Le conseil d’administration de l’établissement a accueilli ce mardi
26 juin Hélène Geoffroy et Frédéric Leturque, récemment
nommés administrateurs par le Premier ministre en tant que
Maires. A ce titre, Hélène Geoffroy a été élue Présidente
d’Epareca pour un mandat de 3 ans.
Maire de Vaulx-en-Velin, Vice-présidente de la
Métropole de Lyon, Hélène Geoffroy a été Secrétaire
d'Etat à la Ville, en charge de la lutte contre les
discriminations. C’est à ce titre qu’elle avait signé en
juillet 2016 le contrat d’objectifs et de performance
entre l’Etat et l’établissement. Elle avait également
salué, lors des 20 ans de l’opérateur à Lyon en 2017,
le rôle crucial d’Epareca sur la place des
commerçants, artisans et habitants des quartiers dans
la redynamisation du tissu économique et dans la construction des projets. Elle succède à Corinne
Valls, Maire de Romainville, présidente depuis 2015.

Concernant sa nouvelle fonction au sein d’Epareca, Hélène
Geoffroy souligne qu’elle sera attentive à ce qu’Epareca
demeure l’opérateur de la politique de la ville et puisse
accompagner les collectivités dans la reconquête de leurs
polarités commerciales les plus fragiles en participant ainsi
au développement économique des quartiers. L’expérience
acquise sera mise à profit pour intervenir à titre
expérimental dans les opérations de revitalisation de
territoire dans le cadre du plan Action cœur de ville.
Elle s’attachera à conforter la capacité d’intervention d’Epareca.

Depuis 20 ans, Epareca assure, sur saisine des collectivités, à défaut d’initiative privée praticable, la maîtrise
d’ouvrage d’opérations de création, de transformation ou de reconversion de surfaces commerciales et
artisanales dans les quartiers relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville, ainsi que dans le
cadre du PNRQAD. L’établissement intervient en fonds propres, assure la maîtrise d’ouvrage, la gestion locative,
la commercialisation le cas échéant, afin de permettre à terme le retour au droit commun par remise sur le
marché de l’immobilier privé. Il pourrait être demain l’opérateur dédié à la revitalisation des commerces et de
l’artisanat des cœurs de ville dans le cadre des opérations de revitalisation de territoires.
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