RAPPORT D’ACTIVITÉ

2016

Le billet
Parfaitement réactif, l'EPFL a su accompagner
l'évolution, les besoins des collectivités et
décliner les grandes politiques d'aménagement.

À ce jour, 264 communes ont, progressivement,
décidé d’adhérer à l’EPFL de la Savoie, couvrant
plus de 85 % du Département pour une structure
d’ingénierie foncière particulièrement efficace,
réactive et pertinente.
Le territoire départemental est ainsi largement en
avance sur la volonté, des gouvernements
souhaitant que tous les territoires soient couverts
par la présence d’un opérateur foncier.
L’EPFL de la Savoie est particulièrement présent
aux côtés des collectivités territoriales (portage,
projets, gouvernance : élus représentant les
territoires) ; selon leurs volontés il est fortement
impliqué dans l’accompagnement de leur
politique d’aménagement de toute ampleur,
selon les thématiques votées*, via son PPI
(Programme Pluriannuel d’Intervention).
En Savoie particulièrement, les actions au bénéfice des territoires sont menées en collaboration
« intelligente » tant avec les services de l’Etat
qu’avec les partenaires institutionnels (opérateurs
sociaux , SAS, SAFER etc…) permettant ainsi des
articulations efficaces et complémentaires,
y compris les plus complexes, comme les
restructurations, les dépollutions ou les friches,
qu’elles soient de logements ou industrielles.
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Au moment où d’aucuns, y compris
quelques collectivités individuelles, pour
des raisons « multiples et variées », souhaiteraient importer et imposer des établissements nationaux ou des structures de type
« foncière », largement plus coûteux à tous
égards, éloignés de la réalité des projets
de toutes dimensions, où la gouvernance
échappe aux élus de proximité, il est
réconfortant de constater que la
quasi-totalité du territoire savoyard ait
développé et solidifié, avec pragmatisme
et clairvoyance, un outil d’efficacité.
Avec son efficacité partagée, et ses
capacités d’ingénierie de toute nature, il
est bien au service des acteurs de projets
d’aménagement de toute ampleur !

Jean-Marc LÉOUTRE,
Président de l’EPFL de la Savoie

* logement, développement économique,
équipements publics, Lyon-Turin, développement touristique, espaces agricoles et naturels,
réserves foncières.
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L’EPFL
À VOTRE
SERVICE

L’EPFL est un outil d’action foncière au service des collectivités qui souhaitent préparer un projet, faire
une réserve foncière et saisir l’opportunité d’une cession sans subir la pression de l’urgence...
Vous bénéficiez de sa réactivité et de

sa proximité.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

NOUS VOUS APPORTONS
TECHNICITÉ ET EXPERTISE

□ NÉGOCIATION FONCIÈRE :
L’EPFL assure l’interface dans la négociation
avec les propriétaires évitant ainsi une discussion directe avec les élus. Au besoin, il peut en
outre gérer et exercer les droits de préemption
et de priorité par délégation.
En 2016, hormis ses propres acquisitions, l’EPFL
a procédé à 26 négociations foncières ayant
permis l’acquisition directe par la collectivité de
propriétés dont le stockage n’était pas nécessaire.

□ INGÉNIERIE FONCIÈRE :
L’EPFL conseille les collectivités adhérentes,
apporte son concours technique dans l’élaboration de leur stratégie foncière et les assiste
dans leurs relations avec les opérateurs...

□ ACQUISITION-STOCKAGE DES BIENS :
L’EPFL achète et stocke des immeubles bâtis ou
non, à la seule demande des collectivités. À
l’issue du portage, il leur rétrocède le bien ou il le
revend à un cessionnaire qu’elles désignent.
□ GESTION DES PROPRIÉTÉS STOCKÉES :
L’EPFL gère les biens qu’il achète en coordination avec les collectivités à qui il reverse les
produits inhérents. L’EPFL gère également les
travaux d’entretien, de mises aux normes, de
dépollution et désamiantage ainsi que les
éventuelles déconstructions.

L’EPFL à votre service

2-1
LES SERVICES

L’EPFL a également choisi d’étoffer son équipe
par l’embauche d’une ingénieure en environnement ce qui permettra d’expertiser tout type
de situation concernant les sites et sols
pollués et d’engager toutes les opérations
nécessaires.
□ ATELIERS :
L’EPFL organise des ateliers thématiques à
destination des élus et techniciens afin de les
informer au plus près des évolutions législatives
et techniques. Un atelier sur le thème de
l’amiante a d’ores et déjà eu lieu et sera
reconduit par 2 fois en 2017.
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□ L’EPFL diligente diverses études à la demande de ses adhérents. Là aussi, le conseil d’administration a choisi d’élargir les compétences de l’EPFL et d’engager un ingénieur d’études.
Soucieux de répondre à la demande croissante de ses adhérents, l’EPFL a choisi de se doter en
2017 du logiciel MCMA (Mieux Connaître pour Mieux Agir). Cet outil sera mis gratuitement à
disposition des collectivités afin de leur permettre d’élaborer la stratégie foncière propre à leur
territoire.
L’EPFL pourra également réaliser les études de gisements fonciers prévues par les textes et réclamées
par les collectivités membres. Ce repérage permettra notamment d’élaborer des schémas de réorganisation foncière.
Enfin l’EPFL continuera de produire des analyses et des rapports personnalisés concernant des
problématiques particulières.
□ Début 2016, les 3 EPFL Alpins ont lancé une consultation groupée concernant les interventions
foncières des EPFL en stations de montagne et la réhabilitation de l’immobilier touristique. Un
groupement a été retenu comprenant la SCET (Groupe caisse des dépôts), ATOUT France et le
CEREMA. Leur mission a été réalisée tout au long de l’année et la restitution de l’étude a été faite fin
novembre 2016.

