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EPORA
Établissement public foncier
de l'Ouest Rhône-Alpes

MIEUX COUVRIR LE CHAMP ,
D'INTERVENTION MIEUX REPONDRE
AUX ATTENTES
_ 2011 a représenté pour l'Epora une année particulièrement
active, une année en mouvement , une année de nouveautés. Parm i
e lles, un nouveau type de convent ions: les conventi ons de veille fonc ière.
Introdu ites à l'été 2011, elles rencontrent un indiscutab le succès.
Beaucoup de collectivités adhèrent ca r e lles y vo ient un no uvel outil
pour antic iper leurs projets et fa ire face a ux a léas qu 'i ls impliq uent. Les
conventions de ve ille fonc iè re leu r permettent de disposer du temps
nécessa ire à la concertat ion e t à la m ise a u point de le urs opérations.
S urto ut , villes et communautés n'ont plus à s ubir imméd iatement le
poids d'acqu is it ions d'opport unité. Elles y renoncera ient d'a ille urs
peut- être s i e lles devaient les prend re en charge inop inément su r le urs
budgets ... Et sans ces acqu is it ions, comb ien de proje ts ne po urra ient
voir le jou r !

« Mieux baliser
_ Cette évolution marque une nouvelle étape dans l'histoire de notre
établissement. Avec les convent ions de veille fonc ière, l'étab lissement
entreprend d'accompagner des collectivités dans leur polit iq ue de
mob ilisat ion du fo nc ier au service de stratég ies urba ines à moyenlong ter me, ce qu 'i l peut d'autant m ieux fa ire que son désendettement
désorma is quasi- total lui permet , avec une marge de manœuvre
fi nanc iè re é levée, d'engager des opérations nouvelles s ign ificatives.
Cette nouvelle impu ls ion doit amener l' Epora à revo ir globa lement ses
moda lités d'i ntervention. Que ce soit à l'amont pour m ie ux antic iper,
ma is aussi lors de la « fabricat ion » du proje t e t de la mobilisation
d u foncier pou r les convent ions opérationnelles. Ces par tenariats
reno uve lés ouvrent de nouvelles pistes.

tous les champs
de préoccupation
et d'intervention
possibles et
pertinents. Tel est
notre objectif. »

_ Mieux répondre aux attentes, à leu r diversité, co uvrir des besoins
de portage de d urée très variable, prendre en compte, a u- delà des
ana lyses financières , les c ritères du développement du rable, bre f,
m ieux baliser tous les champs de préocc upat ion et d'i ntervention
possibles et per tinents. Te l est notre objectif, ind issociable d'un
vér itable esprit de solidarité entre les territoires.
C'éta it l'enjeu des chanti e rs ouver ts en 2011 que de s'en rapprocher. Le
dévouement des personnels a perm is la m ise au po int d'une batterie
de no uveaux outils qu i feront, dema in, la performance de nos équ ipes.
Ces effor ts se prolongeront en 2012 : le chem in pa rcouru nous
enco urage à poursu ivre.

Georges Ziegler,
prés ident

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011 1ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONC IER DE t:OU EST RHÔNE-ALPES

13

SIJIVIIVIAII~I:
1 - I:EIJDt·a au sel"vi,:e des (:olle,:"tivités
1.1 - Carte d'identité

2 - I:EIJDt·a en a(:·tion(s)
2.1 -VEILLER, ANTICIPER, PLANIFIER
• La veille fonc ière : « une assura nee pour la collectivité »
Interview de Cat herine Ta rdieu
• SAFER/Epora, les clés d'un pa rtena riat

2.2- ACQUÉRIR, RENOUVELER, REVITALISER
• 2.2.1- Requa lifie r les sites industriels
• 2.2.2 - Ré nover la ville

- Les quartiers de gare
- Les cent res-villes

:i - l.a vie de l'é·tablissetnen·t
- « Préserver l'efficac ité de nos interve ntions »
Interview de J ea n Guillet
- Act ua lités 2011
- Une a nnée e n c hiffres
- La go uverna nce de l' Epora
• Le conseil d'ad ministratio n
• l équipe

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011 1ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONC IER DE t:OU EST RHÔNE-ALPES 15

I.'I:I,IJI~A

AIJ Sl:l~\fll:l: lli:S
1:11IJ.I:I:TI\fiTÉS

RAPPORT 0:.\CTIVITÉ 2011 1 ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE t:OUEST RHÔNE-ALPES 17

L' EPORA AU SERVICE DES CO LLECTIVITÉS - CARTE D'IDENTITÉ

,

1.1 - CARTE D'IDENTITE
Un établissement
public foncier fort
de nombreuses
expertises

Créé e n 1998, l' Epora est un des 13 étab lissemen ts publics fonciers d' État (EPFI
de France. Il accompag ne le s collect ivité s da ns la réalisat ion de le urs projets
d'a mé nage me nt. La mult iplicité des e xpe rt ises de l'E pora (ve ille . ét udes. acq uis it ion.
dé molit ion. dé pollut ion) et son importa nt pé rimèt re d 'act ion lui pe rmette nt de
t ra ite r une la rge ga mme de proje ts : accompag ne me nt à l'é laborat ion de s t ratég ies
fonciè res. req ualifica tion de te rra ins ind ust riels . re nouvelleme nt urba in.
L.:établisse me nt t rava ille a u près des s e rvices des collect ivités e t e n ét roite
collaborat ion avec le s synd icats mixtes des SCOT. les age nces d 'ur ba nisme . les
s e rvices de la SAFER d ' une part. e t ave c le s a ména ge urs et opéra te urs d 'a ut re pa rt.
Une néce ssité pour le processus complexe q u'e s t l'a ménage me nt d u te rritoire . une
dyna miq ue qui mobilis e des parte na ires e t des s avoir -fa ire mult iples .
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CARTE D'IDENTITÉ - L.:EPORA AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

L'EPORA AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
L'établissement accompagne les collectivités à trois
niveaux
• Dans l'é laborat ion de la stratégie foncière
e t dans la définition du projet
• Et udes de gisements fonciers.
• Et udes urba ines et de fa isab ilité pré opérationnelles.
• Dans la maîtris e du foncie r
• Acquisit ion
• Portage de foncier
Une équ ipe de l"Epora sur le terra in

QUEL EST LE CADRE D'INTERVENTION
DE L'EPORA?
L.:a ction de l'Epora s'inscrit dans le cadre du programme
pluriannuel d'intervention (PPII2009 - 2013. Celui-c i précise
les orientations et les moyens de son act ion dans le cadre de
priorités générales : le développe ment durable e t la cohés ion s ociale .

• Dans le recyclage fo ncier
• Trava ux
• Gestion
• Rét rocession
Cet accompag nement est contract uel. Il se t rad uit par la
signat ure de convent ions négociées avec chaq ue collect ivité
et ada ptées à leurs besoins spécifiques.
• Les conve nt ions, des outils adaptés à chaque sit ua t ion

L'Epora coordonne son action au niveau
de l'intercommunalité sur la base de deux principes
La cohérence avec les out ils de planification et la prioris ation. de ma nière à prendre en compte. parmi les projets
priorita ires des collect ivités. ce qui combinent le mieux le
développement durable et la cohésion socia le.

L'Epora intervient en visant trois objectifs
• Cont ribue r à la création d'emplois et favorise r
le déve loppeme nt é conomique
• En accompagna nt la mutation foncière des sites
indust riels.
• En préparant le développement économique par la
création de réserves foncières pour des projets
s t ratégiques.
• Agir au s e rvice de la ville durab le
• En développant l'offre foncière pour la promotion
d ' habitat en renouvellement urba in pouvant intégrer
des programmes mixtes d'activités. de services et
d 'équipements publics.
• Favorise r la protection, la gestion et la valorisat ion
des espaces s ensibles
• En contribuant à la mise en place de politiques
foncières de protection d 'espaces sensibles et
d 'a nt icipation de foncier à risque.
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L'EPORA AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS- VEILLER, ANTICIPER, PLANIFIER

2.1 -VEILLER, ANTICIPER,
PLANIFIER
La veille foncière permet aux collectivités de planifier leurs opérations
d'aménagement pour les réaliser dans de bonnes conditions.
L'Epora propose, dans le cadre des conventions de veille foncière,
un accompagnement spécifique permettant de mûrir des projets tout
en constituant la réserve foncière nécessaire à leur réalisation.

Autour de r agglomération lyonnaise, les terrains sont soumis à une forte pression foncière.
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LA VEILLE FONCIÈRE·
«UNE ASSURANCE
POUR LA COLLECTIVITÉ»

Catherine Tardieu,
responsable du service
Dé~~e loppem ent et Etudes

18 conventions de veille foncière ont été signées en 2011,
an née de leur lan ce me nt. Elles en gagent pendant quatre
ansl'Epora et les collectivitéssignataires sur un périmètre
défini. L'établisse me nt y effectue, en fo net ion des
opportunités et des besoins, les acquis it ions nécessaires
pour réaliser, ou sauvegarder, les projets d'aménagement
actuels et futurs. Les explications de Ca the ri ne Tardieu,
responsable du service Développement et Études de
l'Epora.
Qu'apporte aux collectivités la sig nature d'une convention
de veille foncière?
Catherine Tardieu : De la souplesse et de l'anticipation.
Contrairement à la convention opérationnelle, ciblée
sur un pro jet déjà avancé, elle aide les collectivités
qui n'ont pas encore une idée complètement aboutie
des programmations à engager. Et, contrairement à la
convention d'études, elle donne à l'Epora la possibilité
d'acquériretde saisir les opportunités foncièrescomme lors
d'une déclaration d'intention d'aliéner [DIA] Cette nouvelle
convention permet d'entreprendre simultanément des
études permettant de défi ni r des se ct eu rs d'aménagement
ciblés. Elle offre aussi le temps nécessaire pour<< tester»
la pertinence et l'équilibre financier des pro jets pensés par
les élus en les confrontant à la réalité foncière et aux coûts
des opérations. Ce délai permet également d'organiser la
concertation, avant même que la collectivité n'ait engagé
de dépense significative. Cette réflexion peut conduire une
collectivité à revoir ses pria ri tés.
La convention de veille correspond-t-elle à un nouveau
besoin des collectivités?
C. T.: Oui. Et le nombre de signatures le prouve. C'est d'auta nt plus vrai sur les terri ta ires soumis à une forte pression foncière, nombreux en Rhône-Alpes. Cette convention
est une assura nee pour la collectivité qui pou rra notamment, grâce à l'intervention de l'Epora, stopper l'inflation

