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Les opérations de requalification 

IDfriches - Octobre 2018
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37 ha 
superficie totale

  > 45 000 m²  
superficie des bâtiments

4,1 M€ 
coût de l’opération

1,9 M€  
subvention FEDER

 Acmutep 
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Saint-Maurice-de-Rémens, Ain 
Porteur : Communauté  
de Communes de la Plaine de l’Ain

Innovation
• Expérimentation d’un robot intelligent pour le désamiantage ;
• Approche innovante de mesures et d’inspection grâce à l’utilisation de 

drones et de scan 3D ;
• Utilisation d’une base vie chantier totalement autonome et 

décarbonnée en milieu naturel ;
• Essais de différentes techniques de déconstruction ;
• Mesures systématiques de bruit, d’empoussièrement et de vibration.

La friche des Fromentaux est un 
ancien camp militaire. Elle était 
dédiée au stockage de munitions 
d’artillerie de 1917 à 2004, date de 
fin d’activité du site.

Environ 150  bâtiments coiffés de 
40 000 m² de toiture fibrociment 
sont desservis par des rails 
posés sur plus de 500 tonnes de 
traverses imbibées de créosote.

Ces 37 ha accueilleront, d’ici 2020, 
un campus dédié aux mutations de 
l’espace public et à la mobilité. Ce 
campus complètera la plateforme 
d’essai Transpolis installée sur les 
77 ha restant de la friche. 

Hier Aujourd’hui Demain
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 Étoile Annemasse
 Genève 
Annemasse, Ambilly, Ville-la-Grand, Haute-Savoie
Porteur : Annemasse Agglomération
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19,4 ha 
superficie totale

165 075 m²  
superficie des bâtiments

60 M€ 
coût de l’opération

241 K€  
subvention FEDER 
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Faits marquants
• La requalification de la friche de l’usine à gaz s’inscrit dans le projet 
d’aménagement Étoile Annemasse Genève. Elle devrait être lancée avec 
le début des travaux de dépollution prévus fin 2018. 

L’ancienne usine à gaz d’EDF-GDF, 
démantelée dans les années 60, a 
servi de stockage de gaz propane 
jusqu’en 1985.

La friche de l’usine à gaz, de 
9 600 m², est à l’état d’abandon. Des 
impacts résiduels en hydrocarbure 
et HAP sont présents dans les sols.

Le site a vocation à accueillir des 
bureaux, des logements, des 
équipements publics dont un 
jardin ferroviaire qui sera dédié à 
des activités ludico-sportives.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Le projet vise à déployer un ensemble de solutions techniques 
innovantes : smartgrid, dépollution biologique, engagement pour  
des performances environnementales et énergétiques ambitieuses, 
mise en place d’une charte chantier propre, compost de quartier, etc.

ANNEMASSE
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4,7 ha 
superficie totale

13 600 m²  
superficie des bâtiments

3 890 K€ 
coût de l’opération

1 167 K€  
subvention FEDER

 Bellignite 
Bellignat, Ain
Porteur : Haut-Bugey Agglomération

Faits marquants
• Le chantier a eu lieu en 2016 en plusieurs phases : dépollution, 
désamiantage, démolition des bâtiments existants, terrassement. Ces 
travaux ont permis de mettre à disposition une plateforme d’un seul 
tenant à vocation industrielle.

En plus d’un siècle d’existence, 
ce site a connu des périodes 
d’intense utilisation laissant des 
traces profondes, notamment en  
pollution des sols.

Le projet intègre les enjeux de 
traitement urbain de la continuité 
territoriale entre les communes 
d’Oyonnax et de Bellignat.

La  reconversion en un foncier 
à haute valeur qualitative, dans 
une zone en tension foncière, 
a vocation à stimuler l’activité 
économique et l’emploi.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Utilisation in situ des déblais et remblais pour limiter les apports de 
matériaux extérieurs dans l’aménagement final de la plateforme ; gestion 
innovante et expérimentale des écoulements des eaux pluviales et des 
eaux usées, sous forme de turbosiders ; renforcement de la densité et 
rationalisation du foncier.
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2 ha 
superficie totale

5 000 ha  
superficie des bâtiments

1,2 M€ 
coût de l’opération

368 K€  
subvention FEDER

 Chabroud 
 Galva 

Saint-Georges-d’Espéranche, Isère
Porteur : EPORA

Faits marquants
• Résorption d’une friche industrielle et traitement des pollutions 
permettant de poursuivre le développement économique d’un territoire.

