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Étabt¡ssement pubtic foncier
Au cceur de [a région

Auvergne-Rhône-Atpes

DEcIsIoN DE PREEMPTIoN N, ?ZOJ8-

O

LO

Obiet: Exercice du droit de préemption urboin pour le bien codoslré section AC numéro
l, rue Henri Borbusse ò RIVE-DE-GIER (42800) - DIA SC¡ G.T.A.

7ó sis

Le Directeur générol por intérim.

Vu le code générol des collectivités terrilorioles,
Vu le code de I'urbonisme.
Vu le code de justice odminislrotive,

Vu le décret modifié n"9B-923 du l4 octobre 1998 portont créoTion de I'Etoblissement public
foncier de I'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 RIVE-DE-GIER opprouvé le 2ó ovril 2007,révisé
le 23 seplembre 2009 ei dernièrement modifié le 7 février 2017,

Vu le protocole de préfigurotion du progromme de renouvellement urboin

(PRIR) de

I'oggloméroiion stéphonoise en dote du 23 fêvrier 2017,

Vu le progromme plurionnuel d'intervention de I'EPORA 2015-2020, onêté por le Conseil
d'odministrotion de I'EPORA le 4 décembre2014,
Vu lo convention d'études et de veille foncière conclue le 20 ooût 2015, entre lo commune de

et I'EPORA, délimitont un périmètre d'éiudes et de veille foncière portont sur le
site rr OPAH RU centre-ville l, 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,
RIVE-DE-GIER

Vu lo déclorolion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Christophe TEYSSIER, notoire, en
opplicotion des orticles L.213-2 et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le 2l juin 20lB en
moirie de RIVE-DE-GIER. informont Monsieur le Moire de I'intention de lo SCI G.T.A. de céder
son bien codostré section AC numéro 7ó sis l, rue Henri Borbusse ò RIVE-DE-GIER (42800) en
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voleur occupée, ou pr¡x de DEUX CENT DIX MILLE euros (210 000 €), étont précisé qu'une
commission d'un montont de l0 000 € o été prévue ò lo chorge du vendeur,
Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de RIVE-DE-GIER en dote du 26 ovril
2007 qui o confirmé lo mise en æuvre du droit de préemption urboin sur les zones urboines et
ò urboniser de son territoire,
Vu lo demonde de visite du bien et le constot conirodictoire réolisé le
de lo visiie.

l.'ooût 20lB ò I'issue

Vu I'ovis du Directeur déportementol des Finonces publiques de lo Loire

du l0 ooût 201B,

Vu I'orrêté du Moire de lo commune de RIVE-DE-GIER en dote du ló ooût 20lB déléguont
I'exercice du droit de préemption ò I'EPORA pour les biens objets de lo déclorotion d'intention
d'oliéner susvisée,
Vu lo délibérotion no l4-039 du Conseil d'odministrotion de I'EPORA du l0 juillet 2014 relolive
oux délégotions occordées por le Conseil d'odministrotion ou Directeur Générol,
Vu I'orrêié ministériel du l9 février 20ìB portoni 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 opérotions immobilières et foncières de noiure 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 induslrielles ou de zones d'octivité économique, lo
créotion de logements dont logements socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs, lo luite
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, orchiteclurole el 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 20 ooût 2015 qui identifie notomment lo requolificolion du site
rt OPAH-RU centre-ville )) comme foisonl portie de ses enjeux mojeurs,

Considéront que les rues Henri Borbusse et Jules Guesde oinsi que lo ploce de lo Boirie. qui
le centre-ville de RIVE-DE-GIER, doivent foire I'objet d'un imporlonl
réoménogement destiné ò y réhobiliter des logements, ofin de permettre le renouvellement
urboin et de mettre en æuvre une politique locole de I'hobitot.

structurent

Considéront que lo rue Henri Borbusse esf égolement un oxe commerçont qui souffre de lo
présence de nombreuses friches commercioles et doit foire I'objet, ò ce titre, d'une
intervention en vue d'y orgoniser le mointien et I'occueil de I'octivité économique,
Considéront que lo requolificotion de ce site est prioritoire et vo permettre selon le Projef
d'oménogement et de développement duroble du plon locold'urbonisme et le protocole de
2
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préfigurotion du progromme de renouvellement urboin d'orgoniser le renouvellement urboin
du centre-ville de RIVE-DE-GIER, conformément ò I'orticle 1.300-l du code de I'urbonisme,
Considéront que I'emprise de lo porcelle, objet de lo déclorotion d'intention d'oliéner, d'une
superficie de 78 m'?et située l, rue HenriBorbusse, foii I'objet de différentes études de foisobilité
et que so moitrise foncière s'intègre dons une opérotion globole d'ocquisitions sur des biens
situés dons ce secteur nécessitonl lo consiitution de réserves foncières,

Considéront que lo réolisotion de ces objectifs répondont ò un projet urboin et permettont le
renouvellement urboin initiée sur le territoire de lo commune de RIVE-DE-GIER présente un
intérêt générolou sens de I'orticle 1.210-l du code de I'urbonisme.
Considéront que I'ocquisilion des biens visés 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 AC numéro 7ó sis l, rue Henri Borbusse ò RIVE-DE-GIER
(42800) ou prix de CENT QUATRE VINGI DOUZE MlttE euros (192 000 €), en voleur occupée.
Article 2:

A compter de lo réception de lo présente décision de préemplion. le vendeur dispose d'un
déloide deux mois pour notifier ò I'EPORA :

occord

cefte offre, ouquelcos lo vente du bien ou profit de I'EPORA devro
être régulorisée conformément oux dispositions des orticles L. 213-14 et R. 213-12 du
Code de I'urbonisme,
Soit son

sur

Soit son mointien du prix figuronl dons lo déclorotion d'intention d'oliéner, I'EPORA
soisiro en conséquence lo juridiction compétente en moTière d'expropriotion ofin de
fixer le prix de vente,

renoncemenl ò I'oliénotion, toute nouvelle mise en vente du bien nécessitero
lo réolisotion d'une nouvelle déclorotion d'intention d'oliéner.

Soit son

A défout de notificotion de lo réponse dons le déloi de deux mois susvisé, le vendeur sero
réputé ovoir renoncé ò lo vente de son bien.

Article 3:
Lo présente décision est noiifiée ò Monsieur le Préfet

de lo Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Article

4:

Lo présente décision sero notifiée por voie d'Huissier de justice ò :
SCI G.T.A. - 5, ollée des Jordins - 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS. en lont que propriétoire,
Moître Christophe TEYSSIER - 4l , rue des Aciéries - BP 10109 - 42000 SAINT-ETIENNE, en tont

-

-

que notoire el mondotoire de lo vente.
Monsieur Gérord TOUZIN - Allée des Mûriers - 42340 VEAUCHE, en tont qu'ocquéreur
évincé.

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

Arlicle 5 :
Lo présente décision sero publiée ou Recueildes octes odministrotifs de l'EPORA

Article

6

Lo présenle 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 Tribunol odministrotif 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, CS32902, 42029 Soint-Étienne Cedex l).

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 cos

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

Foii ò Soint-Etienne.le 30 ooût 2018,

Le

I

eur

por intérim
HARO
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