STRATEGIES FONCIERES EN
PARTENARIAT AVEC LA DDT
UN NOUVEAU SERVICE DE
L’EFPL DE LA SAVOIE POUR
LES COLLECTIVITÉS
Dans l’objectif d’accompagner les collectivités
dans la construction d’une stratégie foncière,
L’EPFL de la Savoie, accompagné par la DDT
73, a lancé la mise en œuvre d’un outil opérationnel qui s’adresse aux collectivités et à ses
partenaires : Mieux Connaître pour Mieux Agir
(MCMA), sujet au cœur des problématiques
publiques.
MCMA est un outil qui réunit en un seul
lieu l’ensemble des données et informations
disponibles et actualisées sur une parcelle, un
secteur ou un territoire afin d’améliorer la
connaissance du marché, les contraintes qui
peuvent s’imposer afin de positionner au mieux
toute forme d’action d’intervention ou de stratégie foncière.
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Un outil opérationnel et évolutif
mis à jour par les services de la DDT.

L’EPFL à votre service

ÉTUDES

PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

□ C’est un outil opérationnel.
□ Il est exploité quotidiennement par les
chargés de missions de l’EPFL afin de renforcer
leur action foncière et d’optimiser leurs interventions et est mis gratuitement à disposition des
communes et intercommunalités qui élaborent
une stratégie foncière.
□ Il est construit autour de quatre priorités
majeures :
- la connaissance des parcelles et de leur
contexte (propriété, règlement,
servitudes…) ;
- la connaissance des marchés et des
transactions dans leur dynamique globale
et selon les spécificités locales ;
- la recherche de gisement foncier, afin
d’identifier plus finement la mutabilité ou la
dureté de cession d’une parcelle, l’opportunité d’une volonté d’urbanisation ;
- la traçabilité des parcelles dans le temps
afin d’évaluer l’action publique mais aussi
de réaliser une veille active sur les terrains
mobilisables et les secteurs mutables.

L’EPFL PROCÈDE À LA GESTION DIRECTE DE SES BIENS
Le nombre de biens en stock en 2016 s’élève à 158 dont 73 bâtiments.
Pour les collectivités qui le souhaitent, l’EPFL peut leur consentir une convention d’occupation leur
permettant de disposer des bâtiments pendant la période de portage.

DÈS LEUR ACQUISITION, L’EPFL PROCÈDE
À LA SÉCURISATION DES SITES

Mise en place de dispositifs
de surveillance et de sécurisation

Travaux anti-intrusions

L’EPFL à votre service

2-2
LA GESTION DES BIENS

Mise en sécurité

IL S’ASSURE ÉGALEMENT DE LA BONNE GESTION ET DE
L’OCCUPATION DE SON PATRIMOINE
Gestion des fluides, travaux d’entretien et de mises aux normes.
Suivi des contrats et recouvrement des loyers en cours.
Et notamment en 2016 :
□ 1 contrat de restauration SODEXO pour 200 couverts/jour
□ 12 concessions d’usage temporaire au profit d’agriculteurs
□ 9 concessions d’usage temporaire pour des activités commerciales (boulangerie, épicerie,
restauration, paintball, bureaux de poste, tabac, boucherie)
□ 9 concessions d’usage temporaire pour le logement de particuliers
□ 15 conventions de mise à disposition des biens à la collectivité
□ 4 concessions d’usage temporaire pour des entreprises industrielles (Construction bois, Voyagiste,
Chaudronnerie, Mécanique)
□ Concessions d’usage temporaire à des fins de
stockage de matériaux ou matériels
□ Mise à disposition d’emprises pour des cirques
ou le Luna Park
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TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE

AVANT

APRÈS

L’EPFL à votre service

2-3
LA REQUALIFICATION DES BIENS

BEAUFORT

AVANT

APRÈS

CHAMBERY

En cas de nécessité, l’EPFL
procède aux diagnostics et
prend en charge l’exécution des
travaux de désamiantage, de
démolition et de dépollution
des sites.

ION

LIT
TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE ET DÉMO

CHAMBERY
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AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

ST CHRISTOPHE LA GROTTE

ST CHRISTOPHE
La Cheminée

17

DÉCONSTRUCTIONS PRÉVUES EN 20

AIME-LA-PLAGNE

ALBERTVILLE

CHAMBÉRY

GRÉSY SUR AIX

CHALLES-LES-EAUX

CHAMBÉRY

CHAMBÉRY

MONTMÉLIAN

LA ROCHETTE

LA RAVOIRE
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L’EPFL OFFENSIF
DANS LA REQUALIFICATION
DES FRICHES.
Le territoire couvert par l’EPFL comporte un
certain nombre de friches orphelines ou en passe
de le devenir.
Sur ces sites industriels importants, les liquidateurs
n’ont plus les moyens financiers de réaliser les
travaux de sécurisation et/ou de dépollution.
L’EPFL a décidé de s’engager très fortement, en
partenariat avec la Région Auvergne Rhône
Alpes et l’ADEME et en étroite collaboration
avec les collectivités et la DREAL pour financer et
mener les études nécessaires à la prise de
décision quant à l’avenir de ces sites.
La Région Auvergne Rhône-Alpes accompagne cette démarche en sa qualité de
gestionnaire des fonds Feder, programmation
2014/2020 « Accroître la requalification des
friches en Rhône-Alpes » et dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2015
auquel l’EPFL 73 avait largement répondu.

L’ADEME quant à elle intervient au titre de
sa politique d’aide à la décision.
Deux sites sont concernés dans une
première phase :
□ La papeterie des deux guiers sur le
commune d’Entre Deux Guiers
□ La teinturerie TIES (ex. Blanchin) sur la
commune de Champagneux
Sur ces deux sites, les études suivantes
seront menées :
□ Diagnostic pollution des sols
□ Diagnostic de gestion des déchets
□ Diagnostic amiante avant démolition
À l’issue de ces investigations, les collectivités disposeront de tous les éléments et
notamment des chiffrages nécessaires pour
prendre une décision sur le devenir des
sites.

Direction régionale
de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement
AUVERGNERHÔNE-ALPES

CHAMPAGNEUX
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ENTRE DEUX GUIERS

L’EPFL à votre service

2-4
LA GESTION DES FRICHES

NOS
RÉSULTATS

Au cours de l’année 2016, l’EPFL a régularisé 32 acquisitions représentant 10,730 K€ soit une valeur
proche de l’an passé.
La surface maîtrisée, elle, totalise plus de 30 hectares soit, là aussi, un chiffre équivalent à 2015.
Les propriétés bâties représentent 68,50 % des acquisitions pour 71 % des surfaces ; cela est dû à
l’acquisition de grands sites industriels (Serrières en Chautagne (CIAT), Montmélian (SACMI), Saint
Laurent du Pont (COTTAVOZ)).

