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Les secteurs d’intervention de l’EPORA

A : Agglomération stéphanoise

B : Vallée du Gier

B - M : Givors - Grigny

C : Vallée de l’Ondaine

D : Agglomération Roannaise

E : Pays Roannais

F : Beaujolais

G : Monts du Pilat

H : Monts du Lyonnais

I : Forez

J : Renouvellement urbain de Saint-Étienne 
métropole

K : Bassin d’Annonay

L : Rives du Rhône

M : Agglomération lyonnaise

N : Nord-Isère

P : Ouest lyonnais

Q : Tain - Tournon

R : Romans, Bourg-de-Péage, Rovaltain

S : Autres Drôme
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Rapport d’activité 2009
Edito

La capacité d’un territoire à orienter son développement repose sur la disponibilité de gisements fonciers 
proches des centres urbains en quantité suf  sante, et en qualité approprié aux usages souhaités. Entre les 
documents d’urbanisme, qui af  chent des vocations, à moyen terme, et l’instruction des projets, à court 
terme, se situe un chaînon essentiel : celui de l’action foncière qui exige de l’anticipation et du temps et 
s’appuie sur des procédures complexes.

La raison d’être de l’EPORA, Etablissement Public Foncier, est de faciliter cette mutation du foncier, et la 
réutilisation de sites disponibles lorsque ceux-ci ont perdu leurs utilisateurs initiaux, c’est dans ce sens qu’il 
a agi depuis sa création en 1998. Il doit aujourd’hui renouveler et ampli  er son action.

La première priorité du Programme Pluriannuel d’Intervention « favoriser un développement durable des 
territoires » s’appuie sur le recyclage foncier et donne priorité aux projets de qualité environnementale à 
fort entrainement sur l’économie locale et la protection des espaces naturels et agricoles périurbains.  Le 
deuxième objectif « agir pour la cohésion sociale » oriente l’outil foncier au service des politiques locales 
de l’habitat et du renouvellement urbain.

La reconquête de friches industrielles à vocation économique demeure un enjeu fort. 

Mais l’Établissement entend intervenir aussi très en amont, en liaison avec les collectivités notamment sur 
les nouveaux territoires de sa zone de compétence à la suite de l’extension de son périmètre décidée en 
2007. Il co  nance des études destinées à dé  nir avec les élus des orientations foncières pour l’avenir de 
leurs territoires, et à préciser les évolutions urbaines : autour d’une très grande métropole, l’enjeu de la 
création de logements est essentiel.

La période 2009-2013 devrait voir l’EPORA consacrer une part croissante de ses moyens aux réserves 
à vocation économique, d’habitat ou de foncier de protection en cohérence avec les grands outils de 
plani  cation. 

Le programme pluriannuel d’intervention de l’Établissement, approuvé  n 2009, retient des interventions 
liées aux grands projets de Saint-Etienne Métropole (Opération d’Intérêt National Saint-Etienne menée par 
l’EPASE), aux sites stratégiques du Gier et de l’ Ondaine, aux PLH de Saint-Etienne Métropole et de Loire 
Forez en cohérence avec le SCOT Sud Loire, au développement économique du Grand Roanne.

L’EPORA intervient également :

dans l’Ouest Lyonnais et l’Est Lyonnais notamment dans le cadre des PLH ;• 

dans le Beaujolais en partenaire du PLH de la Communauté d’Agglomération de Villefranche-sur-Saône, • 
de la reconversion industrielle des territoires de Tarare et Amplepuis Thizy ;

dans le Nord Isère pour les grands projets Rhône-Alpes de la vallée urbaine Porte de l’Isère, et de la vallée • 
de Gère dans le Pays viennois ;

dans la vallée du Rhône, au béné  ce notamment du PLH Rhône Valloire, de Romans du pôle d’activités • 
Rovaltain ;

et en Ardèche, pour la reconversion économique et urbaine d’Annonay.• 

Au-delà, l’EPORA entend rester par-dessus tout à l’écoute des projets et des ambitions des collectivités et de 
l’État pour contribuer, chaque fois qu’il le peut, au dynamisme d’une région en plein essor.

