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DECISION DE PREEMPTION 
 

 

 

Objet : Exercice du droit de préemption urbain pour les biens cadastrés section AN numéros 

94, 95 et 97 sis 57, Grande Rue à TOUSSIEU (69780) – DIA Indivision MERIEUX-BOULUD-FALCOZ-

DUARD-CHUZEL 

 

 

La Directrice Générale, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

 

Vu le code de justice administrative, 

 

Vu le décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public 

foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA), 

 

Vu le plan local d’urbanisme de la commune de TOUSSIEU approuvé le 17 juillet 2014, 

 
Vu le programme local de l’habitat local de la Communauté de communes de l’Est 

Lyonnais, 

 

Vu le programme pluriannuel d’intervention de l’EPORA 2021-2025, approuvé par le Conseil 

d’administration de l’EPORA le 5 mars 2021, 

 

Vu la convention d’études et de veille foncière conclue le 3 novembre 2020 entre la 

commune de TOUSSIEU, la Communauté de communes de l’Est Lyonnais et l’EPORA 

délimitant un périmètre d’études et de veille foncière portant sur le secteur « Centre-Ville » et 

prévoyant que l’EPORA pourra acquérir, dans ce cadre et pour le compte des collectivités, 

des biens immobiliers considérés comme stratégiques notamment par voie de préemption, 

 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner établie par Me Gwénaële BUSSON-MILOSSI, notaire et 

mandataire, en application des articles L. 213-2 et R. 213-5 du code de l’urbanisme, reçue le 

8 avril 2021 en mairie de TOUSSIEU, informant Monsieur le Maire de l’intention de l’indivision 

MERIEUX-BOULUD-FALCOZ-DUARD-CHUZEL de céder ses biens cadastrés section AN numéros 
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94, 95 et 97 sis 57, Grande Rue à TOUSSIEU (69780), au prix de UN MILLION SOIXANTE DOUZE 

MILLE euros (1 072 000 €), 

 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de TOUSSIEU 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, 

 

Vu la décision du Maire de TOUSSIEU en date du 10 mai 2021 qui délègue à EPORA l’exercice 

du droit de préemption pour les biens objets de la déclaration d’intention d’aliéner, 

 

Vu la demande unique de communication de documents reçue le 24 mai 2021, 

 

Vu la demande de visite du bien reçue le 24 mai 2021, son acceptation le 31 mai et le 

constat contradictoire réalisé le 8 juin 2021 à l’issue de la visite, 

 

Vu l’avis du Directeur régional des finances publiques Auvergnes – Rhône-Alpes et du 

département du Rhône du 23 juin 2021, 

 

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, approuvé par le conseil 

d’administration de l’EPORA du 5 mars 2021, 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 qu’EPORA accompagne la commune depuis l’année 2016 dans sa stratégie 

foncière destinée à maitriser le foncier mutable sur les zones inscrites en orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) au plan local d’urbanisme, 

 

Considérant que les parcelles cadastrées section AN numéros 94, 95 et 97 sont situées au sein 

du périmètre d’études et de veille foncière défini par la convention conclue le 3 novembre 

2020 entre la commune de TOUSSIEU, la Communauté de communes de l’Est Lyonnais et 

l’EPORA qui identifie certains abords du centre village comme des poches non bâties afin de 

permettre d’assurer un développement cohérent conformément aux dispositions du plan 

local d’urbanisme de la Commune pour permettre la production de logements tout en 

favorisant la mixité sociale, 
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Considérant que l’unité foncière aliénée est incluse dans le périmètre de l’OAP n°1 « Centre 

village » inscrite au plan local d’urbanisme qui identifie ce site comme stratégique en matière 

de renouvellement urbain et de densification urbaine pour notamment assurer un 

développement cohérent du centre bourg, dont cette zone constitue le prolongement 

naturel, 

 

Considérant que cette OAP prévoit ainsi l’ouverture à l’urbanisation de cet ilot 

accompagnée de la création d’une seconde liaison viaire, 

 

Considérant qu’il est expressément prévu la construction d’au minimum 50 logements par 

hectare sur la partie bâtie de cet ilot sur lequel sont situées les parcelles préemptées, 

 

Considérant que cette densité de logements doit s’accompagner d’une forte proportion 

(40% environ) d’espaces verts plantés et végétalisés, 

 