MONTANT EN M€

Nos résultats

3-1
ACQUISITIONS

NOMBRE D’ACQUISITIONS
80

70

16
14

70

12

60

10

50

8

40

6

30

34

32

4

20

3

MONTANT DES ACQUISITIONS EN M€

10

2

NOMBRE D’ACQUISITIONS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

COMPARATIF MONTANTS / SURFACES
SURFACES ACQUISES EN HA

MONTANT EN M€

80

16

14.7

14

70

56
60

10.7

12

50

10

40

8

30

30

7

20

SURFACE MOYENNE 25.9 HA

4

1.3

2

20
2008

MONTANT EN M€

6

7.4

10

2007

SURFACES ACQUISES EN HA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

s est proche
En 2016, le total des surfaces maîtrisée
l’origine.
de la surface moyenne annuelle depuis
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PRIX MOYEN EN €
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Nos résultats

ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN/M2 (BÂTI ET NON BÂTI)
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2007
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2013

2014

2015

2016

Le prix moyen par m² bâti et non bâti est
ceci étant
en baisse depuis 2 ans mais reste élevé,
risés.
maît
s
bâti
des
dû à la valeur importante

ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN/M2 (NON BÂTI)
PRIX MOYEN EN €

38.4
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33
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19.5

15
10
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3.7
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PRIX MOYEN EN €

2015

2016

ier non bâti s’établit à 3,400 K€
La valeur correspondante au fonc
2
est en forte augmentation par
pour un prix moyen de 38,42 €/m . Elle
uisition d’un terrain à bâtir
rapport à l’an passé, ceci étant dû à l’acq
important à Beaufort.
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EN 2016

97%

AMIABLE

93%

3%

PRÉEMPTION

3%

ÉCHANGE

4%

En 2016, 97 % des acquisitions ont été
on
menées à l’amiable. Une seule préempti
de
re
cad
a été menée par l’EPFL dans le
on
la délégation du DPU (Droit de Préempti
d’un
nt
Urbain) permettant l’aménageme
carrefour en centre bourg et la création
de stationnements.
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DEPUIS
L’ORIGINE

Depuis sa création, c’est 97 % des 335
able.
acquisitions qui ont été réalisées à l’ami

Nos résultats

MODE D’ACQUISITION

Nos résultats

3-2
AFFECTATION DES RÉSERVES
LOGEMENT
Au cours de cet exercice, plus de 40 % des opérations ont été menées aux fins de permettre la
création de nouveaux logements ou le déblocage de nouvelles opérations pour un montant global
de 4, 7 millions d’euros. Les projets menés prévoient la construction de 180 logements.
AIME LA PLAGNE

CC ALBENS - ENTRELACS

BASSENS

VILLETTE

FERME ROSSET

ENTRÉE DE VILLE II

CHALLES LES EAUX

DOMESSIN

BEAUSÉJOUR

CHEF LIEU II

MONTMELIAN

SAINT ALBAN LEYSSE

SAINT JEAN D’ARVEY

PROPRIÉTÉ CHAUTEMPS

CENTRE BOURG V

HAMEAU SOLAIRE
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Nos résultats

LA ROCHETTE
Garage Michelland

Situé au centre-ville de LA ROCHETTE,
à
un
carrefour,
le
garage
« Michelland » est désaffecté depuis
une dizaine d’années. Ce lieu, soumis
aux intrusions et détériorations de
toutes sortes, constitue aujourd’hui une
friche industrielle. C’est pourquoi la
commune de LA ROCHETTE a demandé à l’EPFL de négocier son acquisition auprès de la SCI propriétaire et
de réaliser la démolition du bien.
Le portage sollicité sera plus long
qu’initialement envisagé afin de
permettre à la commune de réfléchir à
un projet adapté à son centre-bourg,
alors qu’au départ la demande était
avant tout sécuritaire.

ÉPERSY
Chef Lieu
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Le positionnement géographique
d’EPERSY rend cette commune très
attractive en terme de demande de
logements. Le conseil municipal a donc
voté le déblocage d’une zone IINA en
zone INA contiguë aux habitations
existantes.
Afin de l’appuyer dans sa démarche
d’acquisition de cette zone importante
en taille et en coût, la commune s’est
naturellement tournée vers l’EPFL de la
Savoie. Après plusieurs mois de
rencontres avec les propriétaires, le
nombre des accords amiables
négociés par l’EPFL de la Savoie
s’élève à plus de 80 % des propriétaires de la zone INA du chef-lieu.
Le conseil municipal, initialement
hésitant quant à sa stratégie d’acquisition du foncier et à la mise en œuvre
de son projet, se trouve conforté dans
sa décision. Il a donc pris la décision
d’engager une procédure de déclaration d’utilité publique afin de maîtriser la
totalité de la zone, et de finaliser
l’aménagement de son chef-lieu. Fin
2016, la totalité des acquisitions a été
réalisée.
Toutes ont été conclues à l’amiable.

TRÉVIGNIN

Les Papillons Blancs

MONTMÉLIAN
SACMI

À la suite de la délocalisation d’une
entreprise du groupe POMA vers Gilly
sur Isère, la commune de MONTMÉLIAN
a sollicité l’EPFL afin de l’assister dans
sa volonté de maîtrise de ce site inclus
dans une OAP de l’ancien PLU.
Très vite, l’EPFL réalise une 1ère prise
de contact afin d’envisager le rachat
avant déménagement. Il est également
en charge de déterminer le coût de la
dépollution éventuelle et de la démolition de l’entreprise après son déménagement.
Les 2 hectares acquis en direct, alors
qu’ils faisaient l’objet d’une dation
dans le cadre de l’acquisition du
nouveau site, feront l’objet d’une
récupération foncière après démolition
effectuée par l’EPFL, immédiatement
après le déménagement prévu afin
d’éviter saccages et intrusions malveillantes.
La commune pourra alors, en lieu et
place d’une activité industrielle, établir
un quartier à vocation d’habitat,
conformément à son orientation
d’urbanisme.

