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1.3.2 Une hétérogénéité des prix du logement
Le coût du logement déjà élevé poursuit son augmentation sur le pourtour de l’agglomération 
lyonnaise et dans la vallée du Rhône. Le report résidentiel marqué sur les territoires proches de 
ces agglomérations (Lyon, Valence) dispose de prix plus attractifs. Le cadre de vie offert par la 
plaine du Forez attire les populations qui privilégient ce secteur à la métropole stéphanoise, 
produisant ainsi des prix de logements élevés. Des prix élevés sur certains secteurs du sud- 
Ardèche et du sud-Drôme sont liés au cadre de vie et à l’attractivité touristique générant un mar-
ché du logement secondaire. Dans l’hinterland, le marché du logement est relativement atone ou 
en retrait. 
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1.3.3 Une demande importante en logement social
L’offre de logement social est concentrée dans les grandes agglomérations. De fortes tensions 
sur le logement social peuvent être observées autour de Valence et dans les territoires limitrophes 
à l’agglomération lyonnaise. Plusieurs communes de ces secteurs, obligées au titre de l’article 55 
de la loi SRU, présentent un taux de logements sociaux inférieur au taux légal. Une offre locative 
adaptée aux secteurs ruraux et complétant le parcours résidentiel apparaît également nécessaire. 
Enfin, le parc de logement locatif social des territoires en desserrement économique, dans les 
espaces de tradition industrielle du département de la Loire et du nord-Ardèche, présente des 
taux de vacance importants renvoyant à une offre inadaptée ou excédentaire.

1.4 Une consommation fonciÈre  
intense, concentrée autour  
de l’armature urbaine

1.4.1 Une artificialisation des sols en baisse mais toujours importante
Le rythme d’arficialisation des sols du territoire est en voie de stabilisation sur des niveaux rela-
tivement importants. Sur le territoire de l’Epora, 10 858 ha ont été artificialisés sur dix ans soit 
36 % de la consommation des espaces en Auvergne-Rhône-Alpes alors que le territoire ne re-
présente que 32 % de la superficie de la Région. 

1.4.2 Une artificialisation de desserrement des agglomérations  
et des métropoles, liée au report résidentiel 
L’artificialisation des sols se produit de manière principalement diffuse sur de faibles superficies 
prises sur l’agro-naturel, par des projets nombreux et diffus. 
L’artificialisation est intense autour des grandes agglomérations et le long des axes de commu-
nication, qui accueillent le plus de ménages et d’emplois :
� le desserrement de l’agglomération lyonnaise ;
� l’axe Roanne-Tarare-Lyon avec la présence de l’A89 ;
� l’agglomération de Saint-Étienne en direction de la plaine du Forez et de la Haute-Loire ;
� l’agglomération de Valence dans la vallée du Rhône et de l’Isère.

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC TERRITORIALANNEXE 1
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1.4.3 Une artificialisation des sols davantage générée  
par le développement résidentiel que le développement économique
L’artificialisation des sols agri-naturels est principalement destinée au développement résidentielle 
(70 %) avec une diffusion généralisée de l’habitat individuel liée à la périurbanisation et à la pour-
suite de l’étalement urbain. L’artificialisation à vocation économique est plus limitée (25 %) et 
recentrée sur les agglomérations. Elle résulte de grands projets très consommateurs de foncier 
et de l’accumulation de multiples petits projets peu consommateurs individuellement.

Taux de vacance

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC TERRITORIALANNEXE 1
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2.1 Rappel des principales  
orientations du PPI 2015-2020

2.1.1 Territoires et axes d’intervention
Adopté par le conseil d’administration du 4 décembre 2014, le PPI 2015-2020 fixait des objectifs 
ambitieux et des orientations stratégiques tenant compte de l’extension territoriale confirmée par 
le décret n° 2013-1265 du 27.12.2013. En particulier, il intégrait les différents contrastes de son 
territoire d’intervention en déterminant trois espaces de pertinence : l’espace ligérien, le Rhône et 
le Nord-Isère, et la Drôme-Ardèche. Ces trois territoires recevaient une stratégie spécifique cor-
respondant à leurs enjeux propres :

