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Conventions ET 
AVENANTS 
DROME ARDECHE



Avec 

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

CONVENTION D'études ET 
DE VEILLE FONCIÈRE 

PLAN DE SITUATION

Code opération

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

SAINT-PERAY
Cc Rhône-Crussol

x

X

07B015



AXE PPI : N°

Montant maximum d’études

Revente des biens 

L’essentiel du projet

Prise en charge EPORA 

CONVENTION D’Études ET DE VEILLE FONCIÈRE 

Modalités financières

Stock transféré
en € si Ex CEVF 

Surface 
périmètre en Ha

Durée de la 
convention

PLAN PARCELLAIRE

 Saint-Péray, accueillant 7 700 habitants, se situe aux portes de l’Ardèche,
dans l'ouest de l'agglomération valentinoise, en bordure de la vallée du
Rhône. Il s’agit d’un espace charnière entre la plaine donnant sur le Rhône,
la commune plus urbaine de Guilherand-Granges et la montagne de Crussol.
La ville connait un développement soutenu depuis près de 40 ans.

 Avec l’arrivée d'une nouvelle déviation (RD86), le secteur Nord Est de St
Péray sera demain une nouvelle entrée de ville. A cette occasion, dans un
esprit de mixité urbaine et d’optimisation foncière, l’enjeu pour les
collectivités est de repenser l'organisation des fonctions sur ce secteur, de
remobiliser des friches économiques, telles que la "Fruitcoop" et des
"poteaux Gaillards.

Saint-PERAY – secteur nord-est 1

 L’EPORA et la commune de St Péray ont signé en juin 2015 une
CEVF qui s’est terminée en juillet 2020. Cette convention a permis
de financer une étude de faisabilité pré-opérationnelle portant sur
les secteurs poteaux Gaillard, Fruitcoop et Maladière situés à l'est
de la voie ferrée. Les conclusions ont été rendues en mai 2016.
Les bilans d'opération très déficitaires et les nombreuses
incertitudes environnementales n'ont pas permis de poursuivre la
réflexion.

 Aujourd’hui, la situation des propriétaires des sites « poteaux
Gaillard » (6 ha, qui a accueilli des activités très polluantes de
traitement du bois), et « Fruitcoop » (ancienne coopérative de 1,6
ha, 17 500 m² bâti), semble plus favorable à une suite
opérationnelle. Ainsi, la Communauté de Communes Rhône
Crussol, souhaitent que l'EPORA les accompagne sur la
requalification du secteur nord est de la commune, notamment sur
ces deux sites. C'est l'objet de la présente CEVF qui permettra de
lancer les études diagnostics techniques (pollution et amiante)
pour estimer les montants de la future Convention Opérationnelle.

- 80

 130.000 €

 Etudes opérationnelles non financées par l’EPORA

 -

4 ans



Avec 

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

CONVENTION D'études ET 
DE VEILLE FONCIÈRE 

PLAN DE SITUATION

Code opération

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

Montélimar
Ca Montélimar agglo

x x

X

26C019



AXE PPI : N°

Montant maximum d’études

Revente des biens 

L’essentiel du projet

Prise en charge EPORA 

CONVENTION D’Études ET DE VEILLE FONCIÈRE 

Modalités financières

Stock transféré
en € si Ex CEVF 

Surface 
périmètre en Ha

Durée de la 
convention

PLAN PARCELLAIRE

 Une convention cadre "Action Cœur de Ville" (ACV) a
été signée le 25 septembre 2018 entre l'Etat, la ville de
Montélimar et l'agglomération ainsi que les partenaires
financiers, parmi lesquels EPORA. L'arrêté portant
homologation de la convention-cadre ACV en
convention d'Opération de Revitalisation de Territoire
(ORT) de la ville de Montélimar a été pris le 14 janvier
2020. Un périmètre y a été associé.

Montélimar – centre ville 2

 L'EPORA est sollicité par la collectivité pour l'accompagner
dans l'élaboration de sa stratégie foncière et pour la mise
en place d'une veille foncière à l'échelle du périmètre ORT.
C'est l'objet de la présente convention.

 Trois sites ont été jugés prioritaires par les collectivités.
 Il s'agit du quartier du Fust et de l'ilot des Halles, situés

respectivement au sud est et en plein cœur du centre
ancien qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude pré-
opérationnelle OPAH RU en cours. Ils doivent bénéficier
d'une requalification d'ensemble.

 La Halle Sernam, dont les 2/3 environ sont en vente par la
SNCF, est aussi un site à enjeux pour la communauté
d'agglomération compétente en matière de transport. Un
projet de pôle multimodal et/ou de services pourrait être
envisagé sur ce secteur jouxtant le centre ancien.

