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Un outil précieux
pour les élus

Le mot
du président

Hervé Reynaud,
président

L’Epora est un outil d’ingénierie
technique et financière à la
disposition des communes et des
intercommunalités. Il offre aux
collectivités la possibilité
d’actionner un levier financier
très impactant, grâce auquel
elles peuvent déployer une
véritable stratégie foncière et
donner une nouvelle dimension à
leurs projets, et en tant que viceprésident de Saint-Étienne
Métropole et maire de SaintChamond, je peux en témoigner.

« Avec le nouveau mandat
qui s’ouvre, les équipes de
l’Epora vont devoir aller vers les
collectivités pour faire connaître
ce fabuleux outil que constitue
un établissement public foncier
d’État. »

Les projets de politique locale,
même s’ils sont portés par de
petites communes, peuvent avoir
de grandes ambitions. La
revitalisation des centres-bourgs
est un point essentiel pour
préserver des lieux de vie
attractifs. Le traitement des
friches permet d’offrir un avenir
à des territoires marqués par un
passé industriel. Le développement de programmes de
logements dans des zones
tendues constitue un enjeu clé
pour être en capacité d’héberger
les habitants. Quels que soient la
taille et le projet de la collectivité, l’Epora est capable, grâce à
son expertise, d’intervenir dès
l’amont pour conseiller les élus
locaux et leurs partenaires,
jusqu’à l’aval avec la revente des
tènements traités, en passant
par toutes les phases financières
et techniques de traitement, de
déconstruction et de dépollution
des parcelles.
Un certain nombre de nos
interlocuteurs vont changer avec
les élections municipales de
2020, et cela se répercutera sur
le renouvellement de notre
conseil d’administration en juillet
prochain. C’est pour moi
l’occasion de saluer tous les élus
locaux avec lesquels l’Epora a
travaillé au cours des dernières
années, et de les remercier pour

leur collaboration. Avec le
nouveau mandat qui s’ouvre, les
équipes de l’Epora vont devoir
aller vers les collectivités pour
faire connaître ce fabuleux outil
que constitue un établissement
public foncier d’État. Il faudra
faire preuve de pédagogie pour
expliquer notre raison d’être,
notre fonctionnement, comment
activer cet outil qui peut sembler
de prime abord technocratique et
complexe pour un nouvel élu.
2020 sera également l’année de
la finalisation du programme
pluriannuel d’intervention (PPI)
2021-2025, un document qui doit
permettre de trouver un modèle
économique compatible avec nos
orientations stratégiques et nos
contraintes réglementaires.
L’Epora, fortement ancré dans le
territoire, saura faire face à ces
nouveaux défis pour répondre
aux besoins des collectivités.
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De nouveaux
défis à relever

Le mot de
la directrice
générale

Florence Hilaire,
directrice générale

L’Epora est entré dans une
période de transition. À l’heure
d’écrire notre nouveau programme pluriannuel d’intervention (PPI), l’établissement doit
relever des challenges internes
pour arriver à trouver un régime
de croisière, dans un contexte
national qui interpelle nombre de
nos activités.
Après une phase marquée par un
rythme soutenu d’acquisition de
foncier et de conventionnement,
l’Epora s’organise de manière plus
structurelle pour entrer dans l’âge
adulte. Notre enjeu est de finaliser
les opérations entreprises et de
poursuivre notre développement
tout en rationalisant le nombre de
conventions. Cela sous-tend des
évolutions de modes d’action en
interne, nos équipes – dont je
salue la forte mobilisation –
devant s’occuper à la fois du
développement, des acquisitions,
des travaux et des cessions. Un
travail complexe, qui vise à gérer
ce volume d’activité de manière
équilibrée, sans trou d’air dans les

dépenses, les recettes ou les
conventionnements, est engagé.
Grâce à l’énergie collective des
collaborateurs nous avons la
capacité de relever ces défis.
La politique publique portée par
l’État en 2019 confirme la place
centrale jouée par l’Epora dans la
gestion du foncier. Elle pointe en
effet la nécessité de traiter les
friches, de revitaliser les centresvilles, et réaffirme le rôle clé des
élus locaux pour solutionner les
problématiques liées au foncier,
notamment dans les zones
tendues. De nombreuses réflexions
et dispositifs vont dans ce sens,
comme le projet de loi du député
Jean-Luc Lagleize sur la maîtrise
des coûts du foncier dans les
opérations de construction, la
poursuite des dispositifs de
revitalisation des centres-bourgs
et les programmes « Action cœur
de ville » et « Petites villes de
demain », la création de l’Agence
nationale de cohésion des
territoires, ou encore le programme « Territoires d’industries ».
Par ailleurs, l’objectif « Zéro

artificialisation nette des sols » fait
écho à l’ensemble de nos activités.
Et la revalorisation des déchets de
démolition prônée par la loi
anti-gaspillage pour une économie
circulaire est déjà fortement
inscrite dans les pratiques de
l’Epora, qui entend poursuivre ses
efforts dans ce sens.
Ces mesures gouvernementales
sont relayées au niveau régional
par le préfet de Région et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, et
mises en œuvre par l’Epora, qui
est associé aux réflexions.
Forts de l’ensemble de ces
orientations, nous avons démarré
en 2019 les travaux préparatoires
à notre PPI 2021-2025, en
réunissant au sein d’ateliers les
collaborateurs et les administrateurs du conseil d’administration.
Dans la continuité du PPI précédent, nous bâtirons ce nouveau
programme en 2020. Il définira les
axes d’intervention de l’Epora, ses
modalités de participation et le
fonctionnement de ses instances
afin d’être fin prêts pour ouvrir
une nouvelle page en 2021.

« Grâce à l’énergie collective
des collaborateurs, nous avons
la capacité de relever ces défis. »
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RÉSULTATS
D’ACTIVITÉ

38,5

HA
de fonciers
recyclés
et vendus

Surface mesurée à partir
des cessions signées dans l’année
� Nombre d’actes : 48.
�M
 ontant des cessions : 21,3 M€ HT.
�L
 es reventes directes à une
personne autre qu’une collectivité
représentent 48 % des cessions
réalisées en 2019.
Cumul sur les 5 premières années
du PPI 2015-2020 :
102,3 ha (80 M€, 192 actes)

24,4

HA
de fonciers
achetés
à recycler
Surface mesurée à partir des
acquisitions signées dans l’année
� Nombre d’actes : 112.
� Montant des acquisitions : 20,6 M€ HT.
� Les acquisitions à l’amiable
représentent 67 % des acquisitions.
� L’exercice du droit de préemption
représente 27 % du réalisé.
� Le recours à l’expropriation reste
exceptionnel, représentant 1 M€.
Cumul sur les 5 premières
années du PPI 2015-2020 :
169 ha (147,7 M€, 598 actes)

1 249
logements
potentiels
neufs

Potentiel de logements mesuré
annuellement à partir des
conventions signées (conventions
opérationnelles / SRU / de recomposition foncière)
Cumul sur les 5 premières années
du PPI 2015-2020 :
4 573 logements, soit 76.2 %
de l’objectif prévu au PPI fixé
à 6 000 logements

INDICATEURS 2015-2019
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ACTIVITÉ
OPÉRATIONNELLE

Répartition par nature

40,4

Foncier 21,9 M€

M€

d’activité
opérationnelle

Études et
travaux 15,4 M€
Gestion 3,1 M€

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).

64,1 M€

40,4 M€

30,2 M€

2016

� La part des dépenses d’études et de travaux (38.1 %)
augmente, et traduit l’effort de recyclage et d’avancement
des dossiers.

59,9 M€

51,6 M€

2015

� Les dépenses d’acquisition (54,2 %) représentent
une part majoritaire de l’activité.

2017

Cumul sur les 5 premières années
du PPI 2015-2020 :
246,2 M€, soit 77 % de l’activité
opérationnelle prévue au PPI
à 320 M€

2018

2019

Répartition par
axe d’intervention
Axe 1 : Développement des activités
économiques et recyclage des friches :
11,1 M€ (27,48 % de l’activité).
Axe 2 : Recomposition urbaine
et habitat : 28,6 M€ (70.8 % de l’activité).
Axe 3 : Contribution aux grands projets
structurants : moins de 1 % de l’activité.
Axe 4 : Participation à la préservation
des zones agricoles et des espaces
sensibles : 1,7 % de l’activité.

INDICATEURS 2015-2019
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stocks

217,6

179

M€
de stock brut
à fin 2019

M€
de stock net à fin 2019
� 9 9 % des stocks prévus à fin 2019 fixés à 180.8 M€.
� 9 0 % des stocks prévus à fin 2020 fixés à 199 M€.

� 1 09 % des stocks prévus à fin 2019
fixés à 199 M€.
� 1 03,6 % des stocks prévus à fin 2020 fixés
à 210 M€.

Prévisions issues
du PPI 2015-2020

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).

171 M€

Stocks réels
en fin d’année

179 M€

146 M€
112,4 M€

93,7 M€

2015

2016

2017

2018

2019

ROTATION
DES STOCKS
6,6 ans
Durée moyenne d’écoulement
des stocks

conventions

472

L'évolution du conventionnement reflète le travail
entamé depuis 2018 pour clôturer les conventions
terminées et établir un équilibre entre la prise
de nouveaux dossiers et l'avancement des dossiers
en cours.

46 conventions d’études
(stable)

conventions
en vigueur
à fin 2019

223 conventions
d’études et de veille
foncière

1. Y compris
les conventions SRU.
2. Autres conventions

Hors conventions cadres
et d’objectifs

2018

2019

194 conventions
opérationnelles 1 (+ 4.3 %)

� 1 convention

9 autres 2

�

de travaux d’urgence
et mise en sécurité.
8 conventions
de recomposition
foncière.

