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Le mot 
du président

Le développement de l’établissement 
s’est établi à partir de partenariats 
forts, répartis dans tous les territoires. 
Initiée dans la Loire, cœur historique 
de l’établissement, grâce à l’impul-
sion du département et au soutien 
de la Métropole de Saint-Étienne, 
l’activité de l’Epora s’est amplifiée 
et diversifiée sur un vaste périmètre 
jusque dans le Rhône (hors la 
métropole de Lyon), le Nord-Isère,  
la Drôme et l’Ardèche. Les efforts  
de développement engagés ont  
permis de répondre aux différentes 
problématiques des collectivités. 
Expert dans le recyclage de qualité 
du foncier, l’Epora est devenu un 
opérateur foncier majeur à vocation 
généraliste et polyvalent.
 
Avec une activité qui a doublé  
en seulement trois ans, l’Epora  
est un partenaire de confiance  
pour les élus qui doivent faire  
face aux enjeux de développement  
des territoires, en assumant une 
diminution de leur capacité de 
financement et en anticipant l’impact 
de la loi « Évolution du Logement, 
de l’aménagement et du numérique », 
notamment sur les décisions  
d’investissement des organismes  
de logement social.
La gouvernance de l’établissement, 
par le territoire, pour le territoire, 
permet une veille permanente  
et attentive des problématiques  
des élus et des territoires. Elle est  
la garante d’une qualité d’écoute  
et de dialogue à tous les niveaux, 
opérationnels comme stratégiques.
Avec les hommes et les femmes  
qui font la force de l’établissement, 
nous continuerons, avec les  
collectivités, à penser, préparer  
et transformer durablement nos 
territoires pour une meilleure  
attractivité, un plus grand dynamisme 
économique, une offre diversifiée  
de logements, dans le respect  
des espaces et de l’environnement.

Depuis le mois de juillet 2017,  
j’ai le plaisir de présider le conseil  
d’administration de l’Epora.  
Cette fonction m’est d’autant plus 
chère que je connais déjà bien 
l’établissement, dont j’ai été admini-
strateur en tant que représentant  
du Département de la Loire et avec 
lequel j’ai été amené à collaborer  
en tant que maire de Saint-Chamond.
À Saint-Chamond, l’Epora nous 
accompagne entre autres, depuis dix 
ans, dans l’immense transformation 
du site de Novaciéries. Ce travail 
considérable, qui va profondément 
changer l’image de la ville, illustre 
la capacité de l’établissement 
à insuffler une nouvelle dynamique 
 à nos territoires. Si cela prend  
du temps, de l’énergie, cela pose 
avant tout les fondations solides 
d’un développement durable.
 

un partenaire  
expérimenté  
aux côtés des  
collectivités

Hervé Reynaud, 
président de l’Epora 

« Le développement de 
l’établissement s’est établi  
à partir de partenariats forts,  
répartis dans tous les territoires. »
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ce programme, en 2017, l’Epora  
a dressé un bilan intermédiaire, 
confirmé ses priorités et ses  
trajectoires techniques et financières, 
et ajusté ses méthodes et indica-
teurs, en s’appuyant sur une  
expérience qui couvre à présent  
un très large spectre de  
problématiques territoriales. 

L’établissement ne peut conduire 
une action pérenne qu’avec le  
concours de tous ses partenaires,  
en reprenant à son compte leurs 
défis principaux. L’Epora a notamment 
pour spécificité d’intervenir dans  
un périmètre situé majoritairement 
en zone détendue ou faiblement  
tendue, où il est difficile de s’appuyer 
sur les opérateurs privés, peu 
présents compte tenu des caracté-
ristiques du marché. Il prend ainsi 
en charge une partie des déficits 
opérationnels pour rendre possible 
les projets, en développant une 
série d’incitations et en permettant 
aux collectivités de s’y engager  
en confiance. Son activité comporte 
par essence une part de risque  
puisqu’il nous faut investir sur  
des sites en devenir afin d’attirer  
les investisseurs. Or l’acceptation  

Après une année record en 2016, 
l’Epora a connu en 2017 une activité 
à nouveau très soutenue, à 64 M€  
(+ 24 %), qui s’est accompagnée  
de demandes d’interventions signifi-
catives de la part des collectivités. 

Ce résultat, alimenté certes par  
un contexte favorable aux prises  
de décision au sein du cycle
municipal, est avant tout le fruit  
de la stratégie adoptée ces dernières 
années. Après l’extension de  
notre périmètre et la mise en place  
de trois directions territoriales,  
nous avons conforté le déploiement  
de nos interventions en faveur  
du développement des activités 
économiques, de la recomposition 
urbaine, de l’habitat, des grands 
projets structurants et de la  
préservation des zones agricoles  
et des espaces sensibles, tout 
en cherchant à les faire évoluer  
pour les adapter à des probléma-
tiques spécifiques : projets  
urbains complexes, copropriétés 
dégradées, actions en faveur  
du logement social, etc. 

Grâce à un travail mené en étroit 
partenariat avec les collectivités  
et les acteurs économiques locaux, 
nous avons fortement diversifié  
et développé nos actions autour  
de ces axes d’intervention, qui  
constituent la structure de notre 
programme pluriannuel d’intervention 
2015-2020. À mi-parcours de  

À la fleur  
de l’âge

« Notre activité comporte par 
essence une part de risque 
puisqu’il nous faut investir  
sur des sites en devenir. »

de cette part de risque suppose  
que chacun respecte ses  
engagements pour pouvoir garantir 
la rotation de nos stocks.

La contrepartie nécessaire à cette 
prise de risque, qui suppose  
une totale transparence vis-à-vis  
du conseil d’administration et  
des tutelles de l’établissement,  
est, bien sûr, que les collectivités 
respectent leurs engagements  
conventionnels de rachat pour  
pouvoir garantir la poursuite  
de l’action de l’établissement  
et la limitation des moyens  
financiers qu’il engage, en favori-
sant la rotation de ses stocks.
Désormais largement diversifié, 
bénéficiant d’une forte expertise  
sur ses différents métiers, l’établis-
sement doit continuer à consolider 
ses positions pour pérenniser  
son modèle et continuer à jouer 
pleinement son rôle d’acteur clé  
du foncier et de partenaire des  
collectivités pour un développement 
durable des territoires.
Nous aurons vingt ans en 2018, 
toutes les cartes en main pour  
y parvenir : l’avenir est ouvert,  
il reste à le construire ensemble.

Le mot 
du directeur 
général

Jean Guillet, 
directeur général
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7INDICATEURS 2015-2017

600 conventions étaient en vigueur en fin d’année 2017, en 
partenariat avec 336 communes et 50 intercommunalités. Les 
indicateurs sont en hausse, encadrés par une stratégie qui 
résulte des orientations définies dans le programme plurian-
nuel d’intervention de l’Epora pour la période 2015-2020. À 
mi-parcours de ce programme, l’année 2017 a été l’occasion 
de dresser un bilan intermédiaire et d’actualiser les objectifs, 
en tenant compte des besoins des territoires. 

indicateurs
2015-2017
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RÉSULTATS  
D’ACTIVITÉ

 15 HA

de fonciers  
recyclés  
et vendus 

Surface mesurée à partir  
des cessions signées dans l’année

� Nombre d’actes : 42
�  Montant des cessions et des frais 

annexes : 14 M€ HT
�  Les reventes directes à une 

personne autre  
qu’une collectivité représentent 
47 % des cessions réalisées en 2017 
(contre 33 % en 2016)

Cumul sur les 3 premières années  
du PPI 2015-2020 : 
48,1 ha (40,5 M€, 96 actes)

 1 133
logements  
potentiels 
neufs renovés

Potentiel de logements mesuré  
annuellement à partir  
des conventions signées

Cumul sur les 3 premières années  
du PPI 2015-2020 : 
2598 logements, soit 43,3 %  
de l’objectif prévu  
au PPI fixé à 6000 logements

56 HA 

de fonciers  
achetés  
à recycler

Surface mesurée à partir des  
acquisitions signées dans l’année

� Nombre d’actes : 143
�  Montant des acquisitions et des frais  

annexes : 38 M€ HT
�  Les acquisitions à l’amiable 

représentent les ¾ des acquisitions.
�  L’exercice du droit de préemption  

représente 23 % du réalisé.
�  Le recours à l’expropriation reste 

exceptionnel, représentant 0,3 M€.

Cumul sur les 3 premières  
années du PPI 2015-2020 : 
119,1 ha (89,8 M€, 344 actes)

INDICATEURS 2015-2017
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ACTIVITÉ  
OPÉRATIONNELLE 

Répartition par nature 

Répartition par  
axe d’intervention

1.Études : 1,2 M€

� Les dépenses d’acquisition (62 %) 
représentent une part prédominante  
de l’activité, marquant une hausse  
de 21 % entre 2016 et 2017.

� Les dépenses de travaux (34 %)  
sont toutefois importantes,  
avec une augmentation de 43 %  
entre 2016 et 2017.

64 M€ 

d’activité  
opérationnelle

L’activité opérationnelle se mesure  
à partir des acquisitions, des travaux,  
des études et du coût de gestion  
du patrimoine (impôts et dépenses  
de gestion). 

Foncier 40 M€ 

Axe 1 : Développement des activités économiques  
et recyclage des friches : 15,4 M€ (24 % de l’activité)

30,2 M€

2015 2016 2017

Gestion 2,3 M€

Axe 3 : Contribution aux grands projets structurants :  
5,7 M€ (9 % de l’activité)

Axe 4 : Participation à la préservation des zones  
agricoles et des espaces sensibles : 0,35 M€  
(1 % de l’activité). Axe en réalité transversal.

Études 1 et  
travaux 2 21,8 M€ 

Axe 2 : Recomposition urbaine  
et habitat : 42,6 M€ (66 % de l’activité)

Diagnostics 
amiante, plomb, 
déchets 0,57 M€

Études structure, 
géotechniques, 
autres 0,25 M€

Études environne-
mentales 0,34 M€

2.Travaux : 19,8 M€

Démolition 13,9 M€ 

Clos et couvert  
0,2 M€

Dépollution 5,7 M€ 

INDICATEURS 2015-2017

Cumul sur les 3 premières années 
du PPI 2015-2020 : 
145,9 M€, soit 42,7 % de l’activité 
opérationnelle initialement prévue  
au PPI à 342 M€ à la fin 2020  
(prévision mise à jour à 320 M€  
au premier trimestre 2018).

� Les études environnementales 
représentent 29 % des études 
opérationnelles

� Les travaux de dépollution 
représentent 29 % des dépenses  
de travaux

51,6 M€

64,1 M€



10INDICATEURS 2015-2017

stocks fonciers

 185 M€ 

de stock brut  
à fin 2017

�  105 % des stocks prévus à fin 2017 
fixés à 175,8 M€

�  88 % des stocks prévus à fin 2020 
fixés à 210 M€ 

Le stock brut est calculé à partir  
de l’activité opérationnelle cumulée 
c’est-à-dire de toutes les dépenses 
qui composent l’activité opérationnelle 
(stock brut), y compris la quote-part 
des dépenses refacturables (stock net).

 146 M€ 

de stock net à fin 2017 

�  107 % des stocks prévus à fin 2017 fixés à 137 M€
�  84 % des stocks prévus à fin 2020 fixés initialement  

à 173 M€ et porté à 199 M€ après mise à jour  
du PPI, pour tenir compte du réalisé et des prévisions  
actualisées pour la deuxième période du PPI

Prévisions issues 
du PPI 2015-2020

Stocks réels  
en fin d’année

ROTATION  
DES STOCKS  
5,8 ans

Durée moyenne d’écoulement  
des stocks.

conventions

600 
conventions 
en vigueur  
à fin 2017

174 conventions  
opérationnelles (+27 %)

53 conventions d’études  
(stable)

317 conventions 
d’études et de veille 
foncière (+25 %)

35 conventions cadres  
(+21 %)

21 autres (+24 %) 1

1. Autres 
conventions
�  8 conventions 

d’objectifs 
�  7 conventions de 

travaux d’urgence  
et mise en 
sécurité 

�  5 conventions  
de recomposition 
foncière

�  1 convention  
de réserve 
foncière 

93,7 M€

2015 2016 2017

112,4 M€

146 M€

2015 2016 2017
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 11,9 M€ 

d’accompagnement  
financier en 2017

Prévisions 2020 : 378 M€
�  TSE : 160 M€
�  Produits opérationnels : 191 M€
�  Subventions : 24 M€
�  Fonds SRU : 3 M€

accompagnement
financier

58,2 M€ 

de ressources  
financiÈres en 2017

160,2 M€ 

de ressources 
cumulées  
2015-2017

ressources

�  La part de TSE diminue ( – 5 points) 
entre 2016 et 2017, alors que  
la part des produits opérationnels 
augmente significativement  
(+6 points) entre 2016 et 2017,  
signe d’une certaine maturité  
de l’établissement.

�  TSE par habitant : 11 € (inchangé 
depuis plusieurs années)

�  Activité opérationnelle par habitant : 
24,16 € (+106 % par rapport à 2015)

L’EPORA 
COMPTE  
70 SALARIÉS 

Équivalent temps plein

2017 2015-2017

L’accompagnement financier  
correspond à la participation  
de l’établissement dans l’activité  
opérationnelle :

�  au titre de la prise en charge  
d’une quote-part du coût des études  
pré-opérationnelles nécessaires  
à la définition et formalisation  
d’un projet ;

�  au titre du fond de minoration : 
participation de l’Epora au déficit  
des opérations.

Dont :
Participation au coût des études 
pré-opérationnelles : 0,4 M€ 

� Pour 24 études 
�  Taux de participation moyen :  

74,4 % des études  
pré-opérationnelles 

Fonds de minoration :  
11,5 M€ 
�  Quote-part dans le déficit 

opérationnel, mesuré  
à partir des cessions

Taxe spéciale 
d’équipement  
(TSE) : 86,7 M€

Taxe spéciale 
d’équipement  
(TSE) : 29,2 M€

Produits 
opérationnels : 
59,5 M€

Produits 
opérationnels : 
25,3 M€

Subventions : 
10,5 M€

Subventions : 
10,5 M€

Fonds SRU : 
3,5 M€

Fonds SRU : 
1,5 M€
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Entretien

Programme pluriannuel  
d’intervention 2015-2020 : 
analyse et mise à jour  
à mi-parcours

Le programme pluriannuel 
d’intervention (PPI) de l’Epora pour  
la période 2015-2020 a été mis à 
jour à mi-parcours. Dans quel but ? 
Le PPI est un document stratégique 
dont tout établissement public 
foncier doit se doter. Il est établi 
pour une période de cinq ans,  
en tenant compte des besoins  
des collectivités bien sûr, mais 
également des orientations 
stratégiques adressées par l’État 
et des priorités énoncées dans  
les documents d’urbanisme  
des territoires. Il définit le cadre 
et les domaines d’intervention  
de l’établissement, indique  
des orientations pour prioriser  
les actions et fixe des objectifs.  
Le PPI 2015-2020 de l’Epora  
est très différent des précédents 
puisqu’il a dû prendre en compte 
une plus grande variété de sujets, 
dans le cadre d’un périmètre 
d’intervention élargi. De fait, depuis 
son adoption en 2015, et grâce à 
l’expérience acquise et aux résultats 
obtenus ces dernières années,  
nous sommes à même de préciser 
les services et actions que 
l’établissement peut développer 
pour réponde aux besoins des 
territoires. L’enjeu de cette mise  

à jour est de doter l’établissement, 
dès 2018, d’un outil à jour de 
pilotage technique et financier,  
pour une programmation efficace 
des actions de l’établissement  
pour la deuxième période du PPI.

Comment avez-vous procédé  
pour effectuer cette mise à jour ?
Tout au long de l’année 2017,  
nous avons conduit des analyses, 
réinterrogé les problématiques  
et besoins des territoires, préparé  
un bilan des résultats et des actions 
conduites depuis 2015. Nous avons 
ainsi pu évaluer l’activité réalisée 
sur les quatre axes d’intervention  
et la comparer avec les objectifs 
initiaux. Cette analyse révèle  
que nous sommes restés proches 
des trajectoires définies. Elle  
nous a toutefois conduits à réviser 
certains objectifs et à affiner  
nos modes d’intervention. 

