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Obiet: Exercice du droit de préemption urboin pour les biens codoslrés seclion AC numéros
155, 15ó, 157, 158, 187, 188 et 358 sis 3, roule des Burdignes el lieudit t< Girordon u el n Pré
Botoud r ò SAINT-SAUVEUR-EN-RUE(42220) - DIA SCI LELOCAI
Le Directeur générol por intérim,

Vu le code généroldes collectivilés territorioles,
Vu le code de I'urbonisme,
Vu le code de justice odministrotive,
Vu le décret modifié n"9B-923 du l4 octobre l99B portont créotion de I'Etoblissement public
foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),
Vu le schémo de cohérence territoriol Sud Loire opprouvé le l9 décembre 2013,

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE

opprouvé le

5

novembre 2015,

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 conclue le 30 juillet 2018, entre lo commune
de SAINT-SAUVEUR-EN-RUE et I'EPORA, délimitonl un périmètre d'études et de veille foncière
portoni sur le site t Route de Burdignes l. ei prévoyont que I'EPORA pourro ocquérir. dons ce
codre et pour le compte de lo commune de SAINT-SAUVEUR-EN-RUE, des biens immobiliers
considérés comme strotégiques notomment por voie de préemption,
Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Sylvie ZAYER, notoire, en opplicotion

des orticles 1.213-2 et R.213-5 du code de I'urbonisme. reçue le l.,ooût 20lB en moirie de
SAINT-SAUVEUR-EN-RUE, informont Monsieur le Moire de I'inteniion de lo SCI LELOCAL. de céder
ses biens codostrés section AC numéros 155, 15ó, 157, l5B, 187 , 1BB et 358 sis 3, route des
Burdignes et lieudit rr Girordon r et rr Pré Botoud r ò SAINT-SAUVEUR-EN-RUE (42220), ou prix de
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étont précisé qu'une commission d'un montont de
€ o été prévue ò lo chorge du vendeur.
CENT VINGT MILLE euros (120 000 €),

7 500

Vu lo délibérotion du Conseilmunicipolde lo commune de SAINT-SAUVEUR-EN-RUE en dote du
5 novembre 2015 qui o institué lo mise en æuvre du droit de préemption urboin sur les zones
urboines et ò urboniser de son territoire,
Vu lo délibérotion du Conseil municipolde lo commune de SAINT-SAUVEUR-EN-RUE en dote du
2017 qvi délègue ò son Moire lo foculté d'exercer les droits de préemption définis
por le code de I'urbonisme, et de déléguer I'exercice de ces droits ò I'occosion de I'oliénotion
d'un bien, selon les dispositions prévues ou premierolinéo de l'orticle 1.213-3 de ce même

3l octobre
code,

Vu lo demonde de visite du bien réceptionnée le l2 sepiembre 20lB et lo renonciotion tocite
du propriétoire,
Vu I'orrêté du Moire de lo commune de SAINT-SAUVEUR-EN-RUE en dote du27 septembre 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 n" l4-039 du Conseil d'odministrotion de I'EPORA du l0 juillet20l4 reloTive
oux délégotions occordées por le Conseild'odministrotion ou Directeur Générol,
Vu I'orrêté ministériel du l9 février 20lB portont nominotion de Monsieur Aloin KERHARO dons
les fonctions de Direcieur Générol de I'EPORA ò titre inlérimoire,

Considéront que I'EPORA, en opplicotion du décret constitutif précité, est hobilité ò procéder
immobilières et foncières de noture ò
focililer I'oménogement ou sens de I'orticle L. 300-l du code de I'urbonisme, nolomment en
vue de fociliter lo requolificotion de friches industrielles ou de zones d'octivité économique, lo
créotion de logements dont logemenls socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs, lo lutte
contre l'étolement urboin et lo préservotion des espoces noturels et ogricoles,

ò toutes ocquisitions foncières et toutes opérotions

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 quoliÌé urboine. orchiteclurole et poysogère des projets oinsique
développer en périurboin, des réponses d'oménogemenï ovec des produits moins
consommoteurs d'espoce et respectueux des sites noturels et des espoces ogricoles
environnonts,

Considéront que le bien esl situé ou sein du périmètre d'études et de veille foncière définipor
lo convention conclue le 30 juillet 20lB quiidentifie notomment lo requolificotion du site a Route
de Burdignes )), comme foisont portie de ses enjeux mojeurs,
Considéront qu'il existe peu de disponibilité foncière sur lo commune de SAINT-SAUVEUR-ENRUE el que I'ocquisition de cetTe unité foncière permettro lo démolition de ce tènement pour
permettre d'orgoniser le mointien et I'occueil de I'octivité économique conformément ò
I'orticle 1.300-l du code de I'urbonisme,
Considéront que I'emprise des porcelles, objets de lo déclorotion d'intention d'oliéner, d'une
superficie de 3 ó49 m" et située Route des Burdignes, foit I'objet de différentes études de
foisobilité permettont I'implontotion d'octivités économiques et que so moitrise foncière
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s'inlègre dons une opérotion globole d'ocquisitions sur des biens siiués dons ce secteur
nécessitont lo conslitution de réserves foncières,
Considéront que lo réolisolion de ces objectifs répondont ò un projet urboin et permettont
d'orgoniser le mointien, l'exïension ou I'occueil des octivités économiques initiée sur le territoire
de lo commune de SAINT-SAUVEUR-EN-RUE présente un intérêt générol ou sens de I'orticle L.
210-l du code de I'urbonisme,

Considéront que l'ocquisition des biens visés por lo déclorotion d'intention d'oliéner est
stroiégique ei nécessoire pour lo réolisotion des objectifs ossignés.

Décide:
Arlicle I

:

D'ocquérir les biens codostrés section AC numéros 155, I 56, 157 , l58, I87, l88 et 358 sis 3, route
des Burdignes et lieudit rr Girordon l et rr Pré Botoud r ò SAINT-SAUVEUR-EN-RUE (42220) oux prix
et condilions proposés dqns lo déclorotlon d'inlention d'qliéner, soit un prix de CENT VINGT
MlttE euros (120 000 €).

Arlicle 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'orticle 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.

de propriété interviendro ò lo plus tordive des dotes ouxquelles seront intervenus le
poiement et l'octe outhentique.
Le tronsfert

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 o :
SCI LELOCAL - Montrobier - 42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE, en tont que propriétoire,
Moître Sylvie ZAYER l, boulevord d'Almondet 42220 BOURG-ARGENTAL, en tont que

-

-

-

notoire et mondotoire de lo vente.
Monsieur Potrick SAFFIOTI - 37, rue Sointe-Cotherine
qu'ocquéreur évincé.

- 0óll0 LE CANNET. en tont

Copie pour informotion ei offichoge sero odressée ò Monsieur le Moire de SAINT-SAUVEUR-ENRUE.
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Article 5

:

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

Arlicle ó
Lo présenie 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 égolemeni, dons le même déloi de deux mois, foire I'objet d'un recours grocieux
ouprès de I'EPORA (2, ovenue Grüner, C5329O2,42029 Soint-Étienne Cedex l).
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 rejet
devont le Tribunol odministrolif 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.

Foir ò

soinr-Erienn.,," ,
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laot8,

Le

I

por intérim

KERHARO
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