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Le foncier, matière première on ne peut 
plus vivante, qui bouge, change, mute et se 
réchauffe voire « s’échauffe ».

Aussi, face aux besoins de développement 
et d’aménagement de nos communes, des 
opérateurs convoitent en nombre les rares 
terrains encore disponibles, quitte à spéculer 
sur leur valeur et leur mutabilité.

Il est donc de plus en plus primordial 
d’opérer à une maîtrise foncière publique, 
qui permettra de réguler les prix (au bénéfice 
des accédants et des contribuables), de 
temporiser la cession des biens (dans 
un cadre planifié sur le long terme) et de 
garantir un projet urbain ou de territoire de 
qualité (par une maitrise d’ouvrage ou un 
cahier des charges de cession «exigeant»).

L’EPF trouve là pleinement son rôle pour 
accompagner les collectivités volontaires.

Bonne lecture
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Zoom Sur.....
Point sur l’avancement d’une opération menée par l’EPF 
d’Alsace.

SalonS deS maireS
Les 22 septembre et 05 octobre derniers, l’EPF d’Alsace 
était présent lors des Salons des Maires du Haut-Rhin 
et Bas-Rhin.

Point Friche
Rappel sur les réglementations autour des 
constructions d’équipements publics sur des anciennes 
friches. 

Point JuridiQue
L’EPF d’Alsace impacté par la flambée des prix dans les 
marchés publics ? 

réSeau d’ingeniérie
Sainte-Marie-Aux-Mines, réflexions autour du projet 
«Petite Ville de Demain».



Plus d’informations sur nos réseaux
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salons des maires
retour sur ces événements 

A ces occasions, l’EPF d’Alsace était présent afin de s’adresser aux 
différents élus du territoire et partenaires dans le but de présenter 
son expertise, ses axes et ses dispositifs d’interventions permettant 
d’accompagner les collectivités alsaciennes dans leurs enjeux fonciers. 
 
C’était également un moment pour l’EPF de rencontrer les différents élus 
avec lesquels nous travaillons actuellement pour parler de l’avancée de 
leurs projets, mais aussi d’éclaircir les questionnements de certains.

Nous avons également sensibilisé à la « zéro artificialisation nette » en 
proposant des solutions d’optimisation foncière et de recyclage du bâti 
existant. 

Le 22 septembre et le 05 octobre derniers se sont déroulés les Salons des Maires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, organisés par leurs associations 
respectives au Parc des expositions de Mulhouse ainsi qu’aux Tanzmatten de Sélestat.  
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Zoom sur...Bischwiller
En mars 2021, la ville de BISCHWILLER a sollicité l’EPF d’Alsace pour l’acquisition d’une ancienne exploitation 
horticole située rue de Rohrwiller d’une surface totale de 51,18 ares. Le bien en question est en l’état de friche. 
Il se compose d’un ancien local commercial dédié à la vente, d’un bâtiment de bureaux et de deux serres. 

L’objectif de la ville était d’acquérir ce bien dans le but de confier à un bailleur social la réalisation d’une opération de logements locatifs 
aidés. En date du 24 avril 2022, le bien a été acquis par l’EPF d’Alsace au prix global de 280.000 €.

Ce site est complexe de par ses contraintes de pollution 
et d’inondabilité. Préalablement à cette acquisition, des 
échanges ont été engagés entre la ville et la société BATIGERE 
pour aboutir à un projet. Un permis de construire autorisant 
la réalisation de 37 logements locatifs aidés a été obtenu 
par BATIGERE en date du 12 février 2021. La rétrocession 
au profit de ce bailleur est prévue pour fin 2022/début 2023. 
 
Pour faciliter la réalisation du projet, il a été 
convenu de mobiliser le dispositif de minoration 
foncière de l’EPF d’Alsace, calculé comme suit :  

- 10.000 € par logement conventionné en PLAI créé ;
- 5.000 € par logement en PLUS créé ;
- 2.500 € par logement en PLS créé.

Le dispositif permettra ainsi à BATIGERE d’acquérir le bien en 
bénéficiant d’une minoration de 220.000 €, se répartissant ainsi : 
130.000 € au titre de la création de 13 logements conventionnés 
en PLAI, 60.000 € pour la création de 12 logements en PLUS et 
30.000 € pour la création de 12 logements en PLS.
 

Toute nos opérations sur www.epf.alsace

https://www.epf.alsace/cartographie/


Point Friche
construction d’une école sur une Friche, est-ce PossiBle ?

Beaucoup d’élus arrivent à l’EPF avec un projet de reconversion de friche incluant l’implantation sur cette dernière, d’établissements scolaires ou 
périscolaires.

Plus d’information sur www.epf.alsace
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Il est vrai qu’à l’heure du ZAN (Zéro Artificialisation Nette), de la stratégie et de la sobriété foncière, le réemploi d’une friche (artisanale, industrielle, …) pour 
y implanter des équipements publics est à privilégier à l’extension urbaine. Mais lorsque le projet envisage d’y implanter des « établissements sensibles », 
il convient de se souvenir que la circulaire du 8 février 2007 recommande d’éviter la construction d’équipements scolaires ou médico-sociaux sur des sites 
pollués. 