- 53 Ha

 75.000 €

 50 % 

 -

4 ans



Avec 

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

CONVENTION D'études ET 
DE VEILLE FONCIÈRE 

PLAN DE SITUATION

Code opération

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

réauville

x

X

26C018



AXE PPI : N°

Montant maximum d’études

Revente des biens 

L’essentiel du projet

Prise en charge EPORA 

CONVENTION D’Études ET DE VEILLE FONCIÈRE 

Modalités financières

Stock transféré
en € si Ex CEVF 

Surface 
périmètre en Ha

Durée de la 
convention

PLAN PARCELLAIRE

 La commune de Réauville souhaite acheter une ancienne ferme désaffectée
constituée de plusieurs corps de bâtiment totalisant environ 1000 m² proche
du centre ancien et d’un terrain attenant de 3600 m² où est bâti une grange
de 300 m². L’ensemble a été estimé par France Domaine en août 2020 à
397 200 €. Le propriétaire unique est vendeur à ce prix.

 La municipalité souhaite utiliser ce bien pour dynamiser la vie du village en
créant des activités utiles aux habitants. Elle envisage ainsi plusieurs usages
futurs : déplacement du bar, restaurant ventes de produits locaux (avec
l’association comptoirs de campagne), locaux pour professions libérales
(architecte, infirmières…) et/ou tiers lieux coworking, et des logements
sociaux.

réAUVILLE – centre bourg 2

 La convention a pour but de permettre à EPORA
d'acheter le bien à l'amiable et de le porter le
temps que la commune affine son projet avec sa
population et les opérateurs qu'elle a déjà
contactés.

 Les biens sont destinés à être réhabilités et seront
a priori revendus en l'état à la commune, des
privés ou à l'opérateur qu'elle aura désigné.

 C'est la première convention d'EPORA sur cette
communauté de communes du Sud de la Drôme
qui n'a pas de compétence habitat et n'a pas
souhaité être signataire.

- 4.600 M2

 20.000 €

 50%

 100%

4 ans



Avec 

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé
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carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 
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Instance du 27 NOVEMBRE 2020

x

vinsobres

X

3

26D001



AXE PPI : N°

Objet de l’avenant

Modalités convention en vigueur

Avenant CEVF N°

Modifications apportées par l’avenant

 Le village de Vinsobres et sa célèbre AOC jouissent d'une position attractive en sud-Drôme, révélant un
contexte foncier tendu avec des terrains relativement rares et chers. Dans le cadre d'une CEVF signée en
juillet 2015, l'EPORA a acquis en janvier 2017 une dent creuse (vignoble) stratégique d'1,6 ha en situation
de charnière entre le village médiéval et les extensions urbaines plus récentes. Par un avenant à cette
convention, il a été décidé de prolonger la durée de portage de ce terrain nu jusqu'à fin janvier 2021.

Un projet travaillé avec l'OPH Drôme Aménagement Habitat a été élaboré. Sa mise en œuvre débute avec
l'aménagement des espaces publics en cours par la commune puis verra la vente de lots à bâtir et la
construction de logements par DAH (maison en bande, intermédiaire et collectif).

Vinsobres – SITE LE VILLAGE 2

 Suite à la division du terrain, une partie du site
a été cédée le 12/10/20 à la Commune au prix
de revient pour qu'elle puisse notamment
réaliser la voirie du quartier.

 A la demande de la Commune, une parcelle
d'environ 30 m² est en cours de cession au
bénéfice d'un voisin (notaire saisi au mois de
septembre).

 Le présent avenant prévoit la faculté pour EPORA
de pouvoir céder directement à prix négocié à
l'opérateur désigné par la Commune (DAH en
l'occurence), étant entendu que la Commune
prendra à sa charge la différence entre le prix de
vente négocié et le PR du terrain cédé.

 L'avenant intègre également la prorogation de
la durée de portage du site d'une année
supplémentaire (cession auprès de DAH prévue
en 2 temps : une 1ère partie début 2021 et le
reste mi-2021 selon retour des autorisations
d'urbanisme), la convention se terminant le
26/01/2021.

3



Conventions ET 
AVENANTS 
RHONE 



Avec 

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

CONVENTION D'études ET 
DE VEILLE FONCIÈRE 

PLAN DE SITUATION

Code opération

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

COMMUNE DE Millery
CC de la Vallée du Garon 

X

X

69C072



AXE PPI : N°

Montant maximum d’études

Revente des biens 

L’essentiel du projet

Prise en charge EPORA 

CONVENTION D’Études ET DE VEILLE FONCIÈRE 

Modalités financières

Stock transféré
en € si Ex CEVF 

Surface 
périmètre en Ha

Durée de la 
convention

PLAN PARCELLAIRE

 Une CEVF a été signée en octobre 2016 dans l'objectif de pouvoir
saisir les opportunités foncières se présentant dans le centre-bourg
et ainsi maîtriser son développement et densification.

