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« L’année 2021 a été intense pour 
l’établissement foncier tant du point de 
vue des projets internes que de notre 
activité aux côtés de nos partenaires 
dans un contexte très riche en 
évènements. Nous avons répondu 
présent aux multiples défis qui se sont 
présentés. 

Nous avons accueilli, à la suite des 
élections départementales et régionales 
de nouveaux administrateurs . Tout au 
long de l’année, les administrateurs ont 
été sollicités pour prendre part aux 
prises de parole de l’établissement sur 
leur territoire et nous tenions à les 
remercier pour leur mobilisation et leur 
engagement.  

Nous avons approuvé et mis en œuvre 
notre nouvelle feuille de route pour les 
5 prochaines années grâce à un travail 
intense de notre conseil 
d’administration et des collaborateurs 
de l’Epora. Avec ce nouveau PPI 2021-
2025 (Programme Pluriannuel 
d’Intervention) l’Epora propose à ses 
partenaires une nouvelle offre de 
conventionnement ainsi que des axes 
d’intervention au plus près des attentes 
des territoires : répondre au besoin de 
logements, favoriser l’activité 
économique, redynamiser les 
centralités, renaturer, sécuriser et 
identifier les fonciers d’avenir.

Nous avons accompagné les 
collectivités locales dans le 
développement de leur projet en nous 
inscrivant dans le plan de relance de 
sortie de la crise sanitaire et dans les 
dispositifs nationaux tels que « Action 
Cœur de Ville », « Petites Villes de 
Demain », ou les « Projets Partenariaux 
d’Aménagement ».

edito

AVANT-PROPOS
Hervé Reynaud, président réélu en octobre 2021 Florence Hilaire, directrice générale

La réussite de notre mobilisation sur le 
fonds friche témoigne de cette action 
exceptionnelle au travers des 21 
projets retenus pour près de 13 M€ de 
subventions. 

Nous avons redoublé d’effort pour venir 
en soutien des communes carencées 
ou déficitaires au regard de la loi SRU 
situées notamment dans la couronne 
Lyonnaise, en cédant des fonciers 
susceptibles d’accueillir des opérations 
de logement social. Les cessions 
correspondant à un potentiel de 750 
logements ont atteint un niveau record 
qui correspond à plus du double des 
années précédentes. 

Nous avons également, tout au long de 
cette année 2021, consolidé notre 
nouvelle organisation basée sur le 
développement d’un collectif soudé et 
réactif permettant d’offrir une expertise 
foncière de qualité pour accompagner, 
toujours au plus près du territoire, les 
projets fonciers de nos collectivités 
partenaires. 

Un grand remerciement aux 75 salariés 
de l’établissement engagés dans 
l’ensemble de ces actions et sans qui 
nous n’aurions pas pu relever ces 
nombreux challenges.

Enfin l’année 2021 a été marquée par la 
promulgation de la Loi Climat et 
Résilience qui fixe des objectifs en 
matière de sobriété foncière pour 
atteindre progressivement, à l’horizon 
2050, la « Zéro Artificialisation Nette ». 

Ces nouveaux objectifs de sobriété 
foncière renforcent l’intérêt d’un outil 
tel que l’Epora qui, depuis sa création il 
y a maintenant 24 ans, agit pour 
favoriser la reconstruction de la ville 
sur la ville en recyclant le foncier dans 
l’enveloppe urbaine, limitant ainsi 
l’étalement urbain. L’Epora et 
l’ensemble de ses équipes sont prêts à 
relever ce nouveau défi avec les 
collectivités partenaires en les aidant à 
requestionner leur mode de faire et à 
mettre en œuvre des stratégies 
foncières ambitieuses car, nul doute 
qu’au-delà de la planification, la 
maîtrise foncière publique va être une 
des réponses concrètes à ces nouveaux 
enjeux.»
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1/  préparer 
des opérations

4/ céder3/ requalifier2/  acquérir
et porter

recycler le foncier
en quelques chiffres

95 acquisitions réalisées 

18 Ha

237parcelles

1210 parcelles en stocks 

189 Ha en stock

650 biens bâtis en gestion

72 opérations en cours de
programmation

33 chantiers de démolition engagés

8 chantiers de dépollution engagés

68 cessions réalisées 

18,9 Ha 

175 parcelles

23 cessions à opérateurs

5 appels à projets engagés

115
conventions SIGNéES1

47m€
de dépenses 
prévisionnelles 
conventionnées

10M€ 
de minorations 
attribuées

26 études 
urbaines et de 
gisements engagées

indicateurs 2021

logements

6.2 M€ 
de dépenses d’acquisitions

1,8 M€ fonds SRU attribué

2,5 HA
de fonciers recyclés 
et vendus

731 logements
potentiels Neufs
Dont 355 LLS²
Soit 18,74% des 3900 logements 
prévus  sur la période du PPI 2021-
2025

petites villes 
de demain

action 
coeur de ville

soutenir les territoires
prioritaires

68% des communes couvertes

24 conventions 
Dont 6 signées en 2021

100% des communes couvertes

9 conventions 
Dont 5 signées en 2021

relancer
la construction

1 Dont 27 COP (Conventions Opérationnelles)
2 Potentiel mesuré à partir  des conventions signées  en 2021
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indicateurs 2021

répartition 
par axes

En 2021,  l’EPORA a alimenté en foncier le secteur de la construction de 
logements dans des volumes qu’il n’avait jamais atteint.

Répartition des recettes sur l’année 2021 / sur la durée du PPI2021-2025

Acquisitions 2021

Travaux et coût de gestion du patrimoine 
(impôts et dépenses de gestion) 2021

35

30
28,7

Taxe Spéciale 
d’Equipement

Cession et 
produit gestion

Subventions

Fonds SRU

19,1

43,8% 41,4%

49,7%

64,1M€ 333M€

52,7%

2021

Dépenses opérationnelles 
réalisées

Dépenses prévisionnelles

0

47,8

51

62
64

61

56
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2022 2023 2024 2025
3,4% 3,6%

3,0% 2,25%

25
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0

rotation 
annuelle

activité 
opérationnelle

Répartition 
par nature (M€)

recettes (%) dépenses (m€)

ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER

10 M€ d’accompagnement financier
L’accompagnement financier de l’établissement correspond à :
�  La prise en charge d’une quote-part du coût   

des études pré-opérationnelles nécessaires
� La participation au déficit des opérations

5 ans

47,8 M€

stocks

240 M€  
de stock brut
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). 

197M€
de stock net
Quote-part des dépenses 
refacturables sur l’activité 
opérationnelle

RESSOURCES

73,5 M€  
de ressources 
financières
Les ressources financières 
proviennent de la TSE, des 
produits opérationnels, des 
subventions et des fonds SRU.

75 salariés
Equivalent temps plein

recycler le foncier
en quelques chiffres

L’activité opérationnelle comprend l’ensemble des coûts 
d’acquisition, des montants des travaux et des coûts de 
gestion (comprenant taxes foncières, travaux de gestion et 
sécurisation).
Soit 16,31% des 293M€ prévus sur la période du PPI2021-2025.

