PPI
PROGRAMME
P LU R I A N N U E L
D’INTERVENTION

2016-2020

2016
2020

ÉDITO

Jean-Marc LÉOUTRE,
PRÉSIDENT DE L’EPFL DE LA SAVOIE

Le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) projette les intentions d’actions et la « capacité à faire» de la
structure ; la séquence 2016-2020 intègre trois ensembles de dynamiques :
Les collectivités historiquement adhérentes qui évoluent dans leurs besoins.
Les collectivités nouvellement adhérentes qui vont mettre en œuvre leurs politiques initiales.
Les actions de niveau national ou régionales
De ce fait, le PPI voté s’articule dans 6 directions tant en portage qu’en ingénierie
• Le logement
• Le développement économique comporte aussi les aspects liés au tourisme et à la
requalification des friches
• Les espaces agricoles et naturels
• Les réserves foncières
• Les équipements publics
Pour accentuer la cohérence de l’activité de l’EPFL, les durées et les coûts de portage ont été ajustés pour coller aux réalités
des décisions.
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NCIER LOCAL ?

QU’EST-CE QU’UN ETABLISSEMENT PUBLIC FO

Crées par la loi d’orientation pour la ville (LOV) de 1991, les Etablissements Publics Fonciers Locaux (EPFL) sont des Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) compétents dans l’acquisition et le portage de biens fonciers pour
le compte des collectivités. La structure devient alors propriétaire pendant le portage dont la durée est fixée en concertation
avec cette dernière. Au terme du portage, les biens concernés sont rétrocédés à la collectivité ou à un acquéreur désigné par
celle-ci.
Les articles L324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme définissent les EPF Locaux et leur cadre d’intervention. La loi pour
l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) de 2014 a précisé que « Les Etablissements Publics Fonciers Locaux sont
créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et développement durable. Ils mettent en
place des stratégies foncières favorisant le développement durable afin de lutter contre l’étalement urbain. Ces stratégies
contribuent à la réalisation de logements en priorité des logements sociaux, en tenant compte des axes définis par les
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) ».
L’adhésion de collectivités (EPCI ou communes isolées ) souhaitant bénéficier des compétences de cet outil est réalisée sur
la base du volontariat. Peuvent également adhérer la Région et le Département ce qui est le cas pour l’EPFL de la Savoie.
Aucune intervention n’est menée sans demande de la collectivité adhérente, en outre, l’aire de compétence d’un EPFL
connaît donc des évolutions à moyen et long terme, au gré des adhésions.

A NOTER...
Bien que le territoire de ses membres constitue son périmètre d’intervention, un EPFL peut, à titre exceptionnel,
intervenir à l’extérieur de son aire de compétence avec l’accord de la collectivité concernée.
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1

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) peuvent adhérer s’ils sont délégataires de la compétence PLH.
2
Les communes peuvent adhérer à titre individuel si elles n’ont pas transféré la compétence PLH à l’EPCI.

NCIER LOCAL ?

QU’EST-CE QU’UN ETABLISSEMENT PUBLIC FO
On compte actuellement 23 EPFL sur le territoire national.

EPFL d’Etat

EPFL locaux à vocation
départementale

EPFL locaux à vocation
départementale avec +75% pop

EPFL locaux de territoires
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NCIER LOCAL ?

QU’EST-CE QU’UN ETABLISSEMENT PUBLIC FO
UCTURE

A• ORGANISATION ET COMPÉTENCES DE LA STR
Objectif poursuivi

Elargissement du périmètre d’intervention sur
l’ensemble du département

2015 - 2016

Elaboration du 2ème Programme
Pluriannuel d’Intervention (PPI)

2014

57% de la population départementale est couverte
par l’EPFL 73

2011

Elaboration du 2ème Programme
Pluriannuel d’Intervention (PPI)

2011

Adhésion du département
de la Savoie

2007

Créé par arrêté préfectoral le 14 décembre 2005,
l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie est un
outil d’action foncière au service des collectivités qui
souhaitent préparer un projet ou saisir l’opportunité
d’une cession sans subir la pression de l’urgence.
Son périmètre initial était constitué de 3 EPCI :
• La Communauté d’Agglomération de Chambéry
Métropole
• La Communauté de Communes de la Combe de
Savoie
• La Communauté de Communes du Gelon et du
Coisin

Adhésion de la Région Rhône-Alpes
Au 1er Janvier 2014, les Communautés de communes de la Combe de Savoie, du
Gelon et du Coisin, du pays de Montmélian et la Communauté de communes la
Rochette-Val Gelon ont fusionné pour devenir la Communauté de Communes
Cœur de Savoie.
3

2006

Installation de l’EPFL
Elaboration du 1er Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI)

Décembre 2005

Création de l’EPFL de la Savoie
par arrêté préfectoral
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NCIER LOCAL ?

QU’EST-CE QU’UN ETABLISSEMENT PUBLIC FO

ION DE L’EPFL73

B• EXTENSION DU PÉRIMÈTRE D’INTERVENT
Territoire de l’EPFL de la Savoie

CC du Val d'Arly
Com'Arly

CC de Chautagne

Légende

CC du Canton
d'Albens

Année d'adhésion
2005

CC Confluences

2008

CA du Lac du Bourget
CC de Yenne

2009

CC de la Région
d'Albertville
(CO.RAL)

CC du Coeur des Bauges

CC Maison de l'Intercommunalité
de Haute Tarentaise

CC de la Haute
Combe de Savoie

CC Val Guiers

2010
2011
2012

CA Chambéry Métropole

Les Versants d'Aime

CC du
Lac d'Aiguebelette
(CCLA)
CC Coeur de Savoie

CC Porte
de Maurienne

2013

CC des Vallées
d'Aigueblanche

2014
2015

CC Val Vanoise Tarentaise
CC Coeur de Chartreuse

CC Coeur de Tarentaise
CC du canton
de la Chambre
CC de Haute Maurienne Vanoise
CCdu Grésivaudan

CC Coeur
de Maurienne

ISERE

CC de la Norma

CC de l'Arvan
CC Maurienne Galibier

0

2

4 kms

Réalisation : EPFL73, 23/11/2015
Sources : BD Topo IGN

Fiche d’identité du
département de la Savoie

Périmètre de l’Etablissement
au 1er Janvier 2016

• Superficie : 6028 km²
• 435 353 habitants dont 70% situés dans les
espaces urbains
• 26 EPCI (dont 2 Communautés d’Agglomération) comprenant 304 communes

• 14 EPCI et 6 communes isolées
• 47% du territoire est couvert par l’EPFL
• 347 998 habitants sont concernés soit plus
de 80% de la population du département
• 7 communes adhérentes sont situées dans le
département de l’Isère
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NCIER LOCAL ?

