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s o m m a i r eMarie-Paule LEHMANN, Présidente de l’EPF d’Alsace 

Depuis sa création en 2008, l’Etablissement Public Foncier d’Alsace 
accompagne les collectivités alsaciennes dans la mise en œuvre de 
leur politique foncière. Durant toutes ces années, l’établissement 
a su s’adapter aux contextes socio-économiques mais aussi aux 
différents enjeux fonciers que connaît notre territoire.

Après différentes élections qui ont modifié sensiblement notre 
paysage politique, et une crise sanitaire sans précédent dans 
notre pays et en Alsace, l’année 2021 a été une année record en 
terme d’activité pour l’EPF d’Alsace. Aussi, au regard des nouvelles 
directives gouvernementales publiées au cours de l’année, plus 
particulièrement de la récente loi « Climat & Résilience » en faveur 
de la préservation de notre agriculture, de nos paysages et de notre 
nature, l’EPF d’Alsace a su se rendre attentif aux besoins fonciers 
de ses collectivités pour faire face aux problématiques associées.

Guidés par une équipe dynamique en constante évolution, nos 
élus locaux et nationaux sont de plus en plus nombreux à nous 
faire confiance ; je tiens ici à les en remercier, nous permettant 
ainsi d’offrir aux collectivités alsaciennes un service public foncier 
efficient.
 
 
Benoit GAUGLER, Directeur de l’EPF d’Alsace

L’année 2021 marque la pleine maturité de notre établissement 
dans sa couverture géographique (93% des communes d’Alsace 
sont maintenant membres de l’EPF) et dans ses missions. Après 
avoir fait un tour d’Alsace et rencontré les élus locaux fin 2021, 
nous sommes maintenant prêts à affronter les nouveaux défis 
qui nous attendent et accompagner nos collectivités, que ce soit 
dans la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation, mais 
surtout la recherche de solutions opérationnelles nouvelles pour 
recycler notre foncier et nos immeubles en cœur de ville ou de 
village : réemployer, réutiliser, réhabiliter, rénover, voire démolir 
puis reconstruire ,…sont autant de chantiers à explorer.

Nos outils et nos solutions sont pluriels, allant du simple conseil 
à une ingénierie poussée sur certains aspects techniques ou 
juridiques. Il est essentiel de continuer à les partager avec nos 
partenaires publics et privés, afin de continuer à les adapter 
ensemble aux spécificités et aux enjeux fonciers de chacun de 
nos territoires, qui composent notre chère Alsace.
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l’epf d’alsace  
en 2021

L’année 2021 a été une année de 
transition de par les différentes élections 
régionales et départementales. Aussi, 
la fusion des conseils départementaux 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a vu la 
naissance de la Collectivité Européenne 
d’Alsace (CEA), et en son sein ses 
représentants siégeant à l’EPF.

De ce fait, Madame Lara MILLION a été 
élue Vice-Présidente de l’EPF d’Alsace 
au titre de la CEA. Elle rejoint :
M. François JEHL, M. Jean-Lucien 
NETZER, M. Rémy NEUMANN, Mme 
Suzanne BROLLY, M. Bernard FISCHER 
et Mme Marie-Paule LEHMANN  au sein 
du bureau de l’EPF. QUEL EST LE RÔLE 

DE L’EPF D’ALSACE ?
La mission d’un établissement public 
foncier local est de définir et de mettre 
en œuvre les stratégies territoriales et 
leurs déclinaisons foncières aux côtés 
des collectivités locales.

Depuis 2008, l’EPF d’Alsace 
accompagne les collectivités 
membres sur l’ensemble des 
questions relatives au foncier. Que 
ce soit de l’habitat, du développement 
économique, du commerce, du 
renouvellement urbain, des friches, 
de la revitalisation de centre-bourgs 
ou encore de la valorisation de dents 
creuses, l’EPF d’Alsace facilite la 
réalisation de projets d’aménagement.

Au cours de l’année 2021, l’EPF d’Alsace a tenu deux 
assemblées générales (28 septembre et 15 décembre) et 
quatre conseils d’administration (17 mars, 16 juin, 10 octobre 
et 15 décembre), dont quatre instances se sont déroulées 
en visioconférence du fait de la crise sanitaire. Ainsi, 164 
délibérations ont été prises par le conseil d’administration et 
l’assemblée générale de l’EPF d’Alsace au cours de l’année 
2021.

l’Équipe

gouvernance

Lara MILLION 
  

Vice-Présidente au titre de la  
Collectivité Européenne d’Alsace

Benoit GAUGLER  
 

Directeur de l’EPF d’Alsace

Bilan Social
L’équipe de l’EPF d’Alsace est composée de 14 collaborateurs. Au cours 
de l’année 2021, cinq nouvelles embauches ont été réalisées. Annabelle 
LANDIER, Baptiste GUICHARD, Sofia SOLARTE, Killian OLIGER et Etiennette 
GALTIER ont rejoint l’équipe. 
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 + Stéphane DEBEAUPUIS

COMMENT AGIT 
L’EPF D’ALSACE ?
L’EPF d’Alsace propose une ingénierie 
dédiée et des moyens financiers pour 
répondre aux questions foncières 
des territoires. Il assure l’acquisition, 
le portage en tant que propriétaire, 
des opérations possibles de proto-
aménagement et la rétrocession de 
biens, de consort avec les communes 
et les intercommunalités. Il les 
accompagne dans la définition de leur 
projet, les conseille et les encourage 
à développer leur projet de territoire.

Afin d’offrir un cadre simple, sûr 
et transparent, l’EPF s’engage 
par contrats avec les collectivités  
locales; convention de portage foncier 
et de mise à disposition.

65 
opérations

94 
actes de 

vente signés

189 
parcelles acquises

32 ha 
de surfaces 

acquises
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 rapport coût d’acquisition / surface

ÉlÉments budgÉtaires

marchÉs publics

DÉPENSES RECETTES

17 M € 
de coût d’acquisition

10 M € 
de taxe spéciale d’équipement (TSE)

400 K € 
de frais d’acquisition

4 M € 
de ventes de terrains

200 K € 
d’impôts

400 K € 
de frais de portage

80 K € 
de travaux

200 K € 
de remboursement de frais

130 K € 
d’étude et de recherches

160K € 
de subvention

17 M € 
d’acquisitions  
hors travaux

46 M € 
de stock  
foncier

+ 145 % 
d’acquisitions par  

rapport à 2020

quelques chiffres  synthèse du compte administratif 2021

L’année 2021 de l’EPF d’Alsace a été marquée par un volume d’acquisitions en forte évolution par rapport aux 
années passées, avec une augmentation nette du nombre d’acquisitions mais surtout d’une augmentation des 
dépenses engagées par l’EPF pour acquérir ces biens. Cette évolution croissante peut s’expliquer par une volonté 
des communes et des intercommunalités de se faire accompagner dans leurs projets fonciers. 

