EP0

ll A

i[i+]i:å1i:ãil['"',""''"'

DECISION DE PREEMPTION
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Obiet: Exercice du droit de préemplion urbqin pour les biens codostrés seclion AM numéros
9p et 263 (D.4. en cours : surfoce vendue : l l 700 m2) sis rue Etienne Bossu el rue Bethenod ò
SAINI-MARIIN-tA-PtAlNE (42800)

-

DIA Consorts MAINTIGNEUX

Le Directeur générol por intérim,

Vu le code généroldes collectivités territorioles,
Vu le code de I'urbonisme,

Vu le code de justice odministrolive,
Vu le décret modifié n"9B-923 du l4 octobre l99B portont créotion de I'Etoblissement public
foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA).
Vu le schémo de cohérence territoriolSud Loire opprouvé le l9 décembre 2013,
Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE opprouvéle 22mors
2007 et modifié dernièrement le 7 décembre 2017,

Vu le progromme plurionnuel d'intervention de I'EPORA 2015-2020, onêté por le Conseil
d'odministrotion de I'EPORA le 4 décembre 2014,
Vu lo convention d'études et de veille foncière conclue le l0 décembre 2015, entre lo
commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE et I'EPORA, délimitont un périmètre d'études et de
veille foncière portont sur le secteur<r Tronsmillière l, et prévoyont que I'EPORA pourro ocquérir,
dons ce codre et pour le compte de lo commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE, des biens
immobiliers considérés comme sirotégiques notomment por voie de préemption,
Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Me Henri-Lourent ZIEGLER, notoire, en
opplicotion des orticles L. 213-2 eI R. 213-5 du code de I'urbonisme, reçue le B juin 20lB en
moirie de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE, informont Monsieur le Moire de I'intention de I'indivision
MAINTIGNEUX de céder ses biens codostrés section AM numéros 9p eI 263 (D.4. en cours:
surfoce vendue : I I /00 m2) sis rue Etienne Bossu et rue Bethenod Ò SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
(42800), ou prix de UN MILLION CENT CINQUANTE MILLE euros (l 150000 €), étont précisé
qu'une commission d'un montont de 4ó 000 € o été prévue ò lo chorge du vendeur,
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Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-MARTIN-LA-PLA|NE en dote
du 25 juin 1993 qui o institué le droit de préemplion urboin sur I'ensemble des zones urboines et
ò urboniser de son lerritoire,
Vu lo délibérolion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE en dote
du 9 ovril 2014 qui délègue ò son Moire lo foculté d'exercer les droits de préemption définis por
le code de I'urbonisme, el de déléguer I'exercice de ces droits ò I'occosion de I'oliénotion
d'un bien, selon les dispositions prévues ou premier olinéo de I'orticle L. 213-3 de ce même

code,
Vu I'ovis du Directeur déportementol des finonces publiques de lo Loire du 27 juin 20ì8,
Vu I'orrêté du Moire de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE en dote du l7 juillet 20ìB déléguont I'exercice
du droii de préemption Ò I'EPORA pour le bien objei de lo déclorotion d'inlention d'oliéner
susvisée,

Vu lo délibérotion n" l4-039 du Conseil d'odministrotion de I'EPORA du lO juillet 20l4 relotive
oux délégotions occordées por le Conseild'odministroiion ou Directeur Générol,
Vu I'orrêté ministériel du l9 février 20lB portont nominotion de Monsieur Aloin KERHARO dons
les fonctions de Directeur Générol de I'EPORA ò titre intérimoire,
Considéront que I'EPORA, en opplicotion du décret constitutif précité, est hobiliTé ò procéder
ò toutes ocquisitions foncières et toutes opéroiions 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 revitolisotion des centres-bourgs, lo lutte
contre l'étolement urboin et lo préservotion 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 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 biens sont situés ou sein du périmètre d'études eT de veille foncière défini
por lo convention conclue le l0 décembre 2015 quiidentifie notomment lo redynomisotion et
le renouvellement urboin du secteur de lo Tronsmillière, quortier nécessitont selon le projet
d'oménogement et de développemeni duroble du plon locol d'urbonisme de lo commune
une requolificotion en profondeur, ofin de permettre lo créotion de logements, dont des
logements locotif socioux,

