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ÉDITO

L’intérêt général,
un marqueur
fort de l’activité
de l’Epora
Le mot
du président

Georges Ziegler, qui aura assuré
la présidence de l’Epora jusqu’en
octobre 2016, aura brillamment
présidé l’établissement, au moment
où celui-ci connaissait une suite
continue de transformations.

Dino Cinieri,
député de la Loire,
conseiller
régional délégué

Deux extensions ont notamment
été réalisées avec succès, en 2008
puis en 2013, et ont fait de l’Epora
un établissement d’échelle vraiment
régionale : il couvre aujourd’hui
le tiers central de la région AuvergneRhône-Alpes, avec environ
1 500 communes rassemblant
2,5 millions d’habitants.
Enfin en 2016 a été lancée une
actualisation des statuts de l’Epora
pour faciliter le financement de
l’activité et étendre la représentation
des collectivités à la métropole
de Lyon.

« Si Auvergne-Rhône-Alpes
est la huitième région
la plus riche d’Europe, elle
est également marquée
par de très fortes disparités. »

Les évolutions que l’établissement
a dû conduire pour s’adapter à
ces extensions sont nombreuses :
adaptation des métiers et des
conventionnements, révision du
modèle financier, et décentralisation,
via la création de trois directions
territoriales aujourd’hui implantées
respectivement à Saint-Étienne,
Givors et Rovaltain. Le tout accompagné de recrutements, les
effectifs ayant doublé depuis 2009.
L’intérêt général est resté un
marqueur fort du fonctionnement
de l’Epora. C’est ce capital et

cette tradition de dialogue au service
de tous les territoires que nous
devons nous attacher à protéger
et à faire fructifier.
Si Auvergne-Rhône-Alpes est
la huitième région la plus riche
d’Europe, elle est également marquée
par de très fortes disparités.
Les territoires couverts par l’Epora
ont particulièrement souffert de la
crise qu’ont traversée les industries
traditionnelles depuis 1980 et ils
restent notablement plus fragiles
que l’Est de la région et le sillon
alpin. Le tissu industriel local s’y
recompose progressivement autour
d’entreprises qui ont su, à partir
de l’héritage laissé par les grandes
sociétés d’autrefois, recréer des
modèles adaptés aux besoins
actuels et aux modes de production
modernes.
La situation est différente autour
de la métropole de Lyon qui diffuse
largement son dynamisme aux
zones environnantes, tandis que
la Drôme et l’Ardèche présentent
un modèle spécifique où, en dehors
de la prospère vallée du Rhône,
des entreprises de « niche » ont
su trouver leur rythme, en symbiose
avec un tissu peu dense mais
riche de multiples savoir-faire
de grande qualité.
Les difficultés rencontrées, les
transitions à surmonter, ont partout
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« Beaucoup de petites communes
manquent aujourd’hui de moyens techniques
et financiers pour concevoir et réaliser
des projets. C’est sur ce constat que l’Epora,
en 2016, a développé sa stratégie rurale. »
2016-2017 :
trois présidents
successifs

Georges Ziegler,
président de l’Epora
de décembre 2007
à octobre 2016

Hervé Reynaud,
président de l’Epora
depuis juillet 2017
(renouvellement
consécutif à l’élection
de Dino Cinieri à
l’Assemblée Nationale)

amplifié l’exode des populations
hors des villes moyennes qui,
au niveau national, a caractérisé
les dernières décennies. Dans
certains territoires, les logements
sociaux présentent des taux de
vacance alarmants. Le développement des grandes et moyennes
surfaces commerciales a fragilisé
le tissu urbain et les centres
des villes petites et moyennes.
L’équilibre entre les territoires
métropolitains, riches et pourvoyeurs
d’emplois, et le reste du territoire
s’en est trouvé mis en cause.
Beaucoup de petites communes
manquent aujourd’hui de moyens
techniques et financiers pour
concevoir et réaliser des projets.
C’est sur ce constat que l’Epora,
en 2016, a développé sa stratégie

rurale. Celle-ci leur octroie
des conditions particulièrement
favorables et, nous l’espérons,
incitatives.
Ces enjeux nécessitent que les
mutations et recompositions
foncières, support des transformations industrielles et urbaines,
soient facilitées. Mais, en même
temps, il faut veiller à limiter
l’étalement urbain dans une
région où le relief impose une forte
concurrence entre les usages du
sol en fond de vallée et alors que
la surface agricole utilisée diminue
dans la région beaucoup plus vite
qu’ailleurs. Telle est la tâche de
l’Epora, au service des collectivités
de son périmètre, et au carrefour
des problématiques locales,
régionales et nationales.

Les défis sont nombreux, et l’Epora
continuera de les aborder avec
détermination, dans un esprit
d’ouverture à l’égard de l’ensemble
des partenaires de l’établissement :
les administrations d’État, qui
nous éclairent de leurs analyses
et de leurs conseils, la région
Auvergne-Rhône-Alpes, les
départements, communes, intercommunalités, tous les acteurs
privés et para-public qui contribuent
à la chaîne de l’aménagement
et de l’usage du foncier. Il en sera
de même avec l’ensemble des
autres opérateurs fonciers de la
région, avec lesquels nous devons
trouver et développer des voies
de convergence et de coopération
adéquates.
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Une extension
de périmÈtre
aujourd’hui
maîtrisée
Le mot
du directeur
général
Jean Guillet,
directeur général
de l’Epora

Après deux années marquées par
une baisse importante de l’investissement local, le bilan de l’année
2016 se présente sous des auspices
infiniment plus positifs.
L’activité de l’établissement
s’est établie en 2016 à un niveau
record de 51,6 millions d’euros,
en hausse de 65 % par rapport
à l’année précédente.
Ce résultat, après un démarrage
tardif du fait de différents facteurs
conjoncturels les deux années
précédentes, est largement dû
à l’enclenchement du nouveau
cycle municipal et à une meilleure
connaissance réciproque de
l’établissement et des collectivités
des zones d’extension. Mais il
est aussi la conséquence du développement de l’offre de services de
l’établissement aux plans qualitatif
et quantitatif.

« Bien loin d’un raisonnement
de guichet, l’établissement
sait que les collectivités attendent
du sur-mesure. »

D’une part, dès octobre 2015, de
nouvelles options ont été présentées
au conseil d’administration
et aux collectivités du périmètre
et se développent depuis lors :
– conventions passées avec des
bailleurs sociaux pour faciliter
l’assainissement de leur patrimoine
en zone détendue ou en faciliter
la croissance là où les besoins sont
les plus forts ;
– conventions de recomposition
foncière, essentiellement à proximité
de la métropole de Lyon, pour
réinjecter de la densité urbaine dans
d’anciens secteurs pavillonnaires ;
– introduction de conventions
facilitant la cession ultérieure
des biens à la collectivité ou
à l’organisme désigné par elle ;
– mise en place de conditions
améliorées pour les collectivités
rurales isolées ;
– ouverture progressive des
interventions de l’établissement
aux fonciers supports d’équipements
publics.
Fin 2016, l’établissement est
à la tête d’un portefeuille de plus
de 500 conventions. Ce chiffre
est à mettre en regard des quelques
1500 communes présentes sur
son périmètre. Il témoigne de l’effort
de compréhension des enjeux
et de la qualité du dialogue mené
avec elles.
Pour exemple, chaque fois qu’il
le peut, l’établissement propose
aux collectivités de s’associer
à l’étude ou à la mise en œuvre
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« Chaque fois qu’il le peut, l’établissement
propose aux collectivités de s’associer
à l’étude ou à la mise en œuvre
des programmes locaux de l’habitat. »
des programmes locaux de l’habitat.
Cette démarche permet d’adapter
la consistance des études de
gisements fonciers qu’il finance
pour qu’elles se rapprochent
des attentes des collectivités,
et ainsi de déclencher les phases
opérationnelles le plus rapidement
possible.
À l’échelle d’un tel nombre de
conventions, il ne peut être
question de gérer l’ensemble de
façon centralisée et c’est désormais chacune des trois directions
territoriales, implantées sur leur
zone de compétence (Saint-Étienne
pour la Loire, Givors pour le Rhône
et l’Isère, Rovaltain pour la Drôme
et l’Ardèche) qui sont à la manœuvre,
avec le soutien des services
centraux et des logiciels de gestion
acquis ou développés à cet effet.
Enfin, l’activité menée en 2016
comporte une forte part de travaux,
comme l’illustre d’ailleurs la lecture
du présent rapport d’activité. Les
travaux réalisés par l’établissement,
essentiellement dans les domaines

du désamiantage, de la déconstruction et de la dépollution des sols,
se sont élevés à 15,6 M€ en 2016.
Un tel montant, qui représente
plus du tiers de l’activité totale de
51,6 M€, constitue une spécificité
forte de l’Epora, qui est aujourd’hui
un maître d’ouvrage de premier
plan, au niveau national, dans ce
type d’activité.
Dans ce contexte, les stocks
de l’établissement ont eux-mêmes
atteint des niveaux significatifs,
du fait de la progression de l’activité
sur les nouveaux territoires, de
son évolution favorable sur les zones
« historiques », et des développements nouveaux proposés aux
collectivités.
Ces stocks sont majoritairement
constitués dans le cadre des
conventions opérationnelles, qui
sont à l’origine de 70 % du total,
en progression de 12 % d’une année
sur l’autre, mais les stocks des
conventions d’études et de veille
foncière atteignent désormais 25 %
du total et sont eux-mêmes en forte

progression, de 46 % par rapport
à 2015.
Ces résultats très satisfaisants sont
d’abord le fruit de l’implication et
du professionnalisme des personnels
de l’établissement.
Bien loin d’un raisonnement
de guichet, l’établissement sait
que les collectivités attendent
de lui le « sur-mesure », ce qui est
aujourd’hui rendu possible grâce
à sa taille, son expérience et son
expertise.
Après plusieurs années de croissance
forte où la priorité était mise sur
les effectifs et l’organisation, l’année
2016 a permis d’initier un processus
de mise à plat des savoir-faire,
des procédures, et la constitution
d’une « base ressources ». Cette
démarche structurante sera encore
développée. Elle fera appel à un
large effort de formation, au service
de l’ouverture à toutes les problématiques foncières et environnementales
aujourd’hui susceptibles d’être
rencontrées dans la région AuvergneRhône-Alpes.
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2016
Indicateurs

Évolution du nombre de conventions actives
Conventions d’études

Conventions d’études et de veille foncière

Conventions opérationnelles

Conventions cadre

500

400

300

Ressources 2016

51,2
M€

28,9
19,7
1,6
0,9
M€

200

100

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

En 2016, 490 conventions en vigueur dont :
Taxe spéciale
d’équipement
Produits
opérationnels
Subventions
Fonds SRU

254
137
53
29

Conventions d’études
et de veille foncière
Conventions
opérationnelles
Conventions
d’études
Conventions
cadre

7
7
2
1

Conventions
d’objectifs
TUMS (Travaux d’urgence
et mise en sécurité)1
Conventions de
recomposition foncière
Convention de
réserve foncière
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UNE
ANNÉE
EN
CHIFFRES
Volume d’activité

490
6
conventions en vigueur

ans

durée moyenne de portage

Stocks nets à fin 2016

119,7
M€

1 500
2 500 000
communes, soit 36 % des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes

habitants, soit 32 % de la population régionale
(base Insee 2017 pour le recensement de 2014)

Dépenses d’activité

51,6 81,8
M€

en 2016

33
14
2,6
2

Acquisitions
Travaux

Activité cumulée en 2015
et 2016 (sur un territoire évolutif),
soit 24 % de l’activité prévue
sur la période du programme
pluriannuel d’intervention
2015-2020

Acquisitions et cessions

Études
Gestion
du patrimoine

M€

Potentiel de logements

770

logements
à partir des conventions
opérationnelles

811

logements
à partir des acquisitions

436

M€

logements
à partir des cessions

20
hectares de fonciers revendus
et recyclés

43
hectares de fonciers acquis,
à recycler
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Interview

Un nouveau
regard sur
les indicateurs
d’activité
Anticipant le décret d’application de l’article 102 de la loi
Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, l’Epora a rédigé
un bilan annuel 2016 à l’attention du CRHH, le comité régional
de l’habitat et de l’hébergement Auvergne-Rhône-Alpes.
Trois questions à Isabelle Charrondière, directrice du service
des études et du développement.
La loi Égalité et citoyenneté, qui vise
notamment à mieux répartir l’offre
de logement social sur les territoires
et à favoriser le développement des
stratégies foncières, prévoit que tout
établissement public foncier devra
adresser au CRHH un bilan annuel
avant le 1er juillet de chaque année.
L’Epora s’est inscrit dans cette
démarche avant même la parution
du décret d’application, attendue
pour la fin de l’année 2017.
Le CRHH est l’instance de concertation
et de débat de l’ensemble des acteurs
intervenant dans le domaine de
l’habitat et de l’hébergement au niveau
régional. En établissant ce bilan pour
l’année 2016, l’Epora a ouvert un temps
d’échanges et de travail avec la DREAL,
qui en assure le secrétariat, pour faire
évoluer son contenu afin qu’il
corresponde au mieux aux attentes
du CRHH.

Chiffre-clé
En 2016,

62 %

des stocks
ont moins de trois
ans, alors que
la durée moyenne
d’écoulement
d’un foncier est
de 6 ans

Qu’apporte le rapport au CRHH ?
Isabelle Charrondière : Il offre
tout d’abord une présentation de
l’établissement synthétique et
à jour des modifications induites
par le décret du 5 mai 2017
modifiant le décret constitutif de
l’établissement, par la loi Égalité
et citoyenneté du 27 janvier 2017
et par les délibérations du conseil
d’administration de l’établissement.
Il permet ainsi aux membres du
CRHH, aux collectivités et à la région,
de mieux connaître et comprendre
« l’outil Epora », pour mieux se
l’approprier.
Par ailleurs, il permet à l’Epora
de mieux structurer la mesure
de ses actions, au travers de trois
séries d’indicateurs. Une première
série permet d’apprécier la
couverture de l’établissement au
regard du territoire, des collectivités
et de la population. Une seconde
série mesure les actions et résultats
de l’établissement en suivant le

conventionnement, l’activité
opérationnelle, le foncier acheté,
revendu, le potentiel de logements
à créer, et l’accompagnement
financier des collectivités. Enfin,
la troisième série vise à suivre
le fonctionnement de l’établissement
à travers son stock foncier et
ses recettes.
L’intérêt est également de mesurer
l’état d’avancement du travail
réalisé par rapport aux objectifs
de notre programme pluriannuel
d’intervention 2015-2020.
Ce bilan, complété par d’autres
analyses, est donc un moyen
de réinterroger nos objectifs
et modalités d’intervention
pour nous mettre en cohérence.
Enfin, associé à ceux des
établissements publics fonciers
locaux, il pourrait participer
à la construction d’une vision
consolidée de l’action foncière
en Auvergne-Rhône-Alpes.
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« Ce bilan, associé à ceux des
établissements publics fonciers locaux,
pourrait participer à la construction
d’une vision consolidée de l’action
foncière en Auvergne-Rhône-Alpes. »
Ce travail a-t-il permis de dégager
de nouveaux indicateurs d’activité ?
Le rapport s’appuie sur neuf
indicateurs de synthèse, dont
certains sont en effet nouveaux.
Ainsi, la comparaison du foncier
acheté à recycler et du foncier
recyclé met en perspective
le travail effectué et les résultats
en termes de production de
foncier. Cet indicateur très concret
illustre parfaitement la mission
de l’établissement, qui consiste
à produire du foncier principalement
pour le développement du logement
et de l’activité économique avec
une pratique économe, sans
grignoter sur la surface agricole.
Le suivi de l’activité opérationnelle
à travers les dépenses de travaux
et d’études est également nouveau.
Il témoigne de la capacité de
l’Epora, notamment technique et
financière, à traiter des opérations
complexes et lourdes nécessitant
des travaux de démolition et
de dépollution que le secteur privé
ne peut pas prendre en charge.
Le rapport évoque une baisse
progressive des minorations
foncières et présente une
ventilation du stock brut en
valeur et par durée de détention.
Comment interpréter ces
indicateurs ?
L’Epora ne raisonne plus en termes
de revente avec décote systématique
sur le prix du foncier revendu.
Il s’agit dorénavant de mobiliser

l’argent public au profit d’opérations
importantes pour les territoires,
qui ne pourraient pas être traitées
sans cet accompagnement. À cet
effet, le conseil d’administration
détermine annuellement un fond
de minoration, qui représente le
montant cumulé de l’aide financière
que l’établissement apportera
à ces opérations. L’aide financière
apportée à chaque opération
se détermine par application
de règles approuvées par le conseil
d’administration de l’établissement :
le déficit des opérations est pris
en charge selon un taux de base
qui varie de 20 à 50 % en fonction
des dossiers. Il peut aller jusqu’à
75 % dans le cadre de la stratégie
rurale initiée en 2016 au profit
des communes rurales isolées.
La baisse progressive de l’enveloppe
globale de fonds de minorations
foncières s’explique par la volonté
et la nécessité pour l’établissement
de conserver une capacité générale
d’intervention auprès de tous les
territoires. Quant à la ventilation
du stock brut en valeur et par durée
de détention, elle permet d’évaluer
la gestion de ses stocks : en 2016,
62 % des stocks ont moins de trois
ans, alors que la durée moyenne
d’écoulement d’un foncier est
de 6 ans. Il s’agit du temps moyen
nécessaire pour définir avec
la collectivité la stratégie foncière
adaptée, la mettre en œuvre, et
effectuer les travaux qui dépendent
de la destination du foncier.

Isabelle
Charrondière,
directrice du service
des études et
du développement

Les 9 indicateurs d’activité
proposés au CRHH
– Conventionnement
– Dépenses d’activité
– Foncier acheté à recycler
– Foncier revendu recyclé
– Potentiel de logements à créer
– Accompagnement financier
– Niveau des stocks fonciers
– Rotation et duration des stocks
– Recettes
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Au cœur
de la région
AuvergneRhône-Alpes
Créé en 1998 pour réagir à l’importante désindustrialisation
de la Loire, l’Epora a ensuite étendu son périmètre d’activité
au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2007, puis
en 2013, pour couvrir le Rhône (hors métropole de Lyon), la
Drôme, l’Ardèche, et la partie nord de l’Isère. Il est aujourd’hui
organisé de manière décentralisée, et sur un périmètre aux
problématiques contrastées. Les trois directeurs territoriaux
font le point sur les principales tendances et enjeux de leurs
activités.

14
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TERRITOIRES

loire
Couverture
4 796 km2
326 communes1
756 634 habitants2
158 habitants au km2

1. Nombre de
communes
au 1er janvier 2017
2. Nombre
d’habitants publié
par l’Insee en 2017
pour 2014

Ci-dessus
Génilac (Loire)
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Loire
« L’Epora est passé
de prestataire à partenaire »

Quel bilan tirez-vous de l’année
2016 ?
Vincent Rémy : Nous sommes sur
un territoire historique de l’Epora,
où l’activité est moins soumise
aux aléas qu’ailleurs. Elle est
restée, pour cette année, soutenue
et régulière. Plus globalement,
après trois ans d’activité où nous
avons axé nos interventions sur
la suppression des stigmates
de l’industrialisation, nous nous
tournons désormais vers l’identifi
cation des parcs de logements
sociaux cumulant des difficultés
et que les bailleurs sociaux
souhaitent restructurer.

sociaux ont bien compris en
2016 tout l’avantage que présente
l’aide de l’Epora pour les aider
à restructurer leur parc. Nous
lançons les premières opérations
de démolition en 2017. Ce nouvel
axe de travail, en lien étroit avec
les collectivités, prend de l’ampleur.

