L’EPORA AIDE
LES COLLECTIVITÉS
Renforcer les équilibres territoriaux et
construire durablement les territoires
avec une consommation économe du foncier.

•P
 roduire
des logements
•D
 évelopper l’emploi
•T
 raiter les friches,
recycler les fonciers
•R
 enforcer
l’attractivité
des centralités
•l
 utter contre
l’étalement urbain
•P
 rotéger les
fonciers agricoles
et espaces naturels
•S
 écuriser les
espaces à risques

POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS ET ENJEUX
DES TERRITOIRES
4 axes d’intervention définis comme
prioritaires1

développement des
activités économiques
et recyclage des friches

Recomposition
urbaine
et habitat

Mobiliser du foncier pour maintenir et développer
les activités économiques.

Rendre possible et accompagner l’évolution urbaine
et la production d’une offre de logements diversifiée,
suffisante et de qualité.

Contribution
aux grands projets
structurants

Préservation des
zones agricoles
et espaces sensibles

Contribuer et faciliter les opérations d’intérêt national
et régional. L’établissement adapte son intervention
en fonction des enjeux.

Lutter contre l’étalement urbain, préserver les terres
agricoles, l’environnement et contribuer à la politique
de protection contre les risques technologiques et naturels.

1. Au titre du
Programme
Pluriannuel
d’Intervention
2015-2020

L’EPORA S’ENGAGE
AVEC LES
COLLECTIVITÉS
Une démarche progressive,
qualitative et partenariale.
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Rencontrer les
collectivités, échanger

Définir des objectifs,
un projet, un calendrier,
conventionner

Observer, étudier et
diagnostiquer, pour proposer
une stratégie foncière
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Revendre un foncier
prêt à l’emploi

Démolir, dépolluer,
requalifier et valoriser

Négocier,
acheter et gérer

Décider
ensemble

DE LA CONCEPTION À
LA MISE EN ŒUVRE DES
STRATÉGIES FONCIÈRES
Une ingénierie juridique, administrative,
technique et financière au service des collectivités

NOS SOLUTIONS :
Accompagnement
stratégique

Protoaménagement

ACCOMPAGNEMENT
FINANCIER

•R
 éalisation des études nécessaires
pour connaître, comprendre et décider
• Veille foncière

•P
 assation des marchés publics
de travaux en qualité de maître d’ouvrage
et de pouvoir adjudicateur
•M
 ise en sécurité des biens acquis
et études opérationnelles
•R
 equalification : réalisation des
travaux de démolition, de dépollution
et de mise en état des sols
•E
 xpertise en traitement des sites
et sols pollués

•P
 articipation aux coûts des études,
aux déficits fonciers, remobilisation
des fonds SRU
•P
 as de refacturation de frais
de structure
•A
 bsence de frais financiers de portage
les six premières années

ACQUISITIONS
FONCIÈRES
ET PORTAGE FONCIER
•N
 égociations et acquisitions amiables,
procédure d’expropriation, droit
de préemption, droit de priorité, mise
en demeure d’acquérir
•P
 ortage, pour une durée définie
conventionnellement

Cessions des biens
prêts à l’emploi
• Recherche de porteurs de projets
•C
 ession directe à un opérateur désigné
ou à la collectivité

AU PLUS PROCHE
DES TERRITOIRES
Pour accompagner les collectivités et faciliter
la réussite des projets, une équipe
pluridisciplinaire et trois directions territoriales
assurent l’ingénierie foncière.
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Périmètre d’intervention de l’Epora
Direction territoriale Rhône – Isère
Direction territoriale Drôme – Ardèche
Direction territoriale Loire

Établissement public à caractère
industriel et commercial
(décret n°98-923
du 14 octobre 1998 modifié)

www.epora.fr

Siège et direction
territoriale Loire
–
2, avenue Grüner, CS 32902
42029 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 47 47 50

Direction territoriale
Rhône – Isère
–
17/19, rue Robespierre
69700 Givors
Tél. : 04 27 40 61 24

Direction territoriale
Drôme – Ardèche
–
Le Galilée, 10 avenue de la gare,
26300 Alixan
Tél. : 04 27 40 61 19