 Dans ce cadre, l'EPORA a acquis, en avril 2018 le bien JEAN pour un
montant de 874K€, suite à un droit de délaissement et une
procédure judiciaire. Le bien est situé sur une OAP avec un taux de
LLS d’environ 50% qui ne permettra pas de dégager une charge
foncière équivalente au montant de l’acquisition.

 En parallèle, la commune investit beaucoup en terme financier sur
le projet « anneau historique » qui est un projet ambitieux de
réaménagement du cœur de bourg.

MILLERY – centre bourg 2

 La convention arrivant à échéance (17/10/2020), il
s'agit de poursuivre le partenariat avec les collectivités
afin de permettre d'échelonner la commercialisation
des programmes mais aussi assurer la sortie
opérationnelle du projet sur le bien JEAN (trouver le
porteur de projet et finaliser le plan de financement de
l'opération).

 Il a été d'abord envisagé de prolonger par avenant,
pour une durée de 2 ans à la convention initiale. Par
erreur, l'EPCI n'a pas pu délibérer à temps le texte
d'avenant, pourtant délibéré par la Commune. Ainsi,
cet avenant ne pouvant pas être signé avant
l'expiration de la CEVF initiale, il convient afin de
prolonger le portage du bien acquis par l'EPORA de
souscrire une nouvelle convention.

- -

 20.000 €

 50 %

 100 % du prix de revient

2 ans



Avec 

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

CONVENTION D'études ET 
DE VEILLE FONCIÈRE 

PLAN DE SITUATION

Code opération

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

COMMUNE DE CHAMBOST-ALLIères
Commune de Lamure-sur-Azergues
CA de l’Ouest Rhodanien (COR)

X

X

69A084



AXE PPI : N°

Montant maximum d’études

Revente des biens 

L’essentiel du projet

Prise en charge EPORA 

CONVENTION D’Études ET DE VEILLE FONCIÈRE 

Modalités financières

Stock transféré
en € si Ex CEVF 

Surface 
périmètre en Ha

Durée de la 
convention

PLAN PARCELLAIRE

 La Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien
souhaite intervenir sur un secteur en friche situé à cheval sur
les communes de Chambost-Allières et Lamure-sur-
Azergues.

 Situé le long de la ligne ferroviaire Paray-le-Monial Givors-
Canal, le site, non-bâti aujourd'hui, a accueilli une halte
ferroviaire, puis un ferrailleur (transit et tri de déchets). Le
propriétaire actuel et ancien exploitant n'est pas en mesure
de conduire les actions nécessaires à la cessation d'activités,
mais est disposé à céder ses terrains à l'€ symbolique.

CHAMBOST-ALLIèRES & LAMURE-SUR-AZERGUES – SITE Rummler 1

 La COR souhaite dépolluer le site et l'aménager de
manière à accueillir de nouvelles activités
économiques. La commune de Chambost-Allières
est en carte communale.

 Site ICPE pollué, Plan de Gestion réalisé et validé
par la DREAL (avec prescriptions
complémentaires).

 Etude d'aménagement réalisée par la COR.

- 7.500 M2

 30.000 €

 50 %

 -

4 ans



Avec 

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

CONVENTION D'études ET 
DE VEILLE FONCIÈRE 

PLAN DE SITUATION

Code opération

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

commune de lentilly

X

X

69C070



AXE PPI : N°

Montant maximum d’études

Revente des biens 

L’essentiel du projet

Prise en charge EPORA 

CONVENTION D’Études ET DE VEILLE FONCIÈRE 

Modalités financières

Stock transféré
en € si Ex CEVF 

Surface 
périmètre en Ha

Durée de la 
convention

PLAN PARCELLAIRE

 La commune de Lentilly, située dans la périphérie
Lyonnaise, est déficitaire en Logements Locatifs
Sociaux.

 La commune souhaite se doter d'un outil de veille
foncière sur l'ensemble du centre ville pour capter les
opportunités pouvant se présenter. Elle souhaiterait, de
plus, lancer une étude de gisements sur ce périmètre,
afin d'identifier les tènements mutables.

LENTILLY – centre-bourg 2

 Périmètre de veille foncière pour capter les
opportunités foncières.