INDICATEURS 2015-2019
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13.5

M€
d’accompagnement
financier en 2019

L’accompagnement financier
correspond à la participation
de l’établissement dans l’activité
opérationnelle :
� a u 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.

1. INDICATEURS 2019

accompagnement
financier
Dont :
Participation au coût des études
pré-opérationnelles : 0,31 M€
� Pour 20 études refacturées
sur l’exercice.
� Taux de participation moyen :
51,3 %.
Fonds de minoration :
13.2 M€
� Quote-part dans le déficit
opérationnel, mesuré
à partir des cessions.

ressources
59,4 M€
de ressources
financiÈres en 2019

281,1 M€
de ressources
cumulées
2015-2019

L’EPORA COMPTE
74 SAlaRIÉS

2019

2015-2019

Taxe spéciale
d’équipement
(TSE) : 28,5 M€

Taxe spéciale
d’équipement
(TSE) : 143,9 M€

Produits
opérationnels :
27,7 M€

Produits
opérationnels :
114 M€

Subventions :
1,6 M€

Subventions :
16,5 M€

Fonds SRU :
1,6 M€

Fonds SRU :
6,7 M€

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

11 €
TSE par habitant
(inchangé depuis plusieurs années)

15,6 € 1
Activité opérationnelle par habitant

Équivalent temps plein
1. Donnée INSEE au 1er janvier 2020 pour
la population légale 2017 (sans double compte)
sur le territoire de compétence de l’Epora :
2 583 831 habitants.

INDICATEURS 2015-2019
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Avancement de l’activité
par EPCI sur la période
2015-2019
Mâcon
Bourg-en-Bresse

Villefranche-sur-Saône

CC Charlieu-Belmont

1

CA Roannais Agglomération

2

CC du Pays entre Loire et Rhône

3

CC du Pays d'Urfé

4

CC des Vals d'Aix et Isable

5

CC de Forez-Est

6

CA Loire Forez Agglomération

7

Saint-Étienne Métropole

8

CC des Monts du Pilat

9

CC du Pilat Rhodanien

10

CC Saône-Beaujolais

11

CA de l'Ouest Rhodanien

12

CC Beaujolais Pierres Dorées

13

CC du Pays de l'Arbresle

14

CC des Monts du Lyonnais

15

CC des Vallons du Lyonnais

16

CC du Pays Mornantais

17

CC de la Vallée du Garon

18

CC du Pays de l'Ozon

19

CC de l'Est Lyonnais
CA Villefranche Beaujolais Saône
CC Lyon Saint-Éxupéry-en-Dauphiné
Métropole de Lyon

Le Puy-en-Velay

0

20

40

Sources : EPORA, IGN

54

km

EPCI sans convention
EPCI avec conventions
EPCI avec conventions
et études pré-opérationnelles
EPCI avec conventions et dépenses
opérationnelles
EPCI avec conventions, études
préopérationnelles et dépenses
opérationnelles
Fonciers achetés à recycler
Fonciers achetés à recycler
et fonciers recyclés et vendus

Périmètre EPORA
EPCI
Départements

Carte établie à partir des conventions dont
l’échéance est postérieure au 31/12/2014 ou
sans date d’échéance. L’activité est prise en
compte sur une période entre le 31/12/2014
et le 31/12/2019 au titre des études
préopérationnelles, acquisitions foncières,
dépenses opérationnelles (études techniques
et travaux) et cessions foncières.

20
21*
22
23*

CC Les Balcons du Dauphiné

24

CA Porte de l'Isère

25

CC des Collines du Nord Dauphiné

26

CC Les Vals du Dauphiné

27

CA Vienne Condrieu

28

CC entre Bièvre et Rhône

29

CC Bièvre Isère

30

CA Annonay Rhône Agglo

31

CC du Val d'Ay

32

CC du Pays de Lamastre

33

CC Rhône Crussol

34

CC Val Eyrieux

35

CA Privas Centre Ardèche

36

CC de la Montagne d'Ardèche

37

CC Ardèche des Sources et Volcans

38

CC du Bassin d'Aubenas

39

CC du Pays Beaume-Drobie

40

CC Val de Ligne

41

CC Berg et Coiron

42

CC Ardèche Rhône Coiron

43

CC Pays des Vans en Cévennes

44

CC des Gorges de l'Ardèche

45

CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche
CC de Cèze Cévennes

46
47*

CC Porte de Drômardèche

48

CA Arche Agglo

49

CA Valence Romans Agglo

50

CC du Royans-Vercors

51

CC du Val de Drôme

52

CC du Crestois et de Pays de Saillans Cœur 53
de Drôme
CC du Diois

54

CA Montélimar Agglomération

55

CC Dieulefit-Bourdeaux

56

CC Drôme Sud Provence

57

CC des Baronnies en Drôme Provençale

58

CC Enclave des Papes-Pays de Grignan

59*

CC du Sisteronais-Buëch

60*

CC Jabron-Lure-Vançon-Durance

61*

CC Ventoux Sud

62*

CC Vaison Ventoux

63*

* : EPCI partiellement présents sur le
périmètre d’intervention de l’EPORA

INDICATEURS 2015-2019
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Conventions EPORA1 Potentiel de logements
par EPCI

2022

362
25
20

2022

4171

700

32

2651

1. INDICATEURS 2019

PLH - OBjectifs
de logements2

2024

3031

244
55

70

63
42

32
21
75
75

2020

1782
39
39
209

80

146

343
100

34
13

80

2020

13320
13

4101

2024

628
552

155
140

2021

1787
2023

2188
117
87

58

2023

1362

30

2022

4171

2023

1327

2020

250
130

35
35 2022

2021

1134

4047

50

2024

118
26

114
19

1133
2026

559
432

1583

2020

218

2651

2023

1232

2021

1440

5

2024

2020

3031

406

2019

412

2021

2024

322

326
2020

1001

10
10

Sources : EPORA, IGN

1782
2020

1133
0

20

250
130

40

km

2020

2026

2021

1134

4047

1327

02023

4101

2024

13320
Potentiel de logements issu des conventions
2024
628
en vigueur au 31.12.2019
2020
Dont potentiel de logements issu des
conventions
552
2021
signées en 2019
1787
Périmètre EPORA
EPCI
2023
2188
Départements

1 249 : Total du potentiel de logements produit en 2019
5 844 : Total du potentiel de logements produit
par le conventionnement en vigueur

2023

1362

2023

20

40

2019

406

2021

322

2021
322

Année d’échéance
du PLH
Objectifs de logements
du PLH de l’EPCI

49 763 : Total des objectifs de logements des PLH,
sur le périmètre Epora

1. Carte établie à partir des conventions opérationnelles, SRU
2021 et de recomposition foncière, données au 31.12.2019
2. Carte PLH : données au 01.09.2019
1440
2020

km

PLH en vigueur
Pas de PLH
PLH en cours
de réalisation
Périmètre EPORA
EPCI
Départements

1232

Sources : EPORA, IGN

2020

412

2024

326

14

© Epora

XXXXX

© Epora / Florent Fayeaux

2. OPÉRATIONS EN COURS

XXXXX
15

CHAPITRE 2.

opérations
en cours

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE AMONT

CAPI (38) |

16

PILOTAGE PLH INNOVATION

© capi

PLH, Mise en œuvre

Objectif
Accompagner la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère dans la
construction d’outils pour définir un plan
d’actions foncières.
La CAPI souhaite disposer d’une vision
intercommunale et anticiper
le développement résidentiel pour répondre
aux trois enjeux stratégiques portés par
le PLH : maîtriser et cibler le développement
de l’offre neuve, diversifier et équilibrer
davantage le développement d’une offre

abordable, et mieux répondre aux besoins
spécifiques. Avec l’agence d’urbanisme de
l’aire métropolitaine Lyonnaise, l’Epora
accompagne la CAPI pour définir la méthode
et construire les outils associés.
Plusieurs temps d’échanges ont permis
de stabiliser une méthode innovante
pour les partenaires qui sera conduite
en trois étapes :
� le partage des enjeux stratégiques
et la définition des indicateurs (géographique,
pré-opérationnels, de portage,
de programme, de qualité) ;

CA Valence Romans Agglo (26) |

� la construction d’un tableau de bord
des opérations immobilières résidentielles
connues et du potentiel des fonciers recensés ;
� et enfin l’évaluation de l’adéquation entre
le développement immobilier résidentiel
en cours et prévu, le foncier potentiel,
et les enjeux stratégiques. Cette dernière
étape sera accompagnée d’une proposition
de plan d’actions foncières.
À partir des enjeux relatifs au territoire,
60 indicateurs de suivi ont été stabilisés
et validés en Cotech (CAPI/Epora) et lors
d’une conférence réunissant les maires
de l’agglomération. Des entretiens ont été
réalisés par l’agence auprès des communes,
stabilisant la connaissance des potentiels
de développement ; la base de données
alimentée a été questionnée au prisme
de ces indicateurs. L’évaluation croisée
de ces opérations permettra la définition
des secteurs à enjeux pour l’agglomération
nécessitant une intervention priorisée de la
CAPI et de ses partenaires, et la proposition
d’actions réglementaires, financières et/ou
foncières avec l’appui des partenaires
et notamment de l’Epora. Le premier plan
d’actions foncières sera travaillé en 2020.
L’Epora et la CAPI assurent le pilotage
de l’étude et le partage des coûts.

FONCIER EN RENOUVELLEMENT LOGEMENTS

© Valence Romans Agglo

Étudier, qualifier et classer

Objectif
Aider Valence Romans Agglo à définir un
plan d’action de requalification urbaine en
concentrant les actions sur des îlots des
centres anciens.

