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DEclsloN DE PREEMPIION Ñe' ?2ot1-o¿q

Oblet: Exerclce du droit de préemplion urboin pour les lols n"2 et 3 de I'immeuble codoslré
secl¡on AB numéro 109 sis 2 rue Hélène Boucher ò RIVE-DE-GIER (42 800) - DIA SARI ERlt

Le Directeur générol,

Vu le code générol des collectivités territorioles,

Vu le code de I'urbonisme,

Vu le code de juslice odministrotive,

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

Vu lo délibéroiion no 14-039 du Conseil d'odministrotion du l0 juillet 2014 relotive oux
délégotions occordées por le Conseild'odministrotion ou Directeur Générol,

Vu I'orrêté ministériel dv 26 ovril 2017 portont renouvellement du mondot du Direcieur
Générolde I'EPORA,

Vu lo délégotion de signoture No Dl7-021 ov profit de Monsieur Vincent REMY, Direcleur
Territoriol Loire,

Vu le schémo de cohérence territoriolSud Loire opprouvé le 19 décembre 2013,

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de RIVE-DE-GIER opprouvé le 26 ovril 2007,
révisé le 23 septembre 2009 et dernièrement modifié (modificotion noó) le 7 iêvrier 2017,

Vu l'étude préoloble ò lo mise en ploce d'une opérotion progrommée d'oméliorotion de
I'hobitot et de renouvellement urboin (OPAH-RU) portont sur le centre-ville de lo commune
de RIVE-DE-GlER,

Vu le protocole de préfiguroiion en dote du 23 février 2017 du progromme de
renouvellement urboin d'intérêt régionol (PRIR), dons le périmètre duquel se situe les biens
visés por lo déclorotion d'intention d'oliéner du ó juin 2017,

Vu le progromme plurionnuel d'intervention de I'EPORA 2015-2020, orrêté por le Conseil
d'odministrotion de I'EPORA le 4 décembre 2014,
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Vu lo conveniion d'études et de veille foncière conclue le 20 ooût 20]5 entre lo commune
de RIVE-DE-GIER et I'EPORA, délimitont un périmètre d'éludes et de veille foncière portont sur

le site OPAH-RU du Centre-Ville, et prévoyont que I'EPORA pourro ocquérir, dons ce codre et
pour le compte de lo commune de RIVE-DE-GIER. des biens immobiliers considérés comme
strotégiques notomment por voie de préemption,

Vu lo délibérotion no DEL - 2007 - 045 du Conseil municipol de RIVE-DE-GIER en dote du 2ó

ovril2007 mointenont le droit de préemption urboin sur lo totolité des zones urboines et ò
urboniser du Plon locol d'urbonisme de lo commune et o délégué ou Moire lo compétence
de I'exercer ou de déléguer ò I'EPORA cet exercice.

Vu lo délibérotion no DEL - 2015 - 048 du 28 moi 2015 por loquelle le Conseil municipol de
RIVE-DE-GIER outorisont le Moire ò déléguer le droit de préemption urboin selon les

dispositions prévues ò I'oriicle 1.213-3 du code de I'urbonisme,

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Benjomin DUPERRAY. notoire. en
opplicotion des orticles L.213-2 et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le ó juin 2017 en
moirie de RIVE-DE-GIER, informont Monsieur le Moire de I'intention de lo SARL ERIL ENTREPRISE

DE RENOVATION INTERIEURE LYONNAISE de céder ses lots no2 et 3 de I'immeuble, relevont du
stotut de lo copropriété, codostré section AB numéro 109 sis 2 rue Hélène Boucher ò RIVE-DE-

GIER (42 800), libres de toute occupotion, ou prix de QUATRE VINGT DIX MILLE euros (90 000 €),

Vu I'orrêté du Moire de lo commune de RIVE-DE-GIER en dote du 5 juillet 2017 dêléguont ò
I'EPORA I'exercice du droit de préemption pour I'immeuble foisont I'objet de lo déclorotion
d'intention d'oliéner sl..¡svisée,

Vu lo demonde de visite du bien en dote du I I juillet 2017, reçue le 13 juillet suivont et le
constot controdictoire réolisé le l9 juillet 2017 ò I'issue de lo visite.

