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INTRODUCTION

L’année 2008 a marqué pour l’EPORA une transition à plusieurs titres.

Un nouveau Conseil d’Administration a été installé en juillet 2008, suite aux 
élections de mars, avec l’élection de Georges ZIEGLER en tant que Président.

L’EPORA a commencé à développer un partenariat opérationnel sur les territoires 
d’extension, avec des premières acquisitions importantes dans la Drôme et 
l’Isère.

L’activité opérationnelle, tout en restant soutenue au niveau des chantiers, a 
marqué un ralentissement par rapport à 2007, dû essentiellement à des acquisitions 
foncières décalées.

En revanche, cette année 2008 a été marquée par un niveau exceptionnel de 
reventes de sites aux collectivités, et sur Saint-Étienne à l’EPASE, qui témoigne 
de l’importance des politiques foncières conduites en amont, permettant 
aux développeurs de disposer des fonciers nécessaires à l’aménagement du 
territoire.

Enfi n, après un travail partenarial important, le Conseil d’Administration a adopté 
les orientations du Programme Pluri-annuel d’Interventions 2009-2013, axées sur 
le développement durable et la cohésion sociale tout en décidant de donner à 
l’établissement les moyens de son ambition au service des collectivités, à travers 
le levier de sa ressource fi scale.

L’EPORA, au terme de cette année 2008, marquée par le 10e anniversaire de sa 
création, est prêt à aborder une nouvelle phase de son développement.

Stephan MUZIKA,

Directeur général
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I   Le PROGRAMME 
d’action de l’EPORA EN 2008

L’activité opérationnelle de l’année se répartit entre le solde du programme 2006 et la conduite 
d’opérations nouvelles en 2008. Elle représente 23,6 millions d’euros qui se ventilent en 
missions d’études (référentiel foncier, diagnostic de positionnement, étude générale) pour un 
montant de près de 260 000 € et en activité opérationnelle proprement dite (acquisitions, 
études techniques et travaux) pour un montant de 23,34 M€.

La structure par nature des dépenses opérationnelles 
a quelque peu évolué entre 2007 et 2008 : les 
études techniques préalables à l’intervention sur le 
terrain ont plus que triplé et représentent 6 % des 
dépenses opérationnelles contre 1,3 % en 2007.
 

L’année 2008 est également marquée par la mise en 
œuvre d’opérations dans les nouveaux territoires qui 

représentent 6,8 % de l’activité opérationnelle. Les dépenses 
ont porté avant tout sur les acquisitions, les travaux et études 

représentant un pourcentage de dépenses nettement inférieur à ce 
que l’on constate dans les autres territoires. 

 

La répartition de l’activité opérationnelle (acquisitions, études, travaux) par territoire en 2008 
est sensiblement différente de celle de 2007. Les écarts sont liés à d’importantes acquisitions 
réalisées à Saint-Chamond Ouest et dans le Roannais. En revanche, on constate que l’extension 
du périmètre d’intervention de l’EPORA n’a pas modifi é le poids de chaque territoire dans la 
structure des dépenses opérationnelles.
Le territoire stéphanois, la vallée du Gier et le roannais pèsent pour près des trois quarts dans 
l’activité de l’établissement.
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II   Conventions entre l’EPORA et 
les COLLECTIVITES LOCALES

En 2008 l’établissement a conclu 29 nouvelles conventions soit quatre fois plus que l’année 
précédente. Cet accroissement important du nombre de conventions est la traduction de 
l’extension du périmètre d’intervention de l’établissement. En effet, 12 conventions ont été 
signées en 2008 avec des collectivités des « nouveaux territoires ». Elles concernent pour 
l’essentiel des opérations d’acquisition et de travaux, une convention d’étude de référentiel 
foncier ayant été signée avec la communauté de communes du Pays de Romans.
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III  BILAN FONCIER de l’EPORA

À la fi n d’année 2008 et depuis sa création, l’établissement a acquis 525 sites totalisant 
212,8 hectares et a réalisé 140 cessions représentant 109,3 hectares.
En 2008, l’EPORA a réalisé 63 acquisitions pour un montant de 11,3 M€ et procédé à 
34 cessions pour un montant de 23,9 M€.