Quels sont les principaux 
enseignements de ce bilan ?
Au 31 décembre 2017, nous avions 
plus de 600 conventions en vigueur, 
dont 423 signées depuis 2015. 
Parmi celles-ci, 29 % sont des 
conventions opérationnelles, qui 
traduisent donc l’activité actuelle  

de travaux de recyclage du foncier. 
Notre objectif de donner une part 
toujours plus importante aux 
conventions opérationnelles a donc 
été atteint. 56 hectares de fonciers 
recyclés ont été vendus sur la 
période et 119 hectares achetés 
restent à recycler. Le PPI ne  
donnait pas d’objectif en termes  
de traitement de foncier mais cette 
donnée pourrait permettre de fixer 
un nouvel objectif de suivi dans  
le prochain PPI. Cette activité a  
créé un potentiel de 2 600 logements 
rénovés et neufs sur la période,  
soit près de 43 % de l’objectif. 
Autre enseignement : la dépense 
d’activité opérationnelle, c’est-à-
dire les dépenses d’acquisition,  
de travaux, d’études opérationnelles 
et de gestion s’élève à 146 M€,  
soit 90 % de l’objectif fixé à fin 2017 
et 43 % de l’objectif à fin 2020.  
Une mise à jour est nécessaire car 
nous avions sous-estimé l’effet du 
cycle électoral qui a particulièrement 
impacté notre activité en 2014 et 
2015. La projection d’activité avait 
été effectuée de manière linéaire,  
or elle est fortement dépendante  
de la demande des collectivités,  
des changements législatifs et  
de l’incidence des réglementations, 

Isabelle Charrondière, 
directrice des études  
et de la communication  
à l’Epora

INDICATEURS 2015-2017
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notamment en zones détendues. 
L’augmentation des stocks, 
consécutive à la reprise de l’activité, 
impacte aussi les objectifs. 
L’accompagnement financier de 
l’Epora sur le territoire s’élève  
à 40 M€ depuis 2015. Les recettes 
de l’établissement se sont inscrites 
dans la trajectoire prévisionnelle 
pour 2015–2016 et amorcent  
une baisse en 2017 due notamment  
à la réduction générale des 
subventions, et à la baisse des 
recettes opérationnelles liée  
à la chute d’activité 2013–2014.  
Cela nous alerte sur l’importance 
d’augmenter la rotation des stocks 
et la nécessité que l’ensemble  
de nos partenaires respectent  
leurs obligations dans les délais  
de nos conventionnements.

Qu’en est-il des 4 axes 
prioritaires ?
La mise à jour nous a permis  
de préciser les deux premiers  
axes et de réaffirmer les deux 
derniers. Ainsi, en ce qui concerne 
le dévelo ppement des activités 
économiques et le recyclage  
des friches industrielles, la mise  
à jour élargit le champ d’action 
au-delà de l’activité historique  
de traitement des friches.  
En matière de recomposition  
urbaine et habitat, le PPI révisé 
répertorie toutes les actions  
menées en fonction des territoires 
très divers couverts par l’Epora,  
qui se caractérisent chacun par  
des problématiques spécifiques.

 

Quels sont les moyens à mettre 
en œuvre pour la seconde phase  
de ce PPI ?
Cette mise à jour va nourrir notre 
cœur de métier. Le suivi annuel  
des résultats et l’avancée par 
rapport au PPI permettent de piloter 
notre activité entre la poursuite  
du développement, l’avancement 
des dossiers en cours, la maîtrise 
des stocks selon les priorités  
et en tenant compte des besoins  
des collectivités. En corollaire  
à ce suivi, il est important de  
définir des indicateurs. Au même 
titre que l’on mesure le potentiel  
de logements neufs et rénovés,  
un nouvel indicateur mesurant  
le potentiel de surface destinée à 
l’économie pourrait ainsi voir le jour.

« L’analyse menée en 2017  
révèle que nous sommes restés 
proches des trajectoires définies  
dans la première version du  
PPI. Elle a permis de mettre à jour 
certains objectifs et de préciser  
nos modes d’intervention. »

INDICATEURS 2015-2017
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activités  
économiques  
et recyclage  
des friches
Axe 1, pages 16 à 21
—
Permettre de mobiliser du foncier pour favoriser  
le développement des activités économiques

Focus 2017
�  Villefontaine (Isère) : requalification  

des Fonderies de l’Isère
�  Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) : 

requalification de l’ancien Intermarché

Effets différés
�  Tarare (Rhône), nouvel hôpital : un nouveau service  

de proximité aux abords de la gare
�  Le Chambon-Feugerolles (Loire) : DPD France  

installé sur l’ancien site de Loire Fonte Industrie 

recomposition  
urbaine  
et habitat
Axe 2, pages 22 à 29
—
Des stratégies foncières pour contribuer  
à l’évolution urbaine et à la production de logements,  
et notamment de logements sociaux

Focus 2017
�  Zones tendues : Ternay (Rhône)
�  Zones détendues : Saint-Étienne (Loire)
�   Communes carencées et déficitaires : AMI bailleurs
�    Renforcement de l’attractivité : 

Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)
�   AMI Centres-Bourgs : Pont-de-Cheruy (Isère)
�  Villes moyennes : Montrbrison (Loire)
�  Communes rurales isolées : Vinsobres (Drôme)
�  Copropriétés dégradées : Saint-Vallier (Drôme)

Effets différés
�  Fraisse (Loire) : une meilleure attractivité résidentielle 

grâce au renouvellement urbain
�  Roanne (Loire) : la friche Ferret convertie en logements

AXES D’INTERVENTION

quatre axes  
d’intervention
Les pages qui suivent commentent et illustrent  
les quatre axes d’intervention définis comme prioritaires  
dans le cadre du programme pluriannuel d’intervention  
2015-2020 de l’Epora.
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contribution  
aux grands  
projets  
structurants
Axe 3, pages 30 à 35
—
Contribuer à des opérations d’intérêt régional  
ou national. L’établissement adapte son intervention  
en fonction des enjeux

Focus 2017
�  Premières cessions des fonciers de l’État  

en Nord-Isère (hors ZAC)
�  Saint-Étienne, opération d’intérêt national :  

prolongement de la 3e ligne de tramway

Effets différés
�  Saint-Étienne (Loire), Châteaucreux Nord :  

naissance d’un nouveau quartier
�  Villefontaine (Isère) : une nouvelle maison  

pour les Compagnons du Devoir

préservation  
des zones  
agricoles  
et espaces  
sensibles
Axe 4, page 36 à 39
—
Lutter contre l’étalement urbain, préserver  
les terres agricoles et l’environnement

Effets différés
�  Régny (Loire), anciennes teintureries  

Schneider et Mollon : des terrains  
inondables rendus à la nature

AXES D’INTERVENTION
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Du recyclage des friches industrielles à celui des friches 
d’origine commerciales, artisanales, hospitalières ou encore 
d’habitat, l’Epora mobilise son expertise dans le montage 
d’opérations complexes et dans les travaux de déconstruction 
et de dépollution. Les finalités des interventions sont détermi-
nées avec les collectivités dès l’amont des projets, en tenant 
compte des dynamiques économiques locales.

DÉVELOPPEMENT  
DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES  
ET RECYCLAGE 
DES FRICHES

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET RECYCLAGE DES FRICHES
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Des stratégies  
fonciÈres diversifiées  
au service du  
développement  
économique
L’une des missions de l’Epora est de mobiliser du foncier  
pour favoriser le développement des activités économiques.  
Réputé pour son expertise en matière de traitement  
des friches industrielles, sa vocation première, il déploie  
une grande variété de stratégies foncières hors friches  
pour accompagner les collectivités.

Depuis sa création, l’établissement  
a acquis un véritable savoir-faire  
en matière de traitement des friches 
industrielles. Cela constituait d’ailleurs 
sa vocation première, la problématique 
des friches industrielles étant particuliè-
rement forte sur son territoire 
d’implantation historique de la Loire. 
Montage d’opérations complexes, 
travaux de déconstruction et de 
dépollution : l’Epora a fait la preuve  
de sa maîtrise de l’ensemble de la 
chaîne de requalification de ces terrains. 
Avec l’extension progressive de son 
périmètre d’intervention, il a pris la 
mesure des di�érentes problématiques 
des collectivités des territoires. Cela 
s’est traduit par le développement  
du recyclage du foncier hors des friches 
industrielles, qui ne sont pas les seules 
façons de reconstituer du terrain 
d’assiette économique. Les friches 
d’origine artisanale, commerciale, 
hospitalière ou d’habitat sont également 
des terrains de recomposition foncière  
à travailler. Il peut s’agir de réinterroger 
des zones d’activité économique  
en déclin, qui risquent de connaître des 
di�cultés dans les prochaines années, 
ou au contraire des zones en plein 
essor ou à potentiel pour anticiper une 

densification ou une extension possible. 
Dans tous les cas, l’Epora privilégie  
la requalification et la densification  
des fonciers à l’acquisition de terrains 
nus en extension urbaine afin de 
préserver l’environnement, l’agriculture 
et d’éviter l’étalement urbain. Ses 
opérations sont menées dans le 
respect des documents d’urbanisme  
et selon les besoins des territoires.
Le développement des zones d’activité 
économique générant l’installation  
de nouveaux équipements publics, 
l’Epora accompagne également les 
collectivités dans la stratégie foncière  
à mettre en place pour les accueillir.
Les opérations e�ectuées en 2017  
par l’Epora, telles que le traitement  
de la friche des Fonderies de l’Isère  
à Villefontaine, le développement  
d’une zone d’activité économique  
à Bourg-Saint-Andéol en lieu et place 
d’un supermarché, illustrent cette 
variété de stratégies foncières. L’accent 
est également mis sur les e�ets di�érés 
de certaines interventions, comme  
par exemple à Tarare, dans le cadre  
du renouvellement des abords de  
la gare, ou encore la sortie de terre 
d’une zone d’activités sur l’ex-site  
LFI au Chambon-Feugerolles.

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET RECYCLAGE DES FRICHES

Aimeric Fabris,  
directeur territorial Rhône-Isère 

« L’intervention de l’Epora est pertinente 
lorsque le recyclage spontané  
par le marché ne s’est pas amorcé. »

Vincent Rémy,  
directeur territorial Loire 

« L’Epora est réputé pour sa capacité 
à réaliser la maîtrise d’ouvrage 
en matière de démolition et 
de dépollution quel que soit le type 
de chantier. »

Alain Kerharo,  
directeur territorial Drôme-Ardèche 

« L’Epora a su adapter son savoir-faire 
et ses moyens au traitement de 
dossiers de taille et de complexité 
di�érentes, en fonction des spécificités 
de chaque territoire. Notre modèle 
a bien évolué depuis notre dernière 
extension et cela nous permet 
d’intervenir sur des projets variés. »
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Villefontaine (Isère) 

La requali-
fication des 
fonderies  
de l’isÈre 

Contexte
En accord avec la communauté 
d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
et la ville de Villefontaine, l’Epora a 
acquis le site des Fonderies de l’Isère 
auprès du liquidateur. En mars 2014, 
une convention de travaux pour mise  
en sécurité du site de 39 000 m² a été 
signée, suivie d’un marché de travaux 
portant sur le désamiantage, la 
démolition, la dépollution du site et  
la création d’une zone de confinement 
des sables de fonderie. Une très forte 
pollution des sols aux hydrocarbures  
a été découverte en 2017 avec une 
étendue horizontale et verticale, allant 
jusqu’à 7 m de profondeur, et une 

concentration de 7 000 mg/kg.  
Des traces d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP)  
et des terres polluées à l’amiante  
ont aussi été identifiées.

Actions de l’Epora
En 2017, l’Epora a achevé ces travaux  
et confiné 5 000 m3 de sable de fonderie 
et le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) a accordé une 
subvention de 420 000 € pour les 
dépenses engagées. De nouvelles études 
environnementales seront conduites  
en 2018 suite à l’identifi cation de sources 
complémentaires de pollution.

Enjeux et objectifs
Le soutien du FEDER, motivé par 
l’opération vertueuse de recyclage, est 
une satisfaction pour les partenaires  
de cette opération, alors que le 
traitement de cette friche se révèle plus 
long et coûteux qu’initialement prévu. 
Le choix du mode de dépollution sera 
établi courant 2018 en concertation  
avec la CAPI, engagée à racheter le site 
à l’issue du portage, en 2021.

de bureaux et locaux vétustes, vacants 
pour la plupart. Un garage reste  
en activité. Cette friche commerciale 
étendue sur 14 000 m², auxquels 
s’ajoute une plateforme de 5 000 m², 
est positionnée en entrée de ville, sur  
la N86. La Commune et la Communauté 
de communes du Rhône aux Gorges  
de l’Ardèche, souhaitent y développer 
une offre d’accueil pour les entreprises.

Actions de l’Epora
Une convention d’études et de veille 
foncière tripartite a été signée par 
l’établissement avec ces collectivités 
en 2016. L’étude de gisement foncier 
menée par l’Epora a permis de  
confirmer l’intérêt de développer une 
offre de locaux de 300 à 400 m² pour 

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche)

VERS UNE  
NOUVELLE 
OFFRE  
D’ACCUEIL 
POUR LES  
ENTREPRISES

Contexte
Fermé depuis 2014, l’ancien Intermarché 
de Bourg-Saint-Andéol, commune  
de 8000 habitants, est situé sur  
un ensemble immobilier constitué  

Ci-dessous 
Les derniers  
vestiges des  
Fonderies de l’Isère

héberger un hôtel d’entreprises artisa-
nales. En 2017, une étude de chiffrage  
a été lancée pour estimer le montant 
de la requalification de cette friche.  
En complément, en fin d’année, une 
étude de programmation a été initiée.

Perspectives
Le désamiantage et la démolition  
sont évalués entre 400 000 et 500 000 €.  
Un autre scénario plus économe  
serait de maintenir en l’état une partie  
des bâtiments. Le projet prévoit que  
la Commune se portera acquéreur du  
tènement une fois la friche requalifiée.  
Cette opération contribuera au  
développement économique, tout  
en participant à la requalification  
de l’entrée de ville.

Chiffres-clés
– Acquisition et frais : 186 000 € HT
– Études opérationnelles : 79 000 € HT 
–  Travaux démolition désamiantage 

dépollution 2017 : 1,2 M€
– Subvention FEDER : 420 000 € HT 

recyclage d’une  
friche industrielle

recyclage d’une  
friche commerciale
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Les effets différés

Tarare (Rhône)

UN NOUVEAU  
SERVICE PUBLIC  
DE PROXIMITÉ

Le traitement par l’Epora des 
abords de la gare de Tarare a permis 
la construction d’un nouvel hôpital 
et le développement d’activités  
de santé connexes. Cette opération 
s’inscrit dans un schéma plus  
global de renouvellement urbain  
au centre-ville de Tarare pour lequel 
l’établissement est également 
partie prenante.

Confrontée comme d’autres cités  
à la mondialisation et à l’évolution 
de son tissu industriel, Tarare affiche 
désormais un nouveau dynamisme  
et un nouveau visage conquérant. 
Reliée à Lyon et à l’autoroute A6 
grâce à l’A89, la cité de la Mousseline 
retrouve son attractivité : sa population 
(11 000 habitants) augmente et des 
entreprises importantes investissent 
sur son territoire ou à proximité 
immédiate, à l’image des Laboratoires 
Boiron qui ont récemment acquis  
16 hectares de terrain. De plus, la ville  
va bénéficier du dispositif national 
« Action cœur de ville », ce qui permettra 
à la cité de poursuivre sa mutation  
déjà bien engagée.