La communauté d’agglomération et
l’établissement procèdent à un recensement
du foncier mobilisable sur sept centres-villes
du territoire de l’EPCI, afin de connaître
précisément le potentiel foncier bâti mutable
ou dégradé. Un travail de qualification a été
réalisé pour chacun de ces fonciers, avec une
première approche axée sur leur potentiel de
production de logements et leur complexité
opérationnelle. Mandaté par l’Epora pour la
réalisation de l’étude (cofinancée par
l’établissement et la communauté
d’agglomération), le bureau d’études Élan
Développement a réalisé un travail en
chambre et sur le terrain complété par des

entretiens avec les techniciens et les élus. En
croisant intérêt et complexité de traitement,
180 sites représentant une surface cumulée
d’environ 18 hectares et un potentiel cumulé
de plus de 3 000 logements ont ainsi été
identifiés, qualifiés et classés en quatre
catégories. Après un premier niveau de
priorisation, le travail se poursuivra en 2020
sur 25 sites considérés comme prioritaires et
à fort potentiel, pour définir et cadencer les
actions à conduire sur la durée du PLH,
identifier celles qui seront prises en charge
par l’établissement, les acteurs à mobiliser,
et ainsi faire levier pour engager une
redynamisation de l’investissement privé.

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE AMONT
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Saint-Bonnet-le-Courreau (42) |

REVITALISATION CENTRE-BOURG

Objectif
Soutenir la commune Saint-Bonnet-leCourreau dans la définition d’une vision
d’ensemble et sa traduction
opérationnelle.

Aux côtés de la commune, de ses partenaires
(Loire Forez Agglomération et le Parc Naturel
Régional Livradois-Forez) et de l’architecte
des bâtiments de France, l’établissement aide
la commune à traduire la vision prospective
de son développement et la stratégie de
revitalisation de son centre en opérations
concrètes. Un plan guide constitué de 11
fiches actions thématisées a été proposé. Il
conforte l’urbanisation en cœur de bourg,
préserve le cadre de vie, valorise le
patrimoine identitaire communal, et favorise
le développement touristique. Commandée
et pilotée par l’établissement, l’étude a été
Saint-Étienne (42) |

réalisée par le collectif « Les Andains », en
lien avec tous les acteurs, notamment par le
biais de temps de concertation avec les
habitants. En 2020, la commune et l’Epora
conviendront des opérations à travailler sur
la base de ces fiches actions.

STRATÉGIE ET ÉTUDE DE FAISABILITÉ

© F.Fayeaux

Toute la lumiÈre
sur Terrenoire

Objectif
Partager avec les partenaires les enjeux,
l’avenir du site et la faisabilité
opérationnelle.

À la suite de deux démolitions initiales sur le
site des Hauts de Terrenoire, l’établissement,
la Ville de Saint-Étienne et le Toit Forézien ont
souhaité affiner la réflexion pour confirmer et
consolider les axes stratégiques du projet et
valider les démolitions et réhabilitations à
poursuivre. L’objectif est ici de définir un
projet urbain global, cohérent et qualitatif qui
réponde à plusieurs enjeux : améliorer la
qualité de vie, le confort et la sécurité des
habitants, désenclaver et articuler le quartier,
créer des conditions d’attractivité des
nouveaux programmes, et réintroduire une
Vernoux-en-Vivarais (07) |

mixité d’usages et de produits d’habitation.
L’étude, commandée et pilotée par l’Epora,
a été réalisée par le bureau d’études SETEC.
La faisabilité établie et partagée, le travail se
poursuit entre les partenaires pour définir les
actions de chacun et la répartition du portage
du foncier.

REMOBILISATION DU BÂTI DÉGRADÉ

© Zeppelin architectes

Une remobilisation
sur-mesure

Objectifs
Remobiliser un bâti dégradé en site urbain
dense compris dans le périmètre des
bâtiments de France, et contribuer à la
revitalisation du centre et à la production
d’une offre qualitative de logements.

Vernoux-en-Vivarais, commune membre de
la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche, conduit une politique de
revitalisation de son centre-bourg et réalise
notamment un travail global de maillage
piéton pour desservir l’ensemble des
équipements et services de la ville, et
désengorger la rue commerçante.
Partenaire de la commune, l’Epora a piloté
l’étude pré-technique réalisée par le bureau
d’étude Zeppelin sur un bâti dégradé et
vacant du centre-bourg. Plusieurs
propositions ont été communiquées à la
commune pour finaliser le maillage piéton,

en créant une percée au niveau du rez-dechaussée du bâtiment, en lieu et place du
local commercial vacant et mal situé, pour
conserver l’offre logement située à l’étage.
Si la commune décide de passer en phase
opérationnelle, l’établissement pourra
poursuivre son accompagnement en
assurant notamment la maîtrise foncière du
site, les travaux de démolition partielle et de
curage, pour permettre l’ouverture du
bâtiment. Des travaux à réaliser au sein d’un
tissu urbain dense, sur un site compris dans
un périmètre ABF.

2. OPÉRATIONS EN COURS

© Andains

CADRAGE URBAIN :
une vision à concrétiser

TRAVAUX DE PROTO AMÉNAGEMENT

Saint-Étienne (42) |
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FRICHE INDUSTRIELLE DÉPOLLUTION INNOVATION

Dépollution par désorption
thermique

© EPORA

lourds, hydrocarbures, COHV et, dans
une moindre mesure, PCB et HAP.
En 2019, pour rendre le site compatible
avec les projets de requalification, l’Epora
conduit la dépollution en qualité de maître
d’ouvrage, en s’appuyant sur une équipe
d’experts : l’Apave en tant qu’AMO sites et
sols pollués, Tesora pour la maîtrise d’œuvre
et Valgo pour les travaux de dépollution.

Objectifs
Redynamiser et rendre le territoire
plus attractif, reconvertir un ancien site
industriel de 10 hectares en zone
résidentielle et espaces verts.

Classé ICPE, ce site a accueilli pendant
une centaine d’années diverses activités
industrielles, qui ont entrainé une
contamination du sol révélée par les
diagnostics environnementaux : métaux

Saint-Étienne (42) |

Le plan de gestion prévoit l’excavation,
le tri, le traitement par désorption thermique
et le réemploi des terres. Sur les 56 000
tonnes de terres polluées, 26 000 tonnes sont
remobilisées en l’état après contrôle de leur
conformité aux futurs usages du site, et
30 000 tonnes sont traitées par désorption
thermique à basse température afin d’être
réemployées par la suite. Encore peu
répandue, cette méthode consiste à excaver
puis à décontaminer les terres polluées par
chauffe pour évacuer les polluants par
volatilisation.
Une opération identifiée comme exemplaire
par l’ADEME, qui lui a octroyé une subvention
de 675 000 €.

DÉCONSTRUCTION ÉCONOMIE CIRCULAIRE INNOVATION

© Epora

Rien ne se perd,
tout se transforme

Objectifs
Passer d’une logique de déchets à une
logique de ressources et réduire l’impact
environnemental de l’opération.

Construit en 1971, l’IGH Loubet se dresse
sur 12 niveaux élevés sur rez-de-chaussée
et entresol, à 45 m de haut, et abrite
20 000 m2 de surface de plancher.
Il sera désamianté et partiellement démoli
par l’Epora avant d’être livré à l’EPASE,
qui prendra en charge les travaux
d’aménagement intérieur en vue de
l’installation de services municipaux dont
les archives municipales. En janvier 2019,
en amont des travaux, l’Epora a attribué
à l’entreprise Néo Eco Développement
un marché d’Assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le recyclage des déchets et l’économie
circulaire à mettre en place dans le cadre de
la déconstruction. Cette démarche innovante
pour l’établissement a permis d’organiser la

valorisation de matériaux selon trois
processus, qui pourront être déployés dans
le cadre d’autres travaux de déconstruction :
par réemploi via des donations contre
enlèvement, par cession via une plateforme
de vente en ligne, et par mise en réserve
de matériaux qui seront déposés avant les
travaux de proto-aménagement, pour être
réimplantés dans le cadre des travaux
d’aménagement intérieur. Le désamiantage
est prévu pour 2020 avant la démolition
partielle, incluant sa ceinture périphérique.
Entreprises partenaires :
Recyclage et réemploi : Néo Eco
Désamiantage : GEPRAL / Pyramid
Réhabilitation : Tectoniques / Vigier

TRAVAUX DE PROTO AMÉNAGEMENT
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Les Olmes (69) |

FRICHE INDUSTRIELLE LOGEMENTS COMMERCE

Objectifs
Revitaliser le village et retrouver
de nouveaux logements dans une
morphologie collective.

Le site de production d’emballages
et pochettes plastiques, comprenant
principalement atelier de production,
espaces de stockage et bureaux, cèdera la
place à une offre collective de 13 logements
locatifs sociaux, incluant 2 commerces
en rez-de-chaussée.
Après l’acquisition de ce site de plus de
1 000 m² fin 2016, l’Epora a conduit les études
techniques en 2018 et réalisé les travaux
de désamiantage et de déconstruction (protoaménagement) en 2019, afin de livrer
une plateforme compatible avec le projet.
Champagne (07) |

Début 2020, le foncier requalifié sera
vendu par l’Epora à l’opérateur en charge
de construire le nouveau programme.
Parallèlement, la commune a engagé
un projet de requalification des espaces
publics centraux.
Entreprises partenaires
Maître d’œuvre : TECHNI 3D
Désamiantage : SFTP
Démolition : Arnaud Démolition
CSPS : Cabinet COO.

FRICHE URBAINE RECYCLAGE LOGEMENTS

© EPORA

CONSOMMATION FONCiÈre durable :
Préparer le terrain

Objectif
Traiter la friche pour recycler le foncier
et le préparer à recevoir une offre de 18
logements en accession et en location,
avec 30% de logements sociaux.

