
Et)01ìA
Étabtissement pubtic foncier
Au cæur de la région
Auverg ne- Rhône-Atpes

DECISION DE PREEMPTION r{-"- PZo ÅS-æ 2-

Obiet: Exercice du droil de préemption urboin pour les biens codoslrés seclion BD numéros

ãgp, 231 et 230 sis rue de lo Mirondole à V|IIEREST (42300) - DIA lndivision IIVET

Lo Directrice Générole,

Vu le code générol des colleclivités lerritorioles.

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 l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de VILLEREST opprouvé le 22têvrier 2OO7,

Vu le schémo de cohérence territoriol Roonnois opprouvé le 4 ovril2Ol2,

Vu le progromme locolde I'hobitot 2Ol6-2021de lo Communoulé d'ogglomérotion Roonnois

Agglomérotion,

Vu le progromme plurionnuel d'intervention de I'EPORA 2015-2020, orrêié por le Conseil

d'odministrotion de I'EPORA le 4 décembre 2O14,

Vu lo convention d'éiudes et de veille foncière conclue le l3 février 2017, enlre lo commune

de VILLEREST, lo Communouté d'ogglomérotion Roonnois Aggloméroïion et I'EPORA,

délimitont un périmètre d'études et de veille foncière ei 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,

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moîlre Yvon GERBAY, notoire, en opplicoiion

des orticles L.213-2et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le 22 novembre 20lB en moirie

de VILLEREST, informont Monsieur le Moire de I'inteniion de I'indivision LIVET de céder les biens

codostrés section BD numéros 233p, 23'l et 230 sis rue de lo Mirondole ò VILLEREST (42300), ou

prix de CENT DOUZE MILLE CINQ CENT UN euros (l l2 5ol €), en ce non compris une commission

d'ogence d'un montont de ó 750 euros HT,
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Vu les délibérotions du Conseil municipol de lo commune de VILLEREST en dote des 2ó juin l9B7

et 27 lévrier 2OO7 qui ont institué et modifié lo mise en æuvre du droit de préemption urboin sur

les zones urboines et ò urboniser de son terriloire,

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de VILLEREST en doie du 9 ovril20l4
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 droiis ò I'occosion de I'oliénotion d'un bien.

selon les dispositions prévues ou premier olinéo de I'orlicle 1.213-3 de ce même code, sur

I'ensemble du territoire communol et dons lo limite de 500 000 € HT por tronsoction,

Vu I'orrêté du Moire de lo commune de VILLEREST en dote du 8 jonvier 2019 déléguont
I'exercice du droit de préemption ò I'EPORA pour le bien objet de lo déclorotion d'intention

d'oliéner susvisée,

Vu lo délibérotion no l7/168 du Conseil d'odministrotion de I'EPORA du l"'décembre 2017

relotive oux délégotions occordées por le Conseil d'odministrotion ou Directeur Générol,

Vu I'onêté ministériel du 27 septembre 20lB portont nominotion de Modome Florence HILAIRE

dons les fonctions de Directrice Générole de I'EPORA,

Considéront que I'EPORA, en opplicotion du décret constitutif précilé. est hobiliié ò procéder

ò toutes ocquisitions foncières et toutes opérotions immobilières et foncières de noture ò

fociliter I'oménogement ou sens de I'orticle 1.300-1 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 dont logements socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs, lo lutte

contre l'étolement urboin et lo préservotion des espoces noturels et ogricoles,

Considéront que le Progromme plurionnuel d'intervention, onêté por le conseil

d'odministrotion de I'EPORA du 4 décembre 2014, fixe pour object¡f ò I'EPORA d'oider les

communes ò promouvoir lo quoliTé urboine, orchitecturole et 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 lo commune de VILLEREST ovoit un toux de de logements locotifs socioux ou

1 er jonvier 20 I ó de 6,65 %, soit un toux très inférieur ou seuil fixé por les dispositions de I 'orticle L.

