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DECISION DE PREEMPTION 
 

 
 
Objet : Exercice du droit de préemption urbain pour les biens cadastrés section AN numéros 
462, 527, 466, 463 (lot n°1) et 465 (lot n°2) sis 37, rue de la Convention à CHASSE-SUR-RHONE 
(38670)  DIA BRANCHE 
 
 
La Directrice Générale, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

 
 
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), 
 

CHASSE-SUR-RHONE approuvé le 30 
novembre 2017 et sa modification n°1 approuvée le 28 janvier 2020, 
 

Vienne Condrieu Agglomération, 
 

2021-2025, approuvé par le Conseil 
5 mars 2021, 

 
 par Maître Dominique GIRAUD-VIALLET, notaire 

et mandataire, en application des articles L. 213-2 et R. 213-
le 12 mai 2021 en mairie de CHASSE-SUR-RHONE, informant Monsieur le Maire de 
M. Cédric BRANCHE et de Mme Laurine LEGOUET épouse BRANCHE de céder leurs biens 
cadastrés section AN numéros 462, 527, 466, 463 (lot n°1) et 465 (lot n°2) sis 37, rue de la 
Convention à CHASSE-SUR-RHONE (38670), au prix de CENT VINGT CINQ MILLE euros (125 000

, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération en date 
du 11 janvier 2018 qui a 
urbaines et à urbaniser de la commune de CHASSE-SUR-RHONE, 



 

2
 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération en date 
du 13 octobre 2020 qui délègue à son Président 

sion de 
13-3 de 

ce même code, 
 
Vu la décision du Président de Vienne Condrieu Agglomération en date du 15 juin 2021 qui 

s biens objets de la déclaration 
 

 
Vu la demande unique de communication de documents reçue le 24 juin 2021, 
 
Vu la demande de visite du bien reçue le 24 juin 2021, son acceptation le 24 juin et le constat 
contradictoire réalisé le 30 juin  
 

du 6 juillet 2021, 
 
Vu la délibération n° 19-

Directeur Général,
 

27 septembre 2018 portant nomination de Madame Florence HILAIRE 
dans les fonctions de Directrice Générale  
 

à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à 
- anisme, notamment en 

vue de faciliter la requalification 
la création de logements dont logements sociaux, la revitalisation des centres-bourgs, la lutte 

n des espaces naturels et agricoles, 
 

approuvé par le conseil 
5 mars 2021

communes à promouvoir la qualité urbaine, architecturale et paysagère des projets ainsi que 

environnants, 
 

 de développement durable de la Commune 
de CHASSE-SUR-RHONE fixe comme objectifs de favoriser la mixité et la cohérence sociale et 
urbaine, assurer un habitat diversifié et adapté pour répondre aux besoins des habitants 
présents et à venir, le renouvellement urbain du centre village, 
limitée sur le plateau, en continuité des espaces déjà urbanisés, et en favorisant les petits 
logements , 
 
Considérant que le plan local  les objectifs de 20 % de 
logements sociaux dans la construction de logements neufs afin de maintenir la mixité 
sociale qui caractérise le parc de logements de la commune, 
 
Considérant ainsi que les collectivités portent un ambitieux projet de requalification du 
territoire de CHASSE-SUR-RHONE en revitalisant et en densifiant les deux niveaux inférieurs ainsi 
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pagner dans la définition et 

ière a 
été approuvée par le Conseil communautaire par délibération en date du 29 juin 2021 et le 
sera prochainement par le conseil municipal qui identifie ce secteur à proximité immédiate 
du centre comme se caractérisant par des maisons individuelles de qualité inégale générant 

logements locatifs sociaux, 
 
Considérant que les parcelles cadastrées section AN numéros 462, 527, 466, 463 et 465 sises 
37 e superficie de 103 m² sont situées au sein de ce périmètre et 
notamment face au secteur 

-
collectif le long de la rue de la Convention où la densité est déjà élevée,

 
Considérant par ailleurs que la Commune de CHASSE-SUR-RHONE est adhérente au dispositif 

021 ce qui contribue à 
la réalisation de c
de logements sociaux sur les parcelles objets de la préemption ainsi que la possibilité de 

, 
 
Considérant que cette 
réalisées par EPORA sur des biens situés dans cet ilot nécessitant la constitution de réserves 
foncières, 
 

s parcelles objets 

locatifs sociaux, conformément aux articles L. 300- -5 du 
 

 
Considérant que la requalification de ce site est donc prioritaire, la réalisation des objectifs 
poursuivis permettant le renouvellement urbain, et un projet 
urbain, présente un intérêt général au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de 

 
 

du 
stratégique et nécessaire pour la réalisation des objectifs assignés, 
 
 
Décide : 
 
 
Article 1 : 
 

les biens cadastrés section AN numéros 462, 527, 466, 463 (lot n°1) et 465 (lot n°2) 
sis 37, rue de la Convention à CHASSE-SUR-RHONE (38670), aux prix et conditions proposés 

 CENT VINGT CINQ MILLE euros 
(125   
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Article 2 :
  
A compter de la signification de cette décision et suite à cet accord sur le prix conforme à 
celui menti  
  

-  prix d'acquisition sera payé ou, 
en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois suivant la signification de 
cette décision.   
  
Le transfert de propriété interviendra à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus 
le paiement et l'acte authentique.  
 
 
Article 3 : 
 
La présente décision est notifiée à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
 
 
Article 4 : 
 

 : 
- M. Cédric BRANCHE  10, allée des Acacias  38670 CHASSE-SUR-RHONE, en tant que 

propriétaire, 
- Mme Laurine LEGOUET épouse BRANCHE  10, allée des Acacias  38670 CHASSE-SUR-

RHONE, en tant que propriétaire, 
- Me Dominique GIRAUD-VIALLET  12, rue Calixte II  BP 286  38200 VIENNE, en tant que 

notaire et mandataire de la vente, 
- M. Warren BLANCHEFLEUR   69960 CORBAS, en tant 

q  
 

Copie pour information et affichage sera adressée à Monsieur le Maire de CHASSE-SUR-
RHONE. 
 
 
Article 5 : 
 
La présente décision sera publiée EPORA. 
 
 
Article 6 : 
 

compter de sa signification et, pour les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication, devant le Tribunal administratif de GRENOBLE (2, place Verdun  BP 1135  38022 
GRENOBLE Cedex). 
 
Elle peut également, dans le même délai de 

2, avenue Grüner, CS32902, 42029 SAINT-ETIENNE Cedex 1).  
 

RA, la présente décision de préemption peut 

rejet devant le Tribunal administratif de GRENOBLE. 
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la réception du 
recours gracieux équivaut à un rejet du recours. 
 
 
 
Fait à SAINT-ETIENNE, le      
 
 
 
 
 Par délégation,  

Le Directeur Général adjoint 
Monsieur Aimeric FABRIS 
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