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DECISION DE PREEMPTION Ñ9 ¿OT}- O¿I

Obiet: Exercice du droit de préemplion urboin pour l'¡mmeuble codostré secl¡on AD numéro
205 sis I I ovenue de lo Libérotion ò [e Coleou (42120) - DIA BRETIE

Le Directeur générol,

Vu le code généroldes collectivités tenitorioles,

Vu le code de I'urbonisme,

Vu le code de justice odministrotive,

Vu le décret modifié n'98-923 du l4 octobre l99B portonl créotion de l'Etoblissement public
foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de LE COTEAU. opprouvé le l9 moi 2005.
modifié le l5 moi 2OO7, rêviséle 24 jvin 2010 et modifié le ló décembre 2010,

Vu le progromme plurionnuel d'intervention de I'EPORA 2015-2020, orrêté por le Conseil
d'odministrolion de I'EPORA le 4 décembre 2O14,

Vu lo convention d'études el de veille foncière en dote du 24 jonvier 2017 conclue entre lo
commune de LE COTEAU et I'EPORA qui délimite un périmètre d'étude et de veille foncière
notomment sur le secteur strotégique de l'îot situé ou croisement de I'ovenue de lo
Libérotion et de lo rue Cornot,

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Philippe RAQUIN, en opplicotion
des orticles L.213-2 et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le l4 ovril 2017 en moirie de LE

COTEAU, informont Monsieur le Moire de I'inlention de Monsieur Stéphone BRETTE, Modome
Aurélie JAVON et Modemoiselle Julie-Constonce BRETTE, de céder leur bien codostré section
AD numéro 205 sis ll ovenue de lo Libérotion ò LE COTEAU (42120), occupé pour portie por
des locotoires, ou prix de CENT SOIXANTE TREIZE MILLE euros (173 000 €), en ce non compris
une commission de NEUF MILLE euros (9 000 €) ò lo chorge du vendeur.

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de LE COTEAU en dote du l9 moi
2005 modifiont le droit de préemption urboin résultont des délibérotions du ló septembre
1987,9 décembre l99l et ló décembre 1993, et I'instituont sur toules les zones urboines el ò
urboniser de lo commune,
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Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de LE COTEAU en dote du 2l
décembre 201ó qui délègue ò son Moire lo foculté d'exercer les droits de préemption 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. 2.l3-3 de ce même code,

Vu I'orrêté du Moire de LE COTEAU en dote du 23 juin 2017 subdéléguont I'exercice du droit
de préemption ò I'EPORA pour les biens objets de lo déclorotion d'intention d'oliéner
susvisée,

Vu lo délibéroiion l4-039 du Conseil d'odministrotion du 10 juillet 2014 relotive oux
délégotions occordées por le Conseil odministrotion ou Directeur Générol,

Vu I'orrêté ministériel du 26 ovril 2017 portont renouvellemenl du Directeur générol de
I'EPORA,

Vu lo demonde de visite du bien en dote du 12 moi 2017, reçue le 20 moi 2017, por Moître
Philippe RAQUIN, et le constol controdictoire réolisé le l5 juin 2Ol7 o I'issue de lo visile,

Vu I'ovis du Directeur déportementol des finonces publiques en dote dv 22 jvin 2017 ,

Considéront que I'EPORA, en opplicotion du décrel constitutif précité, est hobilité ò procéder
ò toutes ocquisitions foncières et touies opérotions immobilières et foncières de noture ò
fociliter I'oménogemenf ou sens de I'orticle L. 300-l du code de I'urbonisme, nolomment en
vue de fociliier lo requolificolion de friches industrielles ou de zones d'oclivité économique,
lo créotion de logemenis dont logements socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs, lo lutfe
contre l'étolement urboin et lo préservotion des espoces noturels et ogricoles.