Dans le cadre de travaux de requalification du
site situé à proximité immédiate du centrebourg historique du village de Champagne,
l’établissement a accompagné la commune
dans la définition de son projet urbain,
conduit les études en amont et l’appel à
projets, assuré la maîtrise foncière de la
friche – composée de plusieurs parcelles
bâties représentant un site à requalifier de
plus de 5 000 m² – et obtenu une subvention
de 108 K€ auprès de la Région. Lancés par
l’Epora en septembre 2019, les travaux de
démolition s’achèveront courant 2020. Si
deux bâtiments seront entièrement démolis,
Côte Saint-André (38) |

le premier bâtiment le sera partiellement,
avec reprise du clos couvert, curage,
désamiantage et purge des dallages et
fondations. L’offre de logements sera par la
suite développée par Habitat Dauphinois.
Entreprises partenaires
Maîtrise d’œuvre : 3D Ingénierie
Opérateur : Habitat Dauphinois
CSPS : Cabinet COO (CSPS), Équilibre
environnement, DUCOIN TPL DSN

CENTRE ANCIEN DÉMOLITION BÂTI DÉGRADÉ

© EPORA

Contrôle
du patrimoine

Objectif
Démolir un îlot d’habitation très dégradé
du centre ancien pour reconstruire la ville
sur la ville.

Frappé d’un arrêté de péril suite à
l’effondrement d’un des bâtiments en 2014
avec endommagement du bâti mitoyen, l’îlot
bâti dégradé a fait l’objet d’un travail
progressif de maîtrise foncière par l’Epora
entre 2016 et 2018. Après la conduite par le
service du patrimoine culturel d’une
approche patrimoniale de l’ensemble des
bâtiments voués à la démolition situés dans
la partie la plus ancienne de la ville
médiévale et classés en catégorie 2 de
l’AVAP (immeubles d’intérêt patrimonial
remarquable) au cours du 4e trimestre 2018,
et la prise en compte des préconisations,
l’Epora a été en mesure d’initier les travaux

de proto-aménagement : désamiantage,
démolition par grignotage progressif des
structures porteuses avec purge, et finition.
Fin 2019, l’assiette foncière d’environ 400 m²
est libérée et prête pour le développement
d’un nouveau programme, principalement
composé d’une offre collective de logements.
Le foncier sera vendu à l’opérateur en charge
de la construction du prochain programme.
Entreprises partenaires :
Maîtrise d’ouvrage : TECHNI 3D
Désamiantage : GEPRAL

2. OPÉRATIONS EN COURS

© Epora

Emballez, c’est pesé !

MAîTRISE FONCIÈRE : ACQUISITIONS
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Saint-Héand, Ilôt Saint-Étienne (42) |

REVITALISATION CENTRE-BOURG LOGEMENTS

© EPORA

Sculpter l’îlot
Saint-Étienne

Objectif
Assurer la maîtrise foncière pour
requalifier un quartier ancien situé en
centre-bourg.

L’Epora accompagne la commune dans
la requalification de son centre historique.
Le bourg de Saint-Héand est une ancienne
place forte d’époque médiévale qui nécessite
de concilier restructuration du bâti et prise
en compte du patrimoine. L’îlot Saint-Étienne
comporte de l’habitat ancien dégradé
en partie vacant, et situé en bord de route.
L’Epora a conduit les études qui ont permis
d’identifier les conditions financières
et techniques de la requalification foncière
de l’ilôt, qui présente des atouts en termes
d’orientation, d’espaces verts et de points de
vue. Le périmètre opérationnel défini totalise
2 631m² et comprend 12 maisons de ville

et des petits immeubles anciens. En 2019,
l’Epora a finalisé les acquisitions nécessaires
qui permettront de réaliser un programme
d’habitat neuf comprenant environ
16 logements, dont 50 % de logements
locatifs sociaux. L’objectif ? Proposer une
offre de logements de qualité et requalifier
l’entrée sud de la ville. Associé en amont
du projet, l’architecte des bâtiments
de France a contribué à sa programmation,
en s’appuyant sur les conclusions d’une
étude patrimoniale. L’accompagnement de
l’Epora se poursuivra en 2020 pour finaliser
les acquisitions avant d’entreprendre
les travaux de requalification.

Vassieux-en-Vercors, baraquements Les Cévennes (26) |

FRICHE HISTORIQUE LOGEMENTS

© EPORA

Vassieux-en-Vercors
Revisitée

Objectif
Maîtriser une friche historique pour
proposer une nouvelle offre de logements
à vocation touristique et un commerce
multiactivités.

Située dans le Parc Naturel Régional
du Vercors, la commune de Vassieux-enVercors compte 300 habitants. Elle est située
dans un secteur très détendu en matière
d’habitat mais dont les enjeux touristiques
sont importants. Le site, d’une superficie de
3 000 m², est constitué de trois baraquements
construits après la Seconde Guerre mondiale,
pour héberger les habitants et les services
publics de proximité en urgence après les
bombardements.
Après avoir accueilli durant plusieurs années
des colonies de vacances, ils sont désormais
Montbrison, site Gégé (42) |

inutilisés depuis plus de 20 ans. L’objectif
de la commune est de traiter une friche
historique pour donner à ce tènement
une orientation économico-touristique en
cohérence avec la stratégie de la commune.
En 2019, après avoir conduit les études
pré-opérationnelles, l’Epora a acquis le site
et a réalisé les travaux de mise en sécurité.
L’établissement continue d’accompagner
la commune dans la réalisation des travaux
de démolition qui permettront de libérer
l’emprise foncière.

RENOUVELLEMENT URBAIN

© EPORA

Mutation
du site Gégé

Objectif
Développer un nouveau quartier mixte sur
un site emblématique.

La commune de Montbrison et Loire Forez
Agglomération envisagent de requalifier
le site des anciennes usines de jouets Gégé,
lieu emblématique situé en centre-ville,
par le biais d’un appel à projets national :
« Réinventons nos cœurs de ville ».
Cette opération s’inscrit dans le dispositif
« cœur de ville ». L’ambition de la commune
est d’identifier un porteur de projet en
capacité d’aménager les 1,5 ha du site pour
y développer un nouveau quartier mixte
et intergénérationnel à vocation dominante
d’habitat, notamment pour séniors

en autonomie, et en intégrant des services
de proximité. La maîtrise foncière est
assurée par la ville et l’Epora, qui
accompagne les collectivités depuis 2014.
Après des études qui ont permis de préciser
les orientations programmatiques du futur
projet, l’établissement a acquis les fonciers
nécessaires en 2019.
L’Epora poursuivra son intervention en
réalisant les travaux de requalification utiles.

REMISE SUR LE MARCHÉ : CESSIONS
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Saint-Cyprien, Forges de la Becque (42) |

FRICHE INDUSTRIELLE ÉNERGIE RENOUVELABLE

Objectif
Résorber une ancienne friche industrielle
pour installer une centrale de panneaux
photovoltaïques.

À Saint-Cyprien, l’ancienne entreprise de
forge et d’estampage « Forges de la Becque »
n’est plus en activité depuis 2003.
Le tènement de 7 hectares comprenait
ateliers, bureaux et maison de gardien, livrés
aux pilleurs et aux squats depuis des années.
Loire Forez Agglomération a sollicité l’Epora
pour conduire les études techniques et
pré-opérationnelles, acquérir le foncier et
effectuer les travaux de proto-aménagement
en vue d’y installer une centrale de panneaux
photovoltaïques, dans la continuité des
panneaux déjà installés à proximité. L’Epora
a acquis les bâtiments à l’euro symbolique,
Ternay, centre-ville |

avant de désamianter et déconstruire les
bâtiments pour un montant de plus d’un
million d’euros. Le terrain a été revendu en
2019 à Loire Forez Agglomération.
L’installation de cette nouvelle centrale
photovoltaïque sera la troisième que compte
le territoire Loire Forez, avec celles de
Saint-Cyprien et Sainte-Agathe-la
Bouveresse.

AMI BAILLEURS COMMUNE CARENCÉE

© EPORA

Produire du logement social
avec l’AMI bailleurs*

Objectif
Répondre aux objectifs de la Loi SRU
sur une commune carencée.

Proche de la métropole lyonnaise, la
commune de Ternay connaît depuis quelques
années un fort développement qui se traduit
par une intense pression immobilière et
foncière.
La ville, carencée au titre de la loi SRU, a été
volontaire pour s’associer au dispositif AMI
Bailleurs* proposé par l’Epora pour
programmer du logement social maîtrisé. En
2016, dans le cadre d’une convention de veille
foncière, un site de 1 000 m² a été identifié en
plein cœur du centre-ville et acquis par
l’établissement. Dans le cadre de l’AMI, le
bailleur Alliade Habitat a été désigné pour
Faugères, secteur le Puech (07) |

réaliser un programme neuf de 21 logements
sociaux. L’Epora a ensuite entrepris les
travaux de désamiantage, déconstruction et
dépollution pour revendre un terrain prêt à
l’emploi à Alliade Habitat en décembre 2019.
* Dispositif innovant, initié et porté par l’EPORA et par l’État sur le
Rhône depuis 2016, basé sur un protocole de coopération signé
entre l’État, l’EPORA et les principaux bailleurs du Rhône.

FAVORISER L’INSTALLATION DE NOUVEAUX HABITANTS

© Faugères

FaugÈres :
place aux jeunes !

Objectif
Favoriser l’installation de jeunes ménages
sur une commune comprenant
majoritairement des résidences
secondaires.