du coût des tènements et engager des opérations de logements sur des terrains dont le prix aura ainsi été stabilisé.
En outre, notre partenariat avec la SAFER [cf encadré page
suivante] nous a conduits localement à mettre en place une
veille commune. Cela permet d'intervenir sur de grandes
zones à enjeux, notamment celles concernées par de
nouvelles infrastructures. L.:est de Lyon, aux alentours de
l'aéroport de Saint-Exupéry, en est un bon exemple. Il est
important d'y préserver les terrains agricoles. Une convention de veille évite la spéculation sur ces espaces précieux.
La veille fo ne iè re est-elle l'outil i nd ispe n sa ble au développement durable des territoires?
C. T.: Elle offre surtout la possibilité aux élus de mettre en
œuvre des projets qui auront été suffisamment réfléchis
et dont la pertinence aura été éprouvée en amont. Cela
contribue au développement durable. De plus, elle permet
de prévoir des programmations équilibrées entre habitat,
activités économiques et d'assurer ainsi la mixité fonctionnelle et la vitalité des quartiers et des villes. Tout en préservant des espaces sensibles. La maîtrise de l'avenir d'un
territoire passe obligatoirement par celle de ses terrains
stratégiques.

SAJ~IT-LAUBE~IT-IlE-MUBE ÉLAUOBE

SON

GE~ITBE-UOUJUi

Ville organisée autour d'une rue principale, SaintLaurent-de-Mure souhaite se doter d'un véritable
centre-bourg. Elle a pour cela initié en 2011 une
convention de veille foncière avec l'Epora dans
l'objectif d'une requalification et redynamisation du
centre urbain ainsi que le développement d'une offre
de logements maîtrisée. Grâce à cette convention, des
études vont être engagées et l'établissement sera en
me su re d'acquérir les te rra ins prévus pour ace ueillir
les différentes opérations.
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SAFER/EPORA: LES
CLÉS D'UN PARTENARIAT
Un partage d'expériences et de connaissances. Tel est
le pri ne ipe du partenariat signé en 20 11 entre la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural [SAFER]
et l'Epora.
L'objectif est de mutualiser des expertises en gestion de
te rra ins ag rico les et en mutation de foncier pour protéger
des espaces stratégiques en milieu pé riu rba in sous pression
foncière. notamment autour de l'agglomération lyonnaise.
La SAFER reste l' o pé rate ur foncier de réfé re nee dans le
domaine ag rico le. L'Epora cam plète l'action de la SAFER

Les espaces agricoles doivent être présel"llés dans les secteurs de forte
pression foncière.

dans des zones qui subissent une pression urbaine.
Les objectifs de ce partenariat sont de faciliter les restructurations agricoles dans les secteurs à enjeux, de sauvegarder
la vocation agricole et de favoriser un urbanisme économe
en ressources foncières.

Convention de partenariat entre l'Epora et la SAFER portant sur les abords du Grand Lyon.

Nord RhônePlaine des Chères
Impact des projets
d'infrastructures (A6/A46)
sur l'agriculture

Est Rhône- CCEL
Pressions urbaines

\
•

Montbrison

•

Saint-~tienne
~ •: ._• Secteural enjeux

C

Pértnètre pleine c:ompétenc:e de I'EPORA

-

P61e url:lain

-

Pérfurbaln ou rurai60US lnlluenoe urbaine
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ACQU ÉR 1R, RENOUVELER, REVITALISER - L'E PORA AU SERVI CE DES COLLECTIVITÉS

,

2.2- ACQUERIR, RENOUVELER,
REVITALISER
Reconvertir les friches industrielles en nouveaux espaces de vie. Donner un
nouveau souffle aux quartiers urbains. L'Epora met ses compétences au service
de la multiplicité des projets des collectivités de son périmètre d'intervention.
Des collectivités qui, par l'histoire de leur territoire, doivent faire face à des
problématiques différentes Études, portage, négociations, acquisitions,
démolitions, dépollution, rétrocessions sont autant de missions régulièrement
confiées à l'établissement. En 2011 , 91 opérations ont été menées par l' Epora.

LOIRE

{)o

Pérlmèlre d,nte..-rtlon de I'!:PORA

-

Opfttions iiWnt 2010
Opfttions 201 1

•

ARDÈCHE
N
0

li
-

10
KlclmMree
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L'EPORA AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS- REQUALIFIER LES SITES INDUSTRIELS

2.2.1 -REQUALIFIER LES SITES
INDUSTRIELS
Les besoins induits par les lourdes mutations industrielles qu'à connues la région
ont posé les fondements de l'intervention de l' Epora et n ·ont cessé d ·accroître son
expertise. En 2011, l'établissement était engagé dans des opérations d'envergure,
certaines impliquant d'importants enjeux patrimoniaux.

Le bâtiment réhabilité des ex-Teintureries de la Tundine à Tarare accueille désormais la fabrique de bière du Ninkasi.
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ANNONAY FAIT REVIVRE
SA MANUFACTURE ROYALE

La Manufacture royale prépare sa re con~~e rsi on.

La rénovation des anciens locaux de la papeterie Canson engage l'Epora
dans une opération associa nt de forts enjeux éco nom iq u es et pat rimon iaux.
C ·este n 1784 que la papeterie des Montgolfier. implantée sur le site de Vida lon depuis
1692. devient Manufacture royale. Le bâtiment. au jou rd ·hui libéré suite au regroupement
de ractivité sur deux sites. à Annonay et à Saint-Marcel-lès-Annonay. est étroitement
lié à ridentité de la ville. Il este n cours d ·inscription aux Monuments historiques. o·o ù
le fort enjeu patrimonial de sa réhabilitation. Un enjeu couplé avec celui. essentiel. de la
relance économique du site grâce à rimplantation de nouvelles activités.

Réaménager
Les Locaux tout
en valorisant Le
bâtiment

En 201 O. la cam mun a uté de communes du bassin d ·Annonay et la ville d·Annonay sig ne nt
une convention opérationnelle avec rEpara. Objectif • acquérir et dépolluer le site po ur
réaliser les aménagements définis suite aux études menées en 2008 et 2009. soit la
création d. un clos couvert et d. une pépinière d. entreprises [dont le centre opérationnel
de la société d·aménagement urbain et rural [SAUR] également maître d·ouvrage] Une
opération nécessita nt des démolitions partielles. très ciblées. sur la Manufacture royale
afin de réaménager les locaux tout en valorisant le bâtiment. notamment par la re prise
des menu ise ries de façade pour restituer la forme originelle de la structure.
La réfection du clos couvert a débuté en octobre 2011 [livraison prévue en avril20 12] ainsi
que les démolitions partielles des façades. Cette opération a demandé à rEpara de gérer
une co-activité cam plexe pour le phasage des travaux du fait de la présence de plusieurs
maîtres d. ouvrage. Pour cela. rétablissement a fait appel à un marché d·ordonnancement
chargé de vérifier le bon enchaîne ment des tâches et le respect des délais.

La signature de la
convention PNRQAD
entre la vi ll.e d·Annonay.
l'État et plusieurs partena ires publics.
dont rEPORA.
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'
A
TARARE, LA REQUALIFICATION
,
DU SITE BEL AIR OPTIMISEE

Les études confiées à l"Epora vont permettre d'éviter les surcoût s et de gagner en qualité. À droite de l a phot o, les immeubles du quartier de La Plat a qu i
vont être démolis dans le cadre de l'opér ation ANRU et r emplacés par de nouveaux logement s soc iaux.

Près de 8 000 m2 da ns le périmètre de l'écoquartier. La superficie du site laissé par
l'entreprise Bel Air va permettre d'y coupler une opération de logements et une
pépinière d'entreprises. Le positionnement initial des projets a été revu grâce a ux
études confiées à l'Epora. Objectif : éviter les surcoûts et gagner en qualité.

Associer
un programme
de Logements
et une pépinière
d'entreprises

La communauté de communes de Tarare a signé en 20 10 une convent ion opérat ionnelle
avec l' Epora. Le projet initial était de créer des locaux pour accue illir des ent reprises
sur un ancien site indust riel. Le terrain init ia lement prévu ne pouvant ê t re acquis. le
nouveau terrain. celui de l'ent reprise textile Bel Air spécialisée dans la product ion de
mousseline e t de t issus pour la décora t ion de la ma ison. s'est avéré t rop vaste pour
accue illir uniquement la pépinière d'ent re prises. Les é lus ont donc opté pour une
divis ion du tènement avec une part ie à vocat ion économique dest inée à accueillir
un pô le emploi. la m ission locale. un espace format ion. un cent re d 'hébergement .
une pépinière et un hôte l d 'ent reprises. e t une part ie dédiée à un programme de
logements.
En 2011 . nouveau c hangement Les é tudes menées dans le cadre de la convent ion
signée avec l' Epora révèlent qu'il est nécessaire de repos it ionner les prog rammes
de logements e t de bureaux pour éviter les surcoûts e t préserver la qua lité des
aménagements sur ce terrain en pente. Mais aussi pour permett re au site à vocat ion
économique d'êt re m ieux implanté sur la pa rt ie basse.
L.: Epora a assuré l'acquisit ion. la démolit ion. la dé po llut ion et porte except ionnellement
(du fait notamment de l'évolut ion du projet! le programme de logements pour lequel
elle consulte les opérateurs. Les démolit ions é ta ient terminées fin 2011. La gest ion
de préoccupat ions tec hniques (mur de soutènement. équilibre d ' un terrain en pente
ont fortement mo bilisé l'expert ise de l' Eporal.
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LE CHAMBON-FEUGEROLLES/
LOIRE FONTE INDUSTRIE [LFI)
Le projet
L.: Epora est engagé depuis 2003 dans une opérat ion de
requalification de l'ancien site de LFI destiné à accueillir de
nouvelles activités économiques. Celui-ci s'étend sur un peu
plus de 2.5 hectares en périphérie du cent re-ville. en zone
Ue (activités indust rielles!. Il est bordé au nord et à l'est par
des zones d'habitations (zone UCa habitat discontinu!. et
au sud de la voie fe rrée. par une entreprise de mécanique.
L.:opération de dépollution réalisée en 2011 a nécessité
l'excavati on d'hydrocarbures sur un ancien radier. vestige
de la démolition des bâtiments indust riels.
Les enjeux
• Attirer de nouvelles activités dont l'ent reprise Exapaq
(bureaux+ entrepôt!.
• Créer un parking public attenant à une salle de spectacle
(La Forge!.