Comment avez-vous identifié
ce nouveau cadre d’action ?
Les restructurations industrielles
entraînent des pertes de population :
Saint-Étienne, qui comptait 223 000
habitants en 1968, se stabilise
aujourd’hui autour d’environ 170 000
habitants. Mécaniquement, cela
a entraîné la libération de nombreux
logements, dont une forte proportion
de logements sociaux. Désormais,
nous nous attachons à les identifier,
en collaboration avec les collectivités
locales et leurs propriétaires,
les bailleurs sociaux. Ils peuvent
être vétustes, ne plus correspondre
aux normes actuelles, et être mal
situés par rapport aux emplois ou
à l’évolution urbaine. Leur utilisation
pose problème et ils présentent
des taux de vacance élevés alors
que les bailleurs sociaux sont
confrontés à d’autres demandes,
ailleurs.
Nous avons lancé les premiers
projets en 2015 et les bailleurs

Comment vous positionnezvous par rapport aux collectivités
concernées ?
Nous demandons aux collectivités
de nous considérer comme
un partenaire, acteur à leurs côtés
de l’aménagement de leurs
territoires.
C’est une tendance forte, qui
s’inscrit dans nos actions au
quotidien. Nous nous positionnons
de plus en plus sur des projets
complets : nous accompagnons
les collectivités d’abord dans leur
réflexion, en cherchant à bien
comprendre leurs attentes, puis,
dans un second temps, dans
les phases d’acquisition et de mise
en œuvre.
Nous avons hiérarchisé et priorisé
nos interventions et nous pouvons
reporter notre intervention si
nous estimons que le projet examiné
ne s’inscrit pas suffisamment dans
une démarche globale et claire,
avec un bilan explicite sur le plan

Vincent Rémy,
directeur territorial
Loire

fonctionnel et financier : pour
caricaturer, démolir une friche
pour en faire un parking ne
s’analyse pas de la même façon
selon la morphologie urbaine,
les besoins locaux, les documents
d’urbanisme, la consommation
de foncier agricole, etc.
Nous privilégions les projets
qui marquent une volonté forte de
repenser la ville et qui induisent
un renouvellement urbain qualitatif.
Comment assurez-vous la
continuité de vos interventions ?
Les projets que nous accompagnons
s’inscrivent dans une histoire
commune. Certains peuvent durer
jusqu’à 6 à 7 ans – surtout si l’on
inclut le délai de maturation de
l’opération. Cette durée peut donc
dépasser celle du mandat des élus
locaux. Pour garantir la stabilité
de nos collaborations et sécuriser nos
partenariats, nous mettons en œuvre
avec les collectivités importantes
des conventions-cadres qui listent
dans la durée l’ensemble des actions
à mener et permettent de construire
en commun une vue d’ensemble
prospective. Ce document sert
de base de travail. Il est l’une
des réponses concrètes qu’apporte
l’Epora aux stratégies globales
et qualitatives des territoires.
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TERRITOIRES

Rhône-Isere
Couverture
5 563 km2
456 communes1
939 447 habitants2
169 habitants au km2

1. Nombre de
communes
au 1er janvier 2017
2. Nombre
d’habitants publié
par l’Insee en 2017
pour 2014

Ci-dessus
Jardin de ville,
La Côte-Saint-André
(Isère)
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TERRITOIRES

Rhône-Isere
Après une année 2015 marquée
par le déploiement de l’offre
de service de l’Epora, comment
définiriez-vous l’année 2016 ?
Aimeric Fabris : Chez nous, peut-être
plus qu’ailleurs, la reprise est
au rendez-vous. Après une période
atone, les collectivités se sont
réappropriées leurs projets. Nous
sommes entrés dans une phase
de croissance et de développement,
en multipliant notre activité
par deux en un an. Elle devrait
se consolider en 2017 avec une
tendance haussière maintenue.

Aimeric Fabris,
directeur territorial
Rhône-Isère

« L’Epora est
devenu un outil
de consolidation
urbaine et de
développement
reconnu »

C’est le fruit des actions menées par
notre équipe auprès des différentes
communes, et notamment celles
de la ceinture lyonnaise qui font
face à la pression foncière générée
par la proximité de la métropole
lyonnaise ; mais aussi de notre action
spécifique en faveur des centresbourgs dans les territoires plus
éloignés et ruraux avec la mise en
place d’une mission chargée de
définir une offre spécifique dédiée
à leur revitalisation. Nous continuons
nos efforts en matière de réappro
priation des friches urbaines et
industrielles et de développement
de zones d’activité économique,
notre champ d’intervention
traditionnel.
Quelles relations entretenez-vous
avec les collectivités ?
Nous avons consolidé nos relations
avec les élus et les collectivités
qui désormais nous connaissent
mieux et nous sollicitent. Ils
ont bien identifié nos compétences
et savent utiliser nos services.
Nous sommes devenus un outil
de cohésion territoriale, notamment
pour l’ingénierie que nous aidons
les territoires à maîtriser. C’est vrai
partout, y compris autour de la
ceinture lyonnaise où nous étions
assez peu implantés jusqu’à peu.
Nous avons d’ailleurs adapté nos
offres de service en fonction des
besoins. Il y a là une vraie volonté
de maîtriser les projets immobiliers
dus à la recomposition du tissu
pavillonnaire et de favoriser un
habitat accessible à un plus grand
nombre de ménages.

Comment travaillez-vous
au quotidien ?
En créant un continuum dans la
chaîne de production du projet.
Nous avons développé une série
d’outils permettant de travailler
très tôt avec le porteur de projet
final, promoteurs, bailleurs sociaux
ou aménageurs publics ou privés.
Par exemple, nous avons signé
en mars 2016 un protocole avec
les principaux bailleurs sociaux
du Rhône pour faciliter l’élaboration
des projets de collectivités locales
concernées par la loi SRU et le choix
des lauréats. Pour la collectivité,
cette offre de service permet
de mieux maîtriser les opérations.
La fin du premier cycle de mise
en œuvre du protocole a permis
de disposer d’une perspective
de production de 250 logements
sociaux. Nous envisageons
un nouveau cycle en 2017.
Que faites-vous pour inscrire
ce partenariat dans la durée ?
Nous faisons en sorte que les
collectivités retrouvent des capacités
d’initiative parfois limitées par la
pression foncière ou, à l’inverse, par
l’atonie du marché. En permettant
aux élus de maîtriser la ressource
première, le foncier, nous leur
donnons la maîtrise du projet et de
ses temporalités. En travaillant avec
les promoteurs et les aménageurs,
nous sécurisons les sorties opération
nelles. Les collectivités deviennent
ainsi les véritables acteurs de
leurs opérations en s’appuyant
sur la présence sécurisante de
l’Epora à leurs côtés.
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TERRITOIRES

Drôme-Ardeche
Couverture
12 114 km2
706 communes1
814 693 habitants2
67 habitants au km2

1. Nombre de
communes
au 1er janvier 2017
2. Nombre
d’habitants publié
par l’Insee en 2017
pour 2014

Ci-dessus
Le Cheylard
(Ardèche)
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TERRITOIRES

DrômeArdÈche
Quels sont les temps forts
de votre direction pour 2016 ?
Alain Kerharo : Après une année
2015 marquée par le déploiement
de nos activités, 2016 reste
clairement une année de
développement et d’installation
de notre action sur l’ensemble
du territoire. L’énorme effort
de prospection réalisé commence
à porter ses fruits. Ce qui n’était
au départ qu’une modeste antenne
locale a enregistré une forte
croissance de ses premières
conventions et va pouvoir les mettre
en œuvre. À cela s’ajoute un
contexte général plus favorable
à la reprise des projets insufflés
par le cycle municipal.
2017 s’annonce comme une année
charnière, marquée par une forte
croissance des acquisitions, après
les études menées avec les
collectivités et avant les travaux.
Mais notre action sur le terrain
est beaucoup plus récente que, par
exemple, celle menée par l’Epora
dans la Loire : nous n’avons donc
pas encore atteint la même maturité
et plusieurs années seront encore
nécessaires pour nous en rapprocher.
Quelles sont vos relations avec
les collectivités ?
Les collectivités de notre territoire
sont de taille souvent limitée,
elles n’ont pas les mêmes attentes
qu’ailleurs. Il n’y a pas de probléma
tiques dominantes, qu’elles soient
industrielles ou de logement. Nous
sommes avant tout dans une logique

Alain Kerharo,
directeur territorial
Drôme-Ardèche

d’aménagement du territoire et de
réponse aux demandes qui nous sont
adressées. Les élus se demandent
d’abord comment s’adapter et évoluer
sans la proximité d’une métropole
pour tirer et irriguer le secteur. Les
questions se posent plus souvent
en termes d’accès aux infrastructures,
aux services, marchands et nonmarchands. Les collectivités plus
éloignées de la vallée du Rhône, axe
médian du territoire de la direction,
doivent faire l’objet d’une attention
spécifique : aider efficacement
les communes du plateau ardéchois
ou du Vercors suppose l’établis
sement de relations de confiance
régulièrement entretenues.
Que faites-vous pour renforcer
vos partenariats locaux ?
Nous faisons beaucoup de pédagogie
autour des compétences larges de
l’Epora et des stratégies locales
que nous pouvons soutenir.
Nous multiplions les interventions
et les réunions d’information,
travaillons auprès des élus, mais

aussi en direction de différents
partenaires extérieurs, comme
par exemple les aménageurs
et certains bailleurs sociaux avec
lesquels nous avons monté un
réseau informel basé sur l’entraide
et le partage d’informations
et d’expériences. Le message
est en train de se diffuser à tous
les échelons.
Comment intervenez-vous
dans la durée ?
Soit nous travaillons sur un projet
ponctuel, comme par exemple
dans le cas d’une commune rurale
qui repense la place du village
et veut y construire quelques
logements – cela peut durer le
temps d’un mandat, soit nous
accompagnons des projets urbains
plus conséquents. La convention
d’objectifs que nous signons sur
toute la durée d’un mandat garantit,
dans tous les cas, une certaine
stabilité et une certaine continuité
dans les projets que nous portons
ensemble.

« L’Epora multiplie
les rencontres et
les réunions d’information »

© Amustophoto / AdobeStock
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ÉVOLUTION URBAINE ET LOGEMENT

évolution
urbaine
et logement
Améliorer le cadre de vie et l’attractivité, favoriser la mixité
sociale, tout en limitant l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles… Les politiques d’évolution urbaine
portent de nombreux enjeux. Au cœur de ces stratégies
urbaines, périurbaines et rurales, l’Epora développe ses partenariats et affine ses expertises. L’année 2016 a apporté son
lot d’innovations en faveur des politiques de requalification,
de dynamisation et de logement. Les 1 500 communes du
territoire couvert par l’Epora peuvent en bénéficier.
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Saint-Symphorien-sur-Coise

LA REQUALIFICATION
DES friches
au cœur du
projet urbain
Le bourg de Saint-Symphorien-sur-Coise, capitale
des Monts du Lyonnais, se caractérise par une surface
importante de friches à requalifier, qui couvrent près
de 5 hectares. L’Epora accompagne la mairie et la
communauté de communes sur leurs différents programmes
de requalification. Des projets aux valeurs patrimoniales
et environnementales fortes, soutenus par le FEDER.

Dire que Saint-Symphorien-sur-Coise
doit beaucoup aux tanneries est
un euphémisme. Ses habitants, les
Pelaud(e)s, ont hérité leur nom du
pelage de peau, une activité qui était
très répandue dans la commune,
traversée par les troupeaux lors des
transhumances. Si les Tanneries
Ronzon ont, comme plusieurs autres,
marqué l’histoire de la ville, leur site,
fermé et laissé en l’état depuis 20 ans,
était devenu une relique encombrante.
« Nous avons signé une convention
avec l’Epora il y a plus de 10 ans,
bien conscients du risque de pollution
relativement important au vu des
produits utilisés par les Tanneries
Ronzon – arsenic, solvants, chrome…
– pendant des décennies, explique

Thomas Gassilloud, maire depuis 2014.
Le site étant fréquemment visité, le
risque s’est accru ces dernières années
et nous avons accéléré la mise
en œuvre d’un projet urbanistique. »
Soutien du FEDER
La commune des Monts-du-Lyonnais
(3 600 habitants), très active, mais
avec une forte présence de friches
au nord et au centre de son territoire,
a en effet entrepris un vaste projet
de reconstruction de la ville sur ces
terrains. Le PLU a été modifié en 2016,
actant le freinage de l’extension
urbaine au profit de l’aménagement
et du développement sur des secteurs
déjà urbanisés.
L’Epora a acquis en 2013 les 10 000 m²
des Tanneries Ronzon, situées au cœur

du village. Il intervient sur les travaux
de désamiantage, de mise en sécurité
environnementale et de démolition
partielle des 29 bâtiments. Un bâtiment
de 1000 m² au sol, sur trois étages,
est préservé en raison de la valeur
patrimoniale du site. Les travaux,
estimés à 1,2 M€, seront notamment
financés par l’Epora (à hauteur de 40 %)
et le FEDER, qui a accordé une
subvention de 372 000 €. Le démarrage
est programmé pour février 2017,
pour une durée de 7 mois.
Valorisation de l’environnement
« Nous avons travaillé de concert avec
l’Architecte des bâtiments de France
et l’Epora pour préserver une partie
de ce site historique », ajoute Frédéric
Carmona, directeur général des
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services. L’Epora est sorti de son
rôle classique de porteur de projet
et de démolition pour contribuer
au paysagement du site. L’idée étant
de ne pas laisser ce terrain à l’état
d’ancienne friche, comme cela a été
le cas pour les ex-salaisons Olida,
démolies il y a 15 ans. Au contraire,
sur le site des Tanneries, traversé
par la rivière, nous souhaitons valoriser
l’environnement, créer un espace
agréable avec une pelouse temporaire,
qui fasse le lien avec la piste cyclable
reliant la zone de loisirs et le centre de
Saint-Symphorien-sur-Coise. À terme,
ce site devrait accueillir des bâtiments
à vocation économique et artisanale.
La friche des Tanneries est toute
proche de celle des Roches, située
au nord, de l’autre côté de la route

départementale. Ce site de 1,7 hectare,
qui accueillait les meubles Grange,
a été acheté par l’Epora en 2013.
Il va être totalement démoli pour
développer un projet à double vocation :
un hôtel d’entreprises et un centre
hospitalier, respectivement créateurs
de 40 et 160 emplois. Ce projet va
« relocaliser des emplois dans le centre
et donner du sens à ces quartiers qui
sont aujourd’hui sans vie. Par ailleurs,
nous souhaitions en même temps
limiter la consommation de terrains
agricoles et poursuivre notre dévelop
pement économique », souligne
Thomas Gassilloud, également viceprésident en charge du développement
économique de la communauté
de communes. Il est porté par l’Epora
avec la ville de Saint-Symphorien-

Ci-dessus
Les anciennes
Tanneries du Rozon.
En friche depuis
20 ans, le site
sera partiellement
sauvegardé.

sur-Coise et la communauté de
communes des Monts du Lyonnais.
Il pourrait également bénéficier
des fonds FEDER, une demande
ayant été déposée dans le cadre
de l’appel à projets 2015. La revente
à la communauté de communes
est prévue pour 2018.
« L’Epora est intervenu dès l’amont
dans tout le travail de réflexion
et de longues négociations pour
le montage des projets au travers
de conventions d’objectifs et
demoyens pour acquérir ces sites,
conclut Frédéric Carmona. Grâce
au travail mené ensemble, nous
allons pouvoir reprendre possession
de ces terrains pour répondre au
besoin de développement de notre
commune. »
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prochainement son futur visage,
dont les grandes lignes sont dictées
par la volonté de parvenir à une mixité
d’usages. En profitant de la présence
de la gare d’Estressin, une fois
relié avec le reste de la ville, ce quartier
devrait donner une nouvelle image
à l’entrée nord de Vienne.

À Vienne,
l’ancien site
industriel
Celette s’ouvre
sur la ville
La reconversion de ce foncier
industriel va permettre de travailler
sur un vaste projet urbain à
l’échelle de l’entrée nord de la ville.
Façonnée par une géographie marquée
à l’ouest par le Rhône et à l’Est par
les balmes boisées, la ville de Vienne
doit faire preuve d’ingéniosité pour
se développer. L’enjeu est de taille :
alors que jusque là, l’aire métropolitaine
Lyonnaise s’est beaucoup étendue
à l’Est, le Sud et notamment Vienne
constituent désormais une polarité
incontournable pour nombre de

Lyonnais. C’est pourquoi la ville
et la communauté de communes
s’emploient à créer les conditions
favorables pour initier de nouveaux
projets de développement urbain.
C’est ainsi que l’entrée nord de la ville
va petit à petit se métamorphoser.
Jadis terre d’élection de nombreuses
industries, le nouveau quartier
d’Estressin va en effet dévoiler

Ci-dessus
L’ancienne usine
Celette, à Vienne :
19 000 m2 au cœur
du projet d’évolution
urbaine.

Les études en phase de finalisation
Un projet auquel participe activement
l’Epora, propriétaire de plus de
40 000 mètres carrés de foncier sur
leqsuels l’usine Celette, dernier
témoin de ce passé industriel, a libéré
ses locaux historiques, tout en restant
présente sur 19 000 mètres carrés.
Pour l’heure, l’Epora concentre donc
ses efforts sur le reste du foncier.
Des études patrimoniales sont en
cours, en collaboration avec l’Architecte
des Bâtiments de France et les
collectivités locales, afin de définir ce
qui sera conservé. Plus globalement,
l’Epora est également associé
en co-maîtrise d’ouvrage, avec la ville
et la communauté d’agglomération,
à plusieurs autres études permettant
de définir un plan de mutation du
quartier bien au-delà de ces seules
constructions. Enfin, quelques
réalisations commencent à se
concrétiser. Dernièrement, l’Epora
a accompagné un opérateur privé
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La déconstruction
de l’usine
Bocoton en marche
le devenir du second bâtiment,
qui constitue une digue lors
des crues de la Gère, et poser
le cadre de l’aménagement
futur de l’entrée de la ville.
Par ailleurs, les acteurs du projet
de requalification de la vallée
de Gère achèvent eux aussi leur
réflexion d’ensemble pour
définir le nouveau visage de cette
vallée au riche passé industriel.
Non sans contrainte, puisque
la présence de la Gère impose
de prendre en compte les limites
constructives liées au Plan de
prévention du risque inondation.

© Epora

Très engagée dans la vaste
opération de requalification
de la vallée de Gère aux côtés
de la ville et de l’agglomération
de Vienne, l’Epora vient de
procéder à la démolition partielle
de l’ancienne usine Bocoton
à Pont-Évêque. Édifié en bordure
du cours de la Gère, ce site
industriel, jadis voué au
blanchiment du coton, était divisé
en deux bâtiments. Un premier
sis sur la rue vient donc d’être
démoli. Des études se poursuivent
à l’échelle du quartier des Forges
pour définir

Certains travaux sont engagés
Au delà de cette opération pionnière,
l’Epora a déjà entrepris des travaux
permettant d’accompagner la
mutation du quartier. Certains, comme
la dépollution et le désamiantage,
relèvent du cheminement classique
des opérations de valorisation de
fonciers industriels. D’autres revêtent
une dimension plus singulière,
à l’image de l’aménagement de
la Sévenne, la rivière qui traverse
le tènement. Zone de continuité
piscicole, protégée par l’Agence de l’eau,
cet affluent du Rhône est un des
berceaux des truites Faro. Pour leur
permettre de remonter la rivière,
l’Epora va procéder à un abaissement
de son seuil. Autant d’opérations
conduites avec un travail particulier
sur la sécurisation et la préservation
du site, car celui-ci a déjà séduit
deux réalisateurs de films qui
en ont fait leur lieu de tournage.
Une valorisation originale, en
attendant celle du projet urbain.

Ci-contre
L’usine Bocoton,
à Pont-Évêque, à
proximité immédiate
du cours de la Gère.

© Epora

en lui cédant une partie d’un terrain
dont elle avait la maîtrise sur la rue
Pégeron. Un parking commun à
l’ensemble de logements en cours
de construction et à d’autres à venir
sur le foncier maîtrisé par l’Epora
sera réalisé sur ce site.
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Saint-Étienne

TRAITER LES FRICHES :
l’évolution
urbaine de la ville
L’amélioration de la qualité de vie et de l’attractivité sont le fil
conducteur de la stratégie urbaine de la municipalité.
Au cœur de cette stratégie, une vingtaine de friches urbaines
sont en cours de requalification. Focus sur deux d’entre
elles, cumulant plus de 13 000 mètres carrés de terrains.

—
Contexte
Convaincu que « parfois il faut savoir
démolir et ne pas reconstruire », le
maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau,
mène une politique volontariste visant
à démolir des immeubles vétustes
pour libérer de l’espace et embellir
la ville, plutôt que densifier à outrance.
Cette ambition s’incarne entre
autres aujourd’hui sur l’Îlot RondetTarentaize. Inoccupé depuis longtemps
et fortement dégradé, cet ensemble
de 6 900 m² a été acquis en septembre
2015 par l’Epora auprès de l’opérateur
de logements sociaux Cité Nouvelle.
En ligne de mire, la démolition et
la création d’une placette permettant
d’aérer ce quartier central.
Action
À la demande de la ville, l’Epora a
entrepris les travaux de démolition
dès 2016. Un chantier délicat compte
tenu de sa proximité immédiate avec
une école et de nombreux logements
occupés, ainsi que la présence
d’une ligne de trolleybus prenant

Ci-dessous
L’Îlot RondetTarentaize, 6 900 m2
en démolition
en 2016.

Perspectives
La ville a engagé des travaux visant
notamment à créer une promenade
belvédère. En attendant la recons
truction de logements, le projet met
à profit l’attente par la création d’un
jardin non accessible dont les planta
tions choisies associées à la mise en
place de nichoirs à oiseaux constituent
un réservoir de biodiversité.