Jean GUILLET, 
Directeur général



 I - LE PROGRAMME D’ACTION DE L’EPORA EN 2009

Une augmentation importante de l’activité opérationnelle

En 2009, l’Établissement a réalisé près de 30 millions d’activité opérationnelle en études amont (référentiel 
et gisement foncier), en acquisitions et en travaux et études techniques, soit une augmentation de l’activité 
opérationnelle de 26,9 % par rapport à l’année précédente.

Le nombre d’études foncières en amont des projets (référentiel foncier et gisement foncier) a fortement pro-
gressé en 2009 et a concerné essentiellement les nouveaux territoires. Les acquisitions foncières ont connu 
une augmentation de 42,8 %. En revanche, les dépenses en études techniques et travaux ont diminué de 
4,1 %. Ce chiffre traduit la baisse des prix de réponse aux marchés de travaux de l’ordre de 20 % due à la 
conjoncture dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

ACQUISITIONS 71,0 %

TRAVAUX 24,4 %

ÉTUDES TECHNIQUES 2,8 %

ÉTUDES FONCIÈRES 1,8 % 

RÉPARTITION TERRITORIALE DES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (HORS ÉTUDES FONCIÈRES) 2009

RÉPARTITION TERRITORIALE DES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (HORS ÉTUDES FONCIÈRES) 2008

AGGLOMÉRATION STÉPHANOISE 47 %

VALLÉE DU GIER 27 %

VALLÉE DE L’ONDAINE 2 %

ROANNAIS 12 %

AGGLOMÉRATION STÉPHANOISE 43 %

VALLÉE DU GIER 20 %

VALLÉE DE L’ONDAINE 6 %

ROANNAIS 13 %

TARARE, THIZY, AMPLEPUIS 1 %

AUTRE (MONTS DU PILAT, 
MONTS LYONNAIS, FOREZ) 3 %

NOUVEAUX TERRITOIRES 8 %

TARARE, THIZY, AMPLEPUIS 6 %

AUTRE (MONTS DU PILAT, 
MONTS LYONNAIS, FOREZ) 6 %

NOUVEAUX TERRITOIRES 6 %

Une augmentation de l’activité opérationnelle au profit des nouveaux territoires

En 2009, les dépenses opérationnelles (hors études foncières amont) dans les nouveaux territoires augmentent 
de 42,4 % et leur part dans l’activité opérationnelle globale de l’établissement passe de 6,8 % en 2008             
à 7,7 % en 2009.

En 2009 les dépenses opérationnelles dans l’agglomération stéphanoise et notamment dans l’opération d’in-
térêt national (OIN) ainsi que dans les nouveaux territoires progressent proportionnellement plus fortement 
que dans le reste des territoires du périmètre de l’EPORA. 
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II – CONVENTIONS ENTRE L’EPORA ET LES COLLECTIVITES LOCALES

En 2009, l’Établissement a signé 23 conventions dont plus de la moitié dans les nouveaux territoires pour des 
études de référentiel foncier ou de gisements fonciers.

III – BILAN FONCIER DE L’EPORA

En  n d’année 2009, l’EPORA a acquis 232 ha et revendu 126 ha. Le volume du stock foncier augmente 
donc.

La grande majorité des acquisitions sont réalisées selon une procédure amiable :

Acquisitions amiables : 59 ;• 

Expropriations : 2 ;• 

Exercice du droit de préemption urbain : 2.• 
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III – BILAN FONCIER DE L’EPORA

Le service foncier a réalisé 63 acquisitions dont :

L’acquisition des bureaux du site Canson (Vidalon) sur la Communauté de Communes    • 
du Bassin d’Annonay pour 667 650 € ;

La poursuite des acquisitions sur le secteur MULSANT à  Roanne      • 
(site urbain en centre ville majoritairement tourné vers du logement) ;