Le site des anciens établissements 
Chabroud Galvanisation a accueilli 
pendant plus de trente ans une 
activité de travail mécanique 
des métaux et de galvanisation à 
chaud. Le dernier exploitant du 
site a cessé son activité en 2001.

Le site présente une forte pollution 
aux métaux lourds (zinc) et aux 
COHV, avec des impacts sur les 
sols, eaux superficielles, sédiments 
de la lagune et eaux souterraines.

Ce tènement libéré permettra la 
création d’un village artisanal par la 
Communauté de communes des 
Collines du Nord Dauphiné. Un 
équipement public sera également 
implanté par la commune de Saint-
Georges-d’Espéranche.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Développement d’une ingénierie dédiée par l’EPORA avec les 
diagnostiqueurs et l’assistant à maîtrise d’ouvrage des sites et sols 
pollués ; mobilisation d’INDURA afin d’étudier les innovations pouvant 
être mises en place sur le site ; création d’un appel à contribution auprès 
d’entreprises membres du réseau AXELERA pour la phase de dépollution.
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2,2 ha 
superficie totale

2,2 ha  
superficie des bâtiments

2 M€ 
coût de l’opération

544 K€  
subvention FEDER

 La Corderie 
Saint-Clair-de-la-Tour, Isère
Porteur : EPORA

Faits marquants
• Le projet de requalification, à partir d’un terrain libéré de toute 
occupation, comporte un aspect paysager inédit et de qualité intégrant 
une pépinière d’entreprises, des activités de loisirs marchands, des 
locaux d’activités artisanaux et de l’habitat.

À l’origine, ce site abritait une 
corderie spécialisée dans le 
tressage de câbles et de ficelles. 
Il a accueilli de 1956 à 2005 de 
nombreuses activités à risque 
potentiel de pollution.

Des travaux de désamiantage, 
démolition et déconstruction 
ont été achevés par l’EPORA en 
janvier 2018. Une seconde phase 
de dépollution est en cours afin de 
permettre le recyclage de la friche 
en vue de futurs usages. 

Identifié par la Communauté de 
Communes des Vals du Dauphiné 
comme le projet d’aménagement 
de la Corderie, ce site, visant une 
grande qualité architecturale, sera 
réaménagé en parc d’activités et 
accueillera des logements.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• S’agissant du traitement de la pollution, des tests de faisabilité sont 
actuellement en cours de réalisation et devraient permettre de mobiliser 
des techniques innovantes.
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9,5 ha 
superficie totale

6 ha  
superficie des bâtiments

900 K€ 
coût des études

534 K€  
subvention FEDER

 Couzon-Duralex 

Faits marquants
• Cette opération reconnue d’intérêt métropolitain, contribue au 
renouveau de l’Entrée Est de la Métropole de Saint-Étienne. Après 
démolition totale de la friche Duralex, la 1ère étape du projet sera 
l’élargissement des berges du Gier pour limiter les risques d’inondations, 
rendant le site à nouveau constructible.

La friche Duralex, de 6 ha, est 
héritée d’une verrerie, créée en 
1906 et fermée en 2007. La friche 
Couzon (3,5 ha) était une ancienne 
forge, fermée en 2000.

Les friches présentent une 
pollution généralisée et des 
risques d’inondations. Insérées 
dans le tissu urbain et très 
dégradée pour Duralex, elles 
constituent des risques sanitaires 
et dégradent l’image du secteur.

Une opération d’ensemble vise 
à renouveler l’Entrée Est de la 
Métropole. Le plan guide de 
2014, prévoyant notamment 
une plateforme de dépollution 
sur Couzon et une reconversion 
urbaine sur Duralex, doit être revu.

