
Le service documentation d'epures met à disposition 
de ses adhérents, des professionnels et du public 
l'information sur les champs géographiques
et thématiques de l'Agence : 
ouvrages, rapports, revues, cartes, photographies.

Consultation sur place sur RDV
exclusivement au 04 77 92 87 99

Prêt gratuit de certains documents.

Un réseau professionnel : la FNAU
Epures s’appuie aussi sur la Fédération nationale des 
agences d’urbanisme qui rassemble les 52 agences 
existantes. Outil politique des élus adhérents, elle est 
aussi un lieu d’échange pour les 1500 professionnels 
des agences d'urbanisme.

Des partenariats multiples
Epures s’appuie sur un large 
partenariat avec les diverses 
structures locales qui prennent part à  
la réflexion et à l’action sur le territoire, 
du partage des données au portage  
des projets. Des liens particuliers sont 
développés avec les acteurs 
socio-économiques et l’Université. 

Un regard croisé sur le territoire
L’équipe d’epures rassemble une trentaine de                     
professionnels dont les compétences recouvrent tous 
les champs de l’urbanisme et de l’aménagement 
(architectes, urbanistes,  économistes, sociologues, 
statisticiens…) et l’appui logistique indispensable 
(assistance, gestion, cartographie, infographie, 
documentation, communication).
Organisé en pôles thématiques, le personnel se forme 
en équipes pluridisciplinaires autour des projets 
pour croiser les compétences et enrichir l’approche.
Des "correspondants territoriaux" sont plus                                           
particulièrement attachés aux communes d’un 
territoire (Gier, Ondaine, Couronne, Plaine du Forez) dont 
ils sont les interlocuteurs privilégiés.

46, rue de la Télématique BP 801  42952  Saint-Etienne Cedex 1
tél : 04 77 92 84 00  http : //www.epures.com  e-mail : epures@epures.com
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Un fonctionnement partenarial au 
service de "l’intérêt commun"
Créée dès 1967 à l’initiative de quelques 
précurseurs, epures est une association loi 
1901. Elle compte aujourd’hui 81 
adhérents, collectivités territoriales et 
acteurs socioprofessionnels publics du 
territoire.  

Les membres d’epures :
• l’Etat
• les communautés d’agglomération et de 
communes : Saint-Etienne Métropole , le 
Pays de Saint-Galmier, Loire Forez, le Grand 
Roanne, les Monts du Pilat
• le Conseil général et le Conseil régional
• 62 communes adhérentes dont la Ville de 
Saint-Etienne
• les syndicats mixtes : SCOT Sud Loire, 
SYEPAR,  Pays du Forez, Parc du Pilat, SIPG
• des organismes en charge de mission de 
développement ou d’aménagement : CCI, 
EPORA, EPASE, ADEME, Université.

Son financement, assuré par les 
subventions de ses membres, est consacré à 
l’exécution d’un programme partenarial 
mutualisé d’étude (hors code des marchés 
publics et hors TVA).
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L’outil des collectivités et des acteurs du territoire  
Les agences d’urbanisme "ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition 
des politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, 
notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci             
d'harmonisation des politiques publiques." (art 121.3 du Code de l’urbanisme)

Observer pour partager la connaissance et 
anticiper les évolutions  
A partir de son dispositif d’observation, bâti sur un 
système d’information géographique (SIG), epures 
fournit des éléments de connaissance, de 
comparaison et d’anticipation sur les évolutions 
du territoire.
Les champs couverts (démographie, économie-emploi-
innovation, habitat, déplacements, environnement, 
immobilier-foncier…) sont aussi analysés de manière 
croisée pour mieux comprendre les dynamiques 
territoriales.

Explorer et expérimenter  
L’Agence réserve une partie de son activité à la recherche 
et à l’échange national et international, ce qui lui permet 
de développer des pratiques innovantes.

Identifier les enjeux et accompagner le développement territorial et 
l’aménagement urbain  
Au croisement des échelles territoriales (quartier, commune, intercommunalité, 
métropole, espace régional), epures intervient sur toutes les thématiques urbaines et 
territoriales. Elle accompagne les élus dans la définition de leurs stratégies, en amont des 
décisions et de l’opérationnel.
Ingénierie territoriale : Scot, inter-Scot, projets d’agglomération et de territoire, 
coopération métropolitaine…
Planification et projet urbain : plans locaux d’urbanisme, projets urbains, stratégies 
foncières…
Elaboration des politiques publiques, dans un souci d’harmonisation et de 
développement durable : habitat, développement économique, développement social, 
déplacements urbains, environnement…
Promotion de la qualité urbaine et des paysages.

Construire ensemble un territoire durable 
En anticipant les évolutions à venir et en impulsant les 
projets, epures contribue à définir des stratégies 
concertées d’organisation et d’aménagement du 
territoire.
Représentative de la diversité des collectivités locales 
et des acteurs de la région stéphanoise, epures se 
positionne comme un lieu de débat entre élus et 
société civile. Elle contribue à la gouvernance 
territoriale en faisant partager une culture du "fait 
urbain".

Les échelles métropolitaine et régionale : 
le réseau des agences d’urbanisme de 
Rhône-Alpes (A3)  
Afin de répondre aux besoins d’aménagement  
du territoire aux échelles de l’aire métropolitaine 
Lyon-Saint-Etienne et régionale, les agences de 
Lyon, Grenoble et Saint-Etienne se sont 
organisées en réseau depuis 1999 pour 
mutualiser leurs connaissances et leurs 
compétences.
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Un territoire d’enracinement  
L’aire d’intervention d’epures couvre aujourd’hui 
un territoire complexe : cinq intercommunalités,          
deux Scot en cours d’élaboration, un Pays, un Parc 
naturel régional…

Les types d’interventions d’epures 
sont spécifiques à chaque échelle : 
Sud Loire, 
Loire, 
aire métropolitaine lyonnaise, 
Rhône-Alpes.