61%

4%

1%
23%

11%

Préparer les fonciers 
stratégiques d’avenir

Répondre aux différents 
besoins de logements

Participer à la 
désartificialisation, 
renaturation et à la 
sécurisation des espaces 
à risques

Contribuer aux opérations 
d’aménagement et à la 
revitalisation des centralités

Favoriser la 
vitalité économique

« Requalifier des sites 
est plus coûteux que de 
construire du neuf. Nous 
nous positionnons sur 
des opérations qui ne 
peuvent être menées 
par le marché privé car 
déficitaires.»

Florence Hilaire, 
directrice générale
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un collectif toujours
en mouvement

L’établissement adopte une démarche 
d’amélioration continue pour développer un 
environnement, des conditions et modalités 
de fonctionnement résilientes.

Depuis plusieurs années, 
l’établissement a initié des processus 
écoresponsables tant dans son 
mode de fonctionnement que lors 
de ses interventions opérationnelles. 
Visioconférences, dématérialisation 
du courrier, signature électronique, 
valorisation des matériaux et 
équipements situés sur les sites 
opérationnels, traitements de 
dépollution « in situ » ou « on site » 
mobilisant des techniques innovantes 
(désorption thermique et réemploi 
des terres par exemple), mise en 
place de plates-formes de gestion 
centralisée sur site. Des opérations ont 
d’ailleurs été qualifiées d’exemplaires 
et des chantiers labellisés « projet de 
référence nationale » par l’ADEME. 

Dans le cadre de son PPI 2021-
2025, l’établissement a réaffirmé 
ses engagements écoresponsables 
avec l’objectif de les renforcer pour 
continuer à réduire son empreinte 
environnementale. 

En 2021, l’établissement structure sa 
démarche et adopte un plan d’actions 
visant des mesures plus ambitieuses 
pour son fonctionnement comme 
l’abandon de sa flotte auto diesel au 
profit d’une flotte électrique (50%) et 
essence.

L’établissement a ajusté le niveau de 
télétravail et adapté ses modalités de 
fonctionnement tout au long de l’année 
pour accompagner la lutte contre la 
COVID 19 et assurer la continuité de 
l’activité et la bonne intégration des 
nouveaux collaborateurs. Souplesse 
et adaptation des équipes tout au long 

de l’année ont permis de fonctionner. 
Les équipes sont sensibilisées sur les 
bonnes pratiques à respecter pour 
bien télétravailler ; La visio-conférence 
est privilégiée ; Les jauges des 
salles de réunion et réfectoires sont 
régulièrement ajustées ; 

Des aménagements sont organisés 
pour les parents d’enfants cas contact 
ou positifs ; Ouverture des horaires 
journalières pour permettre le 
déplacement dans les transports hors 
période de pointe ; Maintien de la cellule 
d’écoute…

Afin d’accompagner l’évolution de l’offre 
de service et des expertises mobilisées 
dans le cadre des opérations traitées, 
l’établissement met les moyens quant 
à la formation métier notamment avec 
la mise en œuvre du plan de formations 
2021 avec des formations structurantes 
pour les métiers pour actualiser et 
enrichir des compétences, internaliser 
des expertises et investir de nouvelles 
thématiques.

Parce que formation rime avec 
performance : l’aménagement urbain, 
aménager et construire sur des 
terrains pollués, l’évaluation d’un bien 
immobilier, la négociation, l’expertise 
immobilière, les baux commerciaux, la 
copropriété, le phyto-aménagement, 
la réversibilité des usages… sont les 
thématiques des formations 2021 
suivies par les équipes opérationnelles.  

 

L’activité de l’EPORA, la construction 
et mise en œuvre des projets fonciers 
amènent les collectifs à devoir partager 
régulièrement des informations, à se 
requestionner et adapter si nécessaire 
les stratégies. 

La mise en œuvre en 2021 de 
l’évolution de l’organisation et du 
fonctionnement s’est traduit par un 
travail encore plus transversal dès 

l’amont des partenariats. Travail qui 
permet de croiser les angles de vue et 
de mettre au profit des opérations des 
compétences plurielles de plusieurs 
directions de l’organisation. Le brassage 
des idées, les confrontations de visions 
et d’expériences permet de tirer 
profit des synergies collectives pour 
étudier une problématique sous tous 
ses angles et prendre les meilleures 
décisions.  

Il est également propice à l’innovation.

Dans un objectif d’allégement et de 
simplification mais aussi pour conforter 
une organisation responsabilisante 
basée sur la confiance dans les 
compétences de ses collaborateurs, 
les délégations de signature ont été 
refondues en 2021. 

2021 a été l’occasion de dresser 
un premier bilan des changements 
apportés par la nouvelle organisation 
à partir notamment d’échanges avec le 
personnel dans le cadre du séminaire 
qui s’est tenu en septembre. 

Fortement mobilisées quant à la 
réflexion menée lors de la mise en place 
de la réorganisation, les équipes ont 
été en mesure, un an après, de réaliser 
une critique constructive grâce aux 
ateliers proposés. Une demi-journée 
de production qui a permis de réajuster 
le fonctionnement en conséquence afin 
de prendre en compte les améliorations 
possibles.

l’écoresponsabilité, 
TOUS CONCERNés 

Donner des reperes et conduire les bonnes pRAtiques : déontologie 

S’adapter dans un contexte sanitaire marqué par la COVID 19 

conforter la formation métier

Responsabiliser et fonctionner de façon tRANsversale : 

S’inscrire dans un processus d’amélioRAtion continue :

de déontologie adoptée 

ont été formées

de formation ont été délivrées

ont télétravaillé pour un fonctionnement écoresponsable 
avec une mesure forte quant au 
renouvellement de la flotte automobile 

au sein de la flotte automobile de 
l’établissement

EN CHIFFRES

1 charte

79 personnes

1600 heures

97%  des salariés1 plan d’actions

50% de véhicules              
electriques 

Les domaines d’interventions de 
l’établissement sont sensibles 
notamment en termes de risques de 
favoritisme ou encore d’atteinte à la 
probité. Les collaborateurs peuvent 
se retrouver en situation de conflit 
d’intérêts ou subir des stratégies 
d’influence qu’ils doivent être en mesure 
d’appréhender pleinement.

 L’établissement porte une exigence 
d’impartialité, d’intégrité et de probité 
dans l’exercice de ses missions, 
et doit conduire ses actions en 
toute transparence dans le respect 
des obligations de réserve et de 
confidentialité. Il était important que 
l’établissement dispose d’un référentiel 
commun et partagé à l’échelle de 
l’établissement. 

