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Obiet: Exercice du droit de préemption urboin pour le lot n"2 du bien codoslré section
numéro 308 sis 29, ¡ve Emile Zolo ò SAINT-ETIENNE (42000)

-

AB

DIA SCPCI FICOMMERCE

Lo Directrice Générole,

Vu le code générol des collectivités tenitorioles,
Vu le code de I'urbonisme,
Vu le code de justice odministrotive,

Vu le décret modifié n"9B-923 du l4 octobre l99B portonl créolion de l'Etoblissement public
foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),
Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de SAINT-ETIENNE opprouvé le 7 jonvier 2008 et
modifié dernièremenl le 22 mors 201B,

Vu le progromme plurionnuel d'intervenÌion 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 lB octobre 201ó, entre
I'Etoblissement Public d'Aménogement de Soint-Etienne (EPASE) et I'EPORA délimitont un
périmètre d'études et de veille foncière portont sur le secteur tr Pont de I'Ane-Monthieu -

Secteur Centroll et prévoyont que I'EPORA pourro ocquérir, dons ce codre et pour le compte
de I'EPASE, des biens immobiliers considérés comme slrotégiques nolomment por voie de
préemption pour lo requolificotion du site Pont de I'Ane - Monthieu,

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Benjomin NOBLINSKI, nofoire, en
opplicotion des orticles L.213-2 et R. 213-5 du code de I'urbonisme, reçue le 29 octobre 20lB
en moirie de SAINT-ETIENNE, informont Monsieur le Moire de I'inteniion de lo SCPCI
FICOMMERCE de céder le lot no2 du bien codostré section AB numéro 308 sis 29, rue Emile Zolo
ò SAINT-ETIENNE (42000), ou prix de TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE euros (387 460 €). étont précisé qu'une commission d'un montont de 3719,62€o
été prévue ò lo chorge du vendeur,
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Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-ETIENNE en dote du I ó
novembre 2Ol5 qui o modifié le périmètre d'instilution du droit de préemption urboin ei du
droit de préemption urboin renforcé sur les zones urboines et ò urboniser de son territoire,
Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de SAINT-ETIENNE en dote du 4 juillet
20l ó qui 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 premier olinéo de I'orticle L. 2'13-3 de ce même code,
Vu I'orrêté du Moire de lo commune de SAINT-ETIENNE en dote du 5 décembre 201B déléguont

I'exercice du droit de préemption ò I'EPORA pour le bien objet de lo déclorotion d'intention
d'oliéner susvisée,

Vu lo demonde de visite du bien reçue le l1 décembre 2OlB et lo renonciotion tocite du
propriétoire,
Vu I'ovis du Directeur déportementol des Finonces publiques de lo Loire

du l9 décembre

2018,

Vu lo délibérotion no l7/168 du Conseil d'odministrotion de I'EPORA du l"'décembre 2017
relolive oux délégoiions occordées por le Conseild'odministrotion ou DirecTeur Générol.
HILAIRE
Vu I'orrêté ministé¡el du 27 septembre 201B portont nominotion de Modome Florence
dons les fonctions de Directrice Générole de I'EPORA'

ò procéder
Considéront que I'EpoRA, en opplicotion du décret constitutif précité, est hobilité
ò toutes ocquisitions foncières et toutes opérotions immobilières et foncières de noture ò
en
fociliter l,oménogement ou sens de I'orticle L. 3OO-l du code de I'urbonisme. notomment
lo
vue de fociliter lo requolificotion de friches induslrielles ou de zones d'octivité économique,
lo lutte
créotion de logements dont logements socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs,
contre l'étolement urboin ei lo préservotion des espoces noiurels et ogricoles,

Progromme plurionnuel d'intervention, orrêté por le conseil
d'oider les
d,odministrotion de I'EpoRA du 4 décembre 2014, fixe pour objeciif ò I'EPORA
projets oinsique
communes ò promouvoir lo quolité urboine, orchitecturole el poysogère des
produits moins
des
développer en périurboin, des réponses d'oménogement ovec
ogricoles
consommoteurs d'espoce el respectueux des sites noturels et des espoces

considéront

que le

environnonts,

ont permis de
Considéront que depuis 2007, les octions croisées de I'EPASE et de I'EPORA
I'offre
optimiser
et
port
réorgoniser
ò
préfigurer une nouvelle entrée en ville visont d'une
ménoges'
des
commerciole sur lo zone et d'outre port ò luiter contre l'évosion commerciole
considéront que lo Zone d'Aménogement concerté (ZAC) Pont de I'Ane
créée por orrêté préfectorol n"20101462 du 1B novembre 2010,

