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obiet: Exercice du drolt de préemplion urboin pour les biens codqstrés seclion Ac
78 el Sl sls 38, ¡ue Jules Guesde ò RlvE-DE-GIER (42800) - DIA GALDERONE

numéros

Le Directeur générol Por intérim,

Vu le code généroldes collectivités territorioles.

Vu le code de I'urbonísme,
Vu le code de justice odministrotive,

de I'Etoblissement public
Vu le décret modifié n"g}-g23du ì4 0ctobre 1998 portont créolion
foncier de I'Ouest RhÔne-Alpes (EPORA),
2013'
vu le schémo de cohérence ienitoriolsud Loire opprouvé le l9 décembre

opprouvé le 2ó ovril2007' révisé
Vu le plon locold'urbonisme de lo commune de RIVE-DE-GIER
le 23 septembre 2009 et dernièremenl modiliê le 7 tévrier 2017 '
(PRIR) de
protocole de préfigurotion du progromme de renouvellement urboin
l'ogglomérolion stéphonoise en dote du 23iêvrier 2O17 '

vu le

orrêté por le cOnseil
Vu le progromme plurionnuel d'intervenlion de I'EPORA 2015-2020,
d'odministrotion de I'EPORA le 4 décembre2O14'
ooÛt 2015. entre lo commune de
Vu lo convention d'études et de veille foncière conclue le 20
R|VE-DE-GIER

site

rr

oPAH

portont sur le
el l,EpoRA, délimilont un périmètre d'études et de veille foncÎère
et pour
codre
Ce
dOnS
pourro
ocquérir,
prévoyont que I'EPORA
lr,

RU

centre-ville

et

lecomptedelocommunedeRIVE.DE.GIER,desbiensimmobiliersconsidéréscomme
strotégiques notomment por voie de préemplion'

notoire' en
déclorotion d'inteniion d'oliéner étoblie por Moître Mélonie EHRET'
20lB en
ooÛt
reçue le l0
opplicotion des orticles L.213-2et R.213-5 du code de I'urbonisme,
de Monsieur Poul
moirie de RIVE-DE-GIER, informonl Monsieur le Moire de I'intention
numéros 78 et Bl sis 38, rue Jules Guesde
CALDERONE de céder ses biens codoslrés section AC
VINGT DIX MILLE
ò RIVE-DE-GIER (42800), en voleur occupée, ou prix de DEUX CENT QUATRE

vu lo

L

rrñ

euros (290 OO0 €), élont précisé qu'une commission d'un montont de 20 000 € o élé prévue ò
lo chorge du vendeur,
Vu lo délibérotion du Conseil municípqlde lo commune de RIVE-DE-GIER en dote du 2ó ovril
2OO7 qui o confirmé lo mise en æuvre du droit de préemption urboin sur les zones urboines et
Ò urboniser de son ienitoire,

Vu lo demonde de visite du bien réceplionnée le
propriétoire,

3l ooût 20lB et lo renonciotion tocite du

Vu I'ovis du Direcieur déportementol des Finonces publiques de lo Loire du l7 septembre 2018.

Vu l'orêté du Moire de lo commune de RIVE-DE-GIER en dote du 20 septembre 20lB
déléguont I'exercice du droit de préemplion ò l'EPORA pour les biens objets de lo déclorotion
d'intenlion d'oliéner susvisée,
Vu lo délibérotion n" l4{39 du Conseil d'odministrotion de I'EPORA du l0 juillet 2014 relotive
oux délégolions occordées por le Conseild'odministrotion ou Directeur Générol,
Vu I'orrêté ministérieldu l9 février 2Ol8 portonl nominotion de Monsieur Aloin KERHARO dons
les fonctions de Directeur Générolde I'EPORA ò iitre intérimoire,

procéder
Considéronl que I'EPORA, en opplicotion du décret constitutif précilé, est hobilíté ò
o toules ocquisitions foncières ei toutes opérotions immobilières et foncières de noture o
fociliter I'oménogement ou sens de I'orlicle L. 3OO-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 donl logements socioux, lo revilolisotion des centres-bourgs, lo lutte
contre l'étolement urboin et lo préservotion des espoces nqturels et ogricoles,

Considéront que le Progromme plurionnuel d'intervenlion, orrêté por le conseil
d'odministrotion de l,EPORA du 4 décembre 2O14, fixe pour objectif ò I'EPORA d'oider les
projets oinsique
communes ò promouvoir lo quoliié urboine, orchifecturole el poysogère des
développer en périurboin, des réponses d'oménogement ovec des produits moins
consommoleurs d'espoce el respectueux des sites nolurels et des espoces ogricoles
environnonts,

Considéront que les biens sont situés ou seín du périmètre d'études et de veille foncière défini
por lo convenlion conclue le 20 ooût 2015 qui identifie nolomment lo requolificotion du site
mojeurs,
rr OPAH-RU cenlre-ville )) comme foisonl portie de ses enieux
qui
Considéront que les rues Henri Borbusse et Jules Guesde oinsi que lo ploce de lo Boirie,
strucfurent le centre-ville de RIVE-DE-GIER, doivent foire I'objet d'un importont
réoménogement destiné ò y réhobiliter des logemenls, ofin de permettre le renouvellement
urboin eT de metlre en æuvre une polilique locole de I'hobitot.

