
 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Epora, la fabrique du foncier 
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L’établissement a mis en place dix indicateurs de synthèse pour mesurer 
ses réalisations et guider son intervention  

 

 

 

 
Tous les chiffres ci après sont arrêtés au 31/12/2018. 

 

 
 

 

 

Le conventionnement Les études pré opérationnelles

Le potentiel de logements à 
créer et à rénover

L'accompagnement financier 
de l'établissement

Le stock : la rotation
Le financement de 
l'établissement :

les différentes recettes 
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Un conventionnement 2018 fort, diversifié, avec une augmentation des 

conventions opérationnelles même si les conventions d’études et de veille foncière 

restent prépondérantes. Ce portefeuille de conventions constitue le gisement de 

l’activité pour les années à venir : à court et moyen terme pour les conventions 

opérationnelles et à moyen et long terme pour les conventions d’études et de veille 

foncière. 

 

 

 

  

Le conventionnement

•il se mesure à partir des 
conventions en vigueur

•Il organise l'activité de 
l'établissement

2018

•512 conventions en vigueur à fin 
2018, hors les conventions 
cadres et d'objectifs
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UN ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES DE LA DEFINITION D’UNE STRATEGIE A 

SA MISE EN ŒUVRE 
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Les études  de gisements fonciers concourrent à la définition d’une stratégie 

foncière à une échelle communale ou intercommunale. Les études de faisabilités 
pré-opérationnelles, menées à l’échelle d’un site, permettent notamment d’évaluer 

la faisabilité urbaine, règlementaire, technique et financière d’un projet.  
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Drôme Ardèche Loire Rhône Isère Tout le périmètre

Etudes préopérationnelles suivies en 2018
par territoire

Un accompagnement 

stratégique : 

Pilotées par le Service 

des Etudes et de la 

communication de 

l’établissement, les 

études sont conduites 

pour identifier et 

définir les besoins, les 

enjeux des territoires, 

les fonciers 

mobilisables pour 

définir et mettre en 

œuvre une stratégie 

foncière.  

Elles sont un outil 

d’aide à la décision 

pour les collectivités 

et l’EPORA. 

les études pré opérationnelles

•Principalement 2 types d'études :

•études de gisements 

•études des faisabilités pré 
opérationnelles

2018

• 39 études lancées en 2018
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L’activité opérationnelle représente l’investissement financier de l’Etablissement 

sur son territoire d’intervention. En 2018, il reste fort et marque la recherche 

d’un équilibre entre poursuite du développement et avancement des dossiers en 

cours 

Répartition de l’activité opérationnelle 2018 par nature 

 

Les dépenses d’acquisition (65%) représentent une part prédominante de 

l’activité. 

Les dépenses d’études opérationnelles et de travaux (29%) restent importantes et 

reflètent le travail de recyclage du foncier.  

Les dépenses de gestion de patrimoine correspondent aux impôts locaux et aux 

assurances. Le niveau des dépenses de gestion de patrimoine est en lien avec 

l’évolution du stock et la nature des acquisitions réalisées notamment la part de 

locaux à usage commercial/professionnel.,  

Répartition de l’activité opérationnelle 2018 par axe d’intervention du PPI

 

27% 63% 9% 1%

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

L'activité 
opérationnelle

•Elle se mesure à 
partir  des 
acquisitions, des 
travaux, des études 
et du coût de gestion 
du patrimoine 
(impôts et dépenses 
de gestion) de 
l'année

2018

•59 M€ HT*

Cumul sur les 4 
premières années du 

PPI 2015-2020

•205 M€ HT

•soit 64% de l'activité 
opérationnelle prévue 
au PPI, fixée à 320 
M€
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Axe 1 : Développement des activités économiques et recyclage des 

friches : 16M€ soit 27% de l’activité opérationnelle 2018.   

 

L’établissement intervient prioritairement dans les périmètres déjà urbanisé, sur 

des fonciers à requalifier, à densifier, à faire muter afin de produire du foncier pour 

du développement économique, en limitant la consommation foncière. 

 

Axe 2 : Recomposition urbaine et habitat : 37M€ soit globalement 63% de 

l’activité opérationnelle 2018.   

 

Face à la diversité de son territoire en termes de marché du logement, l’EPORA 

met en place des stratégies foncières pour contribuer à la production de logements, 

notamment des logements sociaux et à l’évolution urbaine, et ce en fonction des 

orientations contenues dans les documents d’urbanisme et règlementaires mais 

aussi en fonction du constat porté sur la situation existante et des attentes 

exprimées par les collectivités. 

 

Axe 3 : Contribution aux grands projets structurants :  

 

Au vu d’un certain nombre d’opérations d’intérêt régional ou national dans le 

périmètre d’intervention de l’EPORA, l’établissement se mobilise dans plusieurs 

dossiers majeurs pour la Région dont : 

➢ L’OIN menée sur le territoire de Saint Etienne et portée par l’EPASE.  

➢ La gestion et la valorisation des fonciers de l’Etat en Nord Isère suite à la 

liquidation de l’EPANI. Cette action s’inscrit toutefois dans le cadre d’un 

budget annexe et n’est pas comptabilisé dans cet axe. 

 

Axe 4 : Participation à la préservation des zones agricoles et des espaces 

sensibles : moins de 1% de l’activité opérationnelle 2018 

 

L’EPORA achète des fonciers dans le cadre des politiques de prévention des risques 

naturels et technologiques pour permettre le déplacement et la réinstallation 

d’habitants ou d’activités menacées.  