Hier Aujourd’hui Demain
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RIVE-DE-GIER

Opération Entrée Est de la Métropole
Rive-de-Gier, Loire
Porteur : Saint-Étienne Métropole 
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Innovation 
• Association de l’ensemble des acteurs et parties prenantes pour 
proposer une programmation ambitieuse et réaliste ;
• Vérification de l’opportunité d’une plateforme sur les techniques 
innovantes de dépollution ; forte ambition environnementale.
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2,3 ha 
superficie totale

6 000 m²  
superficie des bâtiments

3,3 M€ 
coût de l’opération

165 K€  
subvention FEDER

 Devret Ferrures 

Faits marquants
• Confrontée à une réhabilitation peu attractive pour un promoteur 
privé, la collectivité a apporté une réponse à une demande locale en 
proposant une offre immobilière qui n’existait pas sur le territoire et qui 
fut coconstruite avec l’UNIRV, association d’entreprises.

Le site était occupé jusqu’en 2011 
par Devret Ferrures, une entreprise 
spécialisée dans l’assemblage 
d’éléments de mécanismes et 
l’électro-zingage de pièces.

Acheté par la Communauté 
d’agglomération en 2014, le 
site est à l’abandon, les sols 
sont pollués et certains bains 
industriels ne sont pas vidangés.

Une pépinière d’entreprises 
artisanales a ouvert ses portes 
en 2018 dans l’ancienne usine. Le 
tènement accueille un nouveau 
dépôt de bus urbains.

Hier Aujourd’hui Demain
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Voiron et Saint-Jean de Moirans, Isère
Porteur : Communauté d’agglomération 
du Pays Voironnais
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Innovation
• Le suivi de la pollution de nappe phréatique pourrait être assuré en 
partenariat avec des universitaires ;
• D’autres sujets pourraient faire l’objet d’études : énergie solaire, 
traitement de déchets amiantés, biodiversité. 
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1,6 ha 
superficie totale

1,55 ha  
superficie des bâtiments

5,4 M€ 
coût de l’opération

 1,2 M€  
subvention FEDER

 Faya Canson 
Annonay, Ardèche
Porteur : EPORA

Faits marquants
• La démolition de l’usine Faya Canson par l’EPORA marque le top départ 
de la rénovation de ce vaste secteur en centre-ville d’Annonay. Un mur, 
à valeur patrimoniale, a été préservé en mémoire du passé industriel.

Pendant plus de 100 ans, ce site 
a abrité une usine de fabrication 
de papier. L’activité s’est arrêtée 
en 2009.

Il y a une forte présence d’amiante, 
de mâchefers et de polluants divers 
- métaux lourds et hydrocarbures - 
sur le site. Certains d’entre eux ont 
été découverts enfouis sous les 
dalles d’assises des bâtiments.

Le centre commercial existant 
prendra place dans anciennes 
usines de production. Une galerie 
marchande, un parvis et des 
espaces de stationnement seront 
créés. Une connexion avec  la 
gare réaménagée sera assurée.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Optimisation des travaux de dépollution par un traitement massif sur 
site et par le remploi du maximum des matériaux impactés ; 
• Intégration d’une digue de protection contre les crues de la Deûme 
dans la plateforme de support du parking du centre commercial.
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39 334 m² 
superficie totale

11 500 m²  
superficie des bâtiments

1,1 M€ 
coût de l’opération

252 K€  
subvention FEDER

 Les fonderies 
 de l’Isère 

Villefontaine, Isère
Porteur : EPORA

Faits marquants
• Fin des travaux de désamiantage, démolition, et dépollution du site 
en 2017 par l’EPORA; Nouvelles études environnementales suite à 
l’identification de sources de pollution complémentaires en 2018.

Dès 1913, le site est occupé par 
une fonderie, de cuivre puis de 
fonte, jusqu’à l’arrêt de l’activité 
en 2007.

Une très forte pollution aux 
hydrocarbures et des terres 
polluées à l’amiante ont été 
identifiées.

La Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère destine ce site à  
l’accueil de nouvelles entreprises.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Approche intégrée et gouvernance élargie, dès la phase études et 
diagnostic ;
• Traitement sur le site des sables de fonderie dans le cadre d’un plan de 
gestion travaillé en amont avec la DREAL ;
• Création d’une zone de confinement par un complexe multicouche 
intégrant un géosynthétique bentonitique ;
• Valorisation des matériaux issus de la déconstruction ;
• Phasage des travaux pour optimiser les calendriers et les coûts : 
réalisation d’une co-activité sur site.
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2 ha 
superficie totale

9 700 m²  
superficie des bâtiments

2,9 M€ 
coût de l’opération

644 K€  
subvention FEDER

 Les Roches 
Saint-Symphorien-sur-Coise, Rhône
Porteur : EPORA
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Faits marquants
• Résorption d’une friche industrielle permettant de redynamiser 
le quartier et de relocaliser des emplois dans le centre ;
• Objectif de développement économique des collectivités, tout 
en limitant la consommation de terrains agricoles.