Plus généralement, en terme d’activité de l’EPF, il est important de retenir la forte évolution de l’EPF d’Alsace sur 
cette dernière année. En effet, depuis sa création l’EPF d’Alsace a connu globalement une évolution croissante 
linéaire de ses dépenses d’acquisitions. L’évolution moyenne des dépenses d’acquisitions est de + 29% par année 
(données récoltées de 2008 à 2020), avec un plateau autour de 7-8 M€/an entre 2016 et 2020, sauf pour 2018 où 
il n’y a eu que 2,8 M€ d’acquisitions ; le précédent pic était en 2017 pour près de 8,5 M € d’acquisitions. 

L’année 2021 vient briser cette évolution moyenne, avec près de 17,1 M€, multipliant presque par 2,5 ses coûts 
d’achats par rapport à l’année 2020.

Le nombre de marchés publics a triplé en 2021, avec près de 65 consultations lancées et devis engagés. Cette 
tendance va se poursuivre en 2022 avec le développement croissant de l’activité de l’EPF.
L’année 2021 a vu le démarrage de l’accord-cadre à bons de commande de diagnostics immobiliers, notifié en 
novembre 2020 à trois bureaux d’études. L’efficacité de cette technique d’achat a permis à l’EPF d’engager 26 
bons de commande en 2021, c’est-à-dire, de commander 26 diagnostics immobiliers dont une grande majorité de 
diagnostics amiante et plomb avant travaux ou démolition.

Concernant l’activité travaux de l’EPF, l’année 2021, qui est précurseur dans ce domaine, a connu la notification d’un 
marché public de travaux de dépollution pyrotechnique ainsi que la préparation de consultations pour les futurs 
chantiers suivants, pour lesquels des engagements ont été pris et qui seront notifiés en 2022 :
- déconstruction, désamiantage et déplombage de l’ancien hôpital militaire Lyautey à Strasbourg ;
- plan de conception des travaux (PCT) de la friche KOLB à Wasselonne ;
- déconstruction et déplombage d’une ancienne caserne militaire à Langensoultzbach ;
- déconstruction, désamiantage et déplombage des serres à Illkirch-Graffenstaden.

Enfin, l’année 2021 a été l’occasion de préparer le renouvellement du marché public d’assurances de l’EPF avec 
l’aide d’un AMO, le cabinet Risk Partenaires.

En section des dépenses de fonctionnement, le poste 
le plus important reste celui sur les achats de terrains 
et d’immeubles. L’EPF sur l’année 2021 aura acquis 
pour un volume de plus de 17 M€ de biens, pour le 
compte des collectivités membres avec 400.000 € de 
frais d’acquisition (notaires, agences immobilières, 
géomètres, etc..) et un peu de 80.000 € de coûts de 
travaux.

Les dépenses diverses globalisent 558.000 € réparties 
comme suit : les impôts : 187.000 €, les frais d’études : 
121.000 €, les assurances : près de 44.000 €, les loyers : 
28.000 €, les fournitures non stockables : 19.000 €, les 
frais de contentieux : 19.000 €, les charges locatives : 
16.000 €, les rencontres territoriales : 15.000 €.

Les charges de personnel totalisent près de 645.000 € 
pour permettre le fonctionnement de l’établissement, 
significativement supérieur à l’année passée du fait de 
l’embauche de nouvelles personnes au sein de l’équipe 
de l’EPF en 2021. Une écriture traduisant le stock initial 
2021 vient compléter les dépenses de fonctionnement, 
pour 32.674.749 €.

En matière de recettes de fonctionnement, le plus grand 
poste reste celui de la TSE avec 10.148.456 € encaissés.
Arrivent ensuite les reventes de biens avec 3,8 M€, les frais 
de portage pour près de 400.000 €, les remboursements 
de frais (taxes, charges, assurances, impôts) pour plus 
de 210.000 € et les différentes subventions pour plus de 
160.000 €. Les locations de biens ont généré une recette 
de 58.350 €.

Au total, les recettes de l’établissement totalisent en 2021 
(hors écritures d’ordre) 14,9 millions d’euros.

En section d’investissement, rien de significatif à signaler, 
à part environ 25 k€ d’immobilisations (corporelles et 
incorporelles).

Enfin, pour donner quelques chiffres précis importants, 
le solde budgétaire fin 2021 est de + 25.226.927 € au 
titre du fonctionnement et de – 12.689.312 € au titre de 
l’investissement.
Au regard de ces différents éléments, le résultat net 
comptable 2021 est de + 12.537.615 €.

3,8 M € 
de ventes de 

terrains

76
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temps forts de  
l’epf d’alsace

Fort de notre importante expansion 
géographique et du développement 
conséquent de nos missions 
foncières, mais également face aux 
enjeux de lutte contre l’étalement 
urbain (zéro artificialisation nette,) 
nous avons souhaité aller à la 
rencontre de l’ensemble des élus 
locaux alsaciens et de nos partenaires 
du réseau d’ingénierie publique. 

Ces ateliers avaient pour objectif 
de dialoguer ouvertement sur 
l’aménagement et le développement 
de nos territoires et de présenter 
l’EPF d’Alsace : ses compétences, 
ses pratiques, ses dispositifs et son 
équipe. Ainsi nous avons organisé 
neuf rendez-vous répartis sur les 
différents territoires de la Collectivité 
Européenne d’Alsace, accueillant 
au total plus de 300 élus alsaciens.  
Le bilan est positif : 1/3 des communes 
présentes n’avaient jamais sollicité 
l’EPF d’Alsace !

L’OFS permettra non seulement une 
maîtrise des coûts en zones tendues 
connaissant une flambée des prix du 
foncier, mais également en zones 
détendues où de nombreux bâtiments 
peinent à être revalorisés.

Pour améliorer l’efficacité des 
politiques d’accession sociale dans 
ces différents territoires, un nouveau 
dispositif entrera en vigueur, reposant 
sur un principe simple : la dissociation 
entre la propriété du foncier et celle du 
bâti. Les prix de vente des logements 
seront encadrés sur une très longue 
durée. 
Un nouveau défi est aujourd’hui posé 
et une nouvelle activité est proposée 
par l’EPF afin de répondre à la diversité 
des besoins rencontrés dans nos 
territoires alsaciens pour la production 
d’une offre de logements durablement 
abordable et de qualité. Ceci 

passe par le développement d’une 
nouvelle offre de logements en bail réel 
solidaire (BRS) mais complémentaire 
aux deux OFS existants : l’OFSA (créé 
il y a un an par PROCIVIS et la SERS) 
mais aussi l’OFS d’Habitat de l’Ill à 
savoir « La Coopérative Foncière» et 
qui travaillent tous deux déjà avec des 
collectivités alsaciennes.

Ce nouveau dispositif s’articule 
pleinement avec les principaux 
objectifs de l’axe Habitat de notre 
Programme Pluriannuel d’Intervention.