QU’EST-CE QU’UN ETABLISSEMENT PUBLIC FO

2015

215 communes réparties sur 19 EPCI

2014

170 communes réparties sur 18 EPCI

2013

138 communes réparties sur 16 EPCI

Suivi du nombre de collectivités adhérentes à
l’EPFL sur la période 2005/2015
La 1ère décennie suivant sa création a été suivie d’une
évolution rapide de son territoire d’intervention. En 10
ans, 184 communes ont ainsi rejoint l’EPFL de la Savoie
en plus des 38 communes fondatrices.

2012

127 communes réparties sur 12 EPCI

2011

109 communes réparties sur 11 EPCI

2010

91 communes réparties sur 9 EPCI

2009

77 communes réparties sur 7 EPCI

2008

54 communes réparties sur 4 EPCI

2005

38 communes réparties sur 3 EPCI
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A NOTER...
Depuis 2014, l’EPFL de la Savoie a atteint une dimension
interdépartementale avec l’adhésion de la Communauté
de Communes Cœur de Chartreuse dont 7 communes sont
situées en Isère.

NCIER LOCAL ?

QU’EST-CE QU’UN ETABLISSEMENT PUBLIC FO

NTION (PPI)

C/ LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVE

Le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) fixe le cadre d’intervention de l’Etablissement pour une durée de 5 ans. Ce
document est propre à chaque EPF dont les missions et les orientations varient selon les exigences des territoires.
Imposé par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), il permet à la structure de définir ses orientations et ses
stratégies. La priorisation des axes d’intervention s’effectue en fonction des ressources mobilisables et des spécificités du
territoire sur lequel elle intervient.

Le PPI permet :
• De définir l’action foncière et les moyens mis en œuvre dans le temps afin d’accompagner des collectivités dans leurs
projets
• De préciser les modalités d’acquisition et d’intervention de l’EPFL73 (durées de portage, taux de portage, modalités de
remboursement…)
• De considérer les objectifs énoncés par les collectivités territoriales dans leurs documents de planification
• D’établir un bilan des interventions précédentes

Les démarches d’élaboration du PPI de l’EPFL73 :
Chaque collectivité adhérente a fait l’objet d’une consultation afin de rendre compte des contributions de l’EPFL tout en
fixant les stratégies d’intervention à privilégier dans les années à venir :
• Déterminer les axes d’intervention prioritaires à l’image du volet logement
• Référencer les zonages concernés inscrits dans les documents de planification (POS/PLU/PLUI)
• Analyser les besoins de la collectivité de manière à les corréler avec la nature du projet réalisé
• Réaliser des études de gisements fonciers afin d’identifier le potentiel foncier des territoires
• Intégrer les nouvelles problématiques foncières auxquelles sont confrontés les territoires nouvellement couverts
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UNE RÉVISION ANTICIPÉE DU PPI 2011-2016
A• BILAN DES OPÉRATIONS DU PPI 2011-2016
• RAPPEL DES ORIENTATIONS

Pour affirmer sa position stratégique
dans le domaine foncier, l’EPFL73 s’était
fixé les objectifs suivants :
• Répondre aux besoins de logement
devant la pression foncière exercée par la
croissance démographique sur le
territoire
• Soutenir la croissance économique en
intervenant pour les collectivités souhaitant libérer du foncier destiné au
développement économique
• Investir sur des projets d’intérêt collectif
favorisant le maintien et le développement des équipements publics
• Intégrer de nouvelles priorités d’intervention autour du développement
touristique et de l’axe Lyon-Turin
• Contribuer au maintien de l’agriculture
et des espaces naturels
• Anticiper le développement des
territoires à travers la constitution de
réserves foncières d’opportunités

• LOCALISATION DES OPÉRATIONS EN FONCTIONS DES TERRITOIRES

La multiplication des opérations sur le département est bien entendu directement induite
par les nouvelles adhésions des communes et
EPCI qui se traduisent par de nouvelles
demandes d’intervention.
Si l’agglomération chambérienne et la Combe
de Savoie constituent les territoires historiques d’intervention de l’EPFL, on observe
une extension des opérations dans les espaces
ruraux dits « polarisés » et «isolés ».
Des interventions sur les territoires de montagne sont également envisageables dans le
cadre d’une revalorisation du parc immobilier
touristique.

Rural polarisé
Espace périurbain
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Espace urbain
Territoire de montagne
Rural isolé

Opérations menées de 2007 à 2015

• LOCALISATION DES INTERVENTIONS PAR COMMUNE

4

Territoire présentant un équilibre entre les activités agricoles et les dynamiques générées par la présence de pôles de vie
bénéficiant d’un réseau de communication conséquent à travers l’influence des grandes aires urbaines.
5
Territoire hors de l’aire d’influence des grandes aires urbaines dont l’économie repose essentiellement sur l’activité
agricole, la mise en valeur du patrimoine local, la préservation de la biodiversité...

UNE RÉVISION ANTICIPÉE DU PPI 2011-2016
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UNE RÉVISION ANTICIPÉE DU PPI 2011-2016

LOGEMENTS

• Quelques exemples d’opérations
Commune de St Jeoire Prieuré / Secteur « Plan Champs »
Le besoin en logement concerne prioritairement les territoires soumis à forte pression foncière (agglomérations et
leurs couronnes périurbaines)

AVANT & APRÈS

Surface : 2.5 ha
Projet : Réalisation d’un ensemble de 70 à 80 logements
au sein d’une zone déjà urbanisée. L’objectif est d’accroître
l’offre de logement et de relier les quartiers au centre ville
par l’intermédiaire de liaisons douces.
Durée de portage : 4 ans
Rétrocédé en 2012

Commune de St Paul sur Yenne

AVANT & APRÈS

Projet : Construction d’un parc de 34 logements dont une
part majoritaire en locatif ainsi que la réalisation d’une
dizaine de lots en lotissment
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Durée de portage : 4 ans
Rétrocédé en 2013

UNE RÉVISION ANTICIPÉE DU PPI 2011-2016

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Commune d’Arvillard / Secteur « Place Saint Roch »
Intervention visant à favoriser l’attractivité économique des territoires à travers la revitalisation des centres-bourgs et la
création de Zones d’Activités Economiques(ZAE) d’échelle départementale ou communautaire

