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Préambule
   

Statuts et missions 
de l’Établissement Public foncier  
de l’Ouest Rhône-Alpes

   

L’Établissement Public foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes, comme les autres 
établissements publics fonciers d’Etat, 
est un établissement public à caractère 
industriel et commercial, doté de la 
personnalité morale et de l’autonomie 
financière, dont l’objet et la forme sont 
définis par les articles 321-1 et suivants du 
Code de l’urbanisme.

Les établissements publics fonciers 
ont vocation à répondre à des politiques 
nationales en matière d’aménagement et de 
développement durable sur des territoires 
locaux à forts enjeux. Pour ce faire, ils mettent 
en œuvre des stratégies foncières publiques 
pour le compte de l’État, des collectivités 
territoriales ou de tout autre établissement 
public, afin de mobiliser du foncier et de 
favoriser le développement durable et la lutte 
contre l’étalement urbain. Ces stratégies 
contribuent à la réalisation de logements, 
notamment de logements sociaux, en 
tenant compte des priorités définies par les 
programmes locaux de l’habitat.

Dans le cadre de leurs compétences, ils 
peuvent contribuer au développement 
des activités économiques, à la politique 
de protection contre les risques 
technologiques et naturels ainsi qu’à titre 
subsidiaire, à la préservation des espaces 
naturels et agricoles.

Bénéficiant des prérogatives de 
la puissance publique en matière 
d’interventions foncières, l’EPORA est doté 

de ressources financières propres pour 
acheter des terrains bâtis ou non bâtis, 
en assurer le portage le temps nécessaire 
à la préparation des projets, et y réaliser 
éventuellement des travaux de mise en 
état divers (désamiantage, déconstruction, 
dépollution) préalablement à leur revente 
aux collectivités ou à leurs opérateurs au 
moment de la réalisation des opérations.

Depuis fin 2013, l'établissement est 
compétent territorialement sur les 
départements de la Loire, de l’Ardèche, 
de la Drôme et sur une partie des 
départements du Rhône et de l’Isère. 
L’ensemble regroupe une population 
d’environ 2 500 000 habitants.

Son Conseil d’Administration est composé 
de représentants de l’État, du Conseil 
Régional, des cinq Conseils Généraux, et 
des Communautés d’Agglomération et 
Communautés de Communes présents sur 
son périmètre.

Ses missions et les conditions dans 
lesquelles il doit les remplir sont 
précisées dans son décret constitutif : 
« L’établissement est habilité à procéder à 
toutes acquisitions foncières et opérations 
immobilières et foncières de nature à 
faciliter l’aménagement. Il peut aussi 
effectuer les études et travaux nécessaires 
à leur accomplissement et, le cas échéant, 
participer à leur financement. Les activités de 
l’établissement s’exercent dans le cadre d’un 
programme pluriannuel d’intervention ».
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Le périmètre  
de l’EPORA 
dans la Région  
Rhône-Alpes
  

 Réseau autoroutier
  Ligne à grande 
vitesse

    Ville principale

  Limite périmètre 
d’intervention EPORA

 Aéroport
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L'EPORA,  
un périmètre  
en question(s)

  

Suite à la demande formulée par le Conseil 
Général de la Loire, le décret portant 
création de l’Etablissement public foncier 
de l’ouest de Rhône-Alpes a été approuvé 
en Conseil des Ministres en octobre 1998.

L’objectif affirmé à l’époque était d’acheter 
et de remettre en état, avant de les 
revendre, les sites abandonnés à la 
suite des restructurations des secteurs 
industriels traditionnels comme le 
charbonnage, la métallurgie, le textile, et 
plus récemment l’armement et la défense. 
Le secteur géographique concerné couvrait 
l’ensemble du département de la Loire et 
une douzaine de cantons du Rhône situés 
au sud et à l’ouest de Lyon.

Pour aider les collectivités dans leur 
développement urbain et économique, 
l’EPORA devait s’inspirer du fonctionnement 
de l’établissement public foncier de la 
métropole lorraine (EPMR), les sites de la 
Loire étant toutefois pour la plupart de plus 
petite dimension, et souvent situés en plein 
tissu urbain.

Les financements publics devaient 
provenir du Fonds de reconversion des 
industries de la défense, du Fonds national 
d’aménagement du territoire, du Conseil 
régional de Rhône-Alpes et du Conseil 
général de la Loire, grâce à la réorientation 
de crédits jusque-là attribués à 
l’Association de développement de la Loire. 
Le département du Rhône avait également 
accepté de participer, et des crédits étaient 
également attendus de l’Union européenne 
à travers le programme Objectif 2.

En novembre 2007, l’Etablissement 
se dotait d’un nouveau conseil 
d’administration, entérinant le décret 
élargissant une première fois son 
périmètre géographique d’intervention. Il 
intervenait désormais, outre l’ensemble du 

département de la Loire, dans le Rhône, 
en dehors du Grand Lyon (excepté Givors 
et Grigny déjà dans son périmètre), le Nord 
Isère, le Nord Drôme et le Nord Ardèche. Il 
était dans ces zones l’un des contributeurs 
majeurs à l’activité « requalification de 
friches » soutenue par le FEDER.

Depuis fin 2013 un nouvel élargissement 
a amené l’EPORA à couvrir, en surface, la 
moitié de Rhône-Alpes. À cette échelle, 
l’établissement, s’il garde ses missions 
premières, doit élargir sa vision à la 
dimension régionale. L’EPORA devient un 
établissement public foncier généraliste, 
avec un champ d’intervention complet, 
dépassant largement le seul traitement 
des friches industrielles. Il se compare en 
importance et en missions à certains de ses 
homologues couvrant en totalité une région.

Instrument au service des collectivités, 
il peut les assister très en amont, en les 
aidant à élaborer une stratégie foncière 
pour leur développement et en intégrant 
chaque fois que possible ces réflexions dès 
l’élaboration des documents d’urbanisme 
et lors de la conception des opérations 
d’aménagement.

Certes, son périmètre n’est pas 
précisément caractérisé par la présence 
de zones tendues en logement – elles 
se situent d’abord à proximité des trois 
principales métropoles régionales, Lyon, 
Grenoble et Genève.

Pour autant, l’action qu’il mène, 
fondamentale pour régénérer la vitalité 
économique des territoires en difficulté, 
équilibrer le développement du logement à 
l’échelle régionale, lutter contre l’étalement 
urbain, ne peut se comprendre et trouver 
son efficacité que si elle s’inscrit dans la 
perception des tensions qui, directement ou 
non, pèsent sur les collectivités concernées.

C’est la raison pour laquelle il était 
indispensable, au moment d’élaborer 
un nouveau Programme pluriannuel 
d’Intervention pour la période 2015-2020, 
de procéder à une analyse territoriale 
fine des besoins du périmètre étendu, 
y compris en dépassant ses strictes limites 
institutionnelles, pour chercher, chaque fois 
que possible, à se rattacher aux grandes 
dynamiques régionales qui année après 
année, sont à l’œuvre en Rhône-Alpes.
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51% 
de l’espace 
régionnal 

soit 22 350 km²

35% 
de l’emploi 
salarié  
de la région 

5/8
départements  
sur les 8 que 
compte la région 
Rhône-Alpes

39%
de la population 
régionnale

10%
BTP 

21%
services  
à la personne  

7%
transports et 
logistique 

58%
de la surface 
agricole utile
régionnale

19%
services aux 
entreprises  

26%
industrie 

densité 

112 
habitants
 / km2

25%
en centre-ville

30%
en péripherie  

19%
en zone  
péri-urbaine  

86% 
de la population 
vit en milieu 
urbain

56% 
de pavillons dans 
les logements 
construits depuis 
2000

rhône 

530
ardèche 

58

isère 

161
drôme 

75
loire 

157

9%
commerce 
de détail 

8%
commerce  
de gros 

1998

874 700  
habitants

436 
communes

2007

1 641 000
habitants

762 
communes

2014

2 532 500 
habitants

1 508 
communes

Évolution 
du 
périmètre 
de l’EPORA
 

StRuctuRE dE L’EmPLOi
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2015
2020,
de nouveaux 
enjeux pour 
l'action

  

Dès sa création, l’EPORA a mis en œuvre 
une politique volontariste de traitement 
des friches industrielles, militaires et 
urbaines présentes sur son périmètre. 
Cette action a représenté, de 1999 à 2008, 
un volume global de 182 M€, dont 98 M€ de 
subventions et 84 M€ de fonds propres.

La Taxe Spéciale d’Equipement, mise en 
place en 2005 à un niveau de 4,50 M€ 
est devenue une recette importante 
pour l’établissement en 2008 (14,20 M€) 
à la suite de la première extension de 
périmètre.

Le Programme Pluriannuel d’Intervention 
2009-2013, approuvé en novembre 2009 
a été prolongé en 2014 de manière à 
permettre au nouveau PPI de couvrir la 
même période 2015-2020 que les contrats 
de plan Etat-Région. Il a permis de réaliser, 
sur six ans, une activité de 191,60 M€, 
financée par des subventions à hauteur de 
32,60 M€. Les axes prioritaires des actions 
précédentes ont été repris et complétés. 
L’établissement s’est en particulier 
attaché à développer l’anticipation et la 
maîtrise foncière publique, grâce à des 
conventions de veille foncière passées 
avec les collectivités, notamment celles 
soumises à une tension significative du 
marché immobilier et à amorcer des 
coopérations nouvelles, par exemple avec 
la SAFER, lorsque des projets impliquaient 
simultanément des enjeux agricoles et 
urbains.

Le périmètre, à nouveau fortement accru 
à la fin de 2013 au point de couvrir la 
moitié de la superficie régionale, appelle 

un développement vigoureux de l’action de 
l’établissement, dans un contexte marqué à 
la fois :

Par la prise de conscience, par la plupart 
les acteurs publics et privés, de la 
nécessité :

 –  de mieux maîtriser la consommation 
d’espace et de préserver le potentiel 
agricole,
 –  d’inventer de nouvelles manières 
d’aménager les tissus urbains constitués, 
en réponse aux limites du modèle 
économique classique de l’aménagement 
et à de nouvelles attentes quant aux 
fonctions et aux formes urbaines, et à la 
variété des parcours résidentiels,
 –  de faire revenir les activités économiques 
dans le cœur des villes,

 
Mais aussi par des interrogations sur :

 –  l’évolution de la décentralisation et du 
cadre institutionnel avec la montée 
en régime des intercommunalités, et, 
demain, des métropoles,

 –  la crise financière et économique qui 
continue à déstabiliser les régions 
d’industrie traditionnelle ainsi que le 
marché du logement, et fait peser, sur 
les équilibres sociaux et les ressources 
à moyen terme des collectivités, des 
questions inquiétantes, bien au-delà de la 
tendance à la raréfaction des subventions,
 –  la capacité à maintenir au cœur des 
territoires des ressources d’ingénierie 
locale suffisantes, notamment dans 
les zones de faible densité ou dont le 
développement est atypique,
 –  le bon niveau d’intervention face à des 
exigences croissantes en matière de 
traitement des risques de toute nature 
(risques miniers, inondations, pollutions, 
matériaux amiantés, etc…) dont le coût, 
croissant, doit néanmoins rester maîtrisé 
au regard des enjeux,
 –  le rythme de développement des grands 
projets structurants ou stratégiques 
compte tenu de leur coût et des exigences 
croissantes manifestées quant à leur 
acceptabilité par la population.

2 532 500 
habitants

1 508 
communes
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 1
un portrait 
de territoire

chapitre 1
Page 11 > 33
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1.  Vienne
2.  Annonay
3. Grand Lyon
4. Vienne
5. Brignais

6.  Saint-Étienne passerelle 
Manufacture Plaine 
Achille

7. Contrefort du Pilat
8.  Villefranche sur Saône 

site Monplaisir

9. Saint-Étienne
10.  Marcy - Paysages du 

Beaujolais
11.  Siège de l'EPORA Saint-

Étienne
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des villes « de vallées »  
qui drainent des bassins de vie 
de plus en plus larges

—

Comme pour le reste de la région, 
l’urbanisation du territoire d’intervention 
de l’EPORA s’est organisée sous l’influence 
majeure de la géographie, à savoir 
les vallées où se sont installées les 
grandes voies de communication et de 
transport ainsi que les pôles économiques 
principaux.

Si les villes historiques se sont implantées 
sur les confluences, l’urbanisation récente 
s’est développée le long des vallées, 
formant aujourd’hui un chapelet de villes 
de tailles différentes, marquées par la 
présence de grandes agglomérations. 
Certaines conurbations sont continues, 
comme en vallée du Gier. Aujourd’hui sur 
dix rhônalpins, neuf (88 %) vivent sous 
l’influence des villes.

L’urbanisation, toujours en progression, 
déborde fortement les limites 
administratives des agglomérations, 
comme en témoigne l’évolution des aires 
urbaines de l’Insee. La population a 
colonisé de nouveaux territoires, mitant 
la campagne et les versants des massifs 

une armature 
territoriale 
sous l’influence 
d’une géographie 
de vallées et 
de moyennes 
montagnes

1.
 

  

L'EPORA Et LES  
gRAndES AiRES uRbAinES 
dE RhônE-ALPES

Une armature territoriale dessinée par  
des axes de transport adossés aux vallées.

 

 ‹ 10 habitants / km2

 Entre 10 et 25 habitants / km2

 Entre 25 et 50 habitants / km2

 Entre 50 et 100 habitants / km2

 ›100 habitants / km2

 

    

   

Aires 
urbaines

Population 2010 
en habitants

Évolution  
1999-2010

Lyon 2 165 785 +1 %

Grenoble 669 595 +0,5 %

St-Étienne 508 847 +0,1 %

Valence 181 931 +0,6 %

Roanne 107 741 +0,2 %

Montélimar 73 211 +1,1 %

Périmètre 
EPORA

2 438 114 +0,8 %

Région R-A 6 230 691 +0,9 %

   

  

densité moyenne 2010
—
EPORA 109,07 hab / m2

Région R-A 142,58 hab / m2
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montagneux. Seules les moyennes 
montagnes semblent encore lui résister.
une armature urbaine structurée, 
des pôles de vie secondaires 
en relative autonomie

—

Le périmètre de compétence de l’EPORA 
subit plusieurs influences majeures : 
Lyon d'abord, mais aussi Grenoble ou 
localement Chambéry et la vallée du Rhône 
vers la Méditerranée. Genève, plus éloigné, 
au-delà du Jura, ne les affecte pas.
La structuration de ce vaste territoire 
est multipolaire, avec des pôles reliés 
entre eux par des axes de transports 
structurants par route et par fer. La 
hiérarchisation qui en résulte est fortement 
dépendante de celle des infrastructures : 
le couloir rhodanien, véritable corridor 
nord-sud européen, en est l’axe dominant. 
Viennent ensuite les axes Lyon-Saint-
Etienne et Lyon-Grenoble. En recul, 
certains pôles de vie conservent une 
relative autonomie, comme Roanne et 
Aubenas.
À noter qu’en dehors du sillon rhodanien, 
la Drôme et l’Ardèche ont des densités 
de population plus faibles, les territoires 
fonctionnant autour de petites villes.

un système de flux qui dessine 
trois bassins de vie autour de l’aire 
métropolitaine lyonnaise

—

Au nord, une seule aire métropolitaine 
regroupe les zones d’influence de Lyon et 
de Saint-Étienne
Avec 3 millions d’habitants, l’aire 
métropolitaine lyonnaise accélère sa 
croissance démographique (12 600 hab 
par an entre 2006 et 2011). Elle renforce 
les interdépendances de son centre avec 
les agglomérations-relais limitrophes 
telles que Vienne, Bourgoin-Jallieu ou 
Villefranche-sur-Saône ce qui suppose, 
pour l’établissement, dont le périmètre ne 
fait qu'effleurer le Grand Lyon, d'adapter 
son action à des tendances lourdes dont il 
doit en permanence chercher à percevoir 
et analyser les causes. L’agglomération de 
Saint-Étienne, partie intégrante de l’aire 
métropolitaine lyonnaise, étend son aire 
d’influence dans le Forez jusqu’à dépasser 
les limites régionales au nord de la Haute 
Loire.
Deux bassins de vie manifestent en relative 
autonomie de fonctionnement par rapport 

    

à l’aire métropolitaine lyonnaise :
 –  L’agglomération roannaise : l’ouverture 
récente de l’A89 devrait cependant 
contribuer à renforcer ses liens avec Lyon 
et Villefranche-sur-Saône.
 –  Le bassin d’Annonay : en autonomie 
avec ses espaces ruraux limitrophes 
du Pilat et avec le couloir rhodanien de 
proximité (Pays Roussillonnais, Porte de 
Drôme-Ardèche). Du fait de la géographie 
accidentée, les relations avec Saint-
Étienne restent faibles.

Le Sud drôme-Ardèche, autour de 
montélimar, Pierrelatte et Aubenas
Avec un dynamisme démographique 
soutenu, ce secteur profite d’une 

double influence : celle du corridor de 
développement Lyon-Valence et celle 
de l’aire urbaine d’Avignon, qui dépasse 
aujourd’hui les 500 000 habitants, aux 
portes de la région Rhône-Alpes.
À distance de la vallée du Rhône, Aubenas 
développe une aire d’influence spécifique 
regroupant plus de 50 000 habitants.

Entre les deux, la zone de Rovaltain 
(Romans-Valence - tain l’hermitage)
Détachée de l’aire urbaine de Grenoble, elle 
évolue rapidement et constitue à présent un 
maillon fort du réseau urbain de la vallée 
du  Rhône.  
Son dynamisme important est en partie lié  
à l’arrivée de la grande vitesse ferroviaire.