L’EPF d’Alsace s’est doté courant de 
l’année 2021 d’un nouveau site internet. 
Ce dernier intègre de nombreuses 
fonctionnalités permettant de fournir 
davantage d’informations sur les 
opérations, les dispositifs et services 
mais également sur l’équipe de l’EPF 
d’Alsace. 

Vous y retrouverez l’ensemble des 
délibérations de l’EPF d’Alsace ainsi 
que différents articles en lien avec le 
domaine du foncier. 

Rendez-vous sur www.epf.alsace 
pour le découvrir 

Ce site internet fait partie intégrante d’un plan de 
communication déployé sur deux années ayant pour objectif 
d’étendre la connaissance de l’EPF d’Alsace mais surtout 
de ses dispositifs au plus grand nombre notamment aux 
différents élus alsaciens.

Différents outils numériques ont été développés et une 
campagne sur les réseaux sociaux a été initiée.  Cette 
stratégie de communication permet de toucher un public 
beaucoup plus vaste, tout en partageant l’actualité de l’EPF 
d’Alsace.

La mise en place d’une newsletter bimestrielle retrace les 
dernières actualités foncières, juridiques et opérationnelles 
de l’établissement. De nombreuses vidéos de témoignages 
d’élus alsaciens et bien d’autres outils de communication font 
la vie de la structure. Découvrez l’intégralité des nouveautés 
en vous abonnant à nos différentes pages réseaux ainsi que 
sur notre site internet. 

L’ Organisme de Foncier Solidaire 
(OFS), nouvelle activité de L’EPF 
d’Alsace aura pour objectif de 
proposer aux ménages alsaciens, 
des logements en accession à la 
propriété à des coûts durablement 
maîtrisés.

L’Établissement Public Foncier d’Alsace a organisé fin d’année 2021 (du 25 octobre au 30 novembre) des rencontres 
territoriales. L’objectif : faire découvrir nos actions et les différents dispositifs permettant l’accompagnement des 
collectivités alsaciennes dans la gestion de leurs politiques foncières, nous donnant également l’occasion de tous 
se retrouver en présentiel.

Dans le but de mener à bien la 
communication de l’EPF d’Alsace, 
l’établissement a recruté un chargé 
de communication pour accomplir les 
différentes tâches et dans le but de 
mener à bien le plan de communication 
adopté par nos élus.

Killian OLIGER a intégré l’équipe 
technique. Ses principales missions 
sont la création de contenus visuels, 
rédactionnels ou événementiels dans 
le but d’accroître la visibilité de l’EPF 
mais aussi de recueillir 
les besoins fonciers 
des collectivités 
alsaciennes.

Killian OLIGER 
  

Chargé de communication 
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L’année 2021 a été marquée par un grand 
changement législatif au niveau national. Les 
travaux de la Convention Citoyenne démarrés 
en octobre 2019 se sont achevés par différentes 
mesures, notamment traduites dans le projet 
de loi Climat & Résilience, adopté à l’été 2021.

Pour l’EPF d’Alsace, le sujet principal a été 
celui de l’artificialisation des sols. En effet, 
après de nombreux textes concernant la lutte 
contre l’étalement urbain, la densification ou le 
renouvellement urbain (loi SRU, loi ENE, loi ALUR, 
loi ELAN), la nouvelle loi Climat & Résilience se 
donne l’ambition d’atteindre en 2050 le Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN) des sols pour 
enrayer les effets néfastes de la consommation 
des terres naturelles et agricoles et pousser les 
collectivités territoriales à réfléchir différemment 
leur développement.

Pour atteindre cet objectif, la loi fixe deux 
échéances. La première, sur la période  
2021-2031, vise la réduction par deux de l’artificialisation 
à l’échelle de chaque région par rapport à 2011-2021. La 
deuxième, jusqu’à 2050, avec l’atteinte de l’objectif ZAN. 
Point important à noter : l’artificialisation ne sera pas 
complètement interdite mais impliquera des compensations 

et des efforts de « désartificialisation » ou « renaturation ».  
Plusieurs décrets d’application vont paraître en 2022, 
car des questions demeurent sur les définitions et règles 
d’application précises.

L’artificialisation des sols et son calcul sont au 
cœur des discussions, notamment dans le cadre 
d’arbitrages régionaux. En 2021 et comme les 
années précédentes, l’EPF d’Alsace a participé 
activement à la Plateforme Régionale du Foncier 
qui regroupe des acteurs de l’urbanisme et de 
l’aménagement autour des questions foncières. 
Par extension à ce groupe, l’EPF d’Alsace a pu 
suivre l’avancement des travaux de construction 
de l’OCS GE, base de données qui sera utilisable 
dans le calcul de l’artificialisation des sols.

Aujourd’hui, selon les données récoltées par 
l’observatoire national de l’artificialisation, du 
1er janvier 2009 au 1er janvier 2020, plus de 4 
900 hectares ont été consommés en Alsace, 
ces données représentent une moyenne de 446 
hectares par année.

Malgré les différents efforts et les récentes lois 
parues pour limiter l’artificialisation des sols, la 
consommation d’espace n’est pas en véritable 
baisse. Nous remarquons cependant une diminution 
concernant l’espace consommé pour de l’activité 
alors que celle pour l’habitat reste relativement 
stable.

Au cours de l’année 2021, la commune de Muttersholtz a sollicité l’EPF d’Alsace 
dans le but de mettre en place un urbanisme qualitatif et de maintenir son cadre 
de vie en évitant au maximum la construction en extension. Plus spécifiquement, 
deux enjeux urbains sont soulevés par la commune : la densification de qualité 
et la dé-densification du centre-village. Après l’élaboration de son PLU, elle 
s’est dotée d’une compétence DPU pour mettre en œuvre une politique de 
préemption de biens.

Le premier travail engagé avec la commune a été autour de l’outil préemption 
et l’articulation possible avec l’EPF pour des acquisitions en préemption. Une 
fois ce travail fait, des études ont été produites en régie pour définir, avec la 
commune, des secteurs à enjeux sur lesquels une maîtrise foncière publique 
semblait intéressante. Des secteurs de veille ont été mis en place. Et dernière 
action en date, des tests opérateurs ont été effectués pour confirmer la 
faisabilité d’opérations sur certains fonciers ciblés.

La loi NOTRE de 2015 a eu pour effet de réorganiser les compétences de 
certaines collectivités : les EPCI ont été compétentes sur le développement 
économique. La CDC du Canton d’Erstein, après avoir finalisé le transfert 
de compétence, a souhaité construire un schéma de ses zones d’activités 
économiques. L’objectif est multiple : se positionner dans l’offre économique 
en complémentarité avec les territoires alentours, gérer les flux d’entreprises, 
optimiser le foncier dans une logique ZAN, faire évoluer les ZAE pour plus 
de qualité, etc.