Considéront que le Progromme plurionnuel d'intervenlion, onêté por le conseil
d'odminislrotion de I'EPORA du 4 décembre 2014, fixe pour objeciif ò I'EPORA d'oider les

communes ò promouvoir lo quolité urboine, orchitecturole et poysogère des projels oinsique
développer en périurboin, des réponses d'oménogement ovec des produits moins
consommoteurs d'espoce et respectueux des sites noturels et des espoces ogricoles
environnonfs,

Considéront que le bien est situé dons l'îlot du croisement de I'ovenue de lo libérotion et de
lo rue Cornot, tel qu'identifié por lo convention d'étude el de veille foncière du 24 jonvier
2017, comprenont du bôti oncien et un tissu commerciol ò conforter en vue de reqqolifier ce
quortier, ofin d'en orgoniser le mointien et I'extension des octivités économiques eT de luifer
contre I'insolubrité et I'hobitot indigne ou dongereux, et d'ossurer une conlinuité de lioison
entre lo ZAC de Cornot-Pincourt, située ou nord de l'Îot rue des Moriniers, et I'oxe
commerciolde I'ovenue de lo Libérolion,

Considéront que ce projet d'oménogement intégront de l'hobitot, dons ce secfeur morqué
por I'obsolescence ei lo dégrodotion d'immeubles devont foire I'objet d'une réhobilitotion,
et des commerces, dons cette zone du centre-ville ou fort potentiel de développement, vise
ò ossurer une mixité fonctionnelle hobitot/commerce qui en permetlro le renouvellement et
s'insère dons une démorche cohérente de production de logements odoptée ò l'échelle de
I'ogglomérotion Roonnoise,
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Considéront que I'ocquisilion de I'immeuble foisont I'objet de lo déclorotion d'intention
d'oliéner précitée, constitué d'un rez-de-choussée occueillont un locol commerciol et de
deux étoges comprenont chocun deux opportements, en mouvois étoi de por
I'obsolescence des lieux, est indispensoble pour permettre lo mise en æuvre de celte
opérotion d' oménogement,

Considéront que lo réolisotion de ces objectifs présente un iniérêt 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 esl
strotégique et nécessoire pour lo réolisolion des objectifs ossignés,

Décide:

Article I :

D'ocquérir I'immeuble codostré section AD numéro 205 sis ll ovenue de lo Libérotion ò Le

Coteou (42120) oux prix et conditions proposés dons lo déclorotion d'intention d'oliéner, soit
un prix de CENT SOIXANTE TREIZE MILLE euros (173 000 €).

Arlicle 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 significolion de
cette décision. Le tronsfert de propriété interviendro ò lo plus tordive des dotes ouxquelles
seront intervenus le poiement et I'octe outhentique.

Arlicle 3:

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

Arlicle 4:

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

- Monsieur Stéphone BRETTE - Les Pléjbdes Bôtimenl C, 2 rond-point Robert Schumon -
0ó800 CAGNES-SUR-MER, en tont que propriétoire co-indivisoire,

- Modome Aurélie JAVON, en tont que propriétoire co-indivisoire,
- Modemoiselle Julie-Constonce BRETTE, en tont que propriétoire co-indivisoire,
- Moître Philippe RAQUIN - l3 boulevord Eugénie Guinoult, boite postole 69 - 42190

CHARLIEU, en tonl que notoire et mondoToire de lo vente,
- Monsieur Arnoud AUGER - lieu-dit Le Ploi des Côtes - 42120 COMMELLE-VERNAY, en tont

gu'ocquéreur évincé,

-r4.
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Copie pour informotion sero odressée ò Monsieur le Moire de LE COTEAU



Article 5 :

Lo présente décision sero publiée ou Recueildes octes odminislrotifs de I'EPORA.

Arlicle ó :

Lo présente décision peut foire I'objet d'un recours contentieux dons le déloi de deux mois ò
compler de so significotion et. pour les tiers, dons un déloi de deux mois ò compter de so
publicotion, devonl le Tribunol odministrotif de LYON (184, rue Duguesclin
69 433 LYON cedex 03).
Elle peul égolement, dons le même déloi de deux mois, foire I'objet d'un recours grocieux
ouprès de I'EPORA (2, ovenue Grüner, C532902, 42029 Soint-Étienne Cedex l). En cos de rejel
du recours grocieux por I'EPORA, lo présenle décision de préemption peut foire I'objet d'un
recours conlentieux dons un déloi de deux mois suivont lo notificotion de rejet devont le
Tribunol odminislrolif 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-Etienn u,," J 1¿ ",,'-^ 
2-At+

Le Directeur G
Monsieur Jeon U
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