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DECISION DE PREEMPTION NJE KOl8*OOq

Obiet: Exerc¡ce du droit de préemplion urboin pour le bien codoslré seclion PW numéro 78

(moilié indlvlse) sis 29, rue de lo Vllle ò SAINI-ETIENNE (42000) - D¡A OUBIHI

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"98-923 du l4 octobre l99B portont créotion de I'Etoblissement public

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

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

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 N"424041 conclue le l2 juin 2015, entre lo
commune de SAINT-ETIENNE et I'EPORA, délimitont un périmètre d'éiudes et de veille foncière
portont sur plusieurs secteurs dont le quortier rr Torentoize - Beoubrun - Cour¡ot l, et prévoyont
que I'EPORA pourro ocquérir, dons ce codre et pour le compte de lo commune de SAINT-

ETIENNE, des biens immobiliers considérés comme strotégiques notommenf por voie de
préemption,

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Frédéric MALLON, notoire, en

opplicotion des orticles 1.213-2 et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le 28 décembre
2O17 en moirie de SAINT-ETIENNE, informont Monsieur le Moire de I'intenlion de Monsieur Brohim

OUBlHl, en liquidotion judicioire et représenté por MJ ALPES (9, rue Mendes Fronce - 42021

SAINT-ETIENNE) de céder lo moitié indivise de son bien codostré seclion PW numéro 78 sis 29,

rue de lo Ville ò SAINT-ETIENNE (42000), en voleur libre, ou prix de CINQUANTE CINQ MILLE euros

(s5 000 €),
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Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-ETIENNE en dote du I ó

novembre 20ì5 qui o modifié le périmètre d'instilution du droit de préemption urboin sur les

zones urboines ei ò urboniser de son territoire,

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-ETIENNE en dote du 4 juillet

201ó qui délègue ò son Moire lo foculté d'exercer les droits de préemption définis por le code
de I'urbonisme, et de les subdéléguer ò I'occosion de I'oliénotion d'un bien, selon les

dispositions prévues ou premier olinéo de I'orticle 1.213-3 de ce même code,

Vu lo décision du Moire de lo commune de SAINT-ETIENNE en dote du 29 jonvier 20lB
subdéléguont I'exercice du droit de préemption ò I'EPORA pour le bien objet de lo déclorotion
d'intention d'oliéner susvisée,

Vu I'ovis du Direcieur déportementol des Finonces publiques de lo Loire du ó février 2018,

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 Directeur Générol,

Vu I'orrêté ministériel dv 26 ovril 201 7 portonl renouvellement du mondot du Directeur Générol
de I'EPORA,

Considéront que I'EPORA, en opplicotion du décret constiiutif 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 1.300-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 revilolisotion des cenlres-bourgs, lo lutte
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 I'EPORA d'oider les

communes ò promouvoir lo quolité urboine. orchiiecturole 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 périmètre d'études et de veille foncière défini por
lo convention conclue le 12 juin 2015 qui identifie notomment lo redynomisoTion et le
renouvellement urboin du secteur rr Torentoize - Beoubrun - Couriot l comme foisont portie de
ses enjeux mojeurs,

Considéront que le bien est égolement situé dons le périmètre d'une Orientotion porticulière
d'oménogement de secteur inscrite ou plon locol d'urbonisme de lo commune de SAINT-

ETIENNE et identifiont lo porcelle comme située dons un progromme de renouvellemenl urboin,

Considéront que I'ocquisition de cette porcelle objet de lo déclorotion d'intention d'oliéner,
d'une superficie de 278 m2, siTuée 29 , rve de lo Ville ou cæur du centre-ville de SAINT-ETIENNE,

vo permettre de réoliser I'objectif visont ò réhobiliter et renouveler le porc insolubre et vocont
oinsi que de développer une nouvelle offre d'hobitot odoptée réoffirmont lo voleur
résidentielle et vo permettre d'enroyer le déclin démogrophique des quortiers du centre-ville,
conformément ò I'orticle 1.300-l du code de l'urbonisme, 
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Considéront que lo moitrise foncière de cette porcelle s'intègre dons une opérotion globole
d'ocquisitions déjò réolisées sur des biens silués dons ce secteur, rue de lo Ville, ofin de
permettre lo réolisolion d'une opérotion de restourotion immobilière,

Considéront que lo réolisotion de ces objectifs répondont ò une poliiique locole de I'hobitot
et permettont le renouvellement urboin initiée sur le territoire de lo commune de SAINT-ETIENNE
présente un intérêt générolou sens de I'orticle 1.210-l du code de I'urbonisme,

Considéront que I'ocquisition du bien visé por lo déclorotion d'intention d'oliéner est
strotégique et nécessoire pour lo réolisotion des objectifs ossignés,

Décide:

Arlicle I :

D'ocquérir le bien codostré section PW numéro 78 (moiiié indivise) sis 29. rue de lo Ville ò SAINT-

ETIENNE (42000) oux prix et condilions proposés dons lo déclqrolion d'intenlion d'oliéner, soit
un prix de CINQUANIE CINQ MILIE euros (55 000 €), en voleur libre.

Article 2 :

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

Conformément ò I'oriicle 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 significotion de cette
décision.

Le tronsfert de propriété interviendro ò lo plus iordive des dotes ouxquelles seront intervenus le
poiement 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 :

- Monsieur Brohim OUBIHI-20, boulevord Augustin Thierry- 42000 SAINT-ETIENNE. en tont que
propriétoire,

- MJ ALPES - 9, rue Mendes Fronce - 42021 SAINT-ETIENNE, en lont que mondotoire
liquidoteur de M. OUBlHl,

- Moître Frédéric MALLON - 10, ploce de I'Hôtel de Ville - BP IBB - 42005 SAINT-ETIENNE

CEDEX 01, en iont que notoire et mondotoire de lo vente,
- LR IMMO - Route De Bel Air Le Verger - 42230 SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE, en tont

qu'ocquéreurévincé. "+.=Jq
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Copie pour informoiion sero odressée ò Monsieur le Moire de SAINT-ETIENNE.

Arlicle 5:

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

Article ó:

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, devont le Tribunol odministrotif de LYON (l84, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex
03).

Elle peut égolement, dons le même déloi de deux mois. foire I'objef d'un recours grocieux
ouprès de I'EPORA (2, ovenue Grüner, C532902,42029 Soint-ÉTienne Cedex ì).

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 odminisirotif de LYON.

L'obsence de réponse de I'EPORA dons un déloide deux mois suivont lo réception du recours
grocieux équivout ò un rejet du recours.

Foil ò Soint-Etienne, le 2n T,\->*.- 2018,

Le Directeur
Monsieur Jeon UI LET
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