L’hôpital au cœur d’une nouvelle 
dynamique
La construction d’un nouvel hôpital  
au cœur de la ville en remplacement  
de l’ancien établissement est un 
exemple de cette nouvelle dynamique. 
« C’est une chance pour notre commune  
de disposer d’un tel service public  
de proximité, à l’heure où la fracture  
territoriale est de plus en plus  
importante dans notre pays », commente 
Bruno Peylachon, le maire de Tarare. 
« De plus, l’hôpital est très bien situé,  
au sud du quartier de la gare qui 
connait une profonde mutation, avec 
des projets contigus à l’hôpital : les 
Terrasses de Bel Air, un immeuble  
de 52 logements, une maison médicale 
qui va regrouper des professionnels  
de santé, une pharmacie et un 
laboratoire d’analyses médicales,  
un projet de résidence pour seniors  
de 54 logements et une nouvelle 
caserne de pompiers. Ce projet est 
une façon de lutter contre le risque 
de désert médical et de renforcer 
l’attractivité du territoire pour les 
professionnels de santé. » L’hôpital, 
qui compte 450 emplois, est l’un 
des premiers employeurs de la ville. 
L’ouverture du nouvel établissement, 
en octobre 2017, a déjà des effets 
positifs sur son activité.
L’Epora intervient depuis 2011  
aux côtés de la ville de Tarare et  

de la Communauté d’agglomération  
de l’ouest rhodanien (COR) sur 
plusieurs opérations de traitement  
de friches industrielles. L’établissement 
a été missionné sur les entrées ouest 
et est de la ville pour y développer 
des zones d’activité ainsi que dans le 
secteur de la gare (abords de l’hôpital) : 
l’Epora a ainsi traité les friches Bel Air  
en entrée ouest et un tènement  
de 3 hectares de la SNCF, propriété  
de SNCF Réseau, sur lequel a pris 
corps le nouvel hôpital. L’établissement  
a négocié l’achat de ce bien complexe, 
qui avait servi au stockage de matériels 
et de wagons, à un prix acceptable 
pour les parties avant d’en effectuer 
la revente à la ville de Tarare en 2015. 
La dépollution spécifique des biens 
ferroviaires créosotés a été laissée  
aux soins de RFF, et l’Epora s’est chargé  
de la dépollution des hydrocarbures,  
du désamiantage et de la démolition 
d’un hangar d’entreposage.
« Les négociations avec RFF ont été 
longues et ont requis un réel savoir-
faire de la part de l’Epora, qui a aussi 
fait preuve de son expertise en matière 
de maîtrise d’ouvrage des travaux  
de dépollution dans le respect du cahier 
des charges du futur hôpital », souligne 
Bruno Peylachon. « Sur ce projet  
comme sur les autres menés à Tarare,  
l’Epora a été facilitateur. »

Ci-dessus
L’entrée 
du nouvel hôpital
Ci-contre 
Les Terrasses 
de Bel Air, nouveaux 
logements construits à 
proximité de l’hôpital

Bruno Peylachon, 
maire de Tarare

« C’est une chance 
pour notre commune 
de disposer d’un  
tel service public  
de proximité, à 
l’heure où la fracture 
territoriale est  
de plus en plus  
importante dans 
notre pays. »
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Le Chambon-Feugerolles (Loire)

de la fonderie  
au transport 
de petits colis, 
un recyclage  
réussi 

Au Chambon-Feugerolles, à  
une dixaine de kilomètres  
de Saint-Étienne, l’acquisition et  
le traitement des 28 000 m² de  
la friche de Loire Fonte Industrie  
a permis un recyclage sur près  
de 80 % de sa surface, en faveur  
du transporteur DPD France.

Loire Fontes Industries LFI (ancienne-
ment Fonderie Jurine) exerçait depuis 
1962 une activité de fonderie de fonte 
(moulage, fusion, noyautage, ébarbage, 
peinture par trempage). L’entreprise, 
spécialisée dans la fonderie de grosses 
pièces comme les carters de boîtes  
de vitesses, travaillait pour l’automobile, 
le poids lourd, le machinisme agricole 
et le matériel de travaux publics. 
L’entreprise qui employait au Chambon 
Feugerolles 104 salariés a déposé  
son bilan en 1999.
Le site s’étend sur un peu plus de  
2,5 hectares en périphérie du centre-ville. 

Autour du site, on trouve au nord  
des zones d’habitations, à l’est  
des habitations et une entreprise  
de mécanique, au sud la voie ferrée 
approvisionnant LFI en matières  
premières, puis, au delà, l’emplacement 
de l’ancienne centrale thermique  
de la ville.
Le site a fait l’objet de travaux adaptés 
au repreneur d’une partie du site,  
le transporteur de petits colis Exapaq, 
devenu DPD France. L’Epora, sous 
convention avec la ville du Chambon- 
Feugerolles depuis 2000, s’est porté 
acquéreur du site en plusieurs étapes, 
en 2003, 2004 et 2007, les différentes 
parcelles étant aux mains de plusieurs 
propriétaires. La démolition du site, 
très dégradé, est intervenue en 2010, 
sur une surface de 13 000 m2. 
L’ex-usine étant une installation classée 
pour la protection de l’environnement 
(ICPE), elle a fait l’objet d’une dépollution 
entre fin 2011 et février 2012 adaptée  
à l’activité future. La mairie a racheté 
les terrains à l’Epora fin 2011 et  
en 2012. L’entreprise a pu construire  
son centre de distribution dès la fin  
des travaux et s’y installer. 
Il reste à la commune plusieurs  
parcelles constituant un tènement  
de près de 4 300 m². Ce terrain, enclavé 
et accessible en empruntant un  
terrain privé communal, a suscité des 
propositions de riverains intéressés 
pour y développer des activités.

Ci-dessous 
À gauche : le site, 
de Loire Fonte  
Industries en 1964, 
deux ans après son 
installation. 
Au centre et à droite :  
le nouveau 
bâtiment d’activité 
Exapaq (devenu DPD 
France)

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET RECYCLAGE DES FRICHES

Focus sur le nouvel 
exploitant, DPD France 

DPD France a choisi le Chambon- 
Feugerolles, pour implanter  
son nouveau centre. Sur un site 
de 2,5 hectares, la société a  
acquis 18 000 m2 et a construit  
son centre de distribution  
qui occupe 3 000 m2. Il dispose  
de dix quais poids lourds et d’une 
quarantaine pour les véhicules 
de livraison plus légers. Ce site 
compte 46 personnes. Il est  
en charge des clients stéphanois  
et approvisionne les industriels 
et les professionnels de la  
Loire et de la Haute-Loire ainsi  
que les centres de tri de Saint- 
Rambert-d’Albon, Beaune, Tours. 
DPD France reçoit chaque matin 
près de 6 000 colis. 
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Sur le territoire couvert par l’Epora, les marchés du logement 
montrent une grande diversité entre zones tendues et zones 
atones. Au sein de ces situations très contrastées, l’Epora 
est en mesure d’intervenir de manière différenciée afin de 
répondre aux situations auxquelles les collectivités territo-
riales se trouvent confrontées. 

recomposition 
urbaine  

et habitat

RECOMPOSITION URBAINE ET HABITAT
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Des offres  
spécifiques 
Actif sur des territoires présentant des marchés  
du logement très divers, l’Epora adapte  
ses modes d’intervention en fonction des attentes  
et des besoins des collectivités.

Les stratégies foncières mises  
en œuvre par l’Epora en matière  
de recomposition urbaine et d’habitat 
visent à contribuer à la production  
de logements, notamment de 
logements sociaux, en particulier  
dans les communes soumises  
à la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU),  
et à l’évolution urbaine. Avec, toujours, 
le souci d’éviter l’étalement urbain.  
Son intervention, localisée dans  
des zones urbaines définies dans les 
documents d’urbanisme, est modulée 
en fonction des zones du territoire. 
L’établissement peut également 
intervenir pour le portage et la mise  
en état de fonciers destinés à accueillir 
les équipements publics liés à 
l’évolution urbaine et au développement 
de l’habitat.

En zones tendues, l’intervention  
de l’Epora vise au développement 
quantitatif de l’o�re, pour permettre  
la réalisation d’une diversité de 
logements adaptée aux capacités 
financières des ménages, en régulant 
les prix. La tonicité du marché 
immobilier et foncier, la présence forte 
de promoteurs et d’aménageurs  
ont ainsi conduit la direction territoriale 
Rhône-Isère à élaborer des outils 
spécifiques au service des collectivités 
concernées, ou de l’État dans le cas  
de communes carencées. Autour  
de la métropole lyonnaise, l’Epora  
se porte ainsi acquéreur de tènements 
bâtis densifiables, identifiés comme  
les derniers gisements fonciers de  
ces territoires. L’objectif est d’acquérir  

au fil des années plusieurs fonciers  
de cette nature pour atteindre l’échelle 
permettant de faire de la recomposition 
foncière, plutôt que de risquer  
que ces parcelles soient acquises  
et revendues de manière morcelée  
par des promoteurs immobiliers. 
L’Epora met aussi en œuvre des  
appels à manifestation d’intérêt (AMI)  
à destination des bailleurs sociaux  
pour simplifier et accélérer la production 
de logements dans les communes 
carencées du Rhône et les accompagner 
dans l’exécution de leurs obligations 
légales de construction de logements 
sociaux. 

A contrario, en zones détendues, 
l’Epora accompagne les collectivités 
dans la préservation ou l’amélioration 
de leur parc de logements. À Saint-
Étienne par exemple, où de trop 
nombreux logements vacants, 
obsolètes, grèvent le marché immobilier, 
l’Epora soutient un programme 
innovant. Il propose d’accompagner  
les bailleurs sociaux dans la démolition 
de leur parc obsolète en contrepartie 
d’un engagement de reconstruire  
et/ou de rénover des logements là  
où il y a un besoin. Le but est d’assainir  
le marché locatif en diminuant  
le nombre de logements vacants, 
obsolètes, mal situés, pour augmenter 
la qualité du parc locatif. 

Pour une action adaptée aux territoires, 
l’établissement propose des stratégies 
distinctes en fonction du marché  
mais également des collectivités : villes 
moyennes, centres-bourgs, communes 

rurales isolées, afin de prendre  
en compte leurs problématiques 
spécifiques et mettre en oeuvre des 
solutions pertinentes. Bien souvent, 
l’amélioration du parc de logements 
sociaux est concomitante avec des 
opérations de revitalisation des villes 
secondaires et des centres-bourgs.  
Des interventions de ce type sont 
menées sur de nombreux territoires, 
comme par exemple Châteauneuf- 
sur-Isère ou Saint-Vallier. Enfin, dans 
les zones rurales telles qu’à Vinsobres, 
des actions sont engagées pour 
maintenir des capacités de logement 
ou d’hébergement accessibles,  
à visée touristique ou de logement.

Vincent Rémy, directeur territorial Loire 

« À Saint-Étienne, l’Epora agit 
pour assainir le marché locatif 
en supprimant la vacance et 
en augmentant la qualité du parc. »

Aimeric Fabris,  directeur territorial Rhône-Isère 

« La recomposition urbaine en périphérie 
lyonnaise nous amène à expérimenter 
des dispositifs innovants avec nos 
partenaires. »

Alain Kerharo,  directeur territorial Drôme-Ardèche 

« Les problématiques de centre-bourgs 
sont particulièrement rencontrées en 
Ardèche. L’action de l’Epora est essentielle 
car la réhabilitation des logements 
existants n’est pas possible à des coûts 
supportables par les bailleurs. »
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Ternay (Rhône)

Des  
opérations  
d’urbanisme 
de qualité 
dans le tissu  
pavillonnaire 
Recomposition et densification

Contexte
Comme nombre de communes  
de l’agglomération lyonnaise, Ternay 
connait un fort développement qui  
se traduit par une intense pression 
immobilière et foncière : le terrain libre 
se fait rare et à un prix inaccessible 

pour mener à bien des projets  
de logements sociaux. La ville  
de 4 600 habitants, carencée au titre  
de la loi SRU, a été volontaire pour 
s’associer au dispositif d’AMI Bailleurs 
proposé par l’Epora et ainsi programmer 
du logement social maîtrisé.

Stratégie de l’Epora
La stratégie de l’Epora consiste à 
acquérir des résidences pavillonnaires 
issues du développement urbain  
de Ternay entre l’après-guerre et  
les années 70. Ces bâtisses bénéficiant 
d’un beau terrain peinent à trouver 
acquéreur, hormis auprès de 
promoteurs et d’aménageurs. Il s’agit 
pourtant des dernières dents creuses 
urbaine qu’il convient de transformer 
avec soin. En réunissant plusieurs 
biens de cette nature, l’Epora entend 
engranger des stocks fonciers pour 

éviter leur morcellement et permettre 
à la ville de faire de l’urbanisme  
à la bonne échelle tout en rattrapant  
son retard en logements sociaux.

Actions 
L’établissement a signé fin 2016 une 
convention de recomposition urbaine 
avec la municipalité pour l’îlot 
Villeneuve-Guichard, une surface  
de près de 8 000 m² située à proximité 
du centre. L’Epora est également 
missionné pour effectuer des études  
et accompagner la municipalité  
dans le développement de son centre- 
ville. Un premier bien a été acquis en 
2016. En 2017 l’opérateur de logements 
Alliade Habitat groupe Action 
Logement) a été désigné dans le cadre 
de l’AMI Bailleurs et le compromis  
de vente a été signé. Le projet prévoit 
21 logements en locatif social. 

zones tendues

Saint-Étienne (Loire)

le renouveau 
des Hauts  
de Terrenoire 
Amélioration de la qualité  
du parc locatif

Contexte
Le quartier d’habitat social des Hauts 
de Terrenoire, en périphérie de la ville, 
est difficile d’accès et souffre d’une 
mauvaise image. Pour pallier sa 
désaffection grandissante (50 % des 
logements sont vacants) et rebâtir  
un quartier attractif en entrée de  
ville et plus agréable à vivre pour  
les résidents actuels, un projet  
de réhabilitation est porté par la ville  
de Saint-Étienne et l’organisme de 
logements sociaux Le Toit Forézien. 

Actions de l’Epora
Une convention opérationnelle tripartite 
a été signée en 2016. Au vu de la taille 
du parc immobilier concerné – 7 barres 

d’immeubles abritant plus de 180 
logements – plusieurs scénarios ont 
été imaginés et il a été convenu de 
mener ce projet en plusieurs phases, 
sur le long terme, pour limiter  
l’impact sur l’activité du bailleur social. 

En 2017, l’Epora a lancé des études 
techniques, de diagnostic, la 
consultation de la maîtrise d’œuvre  
et la préparation du chantier pour 
démolir un premier bâtiment  
de 25 logements situé en bordure  
de l’autoroute A47. L’immeuble a  
été acquis pour un euro symbolique  
et les travaux de désamiantage  
et de démolition s’élèvent à plus  
de 267 000 €.

Perspectives
Les démolitions concerneront dans  
un premier temps les bâtiments  
situés en bas de la colline. 
La démolition des bâtiments devrait  
à terme donner lieu à un programme 
d’urbanisme répondant aux normes  
et aux attentes actuelles, avec par 
exemple des bâtiments plus petits  
et des pavillons en habitat social  
et accession sociale.

zones DÉtendues
Ci-dessous 
Un immeuble des 
Hauts de Terrenoire, 
avant sa démolition
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Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)

Un cœur  
de village 
rendu plus 
attractif

Contexte
Lieu de passage et bourg commercial 
pour les 4 000 habitants répartis sur 
plusieurs hameaux, le cœur de village 
de Châteauneuf-sur-Isère fait l’objet 
d’une modification pour renforcer  
son attractivité. 
L’Epora, qui intervient depuis 2008  
aux côtés de la mairie, a contribué à 
mener à bien ce projet de revitalisation 
associant la création de logements 
sociaux, pour pallier le déficit, l’instal-
lation de nouveaux commerces et 
l’embellissement de la place du village.