AVANT & APRÈS

Projet : Reconstruction d’une friche urbaine située au
coeur du centre-bourg afin d’offrir une surface commerciale adaptée aux besoins grandissant du village.
Durée de portage : 4 ans
Rétrocédé en 2015

Commune de Yenne / Secteur « Le Charrey »

AVANT & APRÈS

Projet : Aménagement d’une zone artisanale pour
favoriser l’installation d’entreprises et permettre de
développer l’activité économique sur le territoire de la
commune.
Durée de portage : 4 ans
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UNE RÉVISION ANTICIPÉE DU PPI 2011-2016

Commune de Valezan / Secteur « Ancienne coopérative laitière »

AVANT & APRÈS

Projet : Reconversion d’une ancienne fruitière permettant le transfert de la mairie ainsi que d’autres services de
la municipalité comme la bibliothèque. L’objectif étant de
regrouper et de réimplanter les équipements collectifs au
coeur du village dans le cadre de la loi sur l’accessibilité
des administrations publiques aux handicapés.
Durée de portage : 4 ans
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ÉQUIPEMENTS
PUBLICS

UNE RÉVISION ANTICIPÉE DU PPI 2011-2016
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B• UNE RÉVISION ANTICIPÉE DU PPI 2011-20
• RAPPEL DES DONNÉES DU PPI 2011-2016
Ressources financières de l’EPFL cumulées
(entre 2011 et 2015 à compter de 2012)

Rétrocessions
Partages
Emprunts
Dotations
TSE

PPI 2011 - 2016
Répartitions des objectifs affectés au PPI

Les dotations initiales octroyées par la région
Rhône-Alpes et le conseil départemental ont contribué
au démarrage de l’EPFL73, à travers la mise à disposition
d’un budget permettant de réaliser les premières acquisitions.
Si l’emprunt constituait la majorité du financement de
l’Etablissement en 2010, les fonds propres (rétrocessions, TSE et dotations) sont devenus, ces 3 dernières
années, la principale ressource financière de l’EPFL de la
Savoie. Ils représentent actuellement 74% des revenus,
permettant une autonomie financière de l’Etablissement. Les recettes liées à la Taxe Spéciale Equipement (3
833 000 d’euros en 2016) et les rétrocessions sont donc
déterminantes dans la capacité de l’Etablissement à
intervenir sur le territoire.
Lorsque le périmètre d’intervention de l’EPFL s’étend, la
mobilisation de l’emprunt est nécessaire afin de réaliser
de nouveaux investissements.
La durée moyenne d’intervention est d’environ 5 ans, ce
qui permet de renouveler rapidement le stock foncier de
l’EPFL.
Cependant, le nombre de dossiers exigeant une durée de
portage supérieure à 5 ans a connu une augmentation
significative par rapport au PPI précédent (passant de 10
à 24%) notamment à travers les appels à projets émis
par le Conseil Départemental et la Région.
Rappel des objectifs du second PPI
(2011 - 2016)
Le logement et le développement économique constituent les axes d’intervention majeurs de l’EPFL.

Logement
Développement économique
Equipements publics
Espaces agricoles et naturels
Lyon - Turin
Développement touristique
Réserves foncières

6

Régit par l’article 1607 bis du Code Général des impôts, la Taxe Spéciale Equipement (TSE) est destinée à permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant
à la vocation des Etablissements Publics Fonciers Locaux. Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l’EPFL.
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UNE RÉVISION ANTICIPÉE DU PPI 2011-2016

Sur les 206 dossiers d’acquisitions traités entre 2012 et
2015, 97% ont été conclus par un accord à l’amiable.
Seul 7 dossiers ont nécessité l’exercice du droit de
préemption urbain délégué à l’EPFL.

Modalités d’acquisition
(entre 2012 et 2015)

92% 5%
AMIABLE

ÉCHANGE

Bilan foncier
(résultats cumulés entre 2011 et 2015)

Surface acquise cumulée
Surface rétrocédée cumulée
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LOGEMENTS

3%

PRÉEMPTION

On constate une importante
progression des rétrocessions
(notamment sur l’année 2014),
dont le montant cumulé depuis
2011 s’élève à environ 22
millions d’euros pour une surface
de 101 hectares. A titre indicatif,
les surfaces rétrocédées fin 2011
étaient d’environ 16 hectares
pour une valeur totale de 4,5
millions d’euros.
En conclusion, l’augmentation
des rétrocessions permet de
mobiliser rapidement de
nouvelles ressources afin de les
affecter sur de nouveaux projets
locaux.

UNE RÉVISION ANTICIPÉE DU PPI 2011-2016

• BILAN D’ACTIVITÉ PPI 2011-2016
Considérant le très grand nombre de demande d’adhésions, le conseil d’administration de l’EPFL a décidé de clôturer son Programme
Pluriannuel d’Intervention au terme de sa 4ème année d’existence aux fins d’intégrer au plus tôt les Programmes d’Actions Foncières
(PAF) des nouvelles collectivités membres.
Les fonds mobilisés ont largement dépassé les estimations initiales durant cette période. A titre d’exemple, le montant engagé en vue
de la réalisation de logements, sur la période 2012-2015, a connu une augmentation de 4% par rapport aux objectifs fixés.
Plus de 6 millions d’euros ont également été alloués à des projets d’équipements publics alors que les investissements avaient été fixés
à hauteur de 2,88 millions d’euros sur la période 2011-2015.
Avec un budget consommé de 35 millions d’euros, l’EPFL73 dépasse ses objectifs dans la mesure où le montant des engagements
financiers avait été fixé à 33,3 millions d’euros sur les 4 années du PPI.
Toutefois, si le logement reste important dans le cahier des charges de l’Etablissement, l’engagement autour des 6 volets d’intervention restants sera renforcé.