L’APEI Les Papillons Blancs possède, sur
la commune de Trévignin, un internat
pour enfants et adolescents. Afin de
faire face aux coûts de mise aux normes
d’accessibilité et aussi pour rapprocher les enfants de leurs centres d’activités (culturelles, sportives et de loisirs),
l’association a décidé de vendre le
bâtiment et les 6 000 m2 de terrain
adjacents.
Dans cette ancienne école communale, située en centre-bourg, la
commune a envisagé un projet de
réhabilitation avec la mise en place de
locaux associatifs à vocation médicale
au rez-de-chaussée, la création de
deux T4, trois T3 et deux T2 dans les
étages, voués à la location, et
l’aménagement d’un lotissement à 4
lots et d’un parking à usage collectif
dans les 6 000 m2.
La commune sollicite l’EPFL pour porter
ces biens pendant la période de
préparation de ce projet complexe.
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6 opérations ont été menées en 2016 pour plus de 2,8 millions d’euros représentant 27 % des opérations et comprenant notamment deux sites industriels importants qui seront requalifiés et découpés
permettant l’installation d’au moins 12 entreprises.
GRÉSY SUR AIX

ST PIERRE D’ENTREMONT

PONTPIERRE

ESPACE ÉCONOMIQUE

Nos résultats

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SERRIÈRES
EN CHAUTAGNE
PAE Motz-Serrières

Le Parc d’activités de Motz-Serrières
est destiné à accueillir des activités
industrielles, dont l’entreprise CIAT,
présente sur cette zone d’activités
depuis le début des années 2000, et
qui produit des petits climatiseurs et
des échangeurs à plaques. Le groupe
a décidé de regrouper cette activité
de production sur d’autres sites lui
appartenant. L’usine de SERRIÈRES,
comprenant un ensemble de 3
bâtiments principaux (production,
bureaux, logistique pour une surface
bâtie de 13 500 m²) est alors débarrassée et proposée à la vente.
Le tènement vendu représente une part
importante de la zone d’activités
existante.
L’EPFL73 a donc entamé les discussions
avec l’entreprise avec pour objectif
l’acquisition rapide du site afin de
libérer la CIAT et de répondre aux
attentes de la CCCh, qui souhaite
relocaliser immédiatement plusieurs
entreprises en copropriété dans les
bâtiments existants.
Après un travail d’inventaire (repérage
des fluides, état des lieux), de gestion
du site (mise en copropriété, sécurisation, travaux…) et d’étude de
différents scénarii de rétrocession, la
CCCh récupère l’emprise pour la
commercialiser.
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SAINT LAURENT
DU PONT
ZA Grange Venin

La Communauté de Communes Cœur
de Chartreuse (CCCC) gère le développement de 6 zones d’activités sur
son territoire pour moitié déjà à saturation.
Aussi, la CCCC cherche-t-elle à valoriser et à densifier la ZA Grange Venin.
Ainsi en 2015, un des établissements
présent sur la zone, occupant une
surface importante, arrive en fin d’activités. Ses dirigeants seraient susceptibles de céder le foncier de l’entreprise.
L’EPFL est chargé d’accompagner et
d’organiser la vente : de l’achat de
foncier et des immeubles de l’entreprise
(bâti d’habitation, bâti de stockage et
bâti industriel) à la cessation d’activités
de l’entreprise, et au déménagement
des outils de production.
La maîtrise de cette propriété permettra à la CCCC de régénérer 2 ha de
foncier économique. Une partie des
surfaces et des bâtiments sera cédée
rapidement, dans un souci de
répondre aux demandes d’agrandissements de plusieurs entrepreneurs
locaux. Une voirie sera créée afin de
distribuer les nouveaux lots constitués.
Enfin, le reste des terrains sera stocké
par l’EPFL, dans la prévision d’accueillir
de nouvelles entreprises.
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6 opérations ont été menées en 2016, dont une par préemption, pour un volume engagé de 1,5
millions d’euros. Tous les biens maîtrisés resteront affectés au patrimoine communal. L’EPFL a notamment
acquis un bureau de poste et des emprises importantes permettant l’installation d’une gendarmerie à
Grésy Sur Aix..

BOURDEAU

DOMESSIN

PRÉEMPTION

CENTRE BOURG III

ESSERTS-BLAY

GRÉSY SUR AIX

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L’ÉCOLE

PROJET DE GENDARMERIE
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Nos résultats

ÉQUIPEMENT PUBLIC

Nos résultats

GRESY SUR AIX
Maison Ramella

Au terme d’une succession complexe,
une maison située en plein cœur du
village regroupant église, mairie, centre
de loisirs, restaurants scolaires, écoles,
bibliothèque, salle des fêtes et collège
se trouve à la vente.
D’un intérêt stratégique en zone UX,
objet d’un emplacement réservé
depuis 2006, c’est naturellement que
la commune de GRÉSY SUR AIX a
demandé à l’EPFL d’acquérir ce
tènement qui, à terme, aura un intérêt
public tant pour la cantine que pour le
centre de loisirs ou les écoles.

LA CHAMBRE
La Poste

Dans le cadre de sa restructuration et
la revente de ses biens non stratégiques, la Poste a demandé à la
commune de LA CHAMBRE de se
rendre acquéreur de l’immeuble
abritant ses bureaux au rez-de-chaussée, avec obligation de lui concéder
une location pour les locaux qu’elle
occupe.
L’appartement du 1er étage est, lui,
libéré de son locataire de fonction.
Les contacts réguliers avec les services
de la Poste immobilier ont permis à
l’EPFL de procéder rapidement à la
négociation et à l’acquisition, grâce
au climat de confiance établi depuis
plusieurs années.
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
L’EPFL a pu acquérir une propriété à Beaufort en complémentarité avec une propriété communale
contiguë. Début 2017, un bail à construction sera concédé par les 2 propriétaires publics à la SAS
(Société d’Aménagement de la Savoie) qui a pour projet la création de 500 lits en résidence de
tourisme.
L’EPFL a également été sollicité par les communes de Peisey-Nancroix, Villaroger, Saint-Sorlin d’Arves et
Tignes afin de mener à bien leur projet touristique.
BEAUFORT

TIGNES

LES FERMES D’ANGÈLE (PROJET)