© Epora

RondetTarentaize
dévoile
son nouveau
visage

appui sur les immeubles à démolir.
Sans compter la présence de l’amiante
dans de nombreux bâtiments et
l’état de dégradation avancé du bâti
n’autorisant pas d’intervention à
l’intérieur des immeubles. Face à cet
ensemble de contraintes, six mois
ont été nécessaires pour mener
à bien ce chantier aujourd’hui achevé.

27

ÉVOLUTION URBAINE

—
Contexte
Au cœur d’un quartier dynamique,
l’ancien site du journal local Le Progrès
est désert depuis plus de trente ans.
Comme celui de l’entreprise DTF
sis juste en face. En décembre 2015,
l’Epora a acquis ces deux tènements
totalisant 6 300 m² de terrain, sur
lesquels étaient édifiés plusieurs
bâtiments à vocation tertiaire et
industrielle. Comme pour une vingtaine

d’autres friches de ce type, la ville
de Saint-Étienne a fait le choix
de démolir ces bâtiments insalubres
pour améliorer la qualité de vie
des riverains et l’attractivité du quartier.
Action
Squattés, ces immeubles étaient
fortement dégradés. Ainsi, leur état
de délabrement et d’insalubrité
a compliqué la tâche de l’Epora en
charge de leur démolition. À tel point
que les diagnostiqueurs amiante
ont dû intervenir sous ventilation afin
d’éviter tout risque de contamination.
Débuté fin 2016, ce chantier de
démolition s’est achevé mi-2017.

Dépollué et aménagé, il constituera
à l’avenir un emplacement de
premier rang pour donner naissance
à un nouveau pan de ville.

Ci-dessous
L’ancien site du
journal Le Progrès
avant démolition.

Perspectives
Propriétaire du terrain jusqu’en 2019,
l’Epora le revendra alors à la ville
qui vient de lancer une consultation
d’opérateurs. Immeubles résidentiels,
espaces verts, nouvelle voie de
circulation qui transformera l’impasse
Grouchy en une rue, viendront prochai
nement accompagner la mutation
de ce quartier particulièrement bien
situé à l’entrée de la ville et desservi
par le tramway.

© Epora

La friche
du Progres
entame sa mue
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Boën-sur-Lignon

Trois projets
pour amorcer
une évolution
ambitieuse
et cohérente

(Loire)
—
Contexte
En 2014, un appel à manifestation
d’intérêt « centres-bourgs » est lancé
par l’État : il porte sur les communes
de moins de 10 000 habitants. L’objectif
est de dynamiser les territoires dont
ils constituent la centralité, la présence
de centres-bourgs dynamiques et
animés étant un gage de qualité de vie,
de cohésion sociale et de dévelop
pement économique local. La commune
de Boën-sur-Lignon, qui répond
aux critères, établit un dossier, qui
n’est pas retenu. La réflexion, reprise
en partenariat avec l’Epora, va
permettre d’amorcer la revitalisation
du centre-bourg. « Notre commune
présente un vrai potentiel de centralité,
mais définir comment et par où
la faire évoluer était difficile, précise
Pierre-Jean Rochette, maire de
Boën-sur-Lignon. Amorcer le
changement nécessite des moyens
et un vrai pouvoir d’impulsion. »

Pierre-Jean Rochette,
maire de Boën-sur-Lignon

Des actions ciblées
Une convention d’études et de veille
foncière est signée en janvier 2015
et l’attention de la commune, de
l’Epora et de l’agence d’urbanisme
EPURES, partenaire du projet, se porte
d’abord sur l’entrée sud de la ville.
Là, de petites maisons, en grande
majorité inoccupées et dégradées,
sont coincées entre la départementale
1089 et l’épaulement du coteau
qui jouxte la route. L’Epora acquiert
une dizaine d’entre elles.
Un deuxième îlot est identifié rue
Saint-Jean, entre la mairie et l’église :
les logements y sont inoccupés
et l’Epora peut donc s’en porter
acquéreur. Enfin, l’ancien hôpital local,
qui abrite un centre d’accueil pour
demandeurs d’asile (CADA), a grand
besoin d’être réhabilité. L’Epora l’achète
et engage une étude de réhabilitation
en mandatant, en accord avec la ville,
un architecte qui travaillera au
programme de réorganisation et
rénovation des 6 000 m² du bâtiment.
Résultats et perspectives
Dans ces trois secteurs, les
acquisitions de l’Epora sont en voie
d’achèvement et les travaux pourront
commencer en 2018. Les maisons
de l’entrée sud seront démolies pour
améliorer l’image de cette arrivée
en ville et y aménager un espace vert
au lieu de la place actuelle, aujourd’hui
dédiée au stationnement. La vue
sur la rivière locale, le Lignon, sera
dégagée. Rue Saint-Jean, la démolition

programmée permettra d’aérer
le tissu urbain, de reconstituer un
environnement plus valorisant pour
le centre-ville et de reconstruire
quelques logements mieux adaptés
à la demande actuelle.
Enfin, l’ancien hôpital, une fois ses
locaux réorganisés, devrait à terme
accueillir une maison de santé,
une maison des services publics,
des locaux associatifs et continuer
à héberger, mais dans de meilleures
conditions, le centre d’accueil
des demandeurs d’asile. L’opération
comporte d’ailleurs un défi supplé
mentaire : l’accueil des demandeurs
d’asile devra se poursuivre durant
toute la durée des travaux et en
toute sécurité pour ses occupants.
Ce projet est en outre un exemple
des nouveaux chantiers auxquels
l’Epora pourra participer : les friches
hospitalières et les anciens EHPAD
à remettre en état sont de plus en
plus nombreux, nouvelles normes
de sécurité obligent, et l’établissement
peut aider les collectivités qui
souhaitent les reconvertir.
« L’appui de l’Epora nous permet
d’engager des projets coordonnés
qui vont changer durablement l’image
de la ville et qui peuvent contribuer
à relancer sa dynamique démogra
phique, indique Pierre-Jean Rochette.
Car nous ne nous arrêterons pas là :
nous voyons maintenant comment
prolonger ces évolutions positives.
Pour des communes comme la nôtre,
l’Epora est un outil indispensable. »

« L’Epora nous a fourni l’ingénierie
et l’accompagnement technique
qui nous manquaient : grâce à
l’établissement, nous avons élargi
notre vision et engagé un projet
ambitieux de réhabilitation urbaine. »
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Romans-sur-Isère

Un centreville en
pleine
mutation
L’Epora accompagne la mairie
de Romans dans de nombreux
projets de requalification destinés
à rénover son centre-ville.
Une convention de moyens unique
est en réflexion pour encadrer
l’ensemble des opérations.
—
Romans-sur-Isère (34 000 habitants)
a fait de la rénovation de son centreville l’enjeu prioritaire de son mandat
2014-2020. Le centre historique
de la ville, réputé être l’un des plus
remarquables de la région AuvergneRhône-Alpes, s’était peu à peu vidé
de ses habitants au cours des dernières
années et les habitations s’étaient
dégradées. De plus, plusieurs sites
industriels ont fermé leurs portes,
laissant des friches aux entrées
de ville.
La politique de la municipalité
consiste à revaloriser le cœur de ville
et à soutenir son attractivité et son
développement, grâce à plusieurs
dispositifs innovants, tels que
Invest in Romans. L’objectif est de
susciter l’intérêt d’investisseurs
régionaux et nationaux en leur offrant
des perspectives de développement
dans le cadre d’un retour à une
situation financière assainie et à
une stabilité fiscale.
Partenariat réciproque
Dans ce cadre, un partenariat straté
gique a été mis en place avec l’Epora,
qui assure le portage foncier à
moyen et long termes, ainsi qu’une
partie des acquisitions et démolitions
nécessaires à la mise en œuvre
de projets publics ou privés. « La ville
de Romans est la première de la Drôme
en termes de volumes d’opérations
en cours avec l’Epora. Notre partenariat
est donc d’un intérêt réciproque,
souligne Marie-Hélène Thoraval,
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(Drôme)

Opérations en cours
en 2016 :
– Îlot Dolet Jourdan
– ilôt Duchesne,
– îlot Musselon
– Centre ancien
– Îlot de l’Armillerie
– Îlot Sud Jourdan
– Les Glycines
Rochegude
– Ouest romanais
– Zone d’Activité
des Allobroges
– Site Felix Valantin

1re vice-présidente de Valence Romans
Agglo en charge de l’attractivité
et maire de Romans. L’Epora nous
permet d’affiner et de définir le ciblage
stratégique pour renouer avec des
porteurs de projet et donner du sens
aux projets considérés, en lieu
et place des tènements démolis. »
L’Epora intervient ainsi sur de
nombreuses opérations, telles que
Félix Valantin, ilôt Duchesne, îlot
Musselon, les Glycines Rochegude,
et celles de l’îlot Dolet Jourdan, situé
à proximité immédiate du quartier
historique. « Ces sites sont structurants
et très importants en termes d’image
pour notre ville », précise Marie-Hélène
Thoraval.
Dolet Jourdan, tout un symbole
En 2014 et 2015, l’Epora a acquis
les bâtiments du tènement Dolet,
d’une surface de 1 785 m² au sol,
soit 3 300 m² de surface à développer.
Les travaux de démolition, de
confortement de murs mitoyens
fragilisés, de désamiantage et de
dépollution ont été effectués en 2016.
L’ensemble sera revendu à l’opérateur
Drôme Aménagement Habitat
en 2017, dans le but d’y construire

un immeuble de 42 logements sociaux
et un commerce.
Sur le site hautement symbolique
de l’ancienne usine de la marque de
chaussures phare de Romans, Charles
Jourdan, fermé en 2008 et propriété
de Valence Romans Agglomération,
l’Epora est intervenu pour démolir les
bâtiments environnants, afin de valoriser
le potentiel restant. L’entreprise
romanaise 1083, lauréate de l’appel
à projet lancé sur l’avenir de ce site
par Valence Romans Agglomération
et la Ville de Romans-sur-Isère, prévoit
d’installer dans le bâtiment de
l’ancienne usine un complexe mêlant
ateliers de production de jeans ouvert
aux visites, espace de vente, lieu
de restauration, et locaux d’activités.
Les abords du bâtiment devraient
être réaménagés en parc, pour relier
le site au centre historique par une
promenade paysagère.
Courant 2016, l’Epora et la ville de
Romans ont engagé la réflexion
sur la mise en place d’une convention
d’objectif. Elle devrait aboutir
en 2017 pour faciliter la gestion des
priorités et définir un plan d’action
sur le long terme.
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Un partenariat
global
et durable
(Rhône)
—
Contexte
Cette ville de l’Est lyonnais, dont la
population a quintuplé en 50 ans
pour atteindre plus de 5 000 habitants,
s’est développée le long de la route
nationale 6 qui la traverse. Des zones
d’activités, industrielles, commerciales
et d’habitat se sont au fil du temps
constituées le long de cet axe.
Enjeux
La municipalité de Saint-Laurentde-Mure a entrepris de renforcer
la structure urbaine et de créer
une centralité bien marquée là
où, initialement, pouvait prévaloir
l’impression d’une « ville-rue ».
Une opération d’autant plus
importante que le développement

Saint-Clair-de-la Tour

Un projet
phare pour
le dévelop
pement des
Vallons
de la Tour

(Isère)
—
Contexte
D’un côté, une ZAC en projet. De l’autre,
des zones d’habitation. Et au milieu,
une friche industrielle qui, après avoir
accueilli entre autres une corderie et
une activité d’ameublement, était
depuis longtemps à l’abandon. Dès
2012, la communauté de communes
« Les vallons de la Tour du Pin » a eu
pour ambition de requalifier ce site afin
d’étendre la ZAC et de donner à ses
projets un cadre d’ensemble cohérent.
Elle s’est tournée vers l’Epora, avec
qui une première convention a été
signée en 2014.

Actions de l’Epora
L’Epora accompagne la commune
dans son projet urbain. La première
convention d’études et de veille
foncière avec Saint-Laurent-de-Mure,
signée en 2012, a été reconduite
en 2015, pour 4 ans. Après achat des
terrains de la ZAC du centre-ville
Laurentinois et d’importants travaux
pour assurer la libération progressive
des parcelles bâties, ceux-ci sont
en cours de revente à l’aménageur,
la SERL. La réalisation du projet
devrait se poursuivre jusqu’en 2020.
Les études et la veille foncière portent
désormais sur un vaste tènement
industriel en friche, d’aspect peu
engageant, à l’entrée Ouest de la ville,
qui devrait après requalification
accueillir des logements, et sur
le site de l’Hôtel « le Saint-Laurent »,
un relais gastronomique situé
non loin de là dont le propriétaire
a voulu mettre fin à son activité.
L’Epora a, en 2016, acheté les murs

de l’hôtel-restaurant et, à la demande
de la ville, a étudié et chiffré différentes
hypothèses juridiques et techniques
pour le devenir du site : maintien d’une
activité similaire et reprise par un
nouveau restaurateur ou, au contraire,
évolution plus conséquente basée sur
un programme entièrement nouveau.
Perspectives
L’accompagnement de l’Epora, qui met
à la disposition de la municipalité ses
compétences juridiques et techniques
dans un secteur dynamique où de
nombreux opérateurs interviennent
de façon concurrentielle, permet à
la ville de maîtriser ses projets dans
la durée. Celle-ci peut ainsi disposer
du temps nécessaire pour comparer
les options possibles, les faire mûrir,
et programmer de façon rationnelle
l’apparition de nouvelles opérations
sur le marché local du logement
de manière que, le moment venu,
les projets soient compris par
la population, adaptés aux besoins
locaux et à la conjoncture et
bien intégrés à l’environnement.

Actions de l’Epora
L’intervention s’annonçait complexe :
comme cela se produit fréquemment,
une partie de l’ancien bâtiment
industriel s’est effondrée, l’amiante
autrefois cantonnée dans les joints
de fenêtres et d’autres éléments du
bâtiment s’est répandue dans le reste
de la structure. Grâce à la mise au
point d’une technique de désamiantage
spécifique, l’Epora et sa maîtrise
d’œuvre parviendront cependant à
limiter le coût des travaux, en
bénéficiant en outre de subventions
du FEDER pour l’acquisition du site
et la réalisation du chantier.
Résultats et perspectives
Le désamiantage et la démolition
du bâtiment, engagés en 2016,
s’achèveront en novembre 2017.
L’Epora mènera ensuite une étude
sur la pollution des sols puis cherchera
la solution la plus efficace pour traiter
le terrain avant de le revendre à la
communauté de communes. Celle-ci
envisage d’y aménager, au cours
des années à venir, 1 000 m² de
pépinières d’entreprises, 2 hectares
d’éco-quartier, 14 000 m² de locaux
artisanaux et 2 hectares de parcs.
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Saint-Laurent-de-Mure

de la commune devrait se poursuivre
à l’avenir compte tenu de la proximité
des projets de la Plaine Saint-Exupéry.

Ci-dessus
Site de La Corderie,
avant les travaux.

À noter
Les riverains étant attachés au lieu,
l’Epora a prévu de permettre, début
2017, que s’organise une visite du site
dans des conditions sécurisées, et
la communauté de communes travaille
en parallèle à l’élaboration d’une
exposition sur l’histoire des activités
qui s’y sont déroulées.
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le niveau et les modalités de dépollution
en fonction de l’usage futur envisagé
pour le terrain. En la circonstance,
l’objectif recherché avec la ville est de
faciliter l’écoulement des crues du
Renaison, d’améliorer l’environnement
du quartier grâce à l’aménagement
d’un espace vert, tout en accroissant
les possibilités de stationnement
lorsque la rivière est en basses-eaux :
la zone requalifiée, inondable, ne
permettra pas le retour à cet endroit
d’activités économiques et il faut
donc réaliser l’opération à moindre
frais. Un tri méticuleux est donc
organisé afin de n’évacuer réellement
que les déchets amiantés et de
limiter le coût de l’opération, partagé
entre la collectivité et l’établissement.

Roanne

Un quartier
renouvelé

(Loire)
—
Contexte
Sur une zone inondable, à Roanne,
cinq anciens ensembles industriels,
totalisant plus de 14 000 m², sont
laissés à l’abandon depuis plusieurs
dizaines d’années. Il s’agit du quartier
Fontval, le long du Renaison,
affluent de la Loire. La démolition
des bâtiments, qui doit être précédée
de leur désamiantage, s’annonce
complexe et onéreuse car un incendie,
il y a plusieurs années, a dispersé
l’amiante de la toiture parmi les
gravats du sol.

© Epora

Actions de l’Epora
La ville souhaitait reconquérir cet
espace et a fait appel à l’Epora pour
l’aider. Comme pour chacune de
ses opérations, l’Epora doit déterminer

Châteauneuf-sur-Isère

Ci-dessus
Démarrage des
travaux dans
le quartier Fontval.

Revitalisation
du centrebourg

Ci-dessous
2 500 m2 en cours
de requalification
à Châteauneufsur-Isère.

(Drôme)

© Epora

L’Epora est intervenu aux côtés
de la mairie pour mener à bien
un projet de reconfiguration du
centre du village de Châteauneufsur-Isère (Drôme) destiné à
dynamiser et pérenniser l’activité
commerciale.
—

Châteauneuf-sur-Isère est un bel
exemple de ce que l’Epora peut
faire pour un cœur de ville, en alliant
reconfiguration d’un quartier, aména
gement d’espaces commerciaux
et développement de logement social.
« Notre commune est très étendue,
sur 18 km, et plus de la moitié
des 4 000 habitants vivent en dehors
du centre, dispersés dans la campagne
dans 10 gros quartiers, précise Pierre
Buis, adjoint chargé des finances
et des grands projets de Châteauneufsur-Isère. De plus, c’est un lieu
de passage important puisque 9 000
véhicules circulent en bas du village
quotidiennement. » Alors que le
centre du village, qui accueille
plusieurs commerces – bureau de
tabac, banque, fleuriste, pharmacie,
coiffeur, boucherie, boulangerie,
bar restaurant… – ne comptait pas
d’épicerie, la municipalité s’est opposée
à l’implantation d’une chaîne dans
le bas du village, pour pérenniser la vie
de ses commerces. « Nous sommes
parvenus à convaincre une enseigne
de la grande distribution d’implanter
une supérette dans le cœur du village,
ajoute Pierre Buis. Elle va jouer
un rôle de locomotive pour les autres

Résultats et perspectives
La démolition sera achevée en 2017,
pour un budget estimé à 1,6 million
d’euros. La Ville s’est ensuite engagée
à racheter le terrain requalifié et pourra
ainsi se réapproprier les berges de la
rivière pour y aménager espaces verts
et parkings.

commerces car elle va leur apporter
une chalandise plus importante. »
Projet multifacettes
L’Epora intervient sur ce projet
aux côtés de la mairie depuis
2008. En 2015, il a acquis le terrain :
4 maisons individuelles, dont
l’ancienne maison paroissiale,
soit 452 m² de bâti sur un terrain
de 2 500 m². Le désamiantage
a été réalisé en 2015 et la démolition
est programmée pour janvier 2017.
Drôme Aménagement Habitat
construira la supérette sur 700 m²
à horizon octobre 2018, une boulan
gerie sur 180 m², ainsi que 25
logements sociaux et un appartement
en accession à la propriété pour
l’un des ménages déplacés. De plus,
le parking de l’église sera agrandi
et la place de l’Église doublera
de surface. Cette opération, véritable
projet urbain pour la ville, permettra
donc de revitaliser le centre-bourg
tout en palliant le déficit en logements
sociaux.
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Une mission
spécifique pour
revitaliser les
centres-bourgs
Adapter les méthodes d’intervention de l’Epora
aux demandes et problématiques spécifiques
des petites communes : tel est l’objectif de la mission
centres-bourgs mise en place par l’Epora en 2016.
Deux constats ont justifié la mise en
place, fin 2016, d’une mission visant
à accompagner les petites communes
dans leurs actions de revitalisation.
Les problématiques spécifiques
des petites communes
Premièrement, l’Epora fait face
à une profusion de sollicitations
de petites communes, périurbaines
et rurales, confrontées à des
problématiques d’attractivité et de
vitalité de leurs centres-bourgs.
En effet, ces collectivités de petite taille
peuvent cumuler des difficultés liées :
– au maintien des services et des
commerces de proximité constituant
de vraies polarités nécessaires
au lien social : un certain nombre

« Objectif de la mission
centres-bourgs : répondre aux
spécificités des communes
de petite taille, tout en tenant
compte des contraintes
économiques et financières
des opérateurs, dont la
mobilisation est indispensable
pour les aider à recréer
une dynamique. »

de services, qu’ils soient publics ou
privés, confrontés à des exigences
croissantes de rentabilité, regroupent
leurs implantations et allègent leur
présence dans les zones peu denses ;
– à un bâti ancien, souvent dégradé,
dont le remploi ne peut s’envisager
facilement, notamment dans un
contexte de marché détendu : les
emplois nouveaux se concentrent
dans les métropoles et l’habitat neuf
suit l’emploi, les maisons anciennes
n’intéressent pas toujours ceux
qui en héritent ;
– à la réticence des bailleurs sociaux
pour y produire des logements
répondant pourtant à un réel besoin.
Cette position, ici encore, peut se
comprendre pour des raisons
économiques : il est plus coûteux,
pour eux, d’avoir à construire puis
à gérer des ensembles de petite taille
dispersés : l’optimum de leur parc
correspond souvent à des résidences
d’environ 70 logements, proches
des grandes agglomérations, qu’il
est plus facile de gardienner
et d’entretenir.
Face à ces tendances lourdes qui font
sentir leurs effets depuis longtemps,
souvent dépourvus d’ingénierie et
de ressources financières adaptées,
certains bourgs peinent à rompre
le cercle vicieux du déclin et à initier
et mener à bien les projets de
revitalisation de leurs centres et, plus
particulièrement, leur requalification
dans un contexte de faible valorisation
foncière.