AiRES uRbAinES  
Et dÉPLAcEmEntS 
dOmiciLE-tRAVAiL

Des aires urbaines de plus en plus 
grandes dessinées par les mobilités 
quotidiennes

Aires urbaine 2010 
tranche de taille  
(populations 2008)

 ‹ 20 000 habitants

  Entre 20 000 et 50 000 habitants

  Entre 50 000 et 200 000 habitants

 ›200 000 habitants

nombre de déplacements 
domicile/travail 
en 2008 par commune

  plus de 2 000 déplacements

  de 1 000 à 2 000 déplacements

  de 350 à 1 000 déplacements

  de 200 à 350 déplacements

  de 100 à 200 déplacements
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un tissu industriel productif en fort 
recul

—

Comme sur l’ensemble du territoire national, 
le périmètre d’intervention de l'EPORA, qui 
possédait un socle d’entreprises productives 
extrêmement riche, n’échappe pas aux 
délocalisations. Ce phénomène s’est amplifié 
ces dernières années, fragilisant certains 
territoires.

Cette évolution s’est particulièrement fait 
sentir au sein du périmètre d’intervention 
historique de l’EPORA. Saint-Étienne 
Métropole (>100 000 emplois) et le Grand 
Roanne connaissent depuis plus de 20 ans 
un fort recul de l’emploi industriel qui n’est 
pas compensé par la dynamique plus récente 
de Loire Forez. L’espace du Rhône Médian 
(entre Vienne, Annonay jusqu’au secteur de 
Saint Vallier) représente un bassin d’emplois 
important, avec plus de 50 000 emplois 
salariés privés en 2010, mais il a connu lui 
aussi des pertes industrielles importantes.

On observe ainsi deux catégories 
principales de sites industriels délaissés :

 –  les anciens ensembles industriels de 
tailles variables, souvent du XIX e siècle, 
imbriqués dans les ensembles urbains 
(par exemple dans la Vallée du Gier) ou 
installés dans les vallées (de l'Eyrieux,  
de la Cance), qui peuvent, après 
traitement, accueillir de l’habitat et 
contribuer à la lutte contre l’étalement 
urbain dès lors que les conditions 
d’attractivité des centres-villes sont 
réunies ;

 –  les implantations dictées par des impératifs 
de sécurité et d’accessibilité, souvent du 
XX e siècle, aujourd’hui encore déconnectées 
des tissus urbains, qui laissent en friche des 
emprises parfois de tailles considérables 
(par exemple le site Saint Gobain 
d’Andancette, de plus de 25 ha).

Les emplois industriels représentent 
toujours un quart des emplois du territoire. 
Les entreprises qui les accueillent 
connaissent un besoin régulier de 
modernisation de leurs outils de production, 
d’amélioration de leurs conditions d’accès, 
de mise en conformité avec les nouvelles 
normes, voire de nouvelles implantations. 
Avec les conflits d’usages que cela entraîne 
parfois, leur (re)localisation sur le territoire 
peut susciter des débats récurrents.

un modèle économique  
en transition profonde

2.
 

  

Emploi salarié privé en 2010
—
EPORA 597 774
Région RA 1 755 769
  

EmPLOi SALARiÉ PRiVÉ En 2010

La métropole lyonnaise constitue le principal 
moteur économique dans le périmètre 
d’intervention de l’EPORA où se distinguent 
également les pôles de Valence, Montélimar et 
Saint-Étienne/plaine du Forez. Au niveau régional, 
trois autres moteurs économiques se dégagent 
autour de Genève, Grenoble et Annecy.

  de 1 000 à 1 500 salariés

  de 1 500 à 10 000 

  de 10 000 à 30 000 salariés

  plus de 30 000 salariés 

  

RÉPARtitiOn dE L’EmPLOi  
En 1999 Et 2010  
PAR SEctEuR d’ActiVitÉ

  

dans le territoire de l’EPORA 

  

dans la région rhône-Alpes 

    

    

93 316
17%1999

88 301
16%

192 497
36%

44 666
8%

44 394
8%

33 322
6%

47 216
9%

301 448
19%1999

332 828
21%

477 534
30%

130 889
8%

136 035
9%

83 621
5%

124 718
8%

122 659
21%2010

113 730
19%

155 195
26%

49 740
8%

53 226
9%

40 189
7%

62 783
10%

381 213
22%2010

427238
24%

389 907
22%

140 596
8%

161 121
8%

97 387
6%

157 933
9%

  

  industrie, énergie, environnement
  BTP
  commerce de gros et automobile
  commerce de détail
  transports, logistique
   services aux entreprises, finance, 

immobilier
  autres services   

   
Epora Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2020

16



une transition vers le tertiaire 
et les services qui permet une 
croissance de l’emploi

—

Le recul de l’emploi industriel a été 
compensé par l’essor des activités 
tertiaires et de services qui privilégient 
des localisations au sein et autour des 
agglomérations, notamment le long de 
la vallée du Rhône. Elles représentent 
désormais près de 40 % de l’emploi du 
territoire.
Dans le périmètre de l’EPORA, trois 
ensembles se distinguent :

 –  L’espace Rovaltain (Valence, Tournon 
et Roman), qui exerce désormais une 
influence comparable à celle d’Annecy 
avec 65 000 emplois, connaît une 
croissance particulièrement soutenue.

 –  L’Est lyonnais et la Porte de l’Isère, avec 
plus de 35 000 emplois privés cumulés, 
représentent, également, deux polarités 
fortes et dynamiques.

 –  L’agglomération de Montélimar, qui 
constitue un pôle d’emplois moindre 
(17 000 emplois), connaît une dynamique 
forte, avec presque 3 800 emplois créés 
entre 2000 et 2010.

un territoire adapté au maintien 
d’une mixité économique productive

—

La proximité des grands bassins de  
population, la pluralité des infrastructures 
existantes et en projet, la position de carre-
four sur l’axe de transit nord-sud européen, 
sont autant d’atouts pour l’accueil de nou-
velles activités industrielles (assemblage, 
maintenance, recyclage, finalisation client…) 
et logistique (e-commerce, import-export  
de filières innovantes, produits pondéreux 
ou à haute valeur ajoutée…) nécessitant des 
tènements de grande taille à l’écart des 
zones les plus denses. Dès lors, le recyclage 
d’anciens sites industriels offre de nouvelles 
opportunités économiques. C'est un axe 
d'action privilégié pour l’établissement, d’au-
tant qu’il permet le maintien et la moderni-
sation de l’emploi sur place. C’est également 
un moyen de lutter contre la consommation 
de foncier agricole ou naturel.
 
Ces industries peuvent d’autant plus 
trouver leur place du fait de l’évolution des 
usines de plus en plus éco-efficientes et à 
plus faible impact environnemental, dans 

une logique « d’écologie industrielle » 
(valorisant les déchets des uns comme 
ressource des autres). Ce positionnement, 
qui peut s’accompagner de la mise en 
place de solutions de report modal vers le 
fleuve et le rail, est d’ailleurs clairement 
affiché en vallée du Rhône au sud de 
l’agglomération lyonnaise. Elle pourrait se 
décliner sur d’autres espaces : vers Valence 
et Montélimar, ou dans la plaine de Saint-
Exupéry et dans le Nord Isère.
Les opportunités foncières de plus petite 
taille à proximité des espaces habités 
peuvent contribuer, à leur manière, aux 
besoins de développement économique 
endogène (croissance des PME, artisanat de 
production et de service local, pépinière…). 
L’enjeu est ici la coordination de l’offre pour 
éviter les situations de concurrence.

  

Évolution  2010-2011
—
EPORA + 6 %
Région RA + 6 %
      

    
   

ÉVOLutiOn dE L’EmPLOi EntRE 2000  
Et 2010 dAnS LE tERRitOiRE dE L’EPORA

- 41 195
industrie, 
énergie, 
environnement

13 361
BTP

2 429
commerce 
de gros et 
automobile

6 494
commerce  
de détail

5 266
transports, 
logistique

21 592
services  
aux 
entreprises, 
finance, 
immobilier

26 916
autres 

services

  plus de 2 000 emplois

   entre 1 000 et 2 000 
emplois

   Entre 500 et 1 000 
emplois

   entre -250 et -1 000 
emplois

   entre -1 000 et -2 000 
emplois

  plus de -2 000 emplois

ÉVOLutiOn 
dE L’EmPLOi 
SALARiÉ 
PRiVÉ

Le périmètre de l’EPORA regroupe 
environ 600 000 emplois salariés privés, 
soit 35 % du total rhônalpin. Entre 
2000 et 2010, le territoire a connu une 
évolution identique à celle constatée 
en région Rhône-Alpes, soit +6 % hors 
impact de la métropole genevoise.
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L’OFFRE dE FOnciERS 
ÉcOnOmiquES 
dES gRAndS PROjEtS 
En ExtEnSiOn

Les estimations à l’échelle du périmètre 
EPORA sur les seuls grands projets font 
état de près de 2 600 ha de disponibilités 
et réserves foncières à vocation 
économique en extension : environ 1/3 
de ces réserves se trouvent dans la 
plaine de l’Est et 1/3 dans la vallée du 
Rhône

    
une priorité : revaloriser les 
anciennes installations et mobiliser 
les réserves foncières héritées  
du passé industriel

—

Les emprises foncières à destination 
économique – plus souvent commerciale 
qu’industrielle d’ailleurs – ont connu 
une forte croissance (+17 % en 10 ans), 
nettement supérieure à celle du foncier 
résidentiel (+7 % en 10 ans). Ce rythme de 
consommation s’explique par la facilité 
d’aménagement du foncier libre de 
construction par rapport à la réhabilitation-
reconversion de sites existants. C’est 
le bilan financier d’aménagement qui 
est déterminant par rapport à un effet 
d’adresse.

Les friches sur le territoire offrent une 
alternative à la création de nouvelles zones 
d’activités sur des secteurs agricoles ou 
naturels. Leur nombre, leur potentiel, leur 
diversité (sites passés mais restant dans 
le champ de l’économie, sites existants ou 
en urbanisation future) et pour beaucoup 
d’entre-eux leur positionnement hors tissu 
urbain sont des atouts supérieurs à leur 
contraintes, dès lors qu’elles ne cumulent 
pas les difficultés (parcelles situées dans 
le périmètre de plans de protection des 
risques d’inondation, technologiques, 
miniers etc.) et que leurs coûts de 
requalification demeurent maîtrisés.

De plus, les délaissés économiques 
peuvent contribuer à la déqualification de 
certains espaces du territoire (Vallée de la 
Chimie, Rhône Médian etc.) et nuire à leur 
attractivité. Mais la typologie des besoins 
fonciers et immobiliers et les stratégies de 
localisation du développement économique 
ont évolué :

 –  Les nouvelles activités, tertiaires et de 
services à la population locale, choisissent 
de se positionner au plus proche des lieux 
de vie des principales agglomérations. La 
reconversion des friches peut répondre à 
ce besoin, tout comme la requalification 
des zones d’activité périphériques ;
 –  Le développement d’activités logistiques 
peut s’appuyer sur les anciennes 
installations industrielles hors-
agglomération et très bien connectées aux 
infrastructures.

  

  

 immédiatemment

 d'ici 1 à 3 ans

 d'ici 4 à 10 ans

 à plus de 10 ans

Offre d'accueil et réserves foncières 
estimées, non validées aujourd'hui
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vers Chambéry

vers Bourg-en-Bresse

vers Mâcon

vers Clermont-
Ferrand

vers Le Puy-en-
Velay

vers
Avignon - Marseille

vers Grenoble

7 chemins

Gare
TGV

Gare TGV

Grotte Chauvet

Design
dans

la Cité

NORD ISÈRE DURABLE

RHÔNE MÉDIAN

ROVALTAIN

BIOVALLÉE

ZAIN BALBIGNY

LYBERTEC

SMADEOR

PÔLE LOGISTIQUE

MONTÉLIMAR
 NORD

MONTÉLIMAR
 NORD

MONTÉLIMAR
 NORD

PIERRELATTE
TRIMATEC

ZAIN BALBIGNYZAIN BALBIGNYZAIN BALBIGNYZAIN BALBIGNY

LYBERTECLYBERTECLYBERTECLYBERTEC

SMADEORSMADEORSMADEORSMADEOR

PÔLE LOGISTIQUEPÔLE LOGISTIQUEPÔLE LOGISTIQUEPÔLE LOGISTIQUE

PANDAPANDA

MONTÉLIMAR
 NORD

MONTÉLIMAR
 NORD

MONTÉLIMAR
 NORD

MONTÉLIMAR
 NORD

MONTÉLIMAR
 NORD

MONTÉLIMAR
 NORD

PIERRELATTE
TRIMATEC

PIERRELATTE
TRIMATEC

PIERRELATTE
TRIMATEC

PIERRELATTE
TRIMATEC

VALLÉE DE
 LA CHIMIE

VALLÉE DE L'ONDAINE

ROUSSILLONNAIS

VALLÉE
DU GIER

Le Cheylard

Bourg-en-Bresse

Nantua

Annemasse

Annecy

Bonneville

Albertville

Chambéry

Grenoble

Genève

AUBENAS

PRIVAS

BOURGOIN-
JALLIEU

VIENNE

ROMANS-
-SUR-ISÈRE

VALENCE

MONTÉLIMAR

SAINT-ETIENNE

ROANNE

MONTBRISON

TARARE

VILLEFRANCHE-
-SUR-SAÔNE

TAIN-
L'HERMITAGE

LYON

ANNONAY

Ville principale

Pôle en reconversion

Secteurs de Grands Projets Rhône-Alpes

SECTEURS STRATÉGIQUES

Territoires de prescription de la DTA

Appel à projet de quartier-gare (Pôle métropolitain)

Autres territoires sous pression foncière 
pour le développement économique

Grands territoires de requalification industrielle

   

dES StRAtÉgiES dE dÉVELOPPEmEnt 
à L’ÉchELLE du tERRitOiRE

Par le biais du Grand Projet Rhône Médian, une stratégie de 
réinvestissement des friches industrielles voit le jour à grande 
échelle. Au cœur du territoire de l’EPORA, une telle démarche 
a vocation à se diffuser. 

   

   

  Secteurs de Grands 
Projets Rhône-Alpes

  Territoires de 
prescription de la DTA 

  Grands territoires de 
requalification 
industrielle 

  Autres territoires sous 
pression foncière pour le 
développement économique

  Appel à projet de quartier-
gare (Pôle métropolitain)

 Ville principale

un principe : s’adapter  
aux évolutions des besoins  
des territoires

—

L’analyse des dynamiques économiques 
révèle le fort besoin d’aide à l’adaptation 
de nombreux sites industriels en difficulté, 
pour faire émerger un projet de mutation 
bénéfique à la vie économique du 
territoire. Ces mutations répondent à des 
problématiques différentes en fonction du 
positionnement des sites.

dans le cœur des villes et bourgs, se 
posent des problématiques de friches 
d’industries inadaptées et incompatibles 
avec le tissu résidentiel. Les enjeux sont 
la conservation de la vitalité économique, 
d’emplois, d’installation de programmes 
mixtes, tertiaire, services, équipements, 
commerces et logements répondant aux 
besoins d’une population en évolution. Ces 
enjeux sont également liés à la limitation 
de la colonisation des collines dominant les 
vallées par un habitat pavillonnaire dispersé 
et consommateur de services collectifs 
coûteux.

à proximité et en périphérie des villes 
et des bourgs, les problématiques sont 
centrées sur l’adaptation des demandes 
locales dans les zones artisanales ou 
commerciales existantes, sans cohérence 
avec le contexte urbain et environnemental. 
L’enjeu est aujourd’hui de repenser la 
conception d'une offre foncière plus 
intégratrice pour permettre aux PME locales 
ou d’économie circulaire de s’y implanter.

hors espace urbain, dans les espaces 
interagglomérations, les problématiques 
relèvent de la compatibilité des grands 
sites industriels en friche avec le besoin 
de grands tènements pour l’accueil 
d’entreprises prestataires des grands 
comptes de la distribution, ou des grands 
donneurs d’ordre, qui gèrent et acheminent 
des produits à haute valeur ajoutée.

dans l’état actuel, poursuivre un effort 
vigoureux de recyclage des friches 
existantes est déterminant pour limiter 
la consommation de terrains nus pour 
l’économie. il s’agit également de faire 
revenir vers les centres certaines activités 
économiques et revitaliser les centres-
bourgs. il faut pour cela recenser et 
transformer.
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un territoire 
attractif  
avec des 
dynamiques  
résidentielles 
contrastées

3.
 

un territoire globalement attractif 
dans un contexte régional porteur

—

Le territoire de l’EPORA accueille 
2,5 millions d’habitants en 2010 et enregistre 
une dynamique de croissance similaire à 
la région Rhône-Alpes, elle-même très 
dynamique au sein du Grand Sud-Est. 
La région représente environ 10 % de la 
population française (6,3 millions habitants 
en 2010), son rythme de croissance est 
supérieur à la moyenne nationale (0,9 % 
contre 0,6 % au niveau national).

Les dynamiques résidentielles les plus 
fortes sont enregistrées dans l’Est lyonnais 
(par exemple la population de Bourgoin-
Jailleu augmente de 11,.5 % entre 2006 
et 2011), le long de l’axe rhodanien et dans 
la plaine du Forez. Elles correspondent aux 
secteurs en bonne santé économique.

Des déprises démographiques subsistent 
dans les centres et périphéries des 
villes situées dans les anciennes régions 
industrielles (à noter que Roanne a 
stabilisé sa population après plusieurs 
décennies de décroissance). Certaines 
franges de la Loire, de la Drôme et de 
l’Ardèche, plus difficiles d’accès, perdent 
encore des habitants.