Les spécificit és techniques
• Le découpage de la dalle. t rès technique. réu tilisée pour
le quai de déchargement pour Exapaq.
• Une part ie du site était concernée par des points de
polluti on qu'il a fa llu purger près de la découpe. Des
cuves d'hydrocarbures ont également été découvertes
et ont dû êt re t raitées.
Que s'est-il passé en 2011 ?
• Dépollution.
• Définition du plan de gestion et analyse des risques
résiduels (ARRI du projet Exapaq.

Les missions de l'Epora
• Les acquisitions.
• La démolition .
• La dépollution.

Enj eu de la requal ification de LFI : attirer de nouvelles activités économ iques.
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Le site GIAT accueillera un éco-quart ier, un éco-s ite industr iel et un parc urba in.

SAINT-CHAMOND/ SITE GIAT
Le projet
Spécificité des 45 ha de la friche GIAT : leur implantation
dans le t issu urbain et non en périphérie. Un positionnement
qui revêt un intérêt maj eur pour un proje t de rest ruct urat ion
et de revitalisa tion de cent re -ville . Les élus locaux ont
souhaité mettre à profit les intervent ions pour créer t rois
zones distinctes: un écoquartier. un écosite indust riel et un
parc urbain t raversant le site. Une conventi on opérat ionnelle
a été signée en 2006 entre Sa int - Étienne Mét ropole. Saint Chamond et l'Epora. L.:acquisition par l'Epora s'est dérou lée
en 2007. En 2011. une ZAC a été créée et donne son nouveau
nom au site : Novacieries. Une première phase d'ouvert ure
au public est prévue en 2012.
Les enjeux
• Maintenir un pôle indust riel en centre-ville.
• Créer des nouveaux logements et des commerces et activités.
• Développer un quart ier mixte et durable .
• Favoriser l'insertion urbaine et paysagère du site.
• Valoriser l'histoire et le patrimoine du site.

Les missions de l'Epora
• Les acquisitions.
• La dépollution et la gestion du site pendant la durée du portage.
• Les démolitions.
• L.:accompagnement et le suivi des tâches de dépollution à la
charge de l'ancien propriétaire.
Les spécificités techniques
• Utilisation d'une plateforme de t ri en co- maît rise
d'ouvrage afin de t raiter les deux grandes catégories
de polluants présents sur le site : pollution organique.
polluti on en métaux lourds.
• Confinement à terme des terres impactées par le
reprofilage d'une butte paysagère . Le disposit if.
rema rqué par l'ADEM E. diminue le bilan car bone de la
requa lifica t ion environnementale.

Que s' est-il passé en 2011 ?
• Ouvert ure au public de la Maison du parc.
• Validation de la st ratég ie de dépollution du site.
• Réal isation de la plateforme de tri.
• Poursuite des acquisitions et des démolitions.
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VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE/
MON PLAISIR
Le projet

La ville a lancé une opération de renouvellement urbain sur
un s ite de 9 ha en vis-à -vis du centre-ville de l'autre côté
de la voie ferrée. L.:objectif est de créer une nouvelle offre
de logements. commerces. loisirs avec notamment un
complexe cinématographique en remplacement de locaux
industriels vieillissants et d'ha bitations anciennes. L.:accent
est particulièrement mis sur la mixité avec des logements
(environ 5001 en accession libre et sociale. ada ptés aux
personnes âgées et organisés en petit collectif... Une
convention opérationne lle a été signée entre la ville et
l'Epora en 2010 afin de réaliser les opérations nécessaires
à la création et au démarrage de la ZAC. La la be llisation
écoquartier est en cours.

La maquette des futurs aménagements .

Les enjeux

Les spécificit és techniques

• Limiter l'étalement urbain en proposant une nouvelle offre
de logement et en reconstruisant la ville sur la ville.
• Dynamiser le centre-ville d'une agglomération par ailleurs
en fort développement.
• Limiter l'usage de la voiture.

• La présence d'une ancienne usine à gaz de GRD F.

Les missions de l'Epora

• Les acquisitions (nombreuses négociations complexes!.
• Les démolitions.
• La dépollution.

Que s'est-il passé en 2011 ?
• Acquisition d'un bâtiment industriel (dont le propriétaire va
se réinstaller dans une zone aménagée. en périphérie de
Villefranche-sur-Saône. par la chambre de commerce et
d'i ndustriel et de nombreux pavillons.
• Création de la ZAC .

Créer une nouvelle offre de logements . commerces et loisirs.
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Un nouvel espace économ ique verra le jour sur le s ite ex-Sogelam.

FRAISSES/
Le projet
En 2008. Soge lam. ent reprise spécia lisée dans la fabrica t ion
d'out ils pour l'indust rie. cesse son act ivité sur la commune.
t.: Epora est alors déjà liée depuis un an à Saint -Ét ienne
Mét ropole par une convention. t.:établissement public se
voit confier la requalifica t ion et la dépolluti on du site de
1.5 ha destiné à devenir un nouvel espace économique . Un
indust riel a déjà manifesté son intérêt pour s'y implanter.
Au deuxième semest re 20 11. l'agglomération lance une
ét ude de programmat ion urbaine visant à const it uer un
cahier de prescripti ons architect urales et paysagères devant
êt re respecté par l'invest isseur pressenti. Cette étude a
notamment révélé un ruisseau canalisé qui sera va lorisé.

Les missions de l'Epora
• t.:acquisit ion.
• La démolition.
• La dépollut ion .
Les spécificit és techniques
• Nécessité de gérer une pollution aux hydrocarbures.
aux métaux lourds et aux composés organiques
halogènes volatils.
• Suivi mensuel des eaux souterra ines.
Que s' est-il passé en 2011 ?
• Lancement des opérations de dépollut ion .

Les enjeux
• Accueillir un indust riel souha itant déplacer son act ivité
pour se développer.
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lHORME/
SITE PASTEUR
L:Epora a pour mission d'acquéri r, de requa lifier et de
dépolluer les 6 ha de l'ancien sit e Pasteur situé au cœur de
ta commune de L.: Horme et destiné à accueillir des logements , équipements culturels et espaces commerciaux.
Une conve nt ion opérat ionne lle e nt re l'éta blisse me nt et la
commune a é té s ignée e n 2009. Compte te nu des con tra intes
liées à la libérat ion des bât ime nts et à la définit ion du pro jet d 'a ménage me nt. plusieurs éta pe s sont nécessa ires pour
réa lis e r le s t rava ux. En 2011 a eu lie u la démolit ion d'une
pa rtie d u mur d 'e nce inte . Elle s e ra suivie pa r ce lle des bâtime nts et des da llages . L.: Epora a é gale me nt accompag né la
vi lle et son assista nt à maît rise d 'ouvrage pour pla nifie r la
réa lis ation d u projet. ide ntifie r et mettre e n pla ce les out ils
d 'a ménage me nt ind ispe nsa ble s à s a réa lis ation (ZACI. Cette
m ission. confiée à lnte rla nd. s 'e st déroulé e e n 2011. La
comple xité et le coû t du proj et ne devra ie nt pas e mpêc he r le
la nce me nt d ' une premiè re pha se e n 20 12.

VIENNE/ VALLÉE
DE GÈRE- OYANT

L.:acq uis it ion et la démolit ion d u s ite ind ust rie l des exfilat ures Oyant pa r l" Epora sont les pre miè res réa lisat ions
e ngagées da ns le cad re du projet de req ua lificat ion de la
va llée de Gè re .

Site aut refois emblématique de l'indust rie textile viennoise, la va llée de Gère, aujourd' hu i dése rtée par ce type
d'entreprises, fait face à une reconvers ion complexe, avec
une forte dimension sociale et un habitat à requa lifier.

Cette de rniè re s'a ppuie sur l'é tude de cad rage de l'age nce
d' urba nisme me née à l'éche lle de la va llée . L.:a ncie nne
filat ure a cq uise e n 2008 a é té démolie rive droite e n 20 11 . Une
opération couplée à l'a ménage me nt d 'un espace public a insi
q ue d 'un bassin de réte nt ion. La req ua lificat ion d u site pe rmet
le déve loppe ment de nouve lles respirations de l'espa ce pu blic.
une reconq uête des be rges pa r le s ha bita nts et la prise e n
compte d u pla n de préve nt ion du risque inondation.
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UN PARTENARIAT FORT POUR SAINT -ETIENNE
L.:EPA de Saint-Étienne (Epase) et l'Epor a sont Liés depuis le 18 octobre 2007 par une
convention de partenariat foncie r dans le cadre d'une politique de maîtrise fonciè re
et de requalificat ion sur le périm ètre de compétence de l'Epase. Ils ont réaffirmé ce
partenariat indispensable par un avenant signé en j anvier 201 1.

Renverser
Les mécaniques
de déprise en
s'appuyant sur
Les compétences
de L'Epora

L.:Epora est !"opérateur foncier de ré férence de l" Epase . Un fonctionnemen t décidé
dans le cadre du partenariat ent re les deux établissements. Ce dernier concréti se
la volonté de l"EPA d'engager de conséquentes opéra t ions de réaménagement
pour renverser les mécanismes de déprise en s'appuyant sur les compé tences de
l" Epora. Ce partenariat concerne quat re grands sites : Châteaucreux. le site Giat .
!"aménagement du secteur Pont -de-l"Âne Mont hieu et le Grand Projet de Ville.
Manufact ure Plaine Achille et Pont de l"Ane Mont hieu sont deux opérations de l"Epase
pour lesque ls les compétences de l"Epora sont mises à disposition dans le cadre de
!"avenant au partenariat signé en 20 11. Ce lui-ci porte sur le suivi technique des opérati ons de démolition et de dé pollution nécessaires à la libérat ion des emprises et à
!"aménagement des ZAC.