Au cours de ces 4 dernières années d’activité, l’EPFL de la Savoie a permis à ses adhérents de concrétiser leurs projets d’avenir, nécessaires pour l’attractivité et le rayonnement des collectivités de la Savoie.
Avec un foncier qu’il convient de préserver, les actions de l’Etablissement ont permis de favoriser des actions durables en prônant une
utilisation rationnelle des espaces urbanisés et urbanisables.
En agissant en faveur de l’activité économique, l’EPFL de la Savoie a permis de maintenir de l’équilibre entre habitat et emploi afin de
rendre cohérent le développement des localités savoyardes.
Par ailleurs, les actions menées autour de la valorisation du patrimoine naturel mais aussi historique à travers la revitalisation des
centres-bourgs soulignent l’importance des espaces ruraux qui contribuent au rayonnement touristique et paysager de la Savoie.
L’EPFL73 se présente comme un outil novateur dans l’élaboration de stratégies foncières durables. Son action s’établit en corrélation
avec différents acteurs publics qui contribuent au suivi et à la réalisation de projets d’intérêt collectif.
L’accélération des adhésions illustre l’intérêt des collectivités pour l’Etablissement qui affirme sa capacité à accompagner l’ensemble
des porteurs de projets de son territoire. Pour rappel, l’EPFL réitère constamment sa vocation à couvrir l’ensemble
du département en acceptant systématiquement toute demande d’adhésion.
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ION 2016-2020
LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENT

LOGEMENTS

A• DIAGNOSTIC TERRITORIAL
• ANALYSE DES DYNAMIQUES ANIMANT LE
DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE
Les différentes études sur les volets économiques, territoriaux et
migratoires menées par Mission Développement Prospective (MDP)
ont permis de réaliser un état des lieux des dynamiques structurant
et animant le département de la Savoie :
• Territoire situé au carrefour de régions européennes attractives
• Présence d’une aire urbaine de Montmélian à Aix-les-Bains
• Pôles de rayonnement et pôles relais présents sur l’ensemble du
département
• Forte mobilité et attractivité dans le Sillon Alpin
• Un territoire caractérisé par une dynamique urbaine à l’ouest
ainsi qu’une dynamique touristique à l’est
La proximité des métropoles (Lyon, Grenoble et Genève), les qualités
physiques du territoire ont été discriminantes dans l’organisation
spatiale de la Savoie avec une urbanisation orientée sur les fonds de
vallées autour des axes de communication. L’attractivité savoyarde
résulte également du sillon alpin qui s’inscrit comme une forme de
complémentarité des pôles urbains régionaux.
Actuellement, les agglomérations de Chambéry et d’Aix-les-Bains
concentrent 60% de la population du département constituant les
villes-centres du bassin de vie le plus important du département
compte tenu de leurs fortes polarités. Les pôles relais comme Albens,
et Montmélian génèrent des mouvements pendulaires importants.
Ces déplacements seront renforcés dans les prochaines années avec
la ligne ferroviaire reliant Lyon et Turin qui constituera un axe majeur
à l’échelle européenne.
Cependant, cette croissance économique est également à l’origine
d’une hyper périurbanisation à travers le développement du bâti
diffus au-delà de la chaîne de l’Epine et sur les territoires du Lac du
Bourget, et de Cœur de Savoie.
Les Parcs Naturels Régionaux des Bauges et de la Chartreuse (et
bientôt Belledonne) illustrent une volonté de développer l’économie
locale sur le long terme en prenant en compte les richesses environnementales. Le Parc National de la Vanoise offre une réserve de
biodiversité et un pôle d’attractivité pour les vallées alpines.
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La Maurienne et la Tarentaise sont des territoires atypiques situés
entre ruralité et urbanité. Malgré une population inférieure à 100
000 habitants répartis sur 60% du département, le développement
du plan neige appuyé par l’Etat dans les années 1950 a permis
l’émergence d’une économie touristique.
Ainsi, la promotion des sports d’hiver a entraîné la multiplication des
pôles de vie, à l’origine d’un accroissement de la population en
période saisonnière.
Avec un relief montagneux recouvrant 88% du département,
l’économie des collectivités de l’est de la Savoie repose principalement sur les activités de montagne. La Tarentaise et la Maurienne
comptent de nombreuses stations de sports d’hiver. Ces deux vallées
accueillent 8 des 10 plus grandes stations françaises.
Le développement des sports d’hiver a été accompagné d’un
nouveau mode de gestion des ensembles résidentiels à travers la
multipropriété (timeshare). Cette mise en relation d’opérateurs
privés a donné lieu à un parc immobilier essentiellement composé
de résidences secondaires et de loisirs.
Cependant, il a été constaté que ce parc immobilier n’est plus
suffisamment rentabilisé et son rendement décroit avec le temps.
Les montants investis ne sont plus amortis compte tenu des travaux
de réhabilitation nécessaires à l’entretien de ces équipements, ce qui
génère une charge financière supplémentaire pour la collectivité.
Plusieurs études remises ont permis de constater que sur la dernière
décennie, le nombre de lits professionnels dits marchands connait
chaque année en moyenne une diminution de 3,4%. Cette baisse
traduit une sortie des lits professionnels du secteur d’hébergement
en faveur des lits diffus (gestion exercée par des particuliers). On
estime que sur une saison d’hiver, un lit diffus reste 2,5 fois moins
rempli qu’un lit professionnel. Dans ce contexte, l’EPFL de la Savoie a
diligenté, en 2013, une étude pour les collectivités de montagne de
la Tarentaise confrontées aux enjeux de l’hébergement touristique.
Cette expertise a permis d’évaluer à 14 millions le coût nécessaire à
la rénovation de 100 logements.
De plus en plus sollicité sur ces enjeux, un cahier des charges portant
sur « les interventions des EPFL pour les collectivités de montagne
confrontées aux enjeux de l’hébergement touristique autour de la
thématique des lits froids ». Cette étude, dont la restitution est
prévue au 3ème trimestre 2016, est le fruit d’une collaboration entre
les 3 EPFL alpins (Savoie, Haute-Savoie et Dauphiné).

ASADAC MDP 73 est une structure qui intervient auprès des collectivités territoriales de Savoie afin de les accompagner dans leurs projets
de développement. ASADAC MDP 73 effectue un travail de prospective afin d’appréhender les évolutions des territoires.
8
Lits touristiques présentant une spécificité nationale dont la gestion est réalisée par les professionnels de l’hébergement (Hôtels, Agences Immobilières, Villages de vacances…).
7
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• LES CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES
DU TERRITOIRE

• PROJECTION DU DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE À
L’HORIZON 2040