ESPACES LIGÉRIENS
Les principaux enjeux
�  Conserver l’objectif prioritaire, affirmé à l’époque de la création de l’Epora, d’une remise sur les 

marchés fonciers de grands tènements industriels en déprise du tissu urbain.
�  Renforcer l’attractivité des agglomérations de Saint-Étienne et de Roanne.
�  Aider à l’amélioration de la situation des populations les plus fragiles, tant dans les quartiers 

de la politique de la ville, que dans les bourgs ou les campagnes reculées.
�  Participer à l’aménagement des communes périurbaines, lieux où les consommations et  

tensions foncières sont les plus fortes.
�  Sécuriser et valoriser le foncier agricole de piémont afin de lui garantir sa vocation sur le  

long terme. 

ESPACES RHÔNE ET NORD-ISÈRE
Les principaux enjeux
�  Répondre à la pression et aux tensions foncières en participant aux projets de plus-value col-

lective des villes et des villages, et en développant des politiques foncières adaptées aux enjeux 
de densification du péri-urbain (maintien d’un habitat au plus près de la nature) cohérentes avec 
celles conduites dans l’agglomération lyonnaise.

�  Être acteur des transitions économiques, en favorisant le renouvellement des friches existantes 
et potentielles dans la vision stratégique des espaces majeurs du développement économique.

�  Aider à inventer des réponses d’aménagement et des produits logements, adaptés pour des 
nouveaux habitants mobiles et sans attache, sur des nouveaux espaces « [...] urbains, ni ruraux 
sous l’influence mais éloignés des pôles de vie et étirés le long des nouveaux axes de mobilité 
et respectant les secteurs naturels et agricoles environnants, à sécuriser ».

ESPACE DRÔME ET ARDÈCHE
Les principaux enjeux
�  Requalifier, autant que possible, les sites provenant des anciens tissus industriels à l’écart des 

grands axes d’échange (Annonay, Crest, Privas).
�  Participer aux projets et aux actions de redynamisation des villes moyennes (Privas, Annonay, 

Aubenas) dont la démographie souffre face aux agglomérations jouant un rôle de métropole.
�  Aider à promouvoir la qualité urbaine, architecturale et paysagère des projets.
�  Développer en périurbain, des réponses d’aménagement avec des produits moins consomma-

teurs d’espace et respectueux des sites naturels et des espaces agricoles environnants.
�  Aider les villes importantes à diagnostiquer l’état et les perspectives de leurs centres, parfois 

menacés de déstabilisation par l’étalement urbain.
�  Mettre en place une veille foncière sur les espaces et communes touristiques.

ENSEIGNEMENTS ET SITUATION DE L’EPORA  
À L’ISSUE DU PPI 2015-2020
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Ces objectifs se réunissaient autour de quatre axes d’intervention : 
Axe 1 : Développement des activités économiques et recyclage des friches industrielles ;
Axe 2 : Recomposition urbaine et habitat ;
Axe 3 : Participation aux grands projets structurants ;
Axe 4 : Préservation des zones agricoles et des espaces sensibles.

2.1.2 Vers un nécessaire changement de modèle économique
La tendance à la baisse des subventions de tiers dans le modèle économique de l’établissement 
conjugué à la très forte attente et la diversité des besoins d’un territoire aussi fortement contrasté 
a conduit l’établissement a changé de modèle économique dans le cadre du PPI 2015-2020. 

Ces changements ont notamment porté sur son niveau d’activité et de stocks prévus en forte 
croissance par rapport à la période précédente, notamment en Rhône et Nord-Isère, et en Drôme- 
Ardèche. Il convenait, pour le premier, d’atteindre son régime de stabilisation depuis l’extension 
de 2007 et, pour le second, de monter en régime durant le PPI après l’extension de 2013. Les 
espaces ligériens devaient quant à eux maintenir leur régime acquis de longue date. 

