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DEctstoN DE PREEMPTION rú2 ko\l- O¿¿

Obiet: Exerc¡ce du droit de préemption urboin pour l'¡mmeuble codoslré secl¡on PW numéro
85 sis ó ploce Grenetle ò Soint-Etienne (42 000) - DIA SCI Perrin

Le Directeur générol,

Vu le code généroldes collectivités territorioles,

Vu le code de I'urbonisme,

Vu le code de justice odministrotive,

Vu le décret modifié nog9-923 du l4 oclobre l99B portont créotion de I'Etoblissement publ¡c

foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de SAINT-ETIENNE opprouvé le Z jonvier 2008,

révisé les 2l février 2Ol1 et 4 février 2013, dernièrement modifié le Z décembre 2015,

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

d'odministrotion de I'EPORA le 4 décembre2O14,

Vu lo conveniion d'études et de veille foncière en dote du 12 juin 20i5, conclue entre lo
commune de SAINT-ETIENNE et I'EPORA délimitont des périmètres d'études et de veille
foncière notomment pour le secteur Torentoize-Beoubrun-Couriot,

Vu lo déclorot¡on d'intention d'oliéner étoblie por le cobinet TERRANOTA, en opplicotion des

orticles L.213-2 et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le27 ovril2017 en moirie de SAINT-

ETIENNE, informont Monsieur le Moire de I'intention de lo SCI PERRIN de céder son bien
codostré section PW numéro 85 sis ó ploce Grenette ò Soint-Etienne (42 000), occupé por un

locotoire commerciol. ou prix de CENT TRENTE MILLE euros (130 000 €),

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de SAINT-ETIENNE en dote du 7 décembre 19BZ qui o
institué un droit de préemption urboin sur lo totolité des zones urboines et d'urbonisotion
future, oinsi que dons les zones d'oménogemenf concerlé, de lo commune, mise ò jour por
lo délibérotion du I ó novembre 2015 consolidont égolement lo délibérolion du 7 juin 2004 qui

met en ploce le droit de préemplion urboin renforcé dons le secteur Torenioize-Beoubrun-
Couriot,
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Vu lo délibérotion du Conseil municipol de SAINT-ETIENNE en dote du 4 juillet 201ó qui outorise

le Moire ò subdéléguer lo focullé d'exercer les droits de préemption définis por le Code de
I'urbonisme ò I'occosion de I'oliénoiion d'un bien sur le tenitoire de lo commune, dons lo

limite de 4 millions d'euros por préemption, selon les dispositions prévues ou premier olinéo de
I'orticle 1.213-3 de ce même code,

Vu I'orrêté du 30 moi 20l7 du Moire de lo commune de SAINT-ETIENNE déléguont I'exercice
du droÌt de préemption ò I'EPORA pour I'immeuble foisont I'objet de lo déclorotion
d'intention d' oliéner susvisée,

Vu to délibérotion l4-039 du Conseil d'odminislrotion du l0 juillet 2014 relotive oux

délégotions occordées ou Directeur Générol,

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

Vu lo demonde de visiTe du bien en dote du lB moi 2017, occeptée le 23 moi suivont, et le
constot controdictoire réolisé le ó juin 2017 o I'issue de lo visite,

Vu I'ovis du Directeurdéportementol des Finonces publiques de lo Loire en dote du l4 juin

2016,

Considéront que I'EPORA, en opplicotion du décret constitutif précité, esl hobililé ò procéder
ò toutes ocquisitions foncières et toutes opérolions immobilières et 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 lutfe
contre l'étolement urboin et lo préservotion des espoces noturels et ogricoles.

Considéront que le Progromme plurionnuel d'intervention, orrêté por le conseil

d'odministrotion de I'EPORA du 4 décembre 2014, fixe pour objectif ò l'EPORA d'oider les

communes ò promouvoir lo quolilé urboine, orchitecturole et poysogère des projets oinsique
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 bien est situé ou sein du secieur Torentoize-Beoubrun-Couriot identifié

comme strotégique por lo convention d'études et de veille foncière conclue le 23 ooÛt 201ó

ofin de permettre lo revolorisotion et lo requolificotion du centre-ville de SAINT-ETIENNE et

oinsi son renouvellement urboin,

Considéront que le quortier dons lequel est situé cet immeuble o d'oilleurs été retenu por

I'Etot pour le nouveou progromme notionol de renouvellement urboin,

Considéronl que cet immeuble o été repéré dons le codre d'une étude potrimoniole

réolisée en 20'ló comme oyont un fort intérêt potrimoniol de coroctère médiévol ò voloriser

et comme strotégique pour lo restructurotion de l'îlot compris enlre lo rue Grenette et lo rue

de lo Ville dont les enjeux sont lo volorisotion potrimoniole. I'oméliorotion de lo quolité

résidentielle et de I'hobitot et le lroitemenl des commerces,
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Considéront que I'ocquisition de ce bien, ò usoge mixte de commerce et de logement,
permettro lo réolisotion de cette opérofion d'oménogement, pour loquelle deux immeubles

sìtués dons le même îot, oux 21 el 27 de lo rue de lo Ville, ont déjò été ocquis, por lo
constitution de réserves foncières.

Considéront que lo réolisotion de ces objectifs présente un inlérêi générolou sens de I'orticle
1.2,l0-l du code de I'urbonisme.

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

strotégique et nécessoire pour lo réolisotion des objectifs ossignés,

Décide:

Article I :

D'ocquérir I'immeuble codostré section PW numéro 85 sis ó ploce Grenette ò SAINT-ETIENNE

(42OOO) oux prix et conditions proposés dons lo déclorotion d'intention d'oliéner, soit un prix

de CENT TRENTE MILLE euros (130 000 €).

Arlicle 2:

A compter de lo significoiion de cette décision ei 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 1.213-14 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 inierviendro ò lo plus tordive des dotes ouxquelles

seront inlervenus le poiement et l'octe outhentique.

Article 3:

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

Arlicle 4:

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

- Lo SCI PERRIN - n' SIREN :804629194 - 1óA Boulevord Alexondre de Froissinette - 42 000

SAINT-ETIENNE, en tont que propriéloire,
- Cobinet TERRANOTA - l7 rue de Molino - 42 000 SAINT-ETIENNE, en tont que mondotoire

de lo venle,
- Moître Stéphone ROBIN - Les Choloyes - 42 660 SAINT GENEST MALIFAUX, en tont que

notoire,
- Lo SCI NOSO IMMOBILIER - n" SIREN : 823557236 - 4 ploce Grenette - 42 000 SAINT-

ETIENNE, en tont qu'ocquéreuse évincée,

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

Article 5 :

Lo présente décision sero publiée ou Recueil des octes odministrotifs de I'EPORA.
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Arlicle 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 (l84 rue Duguesclin 69 433 LYON cedex
03).
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 l).
En cos de rejet 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 nolificotion de
rejet devont le Tribunolodminislrotif 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. J6.

Foit ò SoinT-Etienne, le 2017, 3 
d,^'&t)r 
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Le Directeur Gé
Monsieur J G LLET
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