MANUFACTURE PLAINE ACHILLE /
Le projet
L.:ancien site GIAT a été acquis par l"Epase qui souhaite faire
de la Manufact ure le lien ent re la Plaine Achille (Zénit h. patinoire ... ) et la ZAC. Les bâtiments ont une forte valeur pat ri moniale pour la ville. Il est prévu qu'ils accueillent un quart ier d'innovation intégrant crèche . locaux pour ent reprises
innovantes ... L.: Epora assure les ét udes de sol. la dépollut ion
et le traitement d'une part ie du bâtiment nord.

Les spécificit és techniques
• Le bâtiment est classé. La pollution à y t raiter est com posée de composés organiques ha logènes vola t ils (COHVI
et d'aut res pollutions plus courantes (métaux et hydrocarbures). Ces deux points on t nécessité une décou pe de la
da lle. Des puits ont été implantés pour aspirer les gaz polluants t ra ités avant d'êt re reje tés dans !"air. Un traitement
in situ a été mis en œuvre.

Les enjeux
• La créat ion d'un quartier innovant à proximité immédiate
de la Cité du Design.
• La va lorisation d'un pa t rimoine d'except ion.

Que s' est-il passé en 2011 ?
• Lancement et fin du chant ier.

La Manufacture, fu tur lieu d'accueil d'un quartier innovant.
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La réha bilitation de la Manufacture revêt dï mportants enjeux patrimon iaux.

Pont-de-rÂne Monthieu, une nouvelle entrée de ville pour Saint- Étie nne.

PONT-DE-lÂNE MONTHIEU [PAM) /
Le projet
Cette opé ra t ion ré pond à la nécessité de va lorise r l'e nt rée
de ville es t de Sa int -Ét ie nne . Le s ecte ur éta it initia le me nt
composé de bâ tis trè s dive rs (ha bita t e t ind ustr ie l. s a ns
cohére nce . dont ce rta ins t rès vé t uste s . L.:obje ctif e st de
crée r une ZAC pe rme tta nt de rest ructu re r et de re compo s e r l'e nse m ble du pôle comme rc ia l a utour d 'un e nse m ble
de 100 000 m 2• conçu pa r un a rchitecte de re nom. Le tout
s e ra complété par des loge me nts collectifs . un parc urba in
et une t ra me ve rte assura nt une lia ison ave c la futu re ga re
d u t ra m -t ra in. L.:e nse mble d u bât i exista nt va êt re dét ruit.
En 2011. par mi de nom bre use s opé ra tions. l' Epora a a cquis
de ux g ros tè ne me nts indust rie ls (Systè me P lum et Ca sse
Auto Peyra che l.

Les enje ux
• Ma inte nir l'activité é conomiq ue e n a mé liora nt l'image
urba ine et l'a tt ractivité .
• Concilie r act ivité économiq ue et va loris a t ion d ' une e nt rée
de ville .
• Ré ussir une m ixité cohé re nte des usages .
Les spécificités techniques
• Négociat ions complexes d u fa it de la mult iplicité des
pro prié ta ires.
• Cont ra intes de dé pollut ion t rès importa ntes du fa it de la
dive rs ité des im pla nta tions sur le site .
Que s'e st- il passé en 2011 ?
• Fin des a cquisitions à l'a mia ble et la nce me nt de la
procéd ure de DUP.

La ZAC regroupera un grand pôle commercial, du logement et un parc urbain.
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2.2.2- RENOVER LA VILLE
Le renouvellement urbain revêt de multiples enjeux économ iques et sociau x.
L'Epora accompagne les collectivités dans la réalisation de projets variés dont
l'objectif est de revital iser les quartiers et de renforcer la cohés ion soc iale.

Vue aérienne de Tarare .
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LES QUARTIERS DE GARE,
NOUVEAUX POUMONS URBAINS
La revitalisation des quartiers de gare est devenue un enjeu majeur du ren cuvellement urbain. Ces quartiers se sont pour certains lentement métamorphosés en un
ensemble de bâtis vacants ou délabrés. Or, les objectifs des Scot et l'organisation
de l'habitat à proximité de lignes structurantes, les nouveaux modes de déplaceme nt, la lutte contre l'êta le me nt urbain et la volonté de limiter l'usage de la voiture
individuelle ont donné aux gares une nouvelle dimension.

Les gares
devront être
des espaces
ouverts et
dynamiques

Cette évolution conduit les collectivités à redéfinir le visage de ces infrastructures
et de leur environnement Les gares et leurs abords ne peuvent plus être perçus
cam me des verra us. des obstacles au cœur de la ville ou des espaces dé laissés. Elles
doivent devenir des espaces ouverts et dynamiques attractifs dotés de commerces et
de nombreuses liaisons.

L'EI,OBA AGOIVII,AUJ\IE LA

Dans cette dynamique s·amorce le nouveau visage donné aux quartiers de gare.
Des quartiers dont la métamorphose nécessite de les penser dans leur globalité
pour anticiper leur organisation. leur composition. leurs mixités. leur attractivité.
Des quartiers qui devront demain témoigner de la vitalité des territoires.

BEVITALISATIO~IIJES

(JUABTIEBS Ill: UABE

Le PPI 2009-2013 de rEpara préconise des investissements renforcés sur les territoires ayant des projets urbains
autour des gares ou disposant d·une desserte en transports collectifs • le développement de l'habitat contribue à en
optimiser l'utilisation et à limiter les déplacements individuels.
En 2011, rE po ra a, parmi beaucoup d ·autres, ac co mpag né 6 villes rhôna lpi nes dans leur démarche de revitalisation
de quartier de gare • Vienne, Brignais, Bourgoin-Jallieu, Roanne, Tarare, Amplepuis.
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À BRIGNAIS, ACCOMPAGNER L'ARRIVÉE
DU TRAM-TRAIN
Fin 20 12, la ville de 8 rig nais accueillera le tram-train qui la re lie ra en 20 min utes à
la gare Sai nt-Paul de Lye n. Cette évolution co nt ri bue ra active me nt au renforce ment
de l'attractivité de la commune.

L'utilisation d'un
référentiel foncier
a fourni une
expertise détaillée
sur Le périmètre
du secteur

Soucieuses d·accompagner cette dynamique. la communauté de communes de
la vallée du Garon et la commune de Brignais ont signé en 2011 une convention
opérationnelle avec l'Epora. Lobjectif était tout d·abord d·apprécier la faisabilité des
grandes lignes d ·un projet conçu par la ville pour développer roffre de logements et de
commerces à proximité de la gare. Létude d·aménagement qu·elle avait déjà menée
lui avait permis d·aboutir à un premier projet de plan masse. à une programmation de
principe et d. inscrire un péri mètre de projet dans son plan local d ·urbanisme.
LE po ra a accompagné la commune pour rétude de la muta bi lité et du coût du projet.
Pour cela. un référentiel foncier a été développé avec l'agence d·urbanisme de Lyon ..
Il a permis de fournir une expertise foncière sur le péri mètre du secteur. d ·évaluer
la dureté foncière de l'ensemble des tènements. d·estimer les prix d·acquisition
potentiels ainsi que les coûts d ·éviction ou de transfert des activités présentes ... Ces
calculs ont permis de simuler un premier bilan d·opération. de définir une stratégie
foncière et de préfigurer un montage opérationnel adéquat.
La revitalisation de l'ensemble du quartier de la gare de Brignais englobe. outre le
développement d·un pôle d·échanges multimodal entre la ville et Lyon. plusieurs
projets et réflexions dans lesquels est engagé l'Epora • la va lo risatio n de l'entrée de
ville. le développe ment d ·un quartier central de qua litée n lien avec le tram-train et le
maintien d·une mixité fonctionnelle indispensable à la vie urbaine.
LEpora accompagne la collectivité dans la définition de sa stratégie foncière et
dans le choix des outils réglementaires à mettre en place. Il mène également les
négociations foncières. La signature de la convention opérationnelle en 2011 s·est
poursuivie début 2012 par celle d ·une co nve ntio n de veille foncière.

La gare de Brignais est au centre d. un grand projet de renouvellement urbain.
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Les abords du secteur de la gare d' Estress in, objet d' étude de la démarche Urbagare. Ici la Sévenne avant son débouché dans le Rhône.

VIENNE NORD /
GA RE D'ESTRE SS IN
Le projet
La métamorphose du secteur de la gare d'Estressin s'inscrit
dans le cadre de la démarche Urbagare confiée en 2005 à
l'agence d'urbanisme de Lyon et née sous l'impulsion du
Pôle Mét ropolitain rassemblant Saint - Étienne Métropole.
le Grand Lyon. Vienne Agglomération et la communauté
d'agglomérat ion Porte de l'Isère. Le principe est de mesurer
les potentiels d'u rbanisation autour de quat re gares du
réseau express de l'aire métropolitaine lyonnaise [reall
pour organiser la croissance autour des branches de l'étoile
ferrovia ire du bassin de vie lyonnais.
Après l'évolution de la gare en 2009 (installation d'un
pôle multimodal et d'un point TERI. la ville de Vienne et
la communauté d'agglomération du Pays vie nnois ont
décidé. en 2011 . de signer plusieurs convent ions avec
l'Epora concerna nt le quar tier gare [Vienne Nord). Objectif
: acquérir à ter me une maîtrise foncière pour assurer un
renouvellement urbain basé sur les mixités et int égrant
pour partie le bât i existant. Deux sites sont spécifiquement
concernés
Pegeron pour l'accueil de logements
intermédiaires et les abords de la place Joseph- Muray
et Jean-Tardy pour développer activité économique et
logements dans une centralité urbaine rénovée .

