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ÉDITORIALCHAPITRE 1

répondre aux enjeux  
d’aujourd’hui et de demain 
des territoires

Son élaboration doit tenir compte des orientations stratégiques 
de l’État mais également des priorités énoncées dans les docu-
ments guides des collectivités locales (SRADDET, stratégie de 
l’État en région, SCoT, PLH, etc�)� Ce quatrième PPI de l’Epora 
est le fruit d’un travail collaboratif de dix-huit mois, débuté dès 
mi-2019 par un questionnaire adressé à tous les partenaires, 
puis par un atelier mené auprès des administrateurs mi- 
décembre 2019 et enrichi des débats de chaque conseil d’admi-
nistration de l’année 2020� Il s’est achevé par une commission 
du bureau fin janvier 2021 avant la présentation du document 
final pour approbation au conseil d’administration du 5 mars 
2021� Parallèlement à ce travail de concertation avec les parte-
naires, une démarche de coconstruction interne avec les colla-
borateurs de l’Epora a été réalisée au cours d’une journée sé-
minaire dédiée en novembre 2019 et de groupes de travail 
thématiques qui se sont tenus tout au long de l’année 2020� 

Dans un contexte financier et budgétaire complexe pour tous, 
recourir à l’intervention de l’Epora permet aux territoires de 
poursuivre leur investissement dans des projets de moyen-long 
terme� Le portage et la requalification foncière assurés par l’EPF 
rend en effet possible une action contracyclique qui soutient l’ac-
tivité et facilite la continuité de projet des communes et des in-
tercommunalités�

Les enjeux fonciers devant nous sont multiples� En parallèle 
de la nécessité de pouvoir loger le plus grand nombre, d’accom-
pagner la vitalité économique des territoires et de revitaliser les 
centralités, il faut préserver la ressource foncière qui n’est pas 
renouvelable� L’artificialisation est bien souvent définitive et ne 
peut plus être le modèle de développement de notre société� 
C’est pour cela que l’Epora agit essentiellement en renouvelle-
ment urbain� Les opérations de recyclage foncier que l’Epora 
accompagne sont souvent complexes et onéreuses, mais son 
action partenariale en facilite la réalisation tant du point de vue 
de l’ingénierie qu’il offre que des apports financiers qu’il propose� 

La mise en œuvre de tels projets est la condition pour faire co-
habiter logement, développement économique et redynamisa-
tion de nos bourgs comme de nos villes dans un cadre de vie 
préservé� Cette dynamique collective engagée à l’échelle natio-
nale et régionale autour de la vitalité des centres-bourgs et de 
la relance économique liée à la crise sanitaire est au cœur de ce 
nouveau PPI� Ainsi, nous continuerons à promouvoir des opé-
rations de logement combinant une densité adaptée et la pro-
duction de logements sociaux ou abordables notamment dans 
les secteurs les plus en tension� Nous évoluons vers le soutien 
à la redynamisation des centralités et poursuivons notre action 
dans le domaine de la restructuration et l’optimisation du foncier 
des zones d’activités comme celui du recyclage des friches� En-
fin, nous amplifions notre action dans le domaine de la transition 
écologique, notamment au travers de démarches vertueuses en 
matière de traitement des déchets et d’ouverture à l’innovation 
et à l’expérimentation� 

Le PPI 2021-2025 de l’Epora ouvre le champ des possibles 
pour les communes et les EPCI partenaires� L’enjeu de la pré-
servation de la ressource foncière est aujourd’hui devenu l’affaire 
de tous� Il importe donc de mettre nos moyens en commun pour 
en faire la traduction concrète dans tous les territoires et faire 
des cinq prochaines années une période de reconquête de 
friches, de mètres carrés artificialisés sous-utilisés et de préser-
vation de notre qualité de vie et de notre environnement�

L’Epora, la fabrique du foncier,  
partenaire des acteurs du  
territoire pour relever les défis  
d’aujourd’hui et de demain !

Le Programme pluriannuel d’intervention (PPI) est le docu-
ment stratégique dont se dote chaque établissement public 
foncier pour une durée de cinq ans� 

Florence Hilaire, Directrice générale
Hervé Reynaud, Président
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L’EPORA,  
PROCHE DES TERRITOIRES

CHAPITRE 2

À RETENIR
UN PPI COCONSTRUIT
Le PPI est un document coconstruit, 
fruit d’une concertation avec les 
collectivités et nos autres parte-
naires, les administrateurs  
et la tutelle, les collaborateurs,  
en 2019 et 2020�

Un partenaire pour les territoires  
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis 1998, l’Epora1, partenaire de la mobilisation foncière au cœur de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les collectivités locales dans leurs mutations 
urbaines et économiques en développant des solutions foncières nécessaires à leurs 
projets d’aménagement. Régie par l’article L321-1 et suivants du Code de l’urbanisme,  
sa mission de service public est claire : en tant qu’établissement public foncier, il doit 
contribuer à la lutte contre l’étalement urbain en fournissant aux projets d’aménagement 
un foncier vertueux, issu principalement de terrains déjà transformés par l’Homme. 

Outil de négociation, de portage, de requalification et de valorisation foncière, l’Epora bénéficie de 
la Taxe spéciale d’équipement (TSE)2 qui lui est dédiée pour assurer sa mission� À ce titre, ses 
activités, à but non lucratif, sont sécurisées financièrement, ceci l’amenant à intervenir pour le 
compte des collectivités, là où les autres réponses possibles, notamment apportées par le secteur 
privé, ne peuvent s’accomplir�

Aujourd’hui généraliste du foncier, son histoire lui a conféré une compétence particulièrement 
singulière, au sein des opérateurs fonciers, en matière de traitement de friches de toutes sortes, 
notamment de friches industrielles pour lesquelles il avait été primitivement créé en Loire� Ses 
compétences se sont diversifiées avec ses extensions territoriales au contact de problématiques 
aussi diverses que les enjeux qu’il rencontrait�

Sa mission prend sens dans une région Auvergne-Rhône-Alpes parmi les plus consomma-
trices de fonciers agricoles et naturels de France, aux inégalités fortes en matière de richesse des 
territoires et de socio-démographie, aux dynamiques du marché immobilier contrastées et devant 
la rareté des fonciers d’une région montagneuse aux vallées convoitées� 

Il peut également revendiquer d’être une solution pertinente aux enjeux d’avenir tenant à la 
revitalisation des centres anciens, la production d’une offre foncière pour les projets de logements, 
le retour de la vitalité économique au travers de la relance, et à un développement urbain et 
économique sobre en consommation foncière, dans le sens de l’objectif de Zéro artificialisation 
nette (ZAN)� 

Enfin il s’inscrit pleinement dans les objectifs de transition écologique, de lutte contre le ré-
chauffement climatique, en étant un acteur respectueux des enjeux environnementaux et inno-
vants, en favorisant et en amplifiant le recyclage des matériaux dans le cadre de son activité de 
requalification des fonciers et en étant un établissement éco-responsable� 

Le présent programme pluriannuel d’intervention est un document stratégique pour l’établisse-
ment, fixant pour les cinq prochaines années le cadre et les modalités dans lesquelles il intervien-
dra auprès de ses partenaires� Il répond aux attentes des tutelles de l’établissement, exprimées 
officiellement à travers les Orientations stratégiques de l’État (OSE), mais aussi aux préoccupations 
des collectivités et partenaires de l’EPFE ainsi que celles des collaborateurs qui ont été concertés 
tout au long de l’année 2020�

Ce quatrième PPI, tout en s’inscrivant dans la continuité des précédents, a l’ambition d’accen-
tuer son action pour contribuer à la transformation progressive des territoires dans lesquels il est 
profondément ancré� Il intervient par ailleurs dans un contexte de réinterrogation des politiques 
d’aménagement, sous l’influence d’évolutions sociétales profondes et marqué par la nécessité 
d’intégrer les enjeux de la transition écologique� Il s’inscrit également dans un mouvement plus 
large de transformation de l’action publique, attaché, pour plus d’efficacité, à associer l’ensemble 
des parties prenantes, à mieux prendre en compte les réalités de terrain et à s’adapter à la diver-
sité des situations rencontrées�

« Le présent Pro-
gramme pluriannuel 
d’intervention est un 
document stratégique 
pour l’établissement, 
fixant pour les cinq 
prochaines années le 
cadre et les modalités 
dans lesquelles 
[l’Epora] interviendra 
auprès de ses parte-
naires. »
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CHAPITRE 2

1. Créé par le Décret 98-923, Epora est un établissement public d’État à caractère 
industriel et commercial régi par le Code de l’urbanisme� 
2. La Taxe spéciale d’équipement (TSE) est régie par l’article L�1607 ter du Code des 
impôts� Elle constitue des taxes additionnelles aux deux taxes foncières (sur les 
propriétés bâties et non bâties), à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des 

entreprises� Elles sont perçues au profit des établissements publics fonciers locaux, 
des établissements publics fonciers d’État, d’établissements publics particuliers et de 
l’établissement public Société du Grand Paris� Elles sont dues par les personnes 
assujetties à ces quatre taxes (TFB, TFNB, TH et CFE) dans les communes situées 
dans la zone de compétence des établissements publics concernés� 

Saint-Étienne

Clermont-Ferrand

Moulins

Roanne

Tarare
Villefranche-sur-Saône

Bourg-en-Bresse

Annecy

Lyon

Vienne

Villefontaine
Chambéry

Grenoble

Valence

Montélimar

Privas

Annonay

Le Puy-en-Velay

Couverture  
géographique

1460 
communes

soit 36 % de l’espace 
régional

22 473 KM2 
de superficie

soit 32 % de l’espace 
régional

64 
intercommunalités

soit 37 % de l’espace 
régional

2,5 M 
d’habitants

soit 33 % de la population 
régionale

323 4796

11 0,76

438 5563

20 0,98

699 12114

33 0,83

212 
communes

soit 18 % du périmètre 
d’intervention

Communes et  
intercommunalités partenaires

49
23 %

97
46 %

66
31 %

53 
intercommunalités

soit 82,5 % du périmètre 
d’intervention

9
17 %

20
38 %

24
45 %

 Secteur Loire
 Secteur Rhône et Nord-Isère
 Secteur Drôme et Ardèche

Créé en 1998 pour faire face à une situation de désindus-
trialisation dans le département de la Loire, l’Epora 
a ensuite étendu son périmètre d’intervention en 2007  
et en 2013 pour couvrir la Loire, le Rhône (hors métropole 
de Lyon), la Drôme, l’Ardèche et la partie nord de l’Isère. 
L’Epora couvre aujourd’hui un tiers de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes.
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DES ENJEUX FONCIERS  
SUR UN TERRITOIRE CONTRASTÉ

CHAPITRE 3

1. Propos introductif de Monsieur le Préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes à l’occasion du séminaire régional  
sur le foncier en date du 25 juin 2019�

2. Stratégie Eau-air-sol de l’État en région AURA visant 
notamment à « réduire de moitié la consommation annuelle  
des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport  
à la période 2013-2017 »�

Préserver le foncier :  
une nécessité pour l’avenir
« Bien commun stratégique, le foncier est une ressource essentielle à notre avenir  
qu’il convient de préserver1 ». Il est mobilisé par les projets d’aménagement répondant  
aux besoins et enjeux du territoire.

En Auvergne-Rhône-Alpes, et particulièrement sur le périmètre de l’établissement, les enjeux 
sont multiples et de premier plan : les territoires bénéficiant du dynamisme de la métropole lyon-
naise, où le foncier est convoité et le marché doit être régulé, les territoires de vallées en grande 
mutation où habitent de plus en plus d’actifs, mais dont les cœurs de villes moyennes souffrent 
d’un déficit d’attractivité, les anciens territoires industriels subissant de fortes mutations écono-
miques, et les territoires plus ruraux et montagneux aux enjeux de préservation du patrimoine 
de nos villages� Ces enjeux rencontrent ceux relatifs à la maîtrise de la consommation foncière 
et qui doivent intégrer et décliner les politiques publiques d’aménagement à différentes échelles, 
notamment au travers de :
� l’instruction gouvernementale du 29 juillet 2019 relative à la Zéro artificialisation nette (ZAN) ;
� les mesures de la convention citoyenne pour le climat retenues par le Gouvernement ;
� la stratégie de l’État en région sur les thématiques de l’eau, de l’air et du sol2 ;
�  le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de 

la région AURA ;
�  les SCOT et PLU en région�

FOCUS
TERRITOIRES
L’Epora tient compte  
des besoins et enjeux  
spécifiques de chaque territoire  
en Auvergne-Rhône-Alpes� 
•  Territoires proches 

de la métropole lyonnaise�
•  Territoires des vallées  

en grande mutation�
•  Anciens territoires industriels 

sujets à de fortes mutations 
économiques�

•  Territoires ruraux et montagneux 
aux enjeux de préservation de 
patrimoine� 

Ci-dessous :
Saint-Jean-En-Royan - Friche Faure
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CHAPITRE 3 DES ENJEUX FONCIERS  
SUR UN TERRITOIRE CONTRASTÉ

 ERC : Une démarche globale visant à lutter contre l’étalement urbain 
Aussi, L’Epora, qui a pour mission de mettre en place des stratégies foncières  
afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et  
la lutte contre l’étalement urbain, est un acteur essentiel de ces politiques.  
Il y contribuera en y répondant par une approche à trois détentes,  
pour que l’étalement urbain soit :

À RETENIR
ERC
Pour contribuer au développement 
durable et à la lutte contre 
l’étalement urbain, l’Epora adopte 
une approche à trois détentes,  
dite approche « ERC » :  
l’étalement doit ainsi être évité, 
réduit et compensé� 

 Évité 
Il s’agit de diriger la demande de foncier 
nouveau ou nu vers une offre vertueuse 
constituée à partir de terrains déjà 
urbanisés, ou plus généralement déjà 
anthropisés, pour éviter la consomma-
tion équivalente de terrains agro- 
naturels� Elle consiste également  
à maximiser et optimiser les capacités 
d’accueil des secteurs urbains ou 
économiques existants, sous-utilisés  
ou présentant des signes de fragilité, 
notamment de vacance ou de désaffec-
tation d’objets urbains, pour accueillir  
la demande de logements ou d’implan-
tation économique�

 Réduit
Il s’agit de veiller à ce que la consomma-
tion foncière prise sur l’agro-naturel et 
non évitable fasse l’objet de projets de 
valorisation sobres en consommation 
foncière, d’une qualité suffisante pour 
garantir leur pérennité dans le temps, 
anticipatrices des évolutions sociétales, 
économiques, normatives et climatiques 
et faisant appel à des montages tech-
niques, juridiques et financiers (portage 
public et pérenne) pour faciliter leur 
réversibilité le cas échéant� L’action 
publique qui souhaite s’engager dans 
une démarche de cette nature conduira 
une politique de réserve foncière 
permettant de maîtriser le bien commun 
foncier et d’en garantir la consommation 
raisonnée�  