Située à 35 Km d’Aubenas en Ardèche
méridionale, la commune de Faugères est
une petite commune attractive sur le plan
touristique et pour son cadre de vie.
L’Epora accompagne depuis 2016 la
commune et la Communauté de Communes
du Pays Beaume-Drobie, qui souhaitent
favoriser l’installation de jeunes ménages
à l’année sur la commune par une maîtrise
du prix de vente des terrains à bâtir existants.
Un terrain de 2 000 m² a été identifié par
la commune et acquis par l’Epora, qui a
par la suite assuré son portage et réalisé

le découpage parcellaire. La commune
a également bénéficié de l’accompagnement
financier proposé par l’établissement dans
le cadre de la stratégie rurale développée.
L’Epora a revendu le terrain à la commune
en septembre 2019.

2. OPÉRATIONS EN COURS

© EPORA

Saint-Cyprien prend
le soleil

ÉDITO
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© Epora / Florent Fayeaux

3. EFFETS DIFFÉRÉS

XXXXX
23

CHAPITRE 3.

les effets
différés

EFFETS DIFFÉRÉS

LOGEMENTS

© EPORA

Saint-Étienne, quartier la Rivière (42) |

24

Attractivité résidentielle
retrouvée
Objectif réalisé
Revalorisation d’un quartier en entrée
de ville et amélioration de la qualité de vie
de ses habitants.
Le projet de requalification globale de la cité
Bonnassieux dans le quartier La Rivière à
Saint-Étienne associe l’Epora, le bailleur Cité
Nouvelle et Saint-Étienne Métropole. 90
logements inadaptés et vacants ont été

démolis sous maîtrise d’ouvrage de l’Epora.
En parallèle, le bailleur Cité Nouvelle
a finalisé la rénovation, démarrée en
septembre 2018, de 105 logements répartis
sur 4 bâtiments. Aujourd’hui, les habitants de
ce nouvel ensemble bénéficient de logements
plus confortables et plus économes grâce
à l’isolation des façades et au remplacement
des menuiseries extérieures, qui vont leur
permettre de diminuer de 30 % leurs charges
Lorette, Ex-friches Proplan Mavilor (42) |

de chauffage. D’un coût total de 4 200 000
euros, cette réhabilitation vise le label BBC
rénovation. La dernière phase de chantier
a concerné la démolition d’une tour
de 17 étages en bord de route pour permettre
le réaménagement des espaces extérieurs,
libérés et rétrocédés à Cité Nouvelle.
L’ensemble du quartier se voit ainsi
revalorisé et contribue à l’attractivité
de la ville et au bien-être de ses habitants.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

© EPORA

Un nouveau siÈge
pour le groupe Haulotte

Objectif réalisé
Traiter une friche pour une nouvelle
utilisation du foncier.

L’Epora est engagé depuis 2003 auprès de
la commune de Lorette et de Saint-Étienne
Métropole pour la requalification
des 55 000 m² des anciens sites industriels
de Mavilor et Proplan, reconnus comme sites
stratégiques d’intérêt communautaire. Après
avoir maîtrisé le foncier, l’établissement
a réalisé les études environnementales
et structurelles, les travaux de désamiantage,
de démolition et de dépollution des sols.
Les phases de travaux se sont enchainées
jusqu’en 2016 pour contraindre les risques
sanitaires et environnementaux posés par les
découvertes successives de pollution sur site.

Plus de deux ans auront été nécessaires
pour éliminer les hydrocarbures et autres
polluants des cinq hectares, contaminés
jusqu’à huit mètres de profondeur par
plusieurs décennies d’activités industrielles.
Le site, prêt à l’emploi, a été rétrocédé aux
collectivités. L’entreprise Haulotte, implantée
sur la commune de l’Horme et spécialisée
dans la fabrication de nacelles élévatrices,
a acquis 31 000 m² en bordure d’autoroute
pour y implanter son nouveau siège social,
un bâtiment de 8 000 m², et prévoit de
recruter une cinquantaine de salariés
supplémentaires dans la Loire.

EFFETS DIFFÉRÉS
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Saint-Laurent de Mure, ZAC centre-bourg (69) |

LOGEMENTS

© SERL

Programme terminé pour
« les jardins de Saint-Laurent »

Objectif réalisé
Maîtriser et préparer le foncier pour
réaliser une nouvelle centralité.

Le projet initié par la commune de SaintLaurent de Mure vise à aménager, dans
la continuité du centre historique, le centrebourg en une centralité dynamique,
contemporaine et dans un esprit village.
L’Epora accompagne la collectivité depuis
2012 dans la définition des orientations,
la maîtrise foncière et le traitement
des immeubles et terrains nécessaire
à la réalisation de la « ZAC centre-bourg
Laurentinois ». Ce projet mixte de 4,3
hectares, où la qualité de vie a inspiré
les choix d’aménagement, comprend
la construction de 200 logements
Chanos-Curson, centre-bourg (26) |

(dont 20 % de logements sociaux),
l’aménagement de nouveaux espaces
publics, la création de nouvelles activités
commerciales et la réalisation de nouveaux
équipements publics. Après consultation,
la SERL a été désignée par la commune
comme aménageur.
Le programme « Les jardins de SaintLaurent », réalisé par le promoteur COPRA
et comprenant 62 logements, a été achevé
en 2019.
Les travaux se poursuivent sur les 2 autres
programmes immobiliers du projet.

COMMUNE RURALE LOGEMENTS

Objectif réalisé
Développer des logements locatifs
sociaux.

Chanos-Curson est une commune rurale
au caractère agricole affirmé, notamment
par de nombreux vignobles. Le village
connaît ces dernières années une
progression démographique, et doit faire face
à une demande grandissante en matière
d’habitat. Pour développer une offre
de logements, la commune a identifié
en centre-bourg un tènement de 700 m²,
site d’une ancienne école devenue garage,
puis une friche. L’Epora a accompagné
la commune dans la réalisation financière
et technique de cette opération, en assurant

la maîtrise foncière et la réalisation des
travaux de démolition du bâtiment dégradé.
Le terrain, prêt à l’emploi, a été revendu
en 2018 à l’opérateur Habitat Dauphinois,
qui construit 8 logements locatifs sociaux, en
prenant en compte les risques d’inondations
inhérents au secteur.
L’opération a bénéficié d’une subvention
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vénérieu, Saint-Chef, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Marcel-Bel-Accueil,
Bourgoin-Jallieu et Frontonas (38) | VALORISATION PROTECTION FONCIERS AGRICOLES
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Nouvelle donne en Nord IsÈre

Objectif réalisé
Valoriser durablement une enveloppe
de fonciers agricoles en permettant
aux exploitants agricoles volontaires
de devenir propriétaires de leur outil
de travail.

En début d’année et après avoir qualifié
une partie du foncier de l’État en Nord Isère
en fonction des enjeux portés, l’État, l’Epora,
la SAFER et la Chambre d’Agriculture ont
signé un protocole d’accord-cadre pour
organiser la vente du foncier à unique enjeu
agricole, en permettant aux exploitants
agricoles volontaires de devenir propriétaires
de leur outil de travail. Suite à un appel à
candidatures et projets réalisé avec la SAFER,
un premier lot de plus de 180 parcelles
représentant plus de 100 hectares a été
attribué. Les promesses de vente
correspondantes ont été signées au cours

du 4e trimestre 2019 et la signature devant
notaire est programmée fin mars 2020.
Chaque vente est assortie de la signature
d’un cahier des charges pour garantir
le maintien de la destination des terres afin
de sécuriser leur affectation.
Les territoires et le département de l’Isère
travaillent en parallèle à la mise en place
du PAEN (périmètre d’aménagement
des espaces naturels et agricoles) pour
compléter durablement le dispositif.
L’Epora poursuivra son travail en 2020
pour la préparation des cessions
des autres lots.

3. EFFETS DIFFÉRÉS
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Nouvelle offre
de logements
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« PARTAGER,
COMPRENDRE,
PROPOSER »
L’Epora se mobilise avec et auprès des acteurs
régionaux et nationaux.

En 2019, l’établissement s’est
mobilisé notamment au travers
du séminaire régional organisé
par les services de l’État en juillet
dernier, autour du thème « Un bien
commun stratégique pour l’avenir
de notre territoire ». Dans son
introduction, Pascal Mailhos, préfet
de la Région Auvergne-RhôneAlpes, a sensibilisé le public à la
nécessité de préserver le foncier,
qualifié de ressource essentielle.
Hervé Reynaud, président
de l’Epora, a commencé
par témoigner de la prise de
conscience par les élus de l’enjeu
stratégique que constitue le foncier
et de leur volonté de développer
et de reconvertir leur territoire,
avant de souligner le rôle majeur
qu’occupe l’Epora dans
la réalisation des projets
des collectivités, en rappelant
son expertise en portage,

« Réhabilitation des friches »
lancée début juin par Emmanuelle
Wargon, secrétaire d’État auprès
de la ministre de la Transition
écologique et solidaire, pour
contribuer à la feuille de route
nationale sur la réhabilitation
des friches qui paraîtra en 2020.

© DREAL

À l’échelle régionale, l’Epora
est partenaire de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, qui pilote
le programme IDfriches.
L’établissement travaille en réseau
avec les agences d’urbanisme,
les conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE), l’Office foncier partenarial
de l’Isère (OFPI) et le Centre
d’échanges et de ressources
foncières (CERF).
en accompagnement financier et
en ingénierie dans la gestion des
déconstructions et des opérations
de dépollution complexes.
À l’échelle nationale, l’Epora
a participé à trois1 des quatre
groupes de travail créés dans
le cadre de la démarche

Témoignage d’Hervé
Reynaud lors du séminaire
régional sur le foncier

1. « Inventaire national des
friches », « Simplification des
procédures et mobilisation de
financements innovants », et
« Usages environnementaux
des friches réhabilitées ».

L’établissement a également
présenté un échantillon de ses
opérations et participé aux débats
et ateliers lors des Assises
nationales du foncier et des
territoires en novembre. L’Epora
est enfin intervenu dans le cadre
d’un séminaire coorganisé avec
l’EPF Occitanie et de rencontres
métiers spécifiques pour échanger
et réfléchir collégialement sur des
pratiques métiers, méthodes,
expériences et postures nouvelles.