En partenariat avec l’ATIP et l’ADIRA, l’EPF d’Alsace a été missionné par 
l’intercommunalité pour apporter son expertise sur le foncier et les friches. 
Les études sont menées en régie par l’ATIP et modifiées à la marge par les 
partenaires autour de la table, dont l’EPF d’Alsace. Des zones d’activités 
stratégiques sont définies sur le territoire intercommunal pour soulever les 
enjeux d’activité économique et de foncier. L’EPF d’Alsace a participé à des 
ateliers dans lesquels les élus du territoire ont été interrogés à ce sujet.

loi climat  
& rÉsilience

Évolution de la consommation d’espaces en alsace (en ha)

Habitat Activités

2021

2021-2030

20502031-2040 2041-2050

Une territorialisation des objectifs doit être
engagée au niveau régional via le Sraddet

Réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles
observée entre 2011 et 2020 d’au moins 50 %

Atteinte de l’objectif
de Zéro artificialisation
nette à l’échelle de la 
France

Obligation de définir un objectif de réduction du rythme
d’artificialisation par tranches de dix années avec une 
trajectoire permettant d’aboutir à l’abesence de toute 
artificialisation nette des sols

Une entrée en vigueur progressive avec usage de la
notion de consommation foncière

 Artificialisation des sols      

MUTTERSHOLTZ

ERSTEIN

 Une année 2021 marquée par l’adoption de la loi Climat & Résilience

construire sa  
stratÉgie foncière

exemples d’opÉrations

Sans attendre le ZAN, l’EPF d’Alsace a 
toujours accompagné les collectivités 
dans des projets de renouvellement 
urbain ou de comblement de dents 
creuses. Pour preuve, 80% des 
acquisitions effectuées en 2021 
rentrent dans une de ces deux 
catégories.

Outre l’aspect opérationnel, l’EPF 
d’Alsace accompagne les collectivités 
alsaciennes dans l’élaboration de leur 
stratégie foncière, enjeu croissant 

avec le ZAN. Cela se concrétise par 
un volet conseil, gratuit, que l’EPF 
propose à ses membres, à propos 
de tout sujet touchant au foncier. Et 
également par l’élaboration d’études 
en régie sous forme de référentiel 
foncier.

Le référentiel foncier permet de 
définir précisément les disponibilités 
foncières dans l’enveloppe urbaine 
pour enrayer la consommation de 
terres agricoles et naturelles. Le 

référentiel fait le lien entre les besoins 
du territoire, une tactique d’intervention 
et un panel d’outils pour répondre 
à ces besoins (OAP, emplacement 
réservé, DPU, expropriation, …).

L’objectif est donc double : élaborer 
une stratégie d’intervention de l’EPF 
d’Alsace sur un territoire et alimenter 
la collectivité dans l’élaboration de 
son document de planification, au 
service de ses différentes politiques 
publiques.

source : Observatoire National de l’artificialisation
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L’ADAUHR a pour mission d’aider 
l’ensemble des collectivités 
à mettre en œuvre leurs 
projets dans les domaines de 

l’urbanisme réglementaire et opérationnel, de 
l’aménagement du territoire, des constructions 
et aménagements publics, du patrimoine bâti et 
de l’intelligence territoriale. L’EPF et l’ADAUHR 
collaborent sur plusieurs dossiers à enjeux.

L’ADIL 68 apporte une information 
gratuite, neutre et complète sur 
tous les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux touchant au 

logement et à l’urbanisme. Cette information 
avant tout préventive permet à l’usager de 
mieux connaître ses droits et ses obligations, 
les solutions adaptées à son cas particulier 
et l’état du marché du logement. Elle va aider 
l’EPF dans l’animation du nouvel OFS.

rÉseau d’ingÉnierie opÉration partenariale

quels partenaires ?

acteurs et techniciens incontournables dans le développement socio-économique alsacien, 
les partenaires de l’epf d’alsace sont régulièrement invités à nos assemblées générales. 
la coopération avec ces différentes structures peut être nécessaire dans les projets de 
territoire.

depuis 2021 et la création de la collectivité européenne d’alsace, le réseau d’ingénierie 
a intégré des nouveaux partenaires. ainsi, l’adauhr, rivière haute-alsace, habitat haute-
alsace, le parc naturel régional des ballons des vosges et l’adil 68 sont désormais 
partenaires de ce réseau.

Le Réseau d’ingénierie territoriale réunit plusieurs 
organismes d’ingénierie exerçant des missions diverses 
sur l’ensemble du territoire alsacien. Il appuie la réflexion, 
l’élaboration et la réalisation des projets des collectivités 
et porteurs privés qui œuvrent à favoriser l’attractivité 
des territoires.

Le développement d’un projet est en effet ponctué 
de questionnements, de démarches administratives, 
juridiques, financières et techniques et d’acteurs à 
mobiliser. L’objectif de ce réseau est de coordonner les 
interventions des uns et des autres en fonction de la 
nature et des étapes des projets, pour délivrer une offre 
de service commune la plus complète possible.

MOBILISATION DE CE RÉSEAU à TOUT  
MOMENT DE LA VIE D’UN PROJET 

L’EPF d’Alsace et ses différents partenaires publics peuvent 
intervenir très en amont, pour toute demande de conseil 
ou de sensibilisation à des problématiques, ou pour 
l’élaboration de démarches stratégiques, mais également 
en aval, pour la réalisation opérationnelle et technique.

L’EPF prend toute sa place au cœur de ce réseau 
en sécurisant les projets, il facilite les démarches 
administratives, les synergies et permet d’éviter les effets 
de rupture.

Le Parc naturel régional  des Ballons 
des Vosges s’organise autour d’un 
projet de territoire, « la charte », 
qui vise à assurer durablement 
la protection, la valorisation et le 

développement harmonieux de son territoire, 
il contribue aussi au dynamisme économique 
de ce territoire de moyenne montagne.

Son objectif est de 
faciliter la prévention des 
inondations, la gestion 
équilibrée de la ressource 

en eau, la préservation et la gestion des zones 

humides et l’élaboration et le suivi des schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux. 

Habitats de Haute-Alsace a pour 
mission d’offrir un habitat abordable 
et de qualité aux personnes aux 
ressources modestes en partenariat 
avec les collectivités locales. HHA 
est partenaire de l’EPF dans plusieurs 
projets d’habitats aidés.

Woerth 
PISCICULTURE

A la suite d’une étude hydraulique menée sur site, 
et d’un projet d’effacement du barrage impactant 
l’ouvrage de franchissement située sous la route 
départementale adjacente, l’EPF d’Alsace a acquis 
pour le compte  du Syndicat de coopération pour 
le Parc Naturel des Vosges du Nord les différentes 
parcelles pour un montant de 160.000 €.