Implanté depuis 1904, l’ancien site 
de fabrication et d’assemblage 
d’ameublement de l’entreprise 
Meubles Grange a été libéré en 
juin 2015.

Sur le site, il y a une présence de 
polluants et d’hydrocarbures dans 
le sol. La dépollution, la démolition 
des bâtiments et les travaux de 
désamiantage ont été réalisés par 
l’EPORA.

Le terrain sera dédié à la 
reconstruction d’un centre 
hospitalier ainsi qu’à la réalisation 
d’une résidence d’entreprises par 
la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Une optimisation de la réutilisation des matériaux et déchets issus 
de la déconstruction a été recherchée ;
• Le planning de travaux a été amélioré grâce à un phasage par bâtiments.

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
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6000 m² 
superficie totale

577 m²  
superficie des bâtiments

297,6 K€ 
coût de l’opération

89,3 K€  
subvention FEDER

 L’atelier 
 du bijou 

Faits marquants
•  L’opération a débuté par la destruction des bâtiments, pour valoriser 
les espaces extérieurs. S’en sont suivies la rénovation et la mise aux 
normes du cœur de l’usine (accessibilité, isolation, électricité…) en deux 
parties : espace muséal et pépinière des métiers d’art.

L’industrie du bijou existe dans les
Boutières depuis le XIXe siècle. En
1868, le premier atelier a ouvert 
ses portes au sein de l’usine Murat 
à Saint-Martin-de-Valamas.

Le projet consiste à réhabiliter 
et valoriser l’usine Murat : un 
ensemble de bâtiments, une 
maison d’habitation, des lieux 
de stockage et des espaces en 
friche, soumis aux aléas et aux 
dégradations.

L’usine Murat, berceau de la 
bijouterie en Centre Ardèche, 
devient l’atelier du bijou : un 
espace muséal vivant, doublé 
d’une pépinière des métiers d’art. 
Une opération d’un montant total 
de 975 K€.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• L’atelier du bijou devient le centre de gravité de la vallée du bijou. 
Ce lieu ouvert à l’innovation et à la créativité contribue, par sa 
transversalité, au développement touristique, culturel, patrimonial mais 
aussi économique.
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SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS

Saint-Martin-de-Valamas, Ardèche
Porteur : Communauté de communes
Val’Eyrieux
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2,5 ha 
superficie totale

18 565 m²  
superficie des bâtiments

6,2 M€ 
coût de l’opération

945 K€  
subvention FEDER

 Novaciéries 
 Halle 01 
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Faits marquants
• Cap Métropole a conduit l’essentiel des actions de démolition, 
dépollution, désamiantage avant de vendre le bâtiment au Groupe 
Duval en décembre 2016. Ce dernier a conduit la reconstruction du 
site et réutilise des matériaux issus de la dépollution assurée pour le 
compte du porteur du projet. Cap Métropole, de son côté, réaménage 

Ce site a abrité une activité 
industrielle pendant près de 
200 ans. La Halle 01 était l’un des 
bâtiments les plus imposants du 
site, à proximité immédiate du 
centre-ville de Saint-Chamond.

La Halle 01 est polluée : hydro-
carbures et métaux dans les 
sols, amiante et plomb dans le 
bâtiment. Les collectivités ont fait 
de cette Halle 01 un symbole de la 
reconversion à venir.

Un pôle de loisirs et commerces 
ouvre ses portes en octobre 2018 : 
cinéma, salles de sports et loisirs, 
restaurants, supermarché… Ses 
terrasses donnent sur le nouveau 
parc urbain ; le parvis sur le 
centre-ville.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Caractérisation des terres sur la base du projet du promoteur ;
• Gestion des terres polluées sur une plateforme située à Novaciéries ; 
• Réutilisation de la majorité des matériaux in situ.