La mise en avant des éléments paysagers contribuent au dynamisme
économique des secteurs de Chambéry et d’Aix-les-Bains. Ainsi, la
présence du Lac du Bourget représente un atout patrimonial et
paysager dans la mesure où il constitue le lac naturel le plus grand de
l’hexagone. On notera également la concentration d’activités
notamment avec l’implantation du technopôle « Savoie Technolac »
situé à la pointe sud du Lac du Bourget.
L’Avant Pays Savoyard est un territoire attractif dont les éléments
paysagers sont marqués par la polyculture. L’urbanisation diffuse
doit composer avec un habitat traditionnel existant.
La Combe de Savoie et les Bauges sont des territoires intermédiaires
avec un équilibre entre les espaces agricoles et paysagers. Ces
paysages permettent une transition avec la partie ouest du département, très urbanisée. En effet, fortes d’un habitat traditionnel qui a
évolué avec les contraintes paysagères, ces entités sont des espaces
ouverts riches en biodiversité. Dans ce contexte, les pouvoirs publics
ont créé 2 Parcs Naturels Régionaux (bientôt 3) avec l’objectif de
proposer des stratégies de développement durables en privilégiant
par exemple un habitat dense adapté aux éléments patrimoniaux et
paysagers. La polyculture au travers des pâturages, des bocages et
de l’arboriculture contribue également à diversifier le territoire.
A l’est du département, le territoire du Beaufortain et Val d’Arly,
malgré une urbanisation moins importante, dispose de pôles
urbains incontournables avec la présence des communes d’Albertville et Ugine. La mixité entre habitat rural et activités touristiques
permet l’essor d’un habitat saisonnier (résidences secondaires) avec
la création de stations-villages dans les vallées alpines.
Enfin, la Tarentaise et la Maurienne constituent une rupture paysagère et économique avec les territoires de l’ouest. En effet, l’habitat
essentiellement situé en fond de vallées se compose d’infrastructures et d’équipements touristiques avec la présence des plus
grandes stations de ski au monde.

Le département de la Savoie est un territoire qui, depuis plusieurs
années, est soumis à d’importantes mutations.
D’après une étude menée conjointement par l’INSEE et MDP en
2010, la croissance démographique devrait être de l’ordre de +0,6%.
Ainsi, la population de la Savoie devrait atteindre les 480 000
habitants en 2031 et dépasser 500 000 habitants en 2040 contre 422
394 habitants en 2013. Ces prévisions imposent aux pouvoirs publics
de répondre à de nouvelles formes de demandes en matière de
logements et d’équipements.

A NOTER...

La progression de la population serait plus rapide sur la partie ouest
ce qui accentue cette différence avec l’est du département.

Parallèlement, le découpage administratif de la Savoie va être
redéfini avec l’entrée en vigueur de la Loi NOTRe. Ainsi, cette réforme
va conduire à une refonte des entités administratives, et ce à
plusieurs niveaux :
• à l’échelle intercommunale avec la fusion d’EPCI dont le seuil de
population est inférieur à 15 000 habitants (hormis les EPCI
situés en montagne dont le seuil minimal est maintenu à 5000
habitants),
• à l’échelle régionale avec la création de la nouvelle région
Auvergne/Rhône-Alpes depuis le 1er Janvier 2016.
Dans cet environnement recomposé, l’EPFL poursuivra son rôle de
conseil et d’accompagnateur dans la mise en œuvre de stratégies
foncières.

Le maintien de l’activité agricole (vignes, vergers) sur les terrasses et
dans les vallées constitue un enjeu majeur pour ces territoires afin de
conserver cette pluralité de micro-paysages.

9

Logements occupés moins de 4 semaines par an
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B• • CONFIRMATION ET DIVERSIFICATION DES STRATÉGIES FONCIÈRES
Les orientations adoptées dans le nouveau P.P.I. confirment la volonté de l’Etablissement d’intervenir en amont des projets des collectivités. En
réponse à une demande de la Région, une étude de gisements fonciers a été menée sur les collectivités nouvellement adhérentes afin de mettre
en avant le foncier mobilisable.
L’EPFL est donc en capacité de proposer des outils visant à une gestion durable et raisonnée des ressources foncières afin de pérenniser le
développement des collectivités savoyardes.
Au terme de ce diagnostic territorial et des besoins affichés par les collectivités, le Programme Pluriannuel d’Intervention 2016-2020 vise à
redéfinir les stratégies de l’EPFL de la Savoie autour des dynamiques foncières émergentes tout en tenant compte de futures adhésions.

Maintenir la priorité d’intervention en faveur du logement
COMMUNE DE SAINT ALBAN LEYSSE
Construction d’un EPHAD

COMMUNE DE COGNIN
Construction de logements dans le cadre d’un projet d’éco-quartier

concentreraient 50 % des nouveaux habitants. En réponse à cette
croissance démographique, l’EPFL de la Savoie poursuivra son
investissement dans la maîtrise foncière qui permettra d’assurer une
offre en logement diversifiée et adaptée en tenant compte de la
diminution des opportunités foncières sur le territoire.
L’investissement autour du logement collectif et d’ensembles
résidentiels mixtes sera donc privilégié.
En outre, cette maitrise du foncier sera réalisée en adéquation avec
les orientations exprimées par les collectivités dans leurs documents
de planification (PLU, PLUI, SCoT et PLH lorsqu’ils existent).
Enfin, l’impact de l’étalement urbain au niveau économique et
paysager impliquent également de favoriser les projets d’intensification et de renouvellement urbains sur les bassins de vie et les pôles
d’activités.
Objectifs poursuivis :
• Satisfaire les nouveaux besoins en logements à travers une
offre foncière d’opportunité.
• Renforcer les centralités des villes, des bourgs et des quartiers.
• Permettre la réhabilitation du parc immobilier existant.
• Favoriser la densification des espaces urbains au moyen
d’opérations de renouvellement urbain.
• Contribuer à la mixité sociale de l’habitat.

Logements

Selon les projections démographiques effectuées par l’INSEE
Rhône-Alpes, le besoin en logement s’accentuera pour les collectivités de Savoie et plus particulièrement pour les territoires à l’ouest du
département. En effet, l’agglomération chambérienne ainsi que les
territoires avoisinants (Aix-les-Bains, l’Avant Pays Savoyard)
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Opérations à privilégier :
• Intervenir sur les pôles préférentiels d’urbanisation des SCoT.
• Cibler en priorité les gisements fonciers et les dents creuses
dans les zones U.
• Intensifier les opérations sur les territoires couverts par le PLH.
• Eviter l’étalement urbain.
• Privilégier les opérations sur les pôles urbains du département
afin de préserver le foncier.
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Participer au développement de l’activité et des
équipements publics des collectivités savoyardes
Développement économique

L’enjeu pour les collectivités est de conserver l’équilibre entre l’offre
de logement et le foncier à vocation économique. En tenant compte
des orientations prises dans les documents d’urbanisme, on assiste à
une forte demande visant à l’extension des zones d’activités économiques existantes. Cet aménagement raisonné du foncier implique
de privilégier la requalification de certains sites industriels et économiques.
COMMUNE DE CHAMBERY

