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DECISION DE PREEMPTION 
 

 
 
Objet : Exercice du droit de préemption urbain pour le bien cadastré section AS numéro 69 sis
22 bis, rue Boucher de Perthes à TARARE (69170)  DIA FAUCHERY 
 
 
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), 
 

me de la commune de TARARE approuvé le 19 novembre 2013 et 
modifié dernièrement le 12 novembre 2018, 
 

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

 
Vu la convention  conclue le 24 avril 2019 entre la commune de 
TARARE, la Communauté  délimitant un 
périmètre  portant sur le secteur « Centre-ville » et prévoyant 
qu EPORA pourra acquérir, dans ce cadre et pour le compte des collectivités, des biens 
immobiliers considérés comme stratégiques notamment par voie de préemption, 
 

 par ,
mandataire, en application des articles L. 213-2 et R. 213-
25 mai 2021 en mairie de TARARE de M. Pierre 
FAUCHERY et de M. Jean FAUCHERY de céder leur bien cadastré section AS numéro 69 sis 22 
bis, rue Boucher de Perthes à TARARE (69170), au prix de QUATRE CENT VINGT MILLE euros (420
000 , 
 
Vu la demande unique de communication de documents reçue du 6 juillet 2021, 
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Vu la demande de visite du bien du 6 juillet 2021, son acceptation le 15 juillet et le constat 
contradictoire réalisé le 22 juillet  
 
Vu la délibération du conseil municipal de TARARE en date du 12 juillet 2021 qui délègue à 

 
 

-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône du 27 juillet 2021, 
 
Vu la délibération n° 19-
relative aux dél ,
 

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 
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

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

 
 
Considérant que la commune de TARARE a engagé depuis plusieurs années une vaste 

son territoire et que le bâtiment emblématique 
enue un pôle 

économique, 
 
Considérant que la commune et la ont 

ministère de la cohésion 
-ville des 

villes moyennes pour lesquelles ont été constatées des fragilités sur les volets du logement, du 
, 

 
Considérant que la commune es -ville et 

2016 dans sa stratégie foncière destinée à maîtriser 

attractivité de celui-ci par une stratégie de diversification, 
 
Considérant que la commune a poursuivi cette opération de requalification par le lancement 

-opérationnelle sur le quartier visant à accompagner la mutation de plusieurs 
friches, e  ainsi que la 
requalification des abords de la gare incluant plusieurs équipements, 
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Considérant que la parcelle cadastrée section AS numéros 69 sise 22 bis, rue Boucher de 
Perthes est situ

le 
 

 
Considérant que le ancienne Halle aux chaussures est riverain du bâtiment des
Teintureries et à un carrefour entre les rues E. Dolet, Gambetta, Herriot et Boucher de Perthes
marqua  de Ville, que ce bâti ne présente pas de qualités 

 
 
Considérant que la parcelle préemptée fait partie  
Revitalisation de Territoire (ORT), énagement et de 
programmation (OAP) « Secteur Gare  
 
Considérant que le secteur B de cette OAP connaitra une diversification avec une offre 
résidentielle incluant des équipements collectifs et des commerces visant à requalifier entrée 
Est de la rue Boucher de Perthes dont les espaces 
de structures, juxtaposant des délaissés, des zones de stationnements et des activités aux 
vitrines peu attractives donnant un ensemble disparate, 
 

un renouvellement des mobilités sur ce quartier et des 
 à favoriser une nouvelle 

offre résidentielle ainsi que le renforcement des équipements -
 

 
Considérant que sa 
réalisées par EPORA et la Commune sur des biens situés sur cet ilot permettant la valorisation

, 
 
Considérant que la requalification de ce site est donc prioritaire, la réalisation des objectifs 
poursuivis permettant le renouvellement urbain, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil 
des activités économiques, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ainsi 

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

 
du 

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

le bien cadastré section AS numéro 69 sis 22 bis, rue Boucher de Perthes à TARARE 
(69170), 
de QUATRE CENT VINGT MILLE euros (420  
  
  
Article 2 :  
  
A compter de la signification de cette décision et suite à cet accord sur le prix conforme à 

 
  

-  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 : 
 

de justice à : 
- M. Pierre FAUCHERY  1, rue Montcharmont  69002 LYON, en tant que propriétaire,
- M. Jean FAUCHERY  1224, chemin du Jarret  69170 SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE, en 

tant que propriétaire, 
-  SARL CAUPERE  41, rue du Lac  69422 LYON CEDEX 03, 

en tant que mandataire de la vente, 
- SCI S.A.M  354, rue de Paris   

 
Copie pour information et affichage sera adressée à Monsieur le Maire de TARARE. 
 
 
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 LYON (183, rue Duguesclin  69003 LYON).
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Elle peut également, dans le même délai de
2, avenue Grüner, CS32902, 42029 SAINT-ETIENNE Cedex 1).  

 

ns un délai de deux mois suivant la notification de rejet 
devant le Tribunal administratif de LYON. 
 

gracieux équivaut à un rejet du recours. 
 
 
 
Fait à SAINT-ETIENNE, le     2021, 
 
 
 
 

La Directrice Générale 
Madame Florence HILAIRE 
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