Actions de l’Epora
En 2017, l’établissement a procédé  
à la démolition des 4 bâtiments qu’il 
avait acquis et désamiantés en 2015 : 
452 m², sur un tènement de 2 500 m². 
Le chantier a été contraint par la 
présence à proximité de l’église  
et de bâtiments, mais n’a pas présenté 
de pollution particulière. L’Epora 
a également vendu le terrain à 
l’opérateur Drôme Aménagement 
Habitat (DAH), qui a quant à lui 
démarré la construction d’un immeuble. 
« Le site de Châteauneuf-sur-Isère  
était compliqué, car il comprenait  
des problèmes de pentes ainsi qu’une 
voie publique à créer », précise Agnès 
Coubard, directrice du développement 
de DAH. « À notre arrivée, l’étude urbaine 
était déjà réalisée : nous avons donc  
pu nous inscrire rapidement dans  
le projet. L’Epora avait élaboré le projet 
avec la commune, missionné un 
architecte pour réaliser une pré-étude 
qui a permis de définir la capacité 

d’accueil du site et les principes 
d’aménagement urbain. Ce préalable 
est important, il va dans le sens  
de la qualité architecturale et permet  
que les opérations soient bien intégrées 
dans les villes. »

Résultats et perspectives
20 à 30 logements sociaux vont être 
construits au sein de ce bâtiment 
composé de deux parties. Une maison 
médicale, une supérette et une 
boulangerie y seront également 
implantés. « L’apport financier de l’Epora 
a été déterminant, précise Agnès 
Coubard, tant pour DAH que pour  
la commune : sortir une opération  
en logement locatif est difficile, et  
sans son intervention pour l’acquisition  
du terrain et le paiement des 
démolitions, cette opération aurait  
eu du mal à voir le jour. »
En parallèle, la municipalité a engagé 
la rénovation de l’église et le 
doublement de la place qui l’entoure.

RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ

« AMI Bailleurs » (Rhône)

accélérer  
la production 
de logements 
locatifs  
sociaux

Un dispositif innovant 
Depuis 2016, l’Epora anime un dispositif 
innovant d’appel à manifestion d’intérêt 
(AMI) auprès des bailleurs sociaux dans 
les communes du Rhône relevant de 
son périmètre (hors métropole de Lyon) 
soumises aux obligations de la loi loi 
relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbains (SRU), carencées ou non. 
L’AMI Bailleurs est basé sur un  
protocole de coopération signé entre  
l’État, l’Epora et les principaux bailleurs 
sur une période triennale. Il permet 
de trouver des bailleurs pour des 

constructions de logements sociaux  
à partir de gisements fonciers identifiés  
par les communes et/ou par l’Epora, 
qui se charge de les acquérir et  
de les stocker. Après consultation des 
bailleurs signataires, un porteur de 
projet est désigné et chargé de mener 
à bien toutes les études de conception 
nécessaires à l’acquisition du foncier  
et à la réalisation d’une opération  
de logements sociaux. En 2017,  
un protocole a été préparé pour la  
nouvelle période triennale 2017-2019.
 
Joël Prillard, Directeur de la DDT69
« Les contrats de mixité sociaux signés 
entre l’État, les bailleurs et l’Epora dans 
le cas de communes carencées, ou de  
celles qui ne le sont pas et souhaitent 
s’intégrer au dispositif, permettent  
une synergie des actions en faveur de 
la construction des logements sociaux 
conformément au listing d’opérations 
à faire émerger sur les deux périodes 
triennales 2014-2016 et 2017-2019. 
Une des problématiques est de trouver 

du foncier pour mener à bien ces pro-
jets. À ce titre, l’expertise en stratégie 
foncière et les moyens financiers de 
l’Epora sont déterminants. En effet, les 
communes sont souvent dépourvues 
en matière de politique foncière pour 
construire du logement social, surtout 
dans des zones périurbaines et  
tendues où le prix du foncier est élevé.
L’AMI Bailleurs permet de travailler 
avec des bailleurs intéressés par  
des constructions de logements sur 
des tènement préemptés ou qui vont 
l’être, par la commune, ou par l’État  
si cette dernière est carencée, et  
d’engager une démarche opérationnelle 
très rapidement. Depuis la consultation 
de 2016, ce dispositif a produit près  
de 250 logements sur 11 tènements  
de 6 communes du Rhône. À Chazay- 
d’Azergues par exemple, deux  
opérations menées dans le cadre  
de l’AMI vont permettre la création  
de 90 logements. Sans l’AMI, ces 
opérations n’auraient pas été possible, 
et pas dans un délai si court. »

Chiffres-clés 
Depuis 2016 :
 – 250 logements 
produits
 – sur 6 communes 
– Premier permis  
de construire déposé 
pour 25 logements  
à Chazay-d’Azergues

Joël Prillard,  
directeur de la DDT 69

communes carencées  
et déficitaires

Chiffres-clés 
 – Tènement de 
2 500 m2 
 – 452 m2  
de bâtiments  
désamiantés et 
démolis 
 – 20 à 30 nouveaux 
logements prévus
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étude patrimoniale. Compte tenu de  
la faible capacité d’accueil de nouveaux 
logements et du risque archéologique 
important, il a été décidé, en accord  
avec la ville et les services départe-
mentaux de l’architecture et du 
patrimoine, de créer un jardin médiéval 
mettant en valeur l’histoire et  
les éléments patrimoniaux du site.

Actions de l’Epora
L’établissement a travaillé en lien étroit  
avec les Architectes des bâtiments  
de France pour préserver le patrimoine 
historique de Moingt. Des contacts  
ont été pris avec la direction régionale  
des affaires culturelles afin d’évaluer les 
opportunités de fouilles archéologiques, 
identifier ce qui pouvait être mis à nu  
et démoli. Dans ce contexte fortement 
contraint par la présence immédiate 
des éléments patrimoniaux, l’Epora  
a pu procéder en 2017 à la démolition 
des bâtiments dégradés, pour l’essentiel 
d’anciens ateliers. Les travaux ont  
été réceptionnés en octobre et  
la cession du terrain à la mairie est 
prévue au premier semestre 2018.

Montbrison (Loire)

Une évolution 
urbaine  
respectueuse 
Site classé de la Tour de Moingt

Contexte 
Depuis une convention opérationnelle 
de 2014, l’Epora intervient pour 
le compte de Montbrison et de la 
Communauté d’agglomération Loire 
Forez sur l’îlot de la Tour de Moingt. 
Les 674 m² de tènements dégradés 
sont imbriqués dans des vestiges 
patrimoniaux, constitués notamment 
d’une tour et des restes de l’enceinte 
fortifiée.

Enjeux et objectifs
L’Epora a mené une étude de faisabilité 
pré-opérationnelle pour la réalisation 
d’un programme de logements à  
la place des bâtiments démolis et une 

Ci-dessus  
(en premier)
Des zones de 
logements à risques 
archéologiques

Ci-dessus 
(en deuxième)
Emplacement du  
futur jardin médiéval,  
à proximité de  
la Tour de Moingt

VILLES MOYENNES
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Pont-de-Chéruy (Isère)

Requalifica-
tion d’un  
Îlot dégradé

Contexte
En 2015, la commune de Pont-de-
Chéruy a candidaté à l’AMI national 
portant sur la revitalisation des 
centres-bourgs. Son dossier n’a pas 
été intégré au dispositif national mais 
il a été retenu au titre du dispositif 
régional initié par le préfet de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes. À ce titre 
la commune bénéficie d’un soutien 
spécifique des services de l’État. 

Enjeux et objectifs
Le projet de revitalisation de Pont-
de-Chéry comporte un ensemble 

d’initiatives destinées à redonner de 
l’attractivité à la commune, caractérisée 
comme polarité secondaire dynamique 
aux abords de Lyon. 
L’Epora a signé une convention 
d’études et de vieille foncière avec la 
municipalité à l’été 2015 et lancé une 
étude urbaine. Cela a permis d’aboutir 
à une vision des évolutions possibles, 

un phasage des actions prioritaires 
et un premier chiffrage. La première 
action concernera la requalification 
foncière de l’îlot Grammont-Liberté, 
une surface de 2 000 m² au cœur 
bourg, pour enclencher le changement 
d’image et l’attractivité résidentielle.

Actions de l’Epora
La municipalité a acquis un tiers  
des biens. L’Epora s’est engagé à 
acquérir les biens restants et à démolir 
l’îlot, en vue de rebâtir une quinzaine 
de logements. L’établissement 
supportera une quote-part dans le 
déficit opérationnel pour s’associer 
aux efforts d’investissements de 
la mairie, l’ensemble des travaux 
de requalification s’élevant à 3 M€. 
Les travaux de désamiantage et de 
démolition seront effectués courant 
2018 sur un premier périmètre  
pour permettre ensuite la recherche 
d’un opérateur.

Ci-dessous 
Vue de Pont-de-Chéruy

Chiffres-clés 
– 54 600 € HT d’étude 
pré-opérationnelle 
– 4 acquisitions par 
l’Epora pour un mon-
tant de 1,472 M€ HT 
– 45 000 € HT d’études 
opérationnelles

AMI centres-bourgs
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Saint-Vallier (Drôme)

Un montage 
original  
pour réhabi-
liter les  
copropriétés  
dégradées

Contexte
Saint-Vallier s’est lancée depuis 
plusieurs années dans la reconquête 
de son centre-ville. Pour pallier la 
dégradation de copropriétés privées, 
dont les habitants n’ont pas les moyens 
de financer les travaux nécessaires  
à leur entretien et qui comptent de trop 
nombreux logements vacants, un 
montage original a été mis en place.  
La ville, le bailleur social Drôme 
Aménagement Habitat (DAH) et l’Epora 
ont élaboré un schéma permettant 
d’acquérir ces biens situés dans  
le centre ancien et de les réhabiliter.

Actions de l’Epora
En juin 2016, l’Epora a signé une 
convention avec la ville de Saint-Vallier 
et la Communauté de communes  
Porte de DrômArdèche pour 
l’acquisition des biens, dont l’usufruit 
est cédé à DAH. Celui-ci, une fois 
devenu majoritaire dans les 
copropriétés, pourra faire voter les 
travaux de réhabilitation nécessaires 

lors des assemblées générales. 
L’Epora a acquis 3 logements  
en 2016 puis 9 en 2017, répartis  
sur 5 copropriétés. En 2017, il a défini 
de manière précise les immeubles 
ciblés pour préparer les opérations  
de cession des usufruits à partir  
de 2018. Le bailleur a déjà pu  
le représenter à des assemblées 
générales de copropriété. 

Résultats et perspectives
Les nues-propriétés seront revendues 
à DAH d’ici à 2021 à prix coûtant,  
ce qui lui laisse le temps de réaliser  
les travaux de remise en état tout  
en préservant sa trésorerie. L’objectif 
est ambitieux : une soixantaine de 
logements à acquérir en 5 ans, pour  
un budget prévisionnel de 2,5 M€ 
d’euros. Le montage expérimental 
initié à Saint-Vallier pourra être 
reproduit à plus grande échelle pour 
faciliter le vote et la réalisation des 
travaux nécessaires à la réhabilitation 
des copropriétés dégradées.

Ci-dessous 
Vue sur Saint-Vallier

Vinsobres (Drôme)

un programme 
diversifié  
de logements 
en coeur  
de bourg

Contexte
Ce village de 1 171 habitants,  
situé dans la Drôme provençale,  
se caractérise par la présence d’une 
dent creuse de plus de 15 000 m² 
en plein cœur, dans le secteur de 
la Bane. Ce terrain est planté d’une 
AOC Vinsobres en fin d’exploitation. 
En raison de sa situation, la 
municipalité a souhaité en changer 
l’usage, pour qu’il devienne support 
d’une production de logements.  
Le village, organisé autour d’une  
partie historique circulaire avec  
des lotissements, est actif et bénéficie  
de la proximité de Nyons.

Actions de l’Epora
L’établissement a signé avec la ville  
de Vinsobres une convention d’études 
et de veille foncière en 2015. Il a travaillé 
de concert avec la municipalité et  
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et  
de l’environnement (CAUE) pour mener  
à bien ces études en 2016, le site offrant 
une très belle vue sur le quartier ancien 
du village, situé sur une colline, et  
son temple datant du 12e siècle. L’Epora  
a acquis en 2017 le foncier à faire muter.

Perspectives
La municipalité a lancé une consultation 
pour le choix d’une équipe d’architectes 

Ci-dessus 
Vue sur le village  
de Vinsobres

urbanistes afin de définir le programme 
et les principes d’aménagement,  
en cohérence avec le fonctionnement 
du village. 
Drôme Aménagement Habitat (DAH),  
déjà impliqué dans une opération 
conséquente de 5 hectares à Nyons, 
prévoit la construction de 45 logements 
sur plusieurs bâtiments, adaptés  
au dénivelé du terrain, dont du petit 
collectif en bas du terrain, un projet 
d’habitat participatif au centre et  
des maisons individuelles de plein  
pied en haut. Le foncier stocké pour  
la collectivité sera revendu à DAH  
et à la commune en plusieurs étapes.

communes rurales isolées

copropriétés dégradées

©
 K

rz
ys

zt
of

 G
ol

ik
CC

 —
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s 
—

 B
Y-

SA
 4

.0

©
 M

ar
ia

nn
e 

Ca
sa

m
an

ce
 –

 W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s –

 C
C 

BY
-S

A 
3.

0



29

Contexte
Dans le cadre de la déclinaison  
du programme local de l’habitat  
de l’agglomération de Saint-Étienne 
Métropole, visant à mener une 
politique foncière volontariste pour 
améliorer l’attractivité résidentielle  
de l’agglomération, plusieurs stratégies 
foncières ont été identifiées, dont 
l’acquisition de parcelles en tissu 
existant libres ou occupés en faveur 
du renouvellement urbain des centres-
villes et centres-bourgs. Fraisses,  
en plein dans le cœur de cible de  
ce programme, en a bénéficié. L’Epora 
a été chargé de cette mission dans le 
cadre d’une convention tripartite signée 
avec Saint-Étienne Métropole et  
la Ville de Fraisses en décembre 2007.

Actions de l’Epora
L’Epora a acquis progressivement, 
entre 2009 et 2011, des biens dégradés 
sur un tènement de 3 000 m² situé  

en bordure de la Place Jean-Rist,  
située au cœur du centre-bourg  
de Fraisses. À l’issue des travaux  
de déconstruction, étalés entre  
2011et 2014, deux opérations  
de construction ont vu le jour après 
cession des terrains par la Ville. 
Un bâtiment de 14 logements en 
accession à la propriété, accueillant 
en RDC une pharmacie et un cabinet 
médical relocalisés, a été bâti en  
2013-2014 par le promoteur MPI.  
Puis le bailleur Bâtir et Loger  
a construit 23 logements sociaux  
en accession à la propriété ou à  
la location qui ont été mis en service 
début 2016. 

Résultats et perspectives
Cette opération de renouvellement 
urbain, qui dote Fraisses d’une 
meilleure attractivité résidentielle, 
participe d’un projet d’ensemble 
d’embellissement du centre-bourg.  
La place Jean-Rist a ainsi bénéficié 
d’une réfection en 2016.

Contexte 
Le renouvellement urbain de l’ex-friche  
Ferret constitue le premier site 
d’intervention de l’Epora à Roanne, 
ville avec laquelle de nombreuses 
conventions ont été signées depuis.  
Entre 2000 et 2002, l’action de l’établis-
sement a porté sur la démolition de 
l’ancienne usine de textile et sa mise  
en sécurité. Le terrain de 5 000 m²,  
devenu un parking, a été cédé par  
la ville au promoteur Edificio, pour  
un projet de construction de logements.  
Une pollution des sols a été découverte, 
et l’Epora a été à nouveau sollicité  
pour dépolluer le site dans le cadre 
d’une convention signée en 2012.