Equipements publics

Maintenir les investissements autour des projets permettant l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Les mouvements migratoires et l’arrivée de nouvelles populations,
notamment en milieu rural, vont se traduire par un changement des
comportements des habitants mais aussi par l’émergence d’une
demande supplémentaire en matière d’équipements et de services.
Cette volonté de disposer des mêmes équipements urbains (crèche,
très haut débit) en milieu rural inciteront les collectivités à maintenir des services de proximité, dans les centres-bourgs afin de préserver les dynamiques locales de ces territoires.
COMMUNE DE VILLARD-SALLET
Construction d’une école

Dans un souci de mixité des activités socio-économiques, l’EPFL
pourra également accompagner l’implantation d’activités dans les
centres-bourgs afin de lutter contre le phénomène de muséification
des cœurs de ville.
Objectifs poursuivis :
• Envisager des opérations destinées à restructurer le foncier à
vocation économique, à l’échelle des EPCI.
• Contribuer à l’attractivité économique des collectivités de la
Savoie.
• Déployer des opérations en faveur des services et des
commerces de proximité.
• Limiter la délocalisation de l’activité en périphérie des
agglomérations.
Opérations à privilégier :
• Participer activement à l’acquisition de friches commerciales,
industrielles et urbaines en vue de leurs reconversions.
• Soutenir la création de parcs d’activités définie dans les
documents de planification des EPCI.
• Intervenir sur les pôles préférentiels d’urbanisation à caractère
d’activités économiques.
• Favoriser l’implantation de nouvelles activités sur les
parcs/pôles économiques existants.

Objectifs poursuivis :
• Soutenir les projets d’intérêt collectif visant à améliorer le cadre
de vie.
• Favoriser l’offre de services et d’équipements adaptés aux
besoins des collectivités.
• Accompagner les collectivités pour leurs projets inhérents à
l’augmentation de la population.
• Privilégier les interventions dans les centres-bourgs à travers
une requalification des biens ainsi qu’une mise en valeur du
patrimoine local.
• Contribuer à l’amélioration des centres-bourgs.
Opérations à privilégier :
• Mener des opérations d’acquisition en zones U et AU définie
dans les documents de planification des collectivités.
• Favoriser le développement du commerce de proximité.
• Participer à la revitalisation des centres-bourgs par l’intermédiaire de projets publics visant à maintenir ou à implanter des
équipements d’intérêt communautaire (maisons de retraites,
crèches, établissements scolaires…).
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Soutenir les projets locaux
Les espaces naturels et agricoles

Avec 31% de la surface totale du département, l’activité agricole
reste importante pour l’économie de la Savoie. La présence des PNR
du massif des Bauges et de la Chartreuse ainsi que le Parc National
de la Vanoise contribuent à la préservation des atouts paysagers et
environnementaux de la Savoie.

Les réserves foncières

La connaissance du potentiel foncier des collectivités permet
d’adapter les opérations en fonction des opportunités foncières du
territoire. En se positionnant en amont des dynamiques animant le
marché foncier, l’EPFL veille à la cohérence entre les objectifs
affichés du porteur de projet et la réalité du terrain.
Objectifs poursuivis :
• Favoriser la maîtrise foncière publique sur les terrains
stratégiques pour la collectivité.
• Permettre aux communes d’anticiper leur développement
grâce aux opportunités foncières.
Opérations à privilégier :
• Intervenir sur des parcelles situées dans les zones AU à partir
des documents de planification des communes et des EPCI.
• Acquérir des terrains stratégiques pour la commune ayant un
projet d’affectation à long terme.

Pour protéger ces espaces vulnérables, soumis à une consommation
foncière liée à l’étalement urbain, l’EPFL propose les axes suivants :
ENTREMONT LE VIEUX
Le desert

Objectifs poursuivis :
• Préserver les espaces naturels sensibles en tenant compte de la
vulnérabilité des territoires.
• Maintenir la compensation foncière.
• Développer un partenariat avec les Parcs Naturels Régionaux
de Savoie afin d’aider à la mise en valeur du patrimoine naturel
local.
Opérations à privilégier :
• Contribuer à la préservation des corridors écologiques et des
trames vertes et bleues.
• Participer à la promotion du patrimoine local et environnemental.
• Acquérir des espaces naturels fragilisés par la pression foncière
dû à l’étalement urbain en vue de leur protection.
vFavoriser les opérations visant à maintenir ou introduire des
espaces verts en milieu urbain.
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Développement touristique

Le positionnement sur de nouvelles thématiques a permis à l’EPFL
d’intervenir auprès des collectivités de moyenne et de haute
montagne. Avec l’élargissement progressif de son périmètre d’intervention, de nouvelles dynamiques foncières émergent. L’EPFL de la
Savoie a engagé dès 2013 une réflexion sur son positionnement et
son action dans le cadre de la rénovation des lits touristiques au
moyen notamment d’une étude menée en Tarentaise par le cabinet
COMETE.
L’Etablissement souhaite réfléchir à un cadre d’intervention quant à
l’évaluation des enjeux et des besoins autour de la vacance des
logements dans les stations de ski.
Depuis les années 2000, on constate que les stations de la Tarentaise
perdent en moyenne 6 000 lits chaque année au profit des particuliers. Cette diminution de l’offre s’explique par la cessation d’activités
d’hébergeurs professionnels soumis à la concurrence des particuliers
à travers leurs mises en réseau.
La construction neuve n’étant pas une réelle alternative envisageable compte tenu de la sous-utilisation du parc existant, les
stations s’exposent à des contraintes de rentabilité et de restructuration sur la réhabilitation et l’entretien de leurs équipements.
Objectifs poursuivis :
• Contribuer à la modernisation et à la requalification de l’offre
touristique des territoires adhérents.
• Soutenir les collectivités souhaitant améliorer leurs installations de loisirs.
• Aider au maintien d’un volume de lits professionnels suffisant
pour permettre de pérenniser l’attractivité du marché immobilier en station de ski.
• Eviter l’émiettement de l’offre d’hébergement professionnel et
privé.
Opérations à privilégier :
• Engager des opérations d’acquisition de quartiers et
d’ensemble immobilier.
• Privilégier les opérations visant au développement de l’activité
touristique et à la rénovation de ses équipements.
• Accompagner les communes souhaitant offrir des espaces de
loisirs et d’accueil.
• Intervenir sur les secteurs à vocation d’installations touristiques, d’équipements sportifs et de loisirs définis dans les
documents d’urbanisme.