LE BEC ROUGE

VILLAROGER

RÉSERVES FONCIÈRES
3 opérations ont été menées en 2016 dont 2 sur la commune de Saint Alban Leysse et une sur la
commune d’Entrelacs

SYNTHÈSE DES AFFECTATIONS

EN 2016

43%

LOGEMENT

58%

27%

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

23%

14%

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

13%

14%

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

3%

3%

RÉSERVES FONCIÈRES

3%

ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
LYON-TURIN
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DEPUIS
L’ORIGINE

Nos résultats

3-3
SUIVI DU PLAN PLURIANNUEL D’INTERVENTION

(P.P.I)

Lors de sa séance du 29 Janvier 2016, le conseil d’administration de l’EPFL a voté sa nouvelle
programmation quinquennale.
Ce programme ambitieux de 72 millions d’euros a néanmoins été imaginé et calibré pour répondre aux
besoins de l’ensemble des collectivités y compris celles qui pourraient adhérer avant 2020.
Il est donc naturel que la feuille de route de suivi soit en léger retrait, pour certains axes d’intervention.

LOGEMENT
EN %

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EN %

38 M€

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
EN %

16 M€

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

7.6 M€ 4.6 M€

20

40
20

0

ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

RÉALISÉ
OBJECTIF
OBJECTIF
SUR 5 ANS THÉORIQUE EN CUMUL

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

RÉSERVES FONCIÈRES
EN %

8 M€

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

0.2 M€ 0.08 M€

20

40

1.6 M€ 1.4 M€

20

0

40

1 M€

0.2 M€ 0.3 M€

20

0

RÉALISÉ
OBJECTIF
OBJECTIF
SUR 5 ANS THÉORIQUE EN CUMUL

1.2 M€ 1.4 M€

0

RÉALISÉ
OBJECTIF
OBJECTIF
SUR 5 ANS THÉORIQUE EN CUMUL

EN %

1 M€

40
20

0

RÉALISÉ
OBJECTIF
OBJECTIF
SUR 5 ANS THÉORIQUE EN CUMUL

EN %

3.2 M€ 2.8 M€

6 M€

0

RÉALISÉ
OBJECTIF
OBJECTIF
SUR 5 ANS THÉORIQUE EN CUMUL

RÉALISÉ
OBJECTIF
OBJECTIF
SUR 5 ANS THÉORIQUE EN CUMUL
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BEAUFORT HOSPICES

CHAMBÉRY

CHAMBÉRY

CHAMBÉRY

CHAMBÉRY

EHPAD

CENTRE DE TRI POSTAL

ILOT RAVET

LES COMTES DE SAVOIE

SAINT GOBAIN VETROTEX

CHAMBÉRY

DOMESSIN

ENTRELACS (ALBENS)

GERBAIX

GRANIER

SOTIRA

ZA LA RUBATIÈRE

MONTÉE DE BACCHUS

EXTENSION DE LA ZA

LA CUDRAZ

GRÉSY SUR ISERE

LA COMPOTE

LA RAVOIRE

MARCIEUX

MONTAILLEUR

REQUALIFICATION CENTRE BOURG

CHEF-LIEU

LA PLANTAZ

SUCCESSION REY

CHEF-LIEU

NOTRE DAME DES MILLIÈRES

SAINT CASSIN

ST GENIX SUR GUIERS

ST PIERRE D'ALBIGNY

LA RAVOIRE

PLAN CARROZ

CHEL-LIEU

ZA DU JASMIN

ZAC DE LA GARE

LA PLANTAZ

SERRIÈRES EN CHAUTAGNE

VERRENS ARVEY

PA MOTZ SERRIÈRES

CENTRE BOURG II
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VALEZAN
RÉHABILITATION DE L'ANCIENNE COOPÉRATIVE

Nos résultats

3-4
RÉTROCESSIONS

Nos résultats

CHAMBERY
SAINT GOBAIN

Depuis plusieurs années, la ville de Chambéry
s’est engagée dans plusieurs projets de
recyclage et de rénovation d’îlots de tailles
très importantes auparavant dévolus aux
activités industrielles, dans le but de reconquérir et de réintégrer ces espaces dans le
tissu urbain, à proximité directe du centre-ville.
Parmi ceux-ci, l’usine A de Saint
Gobain-Vétrotex.
En juin 2011 : l’EPFL est missionné pour
acquérir cette emprise, d’une contenance
totale légèrement inférieure à 6 ha, dont
33 000 m² de bâtiments. La société Saint-Gobain-Vetrotex qui souhaite se séparer de
cette emprise inutilisée s’engage à remettre le
site en état.
Considérant les projets de la ville sur cet îlot,
une grande partie des bâtiments doit en effet
être déconstruite, pour une utilisation
optimale de l’espace.
Cependant, certains éléments actuels
devraient être conservés afin d’assurer une
trace de la mémoire ouvrière :
Les anciens bâtiments administratifs
Les « sheds » qui pourraient être reconvertis.

RENOUVELLEMENT URBAIN

AVANT

APRÈS

En dépit de la rapidité relative des
négociations, la situation sur le site est
assez complexe :
□ Une maison d’habitation occupée
par un couple de retraités est enclavée au sein même de l’usine. l’EPFL est
chargé de négocier l’emprise de cette
maison et de travailler aux diverses
solutions de relogement, ce qui sera
fait dès 2012
□ Une partie des bâtiments administratifs est actuellement toujours occupée
par une cafeteria, de nombreux
salariés du groupe venant déjeuner
dans ce restaurant d’entreprise
□ Les servitudes de passages de
voiries et réseaux restent également à
établir. Celles-ci concernent surtout la
partie Sud-ouest de l’îlot Saint-Gobain-Vetrotex.
En 2016, la ville travaille à la cession
d’un macro-lot afin de permettre l’installation d’une résidence senior. La
gestion de l’usine a néanmoins amené
l’EPFL à démolir le château d’eau qui
présentait de graves problèmes de
sécurité. Au terme de la période de
portage, la ville de Chambéry a
demandé à l’EPFL de rétrocéder le site
à la SAS qui le portera également
plusieurs années, permettant à la
commune de finaliser son projet d’aménagement, une importante opération
de renouvellement urbain.
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Nos résultats