SAINT-CHAMOND

Saint-Chamond, Loire
Porteur : Cap Métropole, 
À l’initiative de Saint-Étienne Métropole
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29,8 ha 
superficie totale

13,4 M€ 
coût de l’opération

547 K€  
subvention FEDER

2 %  
part des matériaux sortis du site 

 Novaciéries 
 Secteurs Mixtes 

Faits marquants
• Acquis par Cap Métropole en 2014, l’aménagement d’une partie des 
terrains a permis l’implantation d’une dizaine d’entreprises dès 2015, 
puis l’accueil de près de 500 emplois dans de nouvelles implantations 
en 2016-2017.

Propriété des Aciéries de la Marine, 
puis de Creusot-Loire et enfin de 
GIAT Industries et Siemens, le site 
a abrité durant près de 200 ans 
et jusqu’à la fin des années 2000, 
une activité industrielle d’aciéries, 
d’armement et de mécanique.

Les sols sont impactés aux 
métaux et aux hydrocarbures  ; 
la plupart des bâtiments 
comportent de l’amiante. De 
nombreux bâtiments, véritables 
cathédrales industrielles, méritent 
une réhabilitation.

Ce site a vocation à accueillir et 
desservir des espaces dédiés 
à l’activité industrielle en cours 
de redéveloppement. Voient le 
jour également des logements, 
des activités de loisirs et un parc 
urbain de 6 ha achevé en 2018.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Caractérisation des terres sur la base du projet du promoteur ;
• Gestion des terres polluées sur une plateforme située à Novaciéries ;
• Réutilisation de la majorité des matériaux, confinement des plus
pollués sur site.
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Saint-Chamond, Loire
Porteur : Cap Métropole, 
À l’initiative de Saint-Étienne Métropole

SAINT-CHAMOND
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132 
sites identifiés

67 
communes concernées

110 K€ 
coût de l’opération

30 K€  
subvention FEDER

 Observatoire  
 des friches 
 économiques 

Innovation
L’observatoire des friches  de Savoie 
est une opération originale, soutenue 
par les fonds FEDER et l’ADEME. Il vise à 
identifier les friches sur un territoire de 
près de 300  communes, à les qualifier 
et à les valoriser afin de favoriser 
leur reconversion lors de projets de 
développement locaux.

Après plusieurs interventions dans 
les communes adhérentes, l’EPFL 
Savoie a constaté une carence 
d’informations sur les risques et 
les potentialités de nombreux 
sites économiques en friche.

Depuis le printemps 2017, 
l’inventaire et les visites des 
132  sites identifiés sont en cours 
pour évaluer leur dangerosité et 
leur potentiel de reconversion.

La situation de chaque friche 
sera mise à jour régulièrement et 
communiquée aux collectivités et 
développeurs économiques via 
une application web spécifique.

Hier Aujourd’hui Demain

Savoie et Cœur de Chartreuse
Porteur : EPFL Savoie

Ancienne gare de téléphérique,
Mouxy (73)

Ancienne briquetterie,
Saint-Christophe-la-Grotte (73)
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Entrepôt,
Saint Jean de Maurienne (73)
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49 070 m² 
superficie totale

37 911 m²  
superficie des bâtiments

1,7 M€ 
coût de l’opération

271 K€  
demande de subvention FEDER

 Papeterie 
 des Alpes 
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Faits marquants
• Désamiantage et déconstruction de l’ancienne usine ; 
• Comblement des puits de captage d’eaux phréatiques ;
• Traitement des matériaux souillés.

Le site de la Papeterie des Alpes, 
existant depuis le XIXe siècle, a 
fermé ses portes suite à la crise 
des années 2000 laissant des 
friches polluées.

Plusieurs travaux ont été effectués : 
mise en sécurité,  démolition, 
études environnementales, 
élaboration  d’un plan de gestion 
des dépollutions, suivi de la 
qualité des eaux et des travaux de 
dépollution.

Plusieurs hectares de terrains 
pourront être remis sur le 
marché foncier et immobilier. 
La création d’espaces d’activités 
économiques et de logements, 
sans extension de l’enveloppe 
urbaine, est actée.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Opération d’un intérêt métropolitain avec l’intervention de l’EPFL du 
Dauphiné en amont du projet ;
• Gestion responsable du foncier en priorisant les interventions sur les 
friches ;
• Recyclage du maximum de matériaux sur le site.

