
IÎPORÂ\ Établissement publie foncier
Au cœur de ta région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ordre du jour n°CJ

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 MARS 2021

DELIBERATION  21/049

LANCEMENT DES ENQUÊTES PARCELLAIRES SUR LES COMMUNES DE TERSANNE ET SAINT-
MARTIN D'AOUT DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PPRT DE LA SOCIETE STORENGY

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement 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 i.321-4 du code de l'urbanisme, et notamment son article i.321-1 portant sur les missions
des Etablissements Publics Fonciers ;

> VU la Délibération n°19-108 du Conseil d'Administration du 28 novembre 2019 relative aux
delegations accordées au Bureau et au Directeur Général,

> VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,

> Vu la convention opérationnelle OOD014 entre la Commune de Tersanne et l'Epora, approuvée par
deliberation  15/131 du Conseil d'Administration du 10 juillet 2015, signée le 10 décembre 2015,
et ayant fait l'objet d'un avenant n°l approuvé par délibération  20/052 du Conseil d'Administration
du 10 juillet 2020, signé le 19 octobre 2020,

> Vu la convention opérationnelle OOD015 entre la Commune de Saint-Martin-D'Août et l'Epora,
approuvée par délibération  15/132 du Conseil d'Administration du 10 juillet 2015, signée le 10
décembre 2015, et ayant fait l'objet d'un avenant n°l approuvé par délibération  20/050 du Conseil
d'Ad ministration du 10 juillet 2020, signé le 26 novembre 2020,

> VU l'arrêté préfectoral n° 2015295-0027 du 22 octobre 2015 approuvant le Plan de Prévention des
Risques Technologiques PPRT de la société « STORENGY » sur le territoire des communes de
Tersanne, Saint-Martin-D'Août et Saint-Avit,

> Vu la Convention de Financement des mesures Foncières prévues par le Plan de Prévention des
Risques Technologiques relative au stockage souterrain de l'entreprise Storengy sur le territoire des
communes de Tersanne, Saint Martin d'Août et Saint Avit (Drôme) en date du 1er mars 2016,

> VU l'arrêté préfectoral   2016062-0007 du 2 mars 2016 portant déclaration d'utilité publique les
expropriations à engager, au profit de la mairie de TERSANNE, par l'Etablissement Public foncier de
l'Ouest Rhône Alpes EPORA,
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> VU l'arrêté préfectoral   2016062-0006 du 2 mars 2016 portant déclaration d'utilité publique les
expropriations à engager, au profit de la mairie de SAINT-MARTIN-D'AOUT, par l'Etablissement Public
fancier de l'Ouest Rhône Alpes EPORA,

> Vu la notice explicative jointe ;

Considérant que :

> ce projet nécessite l'acquisition de parcelles situées dans le périmètre du PPRT, s'agissant de
biens appartenant à des personnes privées.

> les négociations et procédures d'acquisitions foncières amiables seront privilégiées.
> Toutefois, à défaut d'accord avec les propriétaires concernés, il pourra s'avérer nécessaire, de

recourir à l'expropriation de biens immobiliers.
> afin de pouvoir recourir à la procédure d'expropriation, il y a lieu de diligenter une enquête

parcellaire avec les communes de SAINT-MARTIN-D'AOUT et TERSANNE. dans le cadre du Plan
de Prévention des Risques Technologiques relatif au stockage souterrain.

> cette enquête, menée simultanément sur les communes de Tersanne et Saint-Martin-d'Août,
sera conduite en vertu des dispositions du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique
(articles R.131-1 et suivants). Elle a pour but de procéder à la détermination contradictoire des
parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et
autres intéressés.

> au cours de cette enquête, les intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits.
> à l'issue de l'enquête parcellaire, deux arrêtés préfectoraux de cessibilité permettront de déclarer

cessibles les biens immobiliers dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du projet.
> conformément à l'article R.131-3 du Code de l'Expropriation, le dossier d'enquête parcellaire

comprenant, outre une notice générale, deux sous-dossiers d'enquête parcellaire eux-mêmes
composés de :

un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments,
la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par
le service du cadastre et, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré :

^ Prend acte de la nécessité de mener les enquêtes parcellaires au profit des commune de SAINT-
MARTIN-D'AOUT et TERSANNE dans le cadre des conventions OOD014 et OOD015 relatives au
plan de prévention des risques technologiques de la société « STORENGY »,

= Sollicite Monsieur le Préfet de la Drôme pour l'ouverture d'une enquête parcellaire au bénéfice
de l'EPORA sur les immeubles concernés,

= Décide d'acquérir les propriétés foncières incluses dans le périmètre de la convention et d'en
demander le transfert de propriété par voie d'expropriation,

^ Autorise Madame La directrice générale à :

mener à bien l'opération, soit par voie amiable, soit, en cas d'échec des négociations, à
poursuivre la procédure d'expropriation dans ses phases administratives et judiciaires,
effectuer toutes ies formalités nécessaires au déroulement de cette procédure ;
ester en justice dans le cadre de la procédure d'expropriation, à défendre les intérêts de
l'Etablissement devant les juridictions compétentes, à ligner toutes pièces utiles et à
accomplir toutgs-EQ^rmalités nécessaires au déroulement d^ la procédure, en désignant le cas
échéant un^âvocat.'
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