SAINT ALBAN
LEYSSE
CENTRE BOURG

La commune de Saint Alban Leysse a
engagé en 2009 une réflexion visant à
aménager le quartier de « leysse » et
notamment la place de la Concorde.
Dès 2010, l’EPFL est sollicité afin d’acquérir 3
propriétés distinctes dans le même secteur :
□ Un ensemble immobilier en mauvais état
comportant dans une même cour des
bâtiments à usage agricole et d’autres à
usage d’habitation pour une surface globale
de 490 m².
□ Un terrain à bâtir attenant, à usage de
potager.
□ Une ancienne boucherie avec un parking
attenant.
Afin de poursuivre cette opération, fin 2011,
des contacts sont pris avec les propriétaires
d’un garage, en mauvais état, mitoyen à
l’ensemble de la propriété de l’EPFL. Il sera
acquis dans l’été 2012 alors même que
l’ancienne boucherie est rétrocédée permettant l’installation de professions libérales au
rez de chaussée et de logements à l’étage.
Puis viendront les acquisitions, mi-2012 de
deux autres habitations et dépendances
attenantes au stock de l’EPFL et ‘un terrain à
bâtir. La maîtrise de cette globalité de biens
a permis à fin 2016 de construire un
programme de 7 logements neufs en accession sociale par la Savoisienne Habitat, 26
logements neufs et 4 en réhabilitation en
promotion libre.

AVANT

APRÈS

REQUALIFICATION CENTRE-BOURG
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CHAMBÉRY

PAE LES FONTANETTES

2011-2012 : l’EPFL achetait en deux fois à la
demande de Chambéry métropole un vaste
tènement comprenant plusieurs bâtiments et
appartenant à Owens Corning Vetrotex (OCV)
Chambéry France. Sur ce site de 25 000 m2 ,
immédiatement aménageable et commercialisable,
était implanté un gymnase privé de 800 m2 réservé
aux salariés et au CE de l’entreprise. La commune
de CHAMBÉRY a donc saisi l’opportunité d’intégrer cet équipement à son offre sportive, dès 2012,
et sollicite une convention de mise à disposition
avec l’EPFL. Après de vastes travaux de rénovation
et de transformation, le nouveau gymnase
« Ambroise Crozat » ouvrait ses portes début 2013
dédié principalement à l’escalade et au tennis de
table. Ce très bel équipement a pu alors accueillir
en mars 2013 les championnats de France d’escalade juniors et seniors. Concomitamment, début
2013, la ville de Chambéry, propriétaire d’un bien
bâti anciennement à usage de chenil contigu au
gymnase, récupérait l’intégralité de la jouissance
de son bien après un long contentieux.
Ce tènement, après démolition du chenil, n’avait
pas vocation à être réutilisé par la ville. Chambéry
métropole, pour sa part, finalisait son programme
d’aménagement du parc d’activité sur le site de
l’EPFL. Il a donc pu être réalisé un échange fin
2014 entre l’EPFL et la ville de Chambéry qui
devient propriétaire du gymnase, l’EPFL adaptant
sa convention de portage avec Chambéry métropole en l’élargissant au tènement supportant le
chenil.
Après démolition de ce bâtiment, le tènement ainsi
récupéré a pu être aménagé par la communauté
d’agglomération qui est devenu propriétaire de la
totalité du site en février 2016.

APRÈS

AVANT

DENSIFICATION ÉCONOMIQUE
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Nos résultats

3-5
ZOOM SUR LE STOCK
La valeur du stock correspond à la différence entre les acquisitions et les cessions effectuées au cours
de l’exercice comptable.
Pour l’exercice 2016, les stocks chutent de près de 14 millions d’euros pour atteindre un montant de
28,5 millions d’euros, valeur proche de 2011. Ce résultat est dû notamment au déstockage de gros
projets d’aménagement, principalement sur l’agglomération de Chambéry.
De par les demandes d’adhésion à l’étude et la mise en œuvre de projets initiés par les nouvelles
équipes municipales, les stocks devraient de nouveau progresser de façon importante.

STOCK CUMULÉ EN SURFACE
SURFACE EN HA

Le stock en surface diminue très
nettement en 2016, il représente
64 hectares dont 26 ha de
surfaces bâties. Ce résultat est dû à
la cession de grandes surfaces.

160
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140
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100

85

80

64

60
40

La valeur du stock chute fortement
de près d’un tiers pour atteindre
28,5 millions d’euros dont près de
60 % affectés au logement,
6,5 millions d’euros restant affectés
au développement économique et
3,7 millions d’euros aux équipements
publics.

12

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

STOCK RÉSIDUEL EN MONTANT
MONTANT EN M€
50

28
36

40

29.4
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2.7%
0.3%
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10

3.5

3.5%
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12.9%

58%

22.5%

LOGEMENT
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

RÉSERVES FONCIÈRES

Nos résultats

3-6
BILAN FINANCIER
RESSOURCES

72% RÉTROCESSIONS 42.7%
0.75%

DOTATIONS

3.95%

11%

TSE

20.2%

15%

EMPRUNTS

28.8%

2%

PORTAGE

4.35%

2016

EN
CUMUL

Depuis plus de 4 ans, les fonds propres représentent la part majoritaire du financement de l’EPFL. Ils
comprennent notamment :
□ La Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) : il s’agit d’une taxe additionnelle aux quatre contributions
directes locales. Indispensable pour l’autonomie financière de l’établissement, elle permet de garantir
des ressources fiscales nécessaires à la garantie de l’emprunt. Pour 2016, la TSE habituellement de
l’ordre de 20 % est en forte baisse.
□ Les dotations du conseil départemental et de la région Auvergne-Rhône-Alpes
□ Le produit des rétrocessions : en 2016 il est très important : 24,7 millions d’euros. Il correspond à la
régularisation de quelques cessions initialement prévues l’an passé, retardées par des opérations
d’aménagement non finalisées mais surtout à la sortie de stock de grosses opérations (Saint Gobain,
PAE les Fontanettes)
La mobilisation de l’emprunt est faible en 2016 et permet de compenser les nouvelles sollicitations.
Les frais de portage sont en chute de près de 50 % par rapport à l’an passé conformément aux
orientations du nouveau PPI voté en 2016.
nt important :