Les territoires ruraux au sud du territoire 
notamment l’Ardèche méridionale, 
connaissent un regain démographique 
modéré lié à l’arrivée de nouveaux 
résidents et du fort dynamisme du Gard et 
du Vaucluse.

des centres au prix de foncier 
élevé : une inadéquation entre 
l’offre et la demande

—

La difficulté de stabiliser la population dans 
les villes-centres et leurs pôles urbains, 
hors Montélimar, (croissance annuelle 
2006-2011 : +0.8 %), semble commune 
à l’ensemble du territoire. Elle est plus 
marquée malgré tout dans les centralités 
très industrielles qui souffrent d’un 
problème d’image et où l’excédent naturel 
ne compense pas le déficit migratoire.

Les prix du foncier restent partout plus 
élevés dans les centres que dans les 
périphéries, y compris dans les secteurs 
en déprise. En conséquence, les prix 
de l’immobilier sont le plus souvent en 
inadéquation avec les revenus moyens des 
populations, qui vont se reporter sur des 
produits meilleur marché, éloignés des 
centres. De plus, le véritable potentiel des 
centres est le plus souvent un foncier de 
recyclage, à fort coût de libération et de 
dépollution. Or l’ingénierie territoriale et 
la maîtrise foncière anticipée constituent 
un enjeu majeur pour la préparation des 
projets : ces interventions urbaines sont 
souvent difficiles voire inabordables pour 
certaines collectivités.

Le logement collectif neuf proposé 
dans les centres répond à une demande 
assise sur des capacités budgétaires qui 
restent faibles. À son coût trop souvent 
inaccessible à une partie de la population, 
s’ajoute une conception moins évolutive 
que la maison individuelle, plus apte à 
s’adapter à la profonde mutation des 
modes de vie changeants des familles, 

      

tAux d’ÉVOLutiOn AnnuEL dE LA POPuLAtiOn

dES tAbLEAux cOmPARAtiFS qui RÉVèLEnt LE bOn dynAmiSmE dE RhônE-ALPES 
Et du PÉRimètRE dE L’EPORA Et REFLètEnt LES diFFÉREncES, cOnjOnctuRELLES 
Ou StRuctuRELLES, RESSEntiES dAnS L’AttRActiVitÉ dES ViLLES.

L’indice de construction neuve n’est qu’une indication, et non une explication de l’évolution de la 
démographie des agglomérations, malgré une clef de lecture qui indiquerait qu’un indice au-delà  
de 7 témoignerait d’un rythme de construction suffisant pour permettre à la collectivité de gagner 
en croissance démographique.

   

Population
2010

Population 
1999

Population 
1982

Population 
1968

Évolution 
99-2010

Évolution 
82-99

Évolution 
68-82

France mé-
tropolitaine 

62 765 235 58 520 688 54 334 871 49 711 853 0,6 % 0,4 % 0,6 %

Région R-A 6 230 691 5 645 847 5 015 947 4 423 055 0,9 % 0,7 % 0,9 %

EPORA 2 438 114 2 225 764 2 018 467 1 812 404 0,8 % 0,6 % 0,8 %

      

Résidences 
2010*

Résidences 
1999*

Résidences 
1982*

Résidences 
1968*

Évolution 
99-2010

Évolution 
82-99

Évolution 
68-82

France mé-
tropolitaine 

27 106 997 23 810 161 19 665 286 15 831 247 1,2 % 1,1 % 1,6 %

Région R-A 2 661 247 2 273 853 1 794 963 1 408 887 1,4 % 1,4 % 1,7 %

EPORA 1 019 835 875 645 711 088 583 391 1,4 % 1,2 % 1,4 %

   

      

* Résidences principales
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aux aspirations individuelles et au désir 
d'accéder à la propriété.

Cela conduit à des reports résidentiels 
notamment des jeunes ménages dans 
les périphéries où s'est présentée une 
offre importante en terrain à bâtir sur des 
fonciers disponibles pour des maisons 
individuelles à des prix accessibles. Les 
logiques de marché dépassent de ce fait 
les périmètres d’action des Programmes 
Locaux de l’Habitat des agglomérations.

La problématique résidentielle de ces 
territoires est complexe et plurielle. Une 
amélioration de l’offre peut répondre aux 
demandes de plus en plus segmentées et 
exigeantes des résidents et à l’accueil de 
nouvelles populations. Cette amélioration 
passe par des actions tant sur le parc 
existant, privé et public (son adaptation, 
sa réhabilitation voire sa rénovation), que 
par la remise sur le marché de logements 
vacants ou par la construction neuve 

d’habitat intermédiaire ou alternatif à 
la maison individuelle. Cependant, les 
opérateurs sont peu présents sur ce type 
d’habitat, préférant intervenir hors des 
villes-centre et sur terrains nus, souvent 
aménagés en lotissements.

Indépendamment de la question foncière 
et de son coût élevé, améliorer l’offre de 
logements en hypercentre, y promouvoir 
une mixité sociale et générationnelle, 
stabiliser une présence commerciale 
active et variée sont des actions qui doivent 
résorber les problèmes d’attractivité 
et restaurer une image positive de la 
collectivité. À défaut, la vacance se 
développe, contribuant à son tour, dans 
une spirale de plus en plus difficile à 
casser, à la perte d’attractivité et d’image 
des centres.

   

EPci indice de construction 
total logements

1999-2010
pour 1 000 hab.

Villefranche sur Saône 108,8

Porte de l’Isère 94,6

Annecy 92,8

Bourg-en-Bresse 86,0

Chambéry 83,0

Grand Lyon 82,4

Grenoble Alpes 66,8

Valence 66,1

Roannais Agglo 58,0

Vienne Agglo 57,5

St Étienne Métropole 43,1

EPORA 84,7

Région R-A 97,0

      

  
  

VARiAtiOn AnnuELLE 
mOyEnnE dE LA 
POPuLAtiOn duE Au 
SOLdE migRAtOiRE
APPAREnt EntRE 2006 
Et 2011
(Source : Insee RP 2011)

Beaucoup de villes moyennes sont  
en quête d’attractivité face à l’essor  
du périurbain.

 

 4 700

 11 200

 Plus de 2 %

 de 1 à moins de 2 %

 de 0,5 à moins de 1 %

 de 0 à moins de 0,5 %

 de -1 à moins de 0 %

 moins de -1 %
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carte des opérations ANRU 1 dans le périmètre de l’EPORA

Évolution de la population dans les zones d’emploi du Grand Sud-Est entre 2006 et 2031

© EPORA -  IGN - Insee 2010

Source : Insee, Recensement de la population 2006 et Omphale 2010
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ÉVOLutiOn  
dE LA POPuLAtiOn  
dAnS LES ZOnES d'EmPLOi 
gRAnd Sud-ESt EntRE 
2006 Et 2031
(Source : Insee Recensement  
de la population 2006 et Omphale 2010)

 

 Légende
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 Légende

 Légende

 

    

titRE LOREm iPSum dOLOR EtAt ESt
(Source )

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce aliquam sagittis 
quam, a elementum quam egestas a. Etiam ac lacinia mi. Aliquam erat volutpat. 
Suspendisse blandit convallis nulla, sed viverra ipsum pulvinar ac. Nullam enim 
purus, laoreet vitae vulputate quis, auctor vitae urna. Mauris aliquam egestas 
quam ut malesuada. Nullam ultrices lib volutpat massa pulvinar. Donec commodo 
dignissim luctus. Curabitur convallis lorem id neque pellentesque pellentesque. 
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1. Aubenas
2. Tarare
3. Saint-Étienne
4. Saint-Étienne
5. La Côte Saint André
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une résidentialisation 
du périurbain et des campagnes, 
due essentiellement au plus faible 
coût du foncier

—

Si l’essor démographique de Rhône-Alpes 
concerne la quasi-totalité de son territoire, 
les communes de moins de 2000 habitants 
représentent 25 % de la population 
régionale et 44 % de son évolution depuis 
1999. Le phénomène de périurbanisation 
se poursuit, et atteint les anciens 
territoires ruraux. Une part croissante de 
la production de logements se reporte sur 
les versants des massifs et les lointaines 
périphéries, secteurs dotés de foncier 
non urbanisé, faciles à aménager et aux 
valeurs foncières plus faibles que dans la 
périphérie proche.

La rareté foncière, dans certains secteurs 
de la vallée du Rhône notamment, où 
les conditions d’aménagement sont 
particulièrement contraintes pour des 
raisons de réglementation de risques 
naturels et industriels, l’explique en 
partie.

L’attractivité résidentielle est surtout à 
rapprocher à la valeur foncière. Celle-ci 
décroît régulièrement au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne de l’agglomération 
lyonnaise, et très rapidement pour les 
autres agglomérations. Ainsi cette faible 
valeur foncière permet aux ménages avec 
des revenus inférieurs à la moyenne de 
s’installer dans ces zones de campagne. Il 
en résulte une urbanisation souvent diffuse, 
en frange ou déconnectée des bourgs et des 
villages, en conflit d’usages et fragilisant les 
zones agricoles et naturelles.

des tissus urbains constitués 
d’habitats peu denses fortement 
consommateurs de foncier

—

Dès les faubourgs des villes, le logement 
individuel devient majoritaire. Cet 
habitat, organisé ou non, est devenu le 
modèle unique de constitution des villes 
périphériques et au-delà (58 % de la 
production de logements depuis 2000). 
C’est un modèle peu dense, une 
urbanisation horizontale. L’étalement est 
notamment marqué dans la Drôme et la 
Loire où le rythme d’artificialisation des 
sols est particulièrement fort comparé à la 

  

PARt dES RÉSidEncES 
SEcOndAiRES dAnS 
LE tOtAL dES LOgEmEntS 
En 2009

  

 moins de 6 % du total des logements

 de 6 % à 12 % du total des logements

 de 12 % à 18 % du total des logements

 plus de 18 % du total des logements

  

  

un POtEntiEL 
dE LOgEmEntS VAcAntS 
dAnS LES ViLLES-
cEntRE
(Source : Insee RP 2010)

Les villes avec plus de 8 % de 
logements vacants comme 
Vienne, Valence, SaintÉtienne, 
Roanne, Montbrison, Privas, 
Lamastre, Die disposent d’un 
véritable potentiel. 
La remise sur le marché de ces 
logements vacants constitue un 
levier important pour l’accueil 
de nouvelles populations et le 
maintien des jeunes ménages 
dans ces territoires.
 

  moins de 4 % du total des logements

 de 4 % à 8 % du total des logements

 Plus de 8 % du total des logements

 

 

 

En 2010 nombre total logement Logements vacants (nombre total et part)

EPORA 1 199 659 93 280 7,8 %

Région RA 3 276 922 225 990 6,9 %

   
Epora Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2020

24



moyenne régionale (supérieur à 4 % contre 
moins de 3 % entre 2000 et 2006, source : 
CGDD-SOeS/Dreal).

Cet étalement tend à être infléchi par les 
nouveaux dispositifs réglementaires qui se 
mettent en place, les SCOT et les PLU. Ils 
encouragent en effet une urbanisation plus 
dense, en continuité des tissus existants, 
et la préservation des espaces agricoles et 
naturels. Mais ces documents d’urbanisme 
sont encore peu présents notamment dans 
la Drôme et l’Ardèche.

une attractivité touristique dans 
certains secteurs qui pèse sur le 
développement résidentiel

—

Les problématiques à prendre en compte 
sont la densité urbaine souvent trop faible, 
l’habitat peu diversifié, voire mono-produit, 
et la maîtrise de l’extension.

Les enjeux sont multiples : renforcer 
l’intensité urbaine par la densification, 
l’accueil de toutes les catégories sociales et 
générationnelles de la population, l’apport 
de produits logements multiples tant par 
la forme que par le statut d’occupation, 
le renfort de la mixité fonctionnelle 
(équipements, services…), la maîtrise de 
l’étalement urbain par l’investissement des 
« vides » dans la ville et la constitution de 
limites franches.

Dans les villages et espaces ruraux, face 
au mitage, les problématiques relèvent 
de l’insertion urbaine, la vocation des 
secteurs aux franges des espaces agricoles 
et naturels, la maîtrise des résidences 
secondaires et l’accueil des saisonniers 
agricoles et touristiques. L’enjeu est 
aujourd’hui de requestionner l’opportunité 
de construire, l’inscription des projets dans 
le site, l’encadrement qualitatif paysager du 
projet.

Si les CAUE s’y emploient dans des 
conditions souvent remarquables, ils n’ont 
pas de rôle prescriptif, et les très petites 
collectivités ont un besoin important 
d’assistance et de moyens techniques et 
financiers, ne serait-ce que pour engager 
les démarches et les éventuelles études 
requises

  

PRix mOyEn Au m² dE 
tERRAin En indiViduEL 
AmÉnAgÉ EntRE 2006 
Et 2009
(Source : Adéquation)

Un prix du m² du logement qui 
explique le report de croissance 
en grande périphérie, 
notamment pour les familles 
modestes. 
Le prix du foncier faible ne 
grève pas le prix global du 
logement dans les périphéries. 
Le prix d’une maison en grande 
périphérie revient parfois moins 
cher qu’un appartement en 
centre-ville.

 

 220-455 € / m2

 140-220 € / m2

 95-140 € / m2

 19-95 € / m2 

          

SituAtiOn ÉcOnOmiquE Et SOciALE 
dES bASSinS dE ViE (EPci) mESuRÉE 
En tERmE dE ScORE

Cette carte permet nettement de distinguer les 
territoires fragiles; vallée du Gier, moyennes mon-
tagnes pôles d’emplois de l’Ardèche, et ceux plus 
favorisés autour de l’agglomération lyonnaise.

  

Score

 Moins de -35

 Entre -34 et -20

 Entre -19 et 0

 Entre 1 et 19

 Entre 20 et 34

 Plus de 35

 Plus de 35

  

La situation économique et sociale (score) 
synthétise les indicateurs de difficultés 
économiques, sociales, scolaires ou 
sanitaires. le taux de chômage (au sens 
du RP), à savoir : 
—  la part des ménages /pers. seule de 

plus de 75 ans, 
— la part de HLM, 
—  la part des personnes travaillant dans 

l’industrie parmi les actifs occupés.

Plus le score est élevé, plus le territoire 
concerné présente des difficultés dans 
ces différents domaines. Un score négatif 
témoigne d’une situation meilleure que la 
moyenne de Rhône-Alpes.

 

Bonne situation
économique  
et sociale 

Situation dans  
la moyenne 
régionale

Grande fragilité 
économique  
et sociale
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une diminution des espaces 
agricoles

—

Pour autant, la diminution du nombre 
d’exploitation et de la surface agricole utile 
de la région Rhône-Alpes se poursuit : 
de -2,8 % an entre 1988 et 2000 à -3,1 % 
an entre 2000 et 2010 pour le nombre 
d’exploitations et de -0,4 % an entre 1988 
et 2000 à -0,8 % an entre 2000 et 2010 pour 
les surfaces.
 
Au sein du périmètre de l’EPORA, la 
diminution des surfaces est légèrement 
plus forte que dans le reste du 
territoire régional, notamment du fait 
de la concentration des dynamiques 
résidentielles et économiques des bassins 
de vie de l’agglomération lyonnaise et de 
la vallée du Rhône. En 2010, la surface 
agricole utile (SAU) du territoire de l’EPORA 
représente 58 % de la SAU régionale mais 
67% de la diminution de cette dernière, 
entre 2000 et 2010, a eu lieu au sein du 
territoire de l’EPORA.
 
Il est encore aujourd’hui trop tôt pour 
observer les effets des Scots et des PLU 
comme des lois SRU puis Grenelle sur 
la protection des espaces agricoles, 
mais la Société d’Aménagement Foncier 
et d’Établissement Rural Rhône-Alpes 
(SAFER) fait d'ores et déjà bénéficier  
la profession agricole de son action  
et de son expertise.

un périmètre caractérisé  
par une grande diversité  
de l'activité agricole

—

Le périmètre de l’EPORA, tout comme 
l’ensemble de la région Rhône-Alpes, 
possède une palette de productions 
agricoles d’une grande diversité. 14 % 
des exploitations se retrouvent dans 
l’orientation polyculture-polyélevage et 
les spécialisations différentes des autres 
exploitations forment une mosaïque agricole 
adaptée aux contextes pédoclimatiques du 
territoire.
 
La proximité entre la grande diversité des 
productions agricoles et des bassins de 
consommations importants permet à des 
exploitations de taille modeste (en moyenne 
32 ha) de faire de Rhône-Alpes l’une des 
régions où les circuits de proximité et les 
produits bénéficiant d’un signe de qualité 
sont les plus développés.

des ressources 
agricoles, 
naturelles et 
touristiques, 
socle des 
identités du 
territoire

4.
 

   

nombre 
d’exploitations 
agricoles

Exploitations
agricoles
(évolution)

Exploitations
agricoles
(évolution)

Surface (ha)
Agricole 
utile

Surface 
agricole
utile 
(évolution)

Surface 
agricole
utile 
(évolution

SAu (ha) 
moyenne 
par 
exploitation

SAu (évol.) 
moyenne 
par 
exploitation

SAu (évol.) 
moyenne 
par 
exploitation

2010 1988-2000 2000-2010 2010 1988-2000 2000-2010 2010 1988-2000 2000-2010

Périmètre
EPORA

25 786 -31 % -29 % 821 500 -6 % -9 % 32 36 % 29 %

Région R-A 39 020 -34 % -31 % 1 407 215 -5 % -8 % 36 44 % 35 %

      

  

LÉgEndE imAgES

1. Champs d'oliviers à Nyons
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1. Drôme
2.  Champs de lavande 

Drôme
3. Commune de Die, Drôme
4. Crémieu, Isère
5. Chateau de Grignan

6.  Peinture rupestre  
Grand Projet la caverne 
du Pont d'Arc
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Les difficultés économiques de 
l’agriculture la rendent plus 
vulnérable à l’urbanisation et à ses 
effets induits

—

D’une manière générale, bien qu’il existe 
des réussites et des dynamiques fortes, 
certaines filières agricoles éprouvent des 
difficultés économiques. En parallèle 
de mutations socio-économiques 
(cessations nombreuses de petites 
structures, concentration des exploitations 
restantes…). 