En travaillant dans le cadre de l’enveloppe urbaine et sur les fonciers mutables, 

densifiables, reçyclables, l’activité réalisée dans le cadre des axes 1, 2 et 3 

contribue à la préservation des zones agricoles et espaces sensibles sans pour 

autant être comptabilisée dans cet axe qui est un axe transversal.  
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Les acquisitions à l’amiable représentent ¾ des acquisitions. L’exercice du droit de 

préemption représente 18% du réalisé et le recours à l’expropriation reste exceptionnel 

et représente 0,5 M€. 

 

 

 

Les reventes directes à une personne autre qu’une collectivité représentent 52% des 

cessions réalisées en 2018 (contre 47% en 2017 et 33% en 2016) 

*Données fichier patrimoine 2018 

Le foncier acheté

•se mesure à partir 
des acquisitions 
signées sur l'année

2018

•Nombre d'actes : 142

•Surfaces cumulées à 
recycler : 25,6 Ha

•Montant cumulé des 
acquisitions  : 37.3 
M€ HT

Cumul sur les 4 
premières années du 

PPI 2015-2020

•Nombre d'actes : 486

•Surface cumulée à 
recycler : 144,7 Ha

•montant cumulé des 
acquisitions : 127.1 
M€ HT

le foncier vendu

•se mesure à partir 
des cessions signées 
sur l'année

2018

•Nombre d'actes : 48

•Surfaces cumulées  
recyclées : 15,7Ha

•Montant cumulé des 
cessions et des frais 
annexes : 18.2 M€ 
HT

Cumul sur les 4 
premières années du 

PPI 2015-2020

•Nombre d'actes : 144

•Surface cumulée 
recyclée : 63.8 Ha

•Montant cumulé des 
cessions foncières et 
des frais annexes : 
58.7M€ HT
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Participation financière 
de l'établissement

•Au titre de la prise en 
charge d'une quote part 
du coût des études pré-
opérationnelles 
nécessaires à la 
définition et 
formalisation d'un projet

•Au titre du fonds de 
minoration : participation 
de l'EPORA au déficit des 
opérations

Quote part dans les 
études pré 

opérationnelles en 2018

•36 études avec un taux 
de participation moyen 
de  70% représentant un 
montant cumulé de 0,7 
M €

Fonds de minoration en 
2018

•Quote-part dans le 
déficit opérationnel 
mesuré à partir des 
cessions : 10.03M€ HT

Le potentiel de 
logements

•Il se mesure à partir des 
conventions signées          
(opérationnelles et de 
recomposition foncière),  
des acquisitions signées 
et des cessions signées 
sur l'année.

•Il s'agit donc d'une 
évaluation annuelle 
effectuée à trois étapes 
de l'intervention de 
l'établissement

2018

•A partir des conventions  
: 1 020 logements 

•A partir des acquisitions : 
640 logements

•A partir des cessions : 
233 logements

Cumul sur les 4 
premières années du PPI 

2015-2020

•A partir des conventions : 
3324  logements, soit 
55% de l'objectif prévu 
au PPI fixé à 6000 
logements

•A partir des acquisitions : 
2851 logements

•A partir des cessions : 
1246 logements
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Le stock 

•Il est calculé à partir de 
l'activité opérationnelle 
cumulée c'est à dire 
toutes les dépenses qui 
composent l'activité 
opérationnelle (stock 
brut), en ce compris la 
quote part des dépenes 
refacturables (stock net)

2018

•Stocks bruts : 211 M€  
soit 112% du stock 
prévu à fin 2018

•Stocks nets : 171M€ 
soit 108% du stock 
prévu à fin 2018

Prévisions du PPI 2015-
2020

•Stocks bruts                 
à fin 2018 :187.7M€                   
à fin 2020 : 210M€

•Sotcks nets                   
à fin 2018 : 157M€       
à fin 2020 : 199M€

La rotation

•Cet indicateur mesure la durée 
moyenne d'écoulement des 
stocks. 

•Il est exprimé en années.

•Il est égal au rapport entre la 
moyenne des stocks nets de 
l'année n-2 et de l'année n-1, 
divisé par les cessions de 
l'années n-1

2018

•Rotation des stocks :  à fin 
2018 : 6,1 ans
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Baisse de la TSE de 0,5 M€ avec une légère augmentation des produits 

opérationnelles de 1,5 M€ et un doublement des subventions qui comprennent en 

2018 la participation des partenaires au déficit des opérations en plus des 

subventions FEDER, Region, Ademe. Ces évolutions marquent une certaine 

maturité de l’établissement.  

0 5 10 15 20 25 30 35

TSE 46%

Produits opérationnels 43%

Subventions 0,7%

Fonds SRU 0,2%

Répartition des recettes perçues en 2018

Les recettes

•La TSE

•Les produits 
opérationnels

•Les subventions

•Les fonds SRU

2018

•TSE : 28.7 M€

•les produits 
opérationnels : 26.8 M€

•Les subventions : 4.4 
M€

•Les fonds SRU : 1.6 M€

Cumul sur les 3 
premières années du 

PPI 2015-2020

•TSE : 115,4 M€   
prévision 2020 : 160 
M€

•Produits opérationnels : 
86.3 M€          prévision 
2020 : 191M€

•Subventions : 14.9 M€                
prévision 2020 : 24 M€

•Fonds SRU : 5.1M€ 
prévision 2020 : 3M€
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EPORA 

2 avenue Grüner 
CS 32902 

42029 Saint-Etienne 

Cedex 1 

T.  04 77 47 47 50 

www.epora.fr 

 

 

 


