
IEPORA Établissement public foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°IN

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 MAI 2021

DELIBERATION  21/117

Portant sur l'utilité publique du projet d'Aménagement des Abords nord
de Novaciéries

Commune de Saint-Chamond (42)

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

VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant
l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

création de

VU le Code de l'urbanisme et notamment son article L321-1 portant sur les missions
des Etablissements Publics Fonciers,

VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU la Délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019
relative aux délégations accordées au Bureau et au Directeur Général,

Vu la Délibération 19-109 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux modalités de présentation et d'approbation des Conventions d'études et de Veille
Foncière et conventions opérationnelles en instance,

VU la délibération 20-010 du Conseil d'Administration du 6 mars 2020 relative aux
nouveaux modèles types de Conventions d'études et de Veille Foncière et conventions
opérationnelles en instances,

VU le Programme Pluriannuel d'Intervention 2021-2025, approuvé par la délibération
n° 21/ 029 du Conseil d'Administration en date du 5 mars 2021,

VU la Convention opérationnelle entre la Commune de Saint-Chamond et l'EPORA,
Phase 1 - Anticipation foncière relative au Site Abords du site des Anciennes Aciéries
à Saint-Chamond, approuvée par délibération  11-003 du Conseil d'Administration
du 14 février 2011, signée le 22 septembre 2011;

VU la Convention opérationnelle entre la Commune de Saint Chamond et l'EPORA,
relative au Site Abords Nord de Novaciéries, approuvée par délibération  13-059 du
Conseil d'Administration du 17 octobre 2013, signée le 4 décembre 2013 ;
VU l'avenant  1 approuvé par délibération  .15-250 du Conseil d'Administration du
28 novembre 2015, signé le 7 mars 2016;
VU l'avenant N0 2 approuvé par délibération   17-092 du Conseil d'Administration
du 19 mai 2017, signé le 25 juillet 2017 ;
VU l'avenant   3 approuvé par délibération   17-151 du Conseil d'Administration
du 13 octobre 2017, signé le 17 janvier 2018,
VU l'avenant N0 4 approuvé par délibération   19-126 du Conseil d'Administration
du 28 novembre 2019, signé le 8 janvier 2020,
VU l'avenant  5 relatif au nouveau périmètre opérationnel intégrant le nouveau plan
parcellaire de la DUP, à la prorogation de 3 ans de cette convention et à la mise en
place d'avances financières par la Commune de Saint-Chamond, délibéré lors de la
présente instance
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E PO RA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

VU la délibération du Conseil Municipal de Saint-Chamond en date du 17 mai 2021
par laquelle il sollicite l'EPORA afin de porter le projet de DUP "Aménagement des
Abords nord de Novaciéries" dans le cadre de la convention opérationnelle et de ses
avenants susnommés,

Vu la notice explicative jointe

Vu la présentation de la Directrice Générale.

Considérant que,

^ Le projet poursuit des objectifs d'intérêt général, en particulier :

Le site des « abords Nord de Novaciéries » constitue la liaison urbaine entre le
centre-ville de Saint-Chamond et l'Ecoquartier Novaciéries ;

Il est prévu la création de logements résidentiels, avec un minimum de 30% de
logements sociaux et la création d'une halle couverte à vocation de marché
couvert ;

Il requalifie, d'une part l'entrée Ouest dans le centre de Saint-Chamond, avec les
rues de Saint-Etienne et la rue Gambetta et d'autre part la liaison majeure de la
rue Jules Duclos avec le centre-ville;

Il conforte la composition urbaine le long de la rue de Saint Etienne ;

Il intègre de développement des espaces publics en particulier la création de trois
places publiques assurant une articulation entre la limite nord de l'Ecoquartier
Novaciéries marqué par le bâtiment requalifié de la Hall in On et les quartiers du
centre de Saint-Chamond ;

La démarche globale d'aménagement répond aux principes de développement
durable ;

Les avantages consentis par le projet urbain compensent largement les
inconvénients et coûts de l'opération,

Sur proposition du Président,

Accepte de porter le projet de DUP « Aménagement des Abords nord de
Novaciéries » proposé par la Commune de Saint-Chamond,

Autorise la Directrice Générale à déposer le dossier de DUP "Aménagement des
Abords nord de Novaciéries" en Préfecture de ta Loire et à solliciter de Madame la
Préfète l'arrêté d'ouverture d'une enquête conjointe préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique et parcellaire au bénéfice de l'EPORA sur les immeubles
concernés,

Autorise l'acquisition des propriétés foncières incluses dans le périmètre de la
future DUP, soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation dans ses phases
administrative et judiciaire,
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EPORÂ\ Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Atpes

Autorise la Directrice Générale, dans le cadre de la procédure d'expropriation, à
ester en justice, à défendre les intérêts de l'EPORA devant les juridictions
compétentes, à signer toutes pièces utiles et accomplir toutes les formalités
nécessaires au déroulement de la procédure, en désignant le cas échéant un
avocat.

La Di Ge

Flo e

érale Le Président du Conseil d'Administration
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Pour le^réfet de la région
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et du département du Rhone,
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