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DECISION DE PREEMPTION Ig ?ZOI?- O2O

Obiet: Exerc¡ce du droit de préemplion urboin pour I'immeuble codostré secl¡on AK numéro
205 sis l5 rue Jocquord ò Soint-Jeon-Bonnefonds (42ó50) - DIA M. Foure

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"98-923 du l4 octobre ì998 portonl créoiion de I'Etoblissement public
foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de SAINT-JEAN-BONNEFONDS opprouvé le 2ó
mors 2004, révisé le 12 moi 2006 et le 10 septembre 2010 et dernièrement modifié le l"'
décembre 201ó,

Vu le progromme plurionnuel d'intervention de I'EPORA 2015-2020, orrêté por le Conseil
d'odministrotion de I'EPORA le 4 décembre 2014,

Vu lo convention d'études et de veille foncière en dote du 22 décembre 201ó conclue entre
lo commune de SAINT-JEAN-BONNEFONDS et I'EPORA délimitont des périmètres d'études et
de veille foncière sur les secteurs du centre bourg le long de lo RD 32 et de lo rue des
Mineurs,

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Norbert LETESSIER, en opplicotion
des orticles L. 213-2 et R. 213-5 du code de I'urbonisme, reçue le 3l mors 2Ol7 en moirie de
SAINT-JEAN-BONNEFONDS, informoni Monsieur le Moire de l'intention de Monsieur Jeon-Yves
FAURE de céder son bien codostré section AK numéro 205 sis l5 rue Jocquord ò Soint-Jeon-
Bonnefonds (42650l,libre de tout occupotion, ou prix de QUATRE VINGT DOUZE MILLE euros
(92 000 €), incluont une cuisine intégrée, immeuble por destinotion, ou prix de MILLE euros
(r 000€),

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-JEAN-BONNEFONDS en
dote du B novembre 2013 qui o institué un droit de préemption urboin sur lo totolité des zones
urboines et ò urboniser,
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Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-JEAN-BONNEFONDS en

dote du l5 ovril 2014 qui délègue ò son Moire lo foculté d'exercer les droits de préempfion
définis por le code de I'urbonisme, que lo commune en soit tituloire ou délégotoire, et de les

subdéléguer ò I'occosion de I'oliénotion d'un bien, selon les dispositions prévues ou premier

olinéo de I'orticle L.213-3 de ce même code,

Vu I'orrêté du Moire de SAINT-JEAN-BONNEFONDS en dole du 12 moi 2017 subdéléguont
I'exercice du droit de préempiion ò I'EPORA pour les biens objets de lo déclorotion
d'intention d'oliéner susvisée,

Vu lo délibérotion l4-039 du Conseil d'odministrotion du ì0 juillet 20ì4 relotive oux
délégotions occordées por le Conseil odministrotion ou Directeur Générol,

Vu I'orrêté ministériel du 26 ovril 2017 portont renouvellement du Direcleur générol de
I'EPORA,

Vu lo demonde de visite du bien en dote du26 ovril 20l7,reçve le l7 moi 2017,par Moître
Norbert LETEISSIER, et le constot controdictoire réolisé le 23 moi 2017 o I'issue de lo visite,

Vu I'ovis du Directeur déportementol des finonces publiques en dote du 24 moi 2017 ,

Considéront que I'EPORA, en opplicofion du décret constitutif précité, est hobilité ò procéder
ò toutes ocquisitions foncières et toules opérotions immobilières el foncières de noture ò

fociliter I'oménogement ou sens de I'orticle L. 300-l du code de I'urbonisme, notomment en

vue de fociliter lo requolificotion de friches industrielles ou de zones d'octivité économique,
lo créotion de logemenls dont logements socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs, lo lutte

contre l'étolement urboin et 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

consommoleurs d'espoce et respeclueux des siles noturels et des espoces ogricoles
environnonts,