« Bien commun stratégique,
le foncier est une ressource
essentielle à notre avenir
qu’il convient de préserver »
Propos introductif de Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes,
lors du séminaire régional sur le foncier

UNE STRUCTURE EN MOUVEMENT
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« Adapter LES OUTILS,
multiplier LES SAVOIRS,
affiner la méthode… »
De nouvelles actions
mises en œuvre en 2019.
Citons notamment :
� l’entrée en production du logiciel
de traitement des marchés
publics SIS Marché ;
� la finalisation du travail sur le
logiciel métier Foncier 7, pour
une mise en fonction début 2020 ;
� la constitution d’un entrepôt de
données mobilisable début 2020
visant à faciliter le suivi, l’analyse
et le reporting ;

� la préparation d’outils internes,
de supports de travail
et de nouvelles connaissances
à l’échelle des EPCI ;
�le repérage, pour des EPCI ciblés,
des « friches et sites économiques
à risques » avec développement
d’une méthode 2 ;

� la création de la page LinkedIn
de l’établissement ;
� la découverte collective des
neurosciences pour développer
une meilleure communication
et mieux travailler ensemble ;
� une formation collective sur le
mode projet et des formations
métiers spécifiques.

2. Méthode proposée par
l’Agence d’urbanisme de
Grenoble, qui l’a développée
avec le concours de l’Agence
d’urbanisme de Lyon.

« COCONSTRUIRE
L’EPORA DE DEMAIN »

préparatoires et de l’adoption
du SRADDET (Schéma régional
d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires),
une synthèse sera présentée lors
du premier conseil d’administration
de 2020 de l’Epora. L’élaboration
du PPI se poursuivra en 2020,
en intégrant la stratégie régionale

eau-air-sol ainsi que les prochaines
orientations stratégiques de l’État,
et les décisions à venir en lien
avec les friches et les travaux initiés
depuis l’été 2019 par la secrétaire
d’État auprès de la ministre de la
Transition écologique et solidaire.

4. UNE STRUCTURE EN MOUVEMENT

Ateliers de réflexion
avec les salariés de l’Epora
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La démarche de concertation
pour bâtir le prochain programme
pluriannuel d’intervention (PPI)
de l’Epora a été engagée en 2019.
Véritable feuille de route pour
la période 2021-2025, le nouveau
PPI doit définir les moyens
et actions à développer par l’Epora
pour atteindre ses objectifs.
Afin de définir les principes
généraux qui encadreront ses axes
et modalités d’intervention, les
parties prenantes de l’établissement
ont été mobilisées.
Un questionnaire a été adressé
aux EPCI et aux communes
de son périmètre d’intervention,
des ateliers ont été réalisés avec
les salariés et des administrateurs
de l’établissement, et des entretiens
ont été menés avec des acteurs
et partenaires hors collectivités.
À la suite de ces travaux

UNE STRUCTURE EN MOUVEMENT
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Organigramme

Directions
territoriales
Direction générale
Florence Hilaire,
directrice générale
—
Alain Kerharo,
adjoint à la directrice générale
—
Agnès Baratier,
attachée de direction
04 77 47 47 52

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

Drôme-Ardèche
Alain Kerharo,
Aimeric Fabris,
directeurs territoriaux
—
Valérie Vanoost,
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
David Daguillon,
directeur territorial
—
Catherine Lyonnet,
assistante de direction
04 77 47 47 89

Agence comptable
Benjamin Brunel,
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
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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 de l’Epora

le bureau

L’Epora compte
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PRÉSIDENT
M. Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond,
1er vice-président de Saint-Étienne Métropole,
vice-président du Conseil départemental de la Loire

administrateurs

représentants des
collectivités territoriales
ou de leurs g
 roupements

1ER VICE-PRÉSIDENT
M. Olivier Bonnard, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
2E VICE-PRÉSIDENT
M. Didier Fournel, département du Rhône
3E VICE-PRÉSIDENT
Mme Elisabeth Celard, département de l’Isère
4E VICE-PRÉSIDENT
M. Yves Nicolin, EPCI fiscalité propre
5E VICE-PRÉSIDENT
M. Michel Brun, EPCI fiscalité propre

représentants
de l’État

MEMBRES DU BUREAU
� Membre issu du Conseil départemental de la Loire : à renouveler au CA de mars 2020

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

� M. Raymond Vial, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
� M. Christian Morin, département de la Drôme
� M. Pascal Terrasse, département de l’Ardèche
� M. Jean-Pierre Taite, EPCI fiscalité propre
� M. Gaël Perdriau, EPCI fiscalité propre

personnalités
socio-professionnelles
Voix consultative

� M. Guy Rabuel, EPCI fiscalité propre
� M. Éric Tanays, représentant de l’État
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Composition
au 31 décembre 2019
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le conseil 
d’administration
Composition au 15 novembre 2019
9 représentants
des communautés
d’agglomération
PRÉSIDENT
—
� M. Hervé Reynaud, maire de
Saint-Chamond, 1er vice-président
de Saint-Étienne 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
� M. Samy Kéfi-Jérôme
Suppléante : Mme Laurence Bussière

1 représentant
du département
de l’Ard che

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

3 représentants
du département
de la Loire

—
Vienne Condrieu Agglomération
� 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

—
� M. Hervé Reynaud
Suppléante : Mme Véronique Chaverot
� M. Pierre-Jean Rochette
Suppléant : M. Jean-François Barnier
� Mme Fabienne Perrin
Suppléant : Georges Ziegler

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

2 représentants
du département
du rhône

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

—
� M. Pascal Terrasse
Suppléant : M. Simon Plenet

—
� Mme Christiane Guicherd
Suppléant : M. Bruno Peylachon
� M. Didier Fournel
Suppléante : Mme Claude Goy

1 représentant
du département
de la Drôme

1 représentante
de la métropole
de lyon

—
� M. Christian Morin
Suppléant : M. Jacques Ladegaillerie

—
� Mme Hélène Geoffroy
Suppléant : M. Xavier Odo

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

Privas Centre Ardèche
� M. Gilles Quatremère
Suppléant : M. Didier Teyssier
Montélimar
� M. Joël Duc
Suppléant : M. Fermi Carrera
Villefranche-Beaujolais-Saône
� M. Daniel Faurite
Suppléante : Mme Martine Glandier
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4 représentants
de l’État

—
� 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)
Suppléant : M. Christian Sapy
(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)

Représentant le ministre
chargé de l’Urbanisme
� Mme Élise Régnier, directrice
départementale des territoires de la Loire
Suppléant : M. Xavier Cereza, directeur
départemental des territoires de l’Isère
Représentant le ministre
chargé du Budget
� M. Joaquin Cester,
administrateur général des Finances
publiques
Suppléante : Mme Audrey Charnoz,
administratrice des Finances
publiques adjointe
Représentant le ministre chargé des
Collectivités territoriales
� M. Guy Lévi,
secrétaire général
pour les Affaires régionales
Suppléante : Mme Anne Guillabert,
chargée de Mission SGAR

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 AuvergneRhône-Alpes
� M. Gérard Bazin
Représentant la chambre régionale
de métiers et de l’artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes
� M. Georges Dubesset

1 représentant
du conseil économique,
social et environnemental
régional
—
� M. Laurent Caruana
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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

—
Représentant le ministre
chargé du Logement
� M. Éric Tanays, directeur régional
délégué de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
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 Auvergne-Rhône-Alpes
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OPéRATIONS et CONVENTIONS
ACTIVES AU 31/12/2019
Les secteurs ou sites d’intervention sont répertoriés une seule fois,
mais peuvent être supports de plusieurs conventions.

Légende
A
 ccompagnement en phase amont
A
 ccompagnement en phase opérationnelle
Intervention terminée, convention à solder
COMMUNE

OPÉRATION

ArdÈche (07)

COMMUNE

OPÉRATION

Tournon

Site ITDT

Vals-les-Bains

Îlot CMA

Vals-les-Bains

Square Combier

Vals-les-Bains

Hôtel du Touring

Vals-les-Bains

Friche CMA

CC Pays de Vernoux

Multisites

Villeneuve-de-Berg

Ancien hôpital

La-Voulte-Sur-Rhône

Rue Fombarlet

La-Voulte-Sur-Rhône

Centre Social

CC Rhône Crussol

Étude de gisemements fonciers

CA Privas Centre Ardèche

Étude de gisemements fonciers

CC Pays des Vans

Étude de gisemements fonciers

CC Ardèche des Sources et Volcans

Étude de gisemements fonciers

CC Gorges de l’Ardèche

Étude de gisemements fonciers

CC du Val d’Ay

Étude de gisemements fonciers

CC du Pays du Cheylard

Étude de gisemements fonciers

CC Rhône Helvie

Site Basaltine

CC Pays d’Aubenas-Vals

Étude de gisements fonciers

Andance

Site ancienne gendarmerie

Annonay

Site Faya

Annonay

Site Fontanes

Annonay

Site Canson

Annonay

PNRQAD Centre ancien

Aubenas

Centre Historique

Aubenas

ZAE des Tuileries

Aubignas

Site Basaltine

Baix

Centre-bourg

Berrias-et-Casteljau

Cave de Berrias

Bourg-Saint-Andéol

Ancien Intermarché

Charmes-Sur-Rhône

Place de la Gare

Le Cheylard

Usine Perrier

Faugères

Secteur Le Puech

Joyeuse

Îlot Enedis

Lachapelle-Sous-Aubenas

Parc d’activités du Vinobre

Lanas

Plateau de Gras

Largentière

Site Debroas

drôme (26)