Les hypothèses prises en compte pour établir les trajectoires financières du nouveau modèle 
intégraient également que :
�  les Conventions d’étude et de veille foncière (CEVF) représenteraient 28 % d’activité et 33 % des 

stocks environ ;
�  le ratio minoration sur activité devait décroître de 25 % à 17 % en fin de PPI ;
�  le volume de cession devait croître de manière sensible.
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  Stock fin de période
 Activité opérationnelle
 % de minoration sur activité

Balance financière  
globale pour la période  
2015-2020

Recettes
TSE 160 M€ 
Produit des cessions/ 
locations Epora 191 M€
Subventions  24 M€
Fonds SRU  3 M€
TOTAL  378 M€

Dépenses 
Activités  
opérationnelles 342 M€ 
Études générales  2 M€
Frais de structure 34 M€
TOTAL  378 M€
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Par ailleurs, le changement de modèle économique impliquait également de réviser la politique 
de minoration foncière de l’Epora pour en adapter les modalités d’octroi. D’un système de décote 
homogène du prix du foncier à la revente, l’Epora annonçait vouloir tendre vers un système plus 
sélectif et équitable d’octroi de minoration reposant sur : 
�  l’existence de situations exceptionnelles et exorbitantes, induites par la situation du territoire 

ou par la complexité de traitement de certains tènements au sens opérationnel ; 
�  un exposé des motifs justifiant une demande de minoration foncière fondée sur les caractéris-

tiques socio-urbaines du territoire concerné, les conditions de l’intervention publique de la 
collectivité, et les caractéristiques du tènement objet de l’opération foncière. 

2.1.3 Des partenariats à développer
L’Epora mobilise des partenariats publics ou privés qui lui permettent de rendre son intervention 
plus pertinente et en cohérence avec les besoins et enjeux de son territoire.

Les organismes œuvrant pour un urbanisme et un habitat durable
L’Epora collabore avec différentes structures telles que l’ADIL, les agences d’urbanisme, l’OFPI et 
CAUE de chaque département. L’établissement coopère avec les porteurs de projets tels que les 
établissements publics d’aménagement, les aménageurs, les offices HLM ou encore les promo-
teurs.

Les organismes dédiés à la protection de l’environnement
L’Epora développe des partenariats avec les organismes dédiés à la protection des espaces na-
turels et à la mise en œuvre des politiques environnementales tels que la SAFER, etc.

Le réseau IDfriches
L’Epora est acteur dans le réseau IDfriches, portée par le pôle de compétitivité AXELERA, le clus-
ter régional INDURA, le pôle de compétences et de ressources dédié au foncier et le groupement 
d’intérêt scientifique, Envirhônalp. L’action de ces réseaux est réalisée en concertation avec les 
services de l’État, les collectivités, le BRGM, le CEREMA et l’ADEME.

Le CRHH
L’Epora est membre du CRHH (Comité régional de l’habitat et de l’hébergement).

TERRITOIRE

Caractéristiques  
socio-urbaines
•  Démographiques : 

vieillissement accéléré, 
perte de population, etc.

•  Urbaines : 
forte vacance, friches 
industrielles, centre-ville 
dégradé, etc.

•  Socio-économiques : 
taux de chômage élevé, 
faiblesse du niveau de 
ressources, etc.

COLLECTIVITÉ

Conditions  
de l’intervention publique
• Endettement important
• Potentiel fiscal communal
•  Part d’investissement de la 

collectivité
• Etc.

OPÉRATION

Caractéristiques  
du tènement 
• Tènement urbanisé
•  Pollution existante  

ou avérée
• Présence d’amiante
•  Identification de bâtiments  

à valeur historique
•  Découpage parcellaire 

complexe
•  Localisation parcellaire 

stratégique
•  Risque naturel  

ou technologique
• Etc.
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2.2 Une couverture territoriale  
en réponse aux impératifs  
de l’extension territoriale de 2013

2.2.1 Un nombre de conventions partenariales en grande progression
L’établissement a fortement contractualisé en début de PPI pour atteindre 524 partenariats à 
l’échelle de son périmètre. Cette surface de conventionnement n’avait jamais été atteinte par 
l’établissement et le conduit à conseiller et mener des projets fonciers sur près de 18 % des com-
munes de son périmètre d’intervention et plus de 82 % des EPCI.

