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RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 08 octobre 2021

DELIBERATION  21-192

SIGNATURE DE LA CONVENTION de financement « FONDS Friches
-recyclage foncier »

Pour le site châtain à Saint Vallier (26)

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

> VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement
Public Fancier de I'Ouest Rhone-Alpes (EPORA),

> VU le Décret 2012-1246 du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,

> VU le Programme Pluriannuel d'Intervention 2021-2025, approuvé par la délibération
n°21-029 du Conseil d'Administration en date du 05 mars 2021,

> VU la délibération 19-033 du Conseil d'Administration du 17 mai 2019 autorisant la
signature de la Convention Opérationnelle OOD026 portant sur la friche Châtain avec
la commune de St Vallier et la communauté de communes portes de DrômArdèche.

> VU la demande de subvention n°3447679 déposée le 25 février 2021 pour l'appel à
projets « fonds friches - recyclage foncier » du plan de relance mis en place en réaction
à la crise sanitaire.

> VU la décision 21-220 en date du 21 mai 2021 du Préfet de la Région Auvergne Rhône
Alpes à l'EPORA pour son projet de recyclage foncier de la friche châtain une
subvention de 1 360 000 € ;

> Vu la délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative
aux délégations accordées au Bureau et au Directeur Général fixant le seuil de
delegation de signature de la Directrice générale à 1 000 000 € pour les conventions
de subventionnement.

Considérant que :

La commune de Saint-Vallier en lien étroit avec la communauté de communes Porte de
DrômArdèche et l'Établissement Public Foncier EPORA, ont souhaité engager un projet
ambitieux sur la ville de Saint-Vallier Nord.
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La ville et la communauté de communes ont construit un projet de revitalisation urbaine (PRU),
établi en concertation avec l'Etat, et avec le soutien de l'Anah, du Conseil Départemental et
du bailleur social départemental, et venant consolider le centre-ville de Saint-Vallier avec un
projet de renouvellement urbain global sur 15 ans. Ce PRU a été signé en 2015 avec une
première convention opérationnelle a été signée pour 2016 - 2021.

Le site stratégique de la friche Châtain d'une surface d'environ 27 000 m2 est au cœur du
projet de renouvellement urbain prévu sur Saint-Vallier Nord, le programme validé par la
commune prévoit la construction d'un hôtel de 120 lits, d'un bâtiment tertiaire de 2 500 m2 de
surface de plancher, de 1 00 logements, de qualité d'une surface moyenne de 86 m2 et de deux
liaisons piétonnes accompagnées d'un espace paysager permettant de connecter le site aux
équipements publics et au Rhône.

EPORA, propriétaire du site, est maître d'ouvrage des opérations de requalification foncière
(acquisitions foncières, dépenses de travaux de proto-aménagement comprenant
désamiantage, démolition, terrassement et dépollution des sols). Le terrain nu sera ensuite
cédé à la Communauté de Communes Porte de Drôme Ardèche qui aménagera ou fera
aménager le site avant revente à opérateurs des lots viabilisés (réalisation des infrastructures
et réseaux, voiries et espaces publics associés, réseaux concessionnaires).

Dans le cadre de cette intervention, EPORA a déposé le 25 février 2021 un dossier pour
répondre à l'appel à projets 'fonds friches -recyclage foncier » du plan de relance mis en place
par le gouvernement en réaction à la crise sanitaire. Cette demande a été retenue et une
subvention de 1 360 000 € a été accordée par décision du préfet de Région du 21 mai 2021.

Sur proposition du Président,

>

>

Autorise la directrice générale d'EPORA à finaliser et à signer la convention de
financement « fonds friche -recyclage » foncier pour le site Châtain à St Vallier ;

Autorise la Directrice Générale à prendre toutes dispositions nécessaires à
l'exécution de cette convention de subventionnement.
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