Actions de l’Epora
Les études environnementales lancées 
par la ville ont révélé la présence 
d’hydrocarbures et de solvants chlorés. 
L’Epora est intervenu pour mener  
la dépollution. La dépollution s’est  
faite en deux temps pour permettre 
aux travaux de construction de 
démarrer au plus vite. En effet, une 
partie des logements étant de type 
Scellier, la date butoir de fin 2012  
devait être respectée pour le démarrage 
des travaux de constructions.

Résultats et perspectives
Les logements ont été livrées en  
2014 et 2015. En 2017, l’opérateur  
a transféré à la ville la voirie en 
impasse et les espaces verts afin de 
les entretenir et de créer un ensemble 
harmonieux avec l’entrée de l’école 
privée voisine dont les accès  
ont été réaménagés pour donner  
de ce côté de la rue. Une liaison avec  
la rue Jean-Jaurès, commerçante,  
sera effectuée dans un second temps 
pour relier l’îlot au centre-ville.

Les effets différés

Fraisses (Loire)

Une meilleure attRACtivité 
résidentielle grâce au  
renouvellement urbain

Roanne (Loire)

La friche  
Ferret 
convertie  
en logements

RECOMPOSITION URBAINE ET HABITAT

Ci-contre 
Nouveau bâtiment de 
logements sociaux, 
construit par le bailleur 
Bâtir et Loger
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Reconnu pour sa maîtrise des compétences en matière  
juridique, technique et financière, l’Epora est appelé à accom-
pagner des opérations à grande échelle, d’intérêt régional ou 
national. De la requalification du quartier de Châteaucreux à 
Saint-Étienne à la valorisation du patrimoine foncier de l’État 
en Nord-Isère, l’année 2017 enregistre de nombreuses avan-
cées, et quelques grandes transformations à venir.

contribution 
aux grands 

projets  
structurants

CONTRIBUTION AUX GRANDS PROJETS STRUCTURANTS
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l’epora, Acteur  
des grands projets  
d’aménagement
En lien étroit avec les services de l’État et de la Région,  
l’Epora intervient dans le cadre de grands projets  
structurants pour le territoire, dans le cadre de la définition  
et de la conduite des opérations foncières associées.

Dans le cadre de son programme 
pluriannuel d’intervention, l’Epora 
est impliqué dans plusieurs 
dossiers majeurs pour la région. 

L’établissement apporte depuis dix 
ans, date de lancement de l’opération 
d’intérêt national (OIN) de Saint-
Étienne, son concours aux opérations 
confiées à l’Établissement public 
d’aménagement de Saint-Étienne 
(Epase). Ce vaste projet de renouvel-
lement urbain vise à reconquérir  
des espaces de friches au cœur  
de la ville. 

Outre les projets nationaux, l’Epora  
est aussi amené à intervenir sur des 
projets régionaux. Certains bénéficient 
du label « Grands Projets Rhône-Alpes » 
créé par la Région Rhône-Alpes en 
2005. Ils visent à aménager et 
équilibrer durablement le territoire, 
générer des emplois et des activités 
socialement utiles et s’inscrivent  
dans la préservation et la valorisation 
de l’environnement. L’établissement 
est ainsi concerné par le projet de la 
Plaine Saint-Exupéry, dont l’évolution, 
en cours, vise le développement 
économique mais aussi la protection 
des espaces agricoles et 
environnementaux et par le « Grand 
Projet Rhône-Alpes » « Rhône-Médian » 
visant au développement d’activités 
économiques.

À l’avenir, d’autres territoires retenus 
au titre de « Grands Projets Rhône-
Alpes » pourront faire l’objet 
d’interventions de l’Epora, tels que 
 la vallée de la Drôme (Biovallée)  
ou les alentours de la grotte Chauvet.
En Nord-Isère, l’Epora assure depuis 

2015 la gestion et valorisation du 
patrimoine foncier de l’État depuis  
la liquidation de l’Établissement  
public d’aménagement Nord-Isère 
(Epani). Dans ce cadre, certaines 
opérations ont été débloquées  
et menées à terme en 2017.

©
 IG

N 
– 

re
m

on
te

rle
te

m
ps

.ig
n.

fr 
—

 IG
NF

_P
VA

_1
-0

__
19

98
-0

7-
25

Ci-dessus 
Partie nord-ouest de la 
Plaine Saint-Exupéry 
(Villefontaine en bas 
à droite), à la croisée 
d’enjeux de dévelop-
pement économique 
et de préservation des 
espaces agricoles
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Nord-Isère

PremiÈres 
cessions 
(hors zac) 
Fonciers de l’État

Contexte
Depuis 2015 et la liquidation de 
l’Établissement public d’aménagement 
Nord-Isère (Epani), l’Epora a la 
responsabilité de la gestion  
et de la valorisation du patrimoine  
foncier de l’État en Nord-Isère. 

Pour mener à bien cette mission, 
l’établissement travaille en lien étroit 
avec les services de l’État, notamment 
la Direction départementale des 
territoires de l’Isère (DDT 38) et la 
Direction régionale de l’aménagement, 
de l’environnement et du logement 
(DREAL).

Actions de l’Epora
En 2017, plusieurs ventes de terrains 
ont pu être menées à terme au profit 
de la Communauté d’agglomération 
Porte de l’Isère (CAPI) et du Syndicat 
intercommunal des Marais de Bourgoin- 
Jallieu (SIM). C’est le cas du terrain 
d’assiette du parking de covoiturage  
de la « Grive ». Un espace de 125 places 
gratuites a ainsi pu être aménagé par 
la CAPI près de l’échangeur autoroutier 
7 de L’Isle-d’Abeau. À L’Isle-d’Abeau,  
la vente du terrain d’assiette du lit 
modifié de la rivière « vieille Bourbe » 
au Syndicat intercommunal des  
Marais de Bourgoin-Jallieu a permis  
de clôturer un dossier initié en 1987 
avec le détournement du lit de la rivière 
pour l’agrandissement du stade  
Pierre-Rajon. La signature de la vente 

d’un foncier de l’État situé sur  
la commune de Bourgoin-Jaillieu  
a également permis à la CAPI  
de lancer un projet de station  
de pompage d’eau potable.

Enjeux et perspectives
Un deuxième axe de travail a consisté 
à qualifier les enjeux du foncier 
résiduel de l’État – 1 500 hectares – 
afin d’identifier les porteurs de projet 
et acquéreurs potentiels. L’impact 
sur le développement futur de ce 
territoire est important car ce foncier 
intéresse notamment le projet de 
liaison ferroviaire Lyon-Turin, le 
développement de la ZAC nouvelle  
Parc Technologique II, l’extension  
de la ZAC Chesne Nord, l’agriculture, 
l’environnement ou encore les forêts 
pour plus de 100 hectares. Différentes 
études commanditées par la DDT 38, 
la DREAL et l’Epora ont été réalisées 
par la SNCF, l’ONF, la Chambre 
d’agriculture, et CDC Biodiversité.  
Elles permettront de mettre en œuvre 
en 2018 une stratégie sur la vente  
de ce foncier dans le respect  
des différents enjeux.

Saint-Étienne (Loire)

Prolongement 
de la 3E ligne 
dE TRAMWAY, 
un projet 
phare pour le 
centre-ville 
Opération d’intérêt national

Contexte
D’une longueur de 4,3 km, l’extension 
de la 3 ligne de tramway de  
Saint-Étienne est un projet porté  
par Saint-Étienne Métropole. Il vise  
à relier en moins de 15 minutes  
la gare SNCF de Châteaucreux et son  
quartier d’affaires au pôle multimodal 
de La Terrasse. Le démarrage  
des travaux a eu lieu mi-2017, pour 
une mise en service prévue fin 2019.

Actions de l’Epora
L’établissement intervient en 
partenariat avec l’Epase sur ce projet, 
situé dans le périmètre de la ZAC 
de Châteaucreux Nord où il avait 

acquis des terrains qui hébergeaient 
essentiellement d’anciens sites 
industriels. 
Les 6 982 m² d’emprises nécessaires 
au tracé du tramway seront 
rétrocédées à Saint-Étienne Métropole 
en 2019. En octobre 2017, l’Epora  
a signé une convention opérationnelle 
avec cette dernière concernant 
l’acquisition, la démolition et la 
dépollution de biens supplémentaires 
nécessaires à l’extension de la ligne. 
En 2017, l’établissement a finalisé 
quelques acquisitions et démoli l’école  
de Treyve, sur une parcelle de 4 835 m². 
Une fois les garages de la rue du 
Colonel-Marey démolis par Saint-
Étienne Métropole, l’Epora s’attellera  
en 2018 à la dépollution des terres  
aux abords de la ligne du tramway.

Perspectives
L’extension de la 3 ligne de tramway  
permettra de relier des grands 
équipements (stade Geoffroy-Guichard,  
Zénith, Plaine d’Achille, Parc des 
Expositions, parc François-Mitterrand)  
et les zones d’emplois de la 
ville. Facteur d’accélération du 
développement urbain et économique 
du secteur nord-est grâce à un 
meilleur maillage des transports  

Ci-dessous 
Tracé de la troisième 
ligne de tramway

Ci-dessous 
Parc International  
de Chesnes, ZAC  
de Chesnes La Noirée 
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Actions 2017 
 – Syndicat intercom-
munal des Marais 
de Bourgoin-Jallieu : 
aménagement d’un 
parking de covoiturage
 – L’Isle-d’Abeau :  
projet d’agrandisse-
ment du stade  
de Collonges
 – Bourgoin-Jaillieu : 
projet de station de 
pompage d’eau potable

en commun, ce projet est aussi un 
vecteur de mobilité qui offrira une 
alternative à l’automobile et créera  
du lien entre les quartiers.
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OIN Saint Etienne (Loire)

Châteaucreux :  
naissance 
d’un nouveau 
quartier

Le quartier de Châteaucreux à 
Saint-Étienne est l’un des grands 
projets urbains portés par l’Epase 
depuis 2007. Après la construction 
d’un quartier d’affaires au sud  
de la gare, l’ambition est de bâtir 
au nord un nouveau quartier 
résidentiel mixte. L’Epora  
se charge de la partie foncière  
de cette vaste opération. 

La mutation du centre-ville de Saint-
Étienne se poursuit à bon train sur  
le vaste quartier de Châteaucreux, 
étendu sur 40 hectares autour de la 
gare. La requalification de la partie sud, 
lancée en 2007, métamorphose ce 
quartier qui héberge le siège du groupe 
Casino, le siège du Centre national 
du chèque emploi-service universel 
ou encore la Caisse d’allocations 
familiales de la Loire, et accueille des 
opérations emblématiques comme 
l’îlot Poste-Weiss, un pôle de 31 000 m² 
de bureaux, commerces, hôtels  
et logements livré en 2018.

Un secteur stratégique
L’activité de l’Epora est aujourd’hui 
focalisée sur la zone nord de 
Châteaucreux, où près de 10 hectares 
de la ZAC sont voués à devenir un 
quartier résidentiel. « Ce secteur a  
été identifié comme stratégique suite  
aux premières études de la ZAC 
en 2006-2007 », explique Stéphane 
Quadrio, directeur de l’aménagement  
à l’Epase. « Pour pallier l’érosion 
urbaine et offrir une alternative  
aux maisons individuelles situées  
en zone périurbaine, un programme 
de logements de types individuels, 
groupés ou intermédiaires, dotés 
d’espaces verts, est programmé. 
Ce nouveau quartier sortira de terre 
d’ici à deux ans après dépollution et 
viabilisation des lots. 400 logements, 
soit une capacité d’hébergement de  
1 000 habitants environ, sont prévus 

à horizon 2020-2021. De plus,  
25 000 m² accueilleront des activités  
et des bureaux. »

Une intervention sur mesure
L’Epase, qui porte ce projet, en a  
confié la dimension foncière à l’Epora.  
« À sa création, l’Epase a choisi de se 
 concentrer sur la définition de projets,  
l’aménagement et la commercialisation, 
qui constituent son cœur de métier, 
et de s’associer avec des experts de 
l’ingénierie foncière tels que l’Epora 
pour tout ce qui relève des acquisitions 
et du proto-aménagement (démolition, 
dépollution des terrains) dans le 
cadre d’une convention cadre. Celle-ci 
se décline en conventions de veille 
foncière en amont des opérations  
et de conventions opérationnelles  
pour la mise en œuvre des travaux », 
précise Stéphane Quadrio. 
Depuis une convention d’objectif signée 
en 2015, l’Epora mène une intervention 
territorialisée sur la zone nord de 
Châteaucreux, en fonction des projets. 
Treize sont en cours, pour lesquels  
une convention est signée au cas  
par cas. Ce site hébergeait divers types 
de bâtis : des entreprises industrielles 
que l’Epora a accompagnées dans  
leur relocalisation, des locaux industriels 
inoccupés ou encore des garages. 
L’intervention est séquencée,  
la localisation et le type d’occupation 

des biens générant un niveau et  
une nature de travaux de démolition, 
désamiantage et de dépollution 
différents selon les cas. Chaque 
intervention d’acquisition du foncier  
est donc calibrée sur un secteur 
particulier, avec un budget, des 
délais et un programme de travaux 
spécifiques et bien définis avant  
de procéder à la revente. L’Epase  
peut ainsi se concentrer sur son cœur  
de métier, à savoir la définition du 
projet et la vente à des promoteurs.
En 2017, l’Epora est ainsi intervenu 
pour la mise en place des installations 
de traitement des terres polluées 
sur site, notamment au niveau de 
l’ancien site industriel qui hébergeait 
l’équipementier de l’industrie du 
cycle Stronglight. Des projets de 
construction de logement sont d’ores 
et déjà programmés et l’Epase est 
en discussion avec des opérateurs 
immobiliers pour les concrétiser.  
Un projet d’accueil d’une gendarmerie, 
préalablement évoqué puis abandonné, 
refait jour sous un nouveau format,  
et des discussions sont engagées  
avec la SNCF pour libérer des emprises  
afin de permettre un accès nord  
à la gare et de rapprocher les quartiers 
nord et sud. 
L’enjeu est de taille : à terme, le 
quartier de Châteaucreux comptera  
2 500 habitants et 9 000 emplois.

Les effets différés
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Ci-dessous 
L’îlot post weiss,  
dans la partie sud  
du quartier, qui devrait 
accueillir des activités 
commerciales,  
des bureaux, des  
logements et un hôtel.
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Fonciers de l’État – Villefontaine 
(Isère)

UNE NOUVELLE 
MAISON  
POUR LES  
Compagnons  
du devoir 

À Villefontaine, la vente par l’Epora 
d’un terrain propriété de l’État, 
dans le cadre du mandat de gestion 
des fonciers de l’Epani, a permis 
l’implantation d’une résidence 
sociale au cœur du campus dédié 
aux activités de construction. Une 
opération qui contribue à renforcer 
l’écosystème local.

Le projet de construction d’une  
résidence sociale à Villefontaine est le 
fruit d’un partenariat entre l’Asso ciation 
ouvrière des Compagnons du Devoir  
et du Tour de France, qui recherchait  
un site sur ce territoire dynamique  
pour former des jeunes apprentis et  
les héberger dans le cadre de leur Tour 
de France, et la SA d’HLM Résidences  
Sociales de France. En 2016, la vente  
du foncier propriété de l’État par l’Epora 
dans le cadre du mandat de gestion  

des fonciers, suite à la liquidation  
de l’Epani, a permis la construction  
d’une résidence sociale de 96 logements 
d’une surface au sol de 1 055 m².
La résidence, inaugurée en octobre 
2017, a accueilli dès sa première  
rentrée dix personnes au sein du foyer  
de jeunes travailleurs et 40 compagnons. 
Ces derniers bénéficient d’espaces  
de vie commune et d’espaces de  
cours théoriques. Les compagnons 
sont formés du CAP à la licence  
professionnelle, sur 6 grandes familles 
de métiers : bâtiment, aménagement  
et finitions, matériaux souples,  
métallurgie et industrie, métiers du 
vivant, métiers du goût. Selon leur 
métier, ils sont hébergés pour 6 mois 
ou 1 an, et certains sont accueillis  
dans le cadre de perfectionnements  
en formation continue.