Capitaliser sur l’expertise pour
adapter les méthodes d’intervention
de l’Epora
Deuxièmement, L’Epora n’échappe
pas au contexte général ni aux
impératifs économiques cités
précédemment : pour lui aussi,
intervenir sur ce type d’opération
est fortement mobilisateur de
moyens humains, sans nécessaire
ment offrir une action optimale ni
permettre d’afficher des résultats
complètement convaincants. En effet,
la multiplication des intervenants
et une certaine rigidité de dispositifs
souvent conçus pour la mise en
œuvre d’opérations de grande ampleur
ne permettent pas toujours de
répondre de façon efficace aux attentes
de collectivités plus petites.
Ainsi, en capitalisant sur l’expertise
de l’Epora, la mission s’est d’abord
donné comme objectif d’analyser
la spécificité des demandes de
ces territoires au vu de leurs attentes
et de leurs contraintes, de manière
à mettre au point des outils et des
méthodologies d’intervention adaptés,
permettant de gagner en réactivité
et en agilité.
De premiers axes d’intervention
commencent à se dégager : par
exemple pour la production de
logements sociaux, en intéressant
un opérateur global à la modernisation
de son parc, à repositionner et
à optimiser au regard des besoins
évolutifs d’un territoire élargi.
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L’OPAC 38
s’engage
avec l’EPORA
En signant un partenariat avec
l’OPAC 38, l’Epora va accompagner
financièrement la démolition,
assortie de différentes compensations,
d’une centaine de logements
sociaux appartenant à cet OPAC
dans des petites communes.
En contrepartie, le bailleur social
Isérois s’engage à investir sur
des fonciers situés dans des centres
bourgs ruraux voisins. Une première
convention est en cours de signature
avec la commune de BouvesseQuirieu visant la démolition de
40 logements, moyennant leur
reconstitution dans des communes

proches où se manifestent des
besoins. Une telle démarche peut
être dupliquée et étendue à d’autres
bailleurs ou même à d’autres
opérateurs afin de favoriser la
production de logements sociaux
dans ces zones au marché détendu
en recherchant, chaque fois que
possible, une valorisation du foncier
libéré pour équilibrer financièrement
les projets de substitution.

Ci-contre
Vue aérienne de
Bouvesse-Quirieu.

Grande agglomération lyonnaise

mise en œuvre de la loi solidarité
et renouvellement urbain (SRU)
Un front commun pour produire
plus de logements sociaux
Démarche pilote, le protocole signé
en mars 2016 par Michel Delpuech,
préfet de la région Auvergne RhôneAlpes et préfet du Rhône, Jean Guillet,
directeur général de L’Epora et cinq
bailleurs sociaux, vise, en application
de la loi dite SRU (Solidarité et
renouvellement urbain) et de ses textes
d’application, à dynamiser la production
de logements sociaux dans les
communes de la grande agglomération
lyonnaise soumises aux obligations
de la loi SRU.
Trois objectifs sont ainsi poursuivis :
faciliter la désignation d’un porteur
de projet sur des fonciers identifiés
par l’Epora, les communes et
les services de l’État, réduire les délais
et les coûts d’élaboration et de mise
au point des projets, en permettant
une mise en concurrence suffisante
des conceptions et des opérateurs,

Dates clés

03.2016
Signature
du protocole
—

20162017
Première campagne
de mise en œuvre
du protocole

et rendre accessible aux bailleurs
sociaux la réalisation par leurs soins
d’opérations à forte proportion
de logements sociaux là où le niveau
des prix fonciers aboutissait à réserver
les terrains à la promotion privée.
Cette dernière contrainte impose de
mobiliser des financements spéciaux
issus des prélèvements SRU en
complément des minorations
usuellement pratiquées par l’Epora.
Onze fonciers des communes du
Rhône ont été identifiés pour la
première campagne de mise en œuvre
du protocole prévue en 2016 et 2017
et, dès 2016, l’Epora a lancé un appel
à manifestation d’intérêt, invitant les
bailleurs à formuler des propositions
sur tout ou partie des fonciers
en cause.
Neuf fonciers ont été attribués à
des bailleurs partenaires au terme
d’un dialogue approfondi avec les

collectivités, les bailleurs et les
services de l’État, qui a permis
d’optimiser les montages dans leur
dimension qualitative, quantitative,
technique et financière. Le processus
va se conclure par la cession, par
l’Epora, des terrains aux bailleurs
retenus.
Renouveler l’expérience
Dans un contexte où les fonciers sont
rares et chers, ce protocole a prouvé
sa pertinence pour produire davantage
de logements sociaux, plus rapidement.
Fort de ces résultats, il va être renouvelé
dans le cadre d’une nouvelle période
SRU triennale 2017-2019. Il prendra
désormais la forme d’un accord-cadre
avec publicité préalable, signé pour
3 ans, et un appel à manifestation
d’intérêt sera lancé annuellement, avec
consultation des bailleurs qui auront
été sélectionnés.
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« En assurant le portage immobilier,
l’Epora nous donne le temps de trouver
les montages financiers pour racheter
les immeubles. Nous avançons ainsi
dans une véritable logique de partenariat,
qui va nous permettre de réhabiliter ou
de transformer en logements locatifs
sociaux de très nombreuses copropriétés
dégradées. »
Villefranche-sur-Saône

Alain Villard,
directeur général de
Drôme Aménagement
Habitat

Trois années
pour préparer
la densifi
cation
de la ville

(Rhône)
—
Contexte
Il y a quelques années, à Villefranche,
le boulevard du Général Leclerc,
au nord-ouest de la ville, accueillait
les activités des sociétés Mingot
(fabrication d’appareils de levage
industriel) et Vettori (marbre pour
pierres tombales). Depuis, les
entreprises ont libéré le site qu’elles
occupaient et l’Epora est intervenu
pour requalifier ces friches industrielles.

Saint-Vallier

Un partenariat innovant
pour réhabiliter des
copropriétés dégradées
(Drôme)
—
Contexte
Que faire lorsque des copropriétés
se dégradent ? Les propriétaires,
en manque de financement, refusent
les travaux proposés, les subventions
ne suffisent pas à les convaincre,
et les immeubles se dégradent
rapidement. Devant un tel constat,
Drôme Aménagement Habitat (DAH)
et la commune de Saint-Vallier ont
voulu agir. Mais ni l’un ni l’autre ne
pouvaient à eux seuls acheter et porter
les biens en copropriétés. L’Epora
intervient alors pour le faire pour leur
compte.
Actions de l’Epora
Le montage trouvé est complexe
mais efficace : l’Epora achète
des lots de copropriétés puis en
cède l’usufruit à DAH qui, majoritaire
lors des assemblées générales,
peut faire accepter les travaux de
réhabilitation proposés.

Résultats et perspectives
La compétence de l’Epora en matière
de préemption, son ingénierie
financière et son expérience dans la
négociation immobilière ont permis
de mettre sur pied un projet ambitieux :
l’achat d’une centaine de logements
en cinq ans, avec un budget
prévisionnel de 2,5 millions d’euros.
La convention pour l’acquisition
des biens a été signée en juin 2016
et l’Epora est à présent propriétaire
de trois appartements. Sept autres
logements devraient être acquis d’ici
la fin de l’année, puis le projet prendra
son rythme de croisière. L’ensemble
des nues-propriétés sera revendu
à DAH dans cinq ans, à prix coûtant.
Ce qui allège sa trésorerie et lui
laisse le temps de réaliser les travaux
de remise en état.

Chiffres clés
Saint-Vallier

100

logements
à acquérir

2,5

millions d’euros
—
Villefranchesur-Saône

1,7

millions d’euros
d’acquisition
et de travaux

83

logements

400 m2

de bureaux
et commerces

Actions de l’Epora
Il n’aura fallu que trois ans à l’Epora
et à ses partenaires pour transformer
la friche industrielle en un terrain
qui permettra la densification de la
ville : en 2013, la première convention
opérationnelle est signée avec
Villefranche-sur-Saône et en 2016,
le terrain est revendu à la ville. Entre
temps, l’Epora aura investi 1,7 million
d’euros pour acquérir les anciens
bâtiments, les désamianter, les démolir
et dépolluer la zone.
Résultats et perspectives
Sur la zone laissée libre par l’ancienne
friche, la Ville a autorisé la construction
de trois immeubles qui accueilleront
respectivement un foyer de vie de
13 logements, 19 logements pour
travailleurs handicapés autonomes,
51 logements en accession libre
et environ 400 m² de bureaux
et commerces en rez-de-chaussée.
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Violay

Réaménager
et dynamiser
le centrebourg

(Loire)
—
Contexte
Violay, au nord du département
de la Loire, près du point culminant
des Monts du Lyonnais, subit,
comme d’autres petites communes,
les conséquences de son relatif
isolement. Peut-être du fait des
difficultés d’accès, au centre-bourg,
l’habitat ne se rénove pas assez vite,
les commerces se font plus rares,
et la dynamique de la ville s’en
ressent… Les élus de Violay ont donc
choisi d’agir et de réaménager leur
centre-bourg.
Actions de l’Epora
Sur leur proposition, en 2016, l’Epora
a acheté l’ancien abattoir qui se
trouve en plein centre-ville ainsi
qu’un petit hôtel et quelques

Marlhes

De nouveaux
logements
sociaux en
centre-ville

(Loire)
—
Contexte
Les nouvelles règles de sécurité
applicables aux EHPAD ont imposé
aux collectivités de mettre aux
normes leurs bâtiments existants…
ou d’en construire de nouveaux. C’est
ce qui s’est passé à Marlhes, où le
déménagement de l’EHPAD a libéré
un bâtiment de 2 100 m² en centre-ville.
Un bailleur social, le Toit Forézien,
a alors envisagé d’acheter le bâtiment
pour y créer des logements sociaux
et une maison médicale. Mais l’ampleur
des travaux de réhabilitation thermique

« Sans l’intervention de l’Epora, nous n’aurions
pas pu mener à bien le projet dans sa globalité,
compte tenu de son coût financier et de
ses particularités techniques. Grâce à son
aide, nous allons embellir notre commune
et, je l’espère, engager la réappropriation
du centre-bourg par les habitants. »
logements peu utilisés. Le désamian
tage de ces bâtiments est à présent
terminé et les travaux de démolition
vont commencer cet été.

Véronique Chaverot,
maire de Violay

Résultats et perspectives
Le renouvellement urbain coûte cher
et implique souvent de longs délais.
C’est pourquoi l’Epora accompagne
la collectivité et, dans le cas d’espèce,
prend en charge 40 % du déficit
de l’opération, d’un coût total estimé
à 950 000 €. En faisant place nette au
cœur de la commune, cette opération
va permettre de lui offrir un centre
bourg rénové, avec une place du

et d’aménagement, ajoutée au coût
d’acquisition, était dissuasive. Le projet
risquait donc d’être abandonné,
au grand dam de la ville ; c’est alors
que l’Epora, sollicité, est intervenu
dans l’opération pour en assurer la
faisabilité.
Actions de l’Epora
Le montage a été mis au point à partir
de 2013, date à laquelle l’Epora a
acheté le siège désaffecté de l’EHPAD
à la ville. L’établissement, avec le
Toit Forézien et la ville, a créé une
association syndicale libre (ASL) :
une première pour les trois partenaires,
permettant à chacun de jouer dans
les meilleures conditions le rôle
qui lui était assigné dans la convention
passée antérieurement.
L’Epora a alors désamianté le bâtiment,
qui a pu être divisé en volumes à
racheter par chacun des membres
de l’ASL, le montage retenu offrant

marché plus large, un nouvel ensemble
de logements sociaux construit par
Loire Habitat, et de recalibrer la voierie
pour faciliter la circulation. Violay aura
un nouveau visage.
Pour les opérations qu’elle réalisera
sur le site dégagé, la commune
bénéficiera de subventions de la part
du département, de la région et
de l’État. Quant à l’Epora, sa charge
financière sera allégée par la revente
d’une partie du foncier à Loire
Habitat, qui y bâtira une douzaine
de logements sociaux.

une structure à même de gérer les
espaces communs et de distribuer
les appels de fonds. Le Toit Forézien,
pour sa part, et conformément à
ses compétences, a réalisé des travaux
de réhabilitation thermique ainsi
que l’aménagement intérieur des
logements sociaux dont il était maître
d’ouvrage et de la maison médicale,
avec l’objectif qu’ils soient en état
en mars 2017.
Résultats et perspectives
Aujourd’hui, une surface d’environ
1 000 m² appartient encore à l’Epora ;
après aménagement intérieur, elle
pourrait par exemple accueillir des
logements en accession. Mais il revient
à la collectivité, garante de l’opération,
de trouver un acquéreur. Pour lui
en laisser le temps, l’Epora pourrait
accepter de prolonger la convention
jusqu’en 2019.
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développement
économique
En cohérence avec les stratégies territoriales des collectivités,
les opérations menées par l’Epora en 2016 auront largement
contribué à soutenir et développer les activités économiques,
à toutes les échelles. Du soutien à l’installation d’une PME,
à proximité du village de Saint-Just-en-Chevalet, jusqu’au
projet Steel de Saint-Étienne, l’Epora confirme ses expertises,
tant sur les volets stratégiques qu’opérationnels.
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Saint-Étienne

Le projet Steel,
une opération
hors norme
L’Epora intervient sur le réaména
gement du secteur de Pont de l’ÂneMonthieu, à l’entrée Est de SaintÉtienne. C’est là qu’Apsys, opérateur
français spécialisé dans l’immobilier
commercial, réalisera un « retail park »
(parc d’activités commerciales à ciel
ouvert), un pôle de dernière génération
mariant services, commerces et
loisirs. Une opération qui constitue le
plus gros investissement privé de
ces dernières décennies dans la Loire.
Mi-2016, le projet d’aménagement
de Pont de l’Âne-Monthieu a connu
une étape importante, la libération
d’une partie essentielle du site s’y
étant achevée avec la démolition des
derniers petits logements, cellules
commerciales et industrielles, serres
et jardins ouvriers qui avaient été
implantés là autrefois, au gré des
opportunités, sans vision d’urbanisme
directrice, avec, non loin, l’ancienne
installation d’équarrissage d’Atemax.
Partenaire de l’Établissement public
d’aménagement de Saint-Étienne
(EPASE), maître d’ouvrage de la ZAC

Chiffres-clés

40 000 t
de terres à évacuer
—

4,6 M€
de travaux planifiés
par l’Epora

et désormais propriétaire avec lui de
la totalité du site qu’il l’a aidé à acquérir
à partir de 2011, l’Epora s’est vu
confier la mission de dépolluer près
de 20 hectares dans ce secteur.
Un site marqué par son histoire
L’Epora a pour charge de mettre ces
hectares en état pour leur réutilisation
à venir. Or, comme souvent dans la
région stéphanoise, marquée par son
passé industriel, une partie des terrains
accueillaient des installations classées
pour la protection de l’environnement
(ICPE) en raison d’activités polluantes,
ce qui implique l’observation de
précautions et de procédures strictes
et souvent coûteuses.
Le centre d’équarrissage, démoli début
2015, avait pris la place d’une usine
de distillation de bitume installée
à la fin du XIXe siècle. L’un et l’autre
ont contribué à la pollution du site,
les sondages ayant notamment révélé
la présence de solvants chlorés,
hydrocarbures, métaux lourds et PCB
liés aux activités anciennes de
fabrication de goudron, découverts

sous une dalle béton ferraillée
d’environ 40 cm, avec à proximité
des restes d’animaux en décomposition
pour un volume important.
Un chantier complexe
L’enjeu principal était de pouvoir
réaliser une dépollution rapide pour
que les travaux d’aménagement
démarrent à l’été 2017. Or le chantier
s’est révélé complexe : le site ayant
servi au traitement de produits
d’origine animale, les déchets
organiques, probablement issus
des carcasses traitées, étaient
potentiellement pathogènes,
des épidémies de brucellose ayant
été constatées par le passé dans
la Loire. Il fallait donc prendre
des précautions maximales pour
les éliminer. Quant aux pollutions
dues à l’usine de goudron, elles
avaient été détectées jusqu’à
des niveaux profonds et atteignaient
le socle rocheux.
L’option initialement envisagée,
consistant à traiter un tiers de terres
sur place, sur une parcelle non
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Un projet commercial de dernière
génération, mêlant commerces et loisirs,
exemplaire sur les plans du design,
de l’architecture et de l’environnement

destinée au projet, n’a pas pu être mise
en œuvre en raison de la nature des
terres excavées. Enfin, la concentration
en polluants contenus dans le sol s’est
révélée plus importante que prévu.
La décision a donc été prise d’évacuer
l’ensemble des terres polluées
incompatibles avec le futur projet.
Soit au total plus de 40 000 tonnes
de terres.
Une attribution des marchés fin 2016
Les marchés de dépollution ont été
attribués à partir de novembre 2016
à Séché Eco Services pour la gestion
des déchets d’origine animale et à

la société Gauthey Eiffage pour le reste
des travaux de dépollution, l’exécution
de cette dernière prestation ayant
été retardée de quelques semaines
pour des raisons juridiques.
L’Epora, qui porte la maîtrise d’ouvrage
des opérations et participe à leur
financement en ne refacturant
qu’une partie de leur coût à l’EPASE,
a planifié 4,6 M€ de travaux en 2016,
l’essentiel de la réalisation étant
prévu début 2017.
Un projet essentiel
L’achèvement de ce chantier hors
norme par sa taille, le volume de terres

Ci-dessus
Vue sur le chantier
en phase de
dépollution, par
la société Gauthey
Eiffage.

polluées à traiter, le coût et la technicité
de la dépollution en raison du risque
sanitaire et de la diversité des polluants,
va permettre de donner naissance
à un projet essentiel pour la ville de
Saint-Étienne en régénérant la capacité
des terrains à accueillir de nouvelles
installations.
Spécialisé dans l’immobilier
commercial, l’opérateur économique
Apsys bâtira à cet emplacement,
d’ici fin 2018, un projet commercial
de dernière génération, mêlant
commerces et loisirs, exemplaire sur
les plans du design, de l’architecture
et de l’environnement, pour constituer
un nouveau pôle d’attractivité à l’entrée
Est de Saint-Étienne. Baptisé Steel,
il comprendra en outre un hôtel deux
étoiles de 60 à 80 chambres, des
ensembles de restauration, une Cité
des enfants et un pavillon du design.
Comme on l’a vu, tout a été fait pour
que le planning de mise en œuvre
de cet investissement privé de 150 M€,
qui devrait entraîner la création de
plusieurs centaines d’emplois, puisse
être respecté.
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Saint-Just-en-Chevalet

Requalifier un site
tout en facilitant
une création
d’entreprise
Depuis de nombreuses années la commune
cherchait des solutions pour reconvertir
les locaux et y réimplanter une activité :
c’est aujourd’hui chose faite.
Laissé en friche pendant des années,
le site de l’ancienne scierie /
entreprise de charpentes CMF
de Saint-Just-en-Chevalet (Loire)
reprend vie avec la création de
Recytep, une société spécialisée
dans le recyclage de plastiques.
L’opération a été rendue possible
grâce à l’action conjointe de l’Epora,
de la Commune de Saint-Justen-Chevalet, de la communauté
de communes du Pays d’Urfé
et d’ADEL 42.
Il s’agit de cinq bâtiments, dont deux
très vastes, situés sur un terrain
de 2 hectares, isolé à la sortie sud
du bourg. L’ancienne scierie /entreprise
de charpentes CMF de Saint-Justen-Chevalet avait cessé de fonctionner
depuis sept ans lorsque l’Epora, en
accord avec les collectivités et le futur
exploitant, a acquis la friche en 2016.
L’objectif : rendre le site exploitable à
court terme pour y accueillir la création
d’une entreprise préalablement
identifiée et lui permettre d’en devenir
à terme propriétaire.
Un montage innovant
Pour cela, un montage innovant a été
mis en place, associant l’entrepreneur
privé, la commune et la communauté

de communes du Pays d’Urfé.
« Ma première rencontre avec l’Epora
et le maire de Saint-Just-en-Chevalet,
qui m’avait contacté, date de décembre
2015, se remémore Frédéric Fontaine,
créateur de l’entreprise de valorisation
de déchets plastiques Recytep.
Je cherchais un site pour implanter
ma société et cette rencontre a été
le point de départ du projet. Pour cela,
il fallait lever deux difficultés cruciales :
évaluer la pollution résiduelle du site
et relancer la procédure de cessation
d’activité, qui n’avait pas été effectuée
après l’arrêt de l’activité précédente.
Une entreprise privée, à plus forte
raison en phase de création, ne pouvait
pas se porter acquéreur d’un site
à risque environnemental et assumer
les conséquences d’un état dont
elle n’était pas responsable. Grâce à
son expertise en requalification
des friches et à ses relations avec
les autorités de tutelle dont la Dreal,
l’Epora a pu rassurer tout le monde,
et moi le premier ! »
Après de nombreuses discussions,
le montage suivant a été mis en place :
l’Epora a simultanément négocié
les conditions de l’acquisition du site
auprès du propriétaire antérieur
et préparé un bail emphytéotique avec
Recytep, société créée en avril 2016.

