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DECISION DE PREEMPTION

Objet : Exercice du droit de préemption sur adjudication (article R. 213-15 du code de
l'urbanisme) pour les lots n°23 et 16 du bien cadastré section AB n°147 sis 2, rue Emile Zola à
SAINT-VALLIER (26240) - TJ Valence - Jugement d'adjudication du 2 juillet 2020 - RG n°19/00091

La Directrice Générale,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code des procédures civiles d'exécution,

Vu le code de justice administrative,

Vu le décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public
fonder de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA),

Vu le plan local d'urbanisme de la Commune de SAINT-VALLIER approuvé le 26 février 2020,

Vu le programme pluriannuel d'intervenfion de l'EPORA 2015-2020, arrêté par le Conseil
d'administration de l'EPORA le 4 décembre 2014,

Vu la convention d'études et de veille foncière en date du 1er juin 2016, modifiée par un
protocole additionnel en date du 24 avril 2017, conclue entre la commune de SAINT-VALLIER,
la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, l'Office Public de l'Habitat de la
Drôme et l'EPORA délimitant des périmètres d'études et de veille foncière sur les secteurs
« Croisette Rioux - Centre ancien »,

Vu la déclaration d'intention d'aliéner notifiée par le greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal
judiciaire de VALENCE, reçue le 23 décembre 2019 en Mairie de SAINT-VALLIER, en application
de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, informant Monsieur le Maire d'une audience
d'adjudication fixée le 19 mars 2020 pour un bien cadastré section AB n°147 -lots n°23 et n°16
- sis 2, rue Emile Zola à SAINT-VALLIER, appartenant à M. Vitor Manuel MARQUES PINHEIRO
VEIGA et Mme Sandra CARDOSO VEIGA PINHEIRO épouse MARQUES PINHEIRO VEGA,avec
une mise à prix de 23 100 euros,
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Vu le jugement en date du 19 mars 2020 reportant la vente en raison d'une force majeure
(covid-19) à l'audience du 2 juillet 2020,

Vu la carence d'enchères à cette audience d'adjudication,

Vu le jugement d'adjudication en date du 2 juillet 2020 (RG n°19/00091) rendu parle Juge de
l'Exécution du Tribunal judiciaire de VALENCE, qui adjuge le bien susvisé au créancier
poursuivant - le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE DES LAVANDES représentée
par FONCIA REPUBLIQUE - pour le montant de la mise à prix,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de SAINT-VALLIER en date du 10 juin
2020 instituant et modifiant le droit de préemption urbain renforcé sur la totalité des zones
urbaines et d'urbanisation future de son territoire,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de SAINT-VALLIER en date du 23 mai
2020 qui délègue à son Maire la faculté d'exercer les droits de préemption définis par le code
de l'urbanisme, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien,
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, dans la
limite de 400 000 €,

Vu l'avis du Directeur départemental des finances publiques de l'Isère du 28 février 2020,

Vu la décision du Maire de la commune de SAINT-VALLIER en date du 21 juillet 2020 déléguant
l'exercicedu droit de préemption à l'EPORA pour les biens objets de la vente sur adjudication,

Vu la délibération n° 19-108 du Conseil d'administration de l'EPORA du 28 novembre 2019
relative aux délégations accordées par le Conseil d'administration au Directeur Général,

Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 2018 portant nomination de Madame Florence HILAIRE
dans les fonctions de Directrice Générale de l'EPORA,

Considérant que l'EPORA, en application du décret constitutif précité, est habilité à procéder
à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à
faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, notamment en
vue de faciliter la requalification de friches industrielles ou de zones d'activité économique, la
création de logements dont logements sociaux, la revitalisation des centres-bourgs, la lutte
contre l'étalement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles,

Considérant que le Programme pluriannuel d'intervention, arrêté par le conseil
d'administration de l'EPORA du 4 décembre 2014, fixe pour objectif à l'EPORA d'aider les
communes à promouvoir la qualité urbaine, architecturale et paysagère des projets ainsi que
développer en périurbain, des réponses d'aménagement avec des produits moins
consommateurs d'espace et respectueux des sites naturels et des espaces agricoles
environnants,

Considérant que la convention-cadre du projet de renouvellement urbain de la commune de
SAINT-VALLIER priorise les actions pour une période de 15 ans sur les axes suivants :
reconfiguration du secteur nord afin de lui redonner une cohérence urbaine, créer une
nouvelle identité et construire les conditions d'attrait au développement de nouvelles
opérations immobilières structurantes et valorisantes, revalorisation du centre ancien afin de
créer une nouvelle dynamique urbaine et commerciale et de remettre en scène le coeur
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historique de SAINT-VALLIER, renforcer les liens sociaux pour réunir les quartiers segmentés et
favoriser la cohésion,

Considérant que le bien est situé au sein du périmètre d'études et de veille foncière défini par
la convention conclue le 1er juin 2016 et modifié le 24 avril 2017 qui a pour objet la mise en
œuvre d'un programme de rénovation urbaine des quartiers Croisette-Rioux,

Considérant que l'objectif de cette convention est notamment de focaliser l'action sur des
Hots degrades, de résorber l'habitat vacant et insalubre et de requalifier des tenements
fanciers pour produire un habitat adapté à la demande des ménages et requalifier les
espaces publics et les liaisons entre eux,