Des acquisitions stratégiques sur l’ambitieuse opération de Pont de l’Ane-Monthieu    • 
à l’entrée Ouest de Saint-Etienne (à vocation commerciale) ;

La poursuite des acquisitions sur la vaste opération GIAT à Saint-Chamond ;• 

L’acquisition stratégique sur Châteaucreux à Saint-Etienne pour l’installation     • 
d’une caserne de police et de gendarmerie ;

L’acquisition du site Pasteur à l’Horme.• 

RÉPARTITION DU STOCK FONCIER AU 31/12/2009

PAR SECTEUR

RÉPARTITION DU STOCK FONCIER AU 31/12/2008

PAR SECTEUR

EPASE 29 %

RENOUVELLEMENT URBAIN 16 %

PLAINE DU FOREZ 2 %

ROANNAIS 9 %

VALLÉE DE L’ONDAINE 3 %

VALLÉE DU GIER 32 %

EPASE 19 %

RENOUVELLEMENT URBAIN 18 %

PLAINE DU FOREZ 3 %

ROANNAIS 10 %

VALLÉE DE L’ONDAINE 5 %

VALLÉE DU GIER 37 %

MONTS DU PILAT 1 %

RHÔNE 2 %

DRÔME 3 %

ISÈRE 2 %

ARDÈCHE 1 %

RHÔNE 3 %

DRÔME 4 %

ISÈRE 1 %

Le service patrimoine a réalisé 31 cessions dont :

La cession partielle de la plateforme haute du site GIAT à Saint-Chamond     • 
(+ 5 ha) pour 1,80 M€ à Saint-Etienne Métropole ;

La cession du site « MURGAT », à Saint-Jean-Bonnefonds, opération Pont de l’Ane-Monthieu   • 
(+ 1,2 ha) à l’EPASE pour 1,06 M€ ;

La poursuite de cessions sur le site MULSANT et RÉPUBLIQUE à Roanne,     • 
site à vocation logement, (1,1 ha) à la ville de Roanne pour 1,09 M€ ;

La cession de différents terrains à vocation habitation sur la commune de Saint-Chamond,      • 
Secteur Wilson pour 0,65 M€ au pro  t de la commune ;

La cession de différents terrains à vocation habitation  sur la commune de la Ricamarie,    • 
Îlot Saint-Martin, pour 0,53 M€, au pro  t de la commune.
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IV – BILAN OPERATIONNEL DE L’EPORA

LES ÉTUDES

Le service études et développement a vu son activité croître de façon importante en 2009 pour 
répondre aux sollicitations des collectivités des nouveaux territoires notamment ; son budget a 
doublé comparativement à l’année précédente.

Les études, engagées avec les intercommunalités, articulées avec les documents de plani  cation et de pro-
grammation en vigueur ou en cours d’élaboration, contribuent à identi  er les périmètres à enjeux de leurs 
territoires. Elles permettent d’accompagner les collectivités dans leur ré  exion stratégique foncière, à court, 
moyen et long terme en anticipation de futurs projets.

Réalisées majoritairement par l’agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise et 
l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise (EPURES) et par des groupements d’experts privés, elles offrent 
une ingénierie permettant aux collectivités de conduire des projets complexes sous initiative publique.

En 2009 ce sont 4 études générales concernant le Sud Loire et 13 études de gisements fonciers qui ont été en-
gagées avec une progression signi  cative durant le second semestre, réparties sur l’ensemble du périmètre de 
pleine compétence de l’Établissement, et prenant en compte la totalité des Communautés d’Agglomération.

Deux études spéci  ques ont été également lancées : une étude de vision stratégique, complétée par une AEU 
(Approche Environnementale de l’Urbanisme) de la Vallée de la Gère à Vienne (groupement ATHANOR / 
SEPT / GIRUS).

Le délai d’études compris entre 6 et 12 mois implique que la grande majorité des études foncières débutées 
en 2009 se poursuivront en 2010.