Laurac-en-Vivarais

Centre-bourg

Champagne

Village

Lussas

Cave Coopérative

Albon

Cœur de Village

Meysse

ZA du Drahy

Alixan

Îlot Dauphiné Provence

Rocher

Centre-bourg

Allan

Centre-bourg

Ruoms

Quartier Centre

Anneyron

Château de Larnage

Saint-Barthelemy-le-Meil

Secteur centre village

Anneyron

Place Rambaud

Saint-Didier-sous-Aubenas

Île de Jastres

Arpavon

Maison Panier

Saint-Jean-de-Muzols

Les Maisons Seules

Bouchet

Multisites

Saint-Marcel-lès-Annonay

Site Desgrand

Bouchet

Centre-bourg

Saint-Péray

Victor Tassini

CC Bourg-de-Péage

Plateau de l’ardoise

Salavas

Centre-bourg

Chabeuil

Centre-bourg

Le Teil

Centre-ville

Charmes-sur-L’Herbasse

Centre-village
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COMMUNE

OPÉRATION

COMMUNE

OPÉRATION

Charpey

Faubourg de la fontaine

CC Le Pays du Royan

Étude de gisements fonciers

Châteaudouble

Les Jayettes

Die

ZA de Cocause

Châteauneuf-sur-Isère

Tènement Bonnet

CA Montélimar-Agglomération

Étude de gisements fonciers

Châteauneuf-sur-Isère

Hôtel Beauregard

CA Montélimar-Agglomération

ZA du Meyrol et Leonards

Chatuzange-le-Goubet

Multisites

CC Val d’Eygues

Étude de gisements fonciers

Chatuzange-le-Goubet

Plaine des Seigneurs

CA Valence Romans Agglo

Étude de renouvellement urbain

Claveyson

Ancienne menuiserie

CC Pays de l’Herbasse

Étude de gisements fonciers

Clérieux

Rue de l’Église

CC Pays de l’Hermitage

Convention d’études

Crépol

Centre-bourg

CC Les Deux Rives

Étude de gisements fonciers

Crest

Site Stoc Choc

Crest

Quincaillerie Cordeil

Érôme

Céramiques

Étoile-Sur-Rhône

Loi S.R.U.

Grand-Serre (Le)

PPRT Novapex

Hauterives

Ancienne trésorerie

isÈre

Lapeyrouse-Mornay

Ancienne coopérative

Abrets-en-Dauphiné

Secteur Centre-bourg

Livron-sur-Drôme

Site Drôme Fruits

Aoste

Multisites

Livron-sur-Drôme

Saint-Blaise

Artas

Centre-village

Livron-sur-Drôme

Abords Gare de Livron

Beaurepaire

Friche Pichon

Loriol

Centre-ville

Bourgoin-Jallieu

Secteur Paul Bert

Lus-la-Croix-Haute

Hôtel le Chamousset

Bouvesse-Quirieu

La Rivoire

Marsaz

Centre-bourg

Brangues

Centre-bourg

Mérindol-les-Oliviers

Centre-bourg

Brézins

Le Grand Chemin

Mirabel-et-Blacons

Secteur usine à billes

Charantonnay

Centre-bourg

La Motte-de-Galaure

Centre-bourg

Chimilin

Centre-bourg

Peyrus

Quartier des Bellons

Chonas-l’Amballan

Centre-bourg

Pierrelatte

Site Saint-Exupéry

Corbelin

Secteur Chaudron

Rochefort-en-Valdaine

Centre-bourg

La Côte-Saint-André

ZA des Meunières

Romans-sur-Isère

ZA "Les Allobroges"

La Côte-Saint-André

Îlot centre ancien

Romans-sur-Isère

Ouest Romanais

La Côte-Saint-André

Multisites

Romans-sur-Isère

Îlot Félix-Valentin

Cour-et-Buis

Centre-bourg

Romans-sur-Isère

Site Vincent d’Indy

Crémieu

La Vraie Croix - EZT

Romans-sur-Isère

Centre-ville

Dolomieu

Centre-bourg

Romans-sur-Isère

Îlot Jourdan Dolet

Éclose-Badinières

Site Porcher

Saint-Avit

PPRT Storengy

Estrablin

Îlot Laloy, rue du Dauphiné

Saint-Barthélemy-de-Vals

Rue de la Vallée

Faramans

Site du Golf

Saint-Jean-en-Royans

Friche Cluze

Faverges-de-la-Tour

Friche Frantissor

Saint-Marcel-lès-Valence

Site Jerphanion

Jarcieu

Centre-village

Saint-Martin-d’Août

PPRT Storengy

Leyrieu

Centre-bourg

Saint-Paul-lès-Romans

Centre-bourg

Maubec

Site impression Saint-Jean

Saint-Rambert-d’Albon

Friche Sonnier

Meyrieu-les-Étangs

Centre-bourg

Saint-Rambert-d’Albon

Centre-bourg

Montalieu-Vercieu

Site Manudo

Saint-Vallier

Site Jean Jaurès

Montcarra

Centre-bourg

Saint-Vallier

Quartier Croisette Rioux - Centre ancien

Le Péage-de-Roussillon

Centre-bourg

Saint-Vallier

Site Chatain

Pont-de-Chéruy

Îlot Grammont/Liberté

Sauzet

Îlot EG Moulding

Pont-Évêque

Quartier des Forges

Tersanne

PPRT Storengy

Pont-Évêque

Bocoton

Valence

Petites soeurs des pauvres - Châteauvert

Pont-Évêque

Secteur de la Mairie

Valence

Quartier Latour-Maubourg

Porcieu-Amblagnieu

Centre-bourg

Valence

Avenue de la Marne

Reventin-Vaugris

Zone d’activité

Valence

Îlot Chauffour

Reventin-Vaugris

Centre-village

Vassieu-en-Vercors

Baraquement des Cévennes

Roussillon

Centre-ville

Villeperdrix

Secteur Centre-bourg

Saint-Chef

Secteur des Moles

Vinsobres

Le village

Saint-Didier-de-la-Tour

La Poulossière

Meys

Centre-bourg

Saint-Georges-d’Espéranche

Site Chabroud Galva

CC Porte de DrômArdèche

Étude de gisements

Saint-Jean-d’Avelanne

Secteur les Eteppes
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COMMUNE

OPÉRATION

COMMUNE

OPÉRATION

Saint-Jean-de-Bournay

ZA Pré de la barre

Feurs

Rue Mercière

Saint-Sorlin-de-Vienne

Coeur de Village

Firminy

Loire Vimore

Saint-Victor-de-Cessieu

Centre-bourg

La Fouillouse

Rue Saint-Just

Salaise-Sur-Sanne

Secteur Gare

Fraisses

Site Sogelam

Sérézin-de-la-Tour

Centre-bourg

La Grand-Croix

Îlot Jean Jaurès

Sillans

Centre-bourg

La Grand-Croix

Site Tissafil

Sonnay

Centre-bourg

La Grand-Croix

Pasteur Cornet

Tignieu-Jameyzieu

Coeur de village

L’Horme

Écoquartier des Berges du Gier

Tignieu-Jameyzieu

Écoquartier Les Brosses

L’Horme

Cœur de ville - Îlot Est

La Verpillière

Secteur centre-ville, avenue Lesdiguières

L’Horme

Avenue Berthelot

La Verpillière

Entrée de ville

L’Horme

Site Pasteur

Vézeronce-Curtin

Secteur Nord-Étoile

L’Horme

Rue de la Libération

Vienne

Centre ancien

Lorette

Zac Côte Granger

Vienne

Abords du quartier Saint-Germain

Lorette

Site Adèle Bourdon

Vienne

Vallée de Gère

Lorette

Requalification centre-ville

Vienne

Vienne Sévenne

Mably

Site Les Tuileries

Vienne

Secteur Pégeron

Mably

Site BCSN

Vienne

Pôle Auto Vienne Sud

Montbrison

Site Gégé

Vienne

Coopérative Agricole Dauphinoise

Montbrison

Quartier Beauregard

Vienne

Site DYANT

Montbrison

Ancien Foyer

Vienne

Site Proplan

Montbrison

Îlot de la Tour de Moingt

Villefontaine

Fonderies de l’Isère

Montbrison

Étude de gisement fonciers

Villemoirieu

La Reynière

Montrond-les-Bains

Centre-ville

Villemoirieu

Entrée de ville

Montverdun

Ex Garage Laurent

Virieu

Centre-village - Hôtel Collomb

Neulise

Centre-bourg

CC Pays Roussillonnais

Étude de gisements fonciers

Neulise

Chemin Vieux

CC Vallée de l’Hien

Étude de gisements fonciers

Notre-Dame-de-Boisset

Ancienne bonneterie

CC Bièvre Isère

Étude de gisements fonciers

Pannissières

Site Euromag

Collines du Nord Dauphiné

Étude de gisements fonciers

Parigny

Site Goutteron

Pélussin

École Saint-Charles

Pélussin

ZAC Notre Dame

Périgneux

Centre-bourg

Planfoy

Station Service

loire (42)

