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DECISION DE PREEMPTION NJO P€.oIA - AT8

Obiet: Exercice du droit de préemplion urboin pour le bien cqdostré seclion DN nol74 sis 8'10,
rue Ï¡bl¡er Verne ò SAINT-EIIENNE (42000) - DIA SARI AMD

Le Directeur générol,

Vu le code générol des collectivités territorioles,

Vu le code de I'urbonisme,

Vu le code de justice odministrotive,

Vu le décret modifié n"9B-923 du l4 octobre l99B portont créotion de I'Etoblissemenl public
foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu lo délibérolion l4-039 du Conseil d'odministrotion du l0 juillet 2014 relotive oux délégotions
occordées por le Conseil odministrotion ou Direcleur Générol,

Vu I'orrêté ministériel du 26 ovril 2017 portont renouvellement du mondot du Directeur Générol

de I'EPORA,

Vu le schémo de cohérence tenitoriolSud Loire opprouvé le l9 décembre 2013,

Vu le progromme locol de I'hobitot de lo communouté urboine Soint-Etienne Métropole,

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de SAINT-ETIENNE opprouvé por le Conseil

municipol le 7 jonvier 2008, puis révisé le 2l févrie( 2011,

Vu le progromme plurionnuel d'intervention de I'EPORA 20.l5-2020, orrêté por le Conseil

d'odministrolion de I'EPORA le 4 décembre 2O14,

Vu lo convention opérotionnelle conclue le 24jonvier 2017 entre lo commune de SAINT-ETIENNE

et I'EPORA délimitont des périmètres d'études et de veille foncière sur son terriloire,

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-ETIENNE en dote du 4 février
2008 qui rectifie le périmètre de droit de préemption urboin et I'instoure oux zones urboines et
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d'urbonisotion future délimitées por le plon locol d'urbonisme ; et confirme ou plon locol
d'urbonisme les périmètres de droit de préemption urboin renforcé tel qu'ils étoient ou plon

d'occupotion des sols.

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-ETIENNE en dote du 'ló

novembre 20l5 qui modifie le périmètre de droit de préemption urboin sur les zones urboines el
ò urboniser issues du plon locol d'urbonisme et insloure un droit de préemption urboin renforcé
notomment sur le périmètre du secteur du Soleil dons lequel se silue l'Îot Mortin d'Aurec,

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-ETIENNE en dote du l5 ovril

2O14 qui délègue ò son Moire lo foculté d'exercer les droits de préemption définis por le code
de I'urbonisme et de déléguer I'exercice de ces droits ò I'occosion de I'oliénotion d'un bien,

Vu lo déclorotion d'intenlion d'oliéner étoblie por Moître Julien WARTEL, en opplicotion des

orticles L.213-2 et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le l0 ovril 2017 en moirie de SAINT-

ETIENNE. informont Monsieur le Moire de I'intention de lo SARL AMD, représentée por Monsieur

Philippe DELON, de céder son bien codostré section DN numéro 174 sis B-10, rue Tiblier Verne ò
SAINT-ETIENNE (42000), libre de toute occupotion, ou prix de TROIS CENT VINGT MILLE euros
(320.000 €).

Vu I'orrêté du Moire de SAINT-ETIENNE en dote du ll moi 2017 dêlégont I'exercice du droit de
préemption ò I'EPORA pour le bien sus-évoqué,

Vu I'ovis de Fronce Domoine en dote du 29 moi 2017 ,

Considéront que les objectifs de I'EPORA, issus du décret constitutif précité, est de procéder ò
toutes ocquisitions foncières et loutes opérolions immobilières et foncières de noture ò fociliter
I'oménogement ou sens de I'orticle L. 300-l du code de I'urbonisme, por lo requolificotion des

friches induslrielles ou des zones d'octiviié économique. lo créofion de logements dont des

logemenls socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs et lo lulte contre l'étolement urboin, lo
préservotion des espoces noturels et ogricoles.

Considéront que le Progromme plurionnuel d'intervention, onêté por le conseil d'odministrotion
de I'EPORA du 4 décembre 2014. fixe pour objectif ò I'EPORA d'oider les communes ò
promouvoir lo quolité urboine, orchitecturole et poysogère des projets oinsi que développer en
périurboin. des réponses d'oménogement ovec des produits moins consommoteurs d'espoce
et respectueux des sites noturels et des espoces ogricoles environnonts,

Considéront que le projet de lo Commune de SAINT-ETIENNE de nouveou quortier Soleil -
Fronçois Albert mixont hobitot et équipement collectif foit I'objet d'une orientolion
d'oménogement et de progrommotion ou sein du plon locol d'urbonisme et permet lo

réolisotion de différentes ombitions et objectifs inscrits dons le Projet d'oménogement et de
développement durobles,

Considéront que le projet d'oménogement sur l'îot Mortin d'Aurec vise ò permettre lo
requolificolion d'lots vétustes, por lo créotion de nouveoux progrommes ò dominonte d'hobitot
lui permetloni oinsi de profiter de lo dynomique engogées sur les périmètres voisins tout en
préservont ses quolités de quortier de proximité (présence d'équipements ei de commerces),

Considéront que différentes
collectifs sont prévues ou

typologies de logements, de commerces et d'équipements
sein du document d'orientoTion, d'oménogement et de
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progrommoiion, ovec un privilège occordé ò I'hobitot collectif ou intermédioire discontinu

ovec des percées visuelles pour permettre des occès ou cceur de l'Îot Mortin d'Aurec,