Une charte de déontologie a été 
construite et adoptée en 2021 par 
le conseil d’administration après un 
avis favorable du Comité Social et 
Économique de l’établissement et de 
la DHUP.  Les « bonnes pratiques » 
qui figurent dans la charte offrent des 
repères et des illustrations concrètes.
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Dans le cadre d’un Programme de 
renouvellement urbain d’intérêt 
régional (PRIR), la ville de Rive-de-Gier, 
l’Agence nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) et Saint-Étienne 
Métropole mènent de front plusieurs 
projets de requalification. Un projet 
d’envergure prévoit notamment la 
découverture du Gier qui traversera à 
terme le centre-ville, et la réhabilitation 
du centre ancien de Rive-de-Gier. 
Saint-Étienne Métropole (SEM) prévoit 
d’élargir et de requalifier les berges du 
Gier à l’est de la commune afin, d’une 
part, de supprimer le risque 
d’inondation et, d’autre part, de 
permettre le développement d’un projet 
d’aménagement urbain.

Projet majeur pour la métropole, 
«Entrée est de l’agglomération», il 
comporte l’acquisition et la 
requalification de deux friches 
industrielles : l’ancien site de l’usine 
Duralex et la Halle Ruhl. L’Epora est 
partenaire de ces projets et intervient 
auprès de la commune de Rive-de-Gier 
et de Saint-Étienne Métropole afin de 
maîtriser et requalifier les fonciers 

nécessaires à la concrétisation de ses 
projets. SEM et la commune de Rive-
de-Gier ont confié à l’Epora le soin de 
procéder à l’acquisition des tènements 
dégradés de cet îlot et à réaliser des 
travaux de requalification foncière ainsi 
que les études s’y rattachant. L’objectif 
des travaux de démolition et de 
désamiantage est de permettre le 
traitement des pollutions du site.

Plusieurs études ont permis d’établir la 
présence avérée de polluants dans les 
sols et dans la nappe. Le site Duralex, 
ancienne verrerie industrielle a abrité 
un processus de fabrication «à chaud». 
Les principaux matériaux du site sont 
donc adaptés pour résister à de hautes 
températures et possèdent des 
propriétés physico-chimiques 
spécifiques : briques réfractaires pour 
cheminées et fours et peintures 
intumescentes pour les charpentes.

Depuis sa fermeture, le site avait subi 
des démantèlements sauvages ce qui 
en faisait une friche très dégradée : 
matériaux mélangés au sol ou dans des 
sols, matières premières souillées ou 

mélangées, matériaux amiantés 
éparpillés sur l’ensemble des sols du 
site. Le risque amiante non maîtrisé en 
raison des débris amiantés répartis sur 
le site a conduit à l’analyse 
complémentaire d’éléments
jugés « à risque » notamment des 
incertitudes au sujet de la cheminée qui 
avaient pu être levées.

MAîTRISE DE LA DÉMOLITION

La confirmation de l’absence d’amiante 
dans la cheminée a permis d’envisager 
une démolition lente par écrêtage via 
des plateformes sur mât sur le haut de 
la structure puis par grignotage à l’aide 
d’une pelle mécanique.

La méthode : démolir manuellement ou 
avec des engins robotisés la partie 
supérieure de la cheminée puis 
travailler en grignotage avec la pelle 
mécanique. Cet écrêtage peut se faire 
soit via un échafaudage monté autour 
du fût soit via des plateformes 
bi-mâts… Dans le cas présent, il a été 
préféré l’écrêtage sur les 45 premiers 
mètres puis la démolition à la pelle 
mécanique sur les 15 derniers mètres.

Cette solution a été retenue car jugée la 
plus sécuritaire au regard de la 
proximité avec la voie SNCF. Un 
Dossier de Conception Spécifique 
présentant le procédé a été soumis par 
l’Epora et validé par la SNCF.

Maîtrise d’ouvrage de l’opération,
l’Epora a pu compter sur les 
compétences des équipes qui ont 
oeuvré sur le site : Gepral/Pyramide en 
maîtrise d’œuvre, COO en qualité de 
CSPS, Burgeap en tant que AMO sites 
et sols pollués, Arnaud Démolition 
pour la déconstruction et EGD pour le
désamiantage. Le programme de 
travaux a coûté 3,5 M€ et le chantier 
s’est achevé en septembre 2021.

Décontamination et démolition de l’ancienne verrerie Duralex 
à Rive-de-Gier (42)

expertise tRAvaux

expertise etudes

pour répondre
à de nouveaux défis

Avec un collectif renouvelé, les directions ont 
pris de nouvelles orientations et se sont 
dotées de compétences qui répondent aux 
nouveaux enjeux des collectivités.

Objectif : répondre aux appels à fonds friches	Î

de l’étude
• Le SCoT s’étend sur les 

départements couverts par 
l’action Epora

• Financer     

•            Friches économiques - 
industrielles et commerciales 
- étudiées

•            Friches élues pour la 
suite de l’étude

5   50%   

15  88  

EN CHIFFRES
L’Epora apporte son concours aux 
projets des collectivités à l’échelle des 
communes mais aussi des 
intercommunalités. Pour la première 
fois en 2021, l’Epora a mené une 
étude à l’échelle d’un SCoT.

Née du besoin manifesté par le 
Syndicat Mixte des Rives du Rhône, 
une étude sur les friches et sites 
économiques isolés sur le territoire 
du SCoT a été conduite en partenariat 
avec les agences d’urbanisme de 
Grenoble et de Lyon. 

Pour l’Epora, il s’agissait de disposer 
d’une base de données répertoriant 
les friches du territoire permettant 
d’enrichir la connaissance de celui-ci. 
Pour le Syndicat Mixte des Rives du 
Rhône, l’étude permettait de disposer 
d’une base de données sur les friches 
du territoire dans le cadre du suivi du 
SCoT et de répondre à l’engagement 
des élus auprès de la commission 
d’enquête de disposer d’un état zéro 
pour la mise en place d’un 
observatoire. 

Enfin, l’étude ouvrait ainsi la 
perspective d’un partenariat aux EPCI 
et communes concernés afin 
d’apporter des capacités de portage 
et de transformation des friches.

Contribuer à la maîtrise foncière en 
accompagnant les acteurs du territoire 
est un enjeu éminemment structurant 
des Etablissements Publics Fonciers, 
partenaires privilégiés des collectivités. 

Dans le cadre de la loi Climat et 
résilience promulguée en août 2021, la 
nécessaire démultiplication de l’action 
de l’Epora en faveur de la sobriété 
foncière devient une évidence.   

« Le foncier 
va devenir de 
plus en plus 
une ressource 
précieuse et 
stratégique.»

Florence Hilaire, 
directrice générale
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l’epora à l’ere
du NOUVEAU PPI 

Au regard des enjeux fonciers en Auvergne 
Rhône-Alpes, l’établissement développe ses 
actions dans le cadre de 5 axes stratégiques 
prioritaires.