SASSENAGE

Sassenage, Isère
Porteur : EPFL du Dauphiné
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3,1 ha 
superficie totale

8 500 m²  
superficie des bâtiments

127 K€ 
coût de l’opération

52 K€  
subvention FEDER

 Papeterie 
 des Deux Guiers 
Entre-deux-Guiers, Isère
Porteur : EPFL de la Savoie

Faits marquants
• Études menées en 2017 avec le soutien du FEDER et de l’ADEME : plans 
détaillés des bâtiments par scanner 3D ; marquage de chaque matériau 
amianté sur le site ; quantification de tous les déchets présents ; chiffrage 
précis des travaux de démolition, désamiantage et dépollution  ; 
évaluation de l’usage alternatif de production d’hydroélectricité.

Installée au bord du Guiers Mort 
à Moulin Neuf, la papeterie des 
Deux Guiers est à l’arrêt depuis 
2009. La cessation d’activité du 
site n’est pas actée à ce jour.

Le site est particulièrement 
dangereux avec des toitures 
qui s’effondrent, des fosses non 
sécurisées, une forte présence de 
matériaux amiantés et de déchets 
dangereux résiduels.

Les études effectuées l’orientent 
vers un usage économique de 
type zone d’activité industrielle, 
après la démolition des bâtiments 
et le  comblement des sous-sols.

Hier Aujourd’hui Demain

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
E.

 D
H

A
IN

AU
T

ENTRE-DEUX-GUIERS

C
EN

TRE D’ÉCHANGES ET DE RESSOURCES
 FO

NC
IÈ

RE
S

AUV
ERG

N
E-RHÔNE-ALP

ES

Innovation
• L’EPFL Savoie, non propriétaire du foncier, est intervenu pour débloquer 
la situation du site n’évoluant pas depuis des années. Il a décidé, en 
collaboration avec les collectivités locales, la DREAL et l’ADEME, de lancer 
une campagne d’études, financée sur ses fonds propres après déduction 
des subventions, afin de pouvoir évaluer le devenir du site.
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1,55 ha 
superficie totale

5 000 m²  
superficie des bâtiments

270 K€ 
coût de l’opération

108 K€  
subvention FEDER

 Sogelam 

Faits marquants
• Cette opération participe à la requalification d’une ancienne friche 
industrielle située en entrée de la ville de Fraisses. Elle contribue 
également à l’amélioration de l’image et à l’attractivité économique du 
tissu industriel et artisanal local.

La friche industrielle était à l’origine 
un site d’outillage mécanique de 
précision de l’entreprise Sogelam 
dont l’activité a commencé en 
1918. Cette activité a cessé en 
mai 2007. Le site a été acquis par 
l’EPORA en 2009.

Après la démolition des bâtiments, 
des travaux de dépollution de 
points chauds aux hydrocarbures 
et aux COHV, notamment de la 
nappe souterraine, ont été lancés 
par l’EPORA. Une zone impactée 
aux métaux lourds a été confinée.

Le foncier déconstruit a été 
revendu à Saint-Etienne Métropole 
pour permettre l’accueil de 
nouvelles activités artisanales.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Choix d’une technique de dépollution innovante : des fouilles blindées 
avec différents puits de pompage ont été réalisées afin de dépolluer les 
eaux impactées par un système de filtre à charbon actif, une partie des 
terres les plus polluées ayant été préalablement excavée.
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FRAISSES

Fraisses, Loire
Porteur : EPORA

C
EN

TRE D’ÉCHANGES ET DE RESSOURCES
 FO

NC
IÈ

RE
S

AUV
ERG

N
E-RHÔNE-ALP

ES



www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr

Une initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes | Aménagement

1,3 ha 
superficie totale

1,3 ha  
superficie des bâtiments

1,6 M€ 
coût de l’opération

373 K€  
subvention FEDER

 Tanneries 
 Ronzon 

Faits marquants
• Résorption d’une friche industrielle initialement constituée de 
36 bâtiments. Mise en valeur d’un patrimoine industriel important dans 
la mémoire locale, par le biais d’une démolition partielle du site et d’une 
requalification des bâtiments conservés. Valorisation du patrimoine 
végétal et du ruisseau de l’Orzon qui traverse le site. 