Une localisation stratégique
Cette localisation à Villefontaine  
est stratégique pour les Compagnons 
du Devoir. « Dans la région, nous  
disposons déjà d’implantations  
à Lyon et Saint-Egrève. Cette nouvelle  
résidence est importante car il y a  
de nombreuses demandes d’embauches 
à proximité de Villefontaine, souligne 
Sébastien Roussel, son prévôt. Elle 
se situe à côté des “grands ateliers”, 
lieu d’expérimentation pour les écoles 
d’architecture françaises appartenant  

au ministère de la Culture, de la  
plateforme Astus Construction, un 
espace dédié au prototypage pour  
les entreprises, et du pôle « innovations 
constructives » dédié aux entreprises  
de construction durable. »

Facteur d’attractivité
Pour la commune, l’arrivée des  
Compagnons du Devoir sur ce campus 
qui met en lien la recherche, les 
architectes et les entreprises est un 
avantage indéniable. « C’est la raison 
pour laquelle nous avons souhaité  
une architecture de qualité pour  
cet immeuble situé en entrée de ville, 
explique Patrick Nicole-Williams,  
maire de Villefontaine et vice-président 
de la Communauté d’agglomération 
Porte de l’Isère. Les Compagnons  
du Devoir bénéficient d’une très bonne 
réputation. Cette résidence est donc  
un facteur d’attractivité des entreprises 
et une opportunité de diversification 
supplémentaire de l’activité sur notre 
territoire, marqué par la logistique.  
De plus, la présence de l’association 
renforce l’offre de formation à disposition 
des jeunes, sur des métiers qui offrent 
de belles opportunités de carrière. »
Ce projet, qui conforte l’écosystème 
local, participe de l’essor du Nord-
Isère, un territoire en pleine mutation 
économique.

CONTRIBUTION AUX GRANDS PROJETS STRUCTURANTS

Ci-dessus  
(à gauche) :  
vue d’ensemble de la 
nouvelle résidence 
sociale 
 
Ci-dessus (à droite) : 
de gauche à droite,  
Patrick. Nicole- 
Williams, maire  
de Villefontaine,  
et Sébastien Roussel, 
prévôt de la résidence 
de Villefontaine
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Conjuguer l’aménagement du territoire et la préservation 
de la biodiversité, acquérir du foncier de protection dans le 
cadre des politiques agricoles de compensation ou celles de 
prévention des risques naturels : ces actions font partie inté-
grante des priorités de l’Epora, inscrites dans son programme 
pluriannuel d’intervention.

PARTICIPATION À 
LA PRÉSERVATION 

DES ZONES  
AGRICOLES  
ET ESPACES  
SENSIBLES
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Une action menée 
dans le respect 
des espaces  
agricoles  
et sensibles
La préservation des espaces agricoles et sensibles  
et la lutte contre l’étalement urbain sont au cœur  
des priorités de l’Epora et sont pris en compte dans  
l’ensemble de ses actions. Cette contribution est  
mise en œuvre dès la conception de la stratégie foncière.

Lorsque l’établissement travaille  
avec les collectivités à la recherche  
de foncier, pour accueillir de l’habitat  
ou du développement économique,  
il a pour objectif d’identifier du foncier 
mutable, recyclable, densifiable au  
sein de l’aire urbaine. Cela permet  
de construire durablement la ville  
sur la ville, tout en veillant à maintenir 
un environnement attractif.

L’Epora a constaté une forte consom-
mation d’espaces naturels sur son 
territoire d’intervention, alors même 
que l’évolution démographique ne  
peut suffire à la justifier. Pour limiter 
l’étalement urbain, il travaille en  
étroit partenariat avec les sociétés 
d’aménagement foncier et d’établis-
sement rural (Safer) et les Parcs 
naturels régionaux à la préservation  
de ces espaces qui constituent  
une richesse économique et un 
patrimoine naturel et environnemental 
non négligeable parmi les atouts 
de la région.

L’Epora intervient donc pour contenir 
la consommation de l’espace, mais 
aussi pour ménager des sites réservés 
à la compensation agricole, à la 

réinstallation d’exploitants et à la 
compensation environnementale  
dans le cadre de la réalisation de 
grands équipements. Par exemple, 
dans le cadre de l’organisation  
de la vente du foncier de l’État hérité  
de la liquidation de l’Epani, l’établis-
sement a commandité avec la  
DREAL une étude à CDC Biodiversité  
(filiale du Groupe Caisse des Dépôts),  
afin de nourrir une réflexion sur 
 les modalités de réalisation des 
compensations environnementales  
en Nord-Isère. 

En complément, la DDT 38 a 
commandé une étude conduite par  
la chambre agricole pour identifier  
et qualifier, parmi les fonciers propriété 
de l’État, ceux qui comportent un 
intérêt pour la profession agricole. 
L’enjeu est d’organiser la cession  
des fonciers de l’État, en permettant  
au monde agricole de devenir 
propriétaire de son outil de production.
À cet effet l’Epora travaille en étroite 
collaboration avec les différents  
acteurs concernés pour définir et 
organiser un mode d’action qui pourra 
entrer en phase active en 2018. 
L’établissement peut également être 

amené à acquérir du foncier de 
protection permettant de déplacer  
ou réinstaller des habitants ou  
des activités se situant sur des sites  
à risques naturels et technologiques. 

Les actions de l’Epora sont menées, 
quand cela est possible, avec les 
partenaires locaux en faveur de la 
préservation de la biodiversité et  
de la mise en œuvre de la trame verte 
et bleue. 

« Il est important d’anticiper les 
développements et aménagements  
à venir sur le territoire pour éviter, 
minimiser et mieux gérer leurs 
conséquences pour l’agriculture et 
l’environnement. À cet effet l’Epora 
travaille en étroite collaboration  
avec les différents acteurs concernés  
pour définir ensemble et organiser  
un mode d’action. »
Isabelle Charrondière, directrice du service 
études et communication, en charge de  
la gestion des fonciers de l’État en Nord-Isère.
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Les effets différés

PARTICIPATION À LA PRÉSERVATION DES ZONES AGRICOLES ET ESPACES SENSIBLES

Régny (Loire)

Prévention  
du risque 
d’inondations 
et mobili-
sation des 
fonds Barnier

Pour supprimer tout risque 
d’inondation des habitations situées 
sur les cités Schneider et Mollon, 
la commune de Régny a fait appel 
à l’Epora pour acquérir et démolir 
les immeubles. 

Le long du Rhins, les anciennes  
usines de teinturerie Schneider, rue 
des Teinturiers, et Mollon, rue du 
 Pont, transformées en logements,  
se situaient en zone inondable.  
« Lors de mon arrivée à la mairie pour  
mon premier mandat, il y a 10 ans,  
j’ai été alerté de la dangerosité des  
sites d’habitations qui se situaient  
en zone rouge, avec un aléa fort 
d’inondation en raison de la hauteur 
d’eau importante en cas de crue et de 
la grande vitesse de montée des 
eaux », se souvient Jean-François 
Dauvergne, le maire de Régny. Nous 
avons décidé de mettre les populations 

concernées en sécurité en les 
indemnisant pour leur permettre  
de se reloger dans une zone  
sans danger, et d’éviter tout retour 
d’habitants sur ces lieux dangereux  
en détruisant les immeubles. »  
Les bâtiments, vétustes, étaient 
dégradés et n’hébergeaient plus que 
deux familles, qui ont été relogées 
dans la commune. L’une, propriétaire 
occupante, est devenue propriétaire 
d’un autre appartement, la seconde, 
également propriétaire, est devenue 
locataire d’un logement HLM de 
 la commune. L’espace ainsi libéré  
de toute construction a été rendu  
à la nature comme zone de 
compensation des crues. En 2009,  
la mairie a signé avec l’Epora une 
convention portant sur l’acquisition  
des tènements, la réalisation  
des travaux de requali fication et  
les études s’y rattachant. L’ensemble  
était constitué de 4 bâtiments  
sur la cité Schneider, 2 bâtiments,  
des garages et un appentis sur  
la cité Mollon, ainsi qu’un local  
de transformateur à l’angle des  
deux rues. Soit un total de 1 500 m²  
de surface bâtie sur 3 226 m²  
de surface cadastrale.

Une opération financée  
par les fonds Barnier
Pour mener à bien ce projet, la 
municipalité a sollicité, par le biais  
de l’Epora, des fonds dits Barnier,  

pour financer cette opération.  
Ces fonds de prévention des risques 
naturels majeurs, créés par la loi du  
2 février 1995 relative au renforcement 
de la protection de l’environnement, 
étaient destinés à financer les 
indemnités d’expropriation de biens 
exposés à un risque naturel majeur. 
« Nous avons bénéficié d’un outil  
de financement exceptionnel, souligne 
Jean-François Dauvergne : 100 %  
des coûts d’acquisition et de démolition  
des biens acquis par l’Epora sur  
la cité Schneider ont été pris en  
charge par ce biais, et près de 80 %  
des immeubles de la rue du Pont,  
où l’aléa était un peu plus faible. »
Au total, ces deux conventions 
attributives de subventions de l’État, 
versées par la DDT de la Loire,  
ont permis de récupérer plus de  
600 000 € sur une opération de plus  
de 800 000 €. L’Epora est intervenu  
en accompagnement foncier en 2009, 
2010 et 2013 pour l’acquisition des 
biens et leur démolition, et également 
en accompagnement administratif 
pour l’obtention des aides.
En 2017, les terrains ont été cédés à  
la ville de Régny et la convention a été 
clôturée. Les rives du Rhins, libérées 
de tout risque de mise en danger  
des habitants, ont été rendues à la 
nature. Elles sont accessibles aux 
piétons et pourraient servir occasion-
nellement de parking lors de l’accueil 
de manifestation dans la commune.

Ci-dessus 
Vue sur Régny.  
Zone encadrée :  
le site de l’ancienne 
teinturerie Schneider 
requalifié en espace 
vert.

Jean-François  
Dauvergne,  
maire de Régny
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En 20 ans d’activité au cœur de la région Auvergne-Rhône- 
Alpes, 500 millions d’euros d’acquisitions et de travaux en 
faveur du territoire et une forte diversification de ses opéra-
tions, le développement de l’Epora s’est accompagné d’une 
structuration de son organisation, et l’établissement entre 
dans une phase de consolidation. En corollaire à ces déve-
loppements, les partenariats noués avec les autres acteurs 
de l’aménagement permettent en continu de mutualiser les 
connaissances du terrain et de réinterroger les pratiques.

l’epora,  
une structure 
en mouvement
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Partenariats

L’Epora,  
au cœur  
d’un réseau  
d’acteurs
Au-delà du conventionnement et du partenariat avec les collectivités, 
propres à chaque opération, l’établissement a développé un important 
travail en réseau au service des territoires et de l’aménagement durable.

L’Epora est membre des agences 
d’urbanisme de Saint-Étienne, Lyon  
et Grenoble, qui développent une 
expertise sur les différents domaines 
de l’urbanisme et du développement 
territorial. 
Il collabore avec les CAUE de la région, 
dont la mission est d’apporter  
des conseils et d’accompagner les 
collectivités territoriales et les services 
de l’État dans leurs projets et dans  
la mise en œuvre des politiques 
publiques en encourageant la qualité 
de l’architecture, de l’urbanisme  
et des paysages. L’Epora contribue 
aussi à la mission d’observation  
de l’habitat Drôme Ardèche de l’Adil 26. 
L’Epora intervient dans les espaces 
d’échanges que sont l’OFPI et le  
Cerf Auvergne-Rhône-Alpes. L’OFPI, 
coordonné par le Département de 
l’Isère, est un outil permanent de suivi 
des marchés fonciers urbains ruraux 
et de l’évolution des usages du foncier. 
Le Cerf, pôle de compétences régional, 
est dédié au foncier et à l’aménagement.
Ces partenaires et ces lieux permettent 
à l’Epora et aux acteurs de mutualiser 

leurs connaissances, leurs expertises, 
de mener des réflexions communes,  
et de partager des bonnes pratiques. 
Pour faciliter et accélérer la sortie des 
opérations, le recyclage des fonciers  
et la remise sur le marché des fonciers 
traités, l’Epora collabore le plus en 
amont possible avec les porteurs  
de projets, tels que les établissements 
publics d’aménagement, les offices 
HLM, les bailleurs et les promoteurs. 
Enfin, dans le cadre de chaque projet  
et au-delà des opérations, l’établis-
sement travaille également en étroite 
collaboration avec les représentants  
de l’État, de la région, des départements, 
des DDT, de la Dreal, de la Safer et  
des chambres d’agriculture.

Témoignage —Serge Gros,  
directeur du CAUE Isère
« Le CAUE est une association 
loi 1901 qui mobilise une équipe 
pluridisciplinaire d’architectes, 
d’urbanistes et de paysagistes pour 
répondre aux sollicitations des 
collectivités dans le champ de  
la réflexion préalable. En septembre 

2016, nous avons été sollicités par  
la commune de Roussillon dans  
le cadre d’un projet de revitalisation 
du centre-bourg. L’Epora, en parallèle, 
avait signé une convention d’études  
et de veille foncière, la requalification du  
secteur s’accompagnant d’un projet de 
redéploiement de la clinique existante.  
Nous nous sommes rencontrés  
pour faire connaissance et avec l’idée  
de mener une réflexion concertée au  
vu de notre complémentarité. Chacun  
a apporté sa contribution pour livrer 
des documents et un cahier des 
charges coécrits. Les élus, le CAUE, 
l’Udap et l’Epora ont avancé de 
concert. Grâce à ce travail partenarial, 
le processus a été accéléré et nous 
avons fourni l’ensemble des éléments 
permettant la montée en puissance 
de la maîtrise d’ouvrage communale. 
Nous avons tout intérêt à poursuivre 
ce type de partenariats. En associant 
nos expertises complémentaires, 
nos propositions auprès des élus s’en 
trouve renforcées, ce qui s’avère très 
utile dans un contexte où les projets 
sont de plus en plus complexes. »

Serge Gros,  
directeur du Conseil
d’architecture, 
d’urbanisme et 
de l’environnement  
de l’Isère (CAUE)
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Entretien

Des outils  
pour optimiser  
notre gestion
En 2017, de nombreux projets structurants ont été lancés  
ou renforcés pour consolider le fonctionnement de l’établissement 
dans un contexte de forte croissance de son activité.

Après la phase d’expansion 
territoriale et de périmètre  
qu’a connue l’Epora ces dernières 
années, quelles ont été les 
priorités en 2017 ?
Après la phase de développement 
rapide et les résultats enregistrés 
 en 2016 qui se sont confirmés  
début 2017, l’Epora a amorcé un 
changement de période qui lui  
a permis de mettre l’accent sur une 
action de consolidation de l’Epora. 
Cette recherche d’exigence dans  
la structuration de notre organisation 
a été l’occasion pour le comité  
de direction de questionner ses 
pratiques et de mener une réflexion 
de fond sur les orientations 
stratégiques, notamment sur  
sa politique interne, pour favoriser  
le collectif et l’appropriation par  
tous de ce que l’Epora est devenu.
 
Comment avez-vous adapté les 
outils de pilotage de l’Epora ?
Notre développement nous a  
conduit à une plus forte structuration  
de nos méthodes de gestion.  
En parallèle, la réglementation 
évolue également dans ce sens. 
Ainsi, la dernière étape du décret 
sur la gestion budgétaire et la 
comptabilité publique (GBCP), 
applicable au 1er janvier 2017, nous  
a obligés à repenser notre processus 
interne de traitement des dépenses. 
Par ailleurs, les obligations de 
dématérialisation nous conduisent  
à mettre en place des solutions  
dont le déploiement, dans le 
domaine des marchés publics,  

est prévu pour septembre 2018.
Le système d’information se 
développe également sur notre 
processus cœur de métier, avec  
un nouvel outil qui sera déployé 
mi-2018. L’accès plus aisé  
aux informations relatives aux 
conventions, processus d’acquisition, 
de gestion et de cession foncière 
facilitera le partage de l’information, 
l’analyse et le rendu. Nous gagnerons  
ainsi en visibilité et en capacité  
de reporting pour faire des suivis 
plus précis. 