 Compensé
Cette ultime approche prend sens avec 
la politique de ZAN (Zéro artificialisation 
nette) qui doit se mettre en œuvre dans 
une trajectoire progressive, dès lors que 
les consommations de fonciers agri- 
naturels ne pourront être évitées dans 
les secteurs les plus dynamiques et 
doivent pouvoir être compensées par 
des actions de retour à la nature des 
fonciers, immeubles et terrains anthro-
pisés et désaffectés� Les friches de 
toutes sortes, en secteur à risques 
naturels ou structurellement isolées par 
exemple, où les activités humaines ne 
peuvent plus se réaliser, constituent à ce 
titre un gisement pouvant y contribuer� 
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DES ENJEUX FONCIERS  
SUR UN TERRITOIRE CONTRASTÉ

CHAPITRE 3

Les enjeux d’aménagement du périmètre d’intervention de l’Epora, pris sous l’angle  
de la lutte contre l’étalement urbain, issus des différents résultats de l’analyse conduite 
par l’Epora, se traduisent comme suit : 

3.1 Une armature urbaine  
à soutenir pour lutter contre  
les reports résidentiels 
consommateurs de fonciers

Armature territoriale établie à partir des indices de centralité (voir carte ci-contre)
L’armature territoriale du périmètre d’intervention de l’Epora, constituée des villes principales des 
vallées urbaines, est affaiblie et ne permet pas de capter le report résidentiel des grandes métro-
poles et des secteurs en tension� Cette situation contribue ainsi à l’étalement urbain� Elle présente 
également des taux de vacance de logements importants, offrant des marges de manœuvre pour 
redévelopper une offre nouvelle de logements mieux adaptée et plus attractive� 

De même, face à une concurrence de territoires périurbains moins coûteux d’accès et proposant 
une offre de logements moins sobre en matière de consommation foncière, ces villes font face à 
la nécessité de redévelopper l’attractivité du cadre de vie qu’elles offrent� En particulier, elles 
œuvrent pour développer de nouvelles formes urbaines et d’habitat, des aménités et des accès 
facilités à des espaces verts ou naturels, et pour maintenir le service et le commerce de proximité�

Prégnant sur le périmètre d’intervention de l’établissement, cet enjeu se retrouve sur le plan 
national et fait l’objet d’une politique volontariste dédiée se déclinant au travers de plusieurs 
programmes tels que « Action cœur de ville » ou encore « Petites villes de demain », que l’Epora 
accompagnera prioritairement� Enfin, l’attractivité de ces territoires passe également par le redé-
veloppement économique et l’accompagnement à la mutation du tissu industriel, tant pour ac-
compagner les créations d’emplois, permettant de maintenir la dynamique démographique, que 
pour résorber les vestiges industriels dépréciant l’image de ces territoires� 

3.2 Vers des formes d’habitat  
et de développement économique  
plus sobres en consommation fonciÈre 
dans le périurbain et le rural

La dynamique de construction de logements dans les vallées et l’aire métropolitaine lyonnaise 
bénéficie pour une grande partie à l’offre de logement individuel peu sobre en matière de consom-
mation foncière dans des secteurs périurbains ou ruraux� En vue de proposer une alternative à 
cette typologie d’habitations, mais également pour pallier la carence dans le parcours résidentiel 
d’offres locatives sur ces territoires, une offre foncière vouée à d’autres formes d’habitats, desti-
nées à des publics variés (ménages, jeunes ou séniors), doit y être développée� 

Dans le même esprit, le développement économique, moins consommateur que le dévelop-
pement résidentiel, devrait toutefois être orienté vers des fonciers recyclés, plutôt que vers une 
offre foncière prise sur l’agro-naturel, autant que possible, au vu du nombre de friches de toute 
nature présentes sur les territoires�

À RETENIR
Agir de façon différenciée est une 
nécessité pour soutenir les enjeux 
d’aménagement des territoires tout 
en préservant le foncier�
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 1 (27 communes)
 2 (32 communes)
 3 (83 communes)
 4 (103 communes)
 5 (1215 communes)

Indices de centralité par commune

Légende
 Département
 EPCI

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
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Indices de centralité issus de l’étude URBA4/DREAL en date de novembre 
2019, avec un regroupement réalisé par l’Epora pour une qualification des 
centralités en cinq niveaux� Cet indice est calculé à partir d’une pondération 
de dix indicateurs thématiques : nombre d’habitants, densité de population, 
nombre d’emplois, densité d’emploi, ratios emplois/actifs, nombre de méde-
cins généralistes, nombre d’établissements d’enseignement, niveau de des-
serte en transports en commun, niveau d’offre commerciale, niveau d’équi-
pements� Indicateurs évalués entre 0 et 100 : chaque centralité se voit attribuer 
un score total compris entre 0 et 100�

DES ENJEUX FONCIERS  
SUR UN TERRITOIRE CONTRASTÉ

CHAPITRE 3
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3.3 Un phénomÈne d’exclusion par  
les prix de la demande résidentielle 
ou économique sur certains territoires, 
source d’étalement urbain 

Les territoires sous tension foncière et fortes dynamiques résidentielles s’exposent à un phéno-
mène d’exclusion par les prix d’une partie de la population� Celui-ci alimente les reports résiden-
tiels dans les secteurs périurbains ou ruraux développant des formes d’habitats moins sobres en 
matière de consommation foncière� 

Aussi, la lutte contre l’étalement urbain implique d’éviter ces reports résidentiels� Il convient dès 
lors d’accompagner les territoires qui souhaitent développer une offre foncière en secteur tendu, en 
vue de produire des logements abordables ou des logements locatifs sociaux, contribuant à réduire 
les phénomènes d’exclusion par les prix et le report résidentiel induit�

Cet effort est rendu d’autant plus difficile que ces secteurs sont confrontés à un prix du foncier 
élevé allant de pair avec une rareté de plus en plus importante� Les politiques foncières associées 
doivent donc développer une offre foncière nouvelle à partir de dents creuses, de secteurs rési-
dentiels trop peu denses à reconstituer, ou d’îlots aux usages urbains inadaptés� Pour autant, 
l’attractivité de ces territoires ne doit pas être altérée par des formes urbaines inadaptées ou en 
rupture trop importante avec l’environnement déjà constitué, au risque de générer des effets 
contre-productifs limitant finalement la production de logements et incitant les ménages à s’éloi-
gner pour retrouver le cadre de vie attendu� Aussi, une attention particulière doit être portée à la 
qualité des programmes et aux cadres de vie qui en résultent� 

Les politiques foncières de ces territoires, où la rareté du foncier se renforcera avec la politique 
de Zéro artificialisation nette (ZAN), doivent également intégrer le long terme et préparer les 
fonciers d’avenir qui supporteront les développements urbains futurs, en organisant un rythme 
de production de logements soutenable par les équipements publics et socialement acceptable� 

Sur le plan économique, les territoires sous tension foncière doivent pouvoir s’appuyer sur une 
offre foncière vertueuse, destinée à l’accueil d’implantations économiques produisant de nouveaux 
emplois, reconquise sur les zones d’activité ou commerciales existantes où les capacités d’accueil 
peuvent être optimisées ou sur des friches industrielles� Les territoires pourront être accompagnés 
pour éviter les effets de report à d’autres secteurs de la demande artisanale et industrielle face à 
la hausse des prix générée par la grande distribution, la logistique et les implantations tertiaires�

3.4 Les enjeux autour  
du maintien de la population  
et du tissu économique des territoires 
en transition et en fragilité

Les territoires en fragilité constatant une démographie en baisse et un niveau de revenu faible 
luttent pour conserver leur population, maintenir la vitalité des villages et villes relais, et dévelop-
per une offre de logements neufs ou réhabilités permettant de répondre aux dynamiques démo-
graphiques tenant parfois à un vieillissement de la population� 

L’enjeu réside dès lors dans l’accompagnement des initiatives locales visant à produire une 
offre de logements adaptée aux ménages du territoire et leur permettant de s’y maintenir grâce 
à un parcours résidentiel approprié à tous les âges et revenus� Cette offre de logements devra 
bénéficier à la vitalité des villages et bourgs relais pour contribuer à maintenir des offres de service 
et des commerces de proximité en lien avec les acteurs associatifs portant ces démarches, tout 
en étant respectueuse de la qualité patrimoniale� 

DES ENJEUX FONCIERS  
SUR UN TERRITOIRE CONTRASTÉ

CHAPITRE 3

EN CHIFFRES

8,8
logements commencés en 
moyenne par an, 

11,4 
en moyenne pour AURA�
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L’absence de marché immobilier complexifie le montage de ce type d’opérations pour lesquelles 
des partenariats renforcés sont nécessaires entre les collectivités, les opérateurs fonciers et les 
opérateurs de logements, pour rechercher les meilleurs équilibres économiques� 

3.5 La vitalité économique  
des territoires confrontée  
aux enjeux fonciers

Sur les territoires bénéficiant d’une vitalité économique soutenue, l’enjeu foncier réside dans 
l’accompagnement de la dynamique de création d’emplois et dans le fait d’orienter la demande 
vers des fonciers recyclés plutôt que pris sur les espaces agro-naturels� La rareté de l’offre éco-
nomique foncière va croissante, notamment dans les périphéries de la métropole de Lyon, et 
pourrait devenir le facteur limitant de ces créations d’emplois et des politiques de réindustrialisa-
tion et de relance engagées dans le périmètre de l’établissement� L’enjeu foncier réside donc dans 
la capacité à anticiper ces besoins au travers de la mobilisation des gisements fonciers (friches, 
zones d’activité sous capacitaires, etc�) qui pourront être identifiés, sans attendre d’ailleurs la 
survenance des demandes des prospects, pour constituer des réserves d’accueil de la demande 
économique, vertueuses en matière de consommation foncière� 

À l’ouest du périmètre, la fragilité du territoire en matière économique nécessite de conduire 
des actions de revitalisation économique, notamment en accompagnant la résorption des friches 
industrielles historiques polluées, marqueurs défavorables de ces territoires, pour mieux valori-
ser le patrimoine paysager et naturel� Il convient également d’accompagner les initiatives visant 
à imaginer d’autres formes de développement économique, autour de la production énergétique 
renouvelable, la réindustrialisation, le tourisme et la valorisation des paysages naturels, l’artisa-
nat, les circuits courts de distribution agroalimentaire, etc�

3.6 Des friches isolées  
à remobiliser

Fortement présentes sur un périmètre d’intervention profondément marqué par une histoire in-
dustrielle riche, les friches industrielles maillent le territoire sans pour autant se situer à chaque 
fois dans les secteurs de pression foncière où la demande se positionne� De même, basées sur 
des secteurs industriels traditionnels nécessitant la force motrice de l’eau, ces industries se sont 
souvent implantées dans les vallées des cours d’eau d’Auvergne-Rhône-Alpes et exposées aux 
risques d’inondation� Ceci limite considérablement leur potentiel de valorisation au travers de 
projets d’aménagement� 

Ces friches s’ajoutent à d’autres types de constructions obsolètes ou ayant fait les frais d’évo-
lutions sectorielles conduisant à les abandonner, telles que certains bâtiments à vocation  
socio-hospitalière, touristique, énergétique ou commerciale, qui altèrent les paysages et ne 
trouvent plus d’usage� Les potentiels de redéveloppement qu’elles recèlent, souvent excédentaires 
par rapport aux capacités du marché, peuvent également décourager les investisseurs, ou sup-
poser des montages très complexes en consortium d’investisseurs� 

Ces gisements disponibles pourraient retrouver un usage à l’échelle régionale, dans le retour 
à la nature en tout ou partie, permettant tout à la fois de valoriser les paysages de ces territoires 
pour gagner en attractivité et compenser les consommations de fonciers agro-naturels qui ne 
peuvent être évitées dans les secteurs dynamiques�

CHAPITRE 3 DES ENJEUX FONCIERS  
SUR UN TERRITOIRE CONTRASTÉ
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CHAPITRE 4 AXES STRATÉGIQUES  
ET MODES D’INTERVENTION

5 axes prioritaires  
de développement
Au regard des enjeux fonciers en Auvergne-Rhône-Alpes, l’établissement développe ses 
actions dans le cadre de 5 axes prioritaires et les décline selon des modes d’intervention 
transversaux.

4.1 Axe 1 : Répondre aux différents 
besoins EN logements 

Dans le cadre de cet axe, l’établissement poursuit le travail entamé durant le précédent PPI en 
accompagnant les politiques publiques, notamment de la mise en œuvre des PLH (Programme 
local de l’habitat)� Il contribue à la production d’une offre de logements et en particulier de loge-
ments sociaux en étudiant, maîtrisant, fabriquant du foncier dans l’enveloppe urbaine� Cela doit 
faciliter le développement d’une offre de logements en neuf et en rénovation adaptée aux besoins 
des territoires, aux attentes de la population et aux modes de vie contemporains : plus connectés, 
plus écologiques, plus modulables et mieux adaptés à la diversité des parcours résidentiels�

Sur le territoire couvert par l’Epora, les besoins et les marchés du logement et de l’habitat sont 
divers entre zones tendues et zones détendues parfois atones, où la notion même de marché a 
perdu une partie de son sens et le niveau de vacance du parc est important� 

Dans ce panorama contrasté, l’établissement poursuit son intervention de manière différenciée 
et plurielle afin de répondre aux diverses situations auxquelles les collectivités territoriales se 
trouvent confrontées�

L’établissement intervient de façon prioritaire au titre de la loi SRU sur les communes caren-
cées et déficitaires de son périmètre d’intervention en coopération avec les collectivités, les ser-
vices de l’État et les bailleurs sociaux notamment en déclinant les contrats de mixité sociale�

Au-delà de la thématique SRU, la priorité de l’action de l’Epora relative au volet logement est axée 
sur :
�  la requalification de fonciers dégradés pour produire du logement neuf (en renouvellement 

urbain, revitalisation des centres-villes/centres-bourgs) ;
�  la réhabilitation de bâtis anciens pour produire des logements de qualité et contribuer à lutter 

contre la vacance observée sur certains territoires (intervention sur du parc ancien dégradé 
voire indigne, en lien avec les dispositifs d’amélioration du parc privé) ;

EN BREF
AXE 1 : NOTRE VISION
Accompagner les EPCI et leur PLH 
pour définir et mettre en œuvre 
une stratégie d’actions cohérentes, 
coordonnées et planifiées à l’échelle 
des territoires et avec les com-
munes concernées�

5 axes  
stratégiques
prioritaires

modes 
d’intervention
transversaux



EPORA PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 2021-2025

23

CHAPITRE 4 AXES STRATÉGIQUES  
ET MODES D’INTERVENTION

�  le cas échéant la démolition de logements sociaux vacants, obsolètes et mal situés en subsi-
diarité des autres financeurs (État, collectivités, Action logement) et en contrepartie d’une ré-
habilitation d’ensembles vacants ou d’une offre nouvelle� La contrepartie est cependant adaptée 
tant du point de vue quantitatif que géographique en fonction des enjeux du territoire ;