Les enjeux
• Elaborer une stratégie foncière pour l'avenir de Vienne
nord.
• Doter le quartier de gare d'une mixité sociale et
fonct ionnelle .
• Réhabiliter une part ie du bâti.
• Faciliter les liaisons dans le quartier et les accès aux
équipements publics.
Les missions de l'Epora
• Les études de gisement foncier.
• Les études urbaines et de faisabilité pré-opérationnelle.
• La veille foncière.
• Les acquisitions.
Les spécificit és techniques
• Intervention sur du patrimoine bâti de qualité et sur
plusieurs niveaux du fait de la topographie du site.
• Certains bâtiments sont intégrés dans une zone de
protection de du patrimoine architectural urbain et
paysager [ZPPAUPl.
Que s'est- il passé en 201 1 ?
• Signature de la convention d'études.
• Négociations en vue de l'acquisition du site Pegeron.
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Fa ire du coeur de l"a gglomération une <<locomotive» du développem ent du te rritoire .

ROANNE / GARE- RUE MULSANT
Le projet
Le quarti er de la gare fait l'objet d'une opérat ion de
revitalisat ion de grande envergure. Une OPAH a notamment
été mise en œuvre sur le faubourg Mulsant jusqu'en 201 1.
Après l'implantat ion d'un espace de loisirs. d'un pôle
d'échanges et de stationnements. le réa ménagement de la
gare. de son pa rvis et du cours de la République. d'aut res
projets sont en cours comme la req ualificat ion de nombreux
secteurs en f riches ou délaissés sur les secteurs Mulsant
et Gambetta.
t.: Epora a été sollicité pour intervenir sur ces deux sites par
le biais de conventions opérationnelles. Ce partenariat avec
la ville de Roanne a conduit en 2012 à la signat ure d'une
convention de veille foncière.
t.:objectif est de dynamiser le secteur. d'intégrer de nouveaux
programmes de logements et de nouvea ux burea ux. Et
d'inscrire le cœur d'agg lomération dans la dynamique que
devrait créer à terme le passage de la ligne à grande vitesse
Pa ris - Lyon.

• Promouvoir un changement d'image du cœur
de l'agg lomération et en faire une « locomotive »
du développement du territoire.

Les missions de l'Epora
• Les ét udes urbaines menées dès 2005.
• Les acquisit ions.
• La req ual ification.
• La veille foncière.
Les spécificités techniques
• Opération classique mais habitat souvent complexe
et imbr iqué (habitat. commerces. vacant. habité!.
Que s'est- il passé en 2011 ?
• t.:acquisit ion des terrains sur Mulsant.

Les enjeux
• Redonner de la qual ité urbaine à des îlots où les activités
économiques et l'habitat sont enchevêtrés et où un certain
nombre d'anciens commerces sont abandonnés.
• Limiter l'étalement urbain.
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TARARE /
Le projet
La ville de Ta rare es t e ngagée da ns la création d 'un
écoq ua rt ie r de 30 ha qui intèg re le q ua rt ie r a ncie n de la
ga re . Le projet es t la uréat de puis 2010 de l'a ppe l à projet «
Qua rtie rs d ura bles» de la rég ion Rhône -Alpe s .
L:o bject if du projet es t de réa lise r un a ménage me nt
de référe nce pour le res te de la commune respe ct de
l'e nvironne me nt. urba nité . mise e n va le ur d u pat rimoine.
nouve lles forme s ur ba ine s. dé place me nts maît risés.
Cette réa lis at ion impliq ue . a ux a bords de la ga re . de
re nforce r les lia isons. nota mme nt avec le qua rt ie r de La
Plata. d 'a mé liore r le cad re de vie . d'i nte nsifie r le tissu
urba in et de le re nd re plus att ract if. Mais a ussi de re nforce r
la prése nce d 'a ctivités comme rcia les te rt ia ire s . Le nouve l
hôpita l commun à Villef ra nche -sur-Saône et Ta ra re devra
y t rouve r pla ce .
Une conve nt ion opé rationne lle a été sig née e n 2011 ave c
l'Epora . suivie pa r une conve nt ion de ve ille fonciè re .

Les enjeux
• Créer un qua rt ie r modè le.
• Struct ure r la ville e n redessina nt les cout ures urba ines.
• «Ouvrir» et dyna mise r le q ua rt ie r de la ga re .
• Déve loppe r un nouvea u pôle de s a nté fac ile me nt
acce ssible .
Les missions de l'Epora
• Les études urba ines .
• Les acq uisit ions.
• La req ua lification.
• La ve ille fonciè re .
Les spécificités techniques
• Les cont ra intes de création d ' un é coqua rt ie r.
Que s'est- il passé en 2011 ?
• La s ig nature de la conve nt ion opé rat ionne lle .
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BOURGOIN-JALLIEU
MAUBEC

1

AMPLEPUI S 1

Le projet

Le projet

La commune souhaite revitaliser le quartier de la gare en
requalifia nt . entre a ut res. une fr iche ind ust rielle . Un projet
d 'a uta nt plus importa nt que le secteur subit une forte
pression foncière. Une convent ion opérationnelle a été
s ignée avec l'Epora en 2010.

La commune ne bénéfic ie pas suffisamment de l'atout
que const it ue la présence d' une gare en fonct ionnement
sur la ligne de Lyon. La communa uté de communes du
pays d'Amplepuis Thizy envisage un projet de revitalisat ion
du secteur gare. Une étude importa nte a été menée sur
le secteur sous maît rise d'ouvrage du Scot du Beaujola is.
L.: Epora complète l'étude sur le ma rché immobilier et
sensibilise a ux diverses opt ions relatives à la mise en œuvre
de programmes d 'habitat.

Les enjeux

• Aider la collect ivité à maîtriser les out ils prescriptifs et
réglementa ires lui permettant de gérer son urba nisat ion.
nota mment en poussant les propriétaires à ass umer la
totalité de leurs obligat ions.

Les enjeux

• Revitaliser le secteur gare.
Les m issions de l'Epora

• La ma irie ne parvenant pas à mett re en œuvre son projet
a près l'échec d'une te ntative de préemption. l'Epora a
dans un premier te mps accompag né la commune pour
me tt re en place les out ils de planificat ion nécessa ires.
en a na lysa nt les conséquences juridiques et en la fa isant
a ccompag ner par l'age nce d'urbanisme de Lyon.
• En parallèle l' Epora a entamé les négociations foncières.

Les missions de l'Epora

• Aider la collect ivité à s 'ajuste r a u ma rché et à consulte r
des opérate urs.
Que s'est- il passé en 2011 ?

• Re ncont res avec la commune .
• Suivi de l'étude.

Les spécificités techniques

• Aide a u diagnost ic et a ux prescript ions. en parte nar iat
avec la DREAL et différents services de l' État
Que s'est- il passé en 2011 ?

• Trava il d'accompagnement et d'information de la
collectivité.

Sur le s ite de Maubec,la revitalisa tion passe par la re qualifica tion d 'une fr iche industrie lle.
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Le centr e h istorique de Romans.

DYNAMISER LES CŒURS DE VILLE
Faire des cen tres-villes des cadres de vie agréables et accessibles. C' est l'ambition
des proj ets de revita lisat ion engagés par les collectivités. Les enjeux sont
importants, aussi bien sociaux que patrimoniaux.

Protéger
et valoriser
La richesse
patrimoniale
des bâtiments

Créer du logement en cent re urbain répond à une double exigence. Celle. quant itative
de développer des programmes de loge ment. mais prioritairement et qualitat ivement.
en réhabilitant ou en reconst ruisant da ns les zones déjà denses pour l imiter
l'étalement urbain. Celle des habitants qui. sensibles aux cont raintes matérielles de
déplacement grandissantes. tempèrent d'autant leur aspiration à s'installer da ns une
ba nlieue plus« verte », moins peuplée ou au foncier plus abordable.
Ré nover un cent re urba in nécessite en out re de prendre en compte le bât i existant et
les cont raintes qu'il induit. De nombreuses« villes anciennes» sont riches d'éléments
patrimoniaux à préserver. classés monuments historiques ou intégrés da ns une zone
de protect ion du pat rimoine architect ural. urba in et paysager. Les protége r tout en les
valorisant est un impérat if que les décideurs doivent placer au cœur des projets. Pas
toujours simple quand il est nécessaire. à proximité. de démolir un bât iment insalubre.
Les intervent ions de l'Epora da ns les projets de revitalisat ion des centres-villes sont
mu lt iples. Elles concernent aussi bien des ét udes. négociat ions. acquisit ions. que
des dé molit ions fines ou de la dépollution. le tout en interact ion t rés poussée avec les
services municipa ux.

I.'EI'ORA ll'lïER\fiEI,Iï El'l l:ŒUR DE \fii.I.E
Le PPI 2009-2013 de l'Epora préconise de privilégier le recyclage foncier pour permettre un usage économique de
la ressource foncière, limiter l'étalement urbain et économiser le foncier en étant vigilant sur la densité des futurs
projets qui pourront se réaliser sur les fonciers t raités.
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'
ROMANS-SUR-ISERE,
NOUVEAU SOUFFLE
POUR LE CENTRE-VILLE
La ville drômoise a réalisé, depuis plusieurs décennies, différents projets de
revitalisation de son centre ancien.

Poursuivre La
dynamique de
revitalisation du
centre-ville en
s'appuyant sur Les
compétences de
L'Epora

Elle a notamment mis en œuvre une opération de résorpt ion de l'habitat insalubre
(RH Il sur certa ins îlots ainsi qu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat
sur le cent re-ville ancien qui s'est te rm inée en 2011 . Pour poursuivre sa démarche. la
ville s'est tournée vers l'Epora qui inte rvient sur des secteurs concernés par une zone
de protection du patrimoine architect ural. urbain et paysager ou situés à proximité
d'un monument historique.
Une convent ion-cadre et une convent ion opérationnelle t ripart ite ont été signées
entre la ville de Romans. la communauté d'agglomération du pays de Romans et
l'établissement. La conven tion cadre a conduit en 2011 à la décision d'intervenir sur
les sites de Mouton- Ecosserie. Musselon et Duchesne.