Les difficultés économiques expliquent en 
partie la diminution très forte du nombre 
d’exploitations et des surfaces agricoles du 
territoire. L’arboriculture et l’élevage sont 
les secteurs les plus touchées. Les grandes 
cultures ont eu tendance à mieux résister.

D’autres facteurs participent fortement à la 
diminution de l’espace agricole et viennent 
renforcer les pressions qui pèsent sur les 

exploitations agricoles. Les dynamiques 
urbaines touchent en priorité l’espace 
agricole (sur 10 ha artificialisés dans le 
Rhône entre 2000 et 2010, 9 ha étaient 
agricoles en 2000 et 1 ha naturel non-
cultivés) et doivent s’analyser au-delà de la 
seule surface prélevée.

Ainsi, l’urbanisation entraîne une 
concurrence d’usage sur les espaces 
agricoles limitrophes, notamment par 
l’attente d’une constructibilité espérée des 
propriétaires fonciers. Cette attente rend 
parfois plus précaire la valorisation agricole, 
voire la repousse au profit d’autres usages. 
Le renchérissement du foncier à proximité 
du tissu urbain touche également les 
espaces non-constructibles, qui deviennent 
plus difficiles d’accès pour une utilisation 
agricole.

Enfin, la forme même que revêt 
l’urbanisation peut, par son morcellement, 
démultiplier les effets précédemment cités 
en allongeant les lignes de contact entre les 
espaces agricoles et les espaces urbains.
Dans les agglomérations et la vallée du 
Rhône, ces effets sont particulièrement 
forts et touchent des sols agricoles qui, 
bien qu’étendus, constituent une ressource 
épuisable, quasiment non renouvelable et 
essentielle à la vie de l’Homme.

un accompagnement des 
exploitations par une sécurisation 
de leur foncier

—

Conserver l’atout que représentent la 
richesse et la diversité des productions 
agricoles passent inévitablement par 
une sécurisation du foncier, c’est-à-
dire par la garantie que sa vocation est 
agricole à l’échelle du temps long dont 
les exploitations ont besoin pour leurs 
investissements.

La viabilité des exploitations et la 
diversité de leurs productions sont des 
problématiques essentielles des territoires 
du périmètre de l’EPORA. L’attente des 
consommateurs, citoyens ou élus est 
forte pour des produits frais, diversifiés 
et de qualité. L’organisation de filières de 
transformation et de distribution à l’échelle 
du territoire est un des moyens qui permet 
de soutenir la viabilité des exploitations et 
de maintenir la diversité des productions. 

   
  

PARt dES chEFS 
d’ExPLOitAtiOnS dE 
PLuS dE 60 AnS PAR 
RAPPORt Au nOmbRE 
tOtAL dE chEFS RAmEnÉ 
Au cAntOn du SiègE dES 
ExPLOitAtiOnS
(Source : DRAAF Rhône-Alpes 
SERSIP, Agreste recensement 
agricole 2010)

La part importante des chefs 
d’exploitations de plus 60 ans 
révèle l’ampleur de l’enjeu 
de renouvellement des 
exploitations. La sécurisation 
du foncier agricole est ainsi un 
levier primordial pour faciliter 
l’installation de nouvelles 
exploitations.
 

 Moins de 10 %

 de 10 à 20 %

 de 20 à 30 %

 Plus de 30 % 
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C’est-à-dire in fine limiter une dépendance 
à des marchés extérieurs et mieux répondre 
aux enjeux alimentaires, climatiques et 
énergétiques.

une forte interaction entre 
enjeux agricoles et enjeux 
environnementaux

—

Une grande partie des espaces naturels 
protégés ou inventoriés au titre de leur 
fonction écologique sont occupés par 
l’activité agricole. Ceci révèle la nécessaire 
prise en compte des enjeux écologiques 
par les activités agricoles, tout comme 
l’importance de l’activité agricole dans 
l’entretien de ces espaces et le maintien de 
leur diversité.

La loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, adoptée par le 
Parlement en septembre 2014, reprend 
ces objectifs. Ils passent par une meilleure 
transparence du marché et des transaction 
foncières, par l’installation facilitée de 

jeunes agriculteurs, et par la compatibilité 
améliorée entre activité agricole et 
environnement.

un patrimoine naturel 
remarquable, partie-prenante de la 
qualité de vie et de l’attractivité du 
territoire

—

Les caractéristiques géographiques du 
périmètre de l’EPORA offrent une grande 
variété de reliefs, de climats et de milieux 
naturels. Depuis les contreforts du Massif 
Central jusqu’aux premiers massifs 
préalpins en passant par la plaine de 
la Loire, le val de Saône et la vallée du 
Rhône, la richesse écologique et paysagère 
du grand ouest rhônalpin est une pièce 
maîtresse de la structuration actuelle et 
future de ce territoire.

De nombreux périmètres de protection 
ou d’inventaire attestent de la valeur 
écologique de ces espaces. Ainsi, au sein du 
périmètre d’intervention, plus de 3 500 km² 

sont identifiés comme des « réservoirs de 
biodiversité » par le Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE). Par ailleurs, 
la plus grande partie des surfaces agricoles 
et naturels du territoire de l’EPORA constitue 
des espaces de nature certes plus ordinaire, 
mais néanmoins indispensables au bon 
fonctionnement de la trame verte et bleue.

Au-delà de cette fonction écologique, ces 
espaces de nature sont également vecteur 
de nombreuses aménités et de valeurs 
qu’il convient de prendre en compte dans 
une stratégie globale d’aménagement : 
ressources économiques (agriculture, 
sylviculture, tourisme), lieux de découverte 
et de pédagogie, espaces de respiration et 
de loisirs, repères paysagers, identitaires et 
culturels.

Le patrimoine naturel, paysager 
et historique constitue le socle du 
dynamisme du tourisme

—

Indépendamment des parcs à thèmes, 
animaliers et des musées, les espaces 
naturels, agricoles-viticoles, les cours d’eau 
et le patrimoine historique représentent 
un capital paysager à forte valeur ajoutée 
pour la qualité du cadre de vie des habitants 
et l’attractivité touristique. Ces espaces 
et éléments de patrimoine sont porteurs 
d’enjeux de valorisation économique.

En effet, le tourisme est, notamment 
pour la Drôme et l’Ardèche, moteur de 
développement territorial et de l’économie 
locale de proximité. Il permet le maintien 
et la valorisation du patrimoine bâti ancien 
historique mais aussi résidentiel.

Aussi, la destination des espaces proches 
des sites touristiques constitués doit faire 
l’objet d’une vigilance renforcée en matière 
de protection, d’usages et de mise en valeur.

L’enjeu est de mettre en place une veille 
foncière sur les espaces touristiques et une 
action foncière visant la conservation des 
paysages et le potentiel de développement 
(plan d’eau, camping, vélo routes…) à des 
échelles territoriales adaptées. Il s’agit 
en particulier, d’accompagner les grands 
projets d’infrastructures touristiques.

   
  

PRinciPAux  
ESPAcES tOuRiStiquES 
REcOnnuS Et PORtÉS 
PAR dES ActEuRS 
inStitutiOnnELS  
Et tERRitORiAux

Si l’ensemble du périmètre de 
l’EPORA possède de nombreux 
attraits touristiques, la Drôme 
et l’Ardèche ont des espaces 
touristiques de grande échelle, 
qui justifient l’importance 
de l’activité touristique dans 
l’économie locale et dans le 
parc de logements.
 

 Sites et musées archéologiques

 Grottes, gorges, gouffres, avens

 Voies vertes des confluences

 Via Rhôna
 Parcs naturels régionaux (PNR)

 Parcs nationaux
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Synthèse des enjeux :  
des problématiques foncières 
à raisonner à l’échelle de trois 
territoires interdépendants

5.
 

Le dynamisme de l’aire 
métropolitaine lyonnaise  
et son influence  
sur le territoire de l'EPORA

—

Le périmètre d’intervention de 
l’établissement est désormais placé sous 
attractivité duale depuis son élargissement. 
Alors que la moitié nord du territoire se 
situe de plus en plus clairement dans 
l’orbite de l’aire métropolitaine lyonnaise, les 
extensions – Nord-Isère, Romans/Valence/
Tain-l’Hermitage et surtout Montélimar 
/ Pierrelatte – subissent, selon les cas, 
soit l'influence de Grenoble, soit celle, 
plus marquée, d'un axe de développement 
« rhodanien-méditerranéen » jusqu’à Arles. 
L’influence de l’aire urbaine d’Avignon 
(500 000 habitants en 2010) se fait ainsi 
ressentir aux marges sud du territoire.

L'EPORA, un outil foncier au service  
de l'ensemble de ses territoires
Aujourd’hui, en plus de l’impact grandissant 
de la métropole de Lyon, une grande partie 
du périmètre de l’EPORA est placée sous 
l’influence de pôles de développement 
actifs (Saint-Etienne, Valence, Montélimar, 
Vienne, Bourgoin-Jallieu etc.). Aucune 
agglomération n’échappe au lent mais 
inexorable mouvement d’attraction qui voit 
progressivement les emplois supérieurs, 
les centres de commandement, les lieux 
du savoir, les grands attracteurs culturels, 
et les sièges d’entreprises se concentrer, 
tandis que les ménages, les services et les 
équipements quotidiens ne cessent eux 
de se diffuser toujours plus loin dans les 
campagnes.

En dehors des espaces de moyenne 
montagne (Livradois Forez, monts 
de La Madeleine), dans cette partie 
septentrionale du périmètre Epora, aucun 
bassin de vie n’échappe à l’attractivité 
lyonnaise qui a eu pour effet un très net 
renforcement des interdépendances 
territoriales.

Dans le contexte de montée en puissance  
de la métropolisation lyonnaise, il faut  
noter un fait majeur : la totalité des 
territoires périurbains de l’ouest, du sud  
et de l’est de l’aire urbaine lyonnaise 
ne se situent pas dans la structure de 
gouvernance de l’agglomération lyonnaise 
(communauté urbaine de Lyon, future 
Métropole de Lyon), ni d’ailleurs dans 
le pôle métropolitain constitué avec les 
agglomérations de Saint-Étienne, de Vienne 
et des Portes de l’Isère (CAPI). Il est donc 
important pour l’EPORA de développer des 
contacts et des coopérations de toute nature  
avec les acteurs contribuant au phénomène 
métropolitain.

une lecture du territoire à l’échelle 
de trois territoires interdépendants

—

Le périmètre Epora, mosaïque de territoires 
où s’enchevêtrent contrastes et points 
communs, peut se lire à l’échelle de trois 
ensembles interdépendants.

trois étapes de croissance, trois espaces 
de pertinence : l’espace ligérien, le Rhône 
et le nord-isère, la drôme et l’Ardèche
Ce découpage en trois territoires 
complémentaires correspond également 

approximativement aux trois étapes de la 
croissance du périmètre d’intervention 
de l'EPORA avec ses deux extensions de 
2007 et de 2013. Il permet aujourd’hui à 
l’établissement public de pouvoir mettre en 
œuvre une organisation, des mécanismes 
d’intervention, et des savoir-faire adaptés 
à l’ensemble des problématiques 
d’aménagement à accompagner.

L’espace ligérien : entre 
restructurations industrielles, 
périurbanisation et déprise agricole

—

Ce premier ensemble rassemble la région 
urbaine stéphanoise avec ses quelques 
500 000 habitants, ainsi que des territoires 
restés encore ruraux de faible dynamique 
touristique (Livradois-Forez, Pilat, Monts 
de la Madeleine) bien que de grand 
intérêt environnemental. Il rassemble 
également les territoires de la plaine du 
Forez qui connaissent une forte dynamique 
d’étalement urbain (plus fort taux de 
consommation foncière par habitant des 
territoires de l’aire métropolitaine lyonnaise) 
autour notamment des communes de Feurs, 
de Montbrison, d’Andrézieux-Bouthéon et 
de Boën.

Plus au nord, le pays roannais se distingue 
avec une agglomération qui compte 
aujourd’hui 80 000 habitants (unité urbaine 
2010, Insee). Elle peine à trouver un second 
souffle après la crise textile et automobile 
malgré son arrière-pays dynamique à 
l’ouest (piémont du Livradois et contreforts 
des Monts de la Madeleine) et au nord 
(Charolais).

un espace qui reste fragile socialement
Dans cet espace ligérien, les dynamiques 
de périurbanisation sont importantes 
malgré la faible croissance démographique 
d’ensemble (la commune de Saint-Étienne a 
par exemple perdu près de 50 000 habitants 
depuis 1975, celle de Roanne 15 000). La 
consommation foncière est anormalement 
élevée, signe que les politiques de 
restructuration des cœurs d’agglomérations 
et de traitement des friches industrielles 
n’ont pas encore produit leur plein effet. Ici, 
la crise industrielle est particulièrement 
grave et a laissé de lourdes séquelles. Il 
faudra du temps pour que ces secteurs 
retrouvent l’attractivité connue au XIXe siècle 
et durant la première moitié du XXe siècle. 
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Ainsi les projets de requalification 
foncière doivent, dans les vallées du Gier 
et de l’Ondaine tenir compte d’un Plan 
de Protection des Risques Miniers qui 
contingente les possibilités et peut aboutir à 
sensiblement renchérir certains projets. En 
outre, ces projets, quel que soit leur intérêt, 
doivent également intégrer la nécessité 
de conserver la mémoire des grandes 
installations industrielles du passé, en 
mettant en valeur leur architecture souvent 
caractéristique et le patrimoine culturel que 
représentent certains quartiers urbains ou 
grands sites de production.

Les données sociodémographiques laissent 
entrevoir des indices de fragilité dans bien 
des secteurs, bien que ces territoires ne 
soient pas démunis de compétences et 
d’ingénierie et qu’ils produisent des efforts 
pour renforcer leur cohésion (création d’une 
communauté d’agglomération élargie à 
Roanne en 2013, projet de Communauté 
urbaine à Saint-Étienne). Mais ils souffrent 
souvent de la limitation des moyens 
financiers face à des enjeux coûteux de 
restructuration urbaine dont la charge pèse 
souvent sur des populations en réduction 
dont une proportion croissante vieillit.

      

PRinciPAux ESPAcES tOuRiStiquES REcOnnuS  
Et PORtÉS PAR dES ActEuRS inStitutiOnnELS Et tERRitORiAux

Si l’ensemble du périmètre de l’EPORA possède de nombreux attraits touristiques, la Drôme et 
l’Ardèche ont des espaces touristiques de grande échelle, qui justifient l’importance de l’activité 
touristique dans l’économie locale et dans le parc de logements.

Les principaux enjeux
—

•  Conserver l’objectif prioritaire, affirmé 
à l’époque de la création de l’EPORA, 
d’une remise sur les marchés fonciers de 
grands tènements industriels en déprise  
en tissu urbain,

•  Renforcer l’attractivité des 
agglomérations de Saint-Étienne  
et de Roanne,

•  Aider à la l’amélioration de la situation 
des populations les plus fragiles, tant 
dans les quartiers de la politique de 
la ville, que dans les bourgs et les 
campagnes,

•  Participer à l’aménagement des 
communes périurbaines, lieux où les 
consommations et tensions foncières 
sont les plus fortes,

•  Sécuriser et valoriser le foncier agricole 
de piémont afin de lui garantir sa vocation 
dans le temps long.

  

Espaces des grandes  
aires urbaines
—
grandes aires urbaines

 Grands pôles

 Couronnes des grands pôles

  Communes multipolarisées  
des grandes aires urbaines

  

  

Espaces des autres aires
—
Aires moyennes

 Pôles moyens

 Couronnes des pôles moyens

Petites aires

 Petits pôles

 Couronnes des petits pôles

  

  

 Autres communes multipolarisées

  Communes isolées,  
hors influence des pôles

  

Roanne

Montbrison

Feurs

Saint-
EtienneFirminy

Saint Chamond

Andrezieux-
Bouthéon

Boên
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Le Rhône et le nord-isère :  
des territoires en développement,  
souvent mis en tension par  
le phénomène métropolitain
—
Ce deuxième espace correspond aux trois-
quarts de l’aire d’influence de la métropole 
lyonnaise : le nord Isère, l’ouest et les monts 
du Lyonnais, et la région caladoise. 

L’aire urbaine de Lyon au sens de l’Insee, 
seconde de France après Paris et devant 
Marseille-Aix-en-Provence, compte 
2 100 000 habitants et s’étend également sur 
une partie importante du département de 
l’Ain. Responsable des deux cinquièmes de 
la croissance démographique régionale, elle 
poursuit son expansion vers le Nord et l’Est. 
Mais, contrairement aux autres grandes 
agglomérations de la région, le pôle central 
de l’aire urbaine de Lyon maintient et 
accélère sa croissance démographique : il a 
gagné 12 600 habitants entre 2006 et 2011 
contre 8 000 entre 1982 et 2006. S’ajoutent, 
aux confins de cet espace, hors influence, 
deux petits secteurs plus contraints et 
protégés, en limite nord-ouest, le Beaujolais 
vert et en limite sud le pays de Bièvre et de 
Chambaran.