Chiffres-clés

2 ha

de terrain

5

bâtiments

260 000 €
d’acquisition
et de travaux

L’opération ne pouvait aboutir qu’en
maîtrisant parfaitement et simulta
nément le prix d’acquisition et le coût
des travaux à réaliser pour rester
compatible avec une dépense totale
limitée en fonction des moyens de
l’utilisateur futur et de l’aide que
l’Epora pouvait apporter au projet
par l’intermédiaire de la commune.
C’est dans ces conditions que l’Epora
s’est engagé à effectuer les travaux
nécessaires pour obtenir la régulari
sation de la cessation d’activité de
l’ancienne ICPE en débarrassant le sol
de la pollution résiduelle, causée
notamment par des produits fongicides
de traitement du bois.
Amorçage et reconversion
L’ensemble du site sera loué à Recytep
à un loyer symbolique la première
année, pour faciliter l’amorçage de
l’exploitation nouvelle, puis à un loyer
modéré mais en augmentation
chaque année. Au bout de quatre ans,
la revente du foncier sera effectuée
au locataire à un prix convenu d’avance
ou, si sa situation financière ne le
permet pas, le bail sera racheté
par la communauté de communes
du Pays d’Urfé.
Ainsi, L’Epora aura permis le
démarrage d’une activité nouvelle
tout en assurant la requalification
du site. Le risque pris est modéré
puisque, bien que l’entreprise Recytep
soit en lancement, l’Epora est assuré,
si elle rencontre des difficultés,
de revendre le site grâce à la caution
de la communauté de communes.
L’opération globale s’élève à 260 000 €,
et la revente du site à l’entrepreneur
se fera, conformément aux modalités
usuelles déterminées par le conseil
d’administration de l’Epora, à un prix
réduit, minoré d’un peu plus de
40 000 € par rapport au prix de revient
pour l’établissement.
Il est en outre convenu que si c’est
l’entrepreneur qui rachète le bien
au terme des quatre années, les
loyers versés à l’établissement seront
défalqués du prix de vente final.
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Une implantation très favorable
« Cette implantation d’entreprise
est un très bon signal sur le plan
économique mais aussi indirectement
touristique. Par ailleurs, l’implantation
est en complète cohérence urbani
stique et la commune n’a pas à
ce stade à intervenir financièrement,
souligne le maire. L’Epora a fait preuve
d’une excellente écoute et a été créatif
pour accompagner au mieux le projet. »
Pour Frédéric Fontaine, qui n’avait
pas imaginé s’installer sur un si grand
site au départ, l’implantation à SaintJust-en-Chevalet se révèle stratégique.
Située à 8 minutes de l’autoroute A89,
Recytep est désormais implantée
dans une situation favorable au sein
du site remarquable des Monts de
la Madeleine, en zone de revitalisation
rurale. Elle bénéficie d’un petit bassin
d’emploi de qualité. L’entrepreneur,
qui, pour sa part, investit 200 000 €
de travaux de rénovation sur le site,
vise près d’1 M€ de chiffre d’affaires
dès la première année.

« Grâce à son expertise en requalification
des friches et à ses relations avec les
autorités de tutelle dont la Dreal, l’Epora
a pu rassurer tout le monde, et moi
le premier ! » Frédéric Fontaine, créateur de l’entreprise Recytep

Un marché
prometteur
L’activité de Recytep consiste à
transformer des déchets plastiques
rigides issus par exemple des
encombrants des déchèteries, des
cintres de la grande distribution,
ou de pots et barquettes en plastique
des jardineries pour créer de la
matière première réutilisable par

les plasturgistes. Frédéric Fontaine,
fort de 17 ans d’expérience en
valorisation des déchets, prévoit
de démarrer l’activité en 2017, avec
3 salariés. La société est lauréate
du réseau Entreprendre Loire et
du fonds d’innovation régional Inovizi.
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Un partenariat constructif
« Le montage du projet avec l’Epora,
qui s’appuie sur le cautionnement
apporté par la communauté de
communes, fait partie des clés de la
réussite, analyse-t-il. Être un créateur
ne facilite pas le recours à l’emprunt.
Notre partenariat m’a permis de
réduire mes besoins financiers : je n’ai
pas eu à contracter de crédit pour
acheter le site. Il a aussi renforcé ma
crédibilité auprès des banquiers qui
ont été rassurés en voyant que d’autres
me faisaient confiance. »
Cette opération a été suivie de très
près par Pascal Poncet, le maire
de Saint-Just-en-Chevalet, qui se
mobilise fortement pour dynamiser
sa commune. Sur un territoire
de 3 000 hectares, elle compte
1 250 habitants mais se caractérise
par une forte centralité et un nombre
d’équipements important. Le maire
a été la pierre angulaire du montage,
au service de tous les acteurs
du projet.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

42

Saint-Étienne

Une entreprise
relancée, un quartier
au devenir préservé

© Epora

Grâce au montage foncier proposé par L’Epora en accord
avec la ville de Saint-Étienne, le repreneur de la société industrielle
Bony a pu renouer avec la croissance et sauver une cinquantaine
d’emplois. Anticipation foncière et développement économique
sont au rendez-vous d’une convergence d’intérêts intelligente.
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La société Bony, spécialiste des
produits réfractaires façonnés, a été
créée à Saint-Étienne en 1862.
Le terrain qu’elle occupe, à proximité
de la ZAC de Châteaucreux, mais plus
à l’Est, en direction de l’autre opération
emblématique réalisée par l’EPASE –
la ZAC de Pont de l’Âne-Monthieu –,
est appelé à prendre de la valeur,
d’autant qu’il sera desservi prochaine
ment par la troisième ligne de tramway
stéphanoise en cours d’aménagement.
Pour autant, il n’est pas immédia
tement concerné par les projets
urbains en cours de développement.
Préserver la possibilité de maîtriser
les projets futurs susceptibles de
prendre place dans cette zone était
un enjeu fort, alors même que l’EPASE
ne pouvait immédiatement lancer
un aménagement global réunissant
les deux opérations précédentes,
toutes deux d’intérêt national et toutes
deux réalisées avec le concours de
l’Epora, qui porte une part importante
du foncier et le requalifie chaque fois
que nécessaire.
Études et veille foncière
L’Epora a donc proposé à la ville de
Saint-Étienne et à l’EPASE de définir
un périmètre d’études et de veille
foncière dit de « Pont Blanc », englobant
le site de Bony, et débordant en fait
largement de part et d’autre de la voie
ferrée Lyon Saint-Étienne à ce niveau.
Dès lors, les intérêts urbains futurs
étaient sauvegardés et l’Epora aurait
pu s’arrêter là. Il y avait toutefois
mieux à faire.
La société Bony avait été placée
en 2011 sous la protection de la loi
de sauvegarde des entreprises,
dans la mesure où elle portait une
dette importante. En 2007, juste avant
la crise, elle avait, en effet, investi
lourdement (près de 6 M€) dans
de nouveaux équipements (fours et
presses) pour moderniser son outillage
et renforcer sa capacité de production
de produits réfractaires. Lorsqu’en
2010 l’activité a chuté brutalement,
l’entreprise s’est trouvée dans
l’incapacité de faire face durablement
aux loyers de crédit-bail liés à ces
investissements.
En 2013, le fonds d’investissement
lyonnais Seconde Chance1 a repris
la société Bony et a injecté des fonds

dans l’entreprise pour la restructurer
et relancer l’activité. Néanmoins, les
engagements de crédit-bail restaient
très élevés.
Un montage innovant
C’est alors qu’a été mise en place
une collaboration originale avec la
communauté urbaine de Saint-Étienne
Métropole, compétente en matière
de développement économique,
et l’Epora : il fallait pour cela s’appuyer
sur la convention d’études et de veille
foncière conclue avec la collectivité
et acheter le foncier par anticipation.
L’Epora a donc acheté en mars 2017
pour 1,5 M€ les 3,5 hectares du site
de Bony, dont 2,5 hectares de
bâtiments. Une partie d’entre eux,
très vétuste, pourra ainsi être démolie,
libérant 1 hectare de réserve foncière.
Le reste est loué au fonds d’investis
sement propriétaire de l’entreprise
pour une durée de quatre ans, à l’issue
desquels Saint-Étienne Métropole
se portera acquéreur du site.
À terme, l’entreprise devrait
déménager sur un site plus adapté
que dans ce secteur proche de
la gare de Châteaucreux, son activité
étant assez bruyante et génératrice
de poussières et donc non compatible
avec un quartier en devenir urbain
à l’entrée de la ville. L’Epora, qui aura
permis de maîtriser une partie
importante du foncier de la zone à
un moment où sa valeur était limitée,
aura alors pour mission de démolir
les bâtiments, de les désamianter
et de les dépolluer.
Ce montage financier, qui aboutira
à un coût de requalification à peu
près équivalent à la recette de la vente
foncière, permet en parallèle à la
société Bony d’assainir sa situation
financière.
L’Epora est donc intervenu de manière
innovante, en alliant ingénierie
financière et foncière pour maintenir
l’activité industrielle, avec un double
objectif : permettre à l’entreprise
de poursuivre son activité sur le site
existant en apurant ses dettes,
tout en préservant l’emploi et le
savoir-faire, et anticiper sur l’avenir
urbain de ce tènement dans des
conditions financières avantageuses.

Chiffres-clés

3,5 ha

de surface totale

2,5 ha

de bâtiments

1,5 M

d’euros
d’acquisition
Ci-contre
La société
industrielle Bony,
encore installée
à proximité
de la gare
de Châteaucreux.

Convergence d’intérêts
« Grâce au produit de la vente du
tènement à L’Epora, d’un montant de
1,5 M€, nous avons pu racheter nos
matériels de production aux sociétés
de crédit-bail et désendetter la société
en remboursant nos créanciers,
témoigne Éric Vannoote, directeur
général de Bony. Un bail commercial
a été établi avec L’Epora, puisque
nous sommes désormais locataires
des bâtiments. Nous avons également
réglé l’évacuation des déchets
amiantés et, avec le solde, renforcé
notre trésorerie. En 2016, nous avons
donc consolidé notre socle pour
aborder une nouvelle phase de
croissance dès 2017. »
La société a réalisé en 2016 un chiffre
d’affaires de 6,4 M€ avec 47 personnes,
dont 5 intérimaires. Très axée sur la
R&D et le développement de nouveaux
produits, elle devrait atteindre 8 M€
de chiffre d’affaires dès 2017, et réaliser
5 embauches. Le prévisionnel à court
terme table sur un chiffre d’affaires
de 10 M€ avec un effectif de 60
personnes. « Cette opération est donc
intéressante pour tout le monde :
la collectivité, l’Epora, Bony et ses
créanciers », conclut le chef d’entreprise.

« Une affaire
d’équipe »

Georges Ziegler,
adjoint au maire
de Saint-Étienne
et vice-président
de Saint-Étienne
Métropole

1. Société d’investissement regroupant
une douzaine
d’industriels associés
qui intervient dans
la reprise de PMI en
difficulté situées en
région Rhône-Alpes.

Pour Georges Ziegler, adjoint au maire
de Saint-Étienne et vice-président
de Saint-Étienne Métropole en charge
du développement économique, cette
opération constitue « un excellent
exemple de coopération positive entre
la ville de Saint-Étienne, une entreprise
et L’Epora, qui est un remarquable outil
au service de la politique d’aménage
ment et de soutien du développement
économique ». Il souligne que l’Epora
détient un savoir-faire très intéressant
qui permet d’apporter des solutions
innovantes lorsque les collectivités
sont confrontées à des difficultés
spécifiques, et pointe aussi l’importance
de la collaboration entre les partenaires :
« Une telle opération est une affaire
d’équipe ».
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Le Coteau

résolution
d’un probleme
sensible

(Loire)
—
Contexte
Le principe du pollueur-payeur, s’il
est parfaitement légitime, peut
trouver ses limites : pour la société
Teinture et Apprêts Danjoux (TAD),
PME d’origine familiale opérant
dans un secteur économique sensible,
dépolluer le terrain qui avait accueilli
une exploitation aujourd’hui arrêtée
mettait en péril sa santé financière.
Le bâtiment qui occupait le terrain avait
été ravagé par un incendie en 1999
et par la suite démoli, mais le sol restait
pollué : pour les collectivités publiques,
garder ce site en l’état n’était pas
envisageable, pas plus que d’imposer
ces travaux coûteux à l’entreprise,
ce qui pouvait la mettre en grande
difficulté, avec les conséquences
imaginables sur l’emploi local.
Actions de l’Epora
Il fallait pour autant respecter la
philosophie des textes, qui impose
à la société à l’origine des pollutions
de prendre en charge leur traitement.
L’Epora, qui ne pouvait se substituer
à elle, a joué les médiateurs :

Villefontaine

PrÈs de huit
ans pour
traiter le
site des
Fonderies

(Isère)
—
Contexte
39 000 m² de site industriel laissé
à l’abandon après la liquidation des
Fonderies de l’Isère, en 2006 : voilà
le chantier dans lequel se sont engagés

l’établissement a négocié avec
l’industriel, la ville et la DREAL pour
établir un montage opérationnel
permettant d’atteindre un niveau
de dépollution raisonnable. Il a fallu
deux ans pour parvenir à un accord,
mais finalement, TAD a accepté de
céder le terrain pour l’euro symbolique
et de financer 40 % des travaux de
requalification, à parité avec la ville.
Dans ces conditions, l’Epora a accepté
de prendre la maîtrise d’ouvrage des
travaux et d’y participer financièrement
à hauteur de 20 %.
Résultats et perspectives
Le site est à présent en cours de
dépollution : les solvants sont aspirés
hors du sol et traités directement
sur place, dans des containers équipés
de toutes les installations permettant
de les éliminer. Il est ainsi possible
de limiter les coûts et les déplacements
de sols contaminés. Les travaux
devraient s’achever en 2018 et
le terrain sera alors remis à la ville.
Chacun tirera ainsi des bénéfices
de cette opération : les obligations
de dépollution de l’industriel auront
été remplies ; la ville obtiendra
un terrain de 3 700 m², qui, en zone
inconstructible, pourra être transformé
en parkings et en espaces verts et
pourra reconquérir un accès à la rivière
toute proche. Quant à l’Epora, il aura
mené à bien sa mission en faisant
aboutir un dossier qui, sinon, restait
bloqué.

la communauté d’agglomération des
Portes de l’Isère, la commune de
Villefontaine et l’Epora. L’opération
est complexe techniquement : le site,
désaffecté depuis 2011, est sujet à
des intrusions et à des dégradations
et deux incendies ont atteint
la structure des bâtiments en 2016.
Actions de l’Epora
En accord avec la communauté de
communes et la ville de Villefontaine,
l’Epora a acquis le site auprès du
liquidateur. Une convention de travaux
pour mise en sécurité est signée en
mars 2014 puis un premier marché
de travaux est attribué pour 1,2 million
d’euros. Il s’agit de désamianter,

« Nous avons racheté ce
site en 1992. Les analyses
de sol ont révélé des
pollutions aux solvants
chlorés issues des activités
de pressing industriel qui
avaient cours dans les années
70 à 80. Or le budget
important de la dépollution
à engager, pour un site
où il serait ensuite impossible
de reconstruire, ne nous
permettait pas d’avancer
seuls. » Jean-Louis Danjoux, PDG de TAD

démolir, dépolluer le site, et de créer
une zone de confinement sur
place pour les sables de fonderie
afin de limiter les coûts, qui
seraient notablement plus élevés
en cas d’évacuation hors site.
Résultats et perspectives
Cette première phase s’est achevée
en mai 2017 et une deuxième
convention devrait permettre de traiter
le reste de la pollution. Dans un an
et demi, l’Epora cédera le terrain
à la collectivité, qui pourra l’aménager
selon ses besoins : une plate-forme
de recyclage de matériaux issus
de chantiers de BTP, voire un usage
industriel ou tertiaire sont envisagés.
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368 000 €

convention opérationnelle a été conclue
avec l’Epora, qui s’est porté acquéreur
du site en 2013, à la demande de
la mairie. Une intervention en urgence
pour sécuriser le site a été effectuée
et des études environnementales
plus poussées ont alors été lancées.

Ci-dessus
L’usine Chabroud
Galva, fermée
depuis 2001.

Réflexion optimisée
À l’issue de longues discussions
menées en 2016 avec l’intercom
munalité et la municipalité afin de
préciser le programme de l’opération,
le projet d’aménagement prévoit de
réserver les trois quarts du foncier au
développement économique et le
quart restant pour construire une salle
des fêtes. Il a fallu pour cela échanger
en détail avec la Dreal pour optimiser
la réflexion sur la gestion de la pollution,
en intégrant le mieux possible les
contraintes locales ; c’est ainsi
qu’un accord a finalement été trouvé
pour supprimer le plus de pollution
possible, à un coût qui reste acceptable
pour les financeurs, les deux collectivités
et l’Epora.
Les travaux de désamiantage,
démolition et dépollution sont estimés
à 1,2 million d’euros. Une subvention
FEDER de 368 000 € ayant été obtenue

Chiffres-clés

Saint-Georges-d’Espéranche

Chabroud
Galva, une
requalifi
cation
menée grâce
au FEDER

2 ha

de surface

1,2 M

d’euros de travaux
de subvention Feder

(Isère)

À Saint-Georges-d’Espéranche,
l’ancien site d’une usine de
galvanisation à chaud va être
requalifié grâce à la mobilisation
de fonds européens et à une
démarche de travaux innovante.
—
Le site est imposant : 2 hectares à
l’entrée du village. Et il l’est tout
autant au regard de la pollution du sol,
notamment au niveau de la lagune
située au nord du tènement : métaux
lourds (zinc), COHV (composés
organiques halogènes volatils)…
l’activité de l’ancienne usine Chabroud
Galva a laissé des traces bien après
sa fermeture en 2001. En 2009, une

pour mener à bien ce projet,
la première phase de travaux pour
le désamiantage et la libération
du site va être lancée en 2017.
Implication de la filière
professionnelle
L’Epora a, en outre, engagé une
démarche innovante avec les acteurs
de la filière dépollution rassemblés
au sein d’IDFriches. La région
Auvergne-Rhône-Alpes a lancé
ce programme en 2015 pour lever
les obstacles à la requalification des
friches industrielles. Soutenue par
les fonds européens du FEDER, l’action
d’IDFriches est animée par le pôle
de compétitivité Axelera, le cluster
INDURA, le GIS Envirhonalp et le
CERF Auvergne-Rhône-Alpes. Cette
collaboration va permettre de mettre
en œuvre, en particulier dans le cas
du site Chabroud Galva, des solutions
techniques innovantes tant sur le plan
de la méthodologie et de l’organisation
que des procédés utilisés.
La dépollution des sols aura lieu
en 2018, l’Epora ayant accepté
de prolonger la convention qui le lie
à Saint-Georges-d’Espéranche
et à sa communauté de communes.
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effets DIFFéRéS
DE L’ACTION
de L’Epora
Permettre aux collectivités de reconquérir leurs sites naturels, de créer de nouveaux quartiers, d’accueillir de nouvelles
activités, tout en supprimant les traces ou les cicatrices laissées par des activités anciennes, utiles en leur temps mais
aujourd’hui stigmatisantes, voilà l’enjeu de l’action de l’Epora.
En apparence l’Epora démolit et fait place nette. En réalité, il
« fertilise » et prépare l’avenir.
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préparer
l’avenir
Ils faisaient partie des plus grands sites industriels
de la région et ils sont aujourd’hui entièrement transformés
pour permettre au territoire de poursuivre sa mutation
et de se tourner vers de nouvelles activités. Ce dossier
présente quelques-uns des effets différés des opérations
menées par l’Epora.