Un engagement financier particulièreme

Depuis 2016, l’EPFL prend en charge :
□ Les taxes foncières soit 260 000 €/an environ.
□ Les assurances soit 50 000 €/an environ.
□ La réduction des taux de portage soit 400 000 €/an environ.
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Aix-les-Bains

Albertville

"

"

AVANT-PAYS
SAVOYARD

CHAMBERY
"

COEUR DE
SAVOIE

Moûtiers
"

TARENTAISE-VANOISE

Saint-Jean-de-Maurienne
"

MAURIENNE

COMMUNES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SEULE ACQUISITION ENTRE 2007 ET 2016
COMMUNES AYANT FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS ACQUISITIONS ENTRE 2007 ET 2016
COMMUNES AYANT SOLLICITÉ L'EPFL
AUTRES COMMUNES ADHÉRENTES

d’intervention et de
Depuis l’origine, près de 200 conventions
e ont été validées depuis
portage foncier inhérentes à un programm
la création de l’EPFL dont 48 en 2016.
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Nos résultats

3-7
200 OPÉRATIONS MENÉES PAR L’EPFL

ADHÉRENTS
ET
PARTENAIRES

Initialement créé à l’initiative de 38 communes, représentant 131 000 habitants, l’EPFL confirme sa
vocation départementale.

2006

2011
CC du Val d'Arly
Com'Arly

CC de Chautagne

HAUTE-SAVOIE
CC du Canton
d'Albens

AIN
CC Confluences
CA du Lac du Bourget
CC de Yenne

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

CC du Coeur des Bauges
CC de la Haute
Combe de Savoie

CC Val Guiers

CA Chambéry Métropole

CC Maison de l'Intercommunalité
de Haute Tarentaise

Les Versants d'Aime

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

CC Porte
de Maurienne

CC des Vallées
d'Aigueblanche

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

CC du Val d'Arly
Com'Arly

CC de Chautagne

HAUTE-SAVOIE
CC du Canton
d'Albens

2014

AIN
CC Confluences
CA du Lac du Bourget
CC de Yenne

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

CC du Coeur des Bauges
CC de la Haute
Combe de Savoie

CC Val Guiers

CA Chambéry Métropole

CC Maison de l'Intercommunalité
de Haute Tarentaise

Les Versants d'Aime

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

CC Porte
de Maurienne

CC des Vallées
d'Aigueblanche

Collectivités adhérentes
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
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Adhérents et partenaires

4-1
NOS ADHÉRENTS

□ CC Cœur de Tarentaise
et les communes de Aime-La-Plagne, Bonneval sur Arc, Bourg-Saint-Maurice, Les Chapelles,
Sainte-Foy-Tarentaise, Seez, Tignes, Val d’Isère et Valloire.
Au 1er Janvier 2017, l’EPFL travaillera pour le compte de 264 communes soit les 3 communautés
d’agglomération, 8 communautés de communes et 13 communes isolées représentant
399 973 habitants soit 93 % de la population.

ADHÉRENTS À L'EPFL DE LA SAVOIE 2016

Adhérents et partenaires

L’EPFL a connu une extension très importante. En effet, au cours de l’exercice 2016, 5 communautés de
communes ont décidé d’adhérer à l’EPFL :
□ CC Val d’Arly
□ CC Cœur de Maurienne
□ CC de l’Arvan
□ CC Porte de Maurienne

HAUTE-SAVOIE
CC du Val D'Arly
Com'Arly

CC de Chautagne
CC du Canton
d'Albens

AIN

CC Confluences
CA du Lac du Bourget
CC de Yenne

CC du Coeur des Bauges
CC de la Haute
Combe de Savoie

CC de la Région
d'Albertville
(CoRAl)

CC Maison de
l'Intercommunalité
de Haute-Tarentaise

CC Val Guiers

CC Les Versants d'aime

CA Chambéry métropole
CC du
Lac d'Aiguebelette
(CCLA)

CC des Vallées
d'Aigueblanche

CC Coeur de Savoie

CC Porte
de Maurienne
CC Val Vanoise
Tarentaise

CC Coeur de Chartreuse

CC du canton
de la Chambre

CC Pays du Grésivaudan

CC Haute-Maurienne Vanoise

CC Coeur de
Maurienne

CC de l'Arvan

ISERE

CC Coeur de
Tarentaise

CC MaurienneGalibier

CC de la Norma

Collectivités adhérentes
En réflexion

L’extension du périmètre devrait se poursuivre :
□ La Loi ALUR (Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové) prévoit la couverture de la totalité
du territoire national par des EPF Locaux ou d’État. Cette évolution est également confirmée par la loi
Egalité Citoyenneté.
□ La réforme des collectivités territoriales a conduit à la création de nouvelles intercommunalités. La
Loi NOTRE et l’application des schémas départementaux de coopération intercommunale ont accéléré la réorganisation des collectivités ce qui induira des prises de décisions pour les nouveaux EPCI.
□ De multiples enjeux fonciers ont été identifiés à court terme hors périmètre :
- Rénovation et développement touristique de la Tarentaise et de la Maurienne. Une étude a
été réalisée par le cabinet COMETE pour le compte de l’EPFL dès 2014. En 2016, les 3 EPFL
alpins ont diligenté une étude concernant les interventions foncières des EPFL en stations de
montagne.
- Lyon-Turin (Pays de Montmélian, Maurienne, Avant pays savoyard, territoires
avec lesquels un partenariat a été initié).
- Nécessité de développement économique
au carrefour de ces territoires.
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5
13
12 11

17
3

1-CHAMBÉRY MÉTROPOLE

2

6

1
8

2-GRAND LAC

9
10

3-CC CANTON D'ALBENS
4-CC CANTON DE LA CHAMBRE

14

5-CC CHAUTAGNE
6-CC COEUR DES BAUGES

20

16

7-CC COEUR DE CHARTREUSE
8-CC COEUR DE SAVOIE

20

9-CC CONFLUENCES
10-CC HAUTE COMBE DE SAVOIE
11-CC LAC D'AIGUEBELETTE
12-CC VAL GUIERS
13-CC YENNE

7
ISERE

14-CC DE LA RÉGION D'ALBERTVILLE

18

4

15-CC COEUR DE MAURIENNE
16-CC PORTE DE MAURIENNE
17-CC DU VAL D'ARLY - COM'ARLY

15

18-CC COEUR DE TARENTAISE
19-CC DE L'ARVAN
20-COMMUNES ISOLÉES

19
20

RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

DÉPARTEMENT

BONNIVARD EMILIE PANNEKOUCKE FABRICE TURNAR ALEXANDRA
Conseillère Régionale
Conseiller Régional
Conseillère Régionale