Considérant que ce projet de rénovation urbaine permet la réalisation de différentes ambitions
et objectifs inscrits dans le Projet d'aménagement et de développement durable qui rappelle
que le quartier de la Croisette-Rioux souffre d'un habitat dégradé, d'infrastructures publiques
insuffisantes ainsi que de l'absence de mixité sociale,

Considérant que ce programme de renouvellement urbain nécessite une intervention des
partenaires publics sur ces immeubles et la maîtrise foncière programmée de 24 logements, 6
locaux en rez-de-chaussée et 68 logements compris dans différentes copropriétés en difficulté,
à l'instar de la copropriété LES LAVANDES dans lequel sont compris les lots susvisés,

Considérant que l'emprise de ces parcelles fait l'objet de différentes études de faisabilité et
que leur maîtrise foncière s'intègre dans une opération globale d'acquisitions sur des biens
situés dans ce secteur nécessitant la constitution de réserves foncières,

Considérant que les biens objets de la déclaration d'intention d'aliéner sont indispensables à
la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine des quartiers Croisette-Rioux et
nécessite une maîtrise foncière préalable,

Considérant que la réalisation des objectifs poursuivis afin de mettre en oeuvre une politique
locale de l'habitat et de permettre la mise en œuvre d'un projet de renouvellement urbain
visant notamment à enrayer la dégradation du logement privé, présentent un intérêt général
au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme,

Considérant que l'acquisition de ces lots objets de la vente sur adjudication est stratégique et
nécessaire pour la réalisation des objectifs assignés,

Décide :

Article 1 :

D'acquérir et d'exercer le droit de préemption urbain pour les lots n°23 et 16 du bien cadastré
section AB n°147 sis 2, rue Emile Zola à SAINT-VALLIER (26240), et se substitue, en conséquence,
à l'adjudicataire au prix de la dernière enchère soit en l'espèce le créancier poursuivant au
montant de la mise à prix, c'est-à-dire moyennant le prix de :

23 100 € (VINGT TROIS MILLE CENT euros), auxquels s'ajoufent 6 954,39 € (SIX MILLE NEUF
CENT CINQUANTE QUATRE euros et TRENTE NEUF cents) de frais de vente.
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Article 2 :

Le prix sera réglé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 213-14 du
code de l'urbanisme qui dispose que le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au
paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent la date de l'acte ou du jugement
d'adjudication.

Article 3 :

L'avocat de l'EPORA est Maître Barbara RIVOIRE dont les coordonnées sont les suivantes :

SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et Associés
Avocat au Barreau de PARIS

6, Avenue de Villars

75007 PARIS
01 44 42 02 70 - b.rivoJre@sartorio.fr

Postulation a été prise auprès de :

Maître Gaëlle AUGER
Avocat au Barreau de VALENCE
52, Grande Rue

26800 ETOILE-SUR-RHONE
04 58 17 70 84 - aaelleaucier.avocat@amail.com

Article 4 :

La présente décision est notifiée à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5 :

La présente décision sera notifiée par voie d'Huissier de justice ou par lettre recommandée
avec accusé de réception à :

Tribunal judiciaire de VALENCE-Greffe du Juge de l'Exécution-Place du Palais de justice
-BP 2113-26021 VALENCE Cedex
SDC de la COPROPRIETE DES LAVANDES, représentée par FONCIA REPUBLIQUE - 12,
boulevard du Général de Gaulle - 26000 VALENCE, en tant que créancier poursuivant et
adjudicataire,
Maître Séverine JOUANNEAU - SCP JOUANNEAU-PALACCI - Espace du Parc - 49, rue
Mozart - 26000 VALENCE, en tant que conseil du créancier poursuivant et de
l'adjudicataire,
Monsieur Vitor Manuel MARQUES PINHEIRO VEIGA, demeurant 2, rue Emile Zola - Quartier

la Croisette - 26240 SAINT-VALLIER, débiteur et ancien propriétaire,
Madame Sandra CARDOSO VEIGA PINHEIRO épouse MARQUES PINHEIRO VEIGA,
demeurant 2, rue Emile Zola - Quartier la Croisette - 26240 SAINT-VALLIER, débiteur et

ancien propriétaire,
S.A. CNP CAUTION-4, place Raoul Dautry-75716 PARIS CEDEX 15, créancier inscrit,
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Maître Jacob KUDELKO - 19, avenue du Champ de Mars - 26000 VALENCE, en tant que
conseil du créancier inscrit,

TRESOR PUBLIC SAINT-VALLIER - 1, place du Champ de Mars - 26240 SAINT-VALLIER,
créancier inscrit.

Copie pour information sera adressée à Monsieur le Maire de SAINT-VALLIER.

Article 6 :

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de l'EPORA.

Article 7 :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou signification et, pour les tiers, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication, devant le Tribunal administratif de GRENOBLE (2, place de Verdun
-38000 GRENOBLE).

Elle peut également, dans le même délai de deux mois, faire l'objet d'un recours gracieux
auprès de l'EPORA (2, avenue Grùner, CS32902, 42029 SAINT-ETIENNE Cedex 1).

En cas de rejet du recours gracieux par l'EPORA, la présente décision de préemption peut faire
l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la notification de rejet
devant le Tribunal administratif de GRENOBLE.

L'absence de réponse de l'EPORA dans un délai de deux mois suivant la réception du recours
gracieux équivaut à un rejet du recours.

Fait à Saint-Etienne, le 27/7/2020 2020,

La Directrice Générale

Madame Florence HILAIRE

par délégation

OocuSigned by:
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