Saint-Étienne

Chiffres clés

de la friche
militaire
au lieu de vie

ManufacturePlaine Achille

À Saint-Étienne, tout près du
centre-ville, l’ancienne manufacture
d’armes, reprise en 1989 par le
GIAT, « Groupement industriel des
armements terrestres », et qui avait
compté jusqu’à 11 000 employés
au milieu du vingtième siècle, a fermé
définitivement ses portes en 2001.
Un tout nouveau quartier, « ManufacturePlaine Achille » se constitue désormais
à cet endroit sous le pilotage de la
ville et de l’EPASE. Si celui-ci garde en
son nom comme en ses bâtiments
une partie de son histoire, il est aussi

107
hectares

13

millions d’euros
d’acquisitions
et de travaux

résolument tourné vers l’avenir : le site
de 107 hectares accueille à présent
la Cité du Design, des équipements
publics (parc des expositions, salle
de spectacle…), un éco-quartier de
300 logements, un pôle optique-vision,
ainsi que des espaces verts et bientôt
une nouvelle ligne de tramway.
« L’Epora participe depuis 2001
à ce projet et a engagé 13 millions
d’euros pour acquérir le foncier,
mener les opérations de démolition,
désamiantage, dépollution chaque
fois que nécessaire et préparer
la requalification du site, retrace
Anne-Sylvie Mirmand, chargée
d’affaires territoriales à l’Epora. Le but
était de reconquérir ce qui était devenu
une friche militaire et de donner
une nouvelle identité à Saint-Étienne.
Mais avant d’aménager, il fallait démolir

et évacuer, dégager le patrimoine
de valeur d’un environnement dégradé
et vétuste, amorcer la remise en état… ».
Mission accomplie : les fonciers traités
par l’établissement ont été progres
sivement remis aux aménageurs, les
projets ont pris corps, la ville est
aujourd’hui reconnue dans le secteur
du design à l’international et la
Manufacture est devenue le quartier
de la créativité.
L’intervention de l’établissement aura
ainsi fortement contribué à l’évolution
de Saint-Étienne. Pour cela, quinze
années auront été nécessaires :
cette dimension temporelle, souvent
sous-estimée, est essentielle à
la régénération des tissus urbains.
Elle témoigne du sens que la
collectivité entend donner à son action.
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Saint-Just-Saint-Rambert

La reconquête
des berges
Les actions de l’Epora et de ses
partenaires permettent de conjuguer
dynamisme ou renouveau économique
avec protection de l’environnement.
Quand il s’agit de dépolluer des sites
bien sûr, mais aussi lorsque les
projets mènent à la reconquête
et la préservation de sites naturels.
Ainsi, à Saint-Just-Saint-Rambert,
sur la rive gauche de la Loire, il ne
reste que quelques bâtiments autour
d’une cour, voués à des activités de
loisirs, et, tout autour, des espaces
qui ne demandent qu’à redevenir
verts. Pourtant, en 2015, une grande
usine se dressait là, témoin

de 200 ans d’activité industrielle.
Mais l’entreprise de teinture et
d’ennoblissement de tissus Hugo Soie,
qui occupait ce site, ne pouvait y
survivre. La zone était inondable
et la société, en difficulté économique,
n’avait plus ni l’utilité d’un tel espace,
ni la capacité, sans l’intervention
de la collectivité et de l’Epora,
de le restructurer pour faire face à
ses obligations.
En reprenant le site pour le rendre
à la nature ou aux loisirs, l’intervention
de l’Epora et des collectivités a
ainsi permis une transformation à la
fois économique et environnementale :
Hugo Soie n’a pas eu à porter la
réhabilitation de ses locaux et a pu
fusionner avec une entreprise opérant
dans le même créneau, T.A.G, à
Fournaux, pour former une société

Ci-dessus
Vue de SaintJust-Saint-Rambert,
commune de
14 448 habitants.

plus solide qui a pu reprendre
l’essentiel des salariés d’Hugo Soie ;
quant à la commune de Saint-JustSaint-Rambert, elle a récupéré
des berges qu’elle va pouvoir mettre
en valeur.
« Avec la libération de cet espace,
nous allons pouvoir mener un projet
ambitieux de réaménagement des
bords de Loire », commente Frédéric
Joly, directeur des services techniques
de Saint-Just Saint-Rambert.
« Éliminer un bâti industriel dans
une zone inondable comme celle-ci
redonne de la qualité environnementale
et de la qualité de vie, ajoute AnneSylvie Mirmand. Mais derrière
des projets de ce type, il n’y a pas
de retombées économiques et il faut
donc une forte volonté politique. »
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Saint-Chamond

le site des
Aciéries se
transforme
durablement
Un enjeu de taille
L’activité du GIAT et de ses prédé
cesseurs avait laissé des traces :
GIAT Industries avait pris le contrôle
de Mécanique Creusot-Loire (MCL)
en rachetant 66 % de son capital
à Usinor-Sacilor en 1992. Il s’agissait
de réaliser à Saint-Chamond, avec
400 salariés, des blindés légers, des
tourelles à usage terrestre et maritime,
et des chargements automatiques
de munitions pour les chars Leclerc...
Las, GIAT Saint-Chamond fermait
définitivement ses portes en 2006.
Et diverses sociétés qui avaient pris,
sur d’autres créneaux, la suite de
Creusot-Loire à cet endroit n’étaient
pas en meilleure posture. Les
collectivités allaient se trouver
confrontées à une friche industrielle

de 45 hectares avec un triple enjeu :
requalifier le site, y garder et y créer
des activités économiques, tout
en reconnectant la zone (auparavant
isolée en raison de ses activités)
au centre-ville.
Saint-Étienne Métropole et la région
Rhône-Alpes se sont alors engagées
pour la rénovation urbaine du site
des Aciéries de Saint-Chamond
et, chaque fois que possible, sa
reconversion industrielle, avec l’aide
de plusieurs équipes d’architectes.
Le projet a été retenu dans le cadre
de l’appel à projets « Quartiers
durables de Rhône-Alpes » au début
de l’année 2010.
Mais, avant de passer à l’acte,
l’intervention préalable de l’Epora
était indispensable.
La plupart des grosses démolitions
sont terminées, 90 % des terres
polluées ont été traitées sur place
grâce à une plateforme mutualisée,
mise en place et financée par l’Epora
et ses partenaires, et la pollution
restante a été soigneusement confinée

Espaces
réhabilités

6 300
de bureaux

M2

—

38 000

M2

de locaux d’activité

dans une alvéole qui sera végétalisée.
Un procédé qui a permis des économies
sur deux fronts : l’évacuation des terres
polluées et le remplacement des terres
éliminées. Et si une partie du site est
encore en chantier, la plus grande part
a été livrée aux aménageurs et certains
espaces, comme le parc urbain, sont
déjà en cours d’achèvement. Dans dix
ans, ce projet, débuté en 2007 et
d’un coût total estimé à 80 M€ HT (dont
environ 10 % à la charge de l’Epora),
aura ainsi fait naître une cinquantaine
de logements neufs, un parc urbain
de 5,5 ha, 10 000 m² de surface de
loisirs et commerces et il aura permis
de réhabiliter 6 300 m² de bureaux
et 38 000 m² de locaux d’activité.
De quoi changer le visage de SaintChamond et dynamiser l’activité
économique.
Faire place nette
L’Epora participe à de nombreuses
opérations de ce type sur tout le
territoire, pour des sites généralement
plus modestes, mais dont la requali
fication aura aussi, immédiatement
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ou à plus long terme, un fort
impact sur l’évolution des collectivités
concernées.
À Panissières par exemple, l’entreprise
Euromag (qui produit notamment
des estafettes frigorifiques pour
commerçants de marché) s’est trouvée
à l’étroit dans ses locaux et a déménagé,
laissant une friche industrielle au
milieu de la ville. L’intervention de
l’Epora a permis, comme le souligne
Jocelyne Foinels, de la communauté
de communes de Forez-Est, « de
requalifier un site industriel, évitant
ainsi, d’une part, d’avoir une zone
défigurant le paysage près du centreville, et d’autre part, de réutiliser
l’espace. » Après désamiantage,
démolition partielle et remplacement
de la toiture, le site est en effet fin
prêt pour accueillir de nouvelles
entreprises, alors que son rachat à
son propriétaire antérieur aura facilité
la réinstallation d’Euromag dans des
bâtiments flambant neufs, non loin de
Panissières, en contribuant à préserver
le savoir-faire industriel local.

Ci-dessus
Le site des Aciéries :
une friche industrielle
de 45 hectares.
—
Objectif du chantier :
créer des activités
économiques et
reconnecter la zone
au centre-ville.
—
38 000 m2 de locaux
d’activités ont déjà
été finalisés à SaintChamond
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Sainte-Agathe-la-Bouteresse

une nouvelle
entreprise de
construction
Dernier exemple : la carrière d’argile
d’Imerys à Sainte-Agathe la Bouteresse,
au centre du département de la
Loire était, en 2014, en état d’abandon
complet. L’activité avait cessé, les
grands bâtiments se dégradaient.
L’Epora a acheté la plus grande partie
du site pour l’euro symbolique, et
le reste a été acquis par la commune
pour un montant modique.
L’Epora a désamianté les bâtiments
principaux, tout en conservant leur
structure et, au terme des travaux,
le site industriel, avec son fort potentiel
de bâtiments à réaménager, a été
revendu à l’entreprise de construction
de bâtiments et de structures bois et
métal Pallanche. Cette société, qui
ne disposait auparavant que de locaux
trop exigus à Juré, rassurée sur le
potentiel du site une fois désamianté,

s’est installée à Sainte-Agathe et peut
désormais développer son
activité et ses effectifs, aujourd’hui
d’une quarantaine de personnes.
Parallèlement, la commune va
pouvoir installer une production
d’électricité par panneaux photo
voltaïques sur la partie du site
qui lui appartient.Telle est bien la
vocation de l’Epora : là où il passe,
le résultat ne se voit pas toujours
immédiatement, mais, sur un site
régénéré, à terme plus ou moins
long, reviennent activité, logements,
espaces verts, toujours au service
des dynamiques locales, définies
et arbitrées avec les collectivités
partenaires.
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L’Epora, une
structure
en mouvement
Avec notamment l’installation de la direction territoriale
Rhône-Isère à Givors, 2016 est une année de consolidation
et de développement pour l’Epora. Fermement implanté au
cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’établissement a
su adapter ses outils, ses procédures, et sa palette de conventions, pour permettre aux 70 collaborateurs de déployer leurs
services de manière coordonnée, et donner une place plus
importante aux phases de conseil et d’ingénierie. Les capacités d’intervention se sont par ailleurs renforcées après la
signature, fin 2016, d’un partenariat pluriannuel avec la Caisse
des dépôts et consignations.
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Études et développement

l’apport
en ingénierie
de l’Epora
Point de départ de tous projets à l’échelle
des intercommunalités et des communes,
les études (urbaines, de gisements, de faisabilité…)
permettent de mettre en lumière les potentialités
d’un territoire donné. Menées par le service
des études de l’Epora en collaboration étroite
avec les directions territoriales de l’établissement,
elles constituent un apport en ingénierie
pour les collectivités.
« À l’origine d’une étude, il y a très
souvent une problématique
soulevée par les représentants d’une
collectivité. Le rôle de l’établissement
est naturellement de répondre à
cette question précise, mais également
d’accompagner la collectivité et
lui donner les moyens de porter un
regard d’ensemble sur son territoire »,
explique en préambule Isabelle
Charrondière, directrice du service des
études et du développement de l’Epora.
Les études deviennent ainsi de
« véritables supports pour l’élaboration
de stratégies foncières efficaces.

Elles sont utiles pour éclairer les
décisions finales des élus », poursuitelle. Pour permettre au plus grand
nombre de disposer de tels outils,
l’Epora prend en charge 50 % du coût
de chaque étude. Un taux qui peut
aller jusqu’à 80 % pour les petites
collectivités relevant de l’extension
de périmètre de 2014.
Coordinations territoriales
Ces études sont menées en étroite
collaboration avec les directions
territoriales concernées. « Les
chargées d’études sont très vite

Isabelle Charrondière,
directrice du service
des études et du
développement

associées aux échanges avec les
collectivités pour définir ensemble
l’objet, le périmètre, en identifiant
les enjeux locaux particuliers.
C’est un service sur-mesure car chaque
territoire est unique et spécifique »,
indique la directrice. Pilotées par
les équipes de l’Epora, les études
sont réalisées sur le terrain par sept
prestataires retenus au terme d’un
accord-cadre. « Une procédure qui
permet de mobiliser et de constituer
rapidement une équipe en fonction
de la demande. En dehors du champ
d’application de l’accord-cadre,
l’établissement travaille aussi avec
d’autres bureaux d’études et les
agences d’urbanisme de Lyon,
Saint-Étienne et Grenoble. Il s’agit
toujours de trouver l’interlocuteur
le plus pertinent », souligne-t-elle.
Études de gisements et de faisabilité
L’Epora coordonne plusieurs grands
types d’études. Les études de gisements
consistent à rechercher les fonciers
disponibles qui pourraient devenir
supports d’habitats mais aussi à
recenser les espaces qui pourraient
être remembrés, densifiés, requalifiés.
« Il s’agit de s’inscrire dans une
recherche économe de fonciers en
évitant l’étalement urbain et la
consommation d’espaces naturels
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ou agricoles », commente la directrice.
Une fois les fonciers identifiés, ils
seront classés en fonction de critères
prédéfinis afin d’identifier ceux pour
lesquels une intervention publique est
nécessaire. Ces études de gisements
deviennent ainsi support d’autres
études complémentaires, comme les
études de faisabilité qui portent sur
les terrains hiérarchisés et priorisés
par la collectivité pour définir ce
qui peut y être fait et dans quel cadre.
« L’établissement a défini une
méthodologie qui sera mise en œuvre
en 2017 pour capitaliser l’apport des
différentes études. Elles intègreront
notre base de données et deviendront
un support de travail et de suivi
pour les collectivités comme pour
les collaborateurs de l’établissement »,
indique-t-elle.
Le service travaille également à
l’échelle de l’établissement. En 2016, il
a lancé une étude sur le photovoltaïque
pour familiariser l’ensemble des
équipes avec ce sujet. « L’établissement
a mené ce travail pour rechercher
des solutions alternatives notamment
lorsque le coût de dépollution
ne permet pas de trouver une sortie
économiquement supportable.
Une étude complémentaire sera lancée
en 2017 pour étudier dans quelle

« Véritables supports pour
l’élaboration de stratégies
foncières efficaces,
les études sont utiles
pour éclairer les décisions
finales des élus »
mesure le photovoltaïque pourrait
également être une solution transitoire
lorsque le projet final nécessitera du
temps avant de pouvoir être mis en
œuvre », précise Isabelle Charrondière.
Appels à projets
Au-delà des études, le service met en
place de nouveaux outils au service des
collectivités. En 2016, l’établissement
a lancé un dispositif d’appels à projets,
qui permet aux collectivités, sur
des terrains identifiés, de faire émerger

des opérations conformes à une
programmation de principe, tout
en suscitant des variantes, avant
de prendre leurs décisions finales.
« Les collectivités peuvent ainsi
co-construire un projet avec des
candidats retenus. À charge pour
l’établissement de céder le foncier
au porteur de projet sélectionné,
au terme de négociations conduites
dans la clarté avec les différents
candidats », conclut-elle.
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De nombreuses possibilités
de conventionnement,
au service de tous les projets
L’Epora joue un rôle de maître d’ouvrage, coordonnant des
interventions de natures très différentes. Il existe ainsi différentes
catégories de conventions, chacune impliquant une organisation
et des tâches spécifiques. La nature et le contenu de ces conventions
se sont considérablement diversifiés depuis quelques années.
Panorama des conventions actuelles en vigueur.

Dispositif
conventionnel
général

Protocole de coopération
Facultatif
—
Définition de la stratégie foncière

avec les communes
et les intercommunalités

1. Une mise à jour
du conventionnement
devrait permettre
la réalisation des
travaux de mise en
sécurité dans le cadre
des conventions
d’études et de veille
foncière, pour plus
de réactivité et
la simplification
du conventionnement

Convention d’objectifs
Facultatif
—
Programme d’intervention pluriannuel
(6 ans), avec programmation financière
et technique des différentes conventions
à signer pour la réalisation des projets

Convention de recomposition foncière
Acquisitions foncières pour la production
de logements, sur un périmètre défini
comme recomposable et densifiable
—
Modalités
– Durée : 10 ans
– Minoration à la revente : non
– Acquisitions foncières sur opportunité
dans un premier temps, et selon la
stratégie définie dans un second temps

Convention d’études et de veille foncière
et convention d’études
Études pour la définition et la formalisation
d’une stratégie foncière, d’un projet
—
Modalités
– Durée : 4 ans
– Minoration à la revente : non
–C
 ette convention inclut une enveloppe
financière d’études
– Acquisitions foncières sur opportunité
dans le cadre des conventions d’études
et de veille foncière
–P
 rise en charge par l’établissement
d’une partie du coût des études

Convention de travaux de mise
en sécurité
Programme de travaux de mise
en sécurité établi en cas de nécessité
—
Modalités
– Programmation établie en concertation
avec la collectivité
– Cette convention inclut un bilan financier
prévisionnel1

Convention de réserve foncière
Portage foncier
—
Modalités
–D
 urée : 4 ans pour les réserves
foncières pour équipements publics,
jusqu’à 10 ans dans les autres cas
– Minoration à la revente : non

Convention opérationnelle
Acquisition et travaux nécessaires à
l’aménagement, dans le cadre d’un projet
défini et validé par la collectivité avec
bilan financier prévisionnel
—
Modalités
–D
 urée : 3 à 5 ans
–M
 inoration : possible

Cessions
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Dispositifs
conventionnels
spécifiques
Pour les communes carencées
ou déficitaires, le renouvellement
de logements, les copropriétés
dégradées, les coopérations avec
les partenaires locaux

Communes carencées
ou déficitaires
En application de l’article 55 loi SRU

Renouvellement de logements

Copropriétés dégradées

Acteurs spécialisés
dans les territoires

Convention préfet collectivité
Epora
Études et appels à manifestation
d’intérêt (« AMI bailleur »)
pour désignation d’un bailleur
et formalisation d’un projet
—
Modalités
– Durée de convention : 3 ans
– Acquisitions foncières sur
opportunité

Convention opérationnelle pour
le renouvellement de logements1
Bailleur Epora (collectivité, État)
Études pré-opérationnelles et
opérationnelles, acquisition foncière,
travaux de déconstruction et travaux
nécessaires aux aménagements

Protocole cadre/convention
Dispositif expérimental

Protocole cadre/convention
Dispositif en cours d’élaboration

Convention opérationnelle solidarité
et renouvellement urbain
Acquisition et travaux nécessaires
à l’aménagement

—
Modalités
– Durée convention : 3 à 5 ans
– Minoration : possible
– Mobilisation des fonds SRU perçus
par l’établissement
– Projet défini et validé par la
collectivité
– Cette convention inclut un bilan

—
Modalités
– Programme d’intervention
s’il y a lieu pluriannuel,
avec programmation financière
et technique :
• des travaux de déconstruction
assurés par l’Epora,
• des travaux de rénovation et/
ou de reconstitution de logements
assurés par le bailleur.
– Minoration : possible
Lorsqu’une collectivité a, par exemple dans le cadre de l’AMI
centres-bourgs, défini une politique d’ensemble comportant des actions
diverses cohérentes et coordonnées, l’Epora étudie au cas par
cas avec elle comment l’amorcer en prenant en charge le cas échéant
tout ou partie des actions à mener.
1. Un protocole cadre
de coopération peut
être préalablement
signé.