Où en est le plan d’action 
collaboratif de base ressources 
lancé en 2016 ?
Sur les 53 procédures évoquées 
comme projets l’an passé, 39 ont été 
produites en 2017. Elles touchent  
à des domaines très variés – citons 
pour exemple la gestion du courrier, 
l’archivage ou encore les cessions  

et remboursements de travaux via 
appel de fonds. L’intérêt de cette 
base ressources est de rassembler 
les personnes pour leur permettre  
de formaliser la manière dont  
ils travaillent afin de s’appuyer sur  
leur expérience et d’apporter les 
précisions utiles pour la transmettre 
aux nouveaux collaborateurs.

En matière d’organisation, vous 
avez aussi déployé un contrôle 
interne. En quoi a-t-il consisté ?
Le contrôle interne est un fil rouge 
qui fonde notre action. En 2017, 
nous avons initié une démarche 
d’analyse des processus d’acquisition, 
de cession et de gestion des stocks, 
décrit les processus et les organi-
grammes fonctionnels. Ce travail 
nous a permis de définir des modes 
d’organisation orientés sur la 
continuité de l’activité, en particulier 
sur le plan comptable.

Accompagner les collaborateurs 
dans l’évolution des métiers

En 2017, les dépenses de formation  
ont atteint 2,7 % de la masse salariale, 
bien au-delà de l’obligation légale  
de 1 %. 78 % des collaborateurs  
ont ainsi été formés, pour un total  
de plus de 2 100 heures de formation.
Le levier de la formation est en 
effet un axe privilégié dans le 

développement des compétences 
des personnels afin d’accompagner 
l’évolution des métiers de l’Epora. 
Le processus RH a d’ailleurs été 
repensé en 2017 pour permettre  
aux managers d’effectuer les 
entretiens annuels après la définition 
des orientations institutionnelles  
de formation et ainsi faciliter la 
collecte des besoins de formation 
des collaborateurs.

Véronique Guirimand,  
secrétaire générale. 
 
Le secrétariat général 
est en support et 
en ressources dans 
l’organisation  
de l’Epora, en 
charge des prin-
cipales fonctions 
transversales : contrôle 
interne, pôle financier, 
juridique, ressources 
humaines,  
système d’information 
et communication 
interne,
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L’Epora compte

33
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01

administrateurs

représentants 
de l’État

représentant du Conseil  
économique, social  
et environnemental régional 
(Ceser)
Voix consultative

représentants des 
collectivités territoriales  
ou de leurs  groupements

personnalités  
socio-professionnelles  
Voix consultative

la gouvernance 
« La gouvernance de l’établissement,  
par le territoire, pour le territoire,  
permet une veille permanente et attentive  
des problématiques des élus »
Hervé Reynaud, président du bureau

le bureau

Composition du bureau  
au 17 novembre 2017

PRÉSIDENT
M. Hervé Reynaud, Maire de Saint-Chamond,  
1er vice président de Saint-Etienne Métropole,  
vice président du conseil départemental de la Loire

1ER VICE¹PRÉSIDENT
M. Olivier Bonnard, Conseil régional  
Auvergne-Rhône-Alpes

2E VICE¹PRÉSIDENT
M. Didier Fournel, Conseil départemental du Rhône

3E VICE¹PRÉSIDENT
Mme Elisabeth Celard, Conseil départemental de l’Isère

4E VICE¹PRÉSIDENT
M. Yves Nicolin, EPCI fiscalité propre

5E VICE¹PRÉSIDENT
M. Michel Brun, EPCI fiscalité propre

MEMBRES DU BUREAU

� M. Georges Ziegler, Conseil départemental de la Loire

� M. Raymond Vial, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

� Mme Marie-Pierre Mouton, département de la Drôme

� M. Pascal Terrasse, département de l’Ardèche

� M. Jean-Pierre Taite, EPCI fiscalité propre

� M. Gaël Perdriau, EPCI fiscalité propre

� M. Guy Rabuel, EPCI fiscalité propre

� Mme Françoise Noars, représentant l’État

L’EPORA, UNE STRUCTURE EN MOUVEMENT
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le conseil  
d’administration
Composition au 30 novembre 2017

PRÉSIDENT
—
� M. Hervé Reynaud, Maire de  
Saint-Chamond, 1er vice président  
de Saint-Etienne Métropole,  
vice président du conseil 
départemental de la Loire

4 représentants  
de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes
—
� M. Olivier Bonnard
Suppléant : M. Raymond Feyssaguet
� Mme Nicole Vagnier
Suppléant : M. Emmanuel Mandon
� M. Raymond Vial
Suppléante : Mme Nicole Peycelon
� Non désigné
Suppléant : M. Samy Kefi-Jérôme

1 représentant  
du département  
de l’Ard che
—
� M. Pascal Terrasse
Suppléant : M. Simon Plenet

1 représentant  
du département  
de la Drôme
—
� Mme Marie-Pierre Mouton
Suppléant : M. Christian Morin

9 représentants  
des communautés  
d’agglomération
—
Pays Viennois
� M. Thierry Kovacs
Suppléante : Mme Martine Faïta

Porte de l’Isère
� M. Guy Rabuel
Suppléant : M. Dominique Berger

Loire-Forez
� M. Michel Brun
Suppléant : M. Éric Lardon

Roannais Agglomération
� M. Yves Nicolin
Suppléant : M. Jean-Louis Lagarde

Saint-Étienne Métropole
� M. Gaël Perdriau
Suppléant : M. Enzo Viviani

Valence Romans agglo
� M. Fabrice Larue
Suppléant : M. Franck Soulignac

Privas Centre Ardèche
� M. Gilles Quatremère
Suppléant : M. Didier Teyssier

Montélimar
� M. Joël Duc
Suppléant : M. René Plunian

Villefranche-Beaujolais-Saône
� M. Daniel Faurite
Suppléante : Mme Martine Glandier

1 représentant  
du département  
de l’IsÈre
—
� Mme Élisabeth Celard
Suppléant : M. Patrick Curtaud

3 représentants  
du département  
de la Loire
—
� M. Hervé Reynaud
Suppléante : Mme Véronique Chaverot
� M. Pierre-Jean Rochette
Suppléant : M. Jean-François Barnier
� M. Georges Ziegler
Suppléante : Mme Fabienne Perrin

2 représentants  
du département  
du rhône
—
� Mme Christiane Guicherd
Suppléant : M. Bruno Peylachon
� M. Didier Fournel
Suppléante : Mme Claude Goy

1 représentant  
de la métropole 
de lyon
—
� Mme Hélène Geoffroy
Suppléant : Non désigné

L’EPORA, UNE STRUCTURE EN MOUVEMENT
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4 représentants  
de l’État
—
Représentant le ministre chargé  
du logement
� Mme Françoise Noars, directrice 
régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Suppléant : M. Fabrice Gravier,  
chef du service mobilité, aménagement 
et paysages, direction régionale  
de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement

Représentant le ministre chargé  
de l’urbanisme
� M. François-Xavier Cereza,  
directeur départemental des territoires 
de la Loire
Suppléant : M. Denis Magnard, 
secrétaire général à la direction 
départementale des territoires  
de la Loire

Représentant le ministre chargé  
du budget
� M. Thierry Clerget 
Suppléante : Mme Audrey Charnoz

Représentant le ministre chargé 
des collectivités territoriales
� M. Guy Lévi 
Suppléante : Mme Anne Guillabert

3 représentants  
des établissements  
publics de coopération 
intercommunale à  
fiscalité propre et des 
communes non membres 
des établissements  
publics de coopération 
intercommunale à  
fiscalité propre
—
� M. Christian GIROUD  
(communauté de communes  
des Balcons du Dauphiné) 
Suppléant : M. Adolphe MOLINA 
(communauté de communes  
des Balcons du Dauphiné) 
� M. Patrick Auray (communauté  
de communes de l’Ouest Rhodanien)
Suppléante : Mme Monique Girardon 
(communauté de communes  
du Forez Est)
� M. Jean-Pierre Taite  
(communauté de communes  
du Forez Est)
Suppléant : M. Vincent Bourget 
(communauté de communes  
de la Porte de DrômArdèche)

3 personnalités  
socio-professionnelles
—
Représentant la chambre régionale 
de commerce et d’industrie 
Auvergne-Rhône-Alpes
� M. Jean-François Farenc

Représentant la chambre  
régionale d’agriculture Auvergne-
Rhône-Alpes
� M. Gérard Bazin

Représentant la chambre régionale 
de métiers et de l’artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes
� M. Didier Latapie

1 représentant  
du conseil économique, 
social et environ-
nemental régional
—
� M. Jean-Claude Michel
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Direction générale
Jean Guillet,  
Directeur général

Attachée de direction
Agnès Baratier,
04 77 47 47 52
—
Contrôleur de gestion
Lionel Cizeron, 
04 77 47 47 66

Service Études  
et communication
Isabelle Charrondière, 
Directrice
—
Bertrand Cilia,  
Assistant de direction 
04 77 47 47 97
—
Isabelle Michaud-Tracou,  
Chargée de communication externe
04 77 47 47 95

Directions  
territoriales  
Drôme-Ardèche
Alain Kerharo,  
Directeur territorial  
—
Sophie Le Gall,  
Assistante de direction
04 27 40 61 19

Rhône-Isère
Aimeric Fabris,  
Directeur territorial
—
Caroline Le Romain,  
Assistante de direction
04 27 40 61 20
—
Loire
Vincent Rémy,  
Directeur territorial
—
Catherine Lyonnet,
Assistante de direction  
04 77 47 47 89

Agence comptable
Valérie Rollin, 
Agent comptable 
—
Sebastien Meiller, 
Assistant

Secrétariat général
Véronique Guirimand,
Secrétaire générale
—
Mariangela Boselli,  
Assistante de Direction  
& Chargée de communication interne
04 27 40 61 26

les équipes 
de l’epora
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ArdÈche (07)
Alissas MDG
Andance Ancienne Gendarmerie
Annonay PNRQAD Boissy d'Anglas

Site Canson
Site Fontanes

Aubenas Centre historique – Pont d'Aubenas
Convention d'étude de gisement fonciers
Île de Jastres
ZA Ripotier le haut

Aubignas Site Basaltine
ZA Basaltine

Baix Centre Bourg
Bourg-Saint-Andéol Ancien Intermarché
CA Privas Centre Ardèche Étude de gisements fonciers
CC Ardeche des Sources et Volcans Étude de gisements
CC de Barrès-Coiron Résorption friches industrielles
CC du bassin d'Annonay – Annonay Convention cadre
CC du pays des Vans en Cévennes Étude de gisements fonciers
CC du Rhône aux Gorges de l’Ardèche Convention d'étude de gisement (Activités)
CC Gorges de l'Ardèche Étude de gisements fonciers
CC Val de Ligne Convention cadre
Champagne Le village
Charmes-sur-Rhône Place de la Gare
Chirols Ancien Moulinage
Faugères Secteur Le Puech
Guilherand-Granges Convention cadre 2012/2014 – Délégation DPU
La Voulte-sur-Rhône Centre Social

Rue Fombarlet
Lachapelle-sous-Aubenas Extension de la zone commerciale du Vinobre
Lagorce Multisite
Lanas Plateau des Gras
Largentière Salaisons Debroas
Laurac-en-Vivarais Secteur centre-bourg
Le Cheylard Étude de gisement foncier

Usine Perrier
Le Teil Bâtiment Laville

OPAH RU Rhône Helvie
Lussas Cave Coopérative

OPéRATIONS et CONVENTIONS  
ACTIVES AU 31/12/2017
Les secteurs ou sites d’intervention sont répertoriés une seule fois,  
mais peuvent être supports de plusieurs conventions.

Meysse ZA du Drahy
Rocher Centre-bourg
Ruoms Quartier centre
Saint-Agrève Centre-bourg
Saint-Barthélemy-le-Meil Secteur centre-village
Saint-Jean-de-Muzols Secteur de la Roue

Secteur les maisons seules
Saint-Péray Requalification ZA

Victor Tassini
Salavas Centre-bourg
Satillieu Étude préalable – Site de la Bergère
Tournon Tournon – Pont du Doux
Uzer Site « Le Berjoux »
Vals-les-Bains Îlot CMA

Square du Combier
Vernoux-en-Vivarais Multisite
Villeneuve-de-Berg Ancien hôpital

drôme (26)
Alixan Îlot Dauphiné Provence

Multisite
Allan Centre-bourg
Andancette Site de Pont-à-Mousson
Anneyron Place Rambaud
Bouchet Multisite
Bourg-de-Péage Centre-bourg et plateau de l'Ardoise
Bourg-lès-Valence Rond point centre-ville
CA Montélimar-Agglomeration Étude de gisements fonciers
CC des Deux Rives Étude de gisements fonciers
CC du pays de Buis-les-Baronnies Étude de gisements fonciers
CC du Pays de l'Herbasse Convention cadre

Étude de gisements fonciers
CC du pays de l'Hermitage Convention cadre

Étude de gisements fonciers
CC du Val d’Eygues Étude de gisements fonciers
CC le Pays du Royans Étude de gisements fonciers
CC porte de DrômArdèche Convention d'étude
CC Rhône-Valloire Convention cadre
CC Valence-Romans Sud Rhône-Alpes Convention d'objectifs
Chabeuil Centre-bourg

OPÉRATIONS ET CONVENTIONS ACTIVES

OPÉRATION OPÉRATIONCOMMUNE COMMUNE



Chanos-Curson Centre-bourg
Charmes-sur-l'Herbasse Secteur centre-village
Charpey Faubourg de la Fontaine
Châteaudouble Les Jayettes
Châteauneuf-sur-Isère Centre-bourg

Îlot de la Sable
Site centre-bourg
Site Fiat
Tènement Bonnet

Chatuzange-le-Goubet Multisites
Plaine des Seigneurs

Chavannes Secteur centre-village
Claveyson Ancienne Menuiserie

Site Mont Val Prés
Clérieux Rue de l'église

ZA des Fabriques
Crépol Centre-bourg
Crest Ex-Quincaillerie Cordeil

Site Stoc Choc
Épinouze Centre-bourg 
Érôme Erôme Céramiques
Grane Îlot centre-bourg
Hauterives Ancienne Trésorerie
Hostun Centre-bourg
La Motte-de-Galaure Centre-bourg
Lapeyrouse-Mornay Ancienne Coopérative
Le Grand-Serre PPRT Novapex
Livron-sur-Drôme Secteur gare – Drôme Fruit

Site Drôme Fruit
Loriol-sur-Drôme Centre-ville
Loriol-sur-Rhône Site des filatures
Lus-la-Croix-Haute Hôtel « Le Chamousset »
Marsaz Marsaz – Centre Bourg
Mérindol-les-Oliviers Centre-bourg
Mirabel-et-Blacons Secteur Usine à Billes
Montoison Îlot centre-bourg
Peyrus Quartier des bellons
Pierrelatte Multisite
Pont-de-l'Isère Centre-bourg
Rochefort-en-Valdaine Extension du centre-bourg
Romans-sur-Isère Centre ancien

Convention Cadre
Ilot de l'Armillerie
Îlot Jourdan Dolet – Avenue Charles Jourdan
Ilot Sud Jourdan
Requalification Zone d’Activité des Allobroges
Secteurs de l’ouest romanais 
Site Felix / Valantin
Site Vincent d'Indy

Saint-Avit PPRT Storengy
Saint-Donas-sur-l'Herbasse Site Chauchère
Saint-Jean-en-Royans Centre Bourg

Friche FAURE
Saint-Marcel-lès-Valence Îlot Baternel
Saint-Martin-d'Août PPRT Storengy
Saint-Paul-lès-Romans Le vieux village
Saint-Rambert-d'Albon Secteur centre-bourg

