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Obiet: Exercice du droil de préemption urboin pour le bien codoslré section CK numéro l0ó
sis Soint Sulpice Nord ò VILLERESI (42300)

-

DIA MlttlEN

Lo Directrice Générole,

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

Vu le décret modifié no93-923 du l4 octobre l99B portonl créotion de I'Etoblissement public
foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),
Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de

VILLEREST

opprouvé le 22tévrier 2007,

Vu le schémo de cohérence tenitoriol Roonnois opprouvé le 4 ovril2012,
Vu le progromme

locolde I'hobitot 2016-2021 de lo Communouté d'oggloméroTion Roonnois

Aggloméroiion,

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 l3 février 2017, enlre lo commune

VILLEREST, lo Communouté d'ogglomérotion Roonnois Agglomérotion et I'EPORA,
délimitont un périmètre d'études et de veille foncière et prévoyont que I'EPORA pourro
ocquérir, dons ce codre et pour le compte de lo commune de VILLEREST, des biens immobiliers
considérés comme strotégiques notomment por voie de préemption,

de

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Morguerite NION, nofoire, en
opplicotion des orticles L.213-2eI R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le 1B septembre
2018 en moirie de VILLEREST, informont Monsieur le Moire de I'intention de Modome Nicole
MILLIEN

de céder son bien codostré section CK numéro l0ó

sis

Soint Sulpice Nord ò

VILLEREST

.l
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ou prix de CENT CINQUANTE CINQ MILLE euros (155 000 €), étont précisé qu'une
commission d'un montont de ó 000 € o été prévue ò lo chorge du vendeur,
(42300).

Vu les délibérotions du Conseil municipol de lo commune de VILLEREST en dote des 2ó juin l9B7
el27 février 2007 qui ont institué et modifié lo mise en æuvre du droit de préemption urboin sur
les zones urboines et ò urboniser de son territoire.

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de VILLEREST 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. ei 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, sur
I'ensemble du territoire communol et dons lo limite de 500 000 € HT por tronsoction,

Vu I'onêté du Moire de lo commune de VILLEREST en dote du l" octobre 20lB déléguont
I'exercice du droit de préemption ò I'EPORA pour le bien objet de lo déclorotion d'intention
d'oliéner susvisée,
'ló novembre 20lB ò
Vu lo demonde de visite du bien et le constot controdictoire réolisé le
I'issue de lo visite,

Vu lo délibérotion n" 17l1óB du Conseil d'odministrolion de I'EPORA du l'' décembre 2017
relotive oux délégotions occordées por le Conseil d'odministrotion ou Directeur Générol,
Vu I'orrêté ministériel du27 septembre 20lB portont nominotion de Modome Florence HILAIRE
dons les fonclions de Directrice Générole de I'EPORA,
Considéront que I'EpORA, en opplicotion du décret constitutif précité, esi hobilité ò procéder
ò toutes ocquisiiions foncières et toutes 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 focilifer lo requolificotion de friches industrielles ou de zones d'octivité économique, lo
créotion de logements donl logements socioux, lo revilolisolion des centres-bourgs, lo lutte
contre l'étolement urboin ei 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
que
communes ò promouvoir lo quolité urboine, orchitecturole et poysogère des projets oinsi
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 lo commune de VILLEREST ovoit un toux de de logements locotifs socioux ou
de I'orticle L.
1., jonvier 2ol6 de 6,65%,soit un toux très inférieur ou seuilfixé por les dispositions
302-5 du code de lo construction el de I'hobitotion,
Considéront que pour lo période 2Ol6 - 2020, lo Communouté d'ogglomérotion Roonnois
Agglomérotion o odopté un progromme locol de I'hobitol ombitieux dont I'un des objectifs
inscrits est de pollier lo corence dons lo production de logements locotifs socioux sur le territoire
intercommunol dons lequelse situe lo commune de vILLEREST,
Considéront que lo porcelle est située enire les voies Chemin des Servoireis el Roule de
Chomplong, dons le cenlre bourg de VILLEREST. deslinées ò muter pour permettre lo

requolificolion du tissu hobitot oncien et pour orgoniser le développement d'une offre
diversifiée d'hobitol. en porticulier ovec lo créotion de logements socioux,
Considéront que lo requolificotion de ce site esi prioritoire et vo permettre selon le Projet
d'oménogement et de développement duroble du plon locol d'urbonisme et le progromme
locol de I'hobitot d'orgoniser le renouvellement urboin du centre-ville de VILLEREST,
conformément ò I'orticle 1.300-l du code de I'urbonisme,
Considéronl que I'ocquisition de lo porcelle objet de lo déclorotion d'intention d'oliéner.
d'une superficie de 9 478 m', siluée dons le centre-ville de VILLEREST, est indispensoble ò lo
mise en æuvre de cetle opérotion d'oménogement oyont pour but lo créotion de logements,
en ce compris des logements locolifs socioux, conformément oux orticles L. 300-l du code de
I'urbonisme et 1.302-5 du code de lo construction et de I'hobitolion,
Considéront que I'emprise de cette porcelle foit I'objet de différentes études de foisobilité et
que so moitrise foncière s'intègre dons une opérotion globole d'ocquisilions sur des biens situés
dons ce secteur nécessitont lo constitution de réserves foncières,
Considéront que lo réolisotion de ces objectifs répondont ò une politique locole de l'hobitot
et ò un projet de renouvellemenl urboin initiés sur le territoire de lo commune de VILLEREST
présente un intérêt générolou sens de I'orticle 1.210-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

Arlicle I

:

D'ocquérir le bien codosiré section CK numéro l0ó sis Soint Sulpice Nord ò VILLEREST (42300)
oux prix et conditions proposés dons lo déclorotion d'intenlion d'oliéner, soit un prix de CENT
CINQUANIE CINQ Mlt[E euros (155 000 €).

Article 2

:

A compter de lo significotion de cette décision et suite ò cet occord sur le prix conforme ò
celuimentionné 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 suÌvont 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.
3

Article 4
Lo présenie décision sero notifiée por voie d'Huissier de justice ò :
Modome Nicole MILLIEN Au Bourg 42430 SAINT-ROMAIN-D'URFE,

-

-

-

-

en tont

que

propriétoire,
Moître Morguerite NION - Rue de Thiers - BP 1 3 - 42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET, en tont
que notoire et mondotoire de lo vente,
PIERREVAL INGENIERIE - I , rue Pierre et Morie Curie - 22190 PLERIN (Côtes d'Armor), en tont
qu'ocquéreur évincé.

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

VILLEREST

Article 5:
Lo présente décision sero publiée ou Recueil des octes odministrotifs

de I'EPORA.

Article ó:
Lo présenie 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 (184, rue Duguesclin - 69433 Lyon Cedex
03).

grocieux
Elle peut égolement, dons le même déloi de deux mois, foire I'objet d'un recours
I
Cedex
)'
ouprès de I'EPORA (2, ovenue GrÜner. C5329O2,42029 Soint-Étienne
peut foire
cos de rejet du recours grocieux por I'EPORA, lo présente décision de préemption
de reiet
notificotion
lo
I'objet d'un recours contenTieux dons un déloi de deux mois suivonl
devont le Tribunol odministrotif de LYON.
En

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

Foit ò Soint-Etienne,

le
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