�  le droit à l’expérimentation et aux réflexions sur la base d’opportunités foncières pour produire 
du logement (ex� : bail réel solidaire, bail à réhabilitation, etc�) ;

�  le traitement et le développement d’actions d’amélioration des copropriétés dégradées notam-
ment au titre du Plan initiative copropriété (PIC)�

L’ensemble devant contribuer à la production d’une offre de logements pérenne et attractive : 
�  équilibrée, c’est-à-dire dans des volumes acceptables par le marché, avec un niveau de mixité 

sociale adapté au territoire et correspondant aux besoins traduits dans les politiques locales de 
l’habitat ;

�  accessible physiquement et financièrement ;
�  qualitative au regard des formes, en répondant aux aspirations des habitants, changements 

de modes de vie, aux enjeux d’économie de l’espace, de la transition énergétique et en accom-
pagnant les réhabilitations pour lutter contre l’habitat indigne, dégradé et vacant ;

�  diversifiée en organisant le parcours résidentiel, la mixité sociale, l’intergénérationnel et inté-
grant des besoins pour des publics spécifiques (saisonniers agricoles, touristiques, seniors, 
jeunes, etc�)� Il facilite également la production de logements intermédiaires, en locatif et en 
accession à la propriété sur les territoires qui n’en disposent pas en nombre suffisant� 

En conformité avec les orientations stratégiques de l’État, l’Epora se fixe l’objectif de contribuer 
au travers notamment des conventions opérationnelles au développement de l’offre de logements, 
à hauteur de 3 900 logements dont 1 000 logements locatifs sociaux sur la durée du PPI� 

4.2 Axe 2 : favoriser la vitalité 
économique

Dans le cadre de cet axe, l’établissement accompagne les projets visant à favoriser la vitalité 
économique des territoires en maîtrisant du foncier� En qualité d’opérateur foncier, il décline les 
actions foncières pour étudier, maîtriser et requalifier le foncier nécessaire notamment : 
�  aux dispositifs d’intérêt national, régional, territorial en lien avec l’État, la Région et le territoire, 

préférentiellement les PPA à visée économique (notamment le PPA Gier, Ondaine et Saint-
Étienne sud1) ; 

�  à la déclinaison des stratégies des territoires notamment du dispositif « territoire d’industrie » 
en lien avec la Région et les EPCI concernés ;

�  à la requalification de sites, friches de toute nature, zones d’activités économiques, commerciales 
dégradées ou obsolètes, ou à densifier, optimiser, faire muter (car mal situées, en difficultés, etc�) ;

�  à la vitalité des activités économiques au sens large des territoires (notamment dans le secteur 
de l’industrie, du commerce, de la santé, du tourisme, de l’agriculture, etc�) ;

�  à la mise en place d’un nouveau modèle foncier par bail longue durée, type bail à construction 
ou bail emphytéotique, permettant de conserver la maîtrise publique de fonciers accueillant 
des activités économiques très évolutives et potentiellement en mutation rapide ;

�  au plan de relance de l’activité économique et aux opérations de réindustrialisation post-crise 
sanitaire au titre duquel l’Epora interviendra prioritairement�

EN BREF
AXE 2 : NOTRE VISION
Encourager la responsabilité  
des territoires en aidant les 
cosignataires à élaborer une 
stratégie foncière durable�

EN CHIFFRES

 3 900
logements sur la durée  
du PPI dont, 

 1 000 
en LLS�

1. Le PPA Gier-Ondaine et Saint-Étienne s’étend sur un 
périmètre regroupant treize communes des vallées industrielles 
du Gier, de l’Ondaine et trente-huit IRIS des quartiers sud de 
Saint-Étienne� Ce Projet partenarial d’aménagement a pour 
vocation de dynamiser, préciser, fédérer, coordonner et 
organiser les modalités d’action sur ce territoire afin d’améliorer, 

entre autres, le cadre de vie global et l’attractivité des fonds 
de vallées� L’objectif du contrat partenarial d’aménagement 
cosigné le 27 avril 2020 par L’État, Saint-Étienne Métropole, 
le Pôle  Métropolitain, l’Epora et la banque des territoires 
est ambitieux : il s’agit de repenser, réhabiliter et vivre 
autrement les territoires des vallées industrielles�
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CHAPITRE 4 AXES STRATÉGIQUES  
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L’établissement veille à : 
� préserver la cohérence entre urbanisme et déplacements ;
�  assurer la complémentarité des territoires ;
�  éviter les nouvelles implantations commerciales d’activités diffuses, la multiplication des  

surfaces commerciales en périphérie ; 
�  minimiser les impacts environnementaux et paysagers ;
�  privilégier la qualité architecturale�

4.3 Axe 3 : Contribuer aux opérations 
d’aménagement et à la revitalisation 
des centralités 

Dans le cadre de cet axe, l’établissement intensifie son action sur des opérations d’aménagement 
servant plusieurs objectifs simultanément et portant sur :
�  des secteurs urbains dépréciés constituant des potentiels de développement inexploités ou mal 

exploités ;
�  des centralités confrontées à la dégradation accélérée du tissu urbain, aux difficultés de propo-

ser une offre de logements, de services, d’équipements et de cadre de vie de qualité répondant 
aux besoins des habitants� 

Ci-dessus :
Chuyer Village

EN BREF
AXE 3 : NOTRE VISION
Optimiser l’occupation et prioriser 
les enjeux territoriaux�
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Il s’inscrit en qualité d’opérateur foncier pour accompagner, avec les autres acteurs, les opérations 
d’aménagement, les dispositifs nationaux et régionaux tels que Action cœur de ville (ACV), Appel 
à manifestation d’intérêt, AMI centres-bourgs, Petites villes de demain (PVD), les opérations de 
revitalisation des territoires, les contrats de Projets partenariaux d’aménagement (PPA) à visée 
de renouvellement urbain (notamment le PPA du Teil suite au séisme de 2019) et les grandes 
opérations d’urbanisme (OIN Saint-Étienne, ZAC), le Programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés (PNRQAD) et le cas échéant le Nouveau programme national de re-
nouvellement urbain (NPNRU)�

L’établissement décline les actions foncières pour étudier, maîtriser et fabriquer le foncier néces-
saire aux opérations d’aménagement, à la revitalisation des centralités et des quartiers en agissant 
prioritairement sur les friches, les îlots dégradés, vacants, dans le but principalement, de :
�  rénover l’habitat ;
�  maintenir ou implanter des commerces, services et équipements de proximité ;
�  relocaliser en centre-ville et centre-bourg des TPE, de l’artisanat et plus généralement des 

activités économiques qui n’ont pas vocation à être localisées en zone d’activité économique 
(ZAE) ;

�  créer dans les centres historiques des trames douces pour piétons, cyclistes et remettre en 
valeur les espaces publics, bâtis remarquables, la nature en ville, et réduire les îlots de chaleur ;

�  développer des nouveaux usages de centralité, notamment en matière d’occupation des rez-
de-chaussée et de nouvelles mobilités�

Ces opérations souvent complexes, longues et coûteuses, nécessitent la mobilisation de moyens 
importants� La réussite des opérations d’aménagement, de revitalisation des centralités et quar-
tiers appelle des actions plurielles et coordonnées sur le commerce, le logement, les services et 
les espaces publics avec des actions opérationnelles transversales mobilisant plusieurs acteurs� 

Les interventions de l’Epora aux côtés de l’EPASE dans le secteur de l’OIN de Saint-Étienne 
font partie intégrante de cet axe d’intervention� L’établissement inscrira son action dans une ap-
proche globale et partenariale�

4.4 Axe 4 : participer à la 
désartificialisation, la renaturation,  
et la sécurisation des espaces  
à risques

Dans le cadre de cet axe, l’établissement contribue à la fabrication d’un territoire durable et à la 
sécurisation des espaces à risques, en désanthropisant des fonciers en friche� 
L’établissement accompagne les EPCI et les communes pour définir et mettre en œuvre pendant 
la durée du PPI une stratégie d’actions pluriannuelles pour identifier, maîtriser, déconstruire et 
dépolluer :
�  des friches sans potentiel urbain ou se situant dans des secteurs de risques naturels, pour 

compenser l’artificialisation inévitable de fonciers en extension dans les secteurs dynamiques, 
tout en supprimant, pour la collectivité bénéficiaire, les risques de squats, d’accidents, de dif-
fusion de la pollution, et en rendant plus attractifs les territoires (externalité positive sur le reste 
du territoire) ; ces fonciers auront vocation à être renaturés et pourront en outre recevoir des 
mesures de compensations environnementales complémentaires le cas échéant, portées par 
des aménageurs ;

�  des friches, espaces artificialisés à faire muter au titre d’une politique de développement de la 
nature en ville, de rétablissement des continuités écologiques (la trame verte et bleue) ou de 
protection face aux risques naturels�

EN BREF
AXE 4 : NOTRE VISION
Accompagner les EPCI et les 
communes pour définir et mettre en 
œuvre une stratégie d’actions 
pluriannuelles afin d’identifier, 
maîtriser, déconstruire et 
dépolluer des fonciers en friche�
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4.5 Axe 5 : Préparer les fonciers 
stratégiques d’avenir

Devant la nécessité de diriger le développement urbain vers les fonciers recyclés, et au vu de la 
pression foncière croissante dans certains secteurs qui s’accentuera avec la politique de Zéro 
artificialisation nette (ZAN), l’établissement prévoit la possibilité de constituer des réserves fon-
cières stratégiques, à forts potentiels, sans qu’il n’y ait de projet avéré� En application d’une stra-
tégie foncière s’appuyant également sur les outils d’urbanisme pour maîtriser l’urbanisation des 
derniers gisements fonciers, ces réserves foncières pourront être constituées, pour le compte des 
collectivités partenaires ou de l’État, pour :
�  orienter la localisation du développement urbain sur les secteurs prioritaires de recyclage 

urbain, en retirant provisoirement du marché les fonciers plus accessibles ; 
�  anticiper les rentes foncières de secteurs bénéficiant d’investissements publics ;
�  préserver les capacités futures de disposer de fonciers abordables pour conduire les politiques 

publiques d’aménagement�
Leur caractère stratégique sera apprécié au vu de leur situation géographique et de leur poten-
tialité de développement (fonciers situés par exemple à proximité des gares ferroviaires, de ré-
seaux et stations de transports, dans le centre ou en entrée des centralités, à proximité de secteurs 
à forte concentration d’emplois, de secteurs en mutation ou encore les fonciers situés dans les 
territoires détendus aujourd’hui en déficit d’attractivité et qui pourraient être convoités en raison 
d’investissement public, etc�)� La mission de mandat en Nord-Isère pour les fonciers de l’État issus 
de la liquidation de l’EPANI fait partie intégrante de cet axe� Cet axe requiert des temps adaptés 
de portage et s’accompagne d’une stratégie patrimoniale de gestion et de valorisation temporaire 
ou transitoire à coconstruire avec les partenaires le plus en amont dans un double objectif : 
�  ne pas laisser sans usage les fonciers portés, qu’ils soient bâtis ou non bâtis ; 
�  optimiser et faciliter leur gestion en réduisant les risques d’occupations non autorisées et donc 

le risque d’accidents�

4.6 Les modes d’intervention 

L’action de l’établissement se décline selon les modes d’intervention transversaux suivants�

La contribution à la connaissance des marchés et des dynamiques foncières par : 
� la constitution de partenariats avec les réseaux d’agences et observatoires ;
�  l’accompagnement des collectivités dans l’élaboration de leur stratégie foncière et des volets 

fonciers des documents de planification ;
� le partage à différentes échelles de la connaissance des territoires�

L’intervention de l’Epora centrée sur le renouvellement urbain et la réponse  
aux enjeux de transition écologique :
�  l’incitation au développement de stratégies foncières privilégiant le recyclage du foncier à la 

consommation de nouveaux espaces, pour évaluer les capacités foncières artificialisées pou-
vant répondre d’une part aux besoins identifiés dans les projets locaux et éviter la consomma-
tion de nouveaux espaces, et d’autre part à un objectif de désartificialisation des sols pour ré-
pondre au principe de Zéro artificialisation nette ; 

�  la requalification des friches de toute nature (industrielles, hospitalières, sanitaires, touristiques, 
commerciales, énergétiques, tertiaires, etc�) ;

�  la mise en valeur du patrimoine urbain et architectural, notamment industriel ;
�  la densification du tissu existant intégrant la qualité du cadre de vie, par des formes architec-

turales et urbaines innovantes respectant les densités minimums prévues dans les PLUi, tout 
en ménageant des espaces partagés de qualité et en augmentant la place du végétal en ville ;

EN BREF
AXE 5 : NOTRE VISION
•  Constituer des réserves foncières 

stratégiques, pour les collectivités 
ou l’État afin d’orienter le 
développement urbain�

•  Anticiper les rentes et préserver 
les capacités foncières�
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�  le réinvestissement des dents creuses et du bâti vacant ou dégradé ;
�  l’optimisation et la restructuration du foncier des zones d’activités en déclin ;
�  la remobilisation du foncier autour des gares ;
�  les réhabilitations, en anticipant les changements d’usage et de destination des espaces réha-

bilités pour adopter une logique d’urbanisme circulaire ;
�  la qualité et la performance des programmes à réaliser sur les fonciers traités par l’établisse-

ment, pour qu’ils répondent aux nouveaux enjeux liés aux impacts du changement climatique, 
et notamment la végétalisation, la performance thermique, un usage économe des flux, la 
mutualisation des équipements, de nouvelles formes�

L’accompagnement des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
dans l’élaboration et la déclinaison de plans d’actions fonciers pluriannuels :
�  dans le cadre des documents de planification (PLH, SCOT, PLUi, etc�)�

La recherche de solutions écologiques : 
�  dans la déconstruction et la dépollution des sites� Cela passe notamment par l’intégration du 

recyclage et de la valorisation des déchets, des matériaux et l’économie circulaire dans les 
actions de déconstruction ;

�  dans le fonctionnement éco-responsable de l’établissement�

Le développement de l’expérimentation et de l’innovation : 
�  dans la mobilisation des nouveaux outils de maîtrise foncière, de démembrement du droit de 

propriété, etc� Pour assurer une maîtrise pérenne du foncier et des prix et notamment les offices 
fonciers, les foncières, la distinction entre la propriété du sol et du bâti… L’ensemble en lien avec 
les autres acteurs de la chaîne de l’aménagement ;

�  dans l’expérimentation et dans l’accompagnement de processus innovants de traitement et de 
réutilisation des déchets en lien avec les plateformes comme ID friche, les universités et orga-
nismes de recherche ou les start-ups ;

�  dans la valorisation des fonciers en attente de projet, dans le cadre des occupations tempo-
raires, dans l’urbanisme transitoire, l’ensemble partagé avec les partenaires ;

�  et plus généralement, dans l’ouverture à des dispositifs expérimentaux et innovants� 

Le développement d’une relation partenariale de qualité :
�  intégrant un reporting régulier et la capacité à développer des solutions agiles adaptées à 

chaque projet�

Le suivi de l’activité :
�  via des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour mesurer l’action de l’établissement et ses 

effets de levier�
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Bilan et nouveau positionnement
Construire un PPI pertinent et adapté au contexte de cette nouvelle période nécessite  
de dresser un bilan détaillé de la période 2015-2020.