Afin de répondre aux besoins des collectivités de moyenne et haute
montagne confrontées à l’érosion de leurs parcs immobiliers, il
pourrait être envisagé d’acquérir des parts sociales d’une société de
tourisme comme « SOGIMALP Tarentaise » ou « GSI immobilier »,
dont l’actif se compose de biens immobiliers. L’objectif serait de
pouvoir assurer une maitrise du foncier en secteur de montagne.
En effet, la complexité des montages immobiliers (copropriété,
multipropriété en temps partagé) et la multiplicité des organismes
professionnels rendent difficile la mise en œuvre de stratégies
destinées à maitriser le foncier en secteur de montagne.
En outre, l’étude diligentée par l’EPFL a permis d’évaluer à 72
millions d’euros le coût de rénovation d’une 1ère tranche de 500
logements dans les stations de la Tarentaise.
Devant le montant estimé de cette intervention, il pourrait être
envisagé d’initier, au cours des 5 prochaines années, un partenariat
avec des acteurs de l’aménagement savoyard notamment la Société
d’Aménagement de la Savoie, la compagnie des Alpes…
Par ailleurs, les EPCI apparaitraient comme le niveau d’intervention
pertinent pour la mise en œuvre d’intervention visant à favoriser la
reconquête du parc immobilier en secteur de montagne par des
organismes de gestion professionnel.

Axe Lyon-Turin

Ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 2013, l’axe
Lyon-Turin constitue le projet le plus important de la Savoie. Sa
dimension européenne connectera une grande partie des territoires
de la vallée alpine. Ce projet impactera directement l’ensemble des
collectivités concernées par ce fuseau. A ce titre, des interventions
conjointes avec la SAFER seront nécessaires afin d’assurer le meilleur
accompagnement possible pour soutenir l’ensemble des acteurs
locaux dans la relocalisation de leurs activités.
Objectifs poursuivis :
• Agir en partenariat avec l’Etat, le département et la SAFER
pour réserver du foncier nécessaire à la compensation foncière
des propriétaires et occupants impactés.
• Anticiper la demande des futures collectivités adhérentes
concernées par ce projet ferroviaire.
Opérations à privilégier :
• Acquérir des parcelles dans le cadre d’une veille foncière sur
l’ensemble des territoires adhérents actuels et futurs concernés
par ce projet d’intérêt européen.
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Répartition des volumes financiers alloués aux priorités d’intervention de l’EPFL
Considérant l’augmentation du nombre de collectivités adhérentes corrélée à la diversification de la demande, l’EPFL de la
Savoie a estimé le budget alloué sur
les 5 prochaines années. Ce volume financier est réparti à partir des priorités d’intervention en fonction des besoins exprimés
par les collectivités savoyardes (qui bénéficieront d’une croissance démographique importante sur les prochaines années).
Dans la continuité des années précédentes, le logement constitue un engagement prioritaire. Ainsi, le recensement des
besoins permet d’estimer à 38 millions d’euros (environ 53% du PPI) le montant engagé par l’EPFL pour le nouveau
Programme Pluriannuel d’Intervention en matière de logements.
Le développement économique conserve une part conséquente avec une hausse des montants engagés (16 millions d’euros)
en vue de maintenir l’attractivité des collectivités savoyardes. Par ailleurs, le développement touristique et les équipements
publics tiendront une place plus importante.
Avec respectivement 8 et 6 millions d’euros (soit environ 19% du PPI) ces axes d’intervention traduisent les nouvelles stratégies développées autour de la revitalisation des centres bourgs ainsi que la réhabilitation des ensembles résidentiels en
moyenne et haute montagne. L’intervention sur les équipements dans les stations de ski illustre cette volonté de favoriser la
valorisation du bâti existant.
Enfin, les trois axes supplémentaires disposent d’un volume financier de 4 millions d’euros soit 6% du PPI.
En définitive, les engagements financiers sur la période
2016-2020 sont évalués à 72 millions d’euros
contre 41,6 millions d’euros pour le précédent
PPI (soit une augmentation de plus de 73%
du budget).

Logement
Développement économique
Equipements publics
Réserves foncières
Lyon - Turin
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Développement touristique
Espaces agricoles et naturels
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C• LES MODALITÉS D’INTERVENTION

Les modalités d’intervention de l’EPFL permettent d’envisager plusieurs possibilités pour les collectivités :
• avec un portage à court terme, ces dernières peuvent maîtriser leur foncier par l’intermédiaire d’une acquisition conclue à
l’amiable ou par délégation de droit de préemption à l’EPFL pour saisir une opportunité foncière,
• avec un portage à long terme, ces outils d’intervention permettent aux collectivités d’avoir la possibilité d’engager des réflexions
pour murir leurs projets.

Convention opérationnelle
Les demandes d’intervention exprimées par les collectivités adhérentes font l’objet d’une présentation au Conseil d’Administration.
Cette instance décide de l’intervention, au regard du projet et de sa cohérence avec les missions et les orientations de l’EPFL. Dans le
cadre d’une acquisition, l’EPFL dispose d’outils garantissant l’aboutissement des négociations foncières menées par l’Établissement :

Chaque intervention fait l’objet d’une convention dans
laquelle sont déclinées les opérations ainsi que les obligations de l’établissement et de la collectivité en matière
financière. La signature de la convention opérationnelle
oblige la collectivité au remboursement du prix acquitté.
Les frais de portage constituent la rémunération du service
rendu par l’EPFL. La convention est systématiquement
signée avant que le bien ne soit acquis. Ainsi, la convention
assure à l’établissement la réalité du porteur de projet et de
ses engagements
La négociation à l’amiable est toujours privilégiée dans la
mesure où l’acquisition se fait dans le consensus. Les procédures d’expropriation peuvent être enclenchées à partir du
moment où aucune entente n’a été trouvée. Cette ultime
solution est une aide supplémentaire apportée aux collectivités souhaitant concrétiser rapidement leurs opérations.

MODE
D’INTERVENTION

ACCORD À
L’AMIABLE

DROIT DE
PRÉEMPTION

Possibilité
en cas d’échec

EXPROPRIATION

Synthèse des éléments composant la convention de portage

Les modalités
de paiement

La durée
de portage

Les modalités de rachats
de biens ou de terrains

Le remboursement du capital peut intervenir
à terme1 ou par annuités constantes

Les durées proposées sont variables selon la
complexité des opérations et la nature des
interventions

Par la collectivité ou par un autre
cessionnaire
désigné par celle-ci

1 Dans ce cas une demande de remboursement en capital de 2% minimum sera exigible chaque année.
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La diminution ou l’augmentation du prix de revente varie selon plusieurs critères susceptibles d’entraîner des modifications sur le
montant ainsi que les modalités de remboursement initialement prévues :

Composantes du prix de cession au terme du portage...