Considérant que l’acquisition de ces trois parcelles objets de la déclaration d’intention 

d’aliéner, d’une superficie de 2 724 m², situées 57, Grande Rue dans le cœur du village de 

TOUSSIEU, est indispensable à la mise en œuvre de cette opération d’aménagement ayant 

pour but la création de logements, en ce compris des logements locatifs sociaux, 

conformément aux articles L. 300-1 du code de l’urbanisme et L. 302-5 du code de la 

construction et de l’habitation, 

 

Considérant que leur maitrise foncière s’intègre dans une opération globale d’acquisitions 

réalisées par EPORA sur des biens situés dans ce secteur nécessitant la constitution de 

réserves foncières, 

 

Considérant que la requalification de ce site est donc prioritaire, la réalisation des objectifs 

poursuivis permettant le renouvellement urbain, une politique locale de l’habitat et un projet 

urbain, présentent un intérêt général au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de 

l’urbanisme, 

 

Considérant que l’acquisition des biens visés par la déclaration d’intention d’aliéner est 

stratégique et nécessaire pour la réalisation des objectifs assignés, 

 

 

Décide : 

 

 

Article 1 : 

 

D’acquérir les biens cadastrés section AN numéros 94, 95 et 97 sis 57, Grande Rue à TOUSSIEU 

(69780), au prix de SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE SIX CENT euros (777 600 €). 

 

 

Article 2 : 

 

A compter de la réception de la présente décision de préemption, le vendeur dispose d'un 

délai de deux mois pour notifier à EPORA : 

 

- Soit son accord sur cette offre, auquel cas la vente du bien au profit d’EPORA devra 

être régularisée conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et R. 213-12 du 

Code de l’urbanisme,  
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- Soit son maintien du prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, EPORA 

saisira en conséquence la juridiction compétente en matière d’expropriation afin de 

fixer le prix de vente, 

 

- Soit son renoncement à l’aliénation, toute nouvelle mise en vente du bien nécessitera 

la réalisation d’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner.  

 

A défaut de notification de la réponse dans le délai de deux mois susvisé, le vendeur sera 

réputé avoir renoncé à la vente de son bien.  

 

 

Article 3 : 

 

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

 

 

Article 4 : 

 

La présente décision sera notifiée par voie d’Huissier de justice à : 

- M. Claude MERIEUX – 5, allée des Tilleuls – 69330 JONS, en tant que propriétaire, 

- M. Pierre MERIEUX – 16, rue du 11 novembre 1918 – 38540 VALENCIN, en tant que 

propriétaire, 

- Mme Hélène MERIEUX épouse CARTAILHAC – 6, impasse Balme – 69330 JONAGE, en tant 

que propriétaire, 

- M. Julien BOULUD – Chemin de Villeneuve – 69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, en tant 

que propriétaire, 

- Mme Marie-Noëlle FALCOZ épouse PETIT – 26, chemin du Renonceau – 69780 SAINT-

PIERRE-DE-CHANDIEU, en tant que propriétaire, 

- M. Roger DUARD – 53, impasse Saponaire – 30650 ROCHEFORT-DU-GARD, en tant que 

propriétaire, 

- Mme Christiane CHUZEL épouse PINOSA – Rue des Ecoles Le Fayet – 38540 VALENCIN, en 

tant que propriétaire, 

- Mme Maryse FALCOZ – 346, avenue Berthelot – 69008 LYON, en tant que propriétaire, 

- Me Gwénaële BUSSON-MILOSSI – 23, place Charles de Gaulle – 69780 SAINT-PIERRE-DE-

CHANDIEU, en tant que notaire et mandataire de la vente, 

- SAS OXALYS IMMO – 75, cours Albert Thomas – 69003 LYON, en tant qu’acquéreur évincé. 

 

Copie pour information et affichage sera adressée à Monsieur le Maire de TOUSSIEU. 

 

 

Article 5 : 

 

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

 

 

Article 6 : 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois à 

compter de sa signification et, pour les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication, devant le Tribunal administratif de LYON (183, rue Duguesclin – 69003 LYON). 
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Elle peut également, dans le même délai de deux mois, faire l’objet d’un recours gracieux 

auprès de l’EPORA (2, avenue Grüner, 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 LYON. 

 

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      

 

 

 

 

La Directrice Générale 

Madame Florence HILAIRE 
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