En janvier 2021, une évaluation du risque pyrotechnique 
a été réalisée à la suite de la découverte de munitions 
militaires américaines datant de la seconde guerre 
mondiale ainsi que d’une bombe. Des diagnostics 
et des travaux de dépollution pyrotechnique ont du 
être réalisés sur le site. Le dispositif friche de l’EPF 
d’Alsace a donc été sollicité par le SYCOPARC afin de 
prendre en charge une partie des coûts de dépollution 
pour un montant de 13.140 €.

En septembre 2016 le Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord avait sollicité l’EPF d’Alsace pour l’acquisition 
de quatre parcelles sur le ban communal de WOERTH 
occupées par une pisciculture en activité partielle, des 
étangs et la forêt.

Cette acquisition s’inscrivait dans le cadre du programme 
européen LIFE Biocorridors, dont l’objectif est de restaurer 
la continuité hydraulique, biologique et sédimentaire de 
la Sauer, priorité de la directive européenne cadre sur 
l’eau et objectif de gestion durable du site Nature 2000 
« La Sauer et ses affluents », périmètre dans lequel est 
inclus cette pisciculture
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cartographie des natures des opÉrations 

au 31 dÉcembre 2021

EPCI membre Immeuble (bâti)

Terrain nu

Terrain + Immeuble

Au moins une opération 
de nature

EPCI non membre

N
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les Étapes  
d’intervention

nos axes d’interventions

QUEL EST LE PARCOURS D’UN PROJET ? 

Une collectivité, par le biais du maire ou d’un agent 
territorial, présente les intentions de projet à l’EPF 
d’Alsace. Les discussions permettent de solliciter 
l’ingénierie interne à l’EPF d’Alsace et, selon le cas, de 
solliciter les membres du Réseau d’Ingénierie (ATIP, 
ADIRA, CAUE, Parcs Naturels, CEA …) pour assurer 
toutes les étapes du développement territorial.

 
Le Conseil d’Administration de l’EPF examine et valide 
l’acquisition. L’EPF mène les négociations amiables, 
ou exerce par délégation le droit de préemption urbain 
voire conduit une expropriation.

L’acquisition faite, les biens sont « portés » et gérés par 
l’EPF – pendant un temps donné. Ce temps de portage 
peut permettre à l’EPF, ou à la collectivité, d’effectuer 
des opérations de « proto-aménagement », étape qui 
consiste à préparer le foncier avant d’être aménagé. 
Des opérations de dépollution, de désamiantage ou de 
déconstruction pourront être éventuellement réalisées 
et prises en charge partiellement par l’EPF d’Alsace.

Dernière étape : la revente finalise le projet. Les 
biens sont revendus aux collectivités soit au prix 
d’acquisition, soit à un coût moindre par le biais de 
minorations foncières. Cette maîtrise foncière aux 
mains des collectivités permet la régulation des prix 
du marché et la gestion des projets des territoires.

COMMENT SONT DÉTERMINÉS NOS AxES ?

Nos axes d’interventions sont votés en conseil d’administration lors de l’élaboration de notre 
Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) et ceci pour une durée de cinq ans. L’ année 2021 ne 
déroge pas à la règle et différents projets des collectivités d’Alsace ont émergé. Ils répondent aux 
différentes problématiques et besoins fonciers auxquels nos élus souhaitent répondre. 

CAPACITÉ DE FINANCEMENT DE L’EPF D’ALSACE
 
Afin de pouvoir engager 17 millions d’euros sur l’année 2021 pour l’ensemble des opérations soutenues, l’EPF d’Alsace 
a voté un produit de la Taxe spéciale d’Équipement (TSE) à hauteur de 10 millions d’euros. La vente de terrains 
rétrocédés aux collectivités représente presque 4 millions d’euros en 2021.

Ainsi, sur l’année 2021, les recettes de l’EPF d’Alsace s’élèvent à près de 15 millions d’euros.
Le résultat net sur cette fin d’année s’établit à près de 12,5 millions d’euros, qui permettent d’engager sur fonds 
propres - donc sans nécessité d’emprunts - les premières acquisitions 2022. 

VERS DE L’USAGE TRANSITOIRE 

A noter que dans certains cas lors de la phase de 
portage du bien, le bien acquis par l’EPF peut être 
utilisé par différents acteurs afin d’organiser, par 
exemple, des événements professionnels culturels 
et/ou associatif.

Ces mises à disposition tendent à valoriser les 
espaces et biens vacants mais permettent également 
de donner une image positive des sites.

1

Préparer des opératio
ns

contrat

Négocier et acquérir

2

Gérer des
biens foncier

4

3

Dépolluer et déconstru
ire

Revendre aux collectivités

5

dÉveloppement  
Économique
6 opérations

friche
10 opérations

habitat

37 opérations

Équipement 
public  

& collectif
12 opérations

65 
opérations 
soutenues
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l’habitat

minoration foncière

objectif de l’axe

kirchheim

seebach

strasbourg

schWeighouse-sur-moder• Accompagner les communes alsaciennes dans la création d’une offre équilibrée, diversifiée 
et accessible de nouveaux logements selon les besoins de chaque territoire ; 

• Soutenir de façon prioritaire les politiques de l’habitat contribuant à la densification urbaine 
et à la lutte contre l’étalement urbain, tout en maitrisant le coût des acquisitions foncières ; 

• Devenir plus pragmatique et plus efficace sur les enjeux et les besoins de logements aidés.

L’EPF d’Alsace a mis en place un dispositif de minoration foncière pour accompagner les collectivités dans leurs 
politiques locales de l’habitat. Ce dispositif a pour objectif de faciliter les opérations neuves et d’acquisition/
amélioration en allégeant la charge foncière (et le cas échéant du bâti existant) portée par l’opérateur (bailleur 
ou collectivité).

Un dispositif de prise en charge partielle du plan de financement de l’opération, dont le montant est calculé en 
fonction du nombre et de la typologie des logements aidés créés : jusqu’à 10.000 € par logement locatif aidé 
ou conventionné créé.

En mai 2017 la commune de KIRCHHEIM a sollicité l’EPF d’Alsace pour 
l’acquisition d’un bien constitué d’une maison en bois et de deux ateliers 
attenants. L’objectif de la commune était alors d’acquérir ce bien dans le 
but de le démolir et de confier la réalisation d’une opération de logements 
aidés à un bailleur social, engageant de ce fait le dispositif de minoration 
foncière de l’EPF. 

Le dispositif a permis au bailleur (ALSACE HABITAT) d’acquérir le bien en 
2021 en bénéficiant d’une minoration foncière de 80.000€ se répartissant 
ainsi : quatre logements conventionnés en PLAI à 10.000€ par logement 
et huit logements en PLUS à 5.000 € par logement.