5.1 SynthÈse du PPI 2015-20201

5.1.1 Territoires et axes d’intervention du PPI 2015-2020
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 adoptée par 
le décret du conseil d’État du 27 décembre 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 Nord-Isère, et la Drôme-Ardèche� Ces trois territoires recevaient une stratégie spécifique 
correspondant à leurs enjeux propres�

Le PPI 2015-2020 marquait également une rupture du modèle économique de l’établissement, 
actant de la forte réduction des subventions de tiers et de la nécessité d’adapter son mécanisme 
de décote à la pluralité des marchés fonciers et immobiliers de son périmètre� 

Les perspectives d’activité étaient en forte augmentation ceci impliquant, sur les principaux 
indicateurs financiers, une hausse des stocks et une baisse du niveau de minoration foncière sur 
l’activité� L’offre de l’Epora était également adaptée à son nouveau territoire, avec l’émergence 
d’un nouveau type de contrat, les conventions d’étude et de veille foncière, et les protocoles de 
coopération et les conventions d’objectifs� 

5.1.2 Un portefeuille de conventions ayant fortement cru,  
avec une prévalence pour la restructuration urbaine
Les perspectives de croissance des partenariats programmées dans le PPI 2015-2020 se sont 
réalisées� Le portefeuille de conventions a fortement cru sur la période 2015-2020 pour atteindre 
près de 561 conventions approuvées durant le PPI, notamment au bénéfice des territoires d’exten-
sion� Ce portefeuille est resté concentré sur l’armature urbaine régionale, mais a atteint un niveau 
pouvant poser des difficultés de gestion, notamment induites par la maintenance juridique et 
partenariale des contrats� 
�  Loire : 146 conventions�
�  Drôme-Ardèche : 148 conventions�
�  Rhône-Isère : 230 conventions�
Ce développement conventionnel a notamment été porté par les nouveaux contrats du PPI, en 
particulier par les conventions d’études et de veille foncière, qui marquent le succès de ce dispo-
sitif conventionnel� 

Même si l’établissement demeure bien ancré sur le segment de la résorption de friches, les 
opérations de restructuration urbaine et servant des objectifs en lien avec l’habitat ont été majo-
ritaires� Les deux autres axes ont été peu usités en revanche� 

EN BREF

2015-2020 :  
4 AXES D’INTERVENTION 
PRIORITAIRES
Axe 1 : Développement des 
activités économiques et résorption 
des friches industrielles�
Axe 2 : Recomposition urbaine  
et habitat�
Axe 3 : Contribution  
aux grands projets structurants�
Axe 4 : Participation à la  
préservation des zones agricoles  
et des espaces sensibles�

2021-2025 :  
5 AXES D’INTERVENTION 
PRIORITAIRES
Axe 1 : Répondre aux différents 
besoins en logements�
Axe 2 : Favoriser la vitalité 
économique�
Axe 3 : Contribuer aux opérations 
d’aménagement et à la revitalisation 
des centralités�
Axe 4 : Participer à la  
désartificialisation, la renaturation,  
et la sécurisation des espaces  
à risques�
Axe 5 : Préparer les fonciers 
stratégiques d’avenir�

1. Les éléments du précédent PPI sont détaillés  
dans un document annexe� 
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Conventions en cours fin 2020
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561 conventions approuvées au cours du PPI 2015-2020� À l’origine instauré 
pour favoriser le développement de l’activité économique et résorber les 
friches industrielles sur son périmètre d’intervention, l’Epora a vu la ma-
jeure partie de son activité mobilisée sur la recomposition urbaine et habi-
tat� L’accroissement du nombre de conventions sur la période est dû  
notamment aux dispositifs de conventions d’études et veille foncière�

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

DieDie

0 20 000 m 40 000 m

5.
 U

N
E 

OF
FR

E 
SI

M
PL

IF
IÉ

E



EPORA PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 2021-2025

32

CHAPITRE 5 UNE OFFRE FONCIÈRE SIMPLE,  
ACCESSIBLE ET VERTUEUSE

Modèle économique

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

Prévisions  
PPI

Ressources 
cumulées  
2015-2020

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

Produits  
opérationnels :  
191 M€

Produits  
opérationnels :  
135 M€

Subventions :  
24 M€

Subventions :  
13,4 M€

Fonds SRU : 3 M€
Fonds SRU :  
8,2 M€

Activité par axe

  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 
structurants�
  Axe 4 (1 %) : Participation à la préservation  
des zones agricoles et des espaces sensibles�

Activités opérationnelles

  Prévision 
initiale

  Prévision 
mise à jour

 Réalisé

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Portefeuille  
de conventions

 Cadres
 Objectifs
 CE CEVF
 COP
  Recomposition  
foncière
  Réserves  
foncières
 SRU
 Partenariats
 TUMS
 Autres

300

250

200

150

100

50

0

21
9

254

162

7 1 7 9 3 2

Les stocks nets

70

60

50

40

30 30

51

51
57 55 55

43
38

60

62 62

58

64 64

54

210

190

170

150

130

110

90

100,6

115,9

146

171,6

180,8

199

188

173,6
179

157

150,7

137,5

112,5

93,7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

  Stock net prévision 
initiale

  Stock net prévision 
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réalisé
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5.1.3 Une activité en dépenses ayant tardé à se déclencher mais se concentrant  
à mi-PPI à des niveaux peu soutenables pour l’établissement
La trajectoire financière prévisionnelle du PPI misait sur une croissance du niveau d’activité forte 
dès le début du PPI� En pratique, l’activité a tardé à s’enclencher en début de PPI, notamment en 
raison des incidences du cycle municipal, conduisant à un rattrapage en milieu de PPI ayant for-
tement sollicité la structure� Les mêmes effets du cycle municipal se sont également fait ressen-
tir en 2019 avec une baisse sensible de l’activité qui a néanmoins bien rebondi en 2020 malgré le 
contexte sanitaire, et le report des municipales, défavorables�

5.1.4 Un système de minoration plus efficace : des minorations plus ciblées,  
un nombre d’opérations et une activité plus importants
Le PPI 2015-2020 marquait la fin du système de décote systématique des prix de vente des fon-
ciers qui prévalait depuis plusieurs années� Le nouveau système de minoration foncière basée 
sur les déficits fonciers observés dans les opérations l’a remplacé avec des effets bénéfiques sur 
l’efficacité de l’action de l’établissement� En effet, la baisse tendancielle relativement sensible du 
niveau de minoration par rapport à l’activité, qui a atteint 21,5 % contre 40 % au départ du PPI, a 
permis de positionner l’apport financier de l’Epora, à un niveau adapté au déclenchement de 
l’opération, en supprimant les effets d’aubaine, et a ainsi augmenté le nombre de projets et l’ac-
tivité de l’établissement� 

5.1.5 Des déstockages en progression mais pas à hauteur des prévisions
L’activité de cession a cru de manière significative durant le PPI 2015-2020 mais en accusant un 
retard constaté dans les premières années qui n’a pas été rattrapé ensuite contrairement aux 
dépenses, ce qui a conduit l’établissement à devoir emprunter pour disposer d’une trésorerie 
suffisante à mi-PPI� La mise en place des avances a contribué, par ailleurs, à retrouver une tré-
sorerie positive satisfaisante en fin de PPI� La croissance des recettes opérationnelles a néanmoins 
conduit à renverser l’équilibre de début du PPI� La TSE majoritaire en début de PPI est devenue 
minoritaire en fin de PPI� Enfin, le retard engrangé sur les cessions a également eu pour effet 
d’augmenter légèrement les stocks en fin de période par rapport aux prévisions initiales� 

Les enseignements tirés pour le PPI 2021-2025

Entre 2015 et 2020, l’établissement a su transformer son modèle économique de manière 
satisfaisante en s’appuyant sur une offre conventionnelle attractive pour le territoire, 
laquelle s’est fortement déployée, et sur un nouveau système de minoration foncière. 
La taille du portefeuille de conventions a atteint les limites des capacités de gestion  
de l’établissement et l’établissement devra trouver les simplifications nécessaires pour  
servir tout autant ses partenaires en limitant le nombre de contrats. Par ailleurs,  
les effets de cycles municipaux en dépenses et la non-atteinte des objectifs de cessions  
ont provoqué des difficultés à mi-parcours qui ont été rectifiées en fin de PPI  
de sorte à permettre de disposer de bonnes bases pour engager ce nouveau PPI.  
Une vigilance sur les déstockages reste nécessaire. 
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« L’établissement  
devra trouver  
les simplifications 
nécessaires pour  
servir tout autant  
ses partenaires en 
limitant le nombre  
de contrats. »

Portefeuille  
de conventions
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5.2 Nouveau positionnement  
et stratégie d’offre

5.2.1 Maintenir l’accessibilité pour tous à l’ingénierie  
et à la capacité de portage foncier de l’Epora
Une ingénierie et des frais de portage pris en charge par l’Epora
Sur un territoire présentant des enjeux majoritairement centrés sur la revitalisation économique 
et le confortement des centralités parfois fragilisées, l’établissement confirme son choix de ne 
pas refacturer auprès de ses partenaires ses charges de structure sur les portages qu’il réalise 
ou lors de ses interventions�  

De même, il réaffirme son choix de ne pas refacturer ses charges financières de portage foncier� 
En conséquence, les terrains qu’il porte pour le compte de ses partenaires seront revendus au 
prix de revient, sans application d’un taux d’actualisation des prix, dès lors que ceux-ci respectent 
les modalités contractualisées par le partenaire� 

Ces avantages consentis aux collectivités de son secteur s’accompagnent de la nécessité de 
veiller aux ressources propres tirées de la Taxe spéciale d’équipement et des recettes de cession 
des terrains� Les collectivités bénéficiaires des interventions de l’établissement doivent ainsi so-
lidairement veiller à ce que celui-ci puisse vendre ses stocks fonciers dans les délais prévus aux 
conventions partenariales� Dans le cas contraire, les portages dérogeant aux modalités standards 
se verront appliquer une pénalité sécurisant l’établissement sur ses ressources�

Une solidarité avec les territoires déficitaires en ingénierie  
en favorisant les expérimentations en matière foncière
L’accompagnement financier des études de définition du projet sera maintenu à hauteur de 50  % 
des montants engagés� Une intervention plus importante, pouvant aller jusqu’à 80 % du montant 
des études, pourra être décidée par le conseil d’administration sur des sujets exploratoires, ex-
périmentaux ou prioritaires� 

De plus, en vue de mieux mobiliser ses capacités propres de maîtrise d’ouvrage d’étude sur 
les territoires les plus déficitaires en ingénierie publique, l’Epora pourra financer des études 
pré-opérationnelles réalisées sous maîtrise d’ouvrage des collectivités partenaires les mieux 
outillées, lorsque celles-ci poursuivront des objectifs partagés par l’établissement et selon un 
cahier des charges que l’établissement aura validé et dont il contrôlera le bon respect� 

5.2.2 Rendre possibles des projets de qualité  
sur des fonciers recyclés avec la minoration foncière
Pour favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement sur des fonciers recyclés lui apparte-
nant, l’Epora maintient les minorations foncières sur les prix de vente en présence de déficits 
fonciers résultant des opérations de requalification� Les minorations foncières devront s’avérer 
nécessaires, en sus des autres financements publics mobilisables, pour se réapproprier des fon-
ciers dont le marché privé se détourne au profit d’autres, plus accessibles, ou pour favoriser des 
opérations de revitalisation là où le marché est absent� 

Ces minorations foncières sont arrêtées en volume et pilotées par le conseil d’administration 
de l’Epora sur la durée du PPI au vu de la trajectoire financière de l’établissement� En particulier, 
le pilotage du fonds de minorations foncières se réalise au vu du niveau de cessions et du niveau 
de dépenses opérationnelles dans un souci d’optimiser l’intervention de l’établissement sur son 
territoire de compétence, notamment eu égard aux politiques nationales prioritaires� 

En effet, les minorations foncières engagées durant le PPI interviendront dans le modèle éco-
nomique de l’établissement en plafonnant, toutes choses égales par ailleurs, la capacité de por-
tage foncier de l’établissement dans le futur� Elles sont donc par nature limitées en volume pour 
ne pas grever l’avenir� Elles doivent donc être imputées aux opérations avec discernement, après 
que l’ensemble des subventions et financements extérieurs portant sur le foncier aient été explo-
rés et déduits des bilans� Dans la continuité de ce qui est déjà en place depuis trois ans, le conseil 
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d’administration délibèrera en début de chaque année le montant de minoration annuel des mi-
norations qu’il accordera au travers des conventionnements� Un suivi de la consommation de cette 
enveloppe sera fait à chaque instance� Enfin, pour sécuriser les partenaires des opérations de re-
qualification foncière et pour les raisons évoquées ci-devant, l’Epora incitera, y compris financière-
ment, à la réalisation d’études techniques avant l’acquisition des biens pour bien éclairer les parte-
naires sur les enjeux des portages fonciers et plus particulièrement des coûts de requalification 
générant les déficits fonciers�

5.2.3 Accompagner les politiques nationales et régionales tout en s’adaptant aux 
enjeux territoriaux
Revitaliser les villes moyennes et petites villes de l’armature urbaine
Les dispositifs nationaux tels que Action cœur de ville et AMI centres-bourgs, ainsi que les nou-
velles procédures de type PPA, PVD ou ORT, favoriseront l’émergence de projets fonciers au sein 
des territoires de l’armature urbaine sur lesquels l’Epora est traditionnellement déjà actif� Cela 
devrait se traduire par une augmentation sensible de son activité sur les territoires en bénéficiant, 
en particulier pendant la seconde moitié du PPI� Ces projets en centres anciens sont souvent 
complexes ou portant sur des immeubles en copropriété avec rez-de-chaussée commerciaux 
recelant des duretés foncières� Ils imposeront un délai de portage plus long, allant probablement 
au-delà du PPI, qu’il convient d’intégrer dans l’offre de service� Ces portages seront potentiellement 
plus dépréciatifs compte tenu de la carence du marché sur ces secteurs� L’Epora prévoit d’en être 
solidaire avec les collectivités et les financeurs nationaux le cas échéant� 
De même, les opérations de revitalisation des centres anciens renvoient à des formes d’interven-
tion échappant au champ d’application de la minoration foncière de l’établissement jusqu’alors� 
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Ci-dessus :
Lorette - Anciens sites industriels 
Mavilor et Proplan - Nouveau siège 
Haulotte
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opérations avec discer-
nement, après que 
l’ensemble des subven-
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Aussi, pour s’adapter aux enjeux de revitalisation de l’armature urbaine de son territoire, notam-
ment des centres anciens, le dispositif de minoration sera complété pour permettre de : 
�  lutter contre la vacance des logements, en favorisant les opérations de réhabilitation d’im-

meubles (les modalités d’attribution des minorations prévoiront la possibilité de pratiquer des 
minorations foncières sur des immeubles conservés, pour faciliter leur réappropriation par des 
opérateurs économiques) ;