Ce volume important de contrats, s’il marque l’intérêt des collectivités partenaires et est à ce 
titre un motif de satisfaction pour l’établissement, représente un coût de gestion important pour 
la structure qu’il conviendra d’améliorer dans les prochaines modalités de contractualisation.

�  262 communes : soit 18 % du périmètre d’intervention.
�  52 intercommunalités : soit 82,5 % du périmètre d’intervention.
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2.2.2 Un développement fortement centré sur l’armature urbaine  
et les nouveaux territoires
Cette contractualisation est principalement intervenue dans les territoires de l’armature urbaine. 
Elle s’est également positionnée sur les territoires plus ruraux de l’Ardèche, de la Drôme et du 
Nord-Isère pour une partie significative. 
L’établissement est partenaire de :
�  89 % des centralités de niveau 1 (16/18) ;
�  89 % des centralités de niveau 2 (8/9) ;
�  23 % des autres communes (332/1433) ;
�  91 % des communes Action cœur de ville (10/11) ;
�  91 % des communes AMI centre-bourg (10/11) ;
�  91 % des communes carencées (10/11).

2.2.3 Le succès des nouveaux modes de conventionnement  
(Convention d’étude et veille foncière)
Le PPI 2015-2020 prévoyait notamment la généralisation des Conventions d’étude et de veille 
foncière destinées à préparer, par la réalisation d’études urbaines pré-opérationnelles cofinancées, 
les projets fonciers en lien avec les collectivités partenaires, tout en saisissant les opportunités 
foncières pouvant se présenter.

Ce véhicule juridique a rencontré un fort succès dans la période et a représenté une grande 
part de la contractualisation de l’établissement (254 conventions signées). Il a permis également 
la contractualisation de 162 projets fonciers au travers de conventions opérationnelles.

Cette forme d’intervention, plébiscitée par les partenaires de l’établissement devra être conser-
vée dans le dispositif mis en place par le présent PPI. 

Portefeuille de conventions

 Cadres
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 COP
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Esri, CGIAR, USGS; Esri, HERE, Garmin,
FAO, METI/NASA, USGS - EPORA - I.G.N.

Département

EPCI

Communes - Indice de centralité *

1 (27)
2 (32)

Carpentras

Florac Trois
Rivières

Mende

Le Puy-en-Velay

Yssingeaux

Ambert

Thiers

Vichy

Mâcon

Bourg-en-Bresse
Nantua

Saint-Julien-en-Genevois

GexSaint-Claude

Annecy

Belley

Chambéry

Lyon

Villefranche-sur-Saône

Grenoble

Gap

Nyons

Die

 Conventions en cours
• Loire : 146 conventions 
• Drôme-Ardèche : 148 conventions
• Rhône-Isère :  230 conventions
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2.2.4 Plus de coopérations intercommunales pour mieux intervenir
Le PPI 2015-2020 a également été l’occasion de développer les coopérations à un échelon inter-
communal en cohérence avec les stipulations de la loi NOTRe conférant plus de compétences aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). À ce titre, l’Epora a coopéré avec 
cinquante-deux EPCI de son périmètre soit 83 % d’entre eux. De même, il a couvert, par neuf 
conventions dites d’objectifs, la grande majorité des agglomérations et métropoles avec lesquelles 
les coopérations et partenariats sont récurrents et nécessitaient des trajectoires financières plu-
riannuelles conjointement fixées. Ce renforcement des coopérations intercommunales est éga-
lement apparu comme une attente forte des territoires, partagée, par l’établissement, en vue 
d’organiser la stratégie foncière au service des politiques communautaires de l’urbanisme, le cas 
échéant, de l’habitat et du développement économique. 

2.3 Un changement de modÈle 
économique effectif

2.3.1 Une croissance du début de période ralentie par les effets du cycle municipal
283,2 M€ : activité opérationnelle 
�  89 % de l’activité prévue à fin 2020.
�  47,2 M€ : moyenne annuelle de l’activité opérationnelle sur cinq ans.
�  61,2 M€ : minoration sur activité.
�  21,6 % : taux de minoration moyen sur activité.
�  10,2 M€ : moyenne annuelle de la minoration sur activité.