Secteur Gare – Val d'Or
Saint-Vallier Croisette Rioux – Centre ancien

Friche Chatain
Centre-bourg

Sauzet Site EG MOULDING
Tersanne PPRT Storengy
Valence Latour Maubourg

Requalif. Entrée de Ville Sud / Hugo Provence
Secteur Petites soeurs des pauvres – Chateauve
Sites Centre Ville

Villeperdrix Secteur centre-bourg
Vinsobres Site le Village

isÈre (38)
Aoste Multisites
Artas Centre-village
Beaurepaire Centre-bourg

Secteur de La Maladière – Etablissement Pichon
Bourgoin-Jallieu Ilôt Paul Bert

Secteur Paul Bert
Site Weidmann-Procelis

Bouvesse-Quirieu Secteur de La Rivoire
Brangues Centre-bourg
Brézins Le grand chemin
CA du Pays Viennois Convention cadre
CA Porte de l'Isère Convention cadre

Étude de gisements fonciers
CC Bièvre-Isère Convention d'étude de gisements fonciers
CC de la vallée de l'Hien Convention d'étude de gisements fonciers
CC des Collines du Nord Dauphiné Protocole de coopération – développement éco

Étude foncière
CC des Vallons de la Tour du Pin Protocole de coopération
CC du Pays Roussillonnais Convention d'étude de gisement (Activités)
CC Vals du Dauphiné Protocole de coopération
CC Vienn'Agglo Convention d'objectifs
Chanos-Curson Secteur Les Eaux
Charantonnay Centre-bourg
Chasse-sur-Rhône Centre-bourg

Site du Château
Chimilin Centre-bourg – multisite
Chonas-l'Amballan Centre-bourg
Côte-Saint-André Multi-site
Cour-et-Buis Centre-bourg
Crémieu Friche EZT

Tènement Montginoux
Crémieu, Villemoirieu Secteur EZT
Dolomieu Centre-bourg
Éclose-Badinières Site Porcher
Estrablin Ilot Laloy, rue du Dauphiné
Faramans Centre-bourg 

Site du golf
Faverges-de-la-Tour Friche Frantissor
Heyrieux Multisites économiques
Jarcieu Centre-village
L'Isle-d'Abeau Multisites
La Côte-Saint-André Îlot Centre ancien

Secteur de l'Eglise
ZA des Meunières

La Frette Secteur Pré du Four
La Tour-du-Pin Centre-ville
La Verpillière Centre-ville

Entrée de ville
Secteur gare

Le Péage-de-Roussillon Centre-bourg
Les Abrets-en-Dauphiné Secteur centre-bourg
Les Avenières Friche Mermet
Leyrieu Centre-bourg
Maubec Site impression Saint-Jean
Meyrieu-les-Étangs Centre-bourg
Montagnieu Centre-bourg
Montalieu-Vercieu Secteur centre-ville Manudo

Site Manudo
Pont-de-Beauvoisin Centre-bourg
Pont-de-Chéruy Centre-bourg 

Îlot Grammont Liberté
Pont-Évêque Centre-ville
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Pont-Évêque Quartier des Forges
Site Bocoton

Porcieu-Amblagnieu Centre-village
Reventin-Vaugris Centre-village

Zone d'activité
Roussillon Centre-bourg
Ruy Friche Thévenet, rue de la salière
Ruy-Montceau Centre-ville
Saint-André-le-Gaz Multi-sites
Saint-Chef Quartier des Molles – Friche Drevet

Secteur des Môles
Saint-Clair-de-la-Tour Friche de la Corderie
Saint-Didier-de-la-Tour La Poulossière
Saint-Georges-d'Espéranche Site Chabroud Galva
Saint-Jean-d’Avelanne Multisite – secteur « Les Eteppes »
Saint-Ondras Centre-bourg 
Saint-Victor-de-Cessieu Friche SED

Multiste
Salaise-sur-Sanne Zone d'activités – secteur de la gare
Septême Centre-bourg 
Sérézin-de-la-Tour Centre-bourg
Serpaize Centre-bourg
Sonnay Centre-bourg

Centre-village
Tignieu-Jameyzieu Centre-ville

Écoquartier des Brosses
Projet Coeur de village

Vézeronce-Curtin Secteur Nord – Étoile
Vienne Abords quartier Saint-Germain

Centre-ville
Étude de cadrage urbain – Vienne Nord
Ex Usine PEGERON 
Vallée de la Gère
Vienne Nord

Villefontaine Fonderies de l'Isère
Villefontaine/Verpillière Secteur gare de la Verpillière
Villemoirieu Entrée de ville 

La Reynière
Virieu Centre-village Hôtel Collomb
Viriville Le bocage

loire (42)
Andrézieux-Bouthéon Site des forges Barriol et Dallière
Balbigny Îlot République

Site ex-SAMRO
Bellegarde-en-Forez Ancienne chapellerie
Boën-sur-Lignon Centre-bourg

Convention d'étude
Bonson Site de la Gare
Bourg-Argental Centre-bourg – Rues Mandarel et Guyotat

Site ALD menuiserie
Site de l'Ebénoïd

CA du Roannais Convention d'objectifs
CA Loire-Forez Convention cadre Habitat

Convention d'objectifs
Chalmazel-Jeansagnière Village vacances
Charlieu Usine Guillaud
Chazelles-sur-Lyon Ecuyer Protière

Moretton Protière
Site Emerson

Chevrières Centre-bourg
Chuyer AFU Centre Bourg
CU Saint-Étienne Métropole Convention d’Objectifs

Convention de réserves foncières

Cuzieu Site mairie
Feurs Centre-ville

Rue de la Loire
Rue Mercière
Secteur de la Gare

Firminy Déchetterie
Pôle d'échange
Site Faure

Fraisses Site Sogelam
Génilac Convention d'études et de veille foncière
Grand Roanne Agglomération Convention cadre
L'Horme Avenue Berthelot

Cœur de ville – îlot Est 
Écoquartier des Berges du Gier, ex-site Pasteur
Plans d'actions foncières – Site Pasteur
Site centre-bourg

La Fouillouse Rue de Saint-Just
La Grand-Croix Centre-ville

Ilot urbain Jean Jaurès
Site Tissafil

Le Chambon-Feugerolles Secteur des Molières
Croix Bleue
Rue de la République

Le Coteau Avenue de la Libération
Site Danjoux

Lorette Requalification Centre-ville
Site Adèle Bourdon
ZAC côte Granger II

Mably Site Nexter
Marcenod Centre-bourg
Marlhes Ancien EPHAD « Entre Champs et Forêts »
Montbrison Îlot de la Tour de Moingt

Secteur Place Bouvier
Site Gégé

Montbrison-Moingt Multi-site
Montrond-les-Bains Centre-ville
Montverdun Centre-bourg – garage Laurent 

ZA Chalmazel
Neulise Centre-bourg – mairie

Maison de retraite
Notre-Dame-de-Boisset Ancien atelier de bonneterie
Panissières Site Euromag
Pélussin École Saint-Charles
Périgneux Centre-bourg
Planfoy Ancienne station service
Poncins Ancienne cure
Régny Aménagement vis-à-vis de la gare

Atelier de confection et broderie
Site Jalla

Riorges Les Canaux
Site le Pontet
Site Riorges Centre

Rivas Centre-bourg 
Rive-de-Gier Centre ancien

Couzon – Duralex
Immeuble rue Émile-Combes
OPAHRU – Centre-ville
Quartier de la Roche

Roanne Bords de Loire – Les Berges sud – rue Depierre
Bords de Loire, Creux Granger
Fontval
Îlot Dourdein/Vachet
Place des cerisiers
Places Péri et Larochette
Quartier Mulsant
Rue de Charlieu – Saint-Roch
Secteur gare
Site Gambetta République

Roche-la-Molière Centre-ville
Saint-Barthélemy-Lestra Centre-bourg 
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Saint-Chamond Écoquartier aux abords des anciennes acieries
Moulin Combat
Plan d'actions fonciers
Quartier du Creux
Rue Pétin Gaudet
Saint-Chamond Ouest
Site Wilson

Saint-Cyprien ZI de l'Hormey
Saint-Denis-de-Cabanne Cœur Village 2020

Site Altrad
Saint-Étienne 3e ligne de tramway et bd. urbain rue col. Marey

Abords ZAC Châteaucreux
Ancienne friche SFERO
Bergson – Friche le Progrès
Boulevard des mineurs – Econor
Chappe – Ferdinand
Châteaucreux
Cité Chantalouette – La Vivaraise
Crêt de Roc / Camélinat Marengo / St Roch
Îlot Beaunier
Ilot EDEN
Ilot Loubet
Îlot Martin d'Aurec
Jacquard
Jacquard – Viaduc
Les Hauts de Terrenoire
Manufacture – Plaine Achille
Manufacture/Plaine des Parcs
Multisite
Restauration immobilière – OPAH RU
P.A.M. – secteur central – îlot DN Color
Pont de l'Âne Monthieu – Macrolot
Pont de l'Ane/Monthieu
Pont-de-l’Ane-Monthieu – secteur central
Quartier de la Rivière
Quartier Saint-Roch
Rondet – Tarentaize
Rue Bergson
Rue de l'apprentissage
Saint-Roch
Secteur Bellevue – Le Mont
Site du Pont Blanc

Saint-Étienne Métropole RU Saint-Étienne Métropole
Saint-Genest-Lerpt Le Tissot
Saint-Genest-Malifaux Bâtiment Ex-FIMA
Saint-Héand Site centre-bourg
Saint-Jean-Bonnefonds Multisites
Saint-Jodard Ex-Bonneterie
Saint-Julien-Molin-Molette Centre Bourg
Saint-Just-en-Chevalet Les scieries

Site CMF
Saint-Just-Saint-Rambert Site Hugo Soie
Saint-Marcellin-en-Forez Ilôt le Couhard
Saint-Martin-la-Plaine Site Durand

Site Transmillière
Saint-Paul-en-Jarez Quartier de la Bachasse
Saint-Priest-en-Jarez Îlot Murat
Saint-Romain-le-Puy Multi-sites
Saint-Symphorien-de-Lay Site SATF
Sainte-Agathe-la-Bouteresse Ancienne briquetterie Imerys
Savigneux Îlot Pleuvey

Site Derichebourg
SCOT Loire Centre Étude de gisements fonciers
Sorbiers ZI de la Vaure
Sury-le-Comtal Rue du Lavoir

Secteur l'Usine
Unieux/Firminy Projet Ondaine 2020
Veauche Le Petit Volvon – Gare

Place de l’Abbé-Blard
Rue Irénée-Laurent

Secteur avenue Planchet
Véranne Site centre-bourg
Villars Site Triolet
Villemontais Centre-bourg

Site Melot
Villerest Multisites
Violay Îlot Pilon
Virigneux Site Centre-bourg

rhône (69)
Amplepuis Secteur gare
Arnas/Gleizé Site de la Chartonnière
Aveize Centre-bourg
Beaujeu Centre-ville

Secteur des Anciennes Tanneries 
Belleville Multisite
Bourg-de-Thizy Secteur du bois Brochet
Brignais Parc d’activités des Ronzières

Secteur centre-ville – Pérouses – Gare 
Secteur gare
Site Paralu

Brindas Centre-bourg
CA de Villefranche-sur-Saône Convention cadre

Étude de gisements fonciers
CC de l'Est Lyonnais (Ccel) Protocole de coopération

Protocole de Coopération – Plaine St Exupéry
CC de l’Ouest Rhôdanien ZA Ouest, phase 1
CC de la Haute Vallée d'Azergues Étude de gisements fonciers
CC de la Région de Condrieu Étude de gisements fonciers
CC de la Vallée du Garon Convention cadre

Étude de gisements fonciers
CC des Vallons du Lyonnais Convention cadre
CC du Pays d'Amplepuis/Thizy Convention cadre
CC du Pays de l'Arbresle Convention cadre

Étude de gisements fonciers
CC du Pays de l'Ozon Convention cadre habitat

Protocole de Coopération
CC du Pays de Tarare Convention cadre

Étude de gisements fonciers
Les Olmes

CC du Pays Mornantais Convention cadre
Étude de gisements fonciers

CC du Pays Mornantais (Copamo) Protocole de Coopération
Chaponnay Centre-village
Chaponost Centre-bourg

Centre-ville
Parc du Dôme

Chassagny Centre-bourg
Chazay-d'Azergues Convention SRU
Civrieux-d'Azergues Centre-bourg
Colombier-Saugnieu Chemin de Plambois

Multi-site
Place du Dauphiné
Zones d'activités entrée ouest

Communay Centre
Convention SRU

Condrieu Ilôt des Mariniers
Multisite

Cours Site Les Chardons
Courzieu Secteur de la Croix-Rousse
Duerne Centre-bourg
Genas Fort de Genas

Multi-site
Recomposition foncière centre-bourg
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Givors VMC
Grandris Centre-bourg
Grézieu-la-Varenne Centre-bourg

Centre-bourg, place des Anciens Combattants
Grigny Résidence Pasteur

Secteur Rhône – Rotonde
Site les Arboras

Jons Zone nord-est du centre-bourg
Larajasse Centre-bourg
Lentilly Centre-bourg

Lentilly tènement Laurent
Secteur du centre-bourg

Les Haies Centre-bourg
Les Olmes Centre-bourg
Les Sauvages Centre-bourg
Limas Centre Bourg
Loire-sur-Rhône Multisite
Lucenay Centre-bourg

Le Creux de la Cure
Messimy Centre-bourg
Meys Centre-bourg
Millery Centre-bourg

Site Santoul
Montagny Place de Sourzy
Morancé Centre-bourg

Clos de Beaulieu
Mornant Revitalisation centre-bourg
Orliénas Rue du Chater
Pommiers Secteur entrée de bourg nord
Pusignan Centre-bourg

ZAE du Mariage
Saint-Didier-sous-Riverie Secteur rue des Forges et centre-bourg 
Saint-Forgeux Place de la Mairie
Saint-Germain-Nuelles Multi-sites
Saint-Laurent-de-Mure Centre-bourg

Multisite
ZA Marches du Rhône Sud Plateforme
ZAC du centre-bourg laurentinois

Saint-Martin-en-Haut Secteur centre-bourg
Site Fontbénite

Saint-Maurice-sur-Dargoire Route départementale n°2 – Ancien hangar
Saint-Pierre-la-Palud Site ZAE La Mine
Saint-Romain-en-Gal Ancien garage Barneoud
Saint-Sorlin Centre-bourg
Saint-Symphorien-d'Ozon Multisite
Saint-Symphorien-sur-Coise Cour Pinay

Quartier des Tanneries Pont Guéraud
Secteur des Roches
Site les roches

Sainte-Consorce Centre-bourg
Sérézin-du-Rhône Secteur Cardoux
Simandres ZA des Trénassets
Soucieu-en-Jarrest Secteur de Château Brun
Sourcieux-les-Mines Centre-bourg
Tarare Convention d'objectifs

Écoquartier de la gare – Phase 1
Entrée Est
Îlot Ambroise Croizat
Multisite
Zone d'activité Ouest

Ternand Entrée de bourg
Ternay Centre-bourg historique et ses abords 

Convention cadre 2012/2014 – Délégation DPU
Îlot Villeneuve Guichard
Partenariat SRU
Secteur centre-ville

Thizy-les-Bourgs Quartier de la Claire
Toussieu Multisites
Trèves Centre-bourg
Valsonne Centre-bourg

Vaugneray Centre-bourg
Convention SRU

Villefranche-sur-Saône Avenue du Général Leclerc
Multisite
Multisites
Site Montplaisir

Vourles Centre-bourg
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Direction territoriale  
Loire
–
2, avenue Grüner, CS32902 
42029 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 47 47 50 

Direction territoriale  
Rhône-Isère
–
17/19, rue Robespierre
69300 Givors
Tél. : 04 27 40 61 24 

Direction territoriale  
Drôme-Ardèche
–
3, rue Olivier de Serre, immeuble Octogone
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Tél. : 04 27 40 61 19

www.epora.fr