�  soutenir des opérations de curage d’îlots dégradés, de créations d’espaces publics qualitatifs 
notamment végétalisés, voire de renaturation en ville en synergie avec des actions portant sur 
la qualité de l’habitat et le soutien au commerce, au vu des externalités produites en matière 
d’attractivité du cadre de vie urbain�

Résorber les friches de toutes sortes
Le fonds friches, repris des propositions de la convention citoyenne pour le climat, doté de 300 M€, 
devrait également, en sus du maintien de financement FEDER et de financements régionaux en 
cours de discussion, permettre un niveau d’activité équivalent au précédent PPI�

Ces éléments laissent penser que le niveau de subvention de tiers devrait se maintenir, voire 
évoluer à la hausse par rapport à la moyenne observée ces dernières années sur ce thème�

En sus d’un contexte post-crise sanitaire, de relance et de soutien aux différents secteurs 
économiques, ces éléments devraient stimuler la demande des collectivités locales auprès des 
opérateurs pour résorber les friches de leur territoire� L’établissement, fort d’une expérience et 
d’une expertise reconnues en la matière, devrait connaître un bon niveau d’activité sur ce segment 
pour lequel son offre globale sera reconduite� 

Compte tenu de la nécessité de compenser l’artificialisation inévitable dans les secteurs dyna-
miques, la politique de Zéro artificialisation nette (ZAN) devrait également favoriser l’émergence 
de projets expérimentaux portant sur la renaturation des friches avec peu, voire pas, de potentiel 
de redéveloppement urbain ou économique� L’établissement souhaite participer à la recherche 
de nouvelles approches en la matière et adaptera son offre d’intervention en conséquence, no-
tamment en prévoyant la possibilité d’accéder à des minorations foncières, pour accompagner 
les expérimentations les plus prometteuses qui s’engageront� 

Redynamiser le soutien aux collectivités concernées par la loi SRU
Avec une échéance en 2025 (définie par la loi SRU) pour atteindre les 25 % de LLS sur leur terri-
toire, les communes obligées au titre de l’article 55 de la loi SRU devraient accroître leur action 
en faveur de la production de LLS, notamment via le portage public de fonciers destinés aux 
bailleurs sociaux� Pour accompagner cet effort, l’Epora prévoit d’augmenter son activité sur ce 
segment durant le PPI� De même, il favorisera les opérations locatives sociales sur ces territoires 
en mobilisant plus efficacement ses fonds spéciaux constitués des prélèvements de base réalisés 
sur les budgets communaux au titre du non-respect du taux légal en matière de logement social� 
Ces fonds seront mobilisés sous forme de minorations foncières appliquées à des terrains acquis 
sur le marché libre (avec ou sans requalification foncière), en vue de corriger leur valeur pour 
rendre possible les opérations de logements locatifs sociaux� Ces minorations pourront également 
promouvoir le déploiement de baux réels solidaires dans les territoires en déficit de logements 
sociaux les plus tendus, en partenariat avec les Offices fonciers solidaires compétents� 

Les conditions d’utilisation des fonds seront revisitées et arrêtées par le conseil d’administra-
tion pour favoriser la production rapide de fonciers à destination du LLS� Enfin, un travail particu-
lier de développement des partenariats avec l’ensemble des bailleurs sociaux régionaux sera 
engagé pour gagner en efficience et accélérer les sorties opérationnelles�
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Coordonner et prioriser l’action foncière au vu des documents stratégiques  
du niveau régional au niveau local
Les fonciers développés par l’établissement doivent servir des projets compatibles avec les poli-
tiques d’aménagement traduites dans les documents d’urbanisme� En particulier, ils doivent pré-
férentiellement se situer dans les zones prioritaires de développement inscrites dans les docu-
ments régionaux (SRADET) et les SCOT lorsqu’ils existent� 

Dès lors, l’établissement développera ses partenariats avec la Région et les SCOT, notamment 
pour mieux identifier les gisements fonciers, et connaître les enjeux supra-communautaires du 
développement urbain�

De même, les interventions de l’Epora doivent prioritairement servir les projets d’aménagement 
ayant été coordonnés et concertés à l’échelle de la coopération intercommunale pour en assurer 
une meilleure efficacité� Il se basera, par exemple, sur les PADD des PLUi, les Programmes locaux 
de l’habitat (PLH) et les schémas et stratégies de développement économique communautaire� 
Aussi, l’établissement se fixera des objectifs de couverture du territoire par des protocoles de 
coopération avec les EPCI pour coordonner et apprécier le niveau d’enjeux des portages fonciers 
qu’il engagera pour le compte de l’intercommunalité et des communes membres� 

Enfin, au niveau opérationnel, l’Epora contractualisera avec les communes et l’EPCI chaque 
fois que possible, et systématiquement si un protocole de coopération est signé avec l’EPCI, en 
donnant à voir la stratégie foncière d’ensemble et intégrée, communautaire et communale, dans 
les conventions de veille et de stratégie foncière�

Poursuivre le développement de l’activité sur les territoires récemment intégrés  
et adapter l’offre aux territoires ruraux
Depuis 2014, l’Epora intervient dans des territoires (Isère, sud Drôme, sud Ardèche) qui ne dispo-
saient pas d’opérateur foncier jusque-là� Une première génération de partenariats lui a permis de 
mieux cerner les attentes du territoire au vu des premières opérations foncières� Il doit poursuivre 
dans ce sens, en s’adaptant aux besoins et en développant le niveau d’activité et de stocks fonciers 
sur ces territoires les plus récents�

L’Epora reconduira sa stratégie rurale visant à faire bénéficier les territoires ruraux de condi-
tions d’intervention adaptées� 

Participer à l’effort national de relance de l’économie
Dans le cadre des engagements pris par les établissements publics fonciers d’État pour contribuer 
à la relance économique rendue nécessaire par la crise sanitaire, l’établissement s’associera aux 
actions du plan de relance du Gouvernement et des plans locaux� Au travers de ses interventions, 
il priorisera notamment les opérations permettant :
�  de soutenir les entreprises PME, TPE et PMI, notamment au travers de rachats d’actifs immo-

biliers ;
�  de permettre la relocalisation d’activités industrielles sur le territoire national ; 
�  de soutenir des opérations immobilières compromises par le contexte�

Il participera activement aux dispositifs mis en place par le Gouvernement, notamment aux 
appels à manifestation d’intérêt portant sur le fonds friches et portera les dispositifs visant à 
promouvoir la construction durable� 
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5.2.4 Tenir compte des nouveaux enjeux fonciers dans les durées de portage
À travers ses modalités standard, les interventions de l’Epora demeurent centrées sur l’impulsion 
de projets pour servir les enjeux de court terme consistant, par exemple, dans la relance par la 
résorption des friches de toute nature, mais aussi par l’adaptation quantitative et qualitative de 
l’offre de logements� Elles reposent donc majoritairement sur des durées de portage courtes et 
adaptées aux projets� 

L’Epora prévoit toutefois d’allonger progressivement la durée moyenne de ses portages au 
cours de ce PPI, en ouvrant la possibilité de portage foncier jusqu’à dix ans dans certains cas� 
L’Epora prévoit d’ajuster le portage pour s’adapter à :
�  la croissance de sa part activité sur les projets des centres anciens, impliquant des reconstitu-

tions foncières longues et complexes d’immeubles en copropriété ou de linéaires commerciaux ;
�  l’objectif de Zéro artificialisation nette, impliquant des opérations de renaturation encore explo-

ratoires et complexes de mise en œuvre ;
�  la raréfaction de l’offre foncière induite par l’objectif de zéro artificialisation nette, pour anticiper 

l’acquisition de terrains sous pressions et nécessaires à la mise en œuvre des politiques d’amé-
nagement, de vitalité économique et d’habitat de demain� 
Les durées de portage les plus longues sont réservées à des cas spécifiques dans des volumes 

financiers circonscrits définis par le conseil d’administration� 
L’Epora pourra davantage recourir aux dispositifs de baux de longue durée ou de démembre-

ment de propriété lorsque nécessaire, pour limiter les charges du propriétaire de l’Epora ou pour 
réduire le volume financier de portage, tout en garantissant la réalisation des projets� 

L’Epora, partenaire de confiance : une offre d’intervention simplifiée 
Durant le PPI 2015-2020, l’Epora a su transformer son cadre d’intervention pour adapter son offre 
de service au territoire� Il a rencontré un certain succès dans le développement de son portefeuille 
de conventions, parfois en multipliant les types de contrats et modalités financières� 

Parallèlement, certaines modalités se sont révélées complexes pour les collectivités parte-
naires, pouvant nuire à la bonne compréhension des processus et la prévisibilité des prix de vente 
de l’établissement� 

Aussi, dans le cadre du présent PPI, et fort de l’expérience acquise durant celui couvrant la 
période 2015-2020, l’Epora recherche une simplification de son offre d’intervention et du cadre 
d’intervention contractuel�
Ces évolutions visent à :
�  réduire le nombre de contrats possibles en coordonnant mieux les strates communautaires et 

communales ;
�  favoriser des contrats reliant les stratégies foncières communautaires et communales ;
�  annoncer plus clairement le temps de portage d’un bien acquis par l’Epora�
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EXPERTISE  
FONCIÈRE

•    Diagnostic foncier  
et cartographique  
des duretés foncières

•   Veille foncière et analyse 
juridique 

•  Évaluation des valeurs 
foncières et immobilières

•  Négociations foncières  
et solutions contractuelles

•  Conduite des procédures 
foncières et immobilières

•  Conduite des procédures  
de prérogatives publiques 
(droits de priorité,  
délaissement, préemption, 
expropriation DUP)

GESTION  
PATRIMONIALE 

•  Sécurisation des sites
•  Gestion des occupants 
•  Maintien et valorisation 

d’actifs
•  Représentation des  

copropriétés et auprès  
des syndics 

•  Gestion de la responsabilité 
propriétaire 

MAÎTRISE  
D’OUVRAGE

Urbanisme  
et aménagement 
•  Recherche, caractérisation 

des gisements fonciers  
et stratégies foncières

•  Définition/programmation 
de projets urbains

•  Diagnostics et  
caractérisation technique 
des immeubles

•  Valorisation foncière et 
recherche d’opérateurs

•  Innovation  
et expérimentation 

Requalification  
foncière
•  Définition du programme 

technique de requalification 
foncière

•  Conseil et assistance  
aux collectivités en matière 
de requalification foncière, 
notamment en sites et sols 
pollués et décontamination 
amiante

•  Mise en place et pilotage  
de l’ingénierie technique 
(MOE, AMO, SSP, CSPS, etc�)

•  Gestion des  
autorisations et procédures 
administratives avec les 
autorités compétentes 
(autorisation d’urbanisme, 
ICPE, etc�)

•  Coordination et pilotage de 
la conception et de travaux 

GESTION DES 
CONTRATS ET DES 
FLUX FINANCIERS 
DE L’OPÉRATION

•  Prise en charge  
des dépenses et recettes  
de l’opération

•  Gestion des fournisseurs  
de fournitures, de services  
et de travaux

•  Gestion des marchés 
publics nécessaires  
à l’opération 

CONSEILS  
JURIDIQUES  
ET GESTION DES 
CONTENTIEUX 

•  Procédures foncières  
(DUP, préemption)

•  Procédures  
environnementales (ICPE)

•  Procédures contractuelles 
(notariales et contrats  
de vente)

PILOTAGE ET  
COORDINATION  
DU PROJET  
FONCIER

•  Reporting projet, suivi  
du programme foncier ; 
budget et planning

•  Ordonnancement et 
planification du projet

•  Veilles territoriales,  
mobilisation des réseaux 
Epora et gestion des 
acteurs du projet 

•  Communication 

FINANCEMENT  
DES PROJETS  
FONCIERS
 

•  Recherche de financeurs
•  Montage des dossiers de 

demandes de subventions
•  Gestion et suivi des  

subventions
•  Conseils et appui  

au montage des bilans 
d’opérations

5.3 L’offre de l’Epora 

5.3.1 Une ingénierie complète mise à disposition
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5.3.2 Des durées de portage qui s’adaptent aux nouveaux enjeux
Les principes généraux qui régissent les durées de portage sont les suivants :
�  la durée de portage moyenne retenue pour le modèle économique est de six ans environ sur 

la durée du PPI, avec une progression à sept ans en fin de PPI ;
�  la durée de portage maximale en veille foncière est fixée à quatre ans ;
�  la durée maximale des portages de biens acquis en conventions opérationnelles est égale à la 

durée de la convention de trois à sept ans prolongeables à dix ans dans des cas spécifiques et 
justifiés par le niveau de complexité et de dureté foncière, et décidés par le conseil d’administration ;

�  la durée maximale des portages des biens acquis en réserve foncière est égale à la durée de 
la convention de dix ans dans la limite des volumes décidés par le conseil d’administration de 
l’Epora�

5.3.3 Des participations financières aux études pré-opérationnelles  
maintenues et étendues aux études techniques
Lorsque les études pré-opérationnelles résulteront d’objectifs partagés entre la collectivité par-
tenaire et l’Epora, et qu’elles permettront la constitution d’une coopération horizontale sur un 
projet foncier, l’Epora pourra participer à hauteur de :
�  50 % du montant des études urbaines, de programmation immobilière, de capacité ou encore 

de gisement foncier, pouvant être porté par dérogation jusqu’à 80 % si ces études portent sur 
des sujets exploratoires, expérimentaux ou prioritaires définis par délibération du conseil d’ad-
ministration de l’Epora ;

�  50 % des études techniques refacturées dans le cadre de Conventions de veille et de stratégie 
foncière (CVSF) si les partenaires décident d’un commun accord, pour des raisons techniques, 
de ne pas poursuivre l’opération et de ne pas passer en convention opérationnelle� 

5.3.4 Les conditions financières des portages fonciers  
et reventes simplifiées
Modalités de détermination des prix de vente : 
�  le prix de vente d’un bien porté par l’Epora est égal au prix de revient du foncier, c’est-à-dire à 

la somme du prix d’acquisition, des frais de notaire et des dépenses réalisées par l’Epora auprès 
de fournisseurs ou parties tierces au contrat, qui auraient dû être consenties par la collectivité 
bénéficiaire en qualité de propriétaire ou nécessaires au déroulement du projet foncier et cor-
respondant à une prestation non réalisable par l’ingénierie propre de l’établissement� La liste 
de ces dépenses est indiquée dans les conventions cadrant l’intervention de l’établissement ;

�  les subventions et recettes diverses perçues des tierces parties à la convention d’intervention 
par l’Epora sont déduites du prix de revient pour calculer le prix de vente ;