financier prévisionnel

490 conventions
en vigueur fin 2016
Conventions d’objectifs : 7
Conventions de recomposition foncière : 2
Conventions d’études et de veille foncière : 254
Conventions d’études : 53
Convention de réserve foncière : 1
TUMS (travaux d’urgence
et de mise en sécurité) : 7
Conventions opérationnelles : 137
Conventions cadre : 29
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Les plans de prévention des risques technologiques de stockages souterrains

quel rôle
pour l’Epora ?
Les plans de prévention des risques
technologiques visent à assurer
la sécurité des riverains de certaines
installations industrielles. Et si la
démarche est justifiée par la volonté
de limiter le risque d’accident, elle
n’est pas pour autant toujours bien
perçue. L’Epora peut contribuer
au dialogue entre les parties prenantes
et à la recherche de solutions.
Des sites sous haute surveillance
Le premier peut contenir, dans
les meilleures conditions de sécurité,
60 000 m3 de propylène liquéfié et
permet d’approvisionner plusieurs
usines de la région Auvergne-RhôneAlpes. Le second, qui occupe une place
stratégique en matière d’approvision
nement en gaz naturel du Sud-Est
de la France, permet de stocker des
millions de m3 de gaz naturel en cavités
salines, à 1 500 m de profondeur.
De quoi parle-t-on ? Des sites
de stockage souterrain de Novapex
(Le Grand-Serre) et de Storengy
(Tersanne, Hauterives, Saint-Avit,
Saint-Martin-d’Août), dans la Drôme.
Tous deux sont des installations
soumises à autorisation au titre des
installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE), cette
autorisation définissant les mesures
de protection à respecter par les
industriels gestionnaires sous le
contrôle des services concernés de
l’État, et tous deux font l’objet d’un

plan de prévention des risques
technologiques (PPRT).
Élaboré par l’État, le PPRT doit
permettre de maîtriser l’urbanisation
autour des grands sites industriels,
en vue de limiter les risques et
les effets potentiels d’accidents s’il
en survenait dans ces installations.
En d’autres termes, il vise à mettre
en sécurité les riverains de ces
sites, et, pour cela, d’abord à faire
en sorte d’assurer un éloignement
minimal entre les habitations ou
exploitations et les sites de stockage.
La réglementation prévoit donc que
les habitations trop proches des
zones délimitées par le PPRT doivent
faire l’objet d’une acquisition par la
puissance publique, cette acquisition
étant financée par tiers par l’État,
l’industriel et la commune.
Afin de simplifier ce dispositif et
de le rendre plus opérationnel,
l’Epora intervient dans la procédure
d’acquisition, le portage des biens
concernés, la recherche éventuelle

de biens de remplacement, notamment
pour les agriculteurs, en coopération
avec la Safer. La convention passée
à cet effet prévoit que l’établissement
se fera rembourser par les trois
débiteurs définis précédemment.
Encourager le dialogue
« Notre valeur ajoutée est de permettre
d’agir vite, en limitant les négociations
entre des riverains qui se sentent
souvent isolés et craignent d’être lésés
et des partenaires officiels trop
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Focus
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Storengy

nombreux et ressentis comme
trop puissants, souligne Nicolas
Mourakopoulos. Notre pratique en
matière foncière et immobilière
nous permet de négocier le plus
possible à l’amiable, en évitant chaque
fois que possible d’activer l’ensemble
des procédures judiciaires et adminis
tratives offertes par la réglementation.
Nous somme rodés au dialogue,
dans une logique de discussion et
de négociation, et notre partenariat
avec la Safer, nos rapports avec

les Chambres d’Agriculture nous
sont très utiles. Cela nous a permis
de construire une relation équilibrée
avec les différents propriétaires
concernés par le PPRT. »
Signe que la démarche fonctionne :
l’un des agriculteurs les plus concernés
par le PPRT de Storengy a vendu
son bien à l’Epora en octobre 2016,
une exploitation de remplacement
ayant pu être identifiée avec l’aide
de la Safer. Trois autres biens restent
à acquérir dans ce dossier, tandis
que dans le cadre du PPRT Novapex,
deux des trois biens concernés ont
été acquis mi-2016, et les discussions
se poursuivent.
Une fois acquis, ces terrains, qui
accueillaient des résidences
secondaires ou principales ainsi que
des sièges d’exploitation agricole
pourront retrouver un nouvel usage,
avec une contrainte évidente : ces
terrains ne seront plus destinés
à l’habitat. Ils pourront en revanche,
selon les prescriptions des PPRT
concernés, accueillir des cultures
ou des élevages agricoles, des hangars
de stockage, etc.
Pourquoi l’Epora intervient-il ? La loi
impose qu’en cas d’expropriation,
le dossier soit traité par une autorité
publique, en fonction d’un intérêt
public, un tel rôle ne pouvant revenir
à une entreprise. Dans le cas d’espèce,
les communes concernées, souvent
de petite taille, ne disposent générale
ment pas de l’ingénierie requise
pour mener à bien la démarche
(ni des moyens financiers pour faire
l’avance de la totalité de la dépense…)
tandis que l’Epora peut prendre le
relais et débloquer des situations qui,
sinon, pourraient être inextricables.

Storengy est une filiale de GDF Suez.
Mis en service en 1970, le stockage
principal de Tersanne est situé à une
vingtaine de kilomètres au nord de
Romans-sur-Isère et s’étend sur
3 communes de la Drôme. Depuis
2012, il est associé à un site satellite
situé à environ 7 kilomètres, sur le
territoire de la commune d’Hauterives.
Les installations de surface des sites
permettent de remplir les cavités et
de soutirer le gaz stocké pour l’envoyer
sur le réseau de transport.
Ci-contre
Saint-Avit (une
des implantations
de Storengy).

Novapex
Ce site de stockage visant à approvi
sionner plusieurs usines de la
région Rhône-Alpes a été mis en
service en 1972 et fonctionne sans
interruption depuis. Il comprend
bien sûr la cavité de stockage,
mais également des installations
de traitement et de comptage
du propylène et des bâtiments
administratifs. Site intermédiaire
entre la production (raffinerie de
Feyzin) et les usines consommatrices
(Roussillon, Roches-de-Condrieu)
auxquelles il est relié par des
pipelines, il assure la sécurité
d’approvisionnement des industriels
raccordés et permet d’éviter des
stockages aériens de propylène liquéfié
dans plusieurs sites pétrochimiques
et chimiques.

Le montage
financier
L’Epora achète les biens
des riverains, les porte le temps
nécessaire et les cèdera à
prix coûtant. Le cas échéant,
il facilite la recherche de biens
de remplacement. La convention
de financement prévoit que
les exploitants, l’État et les
communes (pour ces dernières,
le cas échéant avec l’aide de
subventions d’autres collectivités)
contribueront au rachat du terrain
à hauteur d’un tiers chacun.
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Epora – Caisse des Dépôts et Consignations

un partenariat
au service
des collectivités
locales
Pour capitaliser sur leurs savoir-faire respectifs et gagner
en efficacité auprès des collectivités locales et des projets
de leurs territoires, l’Epora et la Direction régionale de
la Caisse des Dépôts pour l’Auvergne-Rhône-Alpes ont signé,
fin 2016, une convention de partenariat d’une durée de 6 ans.
Entretien avec Philippe Jusserand,
directeur délégué AuvergneLoire-Drôme-Ardèche à la Caisse
des dépôts, et Isabelle Charrondière,
directrice du service des études
et du développement à l’Epora.
Des compétences complémentaires
Les deux acteurs ont vocation à
intervenir au service des projets des
collectivités locales. L’Epora par son
apport en ingénierie, son approche
technique et urbanistique spécifique,
sa maîtrise des opérations foncières
et de requalification des sites et
les moyens décentralisés qu’il met
au service d’un dialogue approfondi
avec les élus et leurs services. La
Caisse des Dépôts grâce à la possibilité
qui est la sienne d’octroyer aux
collectivités des moyens de financement,
en fonds propres, sous la forme de
prêts issus de la mobilisation de fonds
d’épargne et à travers son rôle dans
le financement du logement social

ou l’appui aux sociétés d’économie
mixte locales.
Il était donc pertinent que les actions
et les interventions des deux
partenaires puissent être rapprochées.
« Il s’agit de permettre aux collectivités
et aux porteurs de projets d’avoir
accès à un package complet, de l’idée
au projet, en passant par toutes les
possibilités de financement, le tout
pour favoriser et accélérer l’émergence
des opérations » souligne Isabelle
Charrondière, directrice du service des
études et du développement de l’Epora.
Sur cette base, les deux entités ont
signé une convention de partenariat
organisant leurs actions respectives,
et notamment la mise en place
d’outils de coopération. « Concrètement,
il s’agit de mieux échanger nos
informations, nos analyses, pour
coordonner et structurer nos actions
de la façon la plus cohérente possible »,
complète Philippe Jusserand, directeur
délégué de la Caisse des Dépôts.

Cette collaboration sera mise en œuvre
en faveur de la production, de la
modernisation et de la rénovation
de logements sociaux, du recyclage
des friches industrielles et du
développement économique, de la
recomposition urbaine, notamment
autour des gares, de la requalification
des centres-bourgs et du dévelop
pement des énergies renouvelables.
Dans cette logique, la Caisse des
Dépôts soutient le partenariat
de l’Epora avec les bailleurs sociaux
de la Loire dans leurs opérations
de modernisation de leur parc
de logements sociaux. Ce dispositif
complet permet de traiter la probléma
tique des logements vacants ou
obsolètes qui ne correspondent plus
aux besoins d’aujourd’hui. Il faut alors
accepter d’en démolir certains, des
compensations étant à prévoir par
la requalification d’autres logements
ou des constructions nouvelles.
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Assouplir les financements
« Nous pouvons financer le bailleur
pour soutenir ces opérations par
une mesure de remise à niveau des
intérêts qui rend l’opération financière
beaucoup moins lourde à porter »,
explique Philippe Jusserand.
Ensemble, les deux opérateurs
réfléchissent à de nouvelles actions.
Elles pourraient consister, à travers
une structure dédiée, à faciliter
le financement des opérations de
reconversion des friches industrielles
ou tertiaires ou des projets de
revitalisation de centres-bourgs,
en portant temporairement des
locaux commerciaux pour permettre,
après étude du potentiel local et
échanges approfondis avec les élus,
de faire émerger une offre
commerciale reconfigurée, adaptée
aux nouveaux besoins.

Ci-dessus
Signature de la
convention de
partenariat, à Lyon,
le 19 décembre 2016.
De gauche à droite
Philippe Jusserand,
directeur délégué
Auvergne-LoireDrôme-Ardèche
à la Caisse des
dépôts, Gil Vauquelin,
directeur régional
de la Caisse des
Dépôts et Jean
Guillet, directeur
général de l’Epora.

Une étude sur la
biodiversité en Nord-Isere
L’Epora collabore également avec CDC
Biodiversité (filiale du groupe Caisse
des Dépôts) à l’étude de mesures
compensatoires environnementales.
CDC Biodiversité a été chargé de
réaliser une étude au vu de l’inventaire
des projets à réaliser en Nord-Isère
(notamment la liaison à grande
vitesse Lyon-Turin), afin d’évaluer les
besoins de mesures compensatoires
environnementales qu’ils sont
susceptibles de nécessiter. Il s’agit
d’autre part d’analyser le potentiel
des terrains propriété de l’État à l’issue
des opérations d’aménagement de
l’Epani (établissement qui a conduit
la réalisation de la Ville nouvelle

de l’Isle-d’Abeau et qui a cessé son
activité en 2013).
Cette étude a été lancée en application
de la convention cadre Epora/CDC
Biodiversité signée en juin 2016
et de la convention DREAL ARA/ CDC
Biodiversité signée en septembre
2016. Suite à un complément d’étude
demandé par la DREAL, l’étude
complète devrait être livrée dans le
courant du 2e semestre 2017.
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Une année
de consolidation
Au cœur de l’Epora, le secrétariat général assure
le pilotage des principales fonctions transversales :
contrôle interne, pôle financier, juridique, ressources
humaines, système d’information et, depuis 2016,
communication interne. Ces services support ont
su adapter leur modèle et leurs méthodes, au rythme
des extensions de périmètre de l’Epora.

Après une année 2015 consacrée
au développement, comment
qualifieriez-vous l’année 2016 ?
En 2015, nous étions en effet dans
une phase de développement et
d’extension de nos territoires, qui
s’est concrétisée, pour le secrétariat
général, par un important travail
d’accompagnement, impactant
l’ensemble de nos ressources. En 2016,
nous avons lancé de nouveaux projets
importants pour l’établissement,
c’est une année de consolidation.
Nous avons également poursuivi notre
stratégie d’implantation : dès juin
2016, nous avons entamé les travaux
pour implanter notre direction
territoriale Rhône-Isère à Givors.

Chaque équipe est désormais
installée au plus près de son territoire
d’intervention, depuis 3 sites distincts :
Saint-Étienne, Givors et Rovaltain.
Cette installation nous a permis de
peauﬁner notre modèle d’organisation
interne et nos systèmes d’information.
Véronique Guirimand,
secrétaire générale
de l’Epora

Quelle est la conséquence de
ce modèle d’organisation pour
les collaborateurs de l’Epora ?
Nous avons renforcé notre
communication interne, en recrutant
un collaborateur dédié. Des flash
info ont rapidement été mis en place,
évoquant principalement la vie de
l’établissement. Elle permet de donner
un rythme à la communication interne,

et construit un socle d’informations
commun entre les 3 sites de l’Epora.
Un intranet a par ailleurs été développé.
Véritable outil de travail quotidien,
il permet aux collaborateurs d’accéder
à la documentation utile, allant du
fonctionnement quotidien à la mise
à jour des avis juridiques.
La base ressources, autre projet
transversal, vise à rassembler nos
méthodes, procédures, modèles…
Elle est devenue un bon levier pour
adopter des méthodes de travail
collaboratives. Sa construction donne
lieu à des temps de travail collectif
très enrichissants qui permettent
de remettre certaines méthodes à plat
pour mieux avancer.
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« Dès juin 2016, nous
avons entamé les travaux
pour implanter notre
direction territoriale RhôneIsère à Givors »
Ces évolutions favorisent la capitali
sation de nos connaissances et
de nos savoir-faire pour les mettre
plus facilement au service de tous
les collègues, et, bien sûr, des
collectivités partenaires. Elles font
sens avec notre implication auprès
des collectivités locales et des élus.
2016 a également été marquée
par deux grandes évolutions
réglementaires. Quels impacts
pour l’Epora ?
Nous avons dû nous adapter à la
réforme de la commande publique.
Le décret d’application est entré
en vigueur le 1er avril 2016.
Notre service juridique a travaillé

sur la question pendant trois mois
pour fournir un cadre renouvelé
aux équipes, en réalisant un travail
d’une grande qualité.
Nous avons également pris en
compte la dernière étape du décret
sur la gestion budgétaire et la compta
bilité publique (GBCP), applicable
au 1er janvier 2017. Cette étape a été
particulièrement importante puisqu’elle
avait des conséquences organisation
nelles et impliquait un changement
de logiciel comptable. Les équipes
financières et comptables ont été très
investies dans la conduite de ce projet.

Le nouveau
droit de
la commande
publique
Le 1er avril 2016 sont entrées en vigueur
les nouvelles règles concernant le
droit des marchés publics, visant
un objectif de modernisation en faveur
des entreprises et de l’innovation.
La réforme du droit de la commande
publique résulte de la transposition
de trois directives européennes du 26
février 2014.
Les axes de la réforme lancée par
le ministre de l’Économie, de l’Industrie
et du numérique étaient le soutien
aux entreprises, la simpliﬁcation et la
dématérialisation.
La publication du décret n° 2016-360
relatif aux marchés publics complète
l’ordonnance 2015-899, l’ensemble
constituant désormais la réglementation
applicable aux marchés publics
à compter du 1er avril 2016.
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le bureau
de l’epora
Composition du bureau
au 7 octobre 2016

Après élections départementales
au 11 mars 2016

PRÉSIDENT
M. Dino Cinieri
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

M. Georges Ziegler
Conseil Départemental de la Loire

1ER VICE-PRÉSIDENT
M. Raymond Vial
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

M. Raymond Vial
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

2E VICE-PRÉSIDENT
M. Didier Fournel
Conseil Départemental du Rhône

M. Didier Fournel,
Conseil départemental du Rhône

3E VICE-PRÉSIDENT
Mme Elisabeth Celard
Conseil Départemental de l’Isère

Mme Elisabeth Celard
Conseil Départemental de l’Isère

4E VICE-PRÉSIDENT
M. Yves Nicolin, EPCI fiscalité propre

M. Yves Nicolin, EPCI fiscalité propre

5E VICE-PRÉSIDENT
M. Michel Brun, EPCI fiscalité propre

M. Michel Brun, EPCI fiscalité propre

� M. Olivier Bonnard
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

� M. Olivier Bonnard
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

� M. Hervé Reynaud, Département de la Loire

� M. Hervé Reynaud, Département de la Loire

� Mme Marie-Pierre Mouton, Département de la Drôme

� Mme Marie-Pierre Mouton, Département de la Drôme

� M. Laurent Ughetto, Département de l’Ardèche

� M. Laurent Ughetto, Département de l’Ardèche

� M. Jean-Yves Meyer, EPCI fiscalité propre

� M. Jean-Yves Meyer, EPCI fiscalité propre

� M. Gaël Perdriau, EPCI fiscalité propre

� M. Gaël Perdriau, EPCI fiscalité propre

� M. Guy Rabuel, EPCI fiscalité propre

� M. Guy Rabuel, EPCI fiscalité propre

� Mme Isabelle Lasmoles, représentant l’État

� Mme Isabelle Lasmoles, représentant l’État
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le conseil
d’administration
2016
01 représentant
du département
de l’IsÈre
04 représentants
de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
—
� M. Olivier Bonnard
Suppléant : M. Raymond Feyssaguet
� Mme Nicole Wagnier
Suppléant : M. Emmanuel Mandon
� M. Raymond Vial
Suppléant : M. Jean-Pierre Taite
� M. Dino Cinieri
Suppléant : Samy Kefi-Jérôme

01 représentant
du département
de l’Ard che
—
� M. Laurent Ughetto
Suppléant : M. Simon Plenet

01 représentant
du département
de la Drôme
—
� Mme Marie-Pierre Mouton
Suppléant : M. Christian Morin

Porte de l’Isère
� M. Guy Rabuel
Suppléant : M. Dominique Berger

� Mme Elisabeth Celard
Suppléant : M. Patrick Curtaud

Loire-Forez
� M. Alain Gauthier
Suppléante : Mme Béatrice Blanco

03 représentants
du département
de la Loire

Roannais Agglomération
� M. Yves NICOLIN
Suppléant : M. Jean-Louis Lagarde

� M. Hervé Reynaud
Suppléante : Mme Véronique Chaverot
� M. Pierre-Jean Rochette
Suppléant : M. Jean-François Barnier
� M. Georges Ziegler
Suppléante : Mme Fabienne Perrin

Saint-Étienne Métropole
� M. Gaël Perdriau
Suppléant : M. Enzo Viviani
Valence Romans agglo
� M. Fabrice Larue
Suppléant : M. Franck Soulignac

02 représentants
du département
du rhône
� Mme Christiane Guicherd
Suppléant : M. Bruno Peylachon
� M. Didier Fournel
Suppléante : Mme Claude Goy

Privas Centre Ardèche
� M. Gilles Quatremère
Suppléant : M. Didier Teyssier
Montélimar
� M. Joël Duc
Suppléant : M. René Plunian

09 représentants
des communautés
d’agglomération
—
Pays Viennois
� M. Thierry Kovacs
Suppléante : Mme Martine Faïta

Villefranche-Beaujolais-Saône
� M. Daniel Faurite
Suppléant : M. Daniel Banck

L’Epora compte

32

administrateurs

24
04

représentants
des collectivités
territoriales ou
de leurs groupements

représentants
de l’État

01
03

représentant du
conseil économique,
social et environnemental régional
(CESER).
(voix consultative)

personnalités
socioprofessionnelles
(voix consultative)
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04 représentants
de l’État

Représentant le ministre chargé
du budget
� Le directeur régional
des finances publiques
Suppléant : non désigné

03 personnalités
socio-professionnelles
—
Représentant la chambre régionale
de commerce et d’industrie
Auvergne-Rhône-Alpes
� M. Jean-Roger Régnier
Représentant la chambre
régionale d’agriculture AuvergneRhône-Alpes
� M. Gérard Bazin
Représentant la chambre régionale
de métiers et de l’artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes
� M. Gabriel Roudon

01 représentant
du conseil économique,
social et environ
nemental régional

Représentant le ministre chargé
des collectivités territoriales
� M. Guy Lévi
Suppléante : Mme Anne Guillabert

—
� M. Jean-Claude Michel

© Martyna Pawlak

© Martyna Pawlak

—
� M. Michel Brun (communauté
de communes du Pays d’Astrée)
Suppléant : M. Jean-Jacques Vray
(communauté de communes
du Forez-en-Lyonnais)
� M. Patrick Auray (communauté
de communes de l’Ouest Rhodanien)
Suppléant : M. Christian Giroud
(communauté de communes
du Forez-en-Lyonnais)
� M. Jean-Yves Meyer
(communauté de communes
du Pays d’Aubenas-Vals)
Suppléant : M. Vincent Bourget
(communauté de communes
de la Porte Drôme-Ardèche)

Représentant le ministre chargé
de l’urbanisme
� M. François-Xavier Cereza,
directeur départemental des territoires
de la Loire
Suppléant : M. Denis Magnard,
secrétaire général à la direction
départementale des territoires de la
Loire

© Martyna Pawlak

03 représentants
des établissements
publics de coopération
intercommunale à
fiscalité propre et des
communes non membres
des établissements
publics de coopération
intercommunale à
fiscalité propre