Considéront que I'EPORA, en opplicotion du décret constitutif précité, est hobilité ò procéder
ò toutes ocquisitions foncières et toutes opérotions 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 focililer lo requolificotion de friches industrielles ou de zones d'octiviié économique,
lo créotion de logements dont logements socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs. lo lutte
contre l'étolement urboin et lo préservotion des espoces noiurels el 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 I'EPORA d'oider les

communes ò promouvoir lo quolité 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 les lots no2 et 3 font portie d'un immeuble situé ou 2 rue Hélène Boucher,
dons le prolongement de lo rue Jeon Jourès, principole voie desservont le secteur de lo
Moirie,locolisé dons :

le périmètre de I'OPAH-RU Centre-Ville,
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le périmètre du PRIR,



le périmètre d'études et de veille foncière tel que définidons lo convention du 20

ooût 2015,

Considéront que ce secteur doit foire I'objet d'un importont réoménogement destiné ò
réhobiliter les logements et Ò lutter contre I'hobitot indigne en vue d'oméliorer lo quolité de
vie et de I'hobitol sur ce quortier du Centre-Ville oncien,

Considéront que lo requolificotion urboine envisogée implique lo constitution de réserves
foncières desfinée ò ossurer lo restructurotion du secteur, en ce compris, notomment, lo rue
Jeon Jourès, préoloble indispensoble ò lo réhobilitotion de ce secteur et ò lo réolisotion de
cette opérotion d'oménogement,

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

Considéront que I'ocquisition des lots no 2 et 3l'immeuble visé por lo déclorotion d'intention
d'oliéner est slrotégique et nécessoire pour lo réolisotion des objectifs ossignés.

Décide:

Article I :

D'ocquérir les lots n"2 eI 3 de I'immeuble, relevonf du slotut de lo copropriété, codostrés
section AB numéro 109 sis 2 rue Hélène Boucher ò RIVE-DE-GIER (42 800) oux prix et conditions
proposés dons lo déclorotion d'intention d'oliéner, soit un prix de QUATRE VINGT DIX MILLE

euros (90 000 €), en voleur libre.

Arlicle 2 :

A compter de lo significotion de cette décision et suite ò cet occord sur le prix conforme ò
celuimenlionné dons lo DlA, lo vente de ces biens esl 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 quolre mois suivont lo significotion de
cette décision.

Le tronsfert de propriéIé interviendro ò lo plus tordive des dotes ouxquelles seront intervenus
le poiement et l'octe outhentique.

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 ò :

Lo SARL ERIL Entreprise de rénovotion intérieure lyonnoise - no SIREN:434906 ló0 - l0
chemin des Tords-Venus - ó9 530 BRIGNAIS, en tonl que propriétoire,
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Moître Benjomin DUPERRAY - l0 rue des Archers - CS 30 I 83 - 69 291 LYON Cedex 02, en
tont que noloire et mondotoire de lo vente,
Lo SCI DELEST - no SIREN : 432 545 ó30 - ó quoi Jeon Moulin - ó9 001 LYON, en tont
qu'ocquéreur évincé.

Copie pour informotion sero odressée ò Monsieur le Moire de RIVE-DE-GIER

Article 5:

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

Article 6:

Lo présente décision peul 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, devonl le Tribunol odministrotif de LYON (l84 rue Duguesclin 69 433 LYON cedex
03).
Elle peut égolement, dons le même déloi de deux mois, foire l'objef 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 présente décision de préemption peut
foire I'objet d'un recours contentieux dons un déloi de deux mois suivont lo notificotion de
rejei devont le Tribunol odministrolif 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.

Foit ò Soint-Etienn e,te Å.1 Arû'! e,Ol+

Le Directeur Générol
Monsieur Jeon GUILLET

POUH LE DI TEUR GENERAL
PAR DELEGATION
Vincent REMY

Díreeteur Terrítorial
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