302-5 du code de lo construction et de I'hobitotion,

Considéront que pour lo période 2016 - 2O20, lo Communouté d'ogglomérotion Roonnois

Agglomérotion o odopfé un progromme locol de I'hobitot ombifieux dont I'un des objectifs

inscrits est de pollier lo corence dons lo produclion de logemenls locoiifs socioux sur le territoire

intercommunoldons lequelse situe lo commune de vILLERESÏ,

Considéront que les porcelles sont des terroins nus situés route de lo Mirondole, dons le centre

bourg de VILLEREST, dons le périmètre d'études et de veille foncière défini por lo convention

conclue le l3 février 2017, destinés ò muter pour permettre lo requolificotion du tissu hobitot

oncien et pour orgoniser le développement d'une offre diversifiée d'hobitot, en porticulier

ovec lo créotion de logements socioux,

Considéront que lo requolificotion de ce site esl prioritoire et vo permettre selon le Projet

d'oménogemenl et de développement duroble du plon locol d'urbonisme et le progromme
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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,

Considéront que I'ocquisition des lrois porcelles objets de lo déclorotion d'intention d'oliéner,
d'une superficie d'environ 4946 m2, située dons le centre-ville de VILLEREST, est indispensoble
ò lo mise en æuvre de cette opérotion d'oménogement oyont pour but lo créolion de
logements, en ce compris des logements locotifs socioux, conformément oux orticles L. 300-l

du code de I'urbonisme et 1.302-5 du code de lo construction et de I'hobilotion,

Considéront que I'emprise de ces porcelles foit I'objet de différentes études de foisobilité et
que leur moiirise foncière s'intègre dons une opérotion globole d'ocquisitions sur des biens

situés dons ce secteur nécessitont lo constitution de réserves foncières,

Considéront que lo réolisolion de ces objectifs répondont ò une politique locole de l'hobitot

et ò un projei de renouvellement urboin initiés sur le terrifoire de lo commune de VILLEREST

présenie un intérêl générolou sens de I'orticle 1.210-l du code de I'urbonisme,

Considéront que I'ocquisition des biens visés por lo déclorotion d'intention d'oliéner est

stroiégique eT nécessoire pour lo réolisotion des objectifs ossignés,

Décide:

Article 1 :

D'ocquérir les biens codostrés section BD numéros 233p, 231 et 230 sis rue de lo Mirondole ò

VILLEREST {42300) oux prix et condilions proposés dons lo déclorotion d'intention d'oliéner, soit

un prix de CENI DOUZE MlttE CINQ CENT UN euros (ll2 501 €), en ce non compris une

commission d'ogence d'un montont de ó 750 euros HI.

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 1.213-14 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.

Le tronsfert de propriété inierviendro ò lo plus tordive des dotes ouxquelles seront intervenus le

poiement et I'octe outhentique'

Arlicle 3:

Lo présente décision esi notifiée ò Monsieur le Préfet de lo Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Arlicle 4:



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

- Modome Cloudette Morie GILBERTAS veuve LIVET - 13, rue de lo Mirondole - 423OO

VILLEREST, en tont que propriétoire,
- Modome Odile Morcelle LIVET divorcée DOUCEI - 222, rue Policord - 42153 RIORGES, en

tont que propriétoire,
- Monsieur Jeon Doniel LIVET - 2, ollée Juon Urteogo - Apt. C205 - ó4500 SAINT-JEAN-DE-LUZ,

en tont que propriétoire,
- Moître Yvon GERBAY - 3 bis, rue Emile Noiro| - 42301 ROANNE. en tont que notoire et

mondotoire de lo venie,
- C.R.C. -2, rue du Moulin Poillosson - 423OO ROANNE. en tont qu'ocquéreur évincé.

Copie pour informolion et offichoge sero odressée ò Monsieur le Moire de VILLEREST

Arlicle 5:

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

Article 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 (184, 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, C532902,42029 Soint-Étienne Cedex l)'

En cos de rejet du recours grocieux por I'EPORA, lo présente décision de préemption peut foire

l,objet d,un recours conteniieux dons un déloi de deux mois suivont lo notificotion de rejet

devont le Tribunol odministroïif de LYON.

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.

le I f,jonvier 2Ol9

rtr AIT20tg
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orence HILAIRE