-

Monihieu o été

Emile Zolo ò SAINTConsidéront que I'immeuble codostré section AB numéro 308 sis 29, rve
défini por lo convention
ETIENNE se situe dons le périmètre d'études et de veille foncière
ttPonl de I'Ane secteur
du
conclue le lB octobre 2ol 6, et, plus précisément, ou sein
développement
Monthieu D, quortier nécessitont selon le Projet d'oménogement et de
ofin de
profondeur,
en
requolificotion
une
duroble du plon locold'urbonisme de lo commune
ofin
Verpilleux
de
permettre de retroiter les espoces entre le site de Monthieu Sud et le secteur
d,y développer un siie modernisé, et ce, sons pour outont déséquilibrer le centre-ville

commerçont,

z

Considéront que le bien est situé sur une porcelle d'une superficie de 4 211 m', bÔtiment ò
usoge commerciol dotont de 1990, et plus précisément sur lo portie centrole du secteur Pont
de I'Ane - Monthieu (située entre lo rue Zolo ou Nord, lo rue Chorros ò I'Esl et lo RN 4BB ou sud)
quifoit 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 nécessitoni lo constitution
de réserves foncières,

Considéront que le projet urboin vise ò réinventer le t< foubourg l d'entrée en ville en
regroupont les fonctions (hobitot, octivité, commerce) et en proposont un poysoge d'entrée
en ville renouvelé :
- 66 hectores de projet urboin en ZAC ò oménoger,
- I 500 nouveoux emplois créés ò terme,
- S40logementsproposés.
Considéront que lo requolificotion de ce site esi donc prioritoire, lo réolisotion des objectifs
poursuivis vo permettre le renouvellement urboin, de metlre en æuvre une politique locole de
I'hobitot, d'encouroger lo dynomique commerciole en réorgonisont I'offre et d'orgoniser le
mointien, l'extension ou I'occueil des octivités économiques sur le territoire de lo commune de
SAINT-ETIENNE, préseniont un intérêt générol ou sens des orticles L. 210-l , L. 300-1 du code de
I'urbonisme et 1.302-5 du code de lo construction et de I'hobitotion,

Considéront que I'ocquisition du bien visé por lo déclorotion d'intenlion d'oliéner est
strotégique et nécessoire pour lo réolisotion des objectifs ossignés,

Décide:
Arlicle I
D'ocquérir le lot no2 du bien codostré seclion AB numéro 308 sis 29, rue Emile Zolo ò SAINT(302
ETTENNE (42000) ou prix de TROIS CENT DEUX MlttE CINQ CENT QUATRE VINGI HUIT euros
s88 €).

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

-

Soit son

-

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

-

Soit son renoncement

cette offre, ouquel cos lo vente du bien ou profit de I'EPORA devro
être régulorisée conformément oux dispositions des orticles 1.2'13-14 el R.213-\2du
Code de I'urbonisme.
occord

sur

ò I'oliénotion. loute nouvelle mise en vente du bien nécessilero
lo réolisotion d'une nouvelle déclorotion d'inteniion d'oliéner.

3

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

Arficle 3:
Lo présente décision esl notifiée ò Monsieur le Préfet de lo Région Auvergne-Rhône-Alpes

Article 4:
Lo présente décision sero notifiée por voie d'Huissier de justice Ò :
FICOMMERCE SCPCI, représentée por Monsieur Thierry GAIFFE, directeur générol de lo
société FIDUCIAL GERANCE, géront stotutoire de lodite société 41, rue du Copitoine

-

-

-

Guynemer -92400 COURBEVOIE, en tont que propriétoire,
Moître Benjomin NOBLINSKI -9, rue de Villersexel - CS 20725-75007 PARIS. en tont que
notoire et mondoloire de lo vente,
WAVE SAS, représentée por Monsieur Sébostien de HUSLTER, président - 39, ovenue Pierre
lu, de Serbie - 75008 PARIS. en tont qu'ocquéreur évincé'

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

SAINT-ETIENNE

Arlicle 5:
Lo présente décision sero publiée ou Recueildes ocles odministrotifs de I'EPORA-

Arlicle 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 Tribunol odministrotif de LYON ('l 84, rue Duguesclin - 69 433 Lyon Cedex
03).

grocieux
Elle peut égolement, dons le même déloi de deux mois, foire I'objet d'un recours
ouprès de I'EPORA (2, ovenue GrÜner, C5329O2, 42029 Soint-Étienne Cedex 1 )'
peut foire
cos de rejet du recours grocieux por I'EPORA, lo présente décision de préemption
I'objet d'un recours contentieux dons un déloi de deux mois suivoni lo notificotion de rejet
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 I f,jonvier 2019
le
1

t

JAI{.2019

nce

HILAIRE
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