Le site accueillait une activité 
industrielle depuis 1903, avec 
l’édification de bâtiments au fur et 
à mesure de son développement. 
Les activités de sellerie et tannerie 
ont cessé en 2009.

Acquis dans les années 2000 par 
l’EPORA, le site est très dégradé, 
notamment suite à un incendie. 
Des diagnostics amiante sont 
réalisés et le caractère patrimonial 
du site est pris en compte. 

Le site accueille dès maintenant 
la Maison de Services Au Public. 
Demain, des activités artisanales 
ou de services devraient s’y 
développer.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Ingénierie dédiée, développée par l’EPORA et les parties prenantes ; 
réalisation d’un diagnostic patrimonial et d’un cahier des charges de 
cession ; valorisation des matériaux et déchets du site ; optimisation du 
planning grâce à un phasage du chantier par bâtiments.
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SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Saint-Symphorien-sur-Coise, Rhône
Porteur : EPORA
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2,55 ha 
superficie totale

12 200 m²  
superficie des bâtiments

75,3 K€ 
coût de l’opération

31,3 K€  
subvention FEDER 

 Teinturerie  
 Blanchin 
Champagneux, Savoie
Porteur : EPFL de la Savoie

Faits marquants
• A l’issue des études co-financées par le FEDER, l’EPFL 73 a pu élaboré 
différents scenarii de requalification, avec l’évaluation des coûts d’une 
démolition totale, partielle ou d’une mise en sécurité des bâtiments. 

Le bâtiment date de 1939 et a 
abrité, de 1967 à 2014, une activité 
de teinturerie et d’impression 
textile. Divers exploitants se sont 
succédés. 

Les bâtiments sont dégradés, 
non sécurisés et contiennent 
de l’amiante. Il y a des déchets 
dangereux (solvants et PCB) et les 
boues de station de traitement des 
eaux usées impactées aux métaux.

Le site de la Teinturerie Blanchin 
devrait accueillir une zone d’activité 
industrielle. Un groupement 
d’entreprises s’intéresse au site 
pour installer une activité de 
valorisation des déchets de bois.

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• L’EPFL Savoie, non propriétaire du foncier, est intervenu pour débloquer 
la situation du site n’évoluant pas depuis des années. Il a décidé, en 
collaboration avec les collectivités locales, la DREAL et l’ADEME, de lancer 
une campagne d’études, financée sur ses fonds propres après déduction 
des subventions, afin de pouvoir évaluer le devenir du site.
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2,25 ha 
superficie totale

8 500 m²  
superficie des bâtiments

950 K€ 
coût de l’opération

 K€  
subvention FEDER en cours 

d’instruction

 Teinturerie 
 Thivel 
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Faits marquants
• Opération inscrite dans le projet de requalification global de l’entrée
Ouest de Tarare ; travaux de démolition et de désamiantage en
2017 - 2018 ; projet de déconstruction d’un ancien réseau de chaleur lié
au site fin 2018.

Ce site a été exploité par la 
société thivel pour une activité 
de Teinturerie en pièce à façon 
jusqu’au milieu des années 2000 
et le déclin de cette industrie. 

Le site a subi de nombreuses 
dégradations. Les bâtiments ont 
fait l’objet de pillages, incendies 
et de plusieurs squats. Des 
encombrants, des stocks de 
matériaux de construction et 
des déchets ont été déposés 
illégalement. 

Le foncier rendu disponible à 
l’issue des démolitions fera l’objet 
d’un projet d’ensemble de nouvelle 
zone d’activité. L’aménagement 
permettra également la création 
d’une voie verte le long de la 
Turdine (voie douce Joux/Tarare).

Hier Aujourd’hui Demain

Innovation
• Clause d’insertion lors du chantier de démolition ;
• Opération en faveur du sauvetage des amphibiens et de la préservation 
des chiroptères, notamment grâce à un détuilage manuel.

TARARE

Tarare, Rhône
Porteur : Communauté d’Agglomération 
de l’Ouest Rhodanien
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