Ces 5 axes sont alors mobilisés au travers 
de modes d’intervention transversaux 
comme : la contribution à la connaissance 
des marchés et dynamiques foncières, le 
renouvellement urbain et les enjeux de 
transition écologique, l’accompagnement 
des établissements publics de coopération 
intercommunale dans l’élaboration de plans 
d’actions pluriannuels, et le développement 
de l’expérimentation et de l’innovation.

- définir une stratégie foncière
-  étudier et préparer des projets fonciers 

identifiés
-  réaliser une veille sur des secteurs 

identifés
- revendre sans minoration

-  mobiliser, requalifier et céder le foncier 
pour une opération d’aménagement 
précise

-  minoration foncière possible à la 
cession

-  constituer des réserves foncières pour 
préparer les projets d’avenir sur des 
secteurs identifiés

- revente sans minoration

Nouvelle feuille de route de l’établissement, le 
PPI 2021-2025 définit le cadre de ses 
interventions aux côtés des collectivités. 
Avec un nouveau positionnement, l’Epora 
propose une offre foncière simple, accessible 
et vertueuse.

Axe 2 : Favoriser la vitalité 
économique

Axe 1 : Répondre aux 
différents besoins de 
logements

Genilac (42) - Foyer Arc-en-ciel
Beaujeu (69) - Centre Bourg

Bourg Saint-Andéol (07) - Intermarché Villefranche (69) - CVSF
La collectivité a souhaité faire intervenir 
Epora pour assurer la maîtrise foncière 
et le traitement de tènements 
immobilier. Les documents de 
planification (SCOT et PLH) imposent 
des objectifs en matière de construction 
de logements pour les prochaines 
années. Le marché évolue et la 
commune avait déjà identifié plusieurs 
sites à enjeux. Dans ce contexte, la 
Convention d’Etude et Veille Foncière 
présente un intérêt de taille afin de 
définir une stratégie foncière pour 
anticiper la réalisation de ces nouveaux 
logements et notamment des 
logements locatifs sociaux.

Toussieu (69) - CRF
EPORA accompagne la commune depuis 
l’année 2016 dans sa stratégie foncière 
destinée à maîtriser le foncier mutable 
sur les zones inscrites en orientations 
d’aménagement et de programmation 
(OAP) au plan local d’urbanisme, Une 
CVSF a été signée le 13 septembre 2021. 
La commune sollicite l’Epora afin d’établir 
une Convention de Réserve Foncière sur 
le secteur de l’OAP centre bourg inscrite 
à son PLU. Un droit de préemption a été 
accordé à l’Epora, habilité à procéder à 
toutes acquisitions foncières et toutes 
opérations immobilières et foncières de 
nature à faciliter l’aménagement au sens 
de l’article L. 300-1 du code de 
l’urbanisme, notamment en vue de 
faciliter la requalification de friches pour 
la revitalisation des centres-bourgs.

Axe 3 : Contribuer aux 
opéRAtions d’aménagement 
et à la revitalisation des 
centRAlités

Axe 4 : Participer à la 
désartifIcialisation, 
renatuRAtion et à la 
sécurisation des espaces à 
risques

Axe 5 : Préparer les 
fonciers stRAtégiques 
d’avenir

1 2
Bâtiment Intermarché

Rive de Gier (42) - Usine Duralex

Valence Romans Agglomération (26) 
- Identifier le potentiel de 
renouvellement urbain

EN exemple

La nouvelle offre de conventions 
prend sa place. 

convention  de veille et 
stRATégie fonciere (CVSF)

convention opéRAtionnelle 
(cop)

Convention réserve fonciere 

(CRF)

Arpavon (26) - COP

Commune rurale du Sud de la Drôme 
située à l’Est de Nyons et  marquée par 
un exode rural et l’impulsion d’un 
renouveau du village avec l’arrivée de 
nouveaux habitants dans les années 80. 
La municipalité prévoit la reconstruction 
et le remodelage de certains bâtis.
Pour ce faire une coopération a été 
mise en œuvre avec l’Epora. La 
réalisation d’une étude et un partenariat 
avec l’office public Drôme 
Aménagement Habitat a permis de 
définir un projet de réhabilitation de 
cette maison, dans laquelle seront
réalisés 3 logements locatifs sociaux.
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des solutions et 
expertises à la carte

Afin d’élaborer une réponse adaptée au 
besoins spécifiques de chaque collectivité, 
l’Epora propose une offre complète 
d’ingénierie et de financement.

Montbrison (42) - Beauregard
L’Epora a coordonné la dépollution et la 
démolition d’une tour de type Tripode 
dont les 39 logements étaient devenus 
obsolètes afin d’accompagner la ville et 
le bailleur social Loire Habitat dans la 
requalification du quartier Beauregard. 
Le parc connaissait une vacance 
importante et un manque d’attractivité. 

Saint-Etienne (42) - Ilot Eden
Projet complexe d’un point de vue 
foncier car situé en cœur d’îlot, avec de 
nombreuses mitoyennetés, et 
particulièrement technique car placé en 
centre-ville (à noter la proximité avec un 
établissement bancaire sensible aux 
vibrations durant les travaux). 
L’opération que L’Epora a menée pour 
le compte de l’établissement public 
d’aménagement de Saint-Etienne 
(EPASE) obligeait à faire face à de 
nombreuses contraintes. La 
requalification foncière du site a 
entraîné des travaux de démolition de 
l’Hôtel Narce et de l’ancien cinéma Eden 
dont l’état était dégradé depuis la 
fermeture en 2003. Après la 

sécurisation du site et l’évacuation  des 
encombrants, il a fallu procéder au 
précurage des bâtiments puis au retrait 
des matériaux contenant du plomb et de 
l’amiante. L’Epora a mobilisé les 
entreprises travaux sur le décaissement 
et d’arase des murs mitoyens et enfin a 
dû mettre en place des contreforts. La 
requalification de l’îlot Eden a été 
permise par ces travaux d’envergure 
avant  la mise à disposition du foncier à 
l’aménageur Epase qui mène une 
concertation publique pour construire 
avec les riverains le devenir du site déjà 
envisagé comme un espace de verdure 
en plein centre-ville de Saint-Etienne.

Tarare (69) - Les Teintureries de la 
Turdine

Projet co-financé par l’Union 
Européenne avec le FEDER, la 
Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien et l’Epora. La 
réhabilitation du site participe à la 
redynamisation de l’entrée Ouest de la 
ville de Tarare. 

L’objectif pour la communauté 
d’agglomération est de développer sur 
ce quartier, autrefois dédié à l’industrie 
textile, et idéalement situé à proximité 
de l’autoroute, une zone d’activités et de 
loisirs de près de 
5 hectares. 

Une friche recyclée, un foncier prêt à 
l’emploi préparé par l’Epora :
2015 : maîtrise foncière 
2017-2019 : maîtrise d’ouvrage des 
études, des travaux de désamiantage, 
de démolition et de dépollution
2021 :  obtention d’une subvention 
FEDER 
2015-2021 : portage, gestion des 
contrats et des flux financiers
2021 : le foncier est cédé prêt à l’emploi, 
signature de compromis de cession à 
l’entreprise NINKASI.