Cet ensemble représente de l’ordre de 
40 % de la population du périmètre de 
l'EPORA (près d’un million d’habitants). 
Il recueille la croissance du système urbain 
lyonnais, dans les territoires où celui-ci 
fait précisément peser ses externalités : 
dynamique de périurbanisation forte, 
pression foncière permanente, nouvelles 
centralités tertiaires ou commerciales, et 
création ex-nihilo de marchés immobiliers 
relais du pôle central avec des niveaux de 
prix élevés (région caladoise, chefs-lieux 
de l’ouest lyonnais, communes centres de 
première couronne, abords de l’aéroport de 
Saint-Exupéry). 

Souvent, ce sont des territoires ne disposant 
pas ou peu de compétences techniques 
et de l’ingénierie à même de faire face 
aux dynamiques de métropolisation (à cet 
égard, l’agglomération centrale possède 
une marge d’avance). Ils disposent 
pourtant, souvent, de marges de manœuvre 
financières qu’il convient de les aider à 
mobiliser pour développer une ingénierie de 
projets maîtrisés et réellement conformes 
aux attentes locales en matière de mixité 
urbaine et sociale notamment. 

Les principaux enjeux

 – Répondre à la pression et aux tensions foncières en 
participant aux projets de plus-value collective des villes 
et des villages, et en développant des politiques foncières 
adaptées aux enjeux de densification du péri-urbain 
(maintien d’un habitat au plus près de la nature) cohérentes 
avec celles conduites dans l’agglomération lyonnaise,

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

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

  

PÉRimètRE EPORA : 
L’ESPAcE RhônE-nORd 
iSèRE 
Cf. légende page précédente

Un espace trés dynamique, 
sous dominante du pôle urbain 
lyonnais.
  

Villefranche-
sur-Saône

Givors

Vienne

Roussillon

Isle d’Abeau

Bourgoin-
Jallieu

Aéroport 
Saint Exupéry

Lyon

Tarare

Beaujolais vert

Bièvre

Chambaran
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La drôme et l’Ardèche : entre 
vallées et montagnes, influences 
lyonnaise et méditerranéenne
—
Ce troisième espace regroupe les 
départements de la Drôme et de l’Ardèche, 
de part et d’autre de la vallée du Rhône. La 
vallée connaît un important développement 
urbain sous la forme de polarités disposées 
en chapelet. Les pays de moyenne 
montagne qui l’encadrent (Vivarais et 
montagne ardéchoise à l’ouest, sud Vercors, 
Diois et Baronnies à l’est) connaissent 
une situation très différente, entre déprise 
agricole et résidentialisation.

un bassin de vie d’où émerge le triangle 
Romans-sur-isère, Valence et tain-
l’hermitage (ROVALtAin).
La vallée compte trois pôles urbains 
notables, Aubenas-Largentière, le bassin 
de Montélimar et le Grand Valentinois 
(Romans, Valence, Tain l’Hermitage). 
Les deux aires urbaines de Valence et 
de Romans-sur-Isère totalisent 250 000 
habitants. Dans les territoires ruraux, 
les agglomérations sont modestes 
(L’Argentière, Crest, Die) et subissent 
la concurrence de vastes territoires de 
résidentialisation touristique (vallée de 
la Drôme, Ardèche méridionale, sud 
Diois, Baronnies). À un moindre degré, 
cette situation concerne aussi des 
agglomérations plus importantes telles 
qu’Annonay, premier bassin industriel 
d’Ardèche, et Privas, malgré sa situation de 
chef-lieu. 

La proximité de l’influence méditerranéenne 
(l’aire urbaine d’Avignon avec ses 510 000 
habitants en 2010 jouxte le périmètre), et la 
proximité des pôles lyonnais et grenoblois, 
produisent une attractivité nouvelle. Les 
coûts fonciers sont restés accessibles. 
Les dynamiques démographiques sont 
contrastées selon la situation en plaine ou 
en montagne.

En comparaison, ce territoire accuse un 
certain déficit d’ingénierie, de planification 
et de moyens financiers alors même qu’il 
connaît depuis deux décennies un accueil 
important de populations nouvelles souvent 
fragiles voire précarisées. Les plateaux 
ardéchois et du Vercors appellent quant 
à eux une action attentive pour aider 
des collectivités menacées d’isolement 
et répondre aux mieux à des projets 
généralement modestes mais qui n’en sont 

   

PÉRimètRE EPORA :  
L’ESPAcE dRômE-ARdèchE 
Cf. légende page précédente

Un archipel de villes petites et moyennes 
entre l’aire urbaine lyonnaise et l’arc de 
développement Arles / Avignon, encadré par la 
moyenne montagne (massif Central à l’ouest, 
massifs préalpins à l’est).
   

pas moins indispensables au maintien d’un 
équilibre délicat entre vitalité des bourgs et 
enjeux agricoles et naturels.

Annonay

Romans- 
sur-Isère

Valence

Montélimar

Privas

Aubenas

Pierrelatte

Largentière

Die
Crest

Tain- 
l’hermitage

VERCORSVIVARAIS

BARONNIES

Les principaux enjeux

 – Requalifier, autant que possible, les sites 
provenant des anciens tissus industriels 
à l’écart des grands axes d’échange 
(Annonay, Crest, Privas),

 – Participer aux projets et aux actions de 
redynamisation des villes moyennes (Privas, 
Annonay, Aubenas) dont la démographie 
souffre face aux agglomérations  jouant un 
rôle de métropole,

 – Aider à promouvoir la qualité urbaine, 
architecturale et paysagère des projets

 – Développer en périurbain, des réponses 
d’aménagement avec des produits moins 
consommateurs d’espace et respectueux 
des sites naturels et des espaces agricoles 
environnants,

 – Aider les villes importantes à 
diagnostiquer l’état et les perspectives 
de leurs centres, parfois menacés de 
déstabilisation par l’étalement urbain,

 – Mettre en place une veille foncière sur  
les espaces et communes touristiques.
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Situation 
générale

1.
 

De l’analyse territoriale conduite sur le 
périmètre de compétences de l’EPORA, 
il ressort plusieurs lignes de force qui 
constituent le cadre général d’intervention de 
l’établissement.

un territoire dont l'armature urbaine 
se fragilise

—

Dans une région qui se caractérise par 
sa puissance et son attractivité au niveau 
européen, les structures urbaines sont en 
cours de mutation. La métropole lyonnaise, 
dont l’influence devrait encore s’accroître dans 
les prochaines années, impacte le territoire 
bien au-delà de ses limites administratives et 
touche des secteurs dans les départements 
du Rhône et de  l‘Isère où l’EPORA est 
amené à intervenir (tensions en matière 
d’habitat, recherche de foncier d’activité 
face à des demandes qui ne trouvent pas de 
réponse…). Le réseau des pôles secondaires, 
qui structure le territoire et garde une 
capacité d’autonomie, montre des signes de 
fragilité, notamment dus aux phénomènes 
de périurbanisation qui se développent. 
Dans les zones plus rurales et les petites 
communes, se pose la difficulté de conserver 
un pouvoir d’attractivité des centres-bourgs  
et de préservation des espaces naturels et 
agricoles.

des territoires à la structure 
économique en pleine transformation

—

Les industries traditionnelles – charbonnages, 
métallurgie, textile, armement… - ont connu 
un fort recul dans leurs zones historiques, 
principalement à l’ouest de la région. 
L’économie reste dynamique, avec un secteur 
industriel puissant,  mais les évolutions 
récentes se traduisent par un accroissement 
des disparités entre secteurs de la Région, 
avec un développement des activités de 
services et tertiaires qui conduisent à un 
redéploiement  de l’emploi dans l’espace 
régional.  Cette évolution se traduit à la fois 
par un fort volume de friches industrielles 
à recycler et par la recherche de nouvelles 
zones de foncier d’activité mieux adaptées aux 
secteurs en croissance.

un territoire aux dynamiques 
residentielles fortes et contrastées

—

La croissance démographique connaît 
un rythme soutenu (1,1 % en moyenne), 
inégalement réparti sur le territoire. Les 
prix du foncier, comme le développement 
d’un habitat peu dense, conduisent au 
développement d’une périurbanisation 
importante et à un étalement urbain très 
marqué dans certains secteurs du territoire. 
Dans le même temps, plusieurs centres 
villes souffrent d’une désaffection conduisant 
à l’augmentation de la vacance dans le parc 
de logements existant et à une obsolescence 
de ce parc. Entre zones tendues, la plupart 
à proximité de la métropole et de quelques 
autres grandes polarités urbaines, et zones 
atones, où les conditions de sortie en collectif 
sont difficiles, l’ensemble du territoire de 
l’EPORA, y compris les zones de moyenne 
montagne éloignées du sillon rhodanien,  
se trouve confronté à des problématiques 
complexes en matière diversité d’habitat.

un territoire aux importantes 
ressources agricoles et naturelles

—

Malgré une érosion continue de la surface 
agricole utile, la Région possède une large 
palette de productions agricoles, proche 
de forts bassins de consommation ; ce qui 
permet de développer des circuits courts 
de distribution. Toutefois, l’urbanisation 
croissante, peu dense et diffuse sur le 
territoire, fragilise l’ensemble du secteur, 
particulièrement dans les zones « tampon » 
aux limites des zones urbaines. Globalement, 
le périmètre de l’EPORA offre une grande 
variété de milieux naturels et agricoles et 
représente un patrimoine précieux qu’il 
convient de conforter et de préserver. 

De fait, L’EPORA se trouve désormais 
impliqué dans toutes les problématiques 
actuelles de l’aménagement durable. 
Traiter les friches urbaines et 
industrielles et lutter contre l’étalement 
urbain, contribuer par l’action foncière au 
développement de l’offre d’habitat et de 
l’économie, préserver les zones agricoles 
et sensibles, renforcer le réseau des 
villes et veiller au renforcement des 
équilibres territoriaux constituent autant 
de priorités dans l’action à mener.  
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1.  Vallons du Lyonnais
2. Centre ville de Valence
3. Village de la Drôme
4. Rovaltain, Drôme
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2.
 

Axes  
d’intervention  
prioritaire

axe 1
  

développement des activités 
économiques et recyclage des 
friches industrielles

—

L’EPORA, depuis sa création, a acquis un réel 
savoir-faire en matière de traitement des 

friches industrielles, qui constituait sa vocation 
première. D’ailleurs, le PPI 2009-2013 prévoyait 
que 80 % de l’activité devait relever de ce type 
d’interventions. Tant en matière de montage 
d’opération complexe, que de travaux de 
déconstruction ou de dépollution, il a su mener 
à bien d’importants projets qui en font un 
maître d’ouvrage reconnu. Ce volet de l’activité 
de l’établissement, même s’il diminue en part 
relative dans l’ensemble de l’activité, demeure 
une orientation majeure pour l’établissement 
au cours de la période 2015-2020 et répond 
à des besoins évidents qui dépassent le seul 
cadre du département de la Loire.

L’EPORA entend apporter une 
contribution importante au programme 
de développement de la filière régionale 
« traitement des sols pollués » qu’il est 
prévu d’inscrire dans le futur CPER. Les 
modalités précises du dispositif qui sera 
retenu, restent à préciser mais devraient 
faire l’objet d’une convention, en cours 
de réflexion, entre le Conseil régional et 
l’EPORA. Il convient de noter, à ce titre, 
que compte tenu du passé industriel de 

la région, nombre de terrains aujourd’hui 
urbains mais qui, autrefois, accueillaient 
des usines, doivent aussi faire l’objet 
d’opérations de dépollution.

Plus largement, en fonction des dynamiques 
économiques présentes sur les différentes 
zones du territoire d’intervention de 
l’établissement, il conviendra de préciser 
avec les collectivités locales, dès l’amont 
des projets, les finalités de l’intervention 
prévue. Ainsi, en fonction de divers 
critères - comme : la localisation en tissu 
urbain, la surface du tènement disponible, 
l’appréciation de la demande potentielle 
en foncier d’activités, les contraintes 
de desserte du site… - le recyclage des 
friches peut conduire à produire du 
foncier d’activités, ce qui reste un objectif 
majeur – fixer l’emploi dans des zones en 
reconversion économique, c’est limiter la 
demande en logements dans les secteurs 
en croissance – ou à engager une opération 
de recomposition urbaine (habitat, 
commerces, équipements publics) destinée 
à redynamiser le secteur concerné.

axe 2
  

Recomposition urbaine et habitat

—

Sur le territoire couvert par l’EPORA, les 
marchés du logement montrent une grande 
diversité entre zones tendues, notamment 
dans les zones en frange de la métropole 
lyonnaise, et zones atones, où la notion 
même de marché a perdu une partie de 
son sens. Dans ce panorama extrêmement 
contrasté, l’EPORA doit être en mesure 
d’intervenir de manière différenciée afin 
de répondre aux situations auxquelles 
les collectivités territoriales se trouvent 
confrontées. Le PPI proposera de moduler 
ses interventions selon les zones du 
territoire, en fonction du constat porté 
sur la situation existante et des attentes 
exprimées.

Pour les zones tendues, ses orientations 
stratégiques portent sur le développement 
quantitatif de l’offre, notamment de l’offre 
locative sociale, de manière à permettre 
la réalisation d’une diversité de logements 
adaptée aux capacités financières des 

ménages. L’EPORA, dans le cadre de la 
lutte contre l’étalement urbain, interviendra 
exclusivement sur les zones urbaines. 
Son rôle est aussi de pouvoir intervenir au 
bénéfice des collectivités pour réguler les 
prix sur le marché foncier et atténuer l’effet 
d’exclusion par les prix qui apparaît dans 
certains secteurs.

Dans les secteurs détendus, l’orientation 
majeure consiste à intervenir au profit des 
collectivités pour préserver ou améliorer 
l’attractivité des communes par des 
interventions permettant de contrecarrer 
la vacance et l’obsolescence du parc de 
logements existant, de redonner aux centres 
une capacité d’animation et de consolider la 
vitalité du réseau des villes secondaires sur 
son territoire. En pratique, les interventions 
à privilégier portent sur des opérations de 
recomposition urbaine autour des centres 
ou de points singuliers, comme les gares. 
L’EPORA a ainsi vocation à intervenir à 
l’occasion d’opérations programmées (PNRU, 
OPAH, PNRQAD, revitalisation des centres 
bourgs…) Pour ce faire, l’établissement 
compte développer un large partenariat avec 
les opérateurs du secteur, bailleurs sociaux, 
aménageurs et promoteurs privés, pour 
s’assurer de la pertinence des interventions 
qu’il est amené à engager.

Globalement, les problématiques en jeu 
autour des questions liées à l’habitat 
conduisent l’EPORA à développer ses 
interventions dans ce domaine afin de 
mieux répondre aux besoins exprimés ou 
signalés par les collectivités. Notamment, 
l’établissement considère que le 
confortement des centres-bourgs et des 
villes moyennes constitue une priorité au 
regard de l’équilibre général du territoire 
régional, afin de préserver et d’améliorer 
l’attractivité de ces pôles de vie l’attractivité 
de ces pôles de vie. Dans ce cadre, il 
s’associera naturellement aux opérations 
retenues à la suite de l’appel à manifestation 
d’intérêt lancé en 2014 en faveur de la 
revitalisation des centres-bourgs. Enfin, 
dans les zones les plus rurales, l’EPORA 
sera amené à conduire des actions visant 
à maintenir des capacités de logement ou 
d’hébergement accessibles afin de répondre 
aux besoins liés au tourisme (saisonniers, 
touristes) mais aussi au renouvellement 
de l’offre de logements locale. De façon 
générale, l’établissement s’efforcera de 
promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle, 
des projets de densité suffisante, 
l’intégration des enjeux environnementaux, 
paysagers, la prise en compte des transports 
en commun et la protection contre les 
risques de toute nature.
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En conclusion

La grande diversité des situations 
constatées sur l’ensemble du périmètre 
de l’EPORA conduira nécessairement 
à moduler et à différencier les 
priorités données à chacun de ces 
quatre domaines par sous-secteur en 
fonction des attentes des collectivités 
territoriales, exprimées dans leur 
document de planification et de 
l'analyse des enjeux locaux. Face à 
des problématiques diverses, l’action 
de l’établissement devra être adaptée 
pour être la plus pertinente et efficace 
possible.

          

          

           

    

axe 3
  

 

contribution aux grands projets 
structurants

—

Dans le périmètre d'intervention de 
l’EPORA, un certain nombre d’opérations 
d’intérêt régional ou national sont en cours 
ou en projet. Par ses compétences en 
matière d’ingénierie juridique, technique 
et financière, l’établissement a vocation à 
être étroitement associé au montage et à la 
conduite de ces opérations complexes.
Ainsi, dans le cadre du PPI, l’EPORA se 

trouve impliqué dans plusieurs dossiers 
majeurs pour la région :

 –  L’OIN menée sur le territoire de Saint-
Étienne et portée par l’EPASE. Depuis 
son lancement, l’EPORA a apporté un 
concours important aux opérations 
confiées à l’EPASE. La période qui 
s’ouvre avec le nouveau PPI préparé 
par l’EPORA et le PSO (plan stratégique 
opérationnel) de l’EPASE sera l’occasion 
de redéfinir par convention les modalités 
d’intervention de l’EPORA dans ce 
dispositif ;

 –  La Plaine Saint-Exupéry dont l’évolution 
est en cours d’examen. Compte tenu des 
enjeux majeurs inhérents à ces réflexions 
(ligne Lyon/Turin, liquidation de l’EPANI, 

révision de la DTA…) et selon les projets 
envisagés, l’établissement sera appelé à 
intervenir sur cette zone ;
 –  Le Grand Projet Rhône-Alpes 
« Rhône-Médian », espace stratégique 
actuellement en déshérence, friche qu’il 
est prévu de traiter et de réaffecter à des 
activités économiques
 – La liquidation de l’EPANI.
 –  D’autres territoires retenus au titre de 
Grands Projets Rhône-Alpes, comme la 
vallée de la Drôme (Biovallée) ou la zone 
autour de la grotte Chauvet, pourront 
aussi faire l’objet d’interventions de la 
part de l’EPORA, en fonction des besoins 
qui se feront jour. 

axe 4  

  

Participation à la préservation  
des zones agricoles et des espaces 
sensibles

—

Une des missions de base d’un EPF 
est d’agir contre l’étalement urbain. 
L’analyse menée sur son territoire 
de compétence montre une forte 
consommation d’espaces naturels 
dont le volume ne semble pas avoir de 
lien direct et évident avec l’évolution 
démographique constatée. Devant ce 
phénomène, l’EPORA, en partenariat étroit 
avec la SAFER et, localement, avec les 
Parcs Naturels Régionaux, sera amené à 
intervenir, prioritairement dans les zones 
particulièrement menacées, notamment 
aux franges des zones urbanisées.