L’Eurométropole  de STRASBOURG a sollicité l’intervention 
de l’EPF d’Alsace le 03 août 2021 afin de l’accompagner 
dans l’acquisition d’un ensemble immobilier. Le bien est 
composé de deux immeubles intégrant seize appartements 
ainsi que d’une petite maisonnette intégrant un logement 
supplémentaire. Cet ensemble immobilier est jugé stratégique 
pour l’Eurométropole car il est positionné à proximité 
immédiate du campus universitaire de l’Esplanade.

De plus, ce bien colle parfaitement avec la politique jeunes et 
étudiants de l’Eurométropole, puisqu’il permettra la création 
de futurs logements étudiants. Ils seront destinés à des 
étudiants boursiers ou étrangers se trouvant en difficulté 
pour trouver un logement à coût abordable. 

L’EPF d’Alsace a été approché par la commune de 
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ainsi que les services de la 
DDT 67, dans le but de racheter deux biens avec délégation 
du droit de préemption de l’État. Ce rachat rentre dans un 
projet de construction de logements aidés dans une commune 
carencée au titre de la Loi SRU. Les surfaces conséquentes 
des biens ainsi que leurs emplacements stratégiques offrent 
à la commune de belles perspectives.

Les opportunités présentées par ces biens ont suscité 
l’intérêt de deux bailleurs sociaux : Alsace Habitat et Domial 
voulant tous deux construire respectivement quatorze et neuf 
logements en location aidée. Une opportunité pour cette 
commune car ces opérations lui permettent d’accomplir 
ses objectifs en terme de production de logements aidés. 

En mars 2021 l’EPF d’Alsace a acquis pour le compte de la 
commune de SEEBACH, par exercice du droit de préemption 
urbain, un bien bâti composé d’une maison d’habitation 
avec jardin en cœur de village. Cette acquisition permettra 
la réalisation d’une « résidence senior » et s’intègre de 
manière plus globale, dans une opération d’aménagement 
d’ensemble et de redynamisation du centre bourg, engagée 
depuis plusieurs années.

Une convention de portage foncier a été conclue pour une 
durée de dix ans; cependant la commune a d’ores et déjà 
trouvé un promoteur permettant la construction de cette 
résidence à plus brève échéance et a déjà commencé la 
commercialisation des futurs logements. Un compromis 
vient donc d’être signé.
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le dÉveloppement 
Économique

baux longue durÉe

fessenheim

L’EPF d’Alsace propose, lorsque cela semble nécessaire, la mise en place de baux longue durée. Ces baux 
ont un double objectif. Le premier est de permettre la réalisation de travaux d’aménagement, de réparations, 
d’entretien, d’amélioration et/ou de réhabilitation par la collectivité pendant le portage. Le deuxième est d’assurer 
une gestion à long terme du foncier. L’EPF d’Alsace peut mettre en pratique trois types de baux longue durée :

 - Le bail emphytéotique administratif dit «BEA» ;
 - Le bail à construction ou à réhabilitation ;
 - Le bail emphytéotique avec un tiers ;

L’EPF d’Alsace a acquis le 28 novembre 2019 un ensemble immobilier 
composé de six bâtiments d’habitations, de bâtiments annexes (garages 
et abris de jardin), de jardins et d’espaces communs extérieurs. A cet 
effet, la Commune de FESSENHEIM souhaite entretenir, améliorer et 
mettre aux normes les logements de cette « Cité Kœchlin » dans le 
but de les remettre en location au fur et à mesure de leur libération 
(par des ex-agents EDF, travaillant dans la centrale nucléaire). 

En conséquence, la Commune sollicite l’EPF d’Alsace pour la mise en 
place d’un bail emphytéotique dit « inversé » d’une durée de 18 ans (durée 
minimale) lui permettant d’agir rapidement et progressivement sur les biens.

objectif de l’axe
• Soutenir le développement économique local des territoires tout en les préservant d’une 

compétitivité voisine ; 

• Aider les plus petites collectivités dans leur politique de revitalisation des centre-bourgs afin 
de rendre à nouveau leur territoire plus attractif grâce au retour des activités de proximité ; 

• Rationaliser la consommation foncière et l’étalement urbain des nouvelles extensions des 
zones d’activités.

odratZheim

Wingersheim-les-quatre-bans
La Communauté de communes du pays de la Zorn a sollicité 
l’EPF d’Alsace dans le but d’acquérir un ensemble de parcelles 
de terrain nu devant permettre l’aménagement d’une future 
zone d’activités économiques intercommunales. 

L’EPF est donc intervenu en préfinançant l’acquisition des 
terrains et en négociant avec les différents propriétaires des 
terrains. Des accords amiables ont été trouvés avec l’ensemble 
des propriétaires. Les parcelles seront prochainement 
rétrocédées à la Communauté de communes afin de permettre 
à cette dernière d’engager les travaux de viabilisation et 
d’extension de cette ZAE intercommunale.

En janvier 2020, la Communauté de communes de la Mossig 
et du Vignoble a sollicité l’EPF d’Alsace pour l’accompagner 
dans l’acquisition de terrains nus situés sur la commune 
d’ODRATZHEIM. Ces parcelles sont classées en zone IAUx 
au document d’urbanisme, à savoir une zone destinée 
à l’urbanisation à court/moyen terme pour des besoins 
de constructions d’activités de type artisanat, activités 
industrielles et de service, en compatibilité avec le SCOT de 
Molsheim-Mutzig.

En ce sens, l’acquisition des terrains permettra à 
l’intercommunalité de constituer une réserve foncière pour 
la création d’une zone d’activités économiques. Ainsi, l’EPF 
d’Alsace a trouvé un accord financier en juillet 2021 pour 
l’acquisition des parcelles pour le compte de la Communauté 
de communes de la Mossig et du Vignoble, et ainsi répondre 
aux besoins de nombreux entrepreneurs intéressés par ce 

lingolsheim
La commune de LINGOLSHEIM a approché l’EPF d’Alsace 
pour l’accompagner dans l’acquisition de deux bâtiments 
administratifs appartenant au Centre de Gestion 67 qui 
souhaitait vendre ses locaux, ayant construit son nouveau 
siège sur le Parc de l’Innovation de la commune d’Illkirch-
Graffenstaden.

Cette acquisition s’inscrit dans le projet de développement 
conduit par la commune de Lingolsheim. Le but de la ville est 
de maîtriser l’urbanisation de cette entrée de ville stratégique 
en s’assurant de la prise en compte d’une mixité d’usages 
et d’acteurs. Après la réalisation de diagnostics avant-vente 
(amiante, DPE et ERP), et comme ces derniers ne présentaient 
aucune problématique, l’EPF d’Alsace a décidé de porter un 
accord financier afin d’acquérir le bien pour le compte de la 
commune de Lingolsheim.
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les Équipements publics 
et collectifs

reconversion des biens

reichshoffen

Afin de faciliter les opérations de préparation et/ou de remise en état du foncier en vue de la réalisation d’un 
projet (aménagement, construction, réhabilitation), l’EPF d’Alsace peut, sous sa Maîtrise d’Ouvrage, faire réaliser 
des diagnostics et des travaux de protoaménagement dans le respect du code de la commande publique.