LE SITE DE MOUTON- ECO SS ERIE
Le site de Mouton - Ecosserie est situé en plein cœur du
cent re ancien. Il est constit ué d'immeubles anciens et dégradés mais dotés d'un fort intérêt architect ural comme la
Maison du Mouton. la plus ancienne maison de Romans.
classée monument historique. Le projet de réhabilitation
engagé sur ce t îlot vise à mobiliser les logements vacants.
améliorer et étoffer l'offre de logements et à accueillir de

nouveaux habitants tout en préservant le patrimoine de qualité exista nt.
L.:Epora accompag nera la commune pour les acquisitions.
les négociations et pour la mise en œuvre de mesures spécifiques. L.:établissement assurera également. le moment
venu. la démolition t rès fine et les adaptations nécessaires à
l'évolution souha itée du bâti.

La Ma ison du Mouton est la plus anciene ma ison de Romans .
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MUSSELON
Musselon est un îlot concernant une d iza ine de logements
anciens. dég radés et vacants . Une ét ude est en cours sur le
montage de la fut ure o pérat ion d 'aménagement qui permet tera de le revita liser. La mun icipa lité doit se prononcer sur le
proje t qui sera accueilli sur l'îlot. Ce t ravail est réa lisé en re -

la t ion avec l' Epora pour définir les modalités d'intervent ion.
de démolition (s pécificité technique liée aux mitoyennetés et
imbrications! et de rét rocess ion. adaptées au projet choisi.

Une étude est en cours sur le montage de la future opéra tion d 'aménagement.

lÎLOT DUCHESNE
L.:îlot Duchesne reg roupe des espaces et bâ t is dispara tes
sur lesque ls la ville a esquissé des projets d'aménagement
d 'espace pu blic et de petit collect if. Elle s 'a ppuie sur l'Epora
pour le portage foncier. Ce projet vise. dans le cadre du PLH.
à é toffer l'off re de logements dispon ibles sur la commune.
notamment sociaux. Il nécessite l'acquisition de l'ancien
tènement des tanneries Robert et la démolition des d ifférents

bât iments présents sur les parce lles acqu ises. dont un
garage. L.:intervention do it tenir compte de l'inscription
de l'îlot en a ires de mise en valeur de l'architect ure et du
pat rimoine et de la réa lisation de manière concomitante à
d ' un projet partenariat pour la créat ion d ' un parking.

Un projet pour étoffer l'offre de logements disponibles .
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Enjeu du projet : relancer l'attractivité du centre-ville .

SAINT-VALLIER / SITE JEAN JAURÈS
Le projet
Opération de renouvellement urbain dans un quartier centre
historique. Une convention opérationnelle a été signée
en septembre 201 1 entre l'Epora et la communauté de
communes Les Deux Rives. La commune avait déjà un projet
de création d·une quarantaine de logements mixtes et de
commerces. Une déclaration d·utilité publique (DUPI était
prononcée depuis mars 2005 et venait à expiration . L.:Epora
a aidé la collectivité à passer en phase opérationnelle. Le
projet a été affiné pour la nouvelle DUP avec l'ajout de
logements pour personnes âgées et la redéfinition du
périmètre du projet.
Les enjeux
• Reconstituer le tissu ur ba in en centre-ville.
• Remplacer un habitat très dégradé et avec une forte
vacance .
• Relancer l'attractivité du centre-ville .

Les missions de l'Epora
• Redéfinition du projet. avec la collectivité.
• Acquisitions.
• Requalification des espaces publics.
Les s pécificités techniques
• La présence de rues étroites.
• La mitoyenneté de certains bâtiments. la proximité de la
voie SNC F.
• Avis de l'architecte des bâtiments de France car un
bâtiment classé se situe à moins de 500 mètres.
Que s'est-il passé en 2011 ?
• Dialogue avec la commune et montage de l'opération.
• Acquisition du dernier tènement privé dans le périmètre
du projet.
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1

SAI NT -SORLIN -DEVIENNE 1

RUY-MONTCEAU
SITE DREVET

Le projet
La commune souhaitait mobiliser du foncier stratégiquement situé en centre bourg à proximité des équipements
communaux. !:objectif est de pouvoir agrandir l'école et de
développer du logement. dont des logements sociaux. organisés en petit collectif. Une conven tion sig née en 2009 avec
l'Epora lui a confié l'acquisition du terrain et la démolition du
corps de ferme existant avant ré trocession au bailleur social
Ad vivo et à la commune.

Le projet
La commune souhaite réaliser un programme d'environ
33 logements. mixtes et attractifs. et des commerces grâce
à la requalification d'une friche industrielle en centreville. Une convention opérationnelle a été signée en 2010
entre la communauté d'agglomération Porte de l'Isère
[CAPII. la commune de Ruy- Mon tceau et l'Epora. En accord
avec la commune. l'établissement a fa it appel à l'agence
d'urbanisme de Lyon pour optimiser la conception du projet.
Le site avait été repéré par l'étude de gisements fonciers
réa lisée en applica tion de la convent ion cadre signée pa r la
CAPI et l'Epora.

Les enjeux
• Donner une nouvelle dimension au cent re-ville grâce à
l'extension de l'école. l'améliorat ion de la desserte et le
développement de l'offre de logements.
Les missions de l'Epora
• !:acquisition.
• La démolition.
Les spécificités techniques
• Désamiantage et présence d'une source sur le site.
Que s'est-il passé en 2011 ?
• Division parcellaire et rétrocession au bailleur social
Advivo et à la commune. pour que l'un et l'autre réalisent
leurs projets.

Les enjeux
• Dynam iser le tissu ancien.
• Renforcer l'attractivité du centre-ville.
• Atteindre les objectifs du PLH.
Les missions de l'Epora
• !:acquisition.
• La démolition.
Les spécificités techniques
• Gestion mitoyenne el intervention en tissu urbain dense.
• Accès au site.
Que s'est-il passé en 2011 ?
• Acha t de la friche Drevet.
• Accompagnement de la commune pour la définition
du projet.

Le site Drevet a été acqu is par l'Epora en 2011.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011 1ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LOU EST RHÔNE-ALPES 137

L' EPORA AU SERVICE DES CO LLECTIVITÉS - RÉNOVER LA VILLE

A Pont-Evêque, ce tera in accue illera à te rm e de s logeme nts pour personnes âgées .

PONT-ÉVÊQUE

SÉRÉZI N- DE- LA- TOUR

Le projet
Le souhait de la commune est de réa liser des loge ments
pour personnes âgées accessibles en location ou à l'achat
et d'aménager un parc public. le tout sur un tè nement en
cent re-ville comprenant une maison et son j ardin. Le jard in
de la maison jouxte des parcelles végé ta lisées appartenant
à la mairie. lacquisition du bâtiment a eu lieu en 2010 suite
à la signature d'une convention avec l'Epora.

Le projet
Requalification d'un site indust riel sit ué au plein cœur d'un
village de 600 habitants. En accord avec la commune. achat
fin 2011 du site à l'éta blissement public d'a ménagement
Nord- Isère (EPANII par l' Epora.

Les enjeux
• Créer du logement adapté aux personnes âgées et réaliser
un espace intergénérationnel.
• Améliorer le maillage des espaces publics (mairie. ég lise.
centre cult urel. halle de sport...!.
• Facilite r les l iaisons douces et ouvrir le quartier.
Les missions de l'Epora
• lacquisition.
• La démolit ion.
Les spécificités t echniques
• Démolitions avec sauvegard e des espaces naturels et des
arbres pré exista nts.

Les enjeux
• Revitalisation et «couture» du t issu ancien. avec un projet
de création de logements
• Req ualification d'un site urbain dégradé en cent re village.
Les missions de l'Epora
• Mise au point du projet pour le compte de la commune.
• Toilettage du proj et et de son bilan financier.
Les spécificités techniques
• Gestion mitoyenne et inte rvention à proximité de l'école.
• Accès au site.
Que s' est-il passé en 2011 ?
• Achat du tènement.
• Révision du bilan financier.

Que s' est-il passé en 2011 ?
• Fin des ét udes pré-opérationnelles pour un lancement
des t ravaux en 2012.
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MAIS AUSSI. ..

Les multiples compétences de l'Epora lui permettent d'intervenir sur des projets
intégrant des niveaux de complexité très divers.

A Alixan. la re qua li fic a ti on et le désa mi a nt age d. une ancienne coopérative fruitière.
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Opération de démontage de la paserele Casino de Sa int-Etienne.

SAINT-ÉTIENNE /
DÉMONTAGE DE LA
PASSERELLE CASINO

ALIXAN/ CHATEAUNEUFSUR-ISÈRE / DÉMOLITION
D'UN ENTREPÔT SINISTRÉ

Le projet

Le projet

Au moment du déménagement du s iège social de Casino.
la passe relle relia nt deux bâtiments de pa rt et d'autre de
la rue de la Montat n'ava it plus d'utilité. et ne pouvait plus
être entretenue . Le projet de démolition. porté par la ville
et l'Epase. a été confié à l' Epora pour une démolition à l'été
2011. Un cha ntier a ux fortes contraintes techniques.

Le synd icat mixte de Rovaltain a sollicité l'Epora au moment
du déplacement des activités de l'entrepôt fruitier. Il
s 'ag issait de réaliser l'acquisition et la requalification du site
sur le périmètre de la zone d'aménagement différé (ZADI de
La Correspondance. et de contrôler le ma rché foncier autour
de la gare TGV de Va lence. Une convention a été s ignée en
2008. L.:établissement a acquis le bâtiment. L.:incendie qui
est survenu par la suite a forte ment compliqué l'opération
de désamiantage .

Les enjeux

• Restituer la perspective initiale de la rue de la Montat.
axe structurant de la ville.
• Re ndre possible la revalorisation séparée des deux
bâtiments.

Les enjeux

• Éte ndre à te rme la ZAC de Rovaltain.

Les m issions de l'Epora

Les missions de l'Epora

• Une démolition très délicate techniquement.

• Acquisition.
• Req ualification.
• Désa miantage .

Les spécificités techniques

• Le béton de la passerelle était précontraint : il a fallu
construire une structure métallique capable de supporter
la passe relle pour éviter les risques lors du sciage du
béton. Le sciage s'est déroulé pa r tronçons successifs.
• Présence à proximité des réseaux informatiques de la
société Casino qu'il falla it veiller à ne pas perturber.
• La circulation importa nte rue de la Montat a conduit à
réaliser de nuit une partie des trava ux.