Considéront que le bien est égolement situé dons le périmètre d'une Orientotion
d'oménogement et de progrommotion (OAP) inscrite ou plon locol d'urbonisme de lo
commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE concernont le secteurtr Tronsmillière u ofin de permeitre
une diversificqiion de I'hobitotion et lo créotion d'un espoce public oinsi qu'un progromme
de créotion de logements mixtes dont des logements locotifs socioux,
Considéront qu'une servitude de mixité sociole prévoit un minimum de 50% logements locotifs
socioux qons cette zone,
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Considéront que por une délibérotion en dote du 30 moi 2018, le conseil municipol de SATNTMARTIN-LA-PLAINE o opprouvé le dossier de créotion de lo Zone d'oménogement concerlé
(ZAC) tt Tronsmillière lr oinsique son périmètre dons lequel les biens préemptés sont inclus,
Considéront que lo réolisotion de cette ZAC permettro lo construction d'environ ó2logements
donl 50% dévolus ou logement sociol pour une surfoce de ploncher d'environ 5 180 m2,

Considéront qu'il est envisogé sur les terroins objets de lo DIA codostrés section AM numéros
9p et 263 sis rue Etienne Bossu et rue Bethenod d'une superficie de I ì 700 m, oprès division, lo
créotion de 49 logements pour une surfoce de ploncher d'environ 3 B7O m2, dont ou minimum
25 logements locotifs socioux,
Considéroni que les biens font I'objet de différentes études de foisobilité et que leur moitrise
foncière s'intègre dons une opérotion globole d'ocquisitions sur des biens situés dons ce
secteur pour lo réolisotion de lo ZAC rr Tronsmillière l nécessitonl lo constitution de réserves
foncières,
Considéront que lo réolisotion de ces objectifs répondont ò un projet urboin et permettont de
mettre en ceuvre une politique locole de I'hobitot et le renouvellement urboin initiée sur le
tenitoire de lo commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE présenle un intérêt générol ou sens des
orticle 1.210-l et 1.300-l du code de I'urbonisme,
Considéronl que I'ocquisition de ces biens visés por lo déclorotion d'intention d'oliéner est
strotégique et nécessoire pour lo réolisotion des objectifs ossignés,

Décide:
Arlicle

I

:

D'ocquérir les biens codostrés section AM numéros 9p et 2ó3 (D.4. en cours : surfoce vendue :
I I 700 m') sis rue Etienne Bossu et rue Bethenod ò SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (42800) ou prix de
SEPï CENT MlttE euros (700 000 €).

Article 2:
A compter de lo réception de lo présente décision de préemption, le vendeur dispose d'un
déloide deux mois pour notifier ò I'EPORA :

occord

cette offre, ouquel cos lo vente du bien ou profit de I'EPORA devro
être régulorisée conformément oux dispositions des orticles 1.2ì3-14 et R. 213-12dv
Code de I'urbonisme,

Soit son

sur

Soit son mointien du prix figuront dons lo déclorotion d'intention d'oliéner, I'EPORA
soisiro en conséquence lo juridiction compétenie en motière d'expropriotion ofin de
fixer le prix de vente,
Soit son renoncement

ò I'oliénotion, toute nouvelle mise en venie du bien nécessitero
lo réolisotion d'une nouvelle déclorolion d'intention d'oliéner.
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A défout de notificotion de lo réponse dons le déloi de deux mois susvisés, le vendeur sero
réputé ovoir renoncé ò lo vente de son bien.
Article 3:
Lo présente décision est notifiée ò Monsieur le Préfet de lo Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 4:
Lo présente décision sero notifiée por voie d'Huissier de jusfice ò

.

-

MME

DENISC GALLEY VEUVe MAINTIGNEUX

-

1

:

4, rue Bethenod _ 42800 SAINT-MARTIN-LA-

tont que propriétoire indivise,
Mme Mireille MAINTIGNEUX - I bis, rue Potuel - 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE, en tont que
propriétoire indivise,
Mme Michèle MAINTIGNEUX - 55ó, route des Timonières - 73370 LE-BOURGET-DU-LAC. en
tont que propriétoire indivise,
M. Jeon-Poul MAINTIGNEUX - l48, route des Bourdonnes - 42800 GENILAC, en tont que
propriétoire indivis,
Moître Henri-Lourent ZIEGLER - 17, ploce de lo Liberté - 42400 SAINT-CHAMOND, en tont
que notoire et mondotoire de lo vente,
SARL IDEES IMMOBILIER - 9, rue Moulin Perroult - 42100 SAINT-ETIENNE. en tont qu'ocquéreur
évincé.
PLAINE, en

Copie pour informotion et offichoge sero odressée ò Monsieur le Moire de

SAINT-MARTIN-LA-

PLAINE.

Article 5

:

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

Article 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 Tribunolodministrotif de LYON (184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex

-

03).

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

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 rejet
devont le Tribunol odministrotif de LYON.
En

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

?

t

lt,ll.2010

Le Directe

por intérim
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