�  les minorations foncières consenties le cas échéant par l’Epora viennent en déduction du prix 
de revient pour calculer le prix de vente� Elles se calculent sur la base du déficit foncier, sub-
ventions des tierces parties déduites� Le déficit foncier résulte de la comparaison entre le prix 
de revient et la valeur vénale du foncier requalifié ;

�  la collectivité bénéficiaire peut se faire substituer par un opérateur économique qui réalisera le 
projet urbain� Dans pareil cas, l’opérateur rachète le bien à l’Epora au prix auquel s’était enga-
gée la collectivité ;

�  les charges de structure ne sont pas répercutées aux bénéficiaires des interventions de l’Epora 
qui les finance sur ses fonds propres ;

�  il n’y a pas d’actualisation financière du portage réalisé par l’Epora si les engagements juridiques 
sont respectés� Au-delà des échéances de portage contractualisées, des pénalités seront ap-
pliquées sur la valeur du stock porté et facturées chaque année� Elles seront définies par dé-
cision du conseil d’administration de l’Epora ;

�  le paiement du prix : les collectivités pourront bénéficier d’un système d’avances mobilisables 
au titre du prix de vente ou des subventions d’équilibre, pour anticiper financièrement les 
échéances de rachat� De plus, les portages fonciers au-delà de la septième année feront l’objet 
d’avances, mobilisables au titre du prix de vente ou des subventions d’équilibre, automatiques� 
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EN CHIFFRES
DURÉES DE PORTAGE 
MAXIMALES

4 ans 
en veille foncière,  
3 à 7 ans en convention  
opérationnelle, prolongeable  
à 10 ans dans les conventions  
de réserves foncières�

EN BREF
AIDE FINANCIÈRE  
AUX ÉTUDES PRÉ- 
OPÉRATIONNELLES
•  Un taux de principe de 50 %  

pouvant être porté à 80 % sur  
des sujets exploratoires, 
expérimentaux ou prioritaires�

•  Un coût des études techniques 
réalisées en amont, partagé si les 
parties décident de ne pas 
poursuivre l’opération pour des 
raisons techniques� 

FOCUS
CONDITIONS  
FINANCIÈRES
Si la collectivité se fait substituer 
par l’opérateur qui réalise le projet, 
elle verse à l’Epora une subvention 
d’équilibre si le prix d’acquisition de 
l’opérateur est inférieur au prix de 
revente défini� 
Des avances sur prix de vente ou 
subvention d’équilibre permettent à 
la collectivité de lisser la dépense et 
de garantir le modèle économique 
de l’établissement�
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Calcul de prix de revente :
prix de revente à la collectivité = prix de revient du foncier  
- subventions et recettes perçues des tiers - minoration foncière Epora 

5.3.5 Le dispositif des minorations foncières : un principe maintenu,  
des modalités en évolution
Le principe d’octroi de minorations foncières est maintenu dans la continuité du précédent PPI� Les 
modalités devront cependant évoluer et être précisées par délibération du conseil d’administration 
pour s’adapter aux nouveaux enjeux� Elles pourront, le cas échéant, continuer à être précisées ou 
complétées par décision du conseil d’administration de l’Epora tout au long du PPI dans le respect 
des principes définis ci-après� Des minorations foncières peuvent être attribuées à une opération 
foncière exclusivement lorsque des charges exceptionnelles et exorbitantes génèrent des déficits 
fonciers que la collectivité partenaire n’est pas en mesure de soutenir seule� Les minorations fon-
cières ont vocation à rapprocher le prix de revient des fonciers requalifiés de leur valeur vénale, en 
complément des participations des collectivités partenaires� Elles se basent donc sur un déficit 
foncier qui compare la valeur vénale des biens requalifiés au prix de revient de l’opération de requa-
lification foncière, pour l’Epora et ses partenaires� La valeur vénale est établie sans tenir compte des 
dépréciations provenant de servitudes ou politiques publiques mises en place par la collectivité ou 
de l’usage public qu’elle en fera� Les minorations foncières peuvent s’appliquer à toute nature de 
fonciers requalifiés, vendus par l’Epora en état bâtis ou non bâtis, dès lors que ces derniers servent 
des projets entrant dans les axes 1, 2, 3, et 4 du PPI� Ces fonciers doivent constituer l’assiette de 
projets d’aménagement visant des développements immobiliers à vocation économique ou de  

CHAPITRE 5 UNE OFFRE FONCIÈRE SIMPLE,  
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« Les minorations 
foncières ont vocation 
à rapprocher le prix de 
revient des fonciers 
requalifiés de leur 
valeur vénale. »

Ci-dessous : 
Vienne - Ancien site industriel Celette
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logement� Par exception à ce qui précède, compte tenu des spécificités des objectifs des axes 3 et 
4, des minorations foncières pourront s’appliquer à des fonciers n’étant pas valorisés directement 
au travers d’un programme immobilier à vocation de logements ou économique, dès lors que 
l’usage qui en est fait, qu’il soit public ou non, concourt en tout ou partie à :
�  créer des facteurs d’attractivité et des aménités (place publiques, cheminements piétons, nature 

en ville, etc�) dans le cadre d’un projet global visant la réduction de la vacance commerciale et 
du parc de logements et favorisant la revitalisation des centres-villes de l’armature urbaine� En 
particulier, il conviendra de démontrer en quoi ces usages concourront à faire baisser les ni-
veaux de vacance commerciale et du parc de logements pour y prétendre ;

�  créer des équipements ou espaces publics en accompagnement de programmes immobiliers 
de logement ou économiques dont l’Epora est partie prenante ;

�  à titre subsidiaire, expérimenter des opérations de renaturation dans le champ d’application de 
la politique de Zéro artificialisation nette� 

Les minorations sur déficit foncier sont attribuées au vu : 
�  des caractéristiques socio-urbaines (démographie, urbanisme, socio-économique) ;
�  de la capacité financière des collectivités partenaires (endettement, potentiel financier, capacité 

d’investissement, etc�) ;
�  des caractéristiques des tènements (contamination amiante, plomb, pollution des sols, carac-

tère patrimonial, risques naturels ou technologiques, etc�) ;
�  et de la qualité et de la pertinence des usages qui en seront faits notamment au regard des 

politiques publiques nationales (optimisation/sobriété consommation foncière, pérennité des 
usages dans le temps, réponse pérenne aux besoins du territoire, etc�)� 

5.3.6 Les minorations sur le fonds SRU : un principe maintenu,  
des modalités revisitées
Le principe de minorations portées par le fonds SRU, financées par les prélèvements réalisés sur 
les budgets des communes ne respectant pas le taux légal de logements sociaux, est maintenu� 
Les conditions d’utilisation du fonds seront cependant revisitées et arrêtées par le conseil d’ad-
ministration pour favoriser la production rapide de fonciers à destination du Logement locatif 
social� Les minorations SRU sont calculées sur les déficits fonciers et limitées à l’impact financier 
du locatif social dans la programmation immobilière� Les modalités d’attribution des minorations 
SRU rénovées seront précisées par délibération du conseil d’administration� 

5.3.7 Une stratégie rurale poursuivie et adaptée
L’Epora reconduira sa stratégie rurale visant à faire bénéficier les territoires ruraux de conditions 
d’intervention bonifiées, se traduisant dans la prise en charge des études de définition de projet, des 
études techniques pré-opérationnelles, et dans les minorations foncières et durées de portage pra-
tiquées� Sur la base d’une évaluation du dispositif actuel, le conseil d’administration pourra le faire 
évoluer par délibération�

CHAPITRE 5 UNE OFFRE FONCIÈRE SIMPLE,  
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« Les minorations 
foncières peuvent 
s’appliquer à toute 
nature de fonciers 
requalifiés, vendus par 
l’Epora en état bâtis 
ou non bâtis. »
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ÉCHELLE  
COMMUNAUTAIRE 

PROTOCOLE DE  
COOPÉRATION (PC) avec 
ou sans contrat d’objectif
•  Déclinaison des politiques publiques 

de compétences communautaires 
(PLH, éco, urbanisme, etc.), stratégie 
et modes d’action

▶ Durée : 6 ans

ÉCHELLE  
COMMUNALE 

CONVENTION DE VEILLE 
ET DE STRATÉGIE  
FONCIÈRE (CVSF)
•  Définition de la stratégie foncière  

sur un territoire communal
•  Études et préparation des projets 

fonciers identifiés
•   Veille foncière sur secteurs étudiés
• Revente sans minoration
•  En cohérence avec le protocole  

de coopération s’il existe
▶ Durée : 6 ans

ÉCHELLE  
PROJET 

CONVENTION  
OPÉRATIONNELLE  
(COP)
•   Mobiliser, requalifier et céder  

les fonciers pour une opération 
d’aménagement précise

•  Minoration foncière possible  
à la cession 

▶ Durée : entre 3 et 7 ans

CONVENTION DE  
RÉSERVES FONCIÈRES  
(CRF)
•  Constituer des réserves foncières  

pour préparer les projets d’avenir  
sur des secteurs identifiés

•  Clause de rendez-vous  
la septième année

• Revente sans minoration
▶ Durée : 7 à 10 ans

CONVENTION  
D’ÉTUDES

•  Réalisation de toutes études de marché ou/et
•   Identifier et sérier les ressources foncières mobilisables  

dans le tissu urbain ou/et 
•  Valider le potentiel de valorisation d’un foncier à partir de la définition  

d’un projet d’aménagement ou
•  Toutes études nécessaires à l’intervention de l’Epora
▶ Durée : 1 à 2 ans selon étude

5.4 Le conventionnement avec l’Epora :  
structuration et simplification

Des conventions de partenariat spécifiques restent envisageables et pourront être transmises  
et délibérées en conseil d’administration� 
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5.4.1 Le Protocole de coopération (PC)
Facultatif, tout en ayant comme objectif de le déployer largement et progressivement, ce protocole, 
souscrit avec l’EPCI pour six ans, a pour objet de traduire les politiques publiques intercommu-
nales en stratégie foncière, en identifiant les gisements fonciers prioritaires sur lesquels l’inter-
communalité souhaite déployer une veille foncière� Le protocole vise également à préciser les 
conditions des coopérations entre l’EPCI, les collectivités membres et l’Epora, notamment en ce 
qui concerne le déploiement des conventions de veille et de stratégie foncière, le financement des 
études pré-opérationnelles et les garanties de rachat des biens mobilisés par l’Epora� 

Lorsque le niveau de coopération avec l’Epora implique de coordonner de nombreuses opé-
rations sur le territoire intercommunal, l’EPCI et l’Epora souscrivent un contrat d’objectif, acces-
soire au protocole de coopération, et y étant annexé� Ce contrat d’objectif fixe les trajectoires fi-
nancières conditionnant les interventions de l’Epora portées par les différents contrats qui 
découleront (CVSF, CRF, COP), en dépenses et en recettes�

5.4.2 La Convention de veille et de stratégie foncière (CVSF) 
Cette convention organise la stratégie foncière au niveau communal (en visant, si possible, une seule 
convention par commune), en faisant la synthèse des objectifs communaux et communautaires� Sur 
des secteurs et gisements fonciers repérés, l’Epora, la commune et l’EPCI le cas échéant, étudient la 
mutabilité et la dureté foncière, la faisabilité des projets d’aménagement notamment sur le plan 
économique, et fixent pour chaque secteur et gisement stratégique un mode d’action entre la veille 
foncière, la réservation foncière ou la mobilisation foncière volontariste (opérationnelle) et les condi-
tions économiques de réalisation� Dès lors, les conventions de réserves foncières ou conventions 
opérationnelles sont ensuite souscrites pour mettre en œuvre cette stratégie� 

Parallèlement, l’Epora assure dans le cadre de la CVSF une veille systématique sur les périmètres 
renforcés de la convention pour capter, pour le compte de la collectivité partenaire, les opportunités 
foncières qui pourraient se présenter et servir les projets d’aménagement� Ces fonciers ont vocation 
à faire l’objet d’une convention de réserve foncière ou d’une convention opérationnelle� 

Ci-dessus :
Village Valence Romans Agglo

Trois niveaux de  
conventionnement  
pour être à la bonne 
échelle.
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Pour chaque bien acquis par l’Epora en veille foncière, la collectivité doit déterminer au terme de 
la troisième année de portage au plus tard si le bien a vocation à constituer une réserve foncière 
ou s’il doit être apporté à une opération� Son silence vaut engagement de rachat à la quatrième 
année de portage le cas échéant� Les cessions réalisées dans le cadre de CVSF ne donnent pas 
accès aux minorations foncières de l’Epora� Les études réalisées dans le cadre des CVSF peuvent 
faire l’objet d’une participation de l’Epora dans les conditions limitatives déterminées par son 
conseil d’administration� 

La convention de veille et de stratégie foncière ouvre la possibilité de signer, après les études 
préalables nécessaires, une ou plusieurs convention(s) opérationnelle(s) et convention(s) de ré-
serve foncière�

5.4.3 La Convention de réserve foncière (CRF) 
Cette convention d’une durée de dix ans maximum prévoit des portages plus longs que dans les 
autres dispositifs pour tenir compte de modes d’intervention nécessitant une maîtrise foncière 
pendant une durée longue, réserver des fonciers stratégiques pour l’avenir, ou encore pour diriger 
l’initiative privée vers les fonciers recyclés ou plus prioritaires portés par l’établissement� Elle est 
conclue à la suite de la CVSF et ne peut être prévue que dans certaines conditions limitativement 
énoncées par le conseil d’administration de l’Epora� En particulier, l’opportunité de réaliser une 
réserve foncière doit être démontrée au vu de la stratégie foncière publique d’ensemble et de la 
cohérence avec les autres actions de portage public de fonciers conduites par la collectivité avec 
l’Epora� De plus, ces réserves servent les objectifs d’un développement sobre en consommation 
foncière de la commune� 

Dans le cadre d’une convention de réserve foncière, l’Epora peut acquérir de manière volonta-
riste des fonciers dans un périmètre circonscrit et relativement restreint en superficie dans la limite 
des volumes financiers contractualisés avec le partenaire� Elle est adaptée aux recompositions 
foncières de tissus pavillonnaires ou de zones d’activité ou commerciales�

Le montant maximum des stocks portés par les CRF est déterminé par le conseil d’adminis-
tration de l’Epora� Les cessions réalisées dans le cadre de CRF ne donnent pas accès aux mino-
rations foncières de l’Epora� 

5.4.4 La Convention opérationnelle (COP) 
La convention opérationnelle est un contrat souscrit à la suite de la CVSF, d’une durée adaptée 
au projet qui peut varier entre trois et sept ans, visant à organiser la mobilisation volontariste 
par l’Epora du foncier nécessaire à un projet d’aménagement précis� Le calendrier de livraison 
du foncier ainsi que le bilan foncier prévisionnel doivent être connus à la souscription de cette 
convention� 

Dans ce cadre, l’Epora mobilise le foncier avec les différentes méthodes : négociation amiable, 
préemption, expropriation pour cause d’utilité publique� Il requalifie les biens conformément au 
projet d’aménagement relaté par la commune et cède préférentiellement à l’opérateur d’aména-
gement désigné par la commune au terme d’une mise en concurrence, ou à défaut à la commune 
elle-même� Les cessions réalisées dans le cadre de COP peuvent faire l’objet de minorations 
foncières de l’Epora sur la base des déficits d’opérations dans les conditions limitatives détermi-
nées par son conseil d’administration� 

5.4.5 La Convention d’étude (CE)
Lorsqu’une collectivité partenaire et l’Epora s’accordent sur la nécessité d’une étude préalable à 
leur coopération, ils peuvent recourir à la convention d’étude qui en précise les conditions et en 
particulier les modes de financement� L’éventail des études pouvant être réalisées dans ce cadre 
est large, allant des études de gisements fonciers jusqu’aux études pré-opérationnelles, en pas-
sant par des objets plus singuliers comme l’étude de filiales communes� 

Les études réalisées dans le cadre de la CE peuvent faire l’objet d’une participation de l’Epora 
dans les conditions limitatives déterminées par son conseil d’administration�

Un dispositif qui  
permet de s’adapter  
à la maturité des  
projets.
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EN CHIFFRES
CONVENTIONNEMENT  
ET NATURE DES STOCKS
Afin d’assurer la soutenabilité  
du modèle économique de 
l’établissement, le conventionne-
ment et la nature des stocks 
devront se conformer à certains 
taux « plafonds »�
55 M€ sur 5 ans : c’est le montant 
cumulé des minorations financées 
par la TSE qui pourra être accordé 
lors de l’approbation des conven-
tions opérationnelles�

CHAPITRE 6 PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES  
ET TRAJECTOIRE FINANCIÈRE

Un cadrage financier à la hauteur 
des enjeux
Le cadrage financier de l’activité de l’établissement pour la période 2021-2025  
est fondé sur les choix décrits dans les chapitres 3 et 4 du présent document.  
Les évolutions sur les cinq années du PPI 2021-2025 sont établies à partir  
d’un certain nombre d’hypothèses de recettes : le niveau de la TSE, celui  
des cessions, des subventions et du fonds SRU. 