Stock brut, à fin 2020 : 232 M€ 
�  Stock porteur d’un montant cumulé de minorations : 43,5 M€. 
�  Moyenne annuelle d’augmentation du stock : 20 M€.

Stock net, à fin 2019 : 188 M€ soit 95 % du stock prévu fixé à199 M€
�  Moyenne annuelle d’augmentation du stock : 18 M €
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2.3.2 La maîtrise de la minoration foncière
Conformément aux prévisions du PPI 2015-2020, la croissance d’activité s’est opérée parallèlement 
à la baisse des volumes de minorations (21,5 % de minoration sur activité en moyenne sur le PPI). 
Ceci permet de confirmer la pertinence des nouvelles modalités d’attribution des minorations qui 
n’ont pas été un frein à la croissance d’activité en cours de PPI. En revanche, il convient de veiller à 
ce que ces interventions financières de l’établissement conservent leur caractère incitatif vis-à-vis 
des collectivités partenaires pour engager des actions foncières publiques via l’établissement. Aussi, 
la baisse d’activité en fin de PPI, si elle peut trouver des explications dans la fin de cycle municipal, 
appelle à la prudence quant à la poursuite d’une courbe baissière de la minoration, notamment eu 
égard aux sujets émergents sur la revitalisation, potentiellement complexes à réaliser. 
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18,9 M€
24,1 M€
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11, 3 M€
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Modèle économique

Taxe spéciale 
d’équipement : 
(TSE) 160 M€

Prévisions PPI
Ressources  
cumulées  
2015-2020

Produits  
opérationnels :  
191 M€

Subventions :  
24 M€

Fonds SRU : 3 M€

Taxe spéciale 
d’équipement : 
(TSE) 172 M€

Produits  
opérationnels :  
135 M€

Subventions :  
13,4 M€

Fonds SRU :  
8,2 M€
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« L’établissement  
devra trouver  
les simplifications 
nécessaires pour  
servir tout autant  
ses partenaires en 
limitant le nombre  
de contrats. »

Répartition par axe  
d’intervention de l’activité
(Moyenne sur les 3 dernières années)

Potentiel de logements d’après  
les conventions en vigueur

  Axe 1 (26 %) 
Développement des 
activités économiques  
et résorption des friches 
industrielles
  Axe 2 (67 %) 
Recomposition urbaine et 
habitat
  Axe 3 (6 %) 
Contribution aux grands 
projets structurant
  Axe 4 (1 %) 
Participation à la préser-
vation des zones agricoles 
et des espaces sensibles

1 249 : Total potentiel de logements produit en 2019
5 844 :  Total du potentiel de logements porté 

par le conventionnement en vigueur

2015 2016 2017 2018 2019 2020

417

770

1 117
1 020

1 249

767
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2.3.3 La part des produits de cession dans le financement de l’activité  
de plus en plus forte
L’établissement a fait fortement progresser la part de ses ressources issues des produits opéra-
tionnels, principalement générés par la vente de ses fonciers. Le PPI de la période précédente 
(2009-2014) avait abouti à un volume de produits opérationnels représentant 28,5 % des res-
sources. Il s’établit à 33 % sur le PPI 2015-2020.

2.4 Une activité centrée sur deux axes 
principaux d’intervention

2.4.1 Continuité sur le recyclage des friches et prépondérance nouvelle  
sur l’axe de la restructuration urbaine et l’habitat
Au cours du PPI 2015-2020, l’activité de l’Epora s’est développée sur deux axes principaux du PPI : 
�  l’axe 1 relatif à la résorption de friches industrielles et au développement économique ;
�  l’axe 2 relatif à la recomposition urbaine et à l’habitat.
Quant à :
�  l’axe 3 relatif à la contribution aux grands projets ;
� l’axe 4 relatif à la participation à la préservation des zones agricoles et des espaces sensibles. 
Ils ont quant à eux été peu mobilisés par les collectivités partenaires. 