L’évolution du secteur agricole - érosion 
de la surface utile, baisse du nombre 
d’exploitations - conduit à apporter une 
attention particulière en vue d’endiguer ces 
phénomènes et de préserver les éléments 
qui contribuent fortement au patrimoine 
naturel et environnemental de la Région 
dont la richesse constitue un atout régional.

Outre l’action destinée à contenir la 
consommation d’espace, l’EPORA sera 
aussi amené à intervenir au plan foncier 
pour ménager des sites dédiés aux 
compensations environnementales liées 
à la réalisation de grands équipements, 
ainsi que pour satisfaire les besoins au 
titre des compensations agricoles et de la 
réinstallation d’exploitants. 

Enfin, L’EPORA peut aussi être appelé à 
intervenir en vue d’acquérir du foncier de 
protection, dans le cadre des politiques 
de prévention des risques naturels et 
technologiques et permettre ainsi le 
déplacement et la réinstallation d’habitants 
ou d’activités menacés. L’EPORA a engagé 
des partenariats divers, notamment avec 
les Parcs Naturels Régionaux lesquels 
possèdent une bonne connaissance de 
territoires peu denses à forts enjeux et 
dont l’expertise lui sera particulièrement 
précieuse. Dans le cadre de ses 
interventions, l’établissement s’associera, 
chaque fois que possible, aux actions 
menées par les partenaires locaux en 
faveur de la préservation de la biodiversité 
et de la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue.
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Le PPi  
2009-2013

1.
 

    

PÉRimètRE d’intERVEntiOn 

dE L’EPORA, 2009-2013

  

 Limites régionales

 Limites départementales

Périmètre d'intervention de l'EPORA

  Périmètre de pleine 
compétence

  Périmètre de prestation  
de service
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Adopté par le Conseil d’administration 
le 2 novembre 2009, le PPI 2009-2013 de 
l’EPORA posait des objectifs ambitieux, 
en croissance significative par rapport 
à la période précédente. L’ensemble du 
programme se fixe deux priorités majeures :

 –  favoriser le développement durable du 
territoire ;

 –  agir en faveur de la cohésion sociale.

En cohérence avec l’ensemble des 
documents de planification stratégique 
en accord avec les projets portés par les 
collectivités territoriales, l’action foncière 
de l’EPORA devait s’inscrire dans un cadre 
d’intervention décliné en trois orientations :

 –  Contribuer à la création d’emplois et 
favoriser le développement économique 
en accompagnant la mutation foncière des 
sites industriels en déshérence ;
 –  Agir au service de la ville durable 
en développant l’offre foncière pour 
développer l’offre d’habitat ;
 –  Favoriser la protection, la gestion et la 
valorisation des espaces sensibles par 
la mise d’interventions foncières sur les 
espaces menacés et les zones à risque.

Au-delà de ces principes et de ces 
orientations générales, le PPI précisait les 
modalités juridiques et financières de ses 
interventions, en envisageant notamment 
d’adapter les conditions d’octroi de décote 
sur les prix de revente en fonction des 
conditions économiques de réalisation 
des projets. Le dispositif conventionnel se 
voulait simple s’articulant sur trois niveaux.

Il définissait aussi les perspectives d’activité 
pour la période 2009-2013. Globalement, 
il était fixé un objectif de doublement de 
l’activité annuelle par rapport à la période 
antérieure, soit 37 M€ an ou 187 M€ pour 
l’ensemble. Conformément à sa vocation 
initiale, l’action de l’établissement était ciblée 
essentiellement sur le recyclage foncier, en 
mobilisant autour de 80 % des moyens prévus 
majoritairement destiné à remettre sur le 
marché du foncier à vocation économique. La 
part restante était consacrée à la constitution 
de réserves foncières destinée soit à 
l’économie, soit à l’habitat, à parts égales. 
Enfin, plusieurs objectifs particuliers étaient 
définis pour chacune des zones du territoire 
de l’EPORA, toutes couvertes par un SCoT, 
approuvé ou en cours d’élaboration.

   

1.  Vue arienne de la ville 
de Tarare

2.  Parc industriel de 
Chesnes, Isère

3. Marcy
4. Halle Mavilor, Loire
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2.
 

   

ActiVitÉ EntRE 2009-2013

   

   

Les éléments 
de bilan  
à la fin 2013

Sur la période 2009-2013, l’EPORA n’a 
pas atteint le volume d’activité prévu 
initialement dans le PPI. L’activité 
opérationnelle a atteint 148 M€ au lieu des 
187 M€ prévus, soit en moyenne 30 M€ par 
an, en augmentation sensible par rapport 
au volume constaté sur les dix années 
précédentes (18 M€).

En pratique, l’activité de l’EPORA sur 
la période est aussi marquée par un 
ralentissement important au cours 
de l’année 2009 avec une activité 
opérationnelle limitée à 21 M€, suivie par 
une reprise forte et régulière permettant 
d’atteindre un niveau de 42 M€ en 2013.

Plusieurs facteurs expliquent ce constat. 
D'une part, l’établissement a rencontré des 
difficultés pour s’adapter aux conséquences 
de l’extension de son périmètre de 
compétence opérée en 2007 : il n’a pas 
pris assez vite la mesure des moyens 
requis pour nouer les contacts avec les 
collectivités locales de ces nouveaux 
territoires, ce qui a retardé la conclusion de 
conventions et le lancement d’opérations 
sur ces secteurs. D’autre part, il s’est 
trouvé confronté à des problématiques 
d’aménagement différentes de celles qu’il 
maîtrisait jusque là - essentiellement le 
traitement de friches industrielles - comme 
celles liées aux questions d’habitat en 
zones tendues ou de recomposition des 
centres ville, enjeux qui n’avaient pas été 
explicitement retenus au titre du PPI. À cela 
s’ajoute, le délai habituel constaté entre la 
conclusion de la convention et l’achèvement 
de l’opération prévue.

Malgré cela, il convient de souligner que 
l’activité réalisée sur le périmètre d’origine 
est conforme aux prévisions inscrites dans 
le PPI, en termes de volume. Ainsi, Saint-
Étienne Métropole a représenté environ 
50 % des interventions de l’EPORA, et au 
sein de cet ensemble, l’OIN prise en charge 
par l’EPASE environ 40 %.

Cependant, plusieurs évolutions majeures 
intervenues entre 2009 et 2013 ont conduit 
à modifier profondément des hypothèses et 
des principes sur lesquels est fondé le PPI 
approuvé.

Ainsi, en termes de ressources, le 
volume de subventions reçues, qui venait 
compenser financièrement les décotes 

de prix de cession, a sensiblement chuté 
à partir de 2010, passant de 17,80 M€ en 
2009 à 3,40 M€ dès 2010. Parallèlement, 
le montant de la TSE perçue par l’EPORA 
entre 2007 et 2009 a pu compenser la 
raréfaction des subventions, alors que le 
volume de cessions annuelles est resté 
stable sur une longue durée (33 % des 
recettes de l’établissement), permettant 
ainsi de ménager la transition nécessaire 
à l’évolution d’un dispositif de décote qui 
avait, aux yeux de certains, acquis un statut 
de dogme intangible. 
 
En dépit d’une stabilité du niveau des 
recettes, cette modification de la structure 
financière de l’EPORA doit amener à 
considérer que toute minoration foncière 
s'impute désormais sur les fonds propres 
de l’établissement. À partir de 2012, 
le modèle financier qui fondait le PPI 
n’était manifestement plus soutenable 
et des premières expérimentations 
ont été engagées pour le faire évoluer 
progressivement.

Une autre modification importante, relative 
au dispositif conventionnel, est intervenue 
en 2011, avec la mise en place d’une 
convention études et veille foncière. Face 
à des collectivités locales exprimant une 
forte volonté d’aménagement d’un foncier 
repéré comme accessible, ou disponible, 
mais dépourvu de projet finalisé, ce type 
de convention permet d’intervenir par 
anticipation pour saisir des opportunités 
foncières, tout en laissant le temps de 
définir et de valider un projet précis. Ce type 
de convention s’est rapidement développé, 
particulièrement dans les communes des 
nouveaux territoires issus de l’extension de 
2007, car mieux adapté aux problématiques 
rencontrées et aux attentes des 
collectivités.

Concrètement, l’activité opérationnelle, 
sur l’ensemble de la période 2009-2013, 
comprend 67 % d’acquisitions et 26 % de 
travaux, le reste représentant les études. 
Les opérations menées correspondent à 
91 % à des conventions opérationnelles, 
le reste relevant de conventions études et 
veille foncière. Sur un plan qualitatif, 65 % 
des opérations sont mixtes (économie 
et habitat) ; 22 % porte sur des objectifs 
portant sur l’habitat seul. 

Loire

Ardèche
Drôme

Isère

Rhône

8,7
6%

26,2
18%

99,1
68%

6,5
5% 5,0

3%

Périmètre
initial

104,0
71%

Périmètre
extension
2007

41,6
29%

Conventions
opérationnelles

134,2
92%

Conventions
de veille 
foncière

11,4
8%
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ActiVitÉ Et cESSiOnS cumuLÉES SuR LA PÉRiOdE 2009-2013

cARtE dES SEctEuRS d’intERVEntiOn dE L’EPORA

 

 Saint-Étienne Métropole

 Roanne et Pays Roannais

 Forez et Monts du Pilat

 Beaujolais et Monts du Lyonnais

 Périphérie métropolitaine

 Isère

 Rives du Rhône

 Drôme

 Ardèche

 Limites départementales

 

beaujolais et monts du Lyonnais

14 552
 3 075

Périphérie métropolitaine

7 592
 1320

isère

6 571

 1 360

Rives du Rhône

 1180

 251

drôme

8 776
 1 907

Ardèche

 5 007

 1 024

Roanne et Pays Roannais

16 406
 6 029

Saint-Étienne métropole 
renouvellement urbain

14 706

 9 282

Forez et monts du Pilat

6 757

 2607

Saint-Étienne métropole 
hors renouvellement urbain

30 870
 17 912

EPASE

30 338
 13 771

Activité

Cessions 
en milliers d'euros
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1.
 

un modèle en question :  
des évolutions nécessaires face  
à des territoires en mouvement

Créé initialement pour requalifier les 
friches industrielles et urbaines de la Loire, 
l’EPORA a depuis 2007, et de façon plus 
marquée encore depuis 2010, vu évoluer 
son périmètre, ses objectifs, ses modes 
de gestion et de financement ainsi que la 
philosophie même de ses interventions 
auprès des collectivités publiques.

Introduite en 2005, la taxe spéciale 
d’équipement n’a d’abord constitué qu’une 
ressource d’appoint, dans la mesure où 
l’établissement pouvait faire appel à un 
flux important de subventions externes, 
en particulier celles émanant du FEDER. 
Ce type de ressources a culminé dans les 
années 2008 et 2009 au point de présenter 
des bilans financiers complètement 
atypiques. Depuis 2010, la TSE représente la 
ressource principale de l’EPORA, le volume 
de subventions ayant fortement baissé.

Les règles de cession à l’issue des portages 
généralement courts et des travaux de 
requalification, étaient particulièrement 
avantageuses pour les collectivités. Avant 
2007, des minorations de 50 voire 60 % sur 
le prix de revient étaient constatées, ce 
qui constituait une singularité par rapport 
aux autres EPF. Compte tenu de l’impact 
négatif sur les comptes de l’EPORA d’un 
tel modèle, manifestement insoutenable, 
une délibération de décembre 2006 l’avait 
réformé, d’une façon très limitée, puisque 
les minorations encore appliquées, 
pouvaient atteindre 40 % du prix de revient 
(acquisitions, travaux et frais annexes).

Mais à partir de 2011, les volumes de 
subventions ayant fortement diminués, 
différentes pistes ont été explorées 
pour modifier le modèle financier de 
l’établissement et lui donner une meilleure 
stabilité. Une commission spécialisée a été 
créée au sein du Conseil d’Administration 
en juillet 2012, pour examiner différentes 
réflexions et propositions élaborées avec le 
concours d’un bureau d’études extérieur.
L’accroissement de l’activité de 
l’établissement, liée à l’extension de son 
territoire, ainsi que l’optimisation de 
l’utilisation des ressources disponibles, 
conduisent à mettre en place, pour la 
période à venir 2015-2020, un nouveau 
modèle économique.

2 532 500 
habitants

1 508 
communes

Carte géographique 
du nouveau périmètre

   

Nouveau périmètre 
de l'EPORA en 2014
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2.
 

Les perspectives  
budgétaires  
et financières 
Le cadrage financier de l’activité de 
l’établissement pour la période 2015-
2020, fondé sur les tendances d’évolution 
constatées et sans recours à l’emprunt, 
présente les caractéristiques suivantes. 
Les évolutions à six ans, sur la durée 
du prochain Programme Pluriannuel 
d’Interventions, sont établies à partir d’un 
certain nombre d’hypothèses : le niveau 
de la TSE pour les six années à venir, celui 
des subventions affectées en fonction de 
prévisions déduites des programmes du 
FEDER, cessions, etc.

Désormais, la TSE constitue la ressource 
principale. L’établissement, qui recueillait 
environ 18 M€ de TSE par an sur son 
périmètre de 2013, devrait en collecter 
environ 28 M€ à partir de 2015, compte tenu 
de l’extension de périmètre à la totalité des 
départements de la Drôme et de l’Ardèche 
et à une partie accrue du Nord-Isère. 
Ces ressources sont complétées par le 
produit des cessions qui devrait connaître 
une progression sensible avec l’arrivée 
à échéance des conventions en cours 
ou à venir dans les nouveaux territoires 
de compétence. Ces ressources sont 
complétées par un niveau de subventions 
aux opérations fortement réduit par rapport 
à la période précédente, à hauteur, par 
hypothèse, de 3 M€an.

De manière générale, la TSE constitue les 
fonds propres de l’établissement et permet 
de financer :

 –  Le fonctionnement de l’établissement, 
puisque les charges correspondantes ne 
sont pas, sauf exceptions, répercutées 
sur les bilans d’opérations (certains 
établissements facturent des charges de 
portage pour couvrir tout ou partie de leur 
fonctionnement),
 –  Le coût des minorations foncières,

 –  La croissance des stocks,
 –  S’il y a lieu, les charges financières 
induites par d’éventuels emprunts.

En termes d’emplois, l’ensemble du budget, 
hors frais de structure pour un montant 
d’environ 6,30 M€ an, est consacré à 
l’activité opérationnelle.

Ainsi, il apparaît possible de se fixer, de 
façon raisonnable et sans prévoir à ce stade 
ni augmentation de la TSE ni emprunts 
significatifs, un volume d’activité cumulée 
d’environ 340 M€ pour les cinq prochaines 
années.

Les stocks nets passeraient de 66 M€ fin 
2013 à 174 M€ fin 2018, évolution traduisant 
l’accroissement de l’activité opérationnelle, 
sous réserve de continuer à limiter les 
minorations foncières et à faire progresser, 
dans une proportion raisonnable, les 
conventions de veille foncière.

C’est ainsi que les hypothèses ont été 
construites sur une perspective que les 
veilles foncières représenteraient, en 
2020, 28 % de l’activité totale et un tiers 
des stocks en fin de période et que les 
ratios « minorations foncières / activité » 
continueraient de décroître pour passer de 
25 % en 2013 à 17 % en fin de période.

À défaut de continuer à consentir de type 
d’effort à la hauteur indiquée, il faudrait soit 
revoir à la baisse les objectifs d’activité et 
de niveau des stocks en fin de période, soit 
prévoir un emprunt compensant les recettes 
manquantes, solution qui pourrait impliquer 
à terme la nécessité d’augmenter la TSE.

La prudence des hypothèses formulées 
permettrait en outre de prendre en 
charge, grâce à l’emprunt, une ou 
plusieurs opérations exceptionnelles au-
delà de celles précédemment citées, si 
l’établissement en était sollicité au cours 
de la durée du PPI. De même, il pourra être 
amené à tester, au cas par cas, des durées 
de portage supérieures à ses pratiques 
actuelles, en veillant à mesure l’effet que 
ces évolutions pourraient exercer sur son 
modèle économique et sur les trajectoires 
financières projetées.