L’engagement  nancier pour ces études est de 541 000 €. Elles sont  nancées à hauteur de 80 % par l’Éta-
blissement et 20 % par les EPCI. 

RÉPARTITION TERRITORIALE DES DÉPENSES ENGAGÉES

POUR LES ÉTUDES EN 2009

SECTEUR SUD LOIRE 27 %

SECTEUR E - PAYS ROANNAIS 8 %

SECTEUR I - FOREZ 3,7 %

SECTEUR F - BEAUJOLAIS 12 %

SECTEUR K - BASSIN D’ANNONAY 7 %

SECTEUR L - RIVES DU RHÔNE 20 %

SECTEUR M - AGGLOMÉRATION LYONNAISE 5 %

SECTEUR N - NORD ISÈRE 2 %

SECTEUR P - OUEST LYONNAIS 15 %

SECTEUR R - ROMANS, BOURG DE PÉAGE 0,3 %

4
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LES PROGRAMMES DE REQUALIFICATION

Les travaux et études techniques avant travaux représentent un budget de 8,128 k€ soit une 
baisse de 4 % par rapport à l’année dernière. Les dépenses en études techniques et travaux 
atteignent 27,6 % de la dépense opérationnelle (études foncières, acquisitions et travaux) en 
2009. Les nouveaux territoires représentent environ 10 % du volume fi nancier des acquisitions  
et 4 % des dépenses en études techniques et travaux.

Quelques chantiers importants en 2009

• A020 ATS à Saint-Etienne : 
Les travaux de démolition et dépollution de ce site orphelin ont été engagés. Des dif  cultés dues à une 
restauration antérieure de la toiture en  bro-ciment ont été rencontrées et ont nécessitées la mise au point 
d’une technique de dépose inédite. Montant total prévu : 500 k€

• A019 Projet gendarmerie police à Saint-Etienne :  
Les premières démolitions permettant la libération du site ont été réalisées. Elles se poursuivront en 2010 avec 
une phase de dépollution.

• B016 Site stratégique Porte Est à Rive-de-Gier :
Traitement généralisé et reprise des charpentes des halles B et C et mise hors d’eau de la couverture du site 
Ruhl, 20 rue de Châteauneuf à Rive-de-Gier : les charpentes du site Ruhl sont remarquables. Suite à une mini-
tornade de début d’année 2007, la majeure partie de la couverture s’est envolée. Pour préserver la charpente 
du bâtiment, l’EPORA a réalisé en 2009 des travaux de préservation de la charpente et de sa couverture (coût 
1 000 k€). 

Projet gendarmerie police à Saint-Etienne (42)
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• B029 Site stratégique Saint-Chamond Ouest : 
Lancement du programme pluriannuel de requali  cation avec la démolition de bâtiments, sur la plateforme 
haute essentiellement, et travaux de clos et couvert dans la première travée du bâtiment 01 pour un montant 
global de 550 k€.

• C011 Site ex-Faure à Firminy : 
Démolition de la halle PICHON-VACHER et du tènement GOUTAGNY-HERNANDEZ (11 200 m²) pour per-
mettre à terme la réalisation d’une zone d’activités économiques avec Saint-Etienne Métropole.

Site Pasteur à l’Horme (42)

• B015 Site stratégique Adèle Bourdon à Lorette : 
Suite à la signature de la convention opérationnelle tri-partite sur le site Adèle Bourdon à Lorette courant 
novembre, acquisition du tènement Proplan pour 800 k€. La requali  cation du site Adèle Bourdon concerne 
notamment la revalorisation d’environ dix hectares le long de l’A47 dans le cadre d’un projet d’aménagement 
à vocation économique.

• B027 Site stratégique Pasteur à l’Horme : 
Suite à la signature de la convention opérationnelle bi-partite sur le site Pasteur, l’Établissement a réalisé 
l’acquisition en  n d’année des propriétés Pascal pour 2 600 k€. Le projet d’aménagement du site Pasteur est 
un projet urbain ambitieux visant à positionner le site Pasteur dans l’aire métropolitaine Lyon/Saint-Etienne. 
Il repose sur une mixité de fonctions urbaines (habitat/commerces/équipements).



