
Madame, Monsieur,

Notre annonce au cours de notre réunion publique concernant l’Epora, (Etablissement  Public Foncier de 
l’Ouest Rhône Alpes) n’a pas été faite sans fondement.
Les faits sont là. Ayant eu connaissance que cet organisme préemptait sur notre commune au nom du maire, 
nous avons donc pris contact avec l’Epora et avons obtenu confirmation.

Que les choses soient bien claires, nous ne souhaitons, pas plus que la majorité des Ternaysards, 
voir construire des centaines de logements aidés pour atteindre le déficit qui se situe à plus de 200.

Avant l’actuelle municipalité, la loi a été respectée au plus près (loi qui oblige toutes les communes de plus 
3500 habitants à réaliser 20% de logements aidés). A chaque opération, les Clarines, l’immeuble 2000, le 
lotissement SEMCODA située impasse du village……, la commune a respecté cette loi.

Le but n’était pas de combler le retard, mais de ne pas l’accentuer.

C’est ce qui a été fait de 1995 à 2008, en construisant un minimum de ces logements afin de ne pas s’at-
tirer les sanctions du préfet. Certes beaucoup de communes ont du retard dans ce domaine, mais seules 
quelques-unes, dont Ternay, font l’objet d’un arrêté préfectoral qui transfert le droit d’acquisition des terrains 
à un opérateur foncier : l’EPORA dans notre cas (5 communes concernées dans le département du Rhône).

Depuis 2009, les objectifs n’ayant pas été atteints, le retour de bâton ne s’est pas fait attendre. Voir 
Tableau bilan CCPO sur le logement aidé 2009-2014 et délibération de l’EPORA suite à l’arrêté préfectoral 
du 1er aout 2011 au verso.
Aujourd’hui, pour n’avoir pas réalisé un minimum de logements aidés, de 2008 à 2014, Ternay va se voir 
imposer certaines de ces opérations avec 50% de logements aidés, mais pas forcément où nous l’au-
rions souhaité, par exemple, les secteur de l’ancienne caserne des pompiers ou autour du foyer rural.

De plus, Ternay n’aura plus forcément le regard sur la totalité des bénéficiaires, ce qui serait grave, car beau-
coup de jeunes ou d’anciens Ternaysards sont en attente.

Nous nous devions de vous informer sur ce sujet car il est sensible et compliqué, en vous précisant que l’or-
ganisme EPORA est prêt à rencontrer les nouveaux élus, pour essayer de trouver un moyen d’amménager 
ou alléger ces contraintes. 

A vous de juger !

Vous pouvez compter sur notre engagement, nous comptons sur votre soutien.

L’équipe d’en avant Ternay !

www.enavantternay.fr
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 Proposer un habitat abordable sur  
l’ensemble  du territoire 

 Réalisation de logements sociaux 
 
  Adoption du nouveau PLH 2009-2014 

 

  Bilan Triennal 2009-2011 présenté au comité Régional de l’Habitat en juin 2013 
 

  Comité de pilotage annuel  avec l’ensemble des partenaires (Direction Départementale des 
territoires, Région Rhône Alpes, ANAH, SEPAL…) 
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Les logements sociaux : les réalisations subventionnées par la CCPO depuis 2009 

Communes PLUS PLAI PLS Total  
Communay * 25 6   31 
Saint Symphorien d'Ozon * 33 10 34 77 
Sérézin du rhône 2 1   3 
Simandres 4 1   5 
Ternay *       0 

  
Les logements sociaux : les projets à venir   
Communes PLUS PLAI PLS TOTAL 
Communay       0 
Saint Symphorien d'Ozon 19 5 3 27 
Sérézin du rhône 1   4 5 
Simandres 10 2   12 
Ternay 15 7   22 
          
* Nombre total de logements sociaux accordés à partir de 2009 : 44 sur Communay, 134 sur St Symphorien d'Ozon, 5 sur Ternay 

IMPORTANT