Les acquisitions ont été effectuées pour l’essentiel à l’amiable : 
 • Amiable : 88,9 %
 • Expropriation : 3,2 %
 • Exercice du droit de préemption urbain : 7,9 %

Les reventes ont été particulièrement importantes en 2008 puisqu’elles ont presque doublé par 
rapport à l’année précédente. Elles concernent notamment l’EPASE avec la cession de l’ancien 
site Casino rue de la Montat, du site de la Manufacture et de tènements dans les quartiers 
anciens de Saint-Étienne.
Il faut également souligner la revente d’une partie du site GIAT de Saint-Chamond, de la 
teinturerie de la Turdine à Tarare et de plusieurs friches urbaines après traitement dans la vallée 
de l’Ondaine et la vallée du Gier.

Le bilan foncier de 2008 affi che un solde de 103,4 hectares, supérieur à l’année 2007 malgré 
l’importance des cessions qui ont pratiquement doublé d’une année sur l’autre. Cette  
augmentation du stock est liée aux acquisitions dans les nouveaux territoires (45,6 hectares 
acquis).
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

acquisitions 8,2 35 49,3 66,2 84,7 91,5 100,9 111,6 153,2 212,8

cessions 0 0 2,6 13,8 22 36,4 47,2 64,3 80 109,4
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IV  BILAN OPÉRATIONNEL de l’EPORA

Les  dépenses opérationnelles se situent à un niveau relativement 
plus faible que l’année précédente. 
Le volume des acquisitions n’a pas été à la hauteur des 
prévisions, certaines opérations ayant été différées 
dans le temps ou annulées. 

L’établissement a réalisé un volume de travaux 
sensiblement identique à l’année précédente. 
En revanche, les études techniques ont triplé en 
volume budgétaire et les dépenses de gestion 
ont connu une croissance importante.

 

 LES ÉTUDES
En 2008, l’établissement a conduit de nombreuses études et diagnostics dont plusieurs études 
pré-opérationnelles sur le site GIAT de Saint-Chamond, une étude du site Barriol et Dallière 
à Andrézieux-Bouthéon pour construire des scenarii d’aménagement prenant en compte les 
contraintes environnementales. Il faut par ailleurs noter l’étude de référentiel foncier et de 
pré-aménagement sur des sites stratégiques dans la vallée de l’Ondaine et dans la vallée du Gier 
en lien avec Saint-Étienne Métropole et une étude de gisement foncier et de pré-aménagement 
dans l’agglomération roannaise. Enfi n l’EPORA a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une étude de 
positionnement économique de Fives-Lille à Givors co-fi nancée par le Grand Lyon, Givors et 
l’EPORA.

 LA MAITRISE FONCIÈRE
L’établissement a réalisé des acquisitions importantes dont une sur le site GIAT de Saint-
Étienne (déménagement du centre des archives de l’armée de terre) qui fi nalise le programme 
de maîtrise foncière sur ce site. L’établissement a poursuivi sur le secteur ouest les acquisitions 
de tènements de GIAT Saint-Chamond, et s’est porté acquéreur de deux friches industrielles 
dans la vallée de l’Ondaine et de plusieurs friches urbaines sur Roanne. À Bourg-de-Thizy, 
l’acquisition de l’îlot Darcy permet d’achever la maîtrise foncière prévue sur ce territoire.
Enfi n, il faut rappeler les acquisitions importantes réalisées sur les nouveaux territoires : 
acquisition d’une friche dans la vallée de la Gère à Vienne, d’une coopérative fruitière près de 
la gare TGV de Valence à Rovaltain, et d’un grand site dans le nord Drôme de 3 ha de friches 
issues de l’activité papetière et de 40 ha de sites naturels adjacents.

BILAN OPÉRATIONNEL

en millions d’euros
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FONCIER
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1,6 M€

Site Proplan 
Vallée de la Gère à Vienne (38)

Chanabel (26)
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DÉPENSES RECETTES

Impôts et taxes 976 954 €

Assurances 157 455 €

Maintenance du patrimoine 43 403 € 968 749 € Loyers

Honoraires administrateurs biens et relogement 68 041 € 2 234 € Autres recettes

Frais de fonctionnement et divers 418 504 €

Total 1 664 322 € 968 749 € Total 

 LES PROGRAMMES DE REQUALIFICATION
Plusieurs chantiers importants ont été conduits notamment en site urbain et industriel comme 
à la Grand-Croix et au Chambon-Feugerolles, dans le roannais sur le site de PNR, dans le Haut-
Beaujolais à Thizy et à Tarare. Le chantier de requalifi cation s’est poursuivi à Saint-Symphorien-
sur-Coise, le site Acor a été démoli à Saint-Just-Saint-Rambert et de nombreux chantiers de 
renouvellement urbain ont été menés à Saint-Étienne, Rive-de-Gier, la Ricamarie et à Firminy.