7

• K003 Site Canson sur la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay : 
Proposition par l’Epora d’un projet de reconversion du site avec création d’une pépinière d’entreprises et de 
bureaux sur le site Vidalon et d’une zone d’activité commerciale et de bureaux sur le site Faya (soit 20 ha au 
total).

• L002 Vallée de la Gère Vienne : 
Lancement d’un premier chantier de requali  cation foncière : site DYANT : 740 k€. Nombreuses contraintes : 
loi sur l’eau, PPRi, mitoyennetés, soutènements, riverains… Le chantier du fait d’un renforcement des contrôles 
sur le désamiantage a pris du retard et connaîtra une augmentation importante.

• B025 site VMC à Givors : 
Chantier de démolition de dallages et infrastructures, compactage dynamique, en groupement de commande 
avec l’aménageur Givors Développement. Soutien du Plan de relance de l’économie. Coût 630 k€ pour 
l’EPORA.

Projet à Roche-la-Molière (42) Centre-Ville Roche-la-Molière (42)

Site VMC à Givors (69)

• J015 Centre-Ville de Roche-la-Molière : 

Démarrage d’un vaste programme de réaménagement du centre-ville de Roche-la-Molière avec la réalisation 
d’une 1ère phase de travaux de démolition de l’îlot Cousteau au cours du printemps (5 000 m²). 
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LA GESTION DES SITES

DÉPENSES  RECETTES

Impôts et taxes 582 952 €
Assurances 204 107 €
Maintenance du 
patrimoine 

87 277 € 263 913 € loyers

Honoraires administrateurs biens 
et relogement

79 569 € 112 793 € Autres recettes (2)

Frais de fonctionnement et 
divers (1)

272 815 €

Total 1 269 241 € 263 913 €

 
(1) Concernent les consommations de fluides, les charges de copropriété, le gardiennage
(2) Remboursement consommation eau Industeel

 

Quelques exemples de gestion patrimoniale 

• B027 Le site Pasteur à l’Horme
4 720 m2 de bâtiments loués (artisans + petites industries + dépôts).  14 locations, dont 8 baux commerciaux 
et 6 occupations précaires. 

• B029 Le Site Giat à Saint-Chamond
14 000 m² de bâtiments loués (industriels). Six locataires en occupation précaire outre diverses manifestations 
organisées sur le site (rallye du Gier – Interventions entraînement pompiers, GIGN – Organisation visites du 
site pour Journées du Patrimoine). Nombreuses contraintes  de gestion et d’entretien des bâtiments sur ce site 
(bâtiments occupés et inoccupés). 

V – ETUDES GENERALES, PARTENARIATS ET COMMUNICATION

Les évènements 2009 : de nouveaux partenariats, des opérations de communication menées par l’EPORA 
avec Urbalyon sur la Vallée de la Gère à Vienne.

L’Établissement a signé une convention de mandat de gestion pour le compte de l’État sur le territoire de Nord 
Isère. Cette convention concerne les terrains de l’État hors ZAC existantes et à venir, et qui n’ont pas vocation 
à être cédés à la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) ou aux communes.



VI – LA VIE DE L’ETABLISSEMENT

L’EPORA a lancé un  chantier de structuration de la commande publique qui a abouti à la formalisation d’une 
procédure interne des marchés publics avec l’élaboration d’un Règlement Interne des Achats (RIA), d’une 
procédure interne de la passation et de l’exécution des marchés publics, de  ches pratiques thématiques et 
d’un ensemble de modèles (lettres, PV, modèles de publicité, etc.) mobilisables par les personnes en charge 
d’un marché.

Par ailleurs, l’Établissement a mis en place des modèles types de conventions (convention cadre, convention 
d’étude et convention opérationnelle) avec l’appui d’un cabinet juridique spécialisé en la matière. 

