études d'ingénierie foncière,
immobilière et d'urbanisme)

Cession
Minoration

78

15,6

7,3

17,9

17,4

24,3

11,8

78,7

101%

5,75

1,15

0,7

1,5

1,5

3,4

2,7

9,8

170%

1,5

0,3

0,2

0,2

0,7

0,5

0,7

2,3

153%

44,5

8,9

7

8,4

12

14

26,4

67,8

152%

15

3

0,3

1

1,5

1,2

1,8

5,8

73%

0

4,3

0,8

5,1

12

11,8

11,9

59,6

Minoration provisionnée
TSE

58,2

11,64

12,1

11,8

102%
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