
L’ensemble de l’activité (foncière, études et travaux)

L’action foncière

L’action foncière en faveur du logement

Les études et travaux

Quelques exemples d’intervention
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La finalité principale
des projets 2016
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Les études et les travaux

Le développement économique arrive en tête des destinations des sites « études et travaux » en termes de montants 
dépensés (41%, pour 47% en 2015). Le logement reste prépondérant en nombre de sites (30 pour 28 en 2015).

par destination
(en % par rapport au montant)

L’activité études et travaux
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L’action foncière

Les actes signés dont la destination principale est le logement sont nombreux en 2016 (67 sur 87). 

En revanche, en termes de montant, la destination « développement économique » arrive en première position avec 20,1 M€ 
(contre 5,6 M€ pour le logement) en raison de l’acquisition de la ZAE de Velaine-en-Haye. Hors cet acte exceptionnel, 49% des 
dépenses d’action foncière ont été consacrées à l’intervention en faveur du logement.

 � Logement : 67 actes d’acquisition pour 5,6 M€
 � Développement économique : 12 actes d’acquisition pour 3,9 M€ et un acte pour 16,2 M€
 � Equipement structurant : 1 acte d’acquisition pour 110 000 €
 � Protection contre les risques technologiques, miniers et naturels : 2 actes d’acquisition pour 1,2 M€
 � Autres destinations : 4 actes d’acquisition pour environ 658 000 €

L’EPFL a contribué à la constitution d’un potentiel de :
 � 553 logements (en acquisition) dont 234 logements sociaux et 58 en acquisition/amélioration
 � 856 logements (en cession) dont 568 logements sociaux et 66 en accession à la propriété

Acquisitions par destination
(en % par rapport au montant)
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L’action foncière en faveur du logement
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Opérations foncières en
faveur du logement
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 50 logements et plus 10 à 50 logements 1 à 10 logements

logements sociaux

logements en accession à la priorité 

logements non sociaux

nombre de logements25
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