En effet, cette circulaire relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles préconise la nécessité d’un 
traitement spécifique et prioritaire pour la création (implantation et/ou construction) ou l’extension de :

• crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des enfants handicapés relevant du domaine médico-social, ainsi que les aires 
de jeux et espaces verts y attenants ;

• collèges et lycées, établissements accueillant en formation professionnelle des élèves de la même tranche d’âge.
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La construction de ces établissements doit être évitée sur les sites pollués, notamment lorsqu’il s’agit d’anciens sites industriels.
Ce principe doit prévaloir quelle que soit la nature des polluants. La construction de ces établissements doit être évitée même dans les cas ou des calculs 
sanitaires (en lien avec des études de pollution) démontreraient l’acceptabilité du projet.

Parfois, en raison de contraintes géographiques, urbanistiques ou sociales, aucun autre site alternatif (non pollué) 
ne peut être retenu. Un tel choix devra être étayé par un bilan des avantages et inconvénients des différentes 
options de localisation.

L’annexe 3 de la circulaire propose aux maîtres d’ouvrages un ensemble de mesures dont la mise en œuvre est 
fortement recommandée pour répondre pleinement aux enjeux liés à ces projets. Parmi ces dernières, nous 
retrouverons la réalisation d’études environnementales ainsi que la définition de mesures de gestion spécifiques, la 
mise en œuvre de mesures constructives permettant d’abaisser les risques, ....

Dans tous les cas, si vous avez de tels projets en réflexion, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question (quel accompagnement de l’EPF, comment 
solliciter le dispositif de soutien en faveur des friches de l’EPF,…).

N’oubliez pas également d’intégrer le plus en amont possible de votre projet, les différents services de l’Etat (DDT, ARS, DREAL, …) qui vous permettront de 
prendre en considération tous les paramètres nécessaires à la bonne réalisation de votre projet.

1/ PrinciPe de base

2/ comment savoir si le site d’imPlantation est 
(Potentiellement) Pollue ?

3/ comment faire si je n’ai Pas d’autre alternative 
quant au lieu d’imPlantation de mon etablissement ?

Avant toute chose et afin de déterminer si le site envisagé pour le projet est situé sur un ancien site pollué, le 
maître d’ouvrage du projet doit effectuer quelques recherches auprès des archives (municipales, départementales, 
préfectorales, …) afin de retracer l’histoire du site. Certains inventaires (locaux ou nationaux) doivent être 
consultés comme :

• La base de données BASOL regroupant les sites pollués appelant une action des Pouvoirs publics à titre 
préventif ou curatif, ainsi que les actions menées par l’administration et les responsables de ces sites. 

• Les bases de données regroupant les obligations réglementaires liées aux parcelles cadastrales (Servitudes 
d’Utilités Publiques (SUP) ou Secteurs d’Informations sur les Sols (SIS)).

• La base de données BASIAS recensant les anciens sites industriels et activités de services.
• Les Inventaires Historiques Urbains (IHU) à l’échelle des grandes villes quand ils existent,
• La base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) qui répertorie  

les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, en fonctionnement ou en cessation d’activité.

1925

1980

2022 ? 
est-ce Pertinent de construire 

l’ecole a cet emPlacement ?

https://www.epf.alsace/
https://www.epf.alsace/organisme-de-foncier-solidaire/


L’EPF d’Alsace, comme la quasi-totalité des acteurs économiques 
et plus particulièrement des acheteurs publics, est impacté 
par le contexte actuel de flambée des prix et de difficultés 
d’approvisionnement.

Ce phénomène entraîne d’importantes difficultés d’exécution sur 
les marchés publics. Pour faire face aux conséquences de cette 
crise, le Conseil d’Etat, dans un avis d’assemblée générale du 15 
septembre 2022 n°405540, vient clarifier l’état du droit afin que les 
acheteurs publics puissent connaître les solutions qu’ils peuvent 
mobiliser. 

Plusieurs solutions sont évoquées comme la modification des 
clauses financières des marchés publics sous certaines conditions.

Par ailleurs, il se pourrait que certains marchés publics de l’EPF 
d’Alsace puissent désormais être impactés par la pénurie de 
carburant.
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3 rue Gustave Adolphe Hirn  
67000 Strasbourg

Tél. : 03 69 20 75 53

contact@epf.alsace
www.epf.alsace

reJoigneZ-nouS  
Sur leS réSeaux Sociaux : 

Les agents du réseau d’ingénierie territoriale  se sont retrouvés 
à Sainte-Marie-aux-Mines dans le but d’échanger sur son projet 
« Petite Ville de demain » autour d’objectifs de redynamisation 
et de résilience de la commune.

Ce groupe de travail a ainsi proposé des rénovations 
écologiques tournées autour de l’habitat ou encore des 
commerces de proximité à prévoir pour répondre aux objectifs 
de la commune.

L’EPF d’Alsace a notamment était sollicité par la commune 
pour le rachat d’un ancien supermarché «DIA» dans le but de 
maîtriser ce foncier de par son emplacement stratégique en 
cœur de village.

Point juridiQue

directeur de publication : Benoit GAUGLER - rédaction : équipe de l’EPF d’Alsace - conception graphique : La Couleur du Zèbre - impression : EPF d’Alsace

numéro 02 
NOVEMBRE
2022

Petite ville de demain 

FlamBée des Prix dans les marchés PuBlics 

  éseau d’ingénierie

découvreZ noS PartenaireS Sur notre Site internet 
www.ePF.alSace

étaBlissement PuBlic Foncier d’alsace

https://www.epf.alsace/
https://www.epf.alsace/presentation/partenaires/
https://www.epf.alsace/presentation/partenaires/
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