Enfin, l’EPORA garde la possibilité, 
prévue par ses statuts, de constituer une 
filiale dédiée à des portages spécialisés, 
en coopération avec des acteurs de 
l’aménagement, sur des durées moyennes 
ou longues. Cette possibilité est ouverte à 
la régénérescence des tissus économiques 
constitués ou au développement de 
secteurs stratégiques, dès lors que les 
actifs concernés sont capables d’offrir 
des rentabilités suffisantes, en attendant 
leur mutation progressive vers d’autres 
usages, économiques et/ou résidentiels. 
Il s’agit ici de contenir les valeurs foncières 
à un niveau supportable par le bilan d’une 
future opération d’aménagement, par 
neutralisation de la valorisation urbaine 
exogène (liée notamment aux projets de 
transports) et de l’inflation, et d’accroître 
l’efficience de l’action foncière et les marges 
de manœuvre des aménageurs, de manière 
à favoriser l’émergence de projets urbains 
de qualité. Un tel mode opératoire apparaît 
a priori particulièrement bien adapté aux 
projets attendus dans la plaine  
Saint-Exupéry

    

bALAncE FinAncièRE gLObALE  
POuR LA PÉRiOdE 2015-2010

 

Recette

XXX M€ TSE

XX   M€ Produit des cessions/locationsEPORA

XX   M€ Subventions

XX   M€ Fonds SRU

XXX M€ TOTAL

dépenses

XXX M€ Activités opérationnelles

XX   M€ Frais de structure

XXX M€ TOTAL
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3.
 

Les trajectoires 
financières  
d’un modèle de 
gestion par zones

Même à l’échelle d’un périmètre qui ne 
représente, en surface, que la moitié de 
Rhône-Alpes, les territoires couverts par 
l’EPORA ne sont pas homogènes et des 
typologies différentes apparaissent entre – 
principalement – trois secteurs :

 –  de maturité différente au regard de 
l’action de l’établissement,
 –  soumis à des dynamiques ou des 
problématiques contrastées.

De façon schématique, on peut en effet 
distinguer :

 –  la Loire : c’est le département qui a le 
plus largement bénéficié de l’action de 
l’établissement entre 1998 et 2007, avant 
extension, où les interventions de l’EPORA 
devraient avoir atteint un quasi régime 
permanent ; il continue cependant à 
présenter un contexte économique délicat 
avec des marchés foncier et immobilier 
fragiles.
 –  le Rhône et l’Isère : ces zones sont 
situées sous une très forte influence de 
la métropole lyonnaise et correspondent 
en gros à l’essentiel du développement 
de l’établissement depuis l’extension 
de 2007 ; leur part d’activité devrait 
continuer à croître significativement, avec 
des marchés immobiliers relativement 
dynamiques. Loin d’atteindre un régime 
stabilisé, les décalages entre dépenses et 
recettes vont peser en termes financiers 
dès 2014. 
 –  la Drôme et l’Ardèche : ces territoires 
intégrés au périmètre de l’EPORA fin 
2013 représentent encore un faible niveau 
d’activité, qui va s’accélérer dès lors que 
ces deux départements seront intégrés 
en totalité dans les interventions de 
l’établissement. Les problématiques y 
sont très différentes des deux secteurs 
précédents (prévalence des questions 
rurales en dehors de la vallée du Rhône, 
influence de la proximité de la Provence 
sur certaines valeurs foncières, tendance 
forte à l’étalement urbain). Les besoins 
financiers les plus lourds ne s’y feront 
sentir que lors de la montée en régime, 
d’ici deux ou trois ans sans doute.

Ces éléments conduisent, à l’échelle de 
chacune de ces zones, à un équilibre 
ressources/emplois sensiblement différent. 
Le mécanisme retenu consiste à définir 
des trajectoires financières traduisant ce 
constat et adaptées à leur spécificité, de 

façon à optimiser la programmation et la 
gestion de l’activité opérationnelle dans 
ces territoires sur la période du PPI. Ce 
dispositif devient porteur de sens à partir du 
moment où le tableau prévisionnel global 
peut être décomposé selon les trois zones 
identifiées, en tenant compte :

 –  D’une part, des objectifs poursuivis 
selon la maturité des secteurs et les 
problématiques dominantes qui y sont 
identifiées ;

 –  D’autre part, d’une vision porteuse d’une 
solidarité accrue entre collectivités d’une 
même zone, chacune contribuant à la 
réalisation de la trajectoire financière 
prévisionnelle retenue au terme d’un 
arbitrage préalable ;
 –  Et, enfin, d’un point annuel permettant de 
constater des écarts et de réviser, s’il y a 
lieu, les objectifs assignés aux partenaires 
internes et externes de l’EPORA au vu des 
trajectoires financières prévisionnelles, en 
comparant ce qui a été réellement fait à ce 
qui était prévu.

À une échelle plus fine, au niveau des 
principales collectivités et des grandes 
intercommunalités, une analyse 
d’ensemble sur leurs attentes, leurs 
besoins et les capacités d’interventions 
globales permettra de définir les moyens 
que l’établissement peut mettre à leur 
disposition sur la durée du PPI : le résultat 
d’une telle approche peut se traduire dans 
la négociation de conventions d’objectifs 
basées sur une vision pluriannuelle.
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1. Sud Rhône-Alpes
2. Vienne, Isère
3. Mably, Loire
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1.
 

un outil en appui 
des politiques 
des territoires

Le précédent PPI couvrait une période qui, 
en principe, s’achevait fin 2013. Plusieurs 
facteurs d’incertitude et interrogations ont 
conduit à prolonger sa durée sur l’année 2014 :

 – La procédure d’extension du périmètre 
de compétence de l’EPORA, validée par le 
décret du 27 décembre 2013 ; 

 – La modification de la gouvernance 
de l’EPORA, liée à ce décret, et le 
renouvellement de son Conseil 
d’administratios, intervenu le 10 juillet 
2014 ; 

 – La mise en œuvre, dans chaque 
département, des nouveaux schémas de 
coopération intercommunale à partir du 
1er janvier 2014 ; 

 – L’élaboration des prochains contrats de 
plan Etat-Région, qui devraient être adoptés 
fin 2014 ou début 2015 ; 

 – Le renouvellement des exécutifs 
communaux et intercommunaux à l’issue 
des élections municipales de mars 2014 ; 

 – La promulgation de la loi ALUR 
du 27 mars 2014, qui engendre des 
évolutions majeures dans les processus 
d’aménagement et de production urbaine.

Chacun de ces éléments ayant une 
incidence sur les orientations et les 
modalités d’intervention de l’EPORA, il 
est apparu plus judicieux de différer ou de 
retarder l’adoption d’un nouveau PPI pour 
s’assurer de sa compatibilité avec ce nouvel 
environnement.

Ce PPI a vocation à couvrir la période 2015-
2020 mais il convient aussi de garder en 
mémoire les effets potentiels de la profonde 
réforme territoriale en préparation. 
L’évolution du découpage régional, des 
compétences des conseils régionaux et 
le devenir des conseils généraux, qui 
constitueraient les mesures phares de 
cette réforme, auront naturellement un 
fort impact sur le rôle et les missions de 
l’EPORA. 

Les EPF dans la relance des politiques foncières, extrait du Rapport narring

 – « La relance des politiques foncières 
engagée au niveau national depuis 
quelques années est principalement 
centrée sur des objectifs et des actions 
de court terme : portage immobilier de 
durée limitée visant à accélérer les projets 
immobiliers, mise à disposition du foncier 
public pour la production de logements, 
déploiement des établissements publics 
fonciers (EPF) sur ces mêmes enjeux. [...]

 – Pour cela, il est nécessaire de procéder 
à des approches plus globales et de plus 
longue durée, et il faut constater que les 
collectivités locales qui ont su maintenir 
et adapter de telles politiques obtiennent 
de meilleurs résultats que les autres pour 
« capter la rente foncière » et produire un 
aménagement de qualité. [...]

 – Des partenariats entre les EPF et les 
SAFER sont à établir pour coordonner 
leurs interventions dans les franges 
urbaines et dans le périurbain, afin qu’une 
réponse globale et cohérente soit apportée 
aux enjeux du maintien de la biodiversité, 
du développement urbain et de la 
préservation des terres agricoles.
  

 – Des partenariats sont à conforter entre 
les EPF et les opérateurs d’aménagement 
pour la préparation des grandes 
opérations d’urbanisme, notamment dans 
les démarches de renouvellement urbain 
; cette coopération peut aller jusqu’à la 
création de sociétés foncières pour des 
territoires porteurs d’une perspective de 
forte valorisation à terme. »
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1. Vallée du Rhône
2. Privas
3. Saint Paul Trois Chateaux
4. Montélimar
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2.
 

modalités 
d’intervention
Au fil du temps, les modalités d’intervention 
de l’EPORA ont fortement évolué. Compte 
tenu de l’inertie d’un certain nombre de 
conventions passées avec les collectivités 
territoriales et de la diversité des projets 
faisant l’objet d’un conventionnement, 
l’ensemble des conventions actives est 
devenu peu lisible pour les partenaires 
de l’EPORA et leur suivi s’est complexifié. 
L’adoption d’un nouveau PPI est l’occasion 
de clarifier les modalités d’intervention de 
l’EPORA et d’assurer un meilleur suivi de 
l’activité.

En préalable, une remise à jour des 
conventions en cours s’avère nécessaire. 
En effet, certaines d’entre elles ne sont 
pas encadrées par des délais, d’autres 
portent sur des intentions ou des projets 
dépassés. Le renouvellement des exécutifs 
municipaux facilite d’ailleurs la réalisation 
de l’inventaire de ces conventions. Il 
appartient au Conseil d’Administration de 
préciser la méthodologie à suivre pour 
effectuer cette actualisation. Le dispositif 
qui sera proposé dans le cadre du prochain 
PPI s’articule sur trois niveaux principaux.

      

      

      

mOdALitÉS d'intERVEntiOn  
StRAtÉgiE gÉnÉRALE dÉFiniE PAR LE PPi 2015-2020

collectivités ayant  
un unique projet

collectivités ayant  
plusieurs projets

Protocole de coopération  
définition de la stratégie foncière
falcultatif

Facultatif
- Décision de principe
- Collaboration EPORA/Collectivité

destinée aux collectivités  
ayant plusieurs projets
-  Programme d'intervention 

pluriannuel (6 ans)
-  Trajectoire financière cohérente  

avec celle de la zone d'action

convention d'objectifs
Programmation financière  
et technique des différentes 
conventions couvrants les projets 
suivi régulier

- Études : formalisation d'un projet
-  Acquisitions foncières en 

opportunité
- Durée 4 ans
- Pas de minoration à la revente

 
convention d'études  
et de veille foncière
phases préparatoires à l'amménagement

- Conformité aux objectifs du PPI
-  Projet défini et validé  

par la collectivité, bilan financier 
prévisionnel

-  Acquisition et travaux nécessaires  
à l'aménagement

-  Minoration, si charges 
exceptionnelles et exorbitantes, sur 
montant des travaux uniquement, 
dans la limite du déficit prévisionnel

 
convention opérationnelle
durée 3 à 5 ans, minoration possible
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Le dispositif conventionnel 
s’articule sur trois niveaux.

 
—

* 
Le protocole de coopération, accord 
de principe pour une collaboration 
entre collectivité et l’EPORA
 Facultatif, le protocole de 
coopération est un accord de principe 
qui peut éventuellement être prise entre 
une collectivité ou un EPCI d’une part, et 
l’EPORA d’autre part. Il n’entraîne pas 
d’engagement réciproque, mais permet 
aux collectivités qui le souhaitent de 
matérialiser une volonté de travailler 
ensemble. Ce protocole est donc suivi d’une 
convention d’objectifs.

1.  
des conventions d’objectifs, 
conclues avec les EPCI ou les 
communes ayant plusieurs projets, 
elles précisent, pour le moyen et le 
long terme, les conditions générales 
d’intervention de l’EPORA ;
 Le principe de la nouvelle convention 
d’objectifs est de définir un cadre général 
entre une collectivité présentant plusieurs 
projets et l’EPORA, en termes financiers, 
juridiques et d’échelonnement dans le temps 
des opérations envisagées. La convention 
d’objectifs est fondée sur un programme 
des interventions prévues par l’EPCI ou la 
collectivité pour lesquelles un concours 
de l’EPORA est souhaité. Elle précise 
les interventions attendues de la part de 
l’EPORA et leurs modalités administratives 
et financières générales. En particulier, elle 
permettra de construire une « trajectoire 
financière prévisionnelle » et d’établir une 
programmation précisant les échéances 
et les volumes financiers du programme 
proposé. Chaque opération particulière du 
programme fera, ensuite, l’objet soit d’une 
convention d’études et de veille foncière, soit 
d’une convention opérationnelle. De façon 
à ne pas figer les situations sur une trop 
longue période, un suivi de cette convention 
sera effectué annuellement.

2. 
des conventions d’études et de 
veille foncière, qui permettent de 
mûrir et de préciser les projets ;
 Les conventions d’études et de 
veille foncière ont pour vocation première 
d’accompagner les collectivités dans 
la phase de définition du projet urbain 
et d’apporter une aide au montage 
opérationnel. Destinées à préparer 
un projet abouti avec les collectivités 
territoriales concernées, ces conventions 
offrent aussi la possibilité d’engager, 
pendant la période de maturation du projet, 
des interventions foncières d’opportunité 
quand elles sont jugées nécessaires à la 
réalisation du futur projet. Elles fixent les 
modalités d’intervention de l’établissement 
et l’enveloppe financière maximale 
consacrée à cette phase de maturation. 
Le dispositif, mis en place récemment 
par l’EPORA pour répondre aux besoins 
de nombreuses collectivités, est donc 
confirmé et la convention d’études et de 
veille foncière devient, dans la plupart 
des cas, un point de passage obligé avant 
conclusion d’une convention opérationnelle. 
Le PPI devrait donc s’engager en menant 
de façon accélérée ce type de démarche. 
D’une façon générale, le souci de cohérence 
dans la réalisation d’un nouveau quartier, 
entre un contenu équilibré de programme, 
une forme urbaine économe d’espaces, la 
proximité de services publics, la desserte 
en transports collectifs, doit être traduit 
dans les objectifs des études de projets 
que l’EPF accompagne et les cahiers des 
charges correspondants. 

3. 
des conventions opérationnelles  
qui précisent l’intervention de 
l’EPORA sur la base d’un projet 
validé assorti d’un budget 
prévisionnel, ouvrant droit à une 
éventuelle minoration foncière.
 Phase majeure de l’intervention 
de l’EPORA, la convention opérationnelle 
permet de définir clairement les 
engagements respectifs des collectivités 
et de l’EPORA en vue de la réalisation 
d’un projet urbain validé. Elle est fondée 

sur un engagement de la collectivité au 
vu du programme, de l’échéancier de 
réalisation, du bilan prévisionnel et du 
plan de financement de l’opération, qui 
pourront notamment résulter des études 
menées dans une convention d’études et de 
veille foncière précédente. Les conventions 
opérationnelles préciseront les objectifs 
des projets en termes de développement 
durable, en mettant notamment l’accent 
sur les critères de mixité sociale et 
fonctionnelle et sur les exigences en 
matière de formes urbaines et de densité. 
À cette occasion, l’EPORA sera amené 
à recourir de façon plus systématique, 
chaque fois que possible, à la méthode du 
compte à rebours aménageur pour estimer 
la valeur des fonciers.

Le Conseil d’administration sera amené 
à se prononcer sur les conditions, et les 
critères objectifs, pouvant conduire l’EPORA 
à accorder une minoration foncière, dès 
lors que l’intérêt de l’intervention au regard 
des enjeux locaux justifie la réalisation 
d’une opération qui trouve difficilement son 
équilibre financier.

Ce dispositif conventionnel pourra, en 
cas de circonstances particulières et 
sous réserve de l’approbation du Conseil 
d’administration, être complété par 
des conventions ad-hoc permettant 
des interventions de l’EPORA pour des 
opérations présentant soit une dimension, 
soit un intérêt exceptionnel.

Plus généralement, les conventions feront 
l’objet d’une révision de leur architecture 
et de leur contenu en vue d’en renforcer 
la lisibilité et la sécurité juridique pour 
chaque partenaire. Des conditions 
particulières permettent de passer 
d’un niveau de convention à un autre et 
d’assurer ainsi la continuité dans le temps 
de la réalisation des projets. L’ensemble 
des conventions fera l’objet d’un dispositif 
spécifique de suivi de leur avancement afin 
d’assurer une information régulière des 
partenaires de l’EPORA et une régularité 
dans la mise en œuvre des opérations 
prévues.
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3.
 

Offre de services 
et compétences 
diversifiées au 
bénéfice des 
collectivités 
territoriales

L’EPORA, par la diversité de ses 
compétences, offre plusieurs soutiens et 
aides aux collectivités qui veulent s’engager 
dans l’action foncière. 
En premier lieu, les ressources dont 
il dispose, issues principalement du 
prélèvement de la TSE sur l’ensemble du 
territoire, par l’effet de mutualisation à 
grande échelle, permettent aux collectivités 
de moyens de portage foncier sur des 
périodes longues qui dépassent leurs 
moyens propres.

ingénierie administrative, conseils 
en matière juridique et facilités 
financières

—

De manière générale, L’EPORA est en 
mesure de proposer une aide et une 
assistance aux collectivités pour engager 
une action foncière efficace, permettant 
de répondre aux différentes situations 
et problématiques d’aménagement 
rencontrées. L’établissement, par ses 
compétences, a les capacités d’apporter 
une ingénierie juridique, administrative, 
technique et financière  complète ; maîtrise 
juridique des procédures d’achat de terrains 
(négociation foncière,  préemption, voire 
expropriation), gestion des procédures 
juridiques,  portage financier…

Sur le plan financier,  l’action foncière 
conduite par l’établissement n’engendre 
pour la collectivité aucun frais de structure 
ou de frais financiers de portage. Le prix de 
revient qui détermine le prix de cession à 
la collectivité à l’issue de son intervention 
reprend les éléments suivants : prix d’achat 
des terrains, frais d’acquisition (notamment 
actes notariés), les études et les travaux 
nécessaires à la réaffectation du foncier 
(dépollution, déconstruction …). 