qui souffre de lo
Considéront que lo rue Jules Guesde est égolement un oxe commerçont
ce titre, d'une
ò
l'obief,
présence de nombreuses friches commercioles et doit foire
intervention en vue d'y orgoniser le moinlien et I'occueilde I'qctivité économique,
Projet
Considéront que lo requolificotion de ce site esl prioritoire et vq permettre selon le
protocole
de
et
le
plon
locold'urbonisme
d'oménogement et de développement duroble du
2

N

préfigurotion du progromme de renouvellement urboin d'orgoniser le renouvellement urboin
du centre-ville de RIVE-DE-GlER, conformément ò I'orticle 1.300-t du code de I'urbonisme,
Considéront que I'emprise des porcelles, objets de lo décloroiion d'intention d'oliéner, d'une
superficie de l4l m2 et située 38, rue Jules Guesde, foit I'obiet de différentes études de
foisobilité el que so moitrise foncière s'inlègre dons une opérotion globole d'ocquisitions sur
des biens situés dons ce secteur nécessitont lo constilulion de réserves foncières,

permettonl le
Considéronl que lo réolisotion de ces objectifs répondont ò un projet urboin et
présenle un
RIVE-DE-GIER
renouvellement urboin initiée sur le lerritoire de lo commune de
intérêt générolou sens de I'srticle 1.210-l du code de I'urbonisme,
est
Considéront que I'ocquisition des biens visés por lo déclorotion d'intenlion d'oliéner
strotégique et nécessoire pour lo réolisotion des objectifs ossignés'

Décide
Article I

:

ò RIVE-DED,ocquérir les biens codosTrés section AC numéros 78 et 8ì sis 38, rue Jules Guesde
en voleur
(271
€)'
000
GIER (42800) ou prix de DEUX CENT SOIXANIE EÎ ONZE MlttE euros
occupée.
Arlicle 2:
le vendeur dispose d'un
A compter de lo réception de lo présente décision de préemplion,
déloide deux mois pour notifier ò I'EPORA :
devro
occord sur cette offre, ouquelcos lo venle du bien ou profit de I'EPORA
et R' 213-12 du
être régulorisée conformément oux disposilions des orticles L.213-14
Code de I'urbonisme'

-

Soit son

-

Soit son mointien

-

Soit son

du prix figuront dons lo déclorotion d'intention d'oliéner,

I'EPORA

d'expropriotion ofin de
soisiro en conséquence lo juridiction compétente en motière
fixer le Prix de vente,
renoncement ò I'oliénolion. toule nouvelle mise en vente du bíen nécessilero
lo réolisqtion d'une nouvelle déclorotion d'intenfion d'oliéner'

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

Arlicle 3:
Lo présente décision est notifiée

ò Monsieur le Préfet de lo Région Auvergne-RhÔne-Alpes'

3

lftìr.

Arlicle 4:
Lo présente décision sero notifiée por voie d'Huissier de justice

-

-

Monsieur pout CALDERONE

-

14,

rue Jules Ferry

-

ò:
42800 RIVE-DE-GIER, en tont que

propriétoire,
Moître Mélonie EHRET - 1ó, quoi Fleurdelix - 42800 RIVE-DE-GIER. en tonl que notoire et
mondotoire de lo vente,
lont
Monsieur Azedine BATKECHE - l8 C, route de Grovenond - 42800 RIVE-DE-GIER, en
qu'ocquéreur évincé,
Modome Azedine BATKECHE - l8 C. route de Grovenond - 42800 RIVE-DE-GIER, en tonl
qu'ocquéreur évincé.

Copíe pour informotion et offichoge sero odressée ò Monsieur le Moire de RIVE-DE-GlER.

Article 5:
I'EPORA'
Lo présente décision sero publiée ou Recueildes octes odministrotifs de

Aficle ô:
dons le déloi de deux mois Ò
Lo présente décision peut foíre I'objet d'un recours contentieux

ò compter de so
compter de so significotion et, pour les tiers, dons un déloi de deux mois
Cedex
publicolion, devonl le Tribunol odministrotif de LY9N (184, rue Duguesclin - ó9433 Lyon
03).
Elle peut égolement, dons le même déloi

orpiè, de l;rpgnR

de deux mois, foire I'objet d'un recours grocieux

(2, ovenue Gruner, CSg2gO2,42029 Soint-Étienne

Cedex l)'

préemption peut foire
de rejet du recours grocieux por I'EPORA, lo présente déCision de
notifícotion de reiet
lo
l,objel d,un recours contenTieux dons un déloi de deux mois suivonl
devont le Tribunolodministrotif de LYON'
En cos

lo réception du recours
L'obsence de réponse de I'EpORA dons un déloide deUx mois suivont
grocieux équivout ò un rejel du recours'

Foit ò Soint-Etienne, le

,,6/^

/

2018,

intérim

Le

Monsi

KERHAR
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