Ce dispositif s’applique pendant le portage EPF, mais peut, au cas par cas, être mis en œuvre avant l’acquisition 
d’un bien. Sous maîtrise d’ouvrage, l’EPF d’Alsace prend en charge financièrement jusqu’à 100% du coût de 
certaines études : diagnostics techniques immobiliers, diagnostic structure, diagnostic pyrotechnique, diagnostic 
géotechnique, diagnostic écologique de sensibilité environnementale, diagnostics plomb et amiante avant 
travaux ou démolition, diagnostic gestion des déchets, .... 

La commune de REICHSHOFFEN a sollicité l’EPF pour l’accompagner 
dans l’acquisition d’un immeuble composé d’un local commercial au rez-
de-chaussée de 76 m² et un logement sur deux étages de 117 m². Cet 
immeuble, situé au centre de la commune en face de l’église, présente 
une localisation stratégique pour la revitalisation du centre-ville en cours.

La propriétaire a mis en vente son bien au prix de 110.000€. Les résultats 
d’un diagnostic structure mené par l’EPF nous ont permis de baisser le 
prix de vente. Un accord a été trouvé avec le propriétaire pour un montant 
de 95.000€.

objectif de l’axe
• Favoriser la création et le développement des équipements publics et collectifs dans les 

centre-bourgs pour affirmer les polarités urbaines et répondre aux demandes croissantes de 
services. 

• Mettre en valeur le patrimoine local en accompagnant le développement des territoires. 

• Permettre l’aménagement d’espaces publics pour contribuer à l’amélioration ou à la valorisa-
tion du cadre de vie des communes alsaciennes.

mittelhausbergen

Wolfisheim
Suite à la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner, la 
commune de WOLFISHEIM a contacté l’EPF d’Alsace en vue 
d’acquérir une maison d’habitation très ancienne rattachée à 
un vaste corps de ferme en ruine au cœur du village.

L’ensemble des biens sont en mauvais état à tel point qu’un 
arrêté de péril a dû être pris pour protéger les usagers de 
la voie publique. La commune souhaite donc démolir les 
bâtiments puis les reconstruire pour y créer un établissement 
public multimodal intégrant une bibliothèque, un périscolaire 
et une école de musique dans  le respect de l’architecture et 
de l’identité locale, afin de recréer une centralité villageoise 
irriguée par des circulations douces et d’une dimension 
adaptée au dynamisme démographique de la commune. 
 
L’EPF a donc acquis le bien en avril 2021 avec une négociation 
de 80.000€ (en deçà du prix figurant sur la DIA).

Fin de l’année 2020, Monsieur le Maire de MITTELHAUSBERGEN 
a sollicité l’EPF d’Alsace en vue d’acquérir une fermette 
alsacienne à colombages en plein cœur de la commune. Il 
s’agit d’un bien à valeur patrimoniale parfaitement intégré 
dans l’environnement paysager, caractérisé notamment par 
l’inscription du bâtiment au règlement graphique du PLUi 
sous le statut « bâtiments intéressants ». Le projet est donc 
d’abord de sauvegarder et restaurer le bien.

Par la suite, la commune souhaite réaliser un nouveau groupe 
scolaire à proximité ainsi que la création d’un espace de 
rencontres intergénérationnelles permettant d’accueillir 
différentes manifestations.

La délégation du droit de préemption à l’EPF d’Alsace 
s’est effectuée en collaboration entre la commune et 
l’Eurométropole de Strasbourg en date du 4 février 2021.

WentZWiller
En février 2021, la commune de WENTZWILLER a sollicité 
l’EPF d’Alsace afin de l’accompagner dans l’acquisition de 
l’ancienne Caisse du Crédit Mutuel. Le terrain est situé à 
proximité directe de la mairie et constitue un emplacement 
stratégique pour la commune.

L’objectif est d’accueillir à terme un équipement public. Pour 
réaliser les travaux de rafraîchissement nécessaires à la 
réhabilitation du bien, un bail emphytéotique administratif a 
été conclu entre l’EPF d’Alsace et la collectivité. Ce contrat 
vise à faciliter la concrétisation d’un projet d’intérêt général, 
sous Maîtrise d’Ouvrage communale, pendant la période de 
portage de cinq ans.
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les friches

dispositif friche

steinbourg

L’EPF d’Alsace entend aider les collectivités à mieux appréhender l’état d’une friche avant son acquisition 
pour mieux évaluer le coût global des travaux et par conséquent la viabilité du projet et la négociation du 
prix d’acquisition. Pour se faire le dispositif de soutien en faveur des friches est découpé en trois phases, 
répondant chacune à une problématique temporelle dans l’avancement de la friche et son devenir. 
- Phase 1 : Etudes et diagnostics avant acquisition 
- Phase 2 : Etudes et diagnostics pendant le portage 
- Phase 3 : Travaux et prestations associés pendant le portage

En fonction de la phase du dispositif, l’EPF d’Alsace peut accompagner les collectivités jusqu’à 80% du 
coût des études et diagnostics menés et pour un montant pouvant s’élever jusqu’à 500.000 € HT. D’autres 
dispositifs existent quant à la prise en charge (MOA, financements) des travaux de proto-aménagement.

La communauté de communes du Pays de Saverne a sollicité l’EPF d’Alsace en 2014 pour acquérir et porter 
pour son compte, une parcelle de terrain nu située à proximité immédiate de l’aérodrome de STEINBOURG. 
La CDC souhaite y aménager une zone d’activités artisanales. Une partie de cette parcelle a récemment été 
intégrée à la base de données BASIAS pour « présence de dépôts divers et variés (déblais bruts, goudrons, 
...) ». L’administration a donc rendu l’EPF d’Alsace et la Communauté de communes attentifs à cette 
problématique et une première étude environnementale menée par l’EPF a 
permis de confirmer l’existence de déchets et dépôts sur une partie du site. 
Une nouvelle étude environnementale, permettant de valider le changement 
d’usage du site en future zone d’activités sera réalisée prochainement.

Afin d’être accompagnée, à la fois sur les aspects techniques et financiers 
en lien avec les problématiques de pollution, la CDC a donc sollicité en 
2021 la phase 2 du dispositif friche de l’EPF d’Alsace. De ce fait, l’EPF se 
charge de lancer les études (et les marchés) nécessaires sous sa Maîtrise 
d’Ouvrage directe, et prendra en charge 80% du coût de ces diagnostics. 

objectif de l’axe
• Assister les collectivités dans la démarche de reconversion des friches, afin de leur trouver 

une nouvelle vocation, et plus particulièrement pour les sites industriels souvent pollués ; 

• Sensibiliser les collectivités sur les opportunités de renouvellement urbain issues des es-
paces bâtis abandonnés comme sources de gisement foncier ; 

• Sensibiliser les différents acteurs sur la présence et l’importance d’étudier et de conserver la 
biodiversité associée à ces sites ; 

• Aider à la valorisation patrimoniale de certaines friches présentant des qualités architectu-
rales et symboliques importantes pour l’histoire d’un territoire.