DÉPENSES

• Frais d’acquisition (frais notariés, frais d’agence)
• Travaux éventuels (démolitions, dasamiantage, division parcellaire)
• Travaux immobilisés (modifiant la valeur du bien)
• Frais de portage progressif fixés selon la durée de portage et les axes d’interventions

RÉSULTAT DU BILAN
RECETTES

DE GESTION

PRIX
COÛTANT

• Les subventions éventuelles pour l’acquisition de foncier
• Le remboursement du capital effectué par la collectivité
(les produits des loyers s’ils existent, sont entièrement restitués
à la collectivité)

Durées de portage et modalités de remboursement

A compter de 2016, l’EPFL de la Savoie propose
également de prendre en charge :
• Les assurances des biens
• Les taxes foncières des biens acquis

Ce qui est proposé :
• Des durées de portages plus longues
• Des taux de portages plus faibles
• Des modalités de remboursement mieux adaptées
Cette révision des frais de portage est ajustée selon les volets d’intervention. Elle a été réalisée de manière à assouplir l’intervention
vis-à-vis de la sollicitation formulée. Les frais de portage seront dorénavant appliqués de manière progressive.
L’objectif est de pouvoir adapter le coût du remboursement de la collectivité en fonction de son projet.

A NOTER...
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La distinction effectuée sur le développement touristique concerne la diversification des opérations. La
mise en œuvre d’opérations autour du logement touristique, dans les stations de ski, s’établit à grande
échelle. Il est donc nécessaire de distinguer la nature de ces opérations avec des projets touristiques de
proximité.

LOGEMENT

RÉSERVES FONCIÈRES

ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

AXE LYON-TURIN

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les durées d’intervention varient en fonction de la
nature de l’opération (construction neuve,
réhabilitation, rénovation urbaine...)

1

Remboursement à terme2 ou par annuités
constantes jusqu’à la fin du portage

Remboursement à terme2 ou par annuités
constantes jusqu’à la fin du portage

Remboursement à terme2 ou par annuités
constantes pendant les 4 premières années de
portage
Par annuités constantes à partir de la fin de la 4ème
année de portage jusqu’à la fin du portage

Remboursement à terme2

Remboursement par annuités constantes uniquement jusqu’à la fin du portage

A terme2 ou par annuités constantes pendant les 4
premières années de portage
Par annuités constantes à partir de la fin de la 4ème
année de portage jusqu’à la fin du portage

A terme2 ou par annuités constantes pendant les 4
premières années de portage
Par annuités constantes à partir de la fin de la 4ème
année de portage jusqu’à la fin du portage

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

• 1,5% H.T durant les 4 premières années de
portage
• 2% H.T de la 5ème à la 8ème année de portage

• 1% H.T durant les 4 premières années de portage
• 1,5% H.T de la 5ème à la 7ème année de portage
• 2% H.T de la 8ème à la 10ème année de portage

TAUX DE PORTAGE ANNUEL (H.T)

• 3% H.T

• 2% H.T

• 1.5% H.T pour l’ensemble des interventions

• 2% H.T

• 2% H.T

L’appréciation de la durée de portage relève de la décision du conseil d’administration après analyse du projet de la collectivité.
2
Dans ce cas une demande de remboursement en capital de 2% minimum sera exigible chaque année.

JUSQU’À 6 ANS1

Durée d’intervention maximale

JUSQU’À 18 ANS1

Durée d’intervention maximale

JUSQU’À 10 ANS1

Les durées d’intervention varient en
fonction de la nature de l’opération (Réhabilitation
d’équipement touristique ou intervention locale)
jusqu’à 10 ans

1

JUSQU’À 15 ANS

Durée d’intervention maximale

1

JUSQU’À 8 ANS

Durée d’intervention maximale

JUSQU’À 8 ANS1

Les durées d’intervention varient en
fonction de la nature de l’opération et de sa
localisation

JUSQU’À 10 ANS1

DURÉE DU PORTAGE

LES AXES D’INTERVENTION
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Modalités d’intervention PPI 2016 - 2020
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ION 2016-2020

LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENT

ION E RÉGION
RÉGVELL
LANOU
DELA
EPFLDE
DESEPFL
ARIATTDES
TENARIA
PARTEN
UNPAR
VERSSUN
D• VER

Couverture des Etablissements Publics Fonciers Locaux dans la
nouvelle région Auvergne/Rhônes-Alpes
Moulins

N
Bourg-en-Bresse

EPF 74

EPF de l'ain

Annecy

EPF-Smaf Auvergne
Clermont-Ferrand

Chambéry
Saint-Etienne

EPFL73

Grenoble

EPFL du
Dauphiné

Le Puy en Velay
Aurillac

Valence

Aubenas

40 km

Légende
Limite de la nouvelle région
Rhônes-Alpes/Auvergne
Ancienne limite régionale
Limite départementale
Préfecture
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EPF Local
Etablissement à vocation
départemental

Réalisation : EPFL73
Source : D-map

Extension du Syndicat Mixte d'Action
Foncière (Smaf ) d'Auvergne sur
plusieurs départements

La création de la nouvelle région constitue une opportunité, pour les EPFL auvergnats et rhônalpins, d’établir un partenariat durable en faveur de projets locaux d’intérêt collectif, sur un territoire qui regroupe à ce jour le plus grand
nombre d’Etablissements Publics Fonciers Locaux.

NOTES

NOTES

NOTES

EPFL

IE
de la SAMarVO
tinière
185 Rue de la
CS 42623
73026 Chambéry Cedex

Flashez ce QR code
pour retrouvez nos coordonnées

Retrouvez toute
l’information sur :

www.epfl73.fr

Tél. accueil : 04 79 25 23 38
Fax : 04 79 84 21 65
Courriel : contact@epfl73.fr

DIRECTION

SERVICE OPÉRATIONNEL

SERVICE ADMINISTRATIF

Philippe POURCHET
06 07 16 84 21
Courriel : ph.pourchet@epfl73.fr

Josette REMY
Chargée de missions foncières
06 31 13 97 30
Courriel : j.remy@epfl73.fr
Laurent FONDIMARE
Chargé de missions foncières
07 86 95 64 16
Courriel : l.fondimare@epfl73.fr
Vincent JULLIEN
Chargé de gestion de patrimoine
07 88 55 58 53
Courriel : v.jullien@epfl73.fr

Florence BOLLEY
Assistante de direction
Courriel : f.bolley@epfl73.fr
Evelyne ROUQUET
Assistante administrative
Courriel : e.rouquet@epfl73.fr
Yoann JOLY
Chargé de gestion budgétaire & comptable
Courriel : compta@epfl73.fr
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