Les spécificit és techniques

• Complexité de traite ment des déc hets amia ntés. a près
l'incendie.
• Nécessité de sollicite r une entreprise spécialisée .
Que s'est-il passé en 2011 ?

• Début du chantier et désamiantage.

Que s'est-il passé en 2011 ?
• La démolition de la passe relle.
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SAI NT-ROMAIN -EN-GAL 1
SITE CHARVET

LORETTE 1 HALLE
MAVI LOR

Le projet

Le projet

L.:objectif est de créer une zone a rtisa nale. des logements et
des burea ux. Pour ce la un processus phasé de libération et
de req ualification a été mis en œ uvre. La req ualification du
s ite Charvet. ancien dé pôt d'hydrocarbures. en constitue le
de rnier volet. Dans le cad re de la conve ntion signée e n 2003.
l'Epora a déjà acquis et dé moli l'a ncie nne ha lle SN CF. a insi
qu'une pa rtie du tène ment Peyret.

L.:étude pré-opérationnelle sur l'aménagement du s ite Adè le
Bourdon réalisée par l'Epora en parte nariat avec Sa intÉtienne Métropole et la commune en 2007 a permis de définir
plusieurs scé narios d'aménage ment. La démolition du site
Mavilor. a été rete nue comme condition indispensable à
l'amé nageme nt de la partie à vocation économique du s ite
Adèle-Bourdon.

Les enjeux

Les enjeux

• Amé nagement pa r la commune d'un nouvea u quartier
de gare .
• Création de logements et de loca ux d'activité et bureaux.

• Amorce r la req ualification du site.
• Améliorer le re profilage de la rue Adèle Bourdon. axe
maje ur de desse rte du s ite .
• Propose r une réserve foncière économique prése ntant
d'i mportantes potentialités .

Les missions de l'Epora

• Etudes.
• Acquisition.
• Req ua lification.

Les missions de l'Epora

• Études.
• Acquisitions.
• Req ualification.

Les spécificités techniques

• Fortes contraintes de dé pollution et complexité
suppléme ntaire liée a u cha ntier de fouilles
a rchéologiques préventives .
Que s'est- il passé en 2011 ?
• Démolition de la superstructure terminée fin 2011 ava nt
dé ma rrage du chantier de fouilles.

Les spécificit és techniques

• Méthodologie de dé molition en deux éta pes à proximité
d'une voie SN CF à fort trafic.
Que s'est- il passé en 2011 ?
• Travaux phasés: mise e n sécurité puis dé molition.

A Lorette , la ha lle Mavilor après s on déshab illa ge .
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,

,

3.1- «PRESERVER lEFFICACITE
DE NOS INTERVENTIONS»

Jean Guillet est le directeur général de l'Epora.
Il revient sur les temps forts de l'année 2011 et les axes d'évolution
de l'établisse me nt.

_ Comment qualifier l'an née 2011 pour l'E po ra ?
Jean Guillet : 2011 a été l'année des mises à jour. Nous avons initié
le lancement de notre nouveau logiciel de gestion comptable et
financière, l'établissement s'est assujetti à la TVA, nous avons mis
en œuvre les conventions de veille foncière ... Tout cela répond à une
évolution de nos missions. Nous sommes désormais bien équipés
pour accélérer et être plus efficaces. Tout cela a été possible grâce au
dévouement des équipes de l'Epora qui ont entretenu et entretiennent
chaque jour cette dynamique, et je souhaite leur en rendre hommage.

_ La misee n œuvre des co nve nt ions de veille foncière a été un temps
fort de 2011. De quelle manière cela impacte-t-ille fonctionnement
interne de l'Epora ?
J. G.: Cette évolution nous conduit à faire évoluer notre organisation
et à supprimer progressivement la césure entre le foncier et
l'opérationnel. Parce que la vision foncière porte au-delà de la simple
acquisition de terrains ou d'immeubles, les chargés d'opération
de l'établissement doivent prendre une responsabilité plus large
et doivent pouvoir sensibiliser les élus à une approche du foncier
sur le long terme. Ceci s'inscrit pleinement dans notre souhait
d'accompagner plus efficacement les collectivités dans leur stratégie
urbaine. Nous devons être une force de proposition et d'anticipation.

_ De quelle manière?

J. G. : Nous souhaitons par exemple diversifier les outils mis à
disposition des collectivités, une démarche que nous avons déjà
initiée avec la mise au point des conventions de veille foncière. Ceci
est d'autant plus important que les modalités d'intervention de l'Epora
vont évoluer. Une étude est en cours, confiée au cabinet Kurt Salmon,
pour nous permettre d'améliorer l'efficacité de nos interventions, et
de répondre à des besoins de plus en plus diversifiés, tout en faisant
face à des contraintes grandissantes.
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Accompagner
plus efficacement
Les collectivités
dans leur
stratégie foncière

Quelles sont ces contraintes?
J. G. : D'une part, les conventions opérationnelles que nous pratiquions usuellement ne nous offrent pas la souplesse nécessaire à
la diversité des projets que nous pouvons et souhaitons accompagner. D'autre part, ces conventions avaient été conçues en fonction
des interventions possibles du FEDER. Sur la période 2008-2009, les
fonds européens FEDER représentaient 30% des recettes de l'établissement, ils n'en représentent plus que 10% sur 2010-2011. Ceci
n'est pas illogique puisque ces fonds européens soutiennent des projets de réindustrialisation et de développement économique, et que
nous avons été sollicités sur de nouveaux territoires moins concernés par la requalification de sites industriels. Mais cela nous impose
de repenser notre intervention.

_ Quels seront les prochains défis de l'Epora?

J. G. : Être toujours plus performant. Je suis d'ailleurs heureux
de constater que travailler à l'Epora peut constituer un tremplin
professionnel. Des personnes qui nous ont quitté cette année ont
rejoint des établissements variés comme une SEM à Bordeaux ou
encore l'OPAC du Grand Lyon. Conforter cette performance est la
priorité pour nous permettre de nous rapprocher encore plus des
territoires qui nous font confiance. Deux autres défis : l'évolution
des abords de l'aéroport de Saint-Exupéry et la transition liée
à la fin d'activité de l'EPANI dans le Nord-Isère. D'une manière
générale nous souhaitons être en mesure de répondre aux besoins
variés des collectivités et pouvoir accompagner avec pertinence le
développement de leurs projets en les aidant de nos analyses et de
nos conseils.
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DES ÉVOLUTIONS AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
UN NOUVEL OUTIL POUR LA GESTION
L'établisse ment a défi ni les fonctionna lités précises et les
paramétrages du logiciel de gestion budgétaire et comptable G07, acquis en 2010 auprès de l'éditeur Progisem et
qui sera, à terme, couplé à un système dédié plus spécifiquement à la gestion foncière. Le premier visant à établir
des bi lans d' opérations et à su ivre le volet financier • dépenses, recettes, stock... Le second à disposer d'un descri pt if technique et ju rid iq ue des sites et des projets.
L'année 2011 a notamment été consacrée à l'intégration
de l'historique comptable de tous les projets, soit plus de
10 ans d'activité. Un travail qui a demandé une forte mobilisation des équipes de l'Epora.
La mise en place de cet outil vise à doter l'établissement
d'un système d'information partagé facilitant l'accès aux
données et le travail en équipe. Elle permet la mise en
ce uv re de différents out ils de pi latage, d'un suivi strict
d'activité, d'un contrôle de gestion. Cette évolution facilite
la constitution d'une mémoire des projets, rend plus lisible
l'action de l'Epora pour les administrateurs et partenaires et
ré po nd aux o bse rvatio ns du rapport de la chambre région ale
des comptes.

L'OPTIMISATION DES ACHATS
L'Epora a lancé en 2011 des accords-cadres visant à simplifier les démarches de consultation pour ses marchés
publics. Le principe est de remettre en compétition pour
chaque marché des prestataires préalablement sélectionnés. Il s'agit notament de pouvoir faire appel rapidement aux
professionnels retenus de manière à gagner en efficacité.
28 marchés subséquents ont été passés à la suite de ces
accords-cadres • 19 marchés sur trois lots pour les études,
cinq marchés sur deux lots pour la maîtrise d'œuvre, trois
marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière d'environnement et de dépollution, et un marché pour l'assistance
foncière.

LE RENFORCEMENT DU SERVICE
ÉTUDES & DÉVELOPPEMENT
Il s'agit de répondre à l'enjeu de développement de l'activité et à celui d'une bonne identification de l'Epora sur l'ensemble de son périmètre d'intervention. L'établissement
se doit d'appréhender les écarts entre les différents territa ires et leurs besoins. Recyclage de friches industrielles,
forte pression foncière ... les problèmes sont distincts et se
cumulent aussi parfois. L'Epora a répondu à l'expression de
cette diversité à travers les conventions de veille foncière et
en étoffant l'équipe en charge des études et du développe-

UN RÔLE RENFORCÉ
POUR LES CHARGÉS D'OPÉRATION
Plus de vision, pour un meilleur pilotage. C'est ce qui a été
demandé en 2011 aux chargés d'opération en cohérence
avec la dynamique de l'établissement qui souhaite accompagner plus fortement les collectivités dans la mise en
œuvre de leurs stratégies foncières. L'a bjectif était de re nforcer l'offre de conseil auprès des élus, notamment dans
la définition de leurs do cu me nts d 'urbanisme, et d'a Uer
au-delà d'un simple suivi technique des opérations. Pour
structurer efficacement ce mouvement, les assistants
d 'opération ont été renforcés. Cela s'est concrétisé par
l'évolution des assistants administratifs qui sont aujourd'hui
davantage impliqués dans la gestion de projet. Une manière
de re nfo reer l'efficacité des équipes de l' Epora.