Wissembourg

langensoultZbach
Depuis 2015, la commune de LANGENSOULTZBACH est en 
relation avec l’EPF d’Alsace pour acquérir un bâtiment de 
casernement militaire à l’état de ruine présentant des risques 
en terme de sécurité publique. Après un travail de longue 
haleine auprès d’un propriétaire privé, l’EPF a acquis le site 
en septembre 2021 pour un montant de 155.000 €.

Le bien, situé en zone UB du PLU de la commune, fait l’objet 
d’une orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP) au PLU. Le programme prévoit un secteur à vocation 
résidentielle avec de l’habitat individuel et une zone réservée 
à un programme d’habitat dense.

L’EPF d’Alsace a également réalisé un diagnostic avant-
vente et des diagnostics amiante et plomb en juillet 2021 
permettant de chiffrer les travaux de proto-aménagement 
qui seront également menés par l’EPF en 2022.

La ville de WISSEMBOURG a sollicité l’intervention de l’EPF 
d’Alsace pour acquérir un ancien supermarché discount qui a 
fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner. Cette friche 
commerciale est située dans un secteur stratégique pour 
la commune, à proximité de la gare et du centre-ville. Elle 
permettra à la commune de réaliser différents projets urbains.

Plus particulièrement, elle s’intègre dans une opération 
d’aménagement du secteur gare visant à favoriser le 
développement de projets touristiques communaux, 
intercommunaux et transfrontaliers. Elle permettra d’optimiser 
la gestion des espaces publics par la création d’un nouvel 
espace de stationnement et l’ouverture de nouvelles liaisons 
inter-quartiers.

L’acquisition a donc été réalisée par l’EPF d’Alsace sous 
délégation du droit de préemption urbain pour un prix 
d’acquisition de 250.000 €.

strasbourg
L’Eurométropole de Strasbourg a sollicité l’EPF d’Alsace pour 
porter et assurer le proto-aménagement de l’ancien hôpital 
militaire LYAUTEY. Le bien est composé de 10 bâtiments 
représentant environ 16.000 m² de plancher. Le site est 
désaffecté depuis les années 2000.

Le projet de reconversion du site prévoit la création d’environ 
100 logements en accession sociale, l’implantation d’un 
nouveau collège, un équipement public ainsi que des 
aménagements publics (voiries, jardins, voie douce dévolue 
aux cyclistes et piétons)

L’EPF s’est porté acquéreur du bien pour le compte de l’EMS 
et de la CEA sur une durée de cinq ans et a entamé courant 
2021 une importante série d’études et de recrutement d’AMO 
en vue de travaux lourds de proto-aménagement, qui seront 
menés à partir de 2022.
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nos reventes reventes en 2021

207.570 € 

202.663 €

104.252 €
100.163 €

180.493 €

810.236 €

87.000 €

178.446 €

72.827 €

202.726 € 

17.160 €

143.622 €

38.284 €

108.192 €

162.659 € 

132.698 €

41.220 €

189.355 €

59.231 €

50.000 €

116.828 €

41.171 €

161.103 €

399.268 €

TOTAL 
3.807.175 €

communes montants

thal-marmoutier

dossenheim / Zinsel

gambsheim

rosenWiller

rosenWiller

hunspach

burnhaupt-le-bas

cossWiller

drulingen

kirchheim

Wasselonne

seltZ

le haut-soultZbach

la petite pierre

handschuheim

benfeld 

st maurice

burnhaupt-le-bas

voegtlinshoffen

burnhaupt-le-bas

quatZenheim

uhlWiller

schWeighouse-sur-moder

Wissembourg

rosenWiller

hunspach

gambsheim
L’EPF d’Alsace a été approché par le commune de GAMBSHEIM 
en 2016 pour l’acquisition d’une ancienne maison située 
en zone UA1 du document d’urbanisme. La parcelle était 
stratégiquement située en cœur de ville entre la mairie et 
la bibliothèque. La commune souhaitait y aménager des 
espaces publics attenants à la mairie et mettre éventuellement 
en accessibilité le bâtiment voisin comportant des salles 
associatives et la bibliothèque.

Un accord de prix avait été trouvé avec les propriétaires au prix 
de 185.000 €. L’EPF a donc acquis le bien et mis ce dernier à 
disposition de la collectivité pour que cette dernière puisse 
engager les travaux de démolition en lien avec son projet 
d’aménagement. Une première partie du bien a été revendue 
à la commune en 2017, et le reste en 2021. 

La commune de ROSENWILLER a sollicité l’EPF d’Alsace 
en 2016 pour l’acquisition de 19 parcelles de terrains nus. 
L’objectif pour la commune était d’y implanter un lotissement 
d’habitations (en plusieurs tranches). 

A la suite d’un portage de cinq ans de la part de l’EPF, la 
commune a racheté les parcelles au prix de 814.178 €, soit 
la valeur d’achat à l’acquisition. Les travaux de viabilisation 
ont été menés en 2021 et la commercialisation des lots est 
en cours.

La commune de HUNSPACH a sollicité l’EPF en 2018 pour 
l’accompagner dans l’acquisition du foncier nécessaire à 
l’aménagement d’un lotissement à vocation d’habitat. Un total 
de 10 parcelles non-bâties a été acheté, et une convention de 
portage d’une durée de cinq ans a été signée.  Parallèlement 
à ces achats, la commune a contacté un bureau d’études 
pour concevoir son projet de lotissement. 

Afin de mener à bien la première phase de son projet, la 
commune de Hunspach a sollicité la rétrocession partielle 
et anticipée d’une partie des parcelles au prix de 143.622 €.
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814 
communes 

1,75 M
d’habitants 

36 
EPCI

15.719 ares
de terrains
acquis

228 dossiers 
d’acquisition 

Pour un total
de 60,4 M d’€

REjOIGNEz-NOUs sUR LEs RésEAUx sOcIAUx : 

REstEz INFORMé ! INscRIvEz-vOUs :
À notre newsletter 
 
Nous vous tenons informés 
des dernières nouveautés 
et actualités de l’EPF d’Alsace !
Inscription sur le site www.epf.alsace

À notre lettre d’infos 
 
 
 

Recevez notre lettre d’infos imprimée :  
nos opérations structurantes,  
nos articles de fond et les dossiers 
thématiques de l’EPF d’Alsace.

EPF d’Alsace | 3 rue Gustave Adolphe Hirn 67000 Strasbourg | Tél. : 03 69 20 75 53

contact@epf.alsace  www.epf.alsace