Poncins

Ancienne Cure

Régny

Atelier de confection et de broderie

Régny

Bourg Ouest

Balbigny

Îlot République

Régny

Site Comté - le Forestier

Bellegarde-En-Forez

Étude de faisabilité

Régny

Site Jalla

Boën-Sur-Lignon

Entrée de ville

Riorges

Les Canaux

Boën-Sur-Lignon

Hôpital local

Riorges

Site le Pontet

Boën-Sur-Lignon

Centre-bourg

Rivas

Centre-bourg

Bonson

Secteur gare

Rive-de-Gier

OPAH RU

Bourg-Argental

Site de l’Ebénoïd

Rive-de-Gier

Site Roche

Chalmazel

Village Vacances

Rive-de-Gier

Site Berges du Gier

Le Chambon-Feugerolles

Rue de la République

Rive-de-Gier

Site Couzon

Le Chambon-Feugerolles

Îlot des Molières

Roanne

Îlot Dourdein/Vachet

Charlieu

Usine Guillaud

Roanne

Bords de Loire, rue Depierre

Chazelles-sur-Lyon

Site Emerson

Roanne

Place des Cerisiers

Chazelles-sur-Lyon

Site Ecuyer - Protière

Roanne

Rue de Charlieu - Saint Roch

Chazelles-sur-Lyon

Site Moretton - Protière

Roanne

Creux Granger

Chevrières

Centre-bourg

Roanne

Rue Fontquentin

Chuyer

AFU centre-bourg

Roanne

Quartier Clermont

Le Coteau

Avenue de la Libération

Roanne

Rue Emile Noirot

Le Coteau

Site Danjoux

Roanne

Site Gambetta République

Feurs

Secteur Gare

Roanne

Quartier Mulsant

Feurs

Commerces centre-ville

Roche-la-Molière

Centre-ville
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OPÉRATION

COMMUNE

OPÉRATION

Sainte-Agathe-la-Bouteresse

Site Imerys

Savigneux

Bicêtre

Saint-Barthélémy-Lestra

Centre-bourg

Valfleury

Centre-bourg

Saint-Bonnet-le-Courreau

Centre-bourg

Veauche

Place Aristide Briand

Saint-Chamond

Anciennes aciéries

Villars

Triolet

Saint-Chamond

Quartier du Creux

Villemontais

Centre-bourg

Saint-Chamond

Moulin Combat

Villemontais

Site Melot

Saint-Chamond

Rue Pétin Gaudet

Villerest

Multisites

Saint-Chamond

Plan d’action foncière

Virigneux

Centre-bourg

Saint-Chamond

Saint-Chamond Ouest Novaciéries

Saint-Étienne Métropole

Anticipation foncière

Saint-Denis-de-Cabanne

Cœur de village

Saint-Étienne

Quartier de la Rivière

Saint-Étienne

Site Chantalouette, quartier la Vivaraise

Saint-Étienne

Boulevard des Mineurs

Saint-Étienne

Les Hauts de Terrenoire

Saint-Étienne

Pont-de-l’Ane Monthieu - Secteur Central

Saint-Étienne

Quartier Saint-Roch

rhône (69)

Saint-Étienne

Site du Pont Blanc

Saint-Symphorien-sur-Coise

Secteur hôpital

Saint-Étienne

Îlot Martin d’Aurec

La Verpillière

Secteur gare

Saint-Étienne

Îlot Beaunier

Amplepuis

Centre-bourg

Saint-Étienne

Chappe Ferdinand

L’Arbresle

Étude de gisements fonciers

Saint-Étienne

Ancienne Friche SFERO

Arnas

ZAC Multisites

Saint-Étienne

71, 75 Rue Bergson

Aveize

Centre-bourg

Saint-Étienne

Rue de l’apprentissage

Aveize

Site Grégoire

Saint-Étienne

Manufacture Plaine Achille

Beaujeu

Secteur des anciennes tanneries

Saint-Étienne

Manufacture / Plaine des parcs

Beaujeu

Cadrage urbain

Saint-Étienne

3ème ligne de Tramway

Belleville

Multisites

Saint-Étienne

Abords ZAC Châteaucreux

Brignais

Centre-ville

Saint-Étienne

ZAC Chateaucreux Nord

Brignais

Site Paralu

Saint-Étienne

Jacquard - Secteur Viaduc

Brignais

Site Hélios

Saint-Étienne

Îlot Loubet

Brindas

Centre-bourg

Saint-Étienne

Îlot Eden

Brindas

Foncier de façade Rue Guignol

Saint-Étienne

Pont de l’âne/Monthieu

Chaponost

Centre-ville

Saint-Étienne

Jacquard

Chaponost

Parc du Dôme

Saint-Étienne

Châteaucreux

Chaponost

Site Doumer Bonnet

Saint-Étienne

Site Rondet - Tarentaize

Chazay-d’Azergues

Convention SRU

Saint-Genest-Lerpt

Étude de faisabilité

Civrieux-d’Azergues

Centre-bourg

Saint-Genest-Malifaux

Bâtiment Ex-FIMA

Condrieu

Îlot des Mariniers

Saint-Genest-Malifaux

Entrée Nord

Condrieu

Secteur du port

Génilac

Gravenand

CC de la Région de Condrieu

Étude de gisements fonciers

Genilac

Centre-bourg

Cours

Les Chardons

Saint-Héand

Îlot Saint-Étienne

Courzieu

Secteur "Croix Rousse"

Saint-Jean-Bonnefonds

Multisites

Duerne

Centre-bourg

Saint-Jodard

Ancienne Chapellerie

Givors

VMC

Saint-Julien-Molin-Molette

Centre-bourg

Grézieu-la-Varenne

Centre-bourg

Saint-Just-en-Chevalet

Site CMF

Grigny

Résidence Pasteur

Saint-Léger-sur-Roanne

Centre-bourg

Grigny

Site Les Arboras

Saint-Martin-la-Plaine

Tènement Durand

Les Haies

Centre-bourg

Saint-Paul-en-Jarez

La Bachasse

Larajasse

Centre-bourg

Saint-Paul-en-Jarez

Centre-bourg

Lentilly

Centre-bourg

Saint-Paul-en-Jarez

Îlot Murat

Lentilly

Îlot Laurent

Saint-Priest-en-Jarez

Centre-bourg

Lentilly

Site Chavallon

Saint-Romain-le-Puy

Multisites

Limas

Centre-bourg

Saint-Sauveur-en-Rue

Route de Burdignes

Limas

Convention S.R.U.

Saint-Symphorien-de-Lay

Centre-bourg / SATF

Loire-sur-Rhône

Centre-bourg

Savigneux

Secteur Derichebourg

Loire-sur-Rhône

Rue Pierre Satre

Savigneux

Îlot Pleuvey

Lucenay

Centre-bourg
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OPÉRATION

COMMUNE

OPÉRATION

Messimy

Centre-bourg

Saint-Symphorien-d’Ozon

Site "Air liquide"

Millery

Centre-bourg

Saint-Symphorien-d’Ozon

Multisites

Millery

Site Dumont-Saint-Jean

Sérézin-du-Rhône

Secteur Cardoux

Montagny

Place de Sourzy

Simandres

ZA des Trénassets

Morancé

Site Beaulieu

Ternay

Centre-ville

Morancé

Le Clos des Grillets

Ternay

Îlot Villeneuve Guichard

Mornant

Revitalisation Centre-bourg

Ternay

ZAC de Chassagne

Les Olmes

Centre-bourg

Ternay

Site CRIG

Le Perréon

Ancienne cuverie

Toussieu

Multisites

Pommiers

Entrée Nord

Colombier-Saugnieu

ZA Entrée Ouest

Les Sauvages

Centre-bourg

Colombier-Saugnieu

Chemin de Plambois

Soucieu-en-Jarrest

Secteur Château Brun

Colombier-Saugnieu

Place du Dauphiné

Soucieu-en-Jarrest

Centre-bourg

Colombier-Saugnieu

Multisites

Sourcieux-les-Mines

Centre-bourg

CC du Pays de l’Ozon

Études de gisements fonciers

Chassagny

Centre-bourg

CC Haute Vallée d’Azergues

Études de gisements fonciers

Sainte-Consorce

Centre-bourg

CC Pays Mornantais

Études de gisements fonciers

Saint-Germain-Nuelles

Développement de l’habitat

CC Vallée du Garon

Études de gisements fonciers

Saint-Laurent-de-Chamousset

Centre-bourg

Saint-Maurice-sur-Dargoire

Route départementale n°2 – Anci

Saint-Pierre-la-Palud

ZAE La Mine

Saint-Romain-en-Gal

Ancien garage Barneoud

Saint-Sorlin-d’Arves

Centre-bourg

Saint-Symphorien-sur-Coise

Cour Pinay

Tarare

ZA Ouest Tarare

Tarare

Îlot du Viaduc

Tarare

Centre-ville

Tarare

Teinturerie de la Turdine

Tarare

Secteur rue de Verdun - rue de la Venne

Tarare

Études de gisements foncier

Thizy-les-Bourgs

Quartier de la Claire

Thizy-les-Bourgs

Anciennes teintureries

Valsonne

Centre-bourg

Vaugneray

Mobilisation de fonciers

Vaugneray

Site La Déserte

Villefranche-sur-Saône

Site Montplaisir

Villefranche-sur-Saône

Multisites

CA Villefranche-sur-Saône

Étude de gisements fonciers

Vourles

Centre-bourg

Chaponnay

Centre-village

Chaponnay

Convention SRU

Chaponnay

Ilôt Garage Renault

Communay

Centre

Communay

Sillon

Genas

Fort de Genas

Genas

Centre-bourg

Genas

Convention S.R.U.

Jons

Zone Nord Est du centre-bourg

Pusignan

ZAE

Pusignan

Centre-ville

Saint-Laurent-de-Mure

ZA Marches de Rhône Sud

Saint-Laurent-de-Mure

Hôtel Le Saint Laurent

Saint-Laurent-de-Mure

Centre-ville

Saint-Laurent-de-Mure

Centre-bourg Laurentinois

Saint-Laurent-de-Mure

Centre de village

Saint-Pierre-de-Chandieu

ZAE des Dauphinières

Saint-Pierre-de-Chandieu

Cœur de village
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Lozère

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
69700 Givors
Tél. : 04 27 40 61 24

Direction territoriale
Drôme-Ardèche
–
Le Galilée, 10, Avenue de la Gare
26300 Alixan
Tél. : 04 27 40 61 19