Fait marquant de ce PPI, la recomposition urbaine et l’habitat a été l’axe très majoritairement 
appelé par les collectivités partenaires et a devancé assez largement l’axe 2 issu des activités 
historiques de l’établissement en matière de résorption de friche. Cela tient à un fort développe-
ment de la contractualisation sur des territoires où les problématiques de résorption de friche 
économique, sans en être absente, sont moins récurrentes que sur le territoire dit historique de 
l’établissement. Sur le PPI, le potentiel de logements associé à l’offre foncière contractualisée a 
plus que triplé. Cette offre correspond aux besoins des territoires, notamment de l’aire métropo-
litaine lyonnaise et de Valence-Romans.  

En cela, l’Epora confirme durant ce PPI son évolution d’un opérateur spécialisé en résorption 
de friche économique vers un opérateur généraliste œuvrant fortement sur les problématiques 
du logement tout en ayant conservé son ADN de recycleur de friches de toute nature.

2.4.2 Des niveaux d’activité toujours importants en travaux de requalification 
foncière
S’il a été en grande partie appelé sur des opérations de recomposition urbaine et d’habitat, l’établis-
sement a su néanmoins promouvoir les opérations de recyclage foncier en mettant fortement à 
l’œuvre ses compétences en matière de maîtrise d’ouvrage d’opération de requalification foncière :
257 opérations avec études techniques opérationnelles et travaux de proto-aménagement 
représentant un montant cumulé sur la période de 81 M€ (2729 marchés/bons de commande), 
dont 16 M€ d’études environnementales et travaux de dépollution (250 marchés et bons de com-
mande).   
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Conventions Epora1 -  
Potentiel de logements par EPCI

PLH - Objectifs  
de logements2
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1. Carte établie à partir des conventions opérationnelles, SRU et de recomposition foncière, données au 31.12.2019.
2. Carte PLH : données au 01.09.2019.
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1 249 : Total du potentiel de logements produit en 2019
5 844 :  Total du potentiel de logements produit  

par le conventionnement en vigueur
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PLH en cours  
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2.5 Des stocks dorénavant 
majoritairement hors Loire

Fonciers en stocks, à préparer : 192 ha de stock, 145 M€
Situation du stock
�  1 238 parcelles réparties sur 155 communes, portant 668 bâtis repartis sur 147 communes.
�  34 % des surfaces en stock sont situées sur 20 communes de centralité de niveau 1 et 2.
�  Le stock foncier dans les communes SRU représente 37 M€ dont 87 % est à vocation de créa-

tion de logements.

Structuration du stock
�  72 % du stock foncier ont été constitués dans le cadre du PPI 2015-2020, pour une valeur  

d’acquisition d’environ 115 M€.
�  98 % du stock foncier sont détenus en pleine propriété.
�  49 % des surfaces en stock sont portées par des CEVF et 48 % dans le cadre des CO.

8  

opérations de 
plus de 1 M€, 
soit 55 % des 
engagements

42  
opérations de 
plus de 500 K€, 
soit 76 % des 
engagements

77  
opérations de 
plus de 200 K€ 
soit 92 % des 
engagements

101  
opérations de 
plus de 100 K€ 
soit 97 % des 
engagements

156  

opérations  
de moins de 
100 K€

  Ardèche 13 ha (7%)
  Drôme 25 ha (13 %)
 Loire 62 ha (32 %)
  Isère 60 ha (31 %)
 Rhône 32 ha (17 %)

  Entrée stock  
entre 2002 et 2014 22,7 %
  Entrée stock  
depuis 2015 72,3 %
 Autre  4,9 %

Rhône

Isère

Loire

Drôme

Ardèche

Répartition  
des surfaces 
par département

Répartition des bâtis 
par département

Âge du stock

0 50 100 150 200 250 300

146
37 communes

109
31 communes

300
44 communes

38
12 communes
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75
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Direction territoriale  
Loire
–
2, avenue Grüner, CS32902 
42029 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 47 47 89 

Direction territoriale  
Rhône-Isère
–
17/19, rue Robespierre
69700 Givors
Tél. : 04 27 40 61 20 

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