L’EPORA apporte ainsi une aide matérielle 
directe aux collectivités dans les phases 
précédant  l’aménagement prévu : conseils, 
rédaction de documents, préparation 
des conventions, lancement et suivi des 
procédures d’aménagement, sollicitation de 
conseils juridiques spécialisés, marchés de 
travaux…Bien que le montage d’un dossier 
de déclaration d’utilité publique dans le but 
d’une expropriation soit refacturé, le suivi de 
la procédure, longue et complexe, reste à la 
charge de l’établissement.

Une fois le conventionnement établi et la 
négociation foncière aboutie, l’acquisition 
du terrain est une nouvelle occasion pour 
l’EPORA de faire bénéficier ses partenaires 
de plusieurs facilités. Aucun frais financier 
n’est refacturé à la collectivité, de même 
que les frais de portage connexes, qui 
restent à la charge de l’établissement. 
Lors de la cession du tènement, la seule 
valeur du bien immobilier est demandée, 
négociée dans le cadre de la convention 
de veille foncière ou opérationnelle. Le 
portage foncier est donc un moyen pour la 
collectivité de programmer et de moduler le 
coût du tènement acquis.

ingénierie technique et phase 
« réalisation de travaux »

—

Sur un plan technique, l’EPORA conduit 
les phases de diagnostics réglementaires, 
environnementaux, urbains et fonciers. 
La constitution de référentiels fonciers, 
d’études de gisement foncier permet 
d’améliorer la connaissance du contexte 
d’intervention, et s’il est opportun d’élargir 
ce champ d’opération. En matière de 
dépollution, de désamiantage et de 
déconstruction, l’EPORA suit la réalisation 
d’études et de diagnostics poussés. 
Enfin, pour permettre une définition de la 
programmation qui soit la mieux adaptée 
au contexte, des études de faisabilité et 
de marché sont également conçues pour 
soutenir les projets des collectivités et 
veiller à la pertinence du projet. Les études 
préalables font l’objet d’un cofinancement 
qui permet d’alléger  la charge financière 
supporté par les collectivités. 

Depuis 16 ans, l’EPORA intervient sur des 
tènements pollués, présentant des traces 
d’amiante ou un découpage parcellaire 
complexe. C’est un savoir-faire spécialisé 
qui a été intégré par ses équipes et qui 
est au service des projets des communes. 
Ce savoir-faire se double d’une réactivité, 
puisque des accords-cadres avec des 
bureaux d’études prestataires ont été 
conclus afin de pouvoir disposer rapidement 
d’ingénieurs, de diagnostiqueurs et 
d’urbanistes capables d’aller au fond des 
sujets.

Dans la phase de la réalisation de 
travaux, l’EPORA dispose maintenant 
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d’une connaissance large des entreprises 
capables de réaliser les opérations utiles 
à l’avancée du projet. Les consultations 
d’entreprises, mais aussi la recherche des 
opérateurs pour la réalisation du projet qui 
doit s’installer en lieu et place du foncier 
porté, sont des procédures assurées à 
titre gratuit par l’établissement. De même, 
le suivi du chantier et des travaux est 
financièrement porté par l’EPORA.

À terme, lorsque le foncier est recédé à 
la collectivité, elle devra s’acquitter des 
frais liés aux travaux, au moins en partie, 
ainsi que précisé dans la convention 
opérationnelle.
 Dans la phase de cession du foncier, 
acquis, porté et traité, des facilités 
financières sont données par l’EPORA. 
Ainsi, l’échelonnement du paiement de la 
cession permet aux collectivités de favoriser 
le retour et l’utilisation du tènement foncier.

    

nAtuRE dES intERVEntiOnS dE L’EPORA Au bÉnÉFicE  
dES cOLLEctiVitÉS tERRitORiALES
   

ingEniERiE tEchniquE ingEniERiE AdminiStRAtiVE ingÉniERiE FinAncièRE ingÉniERiE juRidiquE

Métiers, savoir-faire  
et compétences,

Savoir-faire en matière  
de dépollution, désamiantage  
et  déconstruction,

Études faisabilité, pré-
opérationnelle, Analyse  
de gisement foncier ou  
de référentiel foncier

Surface d’intervention de la 
structure,

Pas de frais de structure,

Établissement spécialisé 
mobilisable rapidement,
 
Gestion des procédures préalables 
(DUP, par exemple)

Assise financière,

Pas de frais financiers,

Paiement échelonné, 

Minoration foncière dans certains 
cas, exceptionnels et exorbitants

Maîtrise achat de foncier, 
expropriation,

Prise en charge des actes.
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4.
 

cadre d'octroi  
des minorations  
foncières

des situations exceptionnelles 
et exorbitantes pouvant être 
soutenues

—

Dans certains cas, spécifiques et 
motivés, le principe d’une minoration 
foncière pour charges exceptionnelles 
et exorbitantes peut être envisagé, à 
l’occasion de l’élaboration d’une convention 
opérationnelle. En effet, l’EPORA a pour 
vocation de soutenir par son action foncière 
des territoires en difficultés sociales, 
économiques ou urbaines et d’intervenir 
ainsi dans le traitement de certains 
tènements particulièrement complexes du 
point de vue de la faisabilité opérationnelle. 
Cette minoration peut s’avérer nécessaire 
de façon à atteindre un montant de charge 
foncière compatible avec la réalisation de 
l’aménagement prévu.

Pour ce faire, la collectivité ou l’EPCI qui 
estime que l’intervention de l’EPORA se fait 
dans un contexte particulièrement complexe 
et qu’elle nécessite un soutien de la part de 
l’établissement doivent fournir, en appui des 
documents liés au projet, un exposé  
des motifs. 

Dans ce document, la collectivité doit 
justifier la sollicitation d’une minoration 
foncière, en décrivant brièvement sa 
situation socio-urbaine, ses capacités à 
faire face au financement de l’opération 
et les caractéristiques intrinsèques du 
tènement pressenti ainsi que l’intérêt et les 
enjeux liés au projet proposé. La rédaction 
formelle de la procédure fera l’objet d’une 
approbation par le Conseil d’administration.

un exposé des motifs justifiant une 
demande de minoration foncière

—

L’exposé des motifs doit rendre compte 
de trois registres de caractéristiques, 
du territoire, de la collectivité et de 
l’opération. En justifiant sa demande par 
les caractéristiques propres, la collectivité 
permet à l’EPORA et à son Conseil 
d’administration de s’assurer d’une équité 
entre les situations et les territoires.

A titre d’illustration, un exposé des motifs 
pourrait regrouper les caractéristiques 
suivantes.

image provisoire

   

1. Pont de Beauvoisin, Isère
2. Crest, Drôme
3. Largentière, Ardèche
4. Monts d'Ardèche
5. Vogüé, Ardéche
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Globalement, cet exposé des motifs doit 
donner l’illustration des conditions difficiles 
dans lesquelles doit se réaliser l’opération 
et le caractère utile ou nécessaire de 
l’aménagement, et donc l’intervention 
foncière de l’EPORA. L’examen de la 
demande s’effectue par une commission 
désignée par le Conseil d’administration 
de l’EPORA, au regard des motifs proposés 
mais également des éléments du projet. Le 
Conseil d’administration fixe les conditions 
de calcul de la minoration foncière.

     

tERRitOiRE
caractéristiques socio-urbaines

cOLLEctiVitÉ
conditions de l’intervention publique

OPÉRAtiOn
caractéristiques du ténement

-  démographiques 
Vieillissement accéléré,  
perte de population etc.

-  urbaines 
Forte vacance, friches industrielles, centre-
ville dégradé etc.

-  Socio-économiques 
Taux de chômage élevé, faiblesse du niveau de 
ressources etc.

- Endettement important

- Potentiel fiscal communal

-  Part d’investissement  
de la collectivité 

- etc.

- tènement urbanisé

- Pollution existante ou avérée

- Présence d’amiante

-  identification de bâtiments à valeur historique

-  découpage parcellaire complexe

-  Localisation parcellaire stratégique

-  Risque naturel ou technologique

- etc.

 

image provisoire

image provisoire
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 6
des coopér ations 
À développer

chapitre 6
Page 63 > 67



La coopération sur les questions foncières 
est un enjeu important. Elle se joue à 
différents niveaux :

 –  la connaissance : du territoire, des 
problématiques foncières et des bonnes 
pratiques.
 –  opérationnel : pour une synergie entre 
les différents acteurs de l’aménagement 
afin d’offrir une réponse complète et 
cohérente aux interrogations et aux 
projets des territoires.

LE PREmiER VOLEt dE LA 
cOOPÉRAtiOn : LA PROductiOn Et 
LE PARtAgE dE L’inFORmAtiOn

—

Avec l’extension de son périmètre 
d’intervention, l’EPORA se trouve désormais 
confronté à de nouvelles problématiques. 
Face à un territoire significativement 
étendu et qu’il ne connaît encore, 
pour certaines zones, que de manière 
relativement lacunaire, il se doit d’acquérir 
rapidement une maîtrise des principales 
problématiques d’aménagement, en vue 
d’assurer la pertinence et l’efficacité de ses 
interventions.

Ainsi, les coopérations engagées en 2013 
avec l’ADIL et les CAUE de l’Ardèche et de 

EPF Et EPFL 
En FRAncE  
mÉtROPOLitAinE

 

 EPFL

 EPF d'Etat

 

EPFL

EPF d’Etat

EPF et EPFL 
en France métropolitaine
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EPFL de l’Ain

EPFL de Haute-Savoie

EPFL de Savoie

EPFL du Daupiné

      

la Drôme doivent être poursuivies. Elles 
compléteront utilement le partenariat 
déjà ancien établi avec le réseau des trois 
agences d’urbanisme de la région (Saint-
Étienne, agglomération lyonnaise et 
Grenoble). Les objectifs sont ici de pouvoir 
capitaliser une bonne connaissance de 
son territoire d’intervention et de veiller 
à la prise en compte de la dimension 
foncière en amont des projets. Ces 
partenariats sont précieux notamment 
dans les phases d’études préalables, 
pour apporter une connaissance de 
l‘urbanisme raisonné et des savoir-faire 
adaptés à leur territoire.

Par ailleurs, l’EPORA participe à un 
réseau d’acteurs publics et privés de 
l’aménagement, avec le CERF, le centre 
d’études et de recherches foncières 
de la Région Rhône-Alpes ainsi que 
l’Observatoire foncier régional. En outre, le 
fonctionnement en réseau des différents 
EPF et EPFL, des chambres des notaires 
et du CERF doit faciliter un partage des 
informations foncières sur le territoire de 
la Région Rhône Alpes. Les évolutions des 
différents marchés immobiliers, la prise 
en compte des évolutions techniques, 
juridiques et législatives propres aux 
questions foncières, sont indispensables à 
une action foncière efficace. 

Ainsi, l’EPORA, dont le périmètre, 
désormais jointif avec ceux des deux 
autres établissements publics fonciers 
d’Etat de Languedoc Roussillon et de 
Provence Alpes Côte d’Azur constitue avec 
eux un vaste ensemble, regroupant 10 
millions d’habitants, où se développent 
un certains nombre de problématiques 
communes ou comparables (notamment en 
termes de tension des marchés foncier et 
immobilier liée à l’économie résidentielle 
et au tourisme), envisage-t-il d’intensifier 
avec eux les échanges d’analyses, voire de 
certains modes d’intervention.

La Société d’Aménagement Foncier et 
d’Établissement Rural de Rhône-Alpes 
(SAFER) est un autre partenaire important 
pour l’EPORA. Son action est similaire mais 
elle est spécifiquement tournée vers le 
secteur agricole et forestier : toutefois, la 
connaissance des marchés fonciers est un 
élément important pour l’établissement. De 
plus, des interventions coordonnées sont 
à prévoir, sur des volets fonciers voisins, 
de protection des espaces naturels et de 
gestion des risques notamment. 
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LE dEuxièmE VOLEt dE LA 
cOOPÉRAtiOn : unE ingÉniERiE 
Au SERVicE d’un PROjEt.

—

Le premier niveau de la coopération 
opérationnelle s’établit entre l’EPORA et 
la collectivité porteuse du projet : celle-ci 
bénéficie d’un appui en ingénierie et d’une 
intervention maîtrisée et adaptée. Mais 
cette coopération peut aller loin si elle 
s’inscrit dans le temps long, à travers une 
association avec l’EPF en amont des projets, 
de façon à anticiper des actions foncières 
les plus pertinentes à mettre en place.  
Pour appliquer ses quatre orientations 
stratégiques, l’établissement devra 
travailler en étroite collaboration avec les 
différentes structures d’ingénieries, afin 
de proposer un projet cohérent, réaliste 
économiquement et durable.

axe 1
En matière de développement économique, 
notamment à l’occasion du traitement 
des friches industrielles, l’EPORA a 
besoin de mieux connaître la nature de la 
demande potentielle de foncier d’activités. 
En échangeant régulièrement avec les 
chambres consulaires et les agences 
économiques, l’établissement va pouvoir 
optimiser ses interventions.

axe 2
Dans le cadre des opérations de 
recomposition urbaine ou de projets 
orientés vers la production de logements, 
l’établissement doit s’assurer du 
partenariat des opérateurs sociaux, 
des promoteurs immobiliers et des 
aménageurs, pour trouver une juste 
adaptation au marché local. Elle passe 
par la connaissance des secteurs 
géographiques tendus comme des marchés 
immobiliers atones.

axe 3
Les grands projets structurants sont 
souvent d’intérêt régional ou national et ce 
sont évidemment ces partenaires qui sont 
à privilégier dans cet ordre stratégique. 
Les secteurs de grands projets comme la 
Plaine de Saint-Exupéry ou de constitution 
de réserves foncières (Nord-Isère) ont fait 
l’objet des premières conventions ou d’une 
gestion directe du foncier de l’État.

axe 4
En ce qui concerne les secteurs naturels 
et agricoles, l’EPORA doit surtout 
coordonner son action avec celles des 
établissements spécialisés, la SAFER, la 
Chambre d’agriculture et les Parcs naturels 
régionaux. 

Plus largement, les coopérations entre 
le pôle métropolitain (Grand-Lyon, 
Saint-Étienne Métropole, Communauté 
d’agglomération des Portes de l’Isère et 
ViennAgglo) la future métropole lyonnaise 
et l’EPORA devront être renforcées. 
L’attractivité de l’aire urbaine lyonnaise 
entraîne une pression foncière hors des 
limites administratives des membres 
du G4, sur des territoires qui, pour les 
trois quarts d’entre eux, sont compris 
dans le périmètre de l’EPORA. Ce constat 
vaut aussi pour la mise en place d’une 
stratégie de production de foncier à 
vocation économique. De même, un travail 
de collaboration avec les quatre EPFL de 
Rhône-Alpes est à prévoir, compte tenu de 
l’articulation complexe des problématiques 
foncières entre des territoires aux 
caractéristiques variées et de l’intérêt 
de faire prévaloir des approches et des 
réalisations progressivement comparables 
répondant à l’attente globale de la région  
et de l’Etat.

Management et organisation
L’ensemble des évolutions que traduit le 
PPI 2015-2020 impose à l’EPORA de faire 
évoluer son organisation et de renforcer 
les compétences et la formation de ses 
personnels.

Si l’EPORA est un organisme aux 
compétences techniques reconnues, il ne 
vit que par son aptitude à satisfaire les 
collectivités pour le compte desquelles il 
intervient, ce qui impose une déontologie 
de l’action et la capacité à se réinterroger 
en permanence sur ce que l’on attend de 
lui. Il faut donc faire prévaloir parmi les 
collaborateurs une recherche exigeante 
de la qualité du service rendu, qui peut 
toujours être amélioré.

Sur le plan de l’organisation générale, le 
mouvement engagé, avec la création d’une 
antenne à Rovaltain, destinée à coordonner 
et animer l’action de l’établissement dans 
les deux départements de la Drôme et 
l’Ardèche sera conforté : la mission Sud-
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Rhône-Alpes a vocation à devenir une 
troisième Direction Territoriale.

La réflexion sera par ailleurs poursuivie 
sur les meilleurs moyens de rapprocher à 
terme les agents des lieux d’intervention, 
le siège de l’établissement, qui a vocation à 
demeurer à Saint-Etienne, étant aujourd’hui 
relativement éloigné de certains secteurs 
où se développe l’action foncière de 
l’établissement.

Des pistes seront en particulier à creuser 
en ce sens si, comme c’est probable, 
l’établissement est sollicité d’intervenir 
pour le compte de l’Etat dans le processus 
de fin de liquidation de l’EPANI, qui devra 
éviter d’interférer ave le fonctionnement et 
les missions de base de l’établissement.
L’extension de périmètre de l’établissement 
a nécessité le recrutement de nouveaux 
collaborateurs, dont l’effectif dépasse 
désormais le seuil de 50.

Elle impose à l’ensemble des personnels 
de s’ouvrir à un dialogue exigeant avec tous 
les partenaires de l’établissement et de se 
tenir informés des évolutions du contexte de 
la décentralisation, des textes législatifs ou 
réglementaires nouveaux, et de l’évolution 
de normes de toute nature, par exemple 
dans le domaine de la dépollution des sols 
et de la protection contre les risques liés 
à l’amiante. L’ensemble du management 
devra intervenir dans cette démarche de 
progrès et notamment porter la plus grande 
attention à la qualité des relations internes 
et à la progression du capital humain de 
l’établissement, gage de sa réussite.
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