Considéront que le bien est situé ou sein du périmètre d'études et de veille foncière défini
por lo convenlion conclue le 22 décembre 20ìó qui identifie nolomment lo requolificotion du

secteur du centre bourg situé le long de lo RD 32 comme un de ses enjeux mojeurs, ofin de
remédier ò so dégrodotion et de permettre lo réolisotion d'opérotions de logements,

Considéront que ce projet de requolificotion urboine permet lo revitolisotion du centre-
bourg, soit I'une des priorités inscrites dons le Projet d'oménogement et de développement
duroble du plon locol d'urbonisme de lo commune, qui roppelle que le centre-bourg
comprend des espoces propices ò I'urbonisotion, ou regord notomment de leur toille et de
leurs équipements. qui sont sous-densifiés et sous-occupés,

Considéront que lo mise en ceuvre du plon locol d'hobitot impose Ò lo commune
d'implonter 40 logements por on dons des secteurs situés dons lo continuifé du bôti existonl
el en porticulier celles souffront d'une sous-densificotion et d'une sous-occupotion,

Considéront que I'ocquisition de I'immeuble objet de lo déclorotion d'intention d'oliéner,
d'une surfoce utile de 102 m', situé en plein centre-bourg. libre de toute occupotion et
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constitué de trois opportements, est indispensoble ò lo mise en æuvre de lo politique locole
de I'hobitot et ò lo réolisotion de I'opérotion de requolificoÌion urboine destinée ò revitoliser

le centre-bourg,

Considéront que lo réolisotion de ces objectifs présente un intérêt générol ou sens de I'orticle
1.210-l du code de I'urbonisme,

Considéront que I'ocquisition de I'immeuble visé por lo déclorotion d'intention d'oliéner est

strotégique et nécessoire pour lo réolisolion des objectifs ossignés,

Décide:

Arlicle I :

D'ocquérir I'immeuble codostré section AK numéro 205 sis l5 rue Jocquord ò Soint-Jeon-
Bonnefonds (42650) oux prix et conditions proposés dons lo déclorotion d'intenlion d'oliéner,
soiT un prix de QUATRE VINGT DOUZE MILLE euros (92 000 €).

Article 2 :

A compter de lo significotion de cette décision et suite ò cet occord sur le prix conforme ò
celuimentionné dons lo DlA.lo vente de ce bien est définitive ou profit de I'EPORA.

Conformément ò I'orticle L.213-14 du code de I'urbonisme, le prix d'ocquisition sero poyé ou,

en cos d'obstocle ou poiement, consigné dons les quotre mois suivont lo significotion de
cette décision. Le tronsfert de propriété interviendro ò lo plus tordive des dotes ouxquelles
seront intervenus le poiement et l'octe outhentique.

Article 3:

Lo présente décision esl notifiée ò Monsieur le Préfet de lo Région Auvergne-RhÔne-Alpes.

Article 4 :

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

- Monsieur Jeon-Yves FAURE - l4 rue Lovoisier - ó9300 CALUIRE-ET-CUIRE, en tont que
propriétoire.

- Moître Norberl LETESSIER - ó ploce Clémenceou - 42570 SAINT-HEAND, en tont que
notoire et mondotoire de lo vente,

- Monsieur Philippe GELAS - 2 rue des Morronniers - 42390 VILLARS, en tont qu'ocquéreur
évincé,

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

Article 5:

Lo présente décision sero publiée ou Recueil des octes odministrotifs de I'EPORA

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
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publicotion, devonf le Tribunol odministrotif de LYON (184, rue Duguesclin
69 433 LYON cedex 03).
Elle peut égolement, dons le même déloi de deux mois, foire I'objel d'un recours grocieux
ouprès de I'EPORA (2, ovenue Grüner. C532902, 42029 Soint-Étienne Cedex l). En cos de rejet
du recours grocieux por I'EPORA, lo présente 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 suivont lo réception du
recours grocieux équivout ò un rejet du recours.

Foit ò Soint-Etienne, le l3 d*- IotT

Le Directeur Gén rol

Monsieur J LLET
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