6.1 Un modÈle économique à préserver 
au-delà des cinq prochaines années

Il est important de ne pas perdre de vue le modèle économique d’un EPF et le fait que la TSE 
constitue les fonds de l’établissement en permettant de financer : 
�  le fonctionnement de l’établissement qui ne refacture pas ses frais de structures aux  

collectivités ; 
�  le coût des minorations foncières (reprise sur provisions lors des cessions) ;
�  la croissance d’activité (par exemple, la variation de stock net – subventions et fonds SRU)�
Parce qu’il est essentiel de conserver ce modèle financier, et que les engagements pris dans le 
présent PPI seront ceux que l’établissement devra financer dans le PPI qui suivra, il est nécessaire 
de veiller à maintenir certains ratios qui vont permettre d’assurer la soutenabilité de ce modèle 
au-delà des cinq années du présent PPI� C’est pourquoi une attention particulière sera portée sur 
les conventionnements et la nature des stocks ; 
�  les minorations financées par la TSE et accordées lors de l’approbation des conventions opé-

rationnelles doivent être encadrées annuellement par le CA et ne devront pas dépasser 55 M€ 
sur les cinq ans incluant les minorations SRU ;

�  le ratio « minoration sur prix de revient » des conventions opérationnelles approuvées devra 
être maintenu en dessous de 22 % en moyenne sur le PPI ;

�  l’enveloppe des engagements pris dans les conventions opérationnelles est fixée à 250 M€ sur 
la durée du PPI ;

�  le ratio « stock en CEVF/stock brut total » devra être contenu à un tiers en fin de PPI et pourra 
varier en infra en fonction du cycle des conventions�

6.2 Des hypothÈses préservant  
la soutenabilité de l’établissement 
tout en s’inscrivant dans  
des objectifs ambitieux

Ainsi, la trajectoire financière de l’établissement sur les cinq prochaines années est construite  
à partir de plusieurs hypothèses : 
�  la stabilité de la TSE à périmètre constant soit 138 M€ sur les cinq années, tout en sachant 

qu’une baisse de la TSE contraindrait, toute chose égale par ailleurs, à réajuster les dépenses 
au cours du PPI afin de diminuer l’accroissement de l’activité ;

�  la stabilité des recettes relatives au fonds SRU à hauteur de 7,5 M€, soit 1,5 M€ par an ; 
�  la stabilité des subventions à hauteur de 12,5 M€ soit une moyenne de 2,5 M€ par an ; une 

hypothèse prudentielle au regard des possibilités non encore très connues de la mise en œuvre 
du plan de relance (fonds friches, etc�) ;
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HYPOTHÈSES RETENUES
La trajectoire financière de 
l’établissement sur les cinq 
prochaines années est construite  
à partir de plusieurs hypothèses :

Recettes
138 M€ :TSE
7,5 M€ : fonds SRU
12,5 M€ : subventions

Dépenses
40 M€ : frais de structure  
(15 % A Op)
47 M€ : minorations TSE 
10 M€ : minorations SRU

Évolution du stock
Évolution maîtrisée à + 64 M€, soit 
un stock brut à fin 2025 < 300 M€

Taux de rotation moyen  
à fin 2025
7 ans

CHAPITRE 6 PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES  
ET TRAJECTOIRE FINANCIÈRE

�  les frais de structures contenus à 40 M€ sur les cinq années, ce qui représente un ratio « frais 
de fonctionnement/activité opérationnelle » autour de 15 % légèrement inférieur au PPI précédent  ;

�  les minorations foncières sur cession (par exemple, les reprises sur provision) au titre de la 
TSE à hauteur de 47 M€, auxquelles sont rajoutées les minorations au titre du fonds SRU à 
hauteur de 10 M€ ; 

�  une évolution du stock net maîtrisée (soit + 64 M€) pour un stock brut final de fin de PPI in-
férieur à 300 M€, permettant à la fois de poursuivre le développement sur les territoires de la 
dernière extension pour atteindre un stock de 60 à 70 M€, et de stabiliser le niveau de stock en 
Loire et en Rhône-Isère autour de 100 à 120 M€ par secteur� L’augmentation du stock est réduite 
de 35 % par rapport au PPI précédent ;

�  un accroissement régulier sur les cinq ans de la durée de portage pour prendre en compte 
la caractéristique des opérations de revitalisation des centres anciens et le maintien de l’activité 
de recyclage des friches, portant le taux de rotation en fin de PPI à sept ans ; le taux de rotation 
en fin du PPI actuel étant inférieur à six ans ;

�  la poursuite de la politique de mise en place des avances permettant d’assurer une trésorerie 
se stabilisant autour de six mois d’activité et permettant de ne pas devoir recourir à l’emprunt� 

6.3 Une évolution des recettes  
due à une augmentation attendue  
des cessions

Au cours du PPI 2015-2020, l’établissement a mené une stratégie de développement qui l’a conduit 
à doubler son stock sur la période, l’augmentant ainsi de plus de 110 M€� Compte tenu de son taux 
de rotation (six ans) et même en introduisant une hypothèse d’allongement du délai de portage dû 
aux opérations complexes en centre ancien ou de requalification de friches, il est logiquement at-
tendu que ce stock soit cédé en majeure partie au cours du prochain PPI, générant ainsi des produits 
de cession estimés en moyenne à hauteur de 33 M€ par an� Ainsi, après plusieurs années où la TSE 
représentait la majorité des recettes de l’établissement (51 % en moyenne sur le PPI 2015-2020), le 
prochain PPI va marquer une évolution de cet équilibre du fait des cessions prévisibles� La TSE 
devrait devenir minoritaire et représenter 41 % des recettes de l’établissement sur le futur PPI, alors 
même qu’a été retenue une hypothèse de stabilité de cette ressource� Le contexte sanitaire peut par 
ailleurs créer des incertitudes sur ces hypothèses notamment au regard des capacités des collec-
tivités à racheter les biens et plus globalement de la dynamique du marché immobilier� 

6.4 Des marges de manœuvre  
ménagées au vu des incertitudes  
liées au contexte

Dans un contexte de crise sanitaire et économique à l’heure où le présent document est constitué, 
des incertitudes existent sur les marges de manœuvre fiscales réelles (TSE) de l’établissement, 
notamment depuis la mise en place d’un plafonnement de la TSE des EPFE par la loi de finances 
et le système de compensation accompagnant la suppression de la taxe d’habitation� 

Pour un opérateur portant des fonciers sur un territoire particulièrement vulnérable aux effets 
des crises, la prudence commande de préserver des marges de manœuvre significatives pour 
accuser, le cas échéant, tout scénario dégradant le financement par la ressource fiscale ou ralen-
tissant la rotation des stocks, impliquant une mobilisation exceptionnelle des ressources de l’éta-
blissement sur des projets d’ampleur, relatifs à sa participation à la relance, ou encore en soutien 
à l’économie locale� 
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EN CHIFFRES
ACTIVITÉ 
OPÉRATIONNELLE

293 M€
sur 5 ans d’activité programmée�

CHAPITRE 6

6.5 Un niveau d’activité  
opérationnelle soutenu 

Le renouvellement du stock ajouté à la poursuite du développement sur les territoires de la der-
nière extension conduit à une hausse de l’activité moyenne par rapport à la période des cinq 
dernières années (voir infographie ci-contre)� Elle permettra de mettre en œuvre la stratégie 
décrite dans les chapitres 3 et 4�

Des hypothèses de répartition annuelle de cette activité ont été construites en comparaison 
des effets de cycles observés, en lien avec les échéances électorales� Elles sont adaptées au regard 
de la clôture du budget 2020 et au contexte post-crise sanitaire, dont les impacts à court et moyen 
terme sont encore très difficiles à appréhender� 

6.6 Balance financiÈre globale  
pour la période 2021-2025

En synthèse des différentes hypothèses, la balance financière globale pour la période 2021-2025 
est illustrée par l’infographie ci-contre�

PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES 
ET TRAJECTOIRE FINANCIÈRE

Ci-dessous : 
Saint-Etienne Quartier des affaires 
Châteaucreux
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Niveau d’activité opérationnelle (en M€)Balance financière globale  
pour la période 2021-2025

Trajectoire activités (en M€)

Acquisitions foncières     38*

Travaux et frais de gestion     20*

Total niveau moyen d’activité annuelle   58*

Recettes
TSE 138 M€ 
Cession  
+ produits locatifs  175.5 M€
Subventions  12 M€
Fonds SRU  7.5 M€
TOTAL  333 M€

Dépenses 
Dépenses  
opérationnelles  293 M€
Frais de structure  40 M€ 
TOTAL  333 M€

Trajectoire des cessions et minorations accordées (en M€)

CHAPITRE 6 PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES 
ET TRAJECTOIRE FINANCIÈRE

 Cessions, remboursement de travaux et participations
 Reprise sur provision sur stock (minoration sur cession)

* Moyennes annuelles en M€ - PPI 2021-2025

 Dépenses acquisitions
  Dépenses études, travaux, frais de gestion

        Total activité
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CHAPITRE 7 ORGANISATION  
ET PARTENARIATS

S’ouvrir à de nouvelles coopérations
L’Epora fait évoluer son organisation pour conforter sa position d’acteur à la convergence 
des dispositifs nationaux et enjeux territoriaux.

7.1 Organisation

Parallèlement à la définition du contenu du PPI, l’Epora a engagé une démarche de transformation 
interne formalisée par la mise en œuvre d’un plan d’action « Epora, partenaire de confiance », dont 
le volet organisationnel a été mis en œuvre en octobre 2020� 

Travaillées de façon participative avec l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, les 
évolutions engagées depuis le début de l’année 2019 concernent tout à la fois la culture de l’en-
treprise, les conditions de travail, l’organigramme, les modes de faire, les outils� 

Quatre orientations ont été tracées pour les années à venir, afin de rechercher une plus grande 
efficience de l’établissement en développant et en suivant en continu des actions dans le cadre 
des orientations qui suivent�

ORIENTATION 1
Un établissement à échelle humaine 
�  Placer l’humain et le collectif au cœur de ses préoccupations  

et de ses pratiques�

ORIENTATION 2
Un partenaire compétent et efficace
�  Être à l’écoute�
�  Répondre aux attentes des collectivités et de l’État  

dans le cadre de son PPI�
�  S’engager aux côtés de nos partenaires�
�  Rendre compte et communiquer�
�  Travailler en mode projet�

ORIENTATION 3
Un opérateur reconnu régionalement
�  Se positionner en fédérateur, en partageant  

et en valorisant son expérience�

ORIENTATION 4
Un établissement résilient et agile
�  Se moderniser et innover�
�  Se professionnaliser, anticiper et s’adapter en tenant compte  

des besoins, contraintes et exigences externes�
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« Au-delà de la refonte 
de l’organigramme de 
l’établissement, l’évo-
lution de l’organisa-
tion vise à instaurer 
un fonctionnement 
matriciel fondé sur  
le projet foncier et  
le mode projet. »

CHAPITRE 7 ORGANISATION  
ET PARTENARIATS

7.1.1 Une organisation qui conforte notre présence sur le territoire 
au plus près de nos partenaires 
Pour renforcer la qualité de ses partenariats, son agilité et son efficience, l’Epora a mis en place 
une nouvelle organisation fin 2020 qui consolide l’organisation de proximité au travers de ses trois 
directions territoriales, en les recentrant sur leur cœur de métier, à savoir le développement des 
partenariats et la gestion des projets fonciers, les actions foncières et la gestion patrimoniale� 

En appui des directions territoriales, des directions transversales métiers ont été constituées, 
une direction opérationnelle relative à la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de requa-
lification, aux achats et aux marchés publics, d’une seconde direction sur les fonctions supports 
et d’une dernière sur le pilotage financier� 

7.1.2 Généraliser le mode projet et simplifier l’organisation  
pour une meilleure efficacité au service des projets
Le cœur de métier de l’Epora consiste à produire les fonciers adaptés (localisation, caractéristiques 
physiques, coût, temporalité) à l’accueil des projets d’aménagement en renouvellement urbain� Les 
opérations foncières, de plus en plus complexes, nécessitent une organisation très performante� 
C’est ainsi qu’au-delà de la refonte de l’organigramme de l’établissement, l’évolution de l’organisation 
vise à instaurer un fonctionnement matriciel fondé sur le projet foncier et le mode projet� La géné-
ralisation du travail en mode projet au sein de l’établissement vise à renforcer la transversalité dans 
le fonctionnement quotidien de l’établissement, à mieux traiter la complexité croissante des opéra-
tions, à développer l’interaction des différents métiers au service du projet foncier, à améliorer le 
suivi de nos engagements et le rendu compte des opérations auprès des partenaires� 

L’adaptation de l’organisation a également consisté à regrouper certains métiers (maîtrise 
d’ouvrage études et travaux de requalification, gestion patrimoniale, élaboration et suivi des mar-
chés) permettant ainsi une mutualisation accrue des moyens et des compétences et une réduction 
de la fragilité des équipes� Cette organisation territorialisée et simplifiée permet d’en améliorer la 
lisibilité vis-à-vis des partenaires de l’établissement, qui peuvent ainsi identifier plus facilement 
leurs correspondants au sein des directions territoriales�

