
 

 

Opération 00B067 : ST RAMBERT D’ALBON – Friche SONNIER (07) 

Introduction : 

Dans le cadre du projet de travaux de démolition de la friche Sonnier à Saint-Rambert-d’Albon, la 

Région a attribué à notre établissement une subvention d’investissement d’un montant maximal de 

479.150,00 €. 

1. Présentation du Site : 

La Commune de Saint-Rambert-d’Albon est située dans le Nord-Drôme, le long du Rhône, et compte 

près de 6840 habitants. Le 20 Octobre 2015, une convention d’études et de veille foncière portant sur 

le secteur gare a été signée entre la Commune de Saint-Rambert-d’Albon, la Communauté de 

Communes Porte de Drôme Ardèche et l’EPORA. Cette convention visait à étudier le devenir de ce 

secteur, et plus précisément les friches Sonnier (Ancienne entreprise de fabrique de panneaux et 

menuiserie bois) et Sabatier (anciens ateliers de réparation de tracteurs et maison bourgeoise). 

Les collectivités souhaitant faire un focus sur la friche Sonnier, le CAUE a mené une étude préalable et 

proposé des scénarios sous la forme de schémas d’intention pour l’urbanisation et l’aménagement du 

site. Cette étude prévoit la réalisation d’une quarantaine de logements, toutes typologies confondues, 

et la réalisation d’équipements publics. 

L’EPORA, par le biais du cabinet FutUrbain et sur la base du travail du CAUE, a réalisé une étude de 

faisabilité financière de ce projet, permettant aux collectivités de se positionner sur la maitrise foncière 

du tènement. Celui-ci a été acquis le 31 Octobre 2018.  

Ce site, d’une emprise de prêt de 7000 m² et situé dans le secteur de la gare SNCF, en plein cœur de la 

ville de Saint-Rambert-d’Albon, se révèle être stratégique pour les Collectivités, permettant 

notamment le traitement d’une verrue à proximité du centre-ville. L’intervention de l’EPORA consiste 

en 1/la maitrise foncière du secteur 2/ la recherche d’éléments de pollution sur le site et leurs 

traitements 3/la démolition du bâti existant, avec purge des dallages et fondations 4/ 

l’accompagnement des collectivités dans la recherche d’opérateurs permettant la réalisation de leur 

projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Finalité, résultats attendus : 

L’objectif est de rendre un terrain prêt à être aménagé/bâti pour pouvoir accueillir le projet des 

collectivités. 

 

45 logements dont 6 maisons, 23% d’espaces publics 

 


