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DECIS¡ON DE PREEMPTION ?¿el?-ot3

Obiet: Exercice du droit de préemplion urboin pour l'¡mmeuble codoslré sect¡on ES numéro
5l sis l8 rue de lo Mulolière ò Soint-Etienne (42 000) - DIA ENSAAD

Le Directeur générol,

Vu le code générol des collectivités tenitorioles,

Vu le code de I'urbonisme,

Vu le code de justice odministrotive,

Vu le décret modifié nog3-923 du ì4 octobre l99B portont créotion de I'Etoblissement public
foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu le décret n" 2007-89 du24jonvier2007 inscrivont les opérotions d'oménogement et de
rénovotion urboine de Soint-Etienne pormi les opérotions d'intérêt notionol mentionnées ò
I'orticle R. 102-3 du Code de I'urbonisme,

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de SAINT-ETIENNE opprouvé le 7 jonvier 2008,

révisé les 2l février 2011 et 4 février 2013, dernièrement modifié le 7 décembre 2015,

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 doie du 2'l oclobre 201ó, conclue entre
I'Etoblissement public d'oménogement de SAINT-ETIENNE (EPASE) et I'EPORA délimitont des
périmètres d'études et de veille foncière notomment pour le secteur Soinl-Roch,

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Cotherine BRIET-BERNAUD, en
opplicotion des orticles L.213-2 et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le ló moi 2017 en
moirie de SAINT-ETIENNE. informont Monsieur le Moire de I'intention de Monsieur Ali ENSAAD
de céderson bien codostré secTion ES numéro 5l sis lB rue de lo Mulotière ò Soint-Etienne
(4200Ol', occupé en vertu d'un boil d'hobitotion, ou prix de QUARANTE TROIS MILLE euros (43

000 €) en ce non compris une commission de TROIS MILLE euros (3 000 €) ò lo chorge du
vendeur, _î6\
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Vu lo délibérotion du Conseil municipol de SAINT-ETIENNE en dote du Z décembre l9BZ qui o
institué un droil de préemption urboin sur lo totolité des zones urboines et d'urbonisotion
future, oinsi que dons les zones d'oménogement concerté, de lo commune, mise ò jour por
lo délibérotion du ló novembre 2015 consolidont égolemeni lo délibérotion du 7 juin 2004 qui
met en ploce le droit de préemption urboin renforcé dons le secteur Soint-Roch,

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de SAINT-ETIENNE en dote du 4 juillet 201ó qui outorise
le Moire ò subdéléguer lo foculté d'exercer les droils de préemption définis por le Code de
I'urbonisme ò I'occosion de I'oliénotion d'un bien sur le territoire 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 7 juillet 2017 du Moire de lo commune de SAINT-ETIENNE déléguont I'exercice
du droit de préemption ò I'EPORA pour I'immeuble foisont I'objet de lo déclorotion
d' intention d' oliéner susvisée,

Vu lo délibérotion l4-039 du Conseil d'odmÌnistrotion du l0 juillet 2014 relotive oux
délégotions occordées ou Directeur Générol,

Vu I'orrêté ministériel du 26 ovril 2017 portonl renouvellement du Directeur générol de
I'EPORA,

Vu I'ovis du Directeur déportementol des Finonces publiques de lo Loire en dote du 3 juillet

2017,

Considéront que I'EPORA, en opplicotion du décret constitutif précité, est hobilité ò procéder
ò toutes ocquisitions foncières et ioutes opérotions immobilières et foncières de noture ò
focilifer 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 logements dont logements socioux, lo revitolisotion des cenfres-bourgs. lo lulte
contre l'étolement urboin et lo préservotion des espoces noturels et ogricoles,

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

Considéronl que le bien est situé ou sein du secteur Soint-Roch identifié comme strolégique
por lo convention d'études et de veille foncière conclue le 2\ octobre 201ó,

Considéront que le secteur Soint-Roch, en tont que quortier oncien et hisTorique de lo
Commune de SAINT-ETIENNE, foit I'objet d'une orientotion porticulière d'oménogement
inscrite ou sein du PLU de lo Commune de SAINT-ETIENNE et prescrivont les objectifs de
réhobilitotion et renouvellement du porc insolubre et vocont oinsi que de développement
d'une nouvelle offre d'hobitot odoptée permettont d'enroyer le déclin démogrophique toul
en fovorisont lo mixité sociole.
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Considéront que le quortier dons lequel est situé ce bien est locolisé dons le périmètre d'une
opérotion d'intérêt notionol ò sovoir I'opérotion d'oménogement et de renouvellement
urboin de SAINT-ETIENNE menée por I'EPASE notomment sur le quortier Soint-Roch,

Considéront que ce bien o été repéré dons le codre d'une étude potrimoniole réolisée en
201ó comme étont strotégique pour lo restructurotion de l'î1ot compris entre lo rue de lo
Mulotière et lo rue Crozet-Fourneyron donl les enjeux sonl lo dé-densificotion du cæur d'Îot,
le renforcement des lioisons piétonnes notomment sur les lioisons Est-Ouest, entre lo rue de
I'Epreuve et lo rue de lo Chorité depuis lo rue Crozet-Fourneyron, I'oméliorotion de I'hobitot
ofin de renforcer I'ottroctivité résidentielle du quortier et de lo restourotion de so quolité de
vie oinsique lo créotion ou et/ou lo requolificotion d'espoces publics,

Considéront que I'ocquisition de ce bien s'inscrit dons le projet de réoménogement de cet
lol et permettro I'oméliorotion de I'hobitol et un renouvellement urboin,

Considéront que lo réolisotion de ces objectifs présenle un intérêt générol ou sens de I'orticle
L.210-l du code de I'urbonisme,

Considéronl que I'ocquisition de ce bien 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 ES numéro 5l sis lB rue de lo Mulotière Ò Soint-
Etienne (42 000) ou prix de TRENTE DEUX MILLE euros (32 000 €) en voleur occupée.

Article 2

Le vendeur est informé qu'il dispose d'un déloi de deux mois ò compter de lo réceplion de
I'offre de I'Etoblissement Public de I'Ouest Rhône-Alpes :

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

son mointien du prix figuront dons lo déclorotion d'intention d'oliéner, I'Etoblissement
Public de I'Ouest Rhône-Alpes soisiro en conséquence lo juridiction compétente en
motière d'expropriotion pour une fixotion judicioire du prix. ou ;

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

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



Article 3:

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

Arlicle 4:

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

Monsieur Ali ENSAAD - I I rue Crozet Fourneyron - 42 100 SAINT-ETIENNE, en tont que
propriétoire,
Moîfre Cotherine BRIET-BERNAUD - 92 rue Bergson - 42 000 SAINT-ETIENNE. en tont que
notoire,
Monsieur Thierry CHARENTUS - Lieudif Montpinoux - 43 200 YSSINGEAUX (Houte-Loire), en
tonf qu'ocquéreur évincé,

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

Article 5

Lo présente décision sero publiée ou Recueil des 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
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 (ì84 rue Duguesclin 69 433 LYON cedex
03).

Elle peut égolemenl, 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 l'EPORA, lo présenle décision de préemption peut
foire I'objel d'un recours contenlieux dons un déloi de deux mois suivoni 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 équivoul ò un rejet du recours.

Foir ò soinr-Erienn e,ø 41 J.i&kJatT

Le Directeur
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Monsieur J GUILLET