Expertise foncière

maitrise d’ouvRAge

PILOTAGE ET 
COORDINATION DU PROJET 
FONCIER

FINANCEMENT DU PROJET 
FONCIER

PORTAGE FONCIER

GESTION PATRIMONIALE

GESTION DES CONTRATS 
ET FLUX FINANCIERS

CONSEILS JURIDIQUES ET 
GESTIONS DES 
CONTENTIEUX

 Illustration du futur projet ©Epase
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Annonay (07) - Fontanes

L’ancienne usine de traitement du cuir du 
site Fontanes à Annonay avait été achetée, 
désamiantée et démolie par EPORA en 2013 
et 2014. Une première partie du site a pu être 
vendue en mai 2020 au collège Notre-Dame 
situé à proximité immédiate du site) pour 
permettre la réalisation d’un gymnase. La 
commune a décidé de confier le terrain 
restant à la société Habitat Dauphinois, du 
groupe Valrim, afin de réaliser près d’une 
vingtaine de logements locatifs sociaux. 
EPORA a engagé les études de dépollution 
du sol adaptées à ce projet ; les travaux ont 
été réalisés  au cours du 1er semestre 2021 
par l’entreprise Valgo. 



4/
CONTRIBUER À 
LA RELANCE
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ENGAGER LA CONSTRUCTION
durable

En 2021, l’EPORA a alimenté en foncier le 
secteur de la construction de logements dans
des volumes qu’il n’avait encore jamais atteint.

Au cours du PPI 2021-2025, l’Epora prévoit plus de 3900 logements dont 1000 logements locatifs sociaux 
produits sur 5 ans sur les fonciers qu’il porte et requalifie. Pour 2021 et 2022, il doit développer avec les 
collectivités partenaires des projets à hauteur de 800 logements. A ce titre, il s’inscrit dans les objectif fixés par 
Emmanuelle Wargon pour la relance de la production de logements. Zoom sur deux actions engagées dans ce 
sens dès le premier semestre 2021.

Avec une échéance en 2025 (définie 
par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain) pour atteindre les 25% de 
Logement Locatif Social sur leur 
territoire, les communes obligées au 
titre de l’article 55 de la loi doivent 
accroître leur action en faveur de la 
production de LLS.

L’Epora s’est engagé lors de 
l’approbation de son nouveau PPI à 
soutenir cet effort.

Dans cette démarche l’établissement 
a conclu un protocole de coopération 
avec l’Etat qui entérine cet objectif que 
s’est fixé l’établissement de contribuer 
fortement à la production de logements 
sociaux (ou assimilés) comptabilisés 
au titre des articles L.302-5 et suivants 
du code de la construction et de 

l’habitation en appui aux collectivités 
dites déficitaires en LLS, en mobilisant 
les fonds issus des prélèvements 
SRU à hauteur de 80% des montants 
collectés depuis 2013 à la fin du PPI, et 
en simplifiant les modalités d’exercice 
du Droit de Préemption Urbain attribué 
aux Préfets dans les communes 
carencées.

Dans le cadre des engagements 
pris par les établissements 
publics fonciers d’État pour 
contribuer à la relance 
économique rendue nécessaire 
par la crise sanitaire, 
l’établissement s’associe aux 
actions du plan de relance du 
Gouvernement et des plans 
locaux. 

Au travers de ses interventions, 
il priorise notamment les 
opérations permettant :

-  de soutenir les entreprises 
PME, TPE et PMI, 
notamment au travers de 
rachats d’actifs immobiliers ;

-  la relocalisation d’activités 
industrielles sur le 
territoire national ;

-  de soutenir des opérations 
immobilières compromises 
par le contexte.

Il participe activement aux 
dispositifs mis en place par le 
Gouvernement, notamment 
aux appels à manifestation 
d’intérêt portant sur le fonds 
friches et porte avec vigueur les 
dispositifs visant à promouvoir 
la construction durable.

L’EPORA se mobilise aux côtés 
des collectivités et de l’Etat pour 
faciliter la production de logements 
sur l’ensemble de son territoire 
d’intervention et particulièrement 
autour de la métropole lyonnaise.

En tant qu’Etablissement Public 
Foncier, l’EPORA a la capacité 
«d’intercepter» les ventes de biens, 
en accord avec les collectivités 
partenaires. Ces dernières délèguent 
alors leur droit de préemption pour le 
bien concerné.

Dans le cas particulier des communes 
carencées au titre de la loi SRU, 
c’est l’Etat qui délègue son droit de 
préemption à l’établissement.
Depuis le début de l’année 2021 
dans la ceinture lyonnaise, 11 

préemptions ont été signés par la 
Directrice Générale de l’EPORA et 4 
ont aboutis à des actes d’acquisition 
pour un montant d’environ 2,7 M€ 
(sont concernées les communes de 
Genas, Chaussan et Brindas).

Une fois le terrain acquis, l’EPORA 
poursuit son intervention par 
des actions de requalification 
foncière (démolition/dépollution/
réhabilitation…), du portage 
foncier, de la sécurisation ou de la 
gestion temporaire du bien.

L’EPORA peut également contribuer 
financièrement au déficit foncier 
dans certaines conditions, parfois 
en mobilisant le fonds dit SRU (issu 
des pénalités liées aux retards de 
production de logements locatifs 
sociaux de certaines communes).

Enfin, avec la collectivité, l’EPORA 
recherche les opérateurs qui 
réaliseront le programme de logements 
adapté aux besoins et aux attentes du 
territoire.

CoopéRAtion avec l’Etat en faveur du logement social dans les communes SRU

Produire du foncier destiné au logement en territoire tendu

Saint Marcel les Valence (26)
Ancien site où se tenait une activité de 
réparation d’engins mécaniques, situé 
en cœur du centre bourg, à proximité 
immédiate des commerces et services 
de la commune où la collectivité prévoit 
un contrat de mixité sociale et la 
construction de logements sociaux, le 
site Jerphanion a fait l’objet d’une étude 
de programmation et d’un scénario 
d’aménagement afin d’estimer les 
bilans financiers pour arrêter le plan de 
financement entre la commune et 
l’EPORA (abondement par la minoration
foncière dans le cadre des travaux de 
requalification et par le fonds SRU). 
Cette étude a permis d’alimenter la 
réflexion sur la manière de trouver un 

acquéreur pour le foncier porté par 
l’EPORA et de préciser aux opérateurs 
susceptibles d’être intéressés les 
conditions d’utilisation du foncier. Le 
projet se dessine avec une hypothèse 
de 50% de logements sociaux et une 
diversité des formes d’habitat (collectif, 
intermédiaire et individuel groupé). La 
réflexion porte désormais sur une 
densification du site par rapport à la 
commande initiale (75 à 80 logements 
par rapport à 65 logements au départ) 
tout en gardant des propriétés urbaines 
de qualités (maillage viaire, 
piétonnisation du site, aménagement 
d’espace vert, réflexion sur les hauteurs 
et les orientations).

