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Ordre du iour n'BA

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU I9 MAI 2OI7

DELIBERATION N"17'O8O

Opération de revitalisation du centre bourg entre la commune de Largentière, la communauté
de communes du Valde Ligne et I'EPORA

Le Conseil d'Administration de l'Établissement Public Foncier de I'Ouest Rhône-Alpes,

Foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

délégations accordées par le Conseil d'Administration au Directeur Général,

du Conseil d'Administration en date du 4 décembre 2014,

la commune de Largentière, qui s'est portée candidate à l'appel à Manifestations
d'lntérêt lancé par l'Etat en 2014 en faveur de la revitalisation des centres bourgs, a
été retenue par le jury national à I'automne 2014,

le dossier qu'elle a élaboré conjointement avec la communauté de communes du Val
de Ligne et en liaison avec I'Agence nationale de l'habitat prévoit de consolider la

centralité urbaine, de renforcer I'attractivité de la commune, siège d'une sous-
préfecture de l'Ardèche et de renouveler I'image du bourg,

les opérations identifiées portent notamment sur

un volet d'aménagement urbain,

I'amélioration et la requalification de I'habitat privé, ainsi que des actions sociales
en matière d'habitat, de relogement ou d'hébergement,

la dynamisation de services, commerces et équipements de proximité,

a

a

a

a plus largement, l'accroissement de l'attractivité et le renforcement de I'identité du
Val de Ligne,

I'EPORA peut participer à ces différentes opérations au titre des axes prioritaires
d'intervention qui sont définis dans son Programme Prioritaire d'lntervention pour
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2015-2020, complétés récemment par la possibilité d'acquérir et de porter des biens
fonciers et immobiliers destinés à accueillir des équipements publics,

le territoire de la communauté de communes du Val de Ligne est éligible à la stratégie
rurale de I'EPORA, telle qu'elle a été définie par délibération du 3 juin 2016.

Sur proposition du Président,

/ approuve les principes de l'opération de revitalisation du centre bourg de la commune de

Largentière, valant OPAH et de développement du territoire du Val de Ligne,

/ mandate le Directeur Général, dans les limites de la délibération 14-039 du Conseil
d'Administration du 10 juillet 2014 prêcitée, à l'effet de signer cette convention et de mener à

bien toutes les actions nécessaires à sa mise en æuvre.

Le Directeur Géné

Jean GUILL

2 3 MAt 2017

Pour le Préfet cls l,: iì55i;:n
Auvergne-Fihéne-Alpes

Guy LEVI
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