L’enjeu est de poursuivre ces adaptations en consolidant l’organisation par la mise en place de 
nouveaux outils facilitant le pilotage et la planification des opérations et de faciliter la gestion de 
la charge de travail des équipes�

DIRECTIONS  
TERRITORIALES

•  DRÔME - ARDÈCHE
•  LOIRE
•  RHÔNE - ISÈRE

DIRECTION  
ÉTUDES ET TRAVAUX

DIRECTION  
DES AFFAIRES FINANCIÈRES

DIRECTION  
DES SERVICES GÉNÉRAUX

DIRECTION  
GÉNÉRALE

AGENCE  
COMPTABLE
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7.2 Partenariats

Le développement de partenariats avec un large spectre d’acteurs permettra d’apporter une meil-
leure réponse :
�  pour sa contribution à la mise en œuvre des stratégies régionales, l’Epora développera des 

modes de coopération et de communication privilégiés avec l’État et ses services déconcentrés 
(stratégie Eau-air-sol) et la Région (SRADDET) qu’il pourra décliner à une échelle départemen-
tale ;

�  pour son accompagnement des opérations portées par l’EPASE sur l’OIN de Saint-Étienne, 
l’établissement établit le cadre d’un protocole de coopération pluriannuel qui viendra préciser 
ces modalités pour la durée du PPI ; 

�  pour l’observation territoriale et la contribution à l’offre d’ingénierie régionale, l’Epora poursui-
vra le travail engagé d’accompagnement partenarial des agences d’urbanisme, de l’OFPI, de 
l’ADIL26, des CAUE, et de rapprochement avec les EPFL, ou encore le Grand Lyon ;

�  pour la revitalisation des centres-villes, les meilleures coopérations et synergies possibles 
seront recherchées avec la Banque des territoires et Action logement, financeurs nationaux du 
plan « Action cœur de ville », et pour la Banque des territoires, financeur du programme « Petites 
villes de demain » ; 

�  pour le développement d’une offre de logements adaptée, les partenariats devront être renfor-
cés avec la profession du logement social, notamment au travers de la représentation du mou-
vement en faveur du logement social sous ses formes départementale, interdépartementale 
et régionale� Ces coopérations devront viser une meilleure continuité et efficience dans la chaîne 
de production du logement entre mobilisation foncière et réalisation des programmes ;

�  pour le développement économique, l’Epora se rapprochera des chambres consulaires et ac-
teurs des économies locales, tout en continuant d’accompagner les réflexions des territoires 
d’industrie sur la reconstitution d’une offre d’accueil issue des recyclages fonciers et des lease-
back ;

�  le renouvellement de la convention bilatérale Epora/Safer est l’occasion de renforcer les actions 
menées visant à préserver le foncier agricole, et d’aborder les questions de la valorisation 
temporaire à fin d’exploitation agricole, d’accompagnement des collectivités dans l’élaboration 
de projets alimentaires territoriaux ou de circuits de proximité�

Savoir travailler en 
synergie avec les autres 
acteurs pour insuffler la 
dynamique des territoires.

Ci-contre :
Saint-Étienne, avenue Grüner,  
siège social Epora

CHAPITRE 7 ORGANISATION  
ET PARTENARIATS
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CHAPITRE 8 INDICATEURS  
DE SUIVI DU PPI

Maîtriser les risques,  
étudier l’action
L’établissement analyse ces indicateurs pour suivre et qualifier son intervention  
et son offre.

8.1 Maîtrise des risques  
de l’établissement
La réussite du Programme pluriannuel d’intervention 2021-2025 repose sur la maîtrise de ses 
processus métiers, en vue d’en garantir la sécurité et la sureté vis-à-vis des risques majeurs 
auxquels il peut être confronté, tels que les risques de fraudes, de déontologie, d’image de 
marque, etc�

En vue de maîtriser les risques d’origine externe ou interne, l’établissement mettra en œuvre 
au cours de ce PPI un processus de maîtrise des risques� Il reposera sur la détermination des 
risques majeurs auxquels il est confronté dans son domaine d’activité, sur la cartographie des 
risques comptables, budgétaires et opérationnels, et sur la mise en place d’un organigramme 
fonctionnel et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les écarts par rapport aux 
situations souhaitées�

8.2 Suivi d’exécution
En vue de donner à ses instances les meilleurs éclairages possibles quant à la conformité et à 
l’efficience des activités de l’établissement avec les orientations du présent PPI, les indicateurs 
déclinés ci-après seront mis en œuvre� Si une grande partie d’entre eux sont d’ores et déjà exploi-
tables au vu du système d’information de l’établissement, le PPI et l’évolution des politiques pu-
bliques qu’il intègre, renvoyant à de nouvelles données à suivre, conduit à devoir en développer 
de nouveaux� Ceux-ci seront étudiés par l’établissement en cours de PPI au vu des capacités of-
fertes par le système d’information de l’établissement, du coût d’exploitation de ces indicateurs, 
et des facultés de collecte des informations nécessaires� 

Le système de suivi mis en place permettra de piloter : 
�  le positionnement de l’établissement sur ses politiques publiques prioritaires  

tant en termes de réponse aux enjeux territoriaux qu’en termes de façon de faire ;
�  la qualité perçue et la pertinence de l’offre de l’établissement ;
�  la qualité de ses productions et l’efficience de ses activités�

Les indicateurs sont de plusieurs natures : 
�  institutionnels, pour permettre aux instances de piloter les résultats  

sur les grandes missions de l’établissement ; 
�   de contractualisation, pour appréhender la qualité des relations partenariales  

de l’établissement avec les acteurs du territoire ; 
�  opérationnels, pour appréhender la performance des processus opérationnels  

et la charge d’activité ; 
�  de fonctionnement, pour piloter les charges de structure et l’efficacité  

des interventions financières�

« En vue de maîtriser 
les risques d’origine 
externe ou interne, 
l’établissement mettra 
en œuvre au cours de 
ce PPI un processus de 
maîtrise des risques. »
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CHAPITRE 8 INDICATEURS  
DE SUIVI DU PPI

 Indicateur à développer en cours de PPI 
 Indicateur à consolider – mis en place en 2021
 Indicateur opérationnel

THÉMATIQUES 
ÉVALUÉES

INDICATEURS ASSOCIÉS

INSTITUTIONNELS CONTRACTUALISATION OPÉRATIONNELS FONCTIONNEMENT

Positionnement  
de l’intervention de 
l’établissement sur 
les enjeux majeurs 
du territoire

•  nombre de logements en 
convention opérationnelle

•  nombre de logements 
acquisition

•  nombre de logements 
cession

•  nombre Ha économiques 
cédés

•  nombre de projets 
expérimentaux

•  nombre de conventions 
avec les communes Action 
cœur ville

•  nombre de conventions 
avec les communes/EPCI 
Petites villes de demain

•  nombre de conventions 
avec les communes 
déficitaires ou carencées 
Solidarité renouvellement 
urbain (SRU)

•  nombre de LLS en cession 
sur les communes SRU

•  nombre de conventions  
par niveau d’armature

•  montant du stock par 
niveau d’armature

Existence d’un référentiel 
projet urbain Epora

•  Participation financière 
agence d’urbanisme, 
observatoires fonciers�

•  montant engagement  
du fonds SRU (obj� 10 M€)

•  montant d’aide perçue  
du plan de relance (fonds 
friches)

Intervention  
selon des modes 
vertueux,  
écoresponsables, 
promouvant la 
sobriété foncière

•  nombre de fonciers bâtis 
achetés/nombre de fonciers 
achetés total (ou Ha)

•  nombre d’unités foncières 
recyclées cédées (ou Ha)

•  recherche et développe-
ment d’indicateurs (taux  
de suivi sur la contribution  
à la Zéro artificialisation 
nette) 

•  nombre de partenariats 
institutionnels contractuali-
sés prévus au PPI

•  reporting environnemental/
bilan déchet

•  tonnes de matériaux de 
récupération conservées 
sur site/tonnes de 
matériaux évacués

•  nombre de chantiers de 
dépollution avec solutions 
sur site comparé au 
nombre de chantiers de 
dépollution

•  production d’un bilan  
à mi-PPI sur évaluation  
du caractère écorespon-
sable du fonctionnement  
de l’Epora

Simplicité,  
accessibilité  
et attractivité de 
l’offre pour nos 
partenaires

•  nombre de nouvelles 
opérations contractualisées 
(PPI 21-25)/nombre de 
contrats au total

•  nombre de collectivités 
ayant souscrit à au moins 
un nouveau contrat (PPI 
21-25)

•  taux de couverture 
communale

•  nombre de contrats CVSF, 
CRF et COP

•  activité opérationnelle/ 
nombre de contrats •  délai de conventionnement 

entre la date d’instance ou 
d’approbation et la date de 
signature

Qualité  
d’intervention  
de l’établissement 
et satisfaction des 
partenaires

•  production d’un bilan  
à mi-PPI sur évaluation  
de la satisfaction partenaire

•  nombre d’avenants 
d’augmentation des 
budgets/nombre total de 
conventions opérationnelles

•  nombre d’avenants de 
prolongation de durée des 
COP/nombre total de COP

•  nombre de litiges  
et de contentieux avec  
les bénéficiaires de l’action 
de l’Epora

•  fréquence du reporting opé-
rationnel et financier auprès 
des collectivités partenaires

•  nombre de CRAC annuels/
nombre de conventions 
opérationnelles

Efficience  
et soutenabilité 
budgétaire  
des activités de 
l’établissement

•  minorations attribuées dans 
l’année/enveloppe votée 
(obj� 55 M€)

•  durées de rotation moyenne 
(obj� 7 ans fin de PPI)

•  durée moyenne de 
recouvrements des 
créances partenaires

•  niveau des autorisations 
d’engagement en conven-
tion opérationnelle (obj� 
250 M€)

•  proportion de stocks  
en CEVF (objet réf� 33 %)

•  niveaux d’exécution  
en fonctionnement

•  niveau d’exécution  
en opérationnel

•  délai de paiement des 
fournisseurs (obj� <30j)

• activité/ETPT
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EN BREF
SUIVI ET ÉVALUATION : 
UN DISPOSITIF  
EN 3 VOLETS

1� Le suivi de la trajectoire financière�
2�  Le suivi du positionnement de 

l’Epora au regard des axes 
d’intervention et des enjeux�

3�  L’évaluation des impacts directs 
et indirects de l’intervention de 
l’Epora�

8.3 Évaluation thématique  
et rendu compte
Au cours du PPI 2021-2025, l’Epora s’inscrit de manière volontariste dans une démarche promou-
vant des modes d’intervention vertueux au regard des politiques publiques environnementale et 
sociale en développant autant que possible des démarches expérimentales et innovantes� Il aura 
notamment une vigilance particulière sur les thèmes suivants : 
�  l’éco-citoyenneté dans ses achats et son fonctionnement ;
�  la gestion vertueuse des déchets de ses opérations, notamment des terres issues des opéra-

tions de dépollution et des matériaux valorisables de déconstruction ; 
�  la performance environnementale et énergétique et l’adaptation au changement climatique des 

projets se positionnant sur ses fonciers libérés ;
�  les effets induits par ses opérations de déconstruction/dépollution sur les avoisinants en termes 

d’attractivité� 

Sur ces sujets, l’établissement pourra faire procéder à des bilans en cours de PPI� Ces bilans 
permettront à ses instances, à ses différents publics, de mesurer la contribution de l’Epora aux 
politiques de lutte contre le réchauffement climatique et de développement durable� 
L’établissement rendra également compte aux différents publics sur ces champs notamment au 
travers :
�  d’un rapport d’activité annuel, principalement orienté vers un public initié, tels que les collecti-

vités, opérateurs, fournisseurs et universitaires, permettant de restituer les résultats de l’année 
écoulée et d’illustrer les missions et modes d’intervention ;

�  d’une communication plus grand public, permettant de donner à voir les effets et incidences de 
l’action de l’Epora sur le quotidien du grand public et sur les grands enjeux sociétaux� 

CHAPITRE 8 INDICATEURS  
DE SUIVI DU PPI

Ci-contre : 
Ville de Roanne vue du ciel
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SRU
Loi relative à la Solidarité et 
au renouvellement urbain : le 
texte modifie le droit de 
l’urbanisme et du logement 
sur le territoire national� Cette 
loi est connue pour son article 
55 qui impose à certaines 
communes de disposer d’un 
nombre minimum de 
logements sociaux�

PADD
Plan d’aménagement et de 
développement durable : 
détermine les grandes 
orientations du territoire 
après réalisation du diagnos-
tic des enjeux d’aménage-
ment, d’urbanisme, d’habitat, 
de mobilités, d’équipement et 
de préservation des espaces�

PLU
Plan local d’urbanisme : 
définit les orientations de 
développement et d’aména-
gement de la ville à court et 
moyen terme (il comporte 
plusieurs documents dont le 
PADD)�

PLUi
Plan local d’urbanisme 
intercommunal�

SCOT
Schéma de cohérence 
territoriale : outil de concep-
tion et de mise en œuvre de 
la planification stratégique 
intercommunale, à l’échelle 
d’un large bassin de vie ou 
d’une aire urbaine dans le 
cadre du PADD�

PPA
Le Projet partenarial d’amé-
nagement : outil opérationnel 
de mise en œuvre des PLU, 
PLUi, etc� Il s’agit d’un contrat 
conclu entre l’État, les 
communes ou autres 
collectivités, afin de préciser 
les dimensions et caractéris-
tiques de l’opération d’urba-
nisme à l’œuvre (PLU, PLUi)�

PHL
Le Programme local de 
l’habitat : document straté-
gique de programmation qui 
inclut l’ensemble de la 
politique locale de l’habitat, 
répartition parc public et 
privé, gestion du parc existant 
et des constructions  
nouvelles, populations 
spécifiques�

PVD
Petites villes de demain : 
programme gouvernemental 
destiné à révéler le potentiel 
des villes comptant moins de 
20 000 habitants en situation 
de fragilité pour œuvrer à la 
cohésion des territoires au 
cœur de la relance�

ORT
Opération de revitalisation 
des territoires : outil à 
disposition des collectivités 
locales pour mettre en œuvre 
un projet de territoire dans 
les domaines urbain, écono-
mique et social afin de lutter 
prioritairement contre la 
dévitalisation des centres-
villes�

LLS 
Logement locatif social�

LEXIQUE
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Retrouvez 
l’ensemble  
des annexes 
sur notre site 
internet
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L’Epora remercie  
sincÈrement pour  
leur aide précieuse :

– Les administrateurs
–  Les services de l’État
– Les collectivités
– Les partenaires
–  et l’ensemble  

de ses collaborateurs
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Direction territoriale  
Loire
2, avenue Grüner, CS 32902 
42029 Saint-Étienne Cedex 1
Tél� : 04 77 47 47 89

Siège social  
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 20

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