DE NOUVELLES COMPÉTENCES DANS
LES SERVICES SUPPORTS
L'Epora est désormais assujetti à la TVA En effet, la prise
en compte des évolutions réglementaires avec l'assujettissement de l'établissement à la TVA a conduit à re pre nd re les
comptes de l'Epora pour identifier la TVA sur les dépenses
passées depuis trois ans. Des formations ont également été
nécessaires pour une bonne prise en main des règles liées
à la TVA

LES FORMATIONS SE POUR SU IVE NT
20 formations ont été réalisées en 2011, soit près de
1 000 heu res. Un plan de formation a été élaboré en 2011,
marqua nt une structuration revue des besoins.
Il retient quatre axes principaux •
• Métiers [site et sols pollués, ju rid iq ue [d rait de préem ption], marchés publics J
• Développement de la culture professionnelle [logiciels,
gestion de projet, urba nisme/e nvironnementl
• Développement personneL
• Habilitations et sécurité.

L: ÉLABORATION D'UN GUI DE
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
Un document unique d'évaluation des risques professionnels, tel que prévu par le décret n° 2001-10 16 du 5 novembre
200 1, a été réalisé en collaboration avec les délégués du
personnel et un médecin du travaiL

ment. Bilan • deux recrutements et un remplacement.
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UNE ANNÉE EN CHIFFRES- LA VIE DE L'ÉTABLISSEMENT
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OPÉRATIONS
ÉTAIENT ACTIVES
EN 2001
[1 02 AVEC LES ÉTUDES)

LES ACTIVITÉS 0 PÉ RATIONNEL LES EN 2011

Acquisitions

millions d'euros

Gestion
du patrimoine

11,6

Études

(),5
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LA VIE DE L.:ÉTABUSSEMENT - UNEANNÉE EN CH IFFRES

STOCK FONCIER À FIN 2011

hectares

DES CONVENTIONS
SIGNÉES EN 2011
ÉTAIENT DES
CONVENTIONS DE
VEILLE FONCIÈRE.

EVOLUTION DU STOCK FONCIER
De 44 807 K€ fin 2010
À 49 771 K€ FIN 2011
133 546 K€ fi n 2008]

NOMBRE DE CONVENTIONS SIGNÉES EN 2011
Convention
opérationnelle
Convent ions
de veille

ConventionsPartenariats

111

....
,/

7

211

RESSOURCES 2011

millions d'euros

conventions
signées en 2011

TSE

Ventes de
terrains,
prestations
de services

Subventions

~~,2

111,:i
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UNE ANNÉE EN CH IFFRES- LA VIE DE L:ÉTABLISSEMENT

VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP) 2011 (MONTANT EN K€ TTC)
LOIRE

RHÔNE

21777

Total &mZI
RHÔNE f.D.DJ

Total miD
LOIRE met

11880
9333

8496

Epase

SEM Hors
renouvellement
Urbain

il
Roa nne
et Pays
Ronna is

10278

4835 5138

-0 575

Renouvellement
Urbain
de SEM

Forez
et Monts
du Pilat

Grande
agglomération
Lyonnaise

J

Rives
du Rhône

Beaujolais
et Monts
du Lyonna is

LÉGENDE

AUTRES DÉPARTEMENTS
Total AUTRES ifJ:IB

12887

DÉPARTEMENTS ~

1
1

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Total AUTRES

BUDGET PRIMITIF 2011
(DÉCEMBRE 2010)

Total l:ilDI
AUTRES ~

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

8418

BUDGET MODIFICATIF 2011
(JUILLET 2011)

5

2

ARDÈCHE

DROME

,

ISÈRE

Total

,

GENERAL

84 346
119 939

3170

il

Gestion

2581 2590

Il
études
Générales

6()7 ()()(Je
Le chiffre d'affaires réalisé grâce au travail d'une
équ ipe de l' Epora pour le compte de l' Epase. Dans le
cadre d'un parte nariat pou r les opérations de requalifications foncières. l' Epo ra met à dis pos ition une équipe
pour l'Epase. chaque fois que ce la est nécessa ire. Cette
action n'appa raît pas dans le bilan financier.

Une s ituat ion f inanc ière sa ine
De pu is 2007. une politique de désendette ment a été mise en pla ce. Ce lui-ci a été rédu it de 18 à
1 million d'euros [de 6 à 1 million de 2010 à 2011].
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LA VIE DE L.:ÉTABUSSEMENT - LES MEMBRES DU CO NSEIL D'A DMINISTRATION

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président :
Georges Ziegler, conseiller général de la Loire
_
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseillers régionaux (8) :
Mme Cécile Cukierman
M. Jean-Louis Gagna ire
M. Th ierry Kovacs
M. Éric Lardon
M. Gérard Leras
M. Guy Palluy
M. Charles Perrot
Mme Marie-Hélène Riamon

_
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseillers généraux de la Loire (9) :
M. Gilles Artigues
M. Jean-François Barnier
Mme Solange Berlier
M. Jean-Claude Charvin
M. Bernard Jayol
M. Régis Juanico
M. Henri Nigay
M. Jacques Rey
M. Georges Ziegler

_
•
•
•
•
•

Conseillers généraux du Rhône (5) :
M. Maurice Cellier
M. Bernard Chaverot
M. Paul Delorme
M. Christophe Guilloteau
M. Michel Mercier

_ Conseiller général de l'Ardèche (1) :
• M. Jean-Claude Tournayre
Conseiller de la Drôme (1 1:
• M. Gérard Chaumontet
Conseiller de rlsère (1 1:
• M. André Colomb- Bouvard

_ Représentants des communautés
d'agglomération (6) :
• M. Maurice Vincent,
Saint-Éti enne Métropole
• M. Christian Avocat,
Grand Roanne
• M. Pierre Gentil- Perret,
Loire Forez
• M. Christian Treui ller,
Pays Viennois
• M. J ean Picard,
Villefranche-sur-Saône
• M. Armand Bonnamy,
Portes de l' Isère
_ Représentants des communautés de communes (3) :
• M. Dan iel Paccoud,
président de la communauté de communes
Beaujolais-Saône- Pierres dorées.
• M. J ean - Paul Lechne~
délégué communauta ire, représentant la
communauté de communes des Collines du Nord
Dauphiné.
• M. Pierre Drevet, délégué comm unautaire,
représentant la communauté de communes du
Pays d'Astrée.
_ Représentants des chambres consulaires
régionales (3) :
• M. J ean- Paul Mauduy,
président de la chambre régionale de commerce et
d'industrie de Rhône-Alpes.
• M. Raymond Via l, président de la chambre
départementale d'agriculture de la Loire,
représentant la chambre régionale d'agriculture.
• M. Gabriel Roudon,
président de la chambre régionale de métiers et
de l'artisanat de la Loire, représentant la chambre
régionale de métiers.
_ Représentants de l'État (3) :
• M. Marc Challeat, secrétaire général pour les
affa ires rég ionales.
• M. Bernard Moncéré, directeur régional des
finances publiques.
• M. Philippe Ledenvic, directeur rég ional de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la rég ion Rhône-Alpes.
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LA VIE DE L.:ÉTABUSSEMENT- GOUVERNANCE DE L.:EPORA

GOUVERNANCE DE L'EPORA > ÉQUIPE
DIRECTION GÉNÉRALE
Jean GUILLET
Directeur généra l
Agnès BARATIER
Assistante du d irecteur généra l et de la secrétaire générale

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE FONCI ER ET PATRI MOINE

Véronique GUIRIMAND
Secrétaire générale

Aimeric FABRIS
Chef de service

Marie-Pierre MARIANI
Chargée de mission

Assistante
Yamina BOUGHELLAM

Sophie BÉNET

Négociateurs fonciers

Juriste

Bruno CH UZEL
Didier DU CLOT

Antoine PELLETIER
Juriste Marchés publics j unior

Assistante

Assistante

Emilie PAROT

Nathalie SCELLES

Négociatrice foncier

Christelle COLIN
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Évelyne TDURON-FERNANDEZ

Assistante

Va mina BOUGHELLAM

Chargée de service
Assistantes

PATRIMOINE

Bénédicte PEYRACHE
Armelle DE VERON
Christiane GATKA
Hanane EL KRAMI
Maryse IACONA

Michèle HORTALA
Chargée de service
Assistantes

Valérie CHARDON
Barbara LEPETIT
NAINTENANCEISÉCURISATION
OU PARTRINOINE

Sandra LEFEBVRE
Chargée de service
Assistante

Nathalie SCELLES
Accueil

Anne- Marie TEISSEDRE
Farida KACHROUD
PÔLE TIC- SIG

Mathias DU BREUIL
Informaticien - responsable du SIG

CONTRÔLE DE GESTION

Lionel CIZERON
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GOUVERNANCE DE L:EPORA - LA VIE DE !.:ÉTABLISSEMENT

AG ENCE COMPTABLE

Valérie ROLLIN
Agent comptable
Sébastien MEILLER
Assista nt

DIRECTION DES OPÉRATIONS

DÉVELOPPEMENT ET ÉTUDES

Gérard Mathieu
Directeur opérationnel

Catherine TARDIEU
Chef de service

Assista nte Finances et Marchés publics
Bertrand CillA

Laetitia MANGANI
Direct rice de projets
Frédéric DAUVILLIERS
Chargé de développement

Renaud BLAISON

Boryana PEEVA
Chargé e d'étude

Chargés d 'opérations de secteur

Céline AURELLE- HEDUY
Christelle CHA PEL
Caroline VEYSSEYRE
Paulo DA COSTA
Laure FAVIER
Romain GRENIER
Mélanie BETZ
Assistants

Martine BERNIER
Nathalie JOLIVET
Nora BADUR congé maternité
Remplacée par Carole ESCOT
Chantal FAVERJON
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lnfo juin 2012.
Chaque trimestre,
recevez La lettre
de l'Epora
Pou r en être destinata ire.
merci de bien vouloir prendre
contact avec Catherine
Lyonnet. en précisant sivous
souhaitez recevoir cette lettre
d'information en version papier
ou par messagerie électronique :
catherine.lyonnet!aEpora. fr

EPORA
Établissement public foncier
de l'Ouest Rhône-Alpes

ÉPORA
Allée 0
2 avenue Grüner

cs 32902
42029 Saint-Étienne Cedex 1

Tél.: 04.77.47.47.50
Fax : 04.77.47.47.98
Web : http://www.Epora.fr
Courriel : contact!aEpora.fr
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