 LA GESTION DES SITES
Les dépenses de gestion ont connu une augmentation importante en 2008 due essentiellement 
au coût des impôts fonciers pour des grands sites bâtis. 
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V   ÉTUDES GÉNÉRALES, PARTENARIAT
et COMMUNICATION

Les nouveaux territoires ont fait appel à l’établissement pour assurer la maîtrise d’ouvrage 
d’études de gisement et de référentiel foncier pour préparer la mise en œuvre de stratégies 
foncières avec les intercommunalités.
L’établissement a noué des contacts avec l’EPIDA dans le cadre de l’extension de son périmètre 
et pour préparer l’intervention de l’EPORA sur le secteur Nord-Isère.

En 2008 l’EPORA a adhéré à l’agence d’urbanisme de Lyon tout en poursuivant bien évidem-
ment ses relations partenariales avec l’agence stéphanoise EPURES.
L’établissement continue à participer activement aux travaux du club régional des opérateurs 
fonciers (CROF) organisé par le Conseil régional de Rhône-Alpes.
En février, l’EPORA a conclu avec la SAFER un accord de partenariat dans le domaine de 
l’observation foncière et pour réaliser des actions coordonnées de maîtrise foncière dans des 
secteurs péri-urbains, naturels ou agricoles.

Enfi n, l’établissement a fêté ses 10 ans à la fi n de l’année en invitant l’ensemble de ses 
partenaires institutionnels et professionnels dans les locaux du pôle optique et vision de Saint-
Etienne, installé sur l’un des premiers sites d’intervention de l’EPORA 
 

Cérémonie de célébration 
des 10 ans de l’EPORA
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VI  LA VIE de l’établissement

La vie de l’établissement a été marquée en 2008 par le renouvellement du conseil d’administration. 
M. Georges Ziegler a été élu Président de l’EPORA et est ainsi le troisième président après 
MM. Philippe Weyne et Maurice Limonne.

L’équipe de l’EPORA a évolué en 2008 et s’est renforcée, notamment dans le champ de l’activité 
opérationnelle afi n d’être en mesure de satisfaire la demande des nouveaux territoires. Un poste 
de chargé d’opération, occupé par Vincent Lefebvre et un poste d’assistante ont été créés 
au sein de la Direction Technique pour faire face à l’augmentation de l’activité opérationnelle 
résultant de l’extension du périmètre d’intervention de l’établissement.

L’équipe de direction a été renouvelée en 2008 avec l’arrivée de Catherine Tardieu à la tête du 
service développement et études et de Claudine Boulifard qui a pris les fonctions de Secrétaire 
générale.

Par ailleurs, une nouvelle assistante de direction a pris ses fonctions en début d’année : Sandra 
Lefebvre.

L’établissement a également engagé un travail de structuration interne à la fi n de l’année 2008 
avec la mise en place d’un projet de service et d’outils de pilotage stratégique du service 
patrimoine et avec la structuration du Secrétariat Général en grandes fonctions ressources pour 
le bon fonctionnement de l’établissement. Par ailleurs, l’établissement a renforcé la fonction 
accueil et a recruté deux nouvelles personnes : Farida Kachroud et Anne-Marie Teissèdre.

La structure des emplois au 31/12/2008 est de 16 agents de maîtrise, 11 cadres et 4 cadres 
supérieurs.

L’EPORA a conduit et fi nalisé en 2008 l’élaboration de son programme pluriannuel d’intervention 
(PPI). Suite à deux séminaires de travail en octobre et novembre 2008 avec les administrateurs 
de l’établissement, et à une réunion de travail avec les services de l’État et des collectivités, le 
conseil d’administration du 16 décembre 2008 a adopté les orientations et la stratégie fi nancière 
du PPI.

Enfi n, en 2008, l’EPORA a créé et mis en ligne son site internet www.epora.fr.
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