
 

 
L’Epora accompagne la réhabilitation de 

logements sociaux et contribue à la 

revalorisation du quartier de la Rivière à St-

Étienne  
 

 

Pour faciliter et accélérer le recyclage des fonciers et la 

remise sur le marché des fonciers traités, l’Epora collabore 

avec tous les acteurs de la chaîne de production de 

logements : services de l’État, collectivités, promoteurs ou 

encore bailleurs. Fin novembre se sont achevées la 

rénovation énergétique de 105 logements et la 

déconstruction de logements vacants et inadaptés dans le 

quartier de la Rivière à Saint-Étienne, quartier d’habitat 

social emblématique.  

 

La cité Bonnassieux, un site exemplaire de réhabilitation 

de logements sociaux  

Le projet de requalification globale de la cité Bonnassieux dans le 

quartier de la Rivière à Saint-Étienne associe l’Epora, le bailleur 

Cité Nouvelle et Saint-Étienne Métropole. 90 logements inadaptés 

et vacants ont été démolis sous maîtrise d’ouvrage de l’Epora et 

en parallèle, la bailleur Cité Nouvelle a finalisé la rénovation, 

démarrée en septembre 2018, de 105 logements répartis sur 4 

bâtiments. Aujourd’hui, les habitants de ce nouvel ensemble 

bénéficient de logements plus confortables et plus économes 

grâce à l’isolation des façades et au remplacement des 

menuiseries extérieures qui vont leur permettre de diminuer de 

30 % leurs charges de chauffage. D’un coût total de 4 200 000 

euros, cette réhabilitation vise le label BBC rénovation. Le 

chantier se poursuit, au-delà du bâti, avec désormais le 

réaménagement des extérieurs libérés grâce aux démolitions 

entrepris par l’Epora, et rétrocédés à Cité Nouvelle. 

L’ensemble du quartier se voit ainsi revalorisé et contribue à 

l’attractivité de la ville et au bien-être de ses habitants.  

 

Pour faciliter la production de logements, l’Epora adapte 

ses partenariats et ses interventions pour proposer des 

solutions « sur-mesure » et répondre aux différents 

besoins et enjeux du territoire. 

Selon les besoins, l’Epora contribue à la production d’une offre 

qualitative, suffisante, diversifiée et abordable. 

À Saint-Étienne, par exemple, la requalification de la cité 

Bonnassieux a pu être initiée par un partenariat avec l’Association 
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des Organismes HLM de Loire pour accompagner les bailleurs 

dans la reconstruction ou la rénovation de leur parc immobilier, 

en lien avec les services de l’État.  

À Vinsobres, dans la Drôme, l’Epora a travaillé de concert avec la 

commune et le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement) pour valoriser une dent creuse en cœur de 

village et favoriser la production d’une offre diversifiée de 

logements.  

Ou encore, dans le Rhône, l’Epora a mis en place un dispositif 

pour les communes déficitaires qui, sur la base de protocoles 

signés avec la préfecture et les principaux bailleurs sociaux, lui 

permet de développer des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

pour accélérer la production de logements sociaux. Cet outil 

permet de désigner un porteur de projet, après consultation des 

bailleurs signataires, qui mènera toutes les études de conception 

nécessaires en vue d’acquérir les fonciers identifiés et en 

mobilisant des financements spéciaux. L’Epora apporte ainsi son 

savoir-faire aux côtés des services de l’État à toutes les étapes 

de co-construction du projet ; il porte et prépare les fonciers 

pendant la phase de conception. 

 

L’Epora intervient de manière différenciée pour répondre aux 

situations auxquelles les collectivités se trouvent confrontées et 

réunit tel un ensemblier les partenaires qui rendront possibles la 

réussite de ses missions.  

« Notre volonté est de proposer des solutions adaptées au 

territoire et ce grâce à notre capacité à faire du sur-mesure et 

surtout lorsqu’il s’agit de contribuer à la production de logements 

sociaux » souligne Florence Hilaire, directrice générale de l’Epora. 

 
 

À propos de l’Epora, Établissement Public Foncier d’État 

Situé au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Epora est l’un des dix Établissements 

publics fonciers d’État (EPFE).Il accompagne depuis 20 ans les collectivités de la conception 

à la mise en œuvre de leurs stratégies foncières.  

L’Epora recycle du foncier, contribue au développement des activités économiques et à la 

production diversifiée de logements notamment sociaux. Représentative de la diversité 

régionale, l’action de l’Epora répond aux enjeux et aux besoins de son territoire en agissant 

sur l’évolution urbaine, en préservant les zones agricoles, les espaces sensibles et en 

limitant la consommation foncière. 

L’Epora intervient sur les départements de la Loire, de l’Ardèche, de la Drôme, du Rhône 

(hors métropole) et en Nord Isère. 
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