—
Représentant le ministre chargé
du logement
� Mme Isabelle Lasmoles, directrice
régionale adjointe de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Suppléante : Mme Christine Guinard,
chef du service habitat, construction,
ville durable
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les équipes
de l’epora

Service Études
et développement

Drôme-Ardèche
Alain Kerharo,
directeur territorial
—
Sophie Le Gall,
assistante de direction,
04 27 40 61 19

© Martyna Pawlak

Attachée de direction
Agnès Baratier,
04 77 47 47 52
—
Contrôleur de gestion
Lionel Cizeron,
04 77 47 47 66

Directions
territoriales

© Martyna Pawlak

Jean Guillet

Isabelle Charrondière,
directrice du services des études
et du développement
—
Bertrand Cilia,
assistant de direction
04 77 47 47 97
—
Isabelle Michaud-Tracou,
chargée de communication externe,
04 77 47 47 95

© Martyna Pawlak

Direction générale
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Secrétariat général

© Martyna Pawlak

© Romain Bassenne

Véronique Guirimand,
secrétaire générale,
—
Mariangela Boselli,
assistante, chargée
de communication interne,
04 27 40 61 26

© Epora

Rhône-Isère
Aimeric Fabris,
directeur territorial
—
Caroline Le Romain,
assistante de direction,
04 27 40 61 20
—
Loire
Vincent Rémy,
directeur territorial
—
Catherine Lyonnet,
assistante de direction,
04 77 47 47 89
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conventions
(2016)

COMMUNE

OPÉRATION

07
Ardeche
Partenariat avec le Conseil Départemental
de l’Ardèche
Partenariat SAFER
Albon
Alissas
Andance
Annonay

Aubenas
Aubignas
Baix
CA du Bassin d’Annonay
CA du Bassin d’Annonay
CA Privas centre Ardèche
CC Berg et Coiron
CC d’Aubenas Vals
CC des Deux Rives
CC des Gorges de l’Ardèche
CC du Pays de l’Herbasse
CC du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
CC du Val d’Ay
CC Pays des Vans en Cévennes
CC Rhône-Crussol
CC Rhône-Valloire
CC Val’Eyrieux
Champagne
Charmes-sur-Rhône
Chirols
Faugères
Guilherand-Granges
Lachapelle-sous-Aubenas
Lachapelle-sous-Aubenas,
Saint-Etienne-de-Fontbellon
et Saint-Sernin
Lagorce
Lanas
Largentière

Secteur PANDA
Convention cadre de coopération
Cœur de village
Site MDG
Ancienne Gendarmerie
PNRQAD Centre ancien
Site Canson
Site Fontanes
Centre historique et pont d’Aubenas
ZA Ripotier le haut
ZA Basaltine
Centre-bourg
Convention de financement des études
préalables à la définition des PANDA
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers
Site de la Bergère, Satillieu
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Le village
Place de la Gare
Ancien Moulinage
Secteur Le Puech
Convention cadre, délégation DPU
Projet d’extension de la zone commerciale
du Vinobre
Zone de l’ancienne RD104
Multi-sites
Plateau des Gras
Salaisons Debroas

COMMUNE

OPÉRATION

Le Cheylard
Le Teil

Usine Perrier
Bâtiment Laville
OPAH RU Rhône Helvie
Site des Filatures
Cave coopérative
Résorption friches industrielles
Centre-bourg
Quartier centre
Centre-bourg
Centre-village
Secteur de la Roue
Requalification de la ZA
Centre-bourg
ZAE du Pont du Doux / ITDT
Site Le Berjoux
Îlot CMA
Multi-sites
Ancien Hôpital
Rue Fombarlet

Loriol-sur-Drôme
Lussas
Rochemaure, Meysse
Rocher
Ruoms
Saint-Agrève
Saint-Barthélémy-le-Meil
Saint-Jean-de-Muzols
Saint-Péray
Salavas
Tournon
Uzer
Vals-les-Bains
Vernoux-en-Vivarais
Villeneuve-de-Berg
Voulte-sur-Rhône

26
Drôme
Partenariat ADIL
Alixan
Allan
Andancette
Anneyron
Bouchet
Bourg-de-Péage
Bourg-lès-Valence
CA de Montélimar
CA du Pays de Romans
CA Valence Romans Agglo

CC du Pays de Buis-les-Baronnies
CC du Pays de l’Hermitage
CC du Pays de l’Herbasse
CC du Pays de Royans
CC du Val d’Eygues

Îlot Dauphiné Provence
Multi-sites
Centre-bourg
Secteur Pont-à-Mousson
Place Rambaud
Multi-sites
Centre-bourg et plateau de l’Ardoise
Rond-point centre-ville
Études de gisements fonciers
Convention cadre
Convention d’études et de veille foncière
Convention d’objectifs
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers

COMMUNE

OPÉRATION

COMMUNE

CC Porte de DrômArdèche
Chabeuil
Chanos-Curson

Études de gisements fonciers
Centre-bourg
Centre-bourg
Secteur Les Eaux
Centre-village
Faubourg de la Fontaine
Les Jayettes
Centre-bourg
Îlot de la Sable
Secteur Beauregard
Site FIAT
Tènement Bonnet
Multi-sites
Site Plaine des Seigneurs
Centre-village
Ancienne Menuiserie
Site Mont Val Prés
Rue de l’église
ZA des fabriques
Centre-bourg
Ex-Quincaillerie Cordeil
Site Stoc Choc
Centre-bourg
Site historique d’Erôme SA
Îlot Centre-bourg
Ancienne Trésorerie
Centre-bourg
Centre-bourg
Ancienne Coopérative
Plan de prévention des risques, Novapex
Secteur gare – Drôme fruits
Centre-ville
Site Hôtel le Chamousset
Centre-bourg
Centre-bourg
Secteur Usine à Billes
Îlot Centre-bourg
Quartier des bellons
Multi-sites
Centre-bourg
Extension du Centre-bourg
Centre ancien
Îlot de l’Armillerie
Îlot Jourdan Dolet, av. Charles Jourdan
Îlot Sud Jourdan
Les Glycines
Ouest romanais
Requalification de la ZA des Allobroges
Site Felix / Valantin
Plan de prévention des risques, Storengy
Centre-bourg
Site Chauchère
Centre-bourg
Friche Faure
Îlot Baternel
Plan de prévention des risques, Storengy
Le vieux village
Centre-bourg
Secteur gare – Val d’Or
100 route de Moras
Quartier Croisette Rioux, centre ancien
Site Jean Jaurès
Friche Chatain
Site EG Moulding
Centre-bourg
Secteur gare
Plan de prévention des risques, Storengy
Latour Maubourg
Requalification entrée de ville Sud,
Hugo Provence
Secteur Petites sœurs des pauvres –
Châteauvert
Sites centre-ville
Centre-bourg
Site le village

IsÈre
(38)

Charmes-sur-l’Herbasse
Charpey
Châteaudouble
Châteauneuf-sur-Isère

Chatuzange-le-Goubet
Chavannes
Claveyson
Clérieux
Crépol
Crest
Epinouze
Erôme
Grane
Hauterives
Hostun
La Motte-de-Galaure
Lapeyrouse-Mornay
Le Grand-Serre
Livron-sur-Drôme
Loriol-sur-Drôme
Lus-la-Croix-Haute
Marsaz
Mérindol-les-Oliviers
Mirabel-et-Blacons
Montoison
Peyrus
Pierrelatte, Saint-Exupéry
Pont-de-l’Isère
Rochefort-en-Valdaine
Romans-sur-Isère

Saint-Avit
Saint-Barthélémy-de-Vals
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Marcel-lès-Valence
Saint-Martin-d’Août
Saint-Paul-lès-Romans
Saint-Rambert-d’Albon
Saint-Sorlin-en-Valloire
Saint-Vallier

Sauzet
Tain-l’Hermitage
Tersanne
Valence

Villeperdrix
Vinsobres

Convention de coopération pour
la mise en œuvre de l’OFPI 2014-2016
Partenariat Agence d’urbanisme
de la région grenobloise
Aoste
Artas
Beaurepaire
Bonnefamille
Bourgoin-Jailleu
Bouvesse-Quirieu
Brangues
Brézins
CA Porte de l’Isère
CA Vienn’Agglo
CC Bièvre Isère
CC de la Vallée de l’Hien
CC des Collines du Nord Dauphiné
CC des Vallons de la Tour
CC du Pays Roussillonnais
CC Les Vals du Dauphiné
Chasse-sur-Rhône
Chimilin
Chonas-l’Amballan
Cour-et-Buis
Crémieu
Dolomieu
Estrablin
Faramans
Heyrieux
Jarcieu
L’Isle-d’Abeau
La Côte-Saint-André
La Frette
La Tour-du-Pin
La Verpillère, Villefontaine
La Verpillière

Le Péage-de-Roussillon
Les Abrets-en-Dauphiné
Les Avenières
Leyrieu
Maubec
Meyrieu-les-Étangs
Montagnieu
Montalieu-Vercieu
Nicolas-Vermelle
Pont-de-Beauvoisin
Pont-de-Chéruy
Pont-Evêque
Reventin-Vaugris
Roussillon
Ruy-Montceau
Saint-André-le-Gaz
Saint-Chef
Saint-Clair-de-la-Tour
Saint-Didier-de-la-Tour
Saint-Georges-d’Espéranche
Saint-Jean d’Avelanne
Saint-Ondras
Saint-Victor-de-Cessieu

OPÉRATION

Multi-sites
Centre-village
Centre-bourg
ZA
Centre-bourg
Secteur Paul Bert, Gare
Site Weidmann Procelis
Secteur de La Rivoire
Centre-bourg
Le Grand Chemin
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Convention cadre
Convention d’objectifs
Études de gisements fonciers
Convention d’études
Protocole de coopération
Études de gisements fonciers
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Protocole de coopération
Centre-bourg
Centre-bourg, multi-sites
Centre-bourg
Centre-bourg
Friche EZT
Tènement Montginoux
Centre-bourg
Îlot Laloy, rue du dauphiné
Centre-bourg
Multi-sites
Centre-village
Multi-sites
Secteur Église
ZA des Meunières
Le Pré du Four
Centre-ville
Secteur gare de la Verpillière
Centre-ville
Secteur gare
Site Tecumseh
Centre-bourg
Centre-bourg
Friche Mermet
Centre-bourg
Site Impression Saint-Jean
Centre-bourg
Centre-bourg
Centre-ville Manudo
Centre-bourg
Centre-bourg
Centre-ville
ÎIot Grammont Liberté
Centre-ville
ZA
Centre-ville
Centre-ville
Friche Thévenet, rue de la salière
Quartier gare
Quartier des Molles, friche Drevet
Friche de la Corderie
ZAC du Serpentin
La Pouloussière
Site Chabroud Galva
Secteur Les Eteppes
Centre-bourg
Friche SED
Multi-sites

COMMUNE

OPÉRATION

COMMUNE

OPÉRATION

Septème
Sérézin-de-la-Tour
Serpaize
Sonnay
Tignieu-Jameyzieu

Centre-bourg
Centre-bourg
Centre-bourg
Centre-bourg
Centre-ville
Écoquartier Les Brosses
Projet cœur de village
Études de cadrage urbain (Vienne Nord)
Ex-usine Pegeron
Vallée de la Gère
Vienne Nord
Entrée de ville
Le bocage

Rivas
Rive-de-Gier

Centre-bourg
Centre-ville OPAH RU
Duralex Couzon
Immeuble rue Emile Combes
Site Roche
Bords de Loire, Creux Granger
Dourdein-Vachet
Fontval
Gambetta – République
Mulsant
Péri – Larochette OPHEOR
Place des cerisiers
Rue de Charlieu – Saint Roch
Rue Pierre Depierre – Berges sud
Centre-ville
Centre-bourg
Abords Nord de Novaciéries
PAF Faure
PAF TDI
Quartier du Creux CAAI
Résidence 67 rue Petin Gaudet
Résidence F. Gillet, moulin Combat
Saint Chamond ouest, Novaciéries
Site rue de l’Hormey
Cœur de village 2020, Altrad
71-75 rue bergson
Abord tramway
Ancienne friche SFERO
Bd des Mineurs
Bellevue – le mont
Bergson Progrès
Chateaucreux
Copropriétés dégradées
Îlot EDEN
Îlot Loubet
Jacquard viaduc
La Rivière
La Vivaraise
Manufacture Plaine-Achille
Multi-sites, centre-ville
PAM Macrolot
PAM secteur central
Pont Blanc
Quartier St Roch
Rondet Tarentaise
Rue Apprentissage
Site Beaunier
Site Martin d’Aurec
Terrenoire
Site du Tissot
Centre-bourg
Multi-sites
Centre-bourg
Centre-bourg
Site CMF
Îlot le Couhard
Durand
Transmillière
La Bachasse
Multi-sites, garage et rue Léon Portier
Derichebourg
Îlot Pleuvey
ZI de la Vaure – Isochrome
L’usine
Secteur Lavoir
Abbé Blard
Avenue Planchet
Petit Volvon gare
Rue Irénée Laurent
Centre-bourg
ZAC Triolet
Centre-bourg
Site Melot
Multi-sites, Mirandole
Centre, îlot Pilon

Vienne

Villemoirieu
Viriville

Loire
(42)
Andrézieux-Bouthéon
Balbigny
Boën-sur-Lignon
Bonson
Bourg-Argental

Chalmazel-Jeansagnière
Chambon-Feugerolles

Charlieu
Chazelles-sur-Lyon

Chevrières
Chuyer
Cuzieu
Feurs

Firminy
Fraisses
Genilac

Grand-Croix
L’Horme

La Fouillouse
Le Coteau
Lorette
Mably
Marcenod
Marlhes
Montbrison

Montrond-les-Bains
Montverdun
Neulise
Notre-Dame-de-Boisset
Panissières
Pélussin
Périgneux
Planfoy
Poncins
Régny
Riorges

Roanne

Roche-la-Molière
Saint-Barthélémy-Lestra
Saint-Chamond
BDI
Îlot République
ZAIN ex SAMRO
Centre-bourg, entrée de ville
Site av de la mairie, av de la gare
ALD Menuiserie
Centre-bourg, rue du Docteur Guyotat
L’Allier « ebénoïde »
Village vacances
Croix bleue
Îlot Molières
Rue de la République
Ancienne soierie Guillaud
Site Ecuyer – Protière
Site Emerson
Site Moretton – Protière (EHPAD)
Centre-bourg
AFU
Centre
Rue de la Loire
Rue Mercière
Secteur de la gare
Ondaine 2020
Secteur République
Site Sogelam
Multi-sites, Arc en Ciel
Multi-sites, centre-bourg
Multi-sites, Gravenant
Centre-ville
TISSAFIL
Avenue Berthelot
Centre-ville
Cœur de ville, îlot est
Écoquartier berges du Gier
Site Saint Just
Centre-ville, av de la libération
Danjoux
Mavilor Proplan, Adèle Bourdon
ZAC Côte Granger
Nexter
Centre-bourg
Site des Hospices
Îlot de la tour de Moingt
Multi-sites
Site Gégé
Multi-sites, centre-ville
Centre, « garage laurent »
ZA Chalmazel
Centre-bourg, mairie
Site ancien atelier de bonneterie
Centre-bourg, hospices
Ancienne école Saint-Charles
Centre-bourg
Station service
Ancienne cure
JALLA
Vaquié, secteur gare
Centre
Les Canaux

Saint-Cyprien
Saint-Denis-de-Cabanne
Saint-Étienne

Saint-Genest-Lerpt
Saint-Héand
Saint-Jean-Bonnefonds
Saint-Jodard
Saint-Julien-Molin-Molette
Saint-Just-en-Chevalet
Saint-Marcelin
Saint-Martin-la-Plaine
Saint-Paul-en-Jarez
Saint-Romain-le-Puy
Savigneux
Sorbiers
Sury-le-Comtal
Veauche

Veranne
Villars
Villemontais
Villerest
Violay

COMMUNE

OPÉRATION

Rhône
(69)
Communes SRU
Amplepuis
Ampuis
Arnas
Arnas, Gleizé
Beaujeu
Belleville
Brignais

Brindas
CA de Villefranche-sur-Saône
CC de l’Est Lyonnais
CC de la Hte vallée d’Azergues
CC de la Région de Condrieu
CC de la Vallée du Garon
CC des Vallons du lyonnais
CC du Pays d’Amplepuis Thizy
CC du Pays de l’Arbresle
CC du Pays de l’Ozon
CC du Pays de Tarare

CC du Pays Mornantais

Chaponnay
Chaponost
Chassagny
Chazay-d’Azergues
Civrieux-d’Azergues
Colombier-Saugnieu
Communay
Condrieu
Cours-la-Ville
Genas

Givors
Gleizé
Grandris
Grézieu-la-Varenne

Grigny

L’Arbresle
Lentilly
Les Haies
Les Olmes
Loire-sur-Rhône
Lucenay
Messimy
Millery
Montagny
Morancé
Mornant
Orliénas
Pommiers

Rue du 11 Novembre
Secteur gare
Centre-bourg
ZI Nord
Site de la Chartonnière
Centre-bourg
Secteur des anciennes tanneries
Multi-sites
Centre-ville, Pérouses, Gare
Parc d’activités des Ronzières
Site Paralu
Secteurs Centre – Pillardière
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Protocole de coopération
Études de gisements fonciers
Études de gisements fonciers
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Convention cadre
Convention cadre
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Convention cadre habitat
Protocole de coopération
Convention cadre
Études de gisements fonciers
Site des Olmes
Convention cadre
Gisement foncier PLH
Protocole de coopération
Centre-village
Centre-bourg
Centre-bourg
Convention cadre, délégation DPU
Centre-bourg
Multi-sites
Convention SRU
Recomposition foncière centre
Multi-sites
Multi-sites
Centre-bourg
Convention cadre, délégation DPU
Fort de Genas
Multi-sites
VMC
Les filatures
Centre-bourg
Centre-bourg
Centre-bourg, place des anciens
combattants
Résidence Pasteur
Secteur Rhône Rotonde
Site Les Arboras
Secteur gare
Centre-bourg
Convention cadre, délégation DPU
Centre-bourg
Centre-bourg
Centre-bourg
Le Creux de la cure
Centre-bourg
Centre-bourg
Site Santoul
Place de Sourzy
Centre-bourg
Clos de Beaulieu
Revitalisation Centre-bourg
Site rue du Chater
Entrée de bourg nord
Rue de la mairie

COMMUNE

OPÉRATION

Pusignan

Centre-bourg
ZAE du Mariage
Secteur rue des Forges
Place de la Mairie
Multi-sites
Centre-bourg
Multi-sites
ZAC du Centre-bourg laurentinois
Centre-bourg
RD n°2, ancien hangar
Ancien garage Barneoud
Centre-bourg
Multi-sites
Cour Pinay
Entrée Nord
Les Roches, entreprise Grange
Quartier des Tanneries Pont Guéraud
Centre-bourg
Rue des Cardoux
Secteur de la gare
ZA de Simandres
Secteur de Château Brun
Centre-bourg
Convention d’objectifs
Écoquartier de la gare
Entrée Est
Multi-sites
ZA Ouest
Entrée de bourg
Centre-bourg historique et ses abords
Convention cadre, délégation DPU
Îlot Villeneuve Guichard
Partenariat SRU
Quartier de la Claire
Secteur des anciennes teintureries
Multi-sites
Centre-bourg
Centre-bourg
Convention SRU
Avenue du Général Leclerc
Multi-sites
Site Montplaisir
Centre-bourg

Saint-Didier-sous-Riverie
Saint-Forgeux
Saint-Germain-Nuelles
Saint-Laurent-de-Mure

Saint-Laurent-de-Vaux
Saint-Maurice-sur-Dargoire
Saint-Romain-en-Gal
Saint-Sorlin
Saint-Symphorien-d’Ozon
Saint-Symphorien-sur-Coise

Sainte-Consorce
Sérézin-du-Rhône
Simandres
Soucieu-en-Jarrest
Sourcieux-les-Mines
Tarare

Ternand
Ternay

Thizy-les-Bourgs
Toussieu
Trèves
Valsonne
Vaugneray
Villefranche-sur-Saône

Vourles

Jura
Saône-et-Loire
Allier
Ain
Haute-Savoie

Rhône

Loire
Savoie

Puy-de-Dôme

Isère

Haute-Loire

Drôme

Ardèche

Lozère

Haute-Alpes
Vaucluse

Gard

Vaucluse
Alpes-de-haute-Provence

Légende
Convention signée
Avant 2014
2015
2016

0

20 000

40 000
mètres

Direction territoriale
Loire
–
2, avenue Grüner, CS32902
42029 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 47 47 50

Direction territoriale
Rhône-Isère
–
17/19, rue Robespierre
69300 Givors
Tél. : 04 27 40 61 24

Direction territoriale
Drôme-Ardèche
–
3, rue Olivier de Serre, immeuble Octogone
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Tél. : 04 27 40 61 19