 Budget d'étude destiné à une étude de gisements
LLS

- 140 Ha

 35.000 €

 50 %

 100 % du prix de revient

4 ans



Avec 

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

CONVENTION D'études ET 
DE VEILLE FONCIÈRE 

PLAN DE SITUATION

Code opération

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

commune de TERNAY
Cc DU PAYS DE L’OZON

X

X

69B068



AXE PPI : N°

Montant maximum d’études

Revente des biens 

L’essentiel du projet

Prise en charge EPORA 

CONVENTION D’Études ET DE VEILLE FONCIÈRE 

Modalités financières

Stock transféré
en € si Ex CEVF 

Surface 
périmètre en Ha

Durée de la 
convention

PLAN PARCELLAIRE

 L'EPORA accompagne la commune depuis près de 10 ans au travers
plusieurs CEVF successives. En 2014, Ternay a fait l'objet d'un constat de
carence en raison de l'insuffisance du nombre de LLS pour la période
triennale 2013-2016. Dans ce cadre, un Contrat de Mixité Sociale a été
souscrit avec l'État et l'EPORA pour la période 2014-2019.

 Plusieurs acquisitions ont dès lors été réalisées par l'EPORA.
 Une CEVF (69B040) a été signée en juillet 2017 permettant de préciser

l'intervention de l'EPORA. Une COP (69B046) et une CRF (69B032) ont
également été signées respectivement en 2018 et 2016 sur les secteurs
dont la stratégie a été précisée. La présente CEVF n'inclut pas leurs
périmètres.

 Aujourd'hui la nouvelle municipalité souhaite définir sa stratégie foncière.

Ternay – Centre ville 2

 La convention vise à poursuivre le partenariat avec la
commune en lui permettant de définir et de territorialiser sa
stratégie foncière en débloquant une nouvelle enveloppe
pour le financement des études nécessaires.

 Laisser la possibilité à ce que la maîtrise d'ouvrage des
études soit assurée par la Commune. Toutefois, le
lancement et la conduite de celles-ci seront réalisés en
partenariat étroit avec l’EPORA.

 Engager la collectivité au rachat en état et au plus tard fin
2021, les biens "Torikian et Facchieneti" (700K€), acquis en
2013 sur demande du Préfet.

 Engager la sortie opérationnelle du bien "Fraysses" (500K€),
acquis en 2016, en accompagnant la commune dans la
recherche d'opérateur. Fixé sa date limite de portage à fin
2022.

1.470.726 € 140 Ha

 80.000 €

 50 %

 100 % du prix de revient

4 ans



CONVENTIONS ET 
AVENANTS LOIRE



Avec 

Critères d’appréciation réglementaire du site

Pas de PLU Pas de SCOT 
approuvé

Commune 
carencée 

Commune 
déficitaire

Périmètre 
ICPE 

CONVENTION D'études ET 
DE VEILLE FONCIÈRE 

PLAN DE SITUATION

Code opération

Instance du 27 NOVEMBRE 2020

Commune de SAINT-ETIENNE
SAINT-ETIENNE METROPOLE

X

X

42A082



AXE PPI : N°

Montant maximum d’études

Revente des biens 

L’essentiel du projet

Prise en charge EPORA 

CONVENTION D’Études ET DE VEILLE FONCIÈRE 

Modalités financières

Stock transféré
en € si Ex CEVF 

Surface 
périmètre en Ha

Durée de la 
convention

PLAN PARCELLAIRE

 Le projet de requalification du secteur à l'arrière de la gare ferroviaire de
Bellevue le Mont sur la commune de Saint Etienne est d'intérêt
métropolitain.

 Situé en entrée de ville et bien desservi par les transports en commun, ce
faubourg industriel manque d'équipements. son enclavement derrière la voie
ferrée, la présence de friches et d'activités nuisances lui confèrent une
image peu attractive. L'ambition des collectivités (SEM + Ville) est de
valoriser l'image du quartier et d'accompagner les mutations de ce secteur
en évolution, tout en assurant une transition urbaine entre un habitat dense
et des équipements et espaces à vocation économiques. De nombreux
tènements sur le périmètre sont des ICPE. La Ville et la SNCF sont
propriétaires de tènements importants sur ce périmètre.

SAINT-ETIENNE – BELLEVUE LE MONT 1&2

 La Ville de Saint Etienne et l'EPORA ont signé une CEVF le
28/02/2015 sur ce secteur "Bellevue Le Mont". Aucune étude
ni acquisition n'a été réalisée dans ce cadre. Cette CEVF est
arrivée à terme.

 Le site et le projet de Bellevue le Mont sont désormais
devenus d'intérêt métropolitain. SEM a souhaité engager une
nouvelle CEVF avec l'EPORA.

 Depuis 2011, la Ville de Saint Etienne a engagé des études
sur le devenir du site (entre autres appel à idées Urbagare,
études EPURES, étude EGIS) et des acquisitions foncières.

 Par ailleurs, la ville, SEM et la SNCF (Mobilités et réseaux)
ont signé un protocole d'accord pour associer leurs efforts
dans la mutation et le développement de ce quartier
d'arrière gare pour le désenclaver et le rendre plus attractif.

0

 50 000 €

 50 %

-

4 ans30,6



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