L’équipe de l’EPORA s’est renforcée avec la création d’un poste de responsable ressources humaines et com-
munication, d’un poste de chargé d’opération pour renforcer l’équipe intervenant sur le territoire stéphanois, 
d’un poste de chargé d’étude pour renforcer la capacité d’intervention du service développement et études 
notamment en direction des nouveaux territoires et d’un poste de chef de service foncier et patrimoine. 

Par ailleurs, l’équipe s’est renouvelée avec la prise de fonction d’un directeur des opérations, d’une respon-
sable du service patrimoine et l’arrivée d’un négociateur foncier.

L’Établissement a mis en place un plan de formation pluriannuel (2009-2010) qui vise à développer les 
compétences et les connaissances sur des thématiques au cœur de l’activité de l’Établissement et connaissant 
des évolutions conséquentes dans le champ réglementaire ou technique : pollution des sites, clause environ-
nementale dans les actes de vente, formations sur les marchés publics animées par notre cabinet juridique, 
conseil sur les marchés publics. En 2009, chaque collaborateur a béné  cié en moyenne de 21 heures de 
formation dans l’année

CSP Nb d’heures de formation en 2009

Agents de Maîtrise 332,5

Cadres 413,5

Membres comité direction 115,5

Intérimaires 14

Total 875,5

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE : ADHÉSION À LA PLATEFORME PRODIGE

PRODIGE (Plate-forme régionale pour organiser et diffuser de l’information géographique de l’État) est le 
projet SIG des services régionaux et départementaux de l’État, ainsi que ses établissements publics, en Rhône-
Alpes pour partager et mutualiser les données « métier » et pour disposer d’un outil d’aide à la décision dans 
le cadre des politiques publiques voire de la gestion de crises. 

PRODIGE permet l’accès à un catalogue de données et, pour certaines thématiques, à des données téléchar-
geables ou consultables par cartographie dynamique. L’EPORA a adhéré à cette plateforme en 2009 et a ainsi 
accès aux données SIG mutualisées telles que limites réglementaires (SCOT), risques (PPRN, PPRI), …

9
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SITE INTERNET :

Mis en place en 2008, le site internet de l’EPORA a une fréquentation stable d’environ 2600 visites par 

mois.

LES INSTANCES

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année 2009 :

Le 22 avril : 
Mise en place des orientations de l’EPORA pour répondre au Plan de Relance du Gouvernement et adoption  
de la procédure interne concernant les marchés publics.

Le 23 juin : 
Approbation des comptes 2008. 

Le 2 novembre : 
Approbation du PPI 2009-2013, approbation des nouveaux modèles de convention, mise en place du contrat 
d’établissement État/région.

Le 16 décembre : 
Adoption de l’EPRD 2010, mise en place des conventions EPORA/EPANI, et EPORA/ÉTAT pour le Nord 
Isère.

Le Bureau, quant à lui, s’est réuni à trois reprises : le 4 février 2009, le 27 mai 2009 où il s’est tenu dans les 
locaux du Conseil Général de la Drôme à Rhovalparc et en  n le 24 novembre 2009 à l’Isle d’Abeau dans les 
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1 000

1 500

2 000
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3 000

3 500
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VISITES

FREQUENTATION DU SITE INTERNET EN 2009
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Périmètre d’intervention de l’EPORA
depuis septembre 2007
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Les secteurs d’intervention de l’EPORA

A : Agglomération stéphanoise

B : Vallée du Gier

B - M : Givors - Grigny

C : Vallée de l’Ondaine

D : Agglomération Roannaise

E : Pays Roannais

F : Beaujolais

G : Monts du Pilat

H : Monts du Lyonnais

I : Forez

J : Renouvellement urbain de Saint-Étienne 
métropole

K : Bassin d’Annonay

L : Rives du Rhône

M : Agglomération lyonnaise

N : Nord-Isère

P : Ouest lyonnais

Q : Tain - Tournon

R : Romans, Bourg-de-Péage, Rovaltain

S : Autres Drôme
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