
EPOIìA
Établ¡srement public fonciar
Au cceur de ta région
Auvergne-Rhône-Atpes

DECISION DE PREEMPTION N" P2018 - OO 8

Obiet: Exercice du droil de préemplion urboin pour le bien cqdostré seclion AW numéro 6 sis
120, rue de lo République à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) - DIA SARI ARCADES

Le Directeur générol por intérim,

Vu le code générol des collectivités lenitorioles,

Vu le code de I'urbonisme,

Vu le code de justice odministrotive,

Vu le décret modifié no9*-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 du CHAMBON-FEUGEROLLES opprouvé le l3
décembre 200ó,

Vu le progromme plurionnuel d'infervention de I'EPORA 2015-2020, onêté por le Conseil
d'odminisÍrotion de I'EPORA le 4 décembre 2014,

Vu lo convention d'études et de veille foncière conclu e le 26 juillet 2015, entre lo commune
du CHAMBON-FEUGEROLLES et I'EPORA, délimilont un périmètre d'études et de veille foncière
portont sur le secieur(( rue de lo République u, et prévoyont que I'EPORA pourro ocquérir, dons
ce codre et pour le compte de lo commune du CHAMBON-FEUGEROLLES, des biens
immobiliers considérés comme strotégiques notomment por voie de préemption,

Vu lo déclorotion d'iniention d'oliéner étoblie por Moître Estelle ROUSSEAU-BRETON, notoire,
en opplicotion des orticles L.213-2 et R. 213-5 du code de l'urbonisme, reçue le i5 mors 20lB
en moirie du CHAMBON-FEUGEROLLES, informonT Monsieur le Moire de I'intention de lo SARL
ARCADES de céder son bien codostré section AW numéro ó sis 120, rue de lo République ò LE

CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), en voleur libre, ou prix de CENT SOIXANTE MILLE euros (ló0
000 €), étont précisé qu'une commission d'un montont de DOUZE MILLE euros (12 000 €) o é1é
prévue ò lo chorge du vendeur.
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Vu lo délibérotion du Conseil municipolde lo commune du CHAMBON-FEUGEROLLES en dote
du l3 décembre 200ó qui o instouré le droit de préemption urboin renforcé sur les zones
urboines et ò urboniser de son territoire.

Vu lo délibérotion du Conseil municipolde lo commune du CHAMBON-FEUGEROLLES en dote
du 28 mors 2014 qui délègue ò son Moire lo foculté d'exercer les droits de préemplion 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 1.2.l3-3 de ce même code,

Vu I'orrêté du Moire de lo commune du CHAMBON-FEUGEROLLES en dote du ló ovril 20lB
subdéléguont I'exercice du droit de préemption ò I'EPORA pour le bien objet de lo déclorotion
d'intention d'oliéner susvisée.

Vu lo demonde de visite du bien et le constot controdictoire réolisé le 2 moi20lB ò l'issue de
lo visite,

Vu lo délibérotion n' l4-039 du Conseil d'odministrotion de I'EPORA du l0 juillet 20i4 relotive
oux délégotions occordées por le Conseil d'odministrotion ou Directeur Générol,

Vu I'orrêté minislériel du i9 février 2018 porlont nominotion de Monsieur Aloin KERHARO dons
les fonctions de Directeur Générol de I'EPORA ò titre intérimoire,

Considéront que I'EPORA. en opplicoiion du décref conslitutif précité. est hobilité ò procéder
ò toutes ocquisilions foncières et foutes 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 fociliter lo requolificotion de friches industrielles ou de zones d'octivité économique, lo
créotion de logements dont logements socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs, lo lutte
conlre l'étolement urboin et lo préservolion des espoces nofurels et ogricoles,

Considéront que le Progromme plurionnuel d'inlervention, orrêté por le conseil
d'odminisTrotion de I'EPORA du 4 décembre 20,l4, fixe pour objectif ò I'EPORA d'oider les
communes ò promouvoir lo quolité urboine, orchitecturole el poysogère des projets oinsique
développer en périurboin, des réponses d'oménogement ovec des produits moins
consommoleurs d'espoce et respecïueux des sites noturels et des espoces ogricoles
environnonts,

Considéront que le bien esi situé ou sein du périmètre d'éludes ei de veille foncière défini por
lo convention conclue le 26 juillet 2015 qui identifie notommeni lo requolificotion d'une friche
située ò l'entrée de lo ville Ouest de lo commune, le long de lo rue de lo République et lo
rivière Ondoine comme foisont portie de ses enjeux mojeurs,

Considéront que lo requolificotion de ce site esi prioritoire eI vo permettre selon le Projet
d'oménogement ei de développement duroble du plon locol d'urbonisme de lo commune
de renforcer et étoffer le centre-ville por une oction de renouvellement urboin, développer
des progrommes de logements neufs qui oncrent lo vocotion résidentielle du centre-ville et
fovorisent une mixité sociole, requolifier les voies et les espoces publics et notomment lo rue
de lo République sur loquelle est située le bien préempté,

Considéront que I'ocquisition de cette porcelle objel de lo déclorotion d'intention d'oliéner,
d'une superficie de 2 469 m2, située 120, rue de lo République, vo permettre de réoliser
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I'objectif visont ò requolifier une friche industrielle, conformément ò I'orticle L. 300-l du code
de I'urbonisme,

Considéront que lo moilrise foncière de cette porcelle s'intègre dons une opérotion globole
d'ocquisiiions sur des biens situés dons ce secteur, rue de lo République, ofin de permettre lo
réolisotion d'une opérotion de renouvellement urboin,

Considéront que lo réolisotion de ces objectifs répondont ò un projet urboin et permettont le
renouvellement urboin initiée sur le territoire de lo commune du CHAMBON-FEUGEROLLES
présente un intérêt générol ou sens de I'orticle 1.2i0-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

Article I :

D'ocquérir le bien codostré section AW numéro ó sis 120, rue de lo République ò LE CHAMBON-
FEUGEROLLES (42500) oux prix et condilions proposés dons lo déclorotion d'intenlion d'oliéner,
soit un prix de CENT SOIXANTE MlttE euros (l ó0 000 €). en voleur libre.

Article 2 :

A compter de lo significotion de cette décision et suite 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'orticleL.2l3-14 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.

Article 3:

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

Article 4:

Lo présente décision sero nolifiée por voie d'Huissier de juslice ò :

- SARL ARCADES - M. Thierry LEVEQUE - ló, rue de lo République * 69002 LYON, en tont que
propriétoire,

- Moître Estelle ROUSSEAU-BRETON - 9l . cours Lofoyette - 69455 LYON CEDEX 0ó, en toni que
notoire et mondotoire de lo vente,

- Monsieur Bilel CHELFI - 5, rue de lo Chopelle - 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES, en tonl
qu'ocquéreur évincé.
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Copie pour informoÌion et offichoge sero odressée ò Monsieur le Moire du CHAMBON-
FEUGEROLLES.

Article 5:

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

Article 6:

Lo présente décision peut foire I'objet d'un recours contentieux dons le déloi de deux mois ò
compier de so significotion ef, pour les tiers, dons un déloi de deux mois ò compter de so
publicoTion, devont le Tribunolodministrotif de LYON (.l84, rue Duguesclin - 69433 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. C532902,42029 Soint-Élienne Cedex l).

En cos de rejet du recours grocieux por l'EPORA, lo présente décision de préemption peut foire
I'objet d'un recours contentieux dons un déloi de deux mois suivont lo notificotion de rejet
devont le Tribunol odministrotif 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.

Foit Ò Soint-Etienne, le 2 5 MAI 2010 2018,

Le por intérim
HARO
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