répondre aux besoins en logements des territoires tendus ou 
déficitaires

 Commune de Chaussan
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plan de relance,
accélérateur des projets

Forte mobilisation 
de l’établissement
Dans le cadre du plan de relance, le 
Gouvernement a déployé 300 M€ au 
profit du recyclage foncier et de la 
reconversion des friches industrielles 
et minières polluées. Acteur majeur de 
la Zéro Artificialisation Nette sur une 
grande partie de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, constituée de la Loire, du 
Rhône, de l’Isère et de la Drôme 
Ardèche, et oeuvrant depuis plus de 20 
ans à la reconversion des friches 
urbaines et industrielles, l’EPORA s’est 
particulièrement mobilisé pour 
présenter des projets aux appels à 
manifestation d’intérêt ouverts dans ce 
cadre par l’ADEME et l’Etat. Cette 
mobilisation, en première session a été 
couronnée de succès, puisque 11 
projets candidats, dont 7 déposés par 
l’EPORA et 3 déposés en co-portage 
avec la collectivité partenaire, ont été 
retenus pour un montant de près de 
7,6M€ de subventions.

Au plan national l’Epora avait 
positionné 5 dossiers sur la liste des 36 
sites retenus par l’ADEME sur le 
compartiment travaux de l’AMI 
«reconversion de friches industrielles 
et minières polluées». 

Une seconde 
session a été 
ouverte fin 2021, 
une troisième est à 
prévoir pour 2022
Ces subventions profiteront à des 
projets stratégiques des territoires, 
en partenariat avec des collectivités 
volontaristes en matière de 
sobriété foncière, venant diminuer 
les déficits fonciers importants 
intrinsèques à ces sites, souvent 
pollués et contaminés à l’amiante, 
et rendre les opérations possibles.

Les projets sont de toutes natures : 
de la reconversion à Planfoy, dans 
les monts du Pilat en Loire, d’une 
ancienne station-service en espace 
de vente en circuit court jusqu’à 
la reconversion des anciennes 
imprimeries textile de Tournon-
sur-Rhône en Ardèche en un 
écoquartier labellisé amenant de 
nouvelles fonctionnalités urbaines, 
en passant par l’opération de 
revitalisation du site dit « GEGE » à 
Montbrison, ancienne entreprise de 
jouets, dans le cadre du dispositif 
national «Action Cœur de Ville».

L’EPORA a également été présent 
pour le second millésime, 
réalimenté de 330 M€ par le 
gouvernement, qui se déroulait 
à partir d’octobre, avec de 
nouveaux dossiers déposés par 
l’établissement.

« Ces 
subventions 
profiteront à 
des projets 
stratégiques 
des territoires.»

Saint-Symphorien sur Coise 
(69)

La collectivité a sollicité l’intervention 
de l’Epora sur l’îlot «Cour Pinay», 
autrefois occupé par une ancienne usine 
de chapellerie, dont la SCI propriétaire 
avait été mise en liquidation judiciaire. 
Le projet de réhabilitation de l’îlot, dont 
la mutation est encadrée par une OAP, 
prévoit la réhabilitation de la façade, la 
densification d’une partie du site et vise 
à fluidifier les circulations en créant des 
voies piétonnes. 

La commune envisage la création d’un 
parking public, de nouveaux espaces 
publics et la création de logements 
collectifs avec commerces en rez-de-
chaussée ainsi que la création de 
logements individuels. Epora a procédé 
à l’acquisition des parcelles, assuré la 
maîtrise d’ouvrage de la démolition de 
bien et concouru à la définition du projet 
ainsi qu’à l’élaboration de la candidature 
dans le cadre de l’attribution du fonds 
friche.

ITDT - Tournon-sur-Rhône (07)

Ancienne usine d’impression textile cette friche 
constituée d’un vaste tènement de près de 7 ha et 
comportant de nombreux bâtiments offre une 
opportunité de rénovation urbaine stratégique pour la 
commune de Tournon-sur-Rhône et la communauté 
d’agglomération ARCHE Agglo. L’ambition des 
collectivités est de désenclaver ce secteur et de 
développer un nouveau quartier de vie sur ce site 
emblématique, qui bénéficie d’une situation stratégique 
à proximité du centre-ville et des grands équipements 
des quartiers voisins, au carrefour d’axes principaux et 
au paysage exceptionnel. Ce projet vise aujourd’hui le 
label « Écoquartier ».
Livraison prévue lot1 : avril 2022

Site Chatain - Saint Vallier (26)

Ancien site des transports «Chatain», situé en face de la 
gare de Saint-Vallier,  le site couvre une surface  de plus 
de 27 000m². Le projet de requalification qui verra le jour 
prévoit la réalisation de plus de 100 logements et un 
bâtiment accueillant des bureaux et de l’activité tertiaire. 
Il répondra ainsi aux objectifs de la municipalité et de 
l’agglomération Porte de DrômArdèche de développer 
l’attractivité du territoire et de limiter la consommation 
d’espaces naturels. Cette opération a valeur d’exemple 
pour l’Epora qui accompagne les collectivités dont les 
enjeux d’aménagement visent à lutter contre l’étalement 
urbain. 
Livraison prévue : 2023

Site dit «Gégé» - Montbrison (42)

Ancienne fabrique de jouets, le site accueillera un projet 
qui prévoit la création d’un nouveau quartier sur le site 
GéGé à vocation dominante d’habitat, notamment pour 
séniors en autonomie, et en intégrant de nombreux 
services de proximité (crèche, restaurant scolaire, pôle 
médical, salle intergénérationnelle) et plusieurs espaces 
extérieurs. Placée sous le sceau de l’innovation et du 
développement durable, la réhabilitation du site, qui 
s’étend sur 1,5 hectares, se veut également tournée vers 
la mixité sociale et intergénérationnelle. Montbrison a 
été sélectionnée en mars 2019 parmi les 222 villes 
labellisées Action Coeur de Ville dans le cadre du dispositif 
« Réinventons nos cœurs de ville» au titre de la 
reconversion de la friche GéGé. Ce site est le 2ème plus 
grand site en superficie parmi les 56 sites retenus par 
l’Etat.
Livraison : décembre 2021



32 33

La Corderie - Saint Clair la Tour (38)

À l’origine, cette friche de 2,3 ha abritait 
une corderie spécialisée dans le tressage 
de câbles et de ficelles. Elle a accueilli de 
1956 à 2005 de nombreuses activités 
industrielles génératrices de pollution.
Une convention opérationnelle a été 
signée en décembre 2015 entre l’Epora, 
la commune de Saint Clair la Tour et la 
Communauté de communes des Vals du 
Dauphiné. 

