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DEcIsIoN DE PREEMPT¡oN N" P2O19.O.O2

Obiet: Exercice du droit de préemptlon urboin pour ¡es biens codostrés seclion AO numéro
ô8 et AO numéro ó9 (lots n"l, 2 et 3) sis Le Bourg ò CUZIEU (42330) - DIA lndivision DARD

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"9B-?23 du l4 octobre l99B portoni créotion de I'Etoblissemeni public
foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu le schémo de cohérence territoriol Loire Centre opprouvé le 22 décembre 201ó,

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de CUZIEU opprouvé le 29 moi20l2, modifié le
26 mors2015,

Vu le progromme plur¡onnuel d'intervention de I'EPORA 2015-2020, orrêté por le Conseil
d'odministrotion de I'EPORA le 4 décembre 2O14,

Vu lo convention d'études et de veille foncière conclue le 29 jonvier 2015 entre lo commune
de CUZIEU et I'EPORA, délimitont un périmètre d'études et de veille foncière portont sur le
secteur rr centre l, et prévoyont que I'EPORA pourro ocquérir, dons ce codre et pour le
compte de lo commune de CUZIEU, des biens immobiliers considérés comme strotégiques
notomment por voie de préemption,

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Philippe BRUNEL, notoire, en
opplicotion des orticlesL.213-2 et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le 5 décembre
2017 en moirie de CUZIEU, informont Modome le Moire de I'intention de I'indivision DARD de
céder les biens codostrés section AO numéro óB et AO numéro ó9 (lots n"1,2 et 3) sis Le Bourg
ò CUZIEU (42330), en voleur libre, ou prix de QUATRE VINGT CINQ MILLE euros (85 000 €), étont
précisé qu'une commission d'un montont de CINQ MILLE euros (5 000 €) o éié prévue ò lo
chorge du vendeur,
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Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de CUZIEU en dote du lB décembre

20l2 instituont le droit de préemption urboin sur lo tololité des zones urboines et ò urboniser,

Vu les délibérotions du Conseil municipol de lo commune de CUZIEU en dote des 7 ovril 2014

et ló jonvier 2O1B qui délèguent ò son Moire lo foculié d'exercer les droits de préemption

dé¡nis por le Code de I'urbonisme et I'outorisent ò les subdéléguer ò I'occosion de

I'oliénotion d'un bien,

Vu lo décision du Moire de CUZIEU en dote du 23 jonvier 20lB subdéléguont ò I'EPORA

I'exercice du droii de préemption pour les bien foisont I'objel de lo déclorotion d'inlention

d'oliéner,

Vu lo délibérotion no l4-039 du Conseil d'odministrotion de I'EPORA du l0 juillet 2014 relotive

oux délégotions occordées por le Conseil d'odministrotion ou Direcleur Générol,

Vu I'orrêté ministériel du 26 ovril 2017 portont renouvellement du mondot du Directeur

Générolde I'EPORA.

Considéront que I'EpORA. en opplicotion du décret constitutif précité, est hobilité ò procéder

ò toutes ocquisilions foncières et toutes opérotions immobilières et foncières de noture ò

fociliier I'oménogement ou sens de I'orticle L.3OO-l du code de I'urbonisme, notomment en

vue de fociliter lo requolificotion de friches industrielles ou de zones d'octivilé économique,

lo créotion de logements dont logements socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs, lo lutte

contre l'étolemenl urboin et lo préservolion des espoces noturels el ogricoles,

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

d,odministrotion de I'EpoRA du 4 décembre 2014, fixe pour object¡f ò I'EPORA d'oider les

communes ò promouvoir lo quolité urboine, orchiteclurole et poysogère des projels oinsi que

développer en périurboin, des réponses d'oménogement ovec des produits moins

consommoteurs d'espoce el respectueux des sites noturels et des espoces ogricoles

environnonts,

Considéront que les biens codostrés section AO numéros óB et ó9 sis Le Bourg se sifuent dons

le périmètre de convention d'études et de veille foncière conclue le 29 jonvier 2015 entre lo

commune de CUZIEU et I'EpORA. dons le secteur rr centre D, quortier identifié por lo

commune dons son plon locol d'urbonisme por I'inscription d'un emplocement réservé et

comme un site destiné Ò lo créotion de logements ovec des commerces en pied

d,immeuble ofin de restructurer I'entrée de ville et dont I'objectif est égolement de réduire

les nuisonces sur lo RD l052,

Considéront que ces objectifs ont été motériolisés por une étude de foisobilité dont le dernier

comité de pilotoge o permis d'identifier un projet de restructurotion du tènemeni situé foce ò

I'Hôtelde Ville incluont les porcelles codostrées section Ao numéros óB et ó9,

Considéront que cette étude de foisobililé tend ò créer, sur ce tènement, plusieurs ploces de

stoiionnement, différents commerces en rez-de-choussée dont une boulongerie, et une

dizoine de logements individuels.

Considéront que lo réolisotion des objectifs poursuivis s'intègre dons une réflexion globole

initiée por lo commune de GUZIEU dès 2Ol2 et vo permettre lo mise en ceuvre d'un projel

urboin, d'orgoniser le mointien, l'extension ou I'occueil des octivités économiques, de réoliser
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des équipements collectifs. objectifs qui présentent un intérêt générol ou sens de I'orticle L.

210-l du code de I'urbonisme,

Considéront que I'ocquisition des biens codostrés section AO numéros óB et ó9 (lots nol, 2 et
3) sis Le Bourg est strotégique et nécessoire pour lo réolisotion des objeclifs ossignés,

Décide:

Arlicle I :

D'ocquérir les biens codosirés section AO numéro óB et AO numéro ó9 (lots no1 , 2 et 3) sis Le

Bourg ò CUZIEU (42330) oux prix et condilions proposés dons lo déclorotion d'intention
d'oliéner, soit un prix de QUATRE VINGT CINQ MlttE euros (85 000 €). en voleur libre.

Article 2:

A compter de lo significotion de cette décision el suite ò cet occord sur le prix conforme ò
celui menlionné dons lo DlA, lo vente de ces biens est définitive ou profit de I'EPORA.

Conformément ò I'oriicle L. 2'13-14 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 poiemenl et I'octe outhentique.

Arlicle 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 :

- Modome Nodine DARD épouse DUMAS - Les Vondots - 42310 LE CROZET, en tont que
propriétoire,

- Modome Corine DARD - 21, imposse des Croisés - 42330 SAINT-BONNET-LES-OULES, en
loni que propriétoire,

- Modome Béotrice DARD - 278, rue de I'Europe - 01540 VONNAS, en tont que
propriétoire,

- Modome Myriom DARD - 1001, route de Soint-Cyr - 42210 SAINT-ANDRE-LE-PUY, en tont
que propriétoire,

- Moître Philippe BRUNEL - '1, ovenue Antoine Rovel - 42330 SAINT-GALMIER, en tont que

notoire et mondotoire de lo vente,
- Modome Arlelte SURGEY Les Piords 42600 MORNAND-EN-FOREZ, en tont

qu'ocquéreur évincé.
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Article 5:

Lo présente décision sero publiée ou Recueil des octes odministrotifs 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

publicofion, devont le Tribunol odministrotif de LYON (184, rue Duguesclin - 69433 LYON

CEDEX 03).

Elle peul égolemenl, dons le même déloi de deux mois, foire l'objet d'un recours grocieux

ouprès de I'EPORA (2, ovenue Grüner, C532902,42029 Soint-Étienne Cedex I ).

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
rejel 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 2çà.Å,w ¿08

Le Directeur
Monsieur Jeon UILLET
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