
lîPOKA Établissement public foncier
Au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n° BE

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 OCTOBRE 2019
DELIBERATION   19/077

DUP PARCELLAIRE
ANNONAY - Ilot Ranchet

Le Conseil d'Administration de l'Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes,

> VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement Public Foncier de
l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

> VU le Décret 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

> VU l'article L321-4 du code de l'urbanisme ;

> VU la Délibération n°17-168 du Conseil d'Administration du 1e1' décembre 2017 relative aux délégations
accordées au Bureau et au Directeur Général,

> VU le Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2020, approuvé par la délibération n°14/073 du Conseil
d'Administration en date du 4 décembre 2014, et sa mise à jour approuvée par la délibération n°18/008
du Conseil d'Administration en date du 9 mars 2018,

> VU le Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique,

> VU l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique conjointe et définissant
les modalités d'organisation de l'enquête publique,

> VU les dossiers soumis à enquête publique,

> VU les débats en séance,

> VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 29 juillet 2019

Considérant que les remarques formulées lors de l'enquête publique ne remettent pas en cause l'intérêt
général du projet,

Considérant que l'EPORA a répondu à ces remarques et qu'il n'est pas nécessaire d'apporterdes modifications
au projet,

Considérant que l'objet de l'opération et les principales dispositions envisagées répondent aux
recommandations émises par le Commissaire enquêteur,

Considérant l'intérêt de garder l'intégralité du périmètre tel qu'il est défini dans le dossier DUP,

Considérant l'intérêt général du projet tel qu'exposé dans les motifs,
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DECIDE

De confirmer la volonté d'EPORA de réaliser le projet d'intérêt général ainsi défini,

• D'autoriser Madame la Directrice Générale, à solliciter de Monsieur le Préfet de l'Ardèche l'arrêté de
Declaration d'Utilité Publique du projet,

D'autoriser Madame la Directrice Générale, à prendre tous actes nécessaires à l'exécution de la
présente décision.

DirLa t 'nérale T? OCT. 9010 Le Président du Conseil d'Admir)tstF^tion
ILAIRE / Hervé REYNAUC

Pour le Préfet rie ^ Rogi-'i
Auvergne-Rhône-Alpes

et du départ^nent^tT Rhône
pi^tëj^fation,

Le Seç^î^é génô.'ai

Gi:y LEV!