Des travaux de désamiantage, de 
démolition et de déconstruction ont été 
achevés en janvier 2018. Une seconde 
phase de dépollution a été entreprise 
afin de permettre le recyclage de la friche 
et de prévoir les futurs usages. La 
Communauté de Communes prévoit 
que ce projet de requalification améliore 
le cadre de vie avec un volet paysager, et 
une offre de locaux d’activités. 

Ce projet est financé par l’Union 
Européenne avec le Fond Européen de 
Développement Régional-FEDER et 
l’ADEME dans le cadre du Plan de 
Relance. Les subventions obtenues sont 
nécessaires à la réalisation des travaux 
menés par Epora en qualité de maître 
d’ouvrage.

Au terme de l’attribution du marché de 
travaux, les entreprises du groupement 
VALGO/CARDEM procèdent à la purge 
des dallages et fondations et à la 
dépollution des terres grâce au procédé 
«thermopile».

recycler à l’aide  
du fonds friches

21 lauréats
L’Epora a participé à la préparation de 43 
dossiers de candidature aux fonds friche du 
plan de relance pour 21 retenus (sur 2 
apples à projets) :

-  Guichet ADEME : 7 lauréats pour un 
montant de subventions de 2 462 000 €;

-  Guichet DGALN : 13 lauréats pour un 
montant de subvention de 10 900 000 €;

-  Double guichet ADEME/DGALN : 1 lauréat 
pour un montant de subvention de 214 000 €.

Soit 13 600 000 € de subventions 
obtenues sur les dossiers lauréats déposés en partenariat 
avec les collectivités.

Dont 12 125 000 € de subventions obtenues sur des 
dépenses réalisées par l’EPORA, qui seront entièrement 
déduite du prix de revient des fonciers.

La réalisation de 1 027 logements aura été impulsée 

Une superficie de 32,5 ha aura été reprise sur les 
friches dont 10,2 ha pour du foncier d’accueil d’entreprises 

3 îlots urbains - Boën sur Lignon (42)
Identifiés comme pertinents dans la 
stratégie de la collectivité, lors d’une 
première étude menée en 2016 avec 
l’EPORA, 3 îlots situés en centre-bourg  
sont envisagés comme leviers d’action 
afin d’apporter de la qualité urbaine en 
ville en densifiant le tissu et proposant 
de nouveaux logements et des espaces 
publics plus généreux. A l’issue d’une 
une première phase d’acquisition par 
l’EPORA et de chiffrage des travaux, il a 
été jugé pertinent de préciser les 
conditions d’utilisation du foncier au 
travers d’un projet urbain plus précis en 
y intégrant une parcelle voisine.
Une étude a été conduite afin de préciser 
les conditions d’utilisation des fonciers 

(programmation, composition urbaine, 
pré-bilans) pour aider à la prise de 
décision et construire un vrai partenariat 
collectivité-Epora. L’étude a permis de 
définir les caractéristiques du foncier à 
livrer par l’EPORA à l’issue de son 
intervention, de disposer d’éléments de 
cadrage (coûts, programmation, formes 
urbaines) pour les projets ultérieurs 
avec les porteurs de projet, et enfin de 
consolider le dossier de candidature à 
l’appel à projet fonds friche, la 
candidature a été montée par l’EPORA 
dans la cadre de son partenariat avec la 
commune. L’opération a été lauréate de 
l’appel à projet fonds friche de septembre 
2021 pour un montant de 535 000€.

Halle 14 - Saint-Chamond (42)
Le projet de requalification de la Halle 14 prévoit 
la réalisation de 4 698m² d’activité économiques 
sur la commune de Saint-Chamond. Le 
tènement réhabilité comprenant un foncier nu et 
des bâtiments désamiantés et curés sera cédé 
par EPORA à Saint-Etienne Métropole en vue de 
travaux de réhabilitation lourde des bâtiments et 
d’aménagements extérieurs pour les 
transformer en une offre de locaux tertiaires 
neufs. La restauration de la Halle 14 s’inscrit 
dans le projet de la ZAC des Aciéries (projet 
Novaciéries) qui couvre une superficie de 45 ha 
environ sur la commune de Saint-Chamond et 
bénéficie d’une situation privilégiée au sein du 
territoire de Saint-Etienne Métropole.

En particulier l’attribution de la subvention fonds 
friches doit permettre la démolition et la 
dépollution du site. A ce titre, la subvention tend 
à réduire le déficit prévisionnel d’opération
à hauteur de 923 088 euros.

exemples de lauréats au fonds friche

Crédit photo ©valgo
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s’associer pour consolider
notre action

Signature d’adhésion au dispositif «Petites Villes de demain»

Juillet 2021, au sein de la Préfecture du 
Rhône, avait lieu la signature de la 
convention d’adhésion « Petites Villes 
de demain » à laquelle participait 
Florence Hilaire, directrice générale de 
l’Epora, en présence du directeur 
général de l’ANCT et du préfet de 
Région.

Le programme « Petites Villes de 
demain » a pour but d’accompagner les 
communes jouant un rôle sur le 
territoire afin de renforcer leur 

attractivité à travers le maintien et le 
développement des services publics et 
privés, l’amélioration de l’habitat ou 
l’aménagement d’espaces publics et 
ainsi améliorer les conditions de vie 
des habitants des petites communes et 
celles aux alentours, en accompagnant 
les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de 
l’environnement.

La convention d’adhésion dresse un 
état des lieux des enjeux du territoire et 

des stratégies, études, projets, 
dispositifs et opérations en cours et à 
engager. 

Elle identifie les aides du programme 
nécessaires à l’élaboration, la 
consolidation ou la mise en œuvre du 
projet de territoire. En parallèle, la 
convention précise les engagements 
réciproques et indique les principes 
d’organisation des instances de 
pilotage du programme.

Dans le cadre du cycle de formations 
des élu(e)s proposé par le CAUE Rhône 
Métropole, Julie Harwal, directrice 
territoriale Rhône-Isère prenait part à 
la démonstration des outils de la 
maîtrise foncière et de l’aménagement.

L’occasion pour l’établissement de 
réaffirmer son postionnmeent de 
proximité lors d’un dispositif destiné à 
consolider les processus de projets, de 
faire connaître des outils d’action 
concrètes et de permettre aux élu(e)s 
de se référer à des projets réussis. 

Les formations menées s’adressent 
aux élu·e·s municipaux, 
intercommunaux et métropolitains - 
maires, adjoint·e·s à l’urbanisme, au 
développement durable, à 
l’environnement, ou à l’habitat.

Accompagner les élu(e)s aux côtés du CAUE Rhône Métropole

PROJET PARTENARIAL D’Aménagement des vallées de l’Ondaine et du Gier

L’Epora participait en avril au web 
séminaire organisé par les agences 
d’urbanisme de Lyon et de Saint-
Etienne intitulé «Engager l’aire 
métropolitaine Lyon – Saint-Etienne 
dans une trajectoire de sobriété 
foncière : questionner les modèles 
d’urbanisation, infléchir les pratiques».

