
EP0tìA Étabtissement pubtic foncier
Au cæur de [a région
Auverg ne- Rhône-ALpes

DECISION DE PREEMPTION NJg flZAI 3"- OO '3

Obiet: Exercice du droil de préemplion urboin pour le bien codoslré seclion AC numéro 123

sis 4, rue de lo Voute ò RIVE-DE-GIER (42800) - DIA SILVEIRA

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 n"9B-923 du l4 oclobre l99B portont créotion de I'Etoblissement public
foncier de I'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu le schémo de cohérence territoriol Sud Loire opprouvé le 'ì9 décembre 2013,

Vu le plon locol d'urbonisme de lo commune de RIVE-DE-GIER opprouvé le 2ó ovril 2OO7,rêvis,ê

le 23 septembre 2009 et dernièrement modilié le 24 moi 20.lB,

Vu le protocole de préfigurotion du progromme de renouvellement urboin (PRIR) de
l'ogglomérotion stéphonoise en dote du 23 f,êvrier 2017,

Vu le progromme plurionnuel d'intervention de I'EPORA 2O15-2O2O, orrêié por le Conseil
d'odministrotion de I'EPORA le 4 décembre 2014,

Vu lo convention d'études et de veille foncière conclue le 20 ooûl 20'15, entre lo commune de
RIVE-DE-GIER et I'EPORA, délimitont un périmètre d'études et de veille foncière portont sur le

site rr OPAH RU centre-ville l, et prévoyont que I'EPORA pourro ocquérir, dons ce codre et pour
le compte de lo commune de RIVE-DE-GIER, des biens immobiliers considérés comme
sirotégiques notomment por voie de préemption,

Vu lo déclorotion d'intention d'oliéner étoblie por Moître Mélonie EHRET, notoire, en
opplicotion des orticles L.213-2et R.213-5 du code de I'urbonisme, reçue le 29 novembre 20lB
en moirie de RIVE-DE-GlER, informont Monsieur le Moire de I'intention de Monsieur José SILVEIRA

de céder son bien codostré section AC numéro 123 sis 4, rue de lo Voute ò RIVE-DE-GIER
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(42800), ou prix de QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT euros (4ó 500 €), étont précisé qu'une
commission d'un montont de 3 000 € o été prévue ò lo chorge du vendeur,

Vu lo délibérotion du Conseil municipol de lo commune de RIVE-DE-GIER en dote du 2ó ovril
2007 qui o confirmé lo mise en ceuvre du droit de préemption urboin sur les zones urboines et
ò urboniser de son territoire,

Vu lo demonde de visite du bien reçue le 5 décembre 20lB et lo visite du bien réolisée le l2
décembre 2018,

Vu I'orrêté du Moire de lo commune de RIVE-DE-GIER en dote du ì0 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 l4-039 du Conseil d'odministroiion de I'EPORA du l0 juillet 2014 relotive
oux délégotions occordées por le Conseil d'odministrotion ou Directeur Générol,

Vu l'orrêté 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 précité, est hobilité ò procéder
ò toutes ocquisitions foncières el 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 fociliter lo requolificotion de friches indusirielles ou de zones d'octivité économique, lo

créotion de logements dont logements socioux, lo revitolisotion des centres-bourgs, lo lutte
contre l'éiolement urboin et lo préservofion 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

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 le bien est situé ou sein du périmètre d'études et de veille foncière défini por
lo convention conclue le 20 ooût 2015 qui identifie notomment lo requolificotion du site

tr OPAH-RU centre-ville )) comme foisont portie de ses enjeux mojeurs,

Considéront que les rues et le quortier dons lesquels est située lo rue de lo Voute, qui structurent
le centre-ville de RIVE-DE-GlER, doivent foire I'objet d'un importont réoménogemenl destinés
ò muter pour permettre lo requolificotion 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 rue de lo Voute est proche du Cours de Verdun quiest égolement un oxe
commerçont et doit foire I'objet, ò ce fitre, d'une intervention en vue d'y orgoniser le mointien
et I'occueil de I'octivité économique,

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

d'oménogement et de développement duroble du plon locold'urbonisme et le protocole de
préfigurotion du progromme de renouvellement urboin d'orgoniser le renouvellement urboin
du centre-ville de RIVE-DE-GIER, conformément ò I'orticle 1.300-l du code de I'urbonisme,
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Considéront que I'ocquisition de cette porcelle objet de lo déclorotion d'iniention d'oliéner.
d'une superficie de 58 m', située dons le centre-ville de RIVE-DE-GIER, esl indispensoble ò lo
mise en æuvre de cette opérotion d'oménogement oyoni pour but lo créotion de logements,
en ce compris des logements locotifs socioux, conformément oux orticles L. 300-l du code de
I'urbonisme et L.302-5 du code de lo construction et de I'hobitotion,

Considéront que I'emprise de cette porcelle foit I'objet de différentes études de foisobilité et
que so moifrise foncière s'intègre dons une opérotion globole d'ocquisitions sur des biens situés
dons ce secteur nécessitont lo constitulion de réserves foncières,

Considéront que lo réolisotion de ces objectifs répondont ò une politique locole de I'hobitot
et ò un projet de renouvellement urboin initiés sur le lerritoire de lo commune de RIVE-DE-GIER
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 décloroiion d'intention d'oliéner est

strotégique et nécessoire pour lo réolisotion des objectifs ossignés.

Décide

Article I

D'ocquérir le bien codostré section AC numéro 123 sis 4,rue de lo Voute ò RIVE-DE-GIER (42800)

ou prix de QUARANIE CINQ MlttE euros (45 000 €).

Article 2 :

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

Soit son occord sur cette offre, ouquel cos lo vente du bien ou profil de I'EPORA devro
être régulorisée conformément oux dispositions des orticles 1.213-14 et R.213-12dv
Code de I'urbonisme,

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 vente,

Soit son renoncement ò I'oliénotion, toute nouvelle mise en vente du bien nécessitero
lo réolisotion d'une nouvelle déclorotion d'intention d'oliéner.

A défout de notificotion de lo réponse dons le déloi de deux mois susvisé, le vendeur sero
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
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Arlicle 4:

Lo présente décision sero notifiée por voie d'Huissier de jusiice Ò :

- Monsieur José SILVEIRA - ó5 A, rue Richorme - 42800 RIVE-DE-GlER, en tont que propriétoire.
- Moître Mélonie EHRET - ló. quoi Fleurdelix - 42800 RIVE-DE-GIER, en tont que notoire et

mondotoire de lo vente,
- Monsieur Mohomed NOUBLI - 9, ovenue Dr Lucien Steinberg - 26140 SAINT-RAMBERT-

D'ALBON, en tont qu'ocquéreur évincé.

Copie pour informotion et offichoge sero odressée ò Monsieur le Moire de RIVE-DE-GIER

Arlicle 5 :

Lo présente décision sero publiée ou Recueildes octes 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 (l84, 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 l'EPORA (2, ovenue GrÜner, CS32902. 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 odminisirotif de LYON.

L'obsence de réponse de I'EpORA dons un déloi de deux mois suivont lo réception du recours

grocieux équivout ò un rejel du recours.

Foit òSoint-Etienne, le 
Z û JAM Z01g

le
HILAIRE
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