BONFILS COLETTE FAVETTA-SIEYES CHRISTELLE FERRARI MARINA
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Départementale
Départementale
Départementale

1 / CHAMBÉRY MÉTROPOLE

DULLIN XAVIER
Président

BOCHATON BRIGITTE
Vice Présidente
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LÉOUTRE JEAN-MARC
Vice Président

ROUTIN ANNE
Conseillère
communautaire

VALLIN-BALAS FLORENCE
Conseillère
communautaire

ROCHAIX DANIEL
Conseiller
communautaire

RICHEL CHRISTOPHE
Conseiller
communautaire

Adhérents et partenaires

4-2
NOTRE GOUVERNANCE

CASANOVA CORINNE
Vice Présidente

CROZE JEAN-CLAUDE
Vice Président

DEMETZ DANIEL
Conseiller
communautaire

LEBLOND JEAN
Conseiller
communautaire

4 / CC CANTON DE LA CHAMBRE

BAUDIN JEAN
Conseiller
communautaire

5 / CC CHAUTAGNE

6 / CC CŒUR DE BAUGES

7 / CC CŒUR DE CHARTREUSE

8 / CC CŒUR DE SAVOIE

DEMARCH DENISE
Conseillère
communautaire

DARVEY ALBERT
Conseiller
communautaire

SÉJOURNÉ DENIS
Président

PILARD ETIENNE
Vice Président

9 / CC CONFLUENCES

10 / CC HAUTE COMBE DE SAVOIE

11 / CC DU LAC D'AIGUEBELETTE

CRESSENS ANNICK
Présidente

13 / CC YENNE

LOVISA JEAN-PIERRE
Conseiller
communautaire
16 / CC PORTE DE MAURIENNE

GENON HERVÉ
Président

19 / CC DE L’ARVAN

BALMAIN ROBERT

COURTOIS GILBERT
Conseiller
communautaire

GAUDIN FRANÇOIS
Conseiller
communautaire
14 / CC DE LA RÉGION D'ALBERTVILLE

DUJOL YVES
Conseiller
communautaire

COVAREL ERIC
Conseiller
communautaire

Adhérents et partenaires

3 / CC DU CANTON D'ALBENS

2 / GRAND LAC

12 / CC VAL GUIERS

GUIGUE GILBERT
Conseiller
communautaire
15 / CC CŒUR DE MAURIENNE

GARZON PHILIPPE
Vice-Président

ROTA MICHEL
Conseiller
communautaire

MARGUERON JEAN-PAUL
Président

18 / CC COEUR DE TARENTAISE

17 / CC DU VAL D'ARLY

DANIS GEORGES
Conseiller
communautaire

OUVRIER MARIE-PIERRE
Conseillère
communautaire
20 / COMMUNES ISOLÉES

BOUTY GEORGES
Adjoint
Aime la Plagne

PENNA JEAN-LUC
Maire
Seez

VIALLET MARIE
Adjointe
Valloire

PAGE 35 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

L’EPFL REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES :

MINISTÈRE
DES FINANCES
ET DES COMPTES
PUBLICS
MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE,
DE L’INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE

PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

POUR LA
ET PARTICULIÈREMENT, EN 2016 LA
BUREAUX
CONSTRUCTION DE SES NOUVEAUX

PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Installation de l’observatoire foncier de la Savoie le 19/02/2016 sous la présidence de l’Etat et du
Conseil Départemental de la Savoie avec l’appui et l’expertise de l’EPFL. L’objectif de cet observatoire est de connaitre les évolutions, la consommation foncière et les marchés fonciers.
Sont aussi associés de nombreux partenaires en comité technique (ScOT, SAFER…)

PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Installation du logiciel MCMA :
L’Etat et l’EPFL de la Savoie ont décidé de se doter d’un outil opérationnel et de le mettre à disposition des collectivités adhérentes gratuitement afin de les assister dans la définition et la mise en œuvre
de leur stratégie foncière.

L’EPFL de la Savoie accentue son implication dans la gestion des friches industrielles. Il renforce son
partenariat avec la région Auvergne Rhône Alpes et l’ADEME afin de faire évoluer la résolution des
problèmes liés aux friches orphelines et participe à la prise en charge des diagnostics nécessaires à
la décision.
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Adhérents et partenaires

4-3
NOS PARTENAIRES

NOTES...
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NOTES...
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DIRECTION

SERVICE ADMINISTRATIF

SERVICE PATRIMOINE

PHILIPPE POURCHET

FLORENCE BOLLEY

VINCENT JULLIEN

06 07 16 84 21
ph.pourchet@epfl73.fr

Assistante de direction
f.bolley@epfl73.fr

Responsable du patrimoine
07 88 55 58 53
v.jullien@epfl73.fr

SERVICE OPÉRATIONNEL
JOSETTE REMY
Chargée de missions foncières
06 31 13 97 30
j.remy@epfl73.fr

LAURENT FONDIMARE
Chargé de missions foncières
07 86 95 64 16
l.fondimare@epfl73.fr

EVELYNE ROUQUET
Assistante administrative
e.rouquet@epfl73.fr

EVIN DUNDAR

EMELINE DHAINAUT
Chargée de gestion du patrimoine
e.dhainaut@epfl73.fr

Employée administrative
e.dundar@epfl73.fr

SERVICE ÉTUDES

YOANN JOLY

Responsable service études
f.gaudin@epfl73.fr

Comptable
compta@epfl73.fr

FRANCK GAUDIN

L’EPFL DÉMÉNAGE EN 2017.
Retrouvez-nous au :
Y
25 Rue Jean Pellerin -73000 CHAMBÉR

25 Rue Jean Pellerin
73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 25 23 38
Fax : 04 79 84 21 65
Courriel : contact@epfl73.fr
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Retrouvez-nous sur :

www.epfl73.fr