Bien que l’enjeu de la sobriété foncière 
n’est pas nouveau, le concept de « Zéro 
Artificialisation Nette », pousse les 
collectivités à réinterroger leur rapport 

à l’espace disponible et au 
développement urbain. C’est pourquoi 
l’écriture législative de cet objectif dans 
le cadre du projet de loi « Climat et 
résilience » mobilise et interpelle 
toutes les forces de l’ingénierie 
publique territoriale, anticipant les 
nouveaux outils et leviers nécessaires 
pour agir sobrement.

Pour comprendre les enjeux et effets 
induits de ce sujet d’actualité majeur, 
les Agences d’urbanisme de Lyon et de 

Saint-Etienne ont réussi à organiser un 
séminaire en visio et à faire dialoguer 
plus de 150 partenaires le 30 avril 
2021. 13 intervenants d’horizons divers 
- chercheurs, praticiens, écologues, 
acteurs de la planification, opérateurs 
fonciers, acteurs de l’aménagement et 
de la construction - ont ainsi accepté de 
se prêter au jeu de la controverse pour 
ouvrir le dialogue et croiser les regards.

Septembre et octobre 2021, à la Forge 
au Chambon-Feugerolles, avaient lieu 
les ateliers destinés à définir le projet 
d’aménagement des vallées du Gier et 
de l’Ondaine. L’Etat, Saint-Etienne 
Métropole, la Banque des territoires, 
Epora et le pôle Métropolitain ont signé 
en avril 2020 un contrat de projet 
partenarial d’aménagement Gier-
Ondaine-Saint-Etienne sud. Ce projet 
vise à établir les orientations 
prospectives et les interventions 
opérationnelles pour réhabiliter et vivre 
autrement les territoires de ces vallées. 

Le projet intègre 3 volets :
•  Définir le projet d’aménagement 

au travers d’un plan guide et d’un 
programme d’actions à horizon 

        15 ans

• Poursuivre les opérations 
engagées

• Réaliser des approfondissements 
thématiques

Dans ce cadre et au regard du territoire, 
il avait été prévu la mise en place d’un 
atelier sur la reconversion des friches 
avec les partenaires et acteurs de ces 
territoires. 

Cette rencontre regroupait  :

–  l es représentants des communes du 
territoire PPA : Firminy, Fraisses, 
Unieux, Le Chambon-Feugerolles, La 
Ricamarie, Saint-Etienne, Génilac, La 
Grand-Croix, l’Horme, Lorette, Rive 
de Gier, Saint-Chamond, Tararas,

–  les acteurs intercommunaux : agence 
d’urbanisme, Syndicat Mixte du SCoT 
sud Loire, pôle Métropolitain, Région, 
Saint-Etienne Métropole,

–  les opérateurs : Epase, Cap 
Métropole, Novim, Epora,

–  les acteurs réglementaires et en 
charge du développement : DREAL, 
ARS, DDT, GIS Pilot, Enise, Ecole des 
Mines, UJM,

–  les acteurs « ressources » : l’ADEME, 
le CEREMA et les acteurs du réseau 
régional ID Friches Indura et Axelera.

Invités à échanger sur les 
problématiques territoriales de ces 
vallées, les acteurs ont travaillé à la 
définition d’un socle commun et à 
confronter leurs regards et besoins 
afin d’accélérer les projets, de formuler 
des propositions concrètes et d’établir 
une mise en œuvre opérationnelle des 
sujets (revitalisation, renaturation, 
gestion de la pollution, etc.). Le 
traitement de la donnée a alors 
permis d’élaborer une analyse 
transmise aux acteurs au cours de 
cette journée, donnée enrichie par la 
vision des acteurs ressources (ADEME, 
CEREMA,…).

Saint-Etienne - Lyon, engagées dans la sobriété foncière



36 37

GOUVERNANCE
le bureau

Composition  
au 8 octobre 2021

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

1ER VICE-PRÉSIDENT
M. Samy Kéfi-Jérôme, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

2E VICE-PRÉSIDENT
M. Patrice Verchère, Conseil Départemental du Rhône

3E VICE-PRÉSIDENT
Mme Isabelle DUGUA, Conseil départemental de l’Isère

4E VICE-PRÉSIDENT
M. Yves Nicolin, Communauté d’agglomération  
Roannais Agglomération

5E VICE-PRÉSIDENT
Mme Claudine Court, Communauté d’agglomération Loire Forez

MEMBRES DU BUREAU

� Mme Fabienne Perrin, Conseil Départemental de la Loire
� Mme Aline MOUSEGHIAN, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
� M. Christian Morin, département de la Drôme 
� M. Jean-Paul VALLON, département de l’Ardèche 
�  M. Alain Servan, Communauté d’agglomération  

de l’Ouest Rhodanien
�  M. Gilles Thizy, Communauté d’agglomération  

Saint-Étienne Métropole
�  M. Patrick Margier, Communauté d’agglomération  

Porte de l’Isère
�  M. Eric Tanays, Région AURA

L’Epora compte

33
25

03

04
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

NEW

NEW

«L’Epora souhaite 
la bienvenue à 
ses nouveaux 
administrateurs, 
comptant sur leur 
implication pour 
agir ensemble 
pour le territoire.»



L’Epora remercie très 
sincèrement ses partenaires, ses 
administrateurs et l’ensemble de 
ses salariés pour leur implication 
dans les actions menées au cours 
de l’année 2021.
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PRÉSIDENT
� M. Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond,  
1er vice-président de Saint-Étienne Métropole,  
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3 représentants des  
établissements publics de 
coopération intercommunale  
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coopération intercommunale  
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� M. Alain Servan (Communauté 
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien) 
Suppléant : M. Yann Eyssautier  
(Communauté d’agglomération Arche Agglo)
� M. Stéphane Heyraud 
Suppléant : M. Christian Seux  
(Communauté de communes  
des Monts du Pilat) 
� M. Francis Fayard  
(Communauté de communes  
du Val de Drôme en Biovallée) 
Suppléant : M. Philippe Delaplacette 
(Communauté de communes Porte  
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4 représentants de l’État
Représentant le ministre 
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� M. Éric Tanays, directeur  
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Suppléant : M. Fabrice Gravier, chef  
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et paysages, Direction régionale  
de l’environnement, de l’aménagement  
et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

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. Francis Pareja 
Suppléante : Mme Audrey Charnoz, 
administratrice des Finances publiques adjointe

Représentant le ministre chargé  
des Collectivités territoriales
� Mme Françoise Noars, secrétaire générale 
pour les affaires régionales 
Suppléant : En cours de désignation

3 personnalités  
socio-professionnelles
Représentant la chambre régionale  
de commerce et d’industrie Auvergne-
Rhône-Alpes
� M. Jean-François Farenc, représentant CCI 
Région Auvergne Rhône-Alpes
Représentant la chambre régionale 
d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
� M. Gérard Bazin, représentant de la Chambre 
régionale d’Agriculture AuRA
Représentant la chambre régionale  
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