Considéronl que le bien objet de lo DIA est situé :

en zone UAe du plon locol d'urbonisme correspondont ò une zone comprenont les

quortiers susceptibles de muter vers une vocotion plus résidentielle sous forme dlols el
qui est concerné por une règlemenlotion spécifique liée ò lo prise en compte du risque

inondotion,

dons le quortier rr Crêt de Roc-Soleil lr retenu por l'Étot en jonvier 2015, comme un

quortier prioritoire de lo politique de lo Ville en roison de lo présence de plusieurs

problémotiques : populotion frogilisée, poches de bôti dégrodées, commerces de
proximité présents mois quise frogilisent,

dons llot Mortin d'Aurec, quolifié por lo Commune de SAINT-ETIENNE et ses portenoires

comme un secteur d'intervention de renouvellement urboin notomment ou motif de lo
présence de nombreux bôtiments vétustes,

ò I'orticulotion d'opérotions urboines importontes, déjò engogées por lo Commune de
SAINT-ETIENNE et ses portenoires, notomment l'Étoblissement Public d'Aménogement de
SAINT-ETIENNE (ZAC Chôteoucreux Nord et ZAC Monufocture Ploine Achille) et lo

Communouté Urboine Soint Etienne Métropole (prolongement de lo 3ème ligne de
tromwoy),

ò proximilé d'infroslructures routières qui vont être requolifiée : rue Fronçois Albert et rue

du Colonel Morey,

ou sein du périmètre de veille foncière définie por lo convention conclue le 24 jonvier

2017 enlre lo commune de SAINT-ETIENNE et I'EPORA,

Considéront que le bien objet de lo présente DIA esl une oncienne slotion de lovoge
outomobile, désoffectée depuis plusieurs onnées, qui ne foit I'objet d'oucun entretien depuis so

fermeture et quicontribue fortement ò lo déquolificotion de llot Mortin d'Aurec,

Considéront que I'ocquisition de ce bien por EPORA vient en complément des ocquisifions

engogées dès 2Ol I por Commune de SAINT-ETIENNE (l rue Mortin d'Aurec et 20 rue des

Docleurs Henri et Bernord Müller) et poursuivies por EPORA en 2015 (cæur dlol) en vue de
permeltre lo réolisotion d'une opérotion de renouvellement urboin ò dominonte d'hobitot,

Considéront que I'ocquisition du bien est stroiégique et nécessoire pour lo réolisolion des

objectifs ossignés, et qu'il présente un intérêt générol ou sens de I'orticle 1.210-l du code de
I'urbonisme,

.3q
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Décide:

Article I :

D'ocquérir le bien codostré section DN numéro 174 sis B-10, rue Tiblier Verne ò SAINT-ETIENNE

(42OOO), ou prix de DEUX CENT SEIZE MILLE euros (21ó.000 €), s'entendont d'un bien libre de toute
occupotion.

Arlicle 2 :

Le vendeur est informé qu'il dispose d'un déloi de deux mois ò compler de lo réception de
I'offre de I'Etoblissement Public de I'Ouest Rhône-Alpes pour foire connoître :

son occord sur cette offre, ouquel cos lo vente du bien ou profit de I'EPORA devro être
régulorisée conformément oux dispositions des orticles L.213-14 et R. 213-12 du Code de
I'urbonisme, ou ;

son mointien du prix figuront dons lo déclorotion d'intention d'oliéner, I'Etoblissemenl
Public de I'Ouest Rhone-Al es soisiro en conséquence lo juridiction compétenle en
motière d'expropriotion pour une fixolion judicioire du prix, ou ;

son renoncement ò venire le bien précité. Toute nouvelle mise en vente du bien
nécessitero lo réolisotion d'une déclorotion d'intention d'oliéner.

A défout de notificotion de lo réponse dons le déloi de deux susvisé, le vendeur sero réputé
ovoir renoncé ò lo vente de son bien.

Article 3:

Lo présente décision est notifiée ò Monsieur le Préfet de lo Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Arlicle 4 :

Lo présente décision sero notifiée por voie d'Huissier de justice o :

- Lo SARL ADM représentée por Monsieur Philippe DELON - 15, rue Trebois - 92300 SAINT-

ETIENNE, en tont que propriétoire,
- Moître Julien WARTEL - 23, rue de lo Borière - 80120 RUE. en tont que notoire et

mondotoire de lo vente,
- Lo SARLU MARIOL IMMO - 49, ovenue Thermole - 03200 VICHY, en so quolité d'ocquéreur

évincé.

Copie pour informotion sero odressée ò Monsieur le Moire de SAINT-ETIENNE.

Arlicle 5:

Lo présente décision sero publiée ou Recueil des octes odministrolifs de I'EPORA
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Article ó:

Lo présente décision peut foire I'objet d'un recours contentieux dons le déloi de deux mois ò

compter de so significotion et, pour les tiers, dons un déloi de deux mois ò compter de so

publicotion, devont le Tribunol odministrotif de LYON.

Elle peut égolement, dons le même déloi de deux mois, foire I'objet d'un recours grocieux

ouprès de I'EPORA (2, ovenue Grüner, C5329O2, 42029 Soint-Étienne Cedex I ). En cos de rejeï du

recours grocieux por I'EPORA. lo présenle décision de préemption peut foire I'objet d'un recours

contentieux dons un déloi de deux mois suivont lo notificotion de rejet devont le Tribunol

odministrotif de LYON.

L'obsence de réponse de I'EPORA dons un déloi de deux mois suivonl lo réception du recours

grocieux équivout ò un rejet du recours. J 4

Foit ò Soint-Etienne, le 2av?

Le Directeur G nérol
Monsieur n ILLET
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