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 ARRETE N° 2011-02-24-R-0065 
 
 
 
 
commune(s) : Givors 
 
objet : Exercice du doit de préemption à l'occasion de la vente d'une parcelle située 53, rue Roger 
Salengro et appartenant à Mme Marie-Hélène Champin et M. Jean-Gabriel Vuillermet 
 
service : Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier 
 

n° provisoire 6605 
 

Le Président du conseil de la Communauté urbaine de Lyon, 

 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; 

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes 
d'aménagement ; 

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à 
la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; 

Vu la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la 
définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ; 

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; 

Vu le décret n° 87-284 du 22 avril 1987 modifiant le décret n° 86-516 du 14 mars 1986 relatif au 
droit de préemption urbain ; 

Vu la délibération n° 2005-2826 du 11 juillet 2005 approuvant le plan local d’urbanisme et 
l’application du droit de préemption urbain aux zones classées en zone urbaine ou d’urbanisation future ; 

Vu le plan local d’urbanisme rendu public opposable aux tiers à compter du 5 août 2005 ; 

Vu la délibération n° 2008-0005 du 25 avril 2008 modifiée par la délibération n° 2010-1212 du 
11 janvier 2010 par laquelle le conseil de Communauté a donné délégation à son Président pour accomplir 
certains actes, en particulier exercer le droit de préemption urbain sur les biens de nature immobilière mis en 
vente volontairement ou non, selon l’article 1-4 ; 
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Vu l’arrêté n° 2008-07-18-R-0230 du 18 juillet 2008 par lequel monsieur le Président donne, à 
monsieur le Vice-Président Guy Barral, délégation de signature ; 

Considérant la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par Baratin Foucherand Fareno, notaires 
associées demeurant à Saint Martin en Haut (69850), représentant madame Marie-Hélène Champin et 
monsieur Jean-Gabriel Vuillermet, reçue en mairie de Givors le 31 décembre 2010 et concernant la vente au prix 
de 310 000 € - d’un bien cédé occupé - au profit de monsieur Abdelhamine Barbeche et madame Zohra Bekka 
d’un immeuble à usage de commerce et de logements, 

le tout, situé 53, rue Roger Salengro à Givors, étant cadastré sous le numéro 320 de la section AR, parcelle d’une 
superficie de 780 mètres carrés ; 

Considérant l'avis exprimé par le service France domaine ; 

Considérant qu’il est opportun que la Communauté urbaine de Lyon exerce son droit de 
préemption, en vue de permettre le renouvellement urbain conformément à l'un des objectifs de l'article L 300-1 
du code de l'urbanisme ; 

La ville de Givors jouant le rôle d’interface entre les agglomérations lyonnaise, stéphanoise et 
viennoise, de nombreux projets ont été réalisés dans le cadre du projet de ville 2000-2010. 

Le centre ancien fait l’objet d’une opération de renouvellement urbain conventionnée avec l’Agence 
nationale de la rénovation urbaine (ANRU) le 15 février 2007 dont les six axes prioritaires pour le centre ville 
sont : 

- la restructuration des espaces publics, place et voies, 
- la requalification d’îlots dégradés pour la réalisation de logements sociaux, 
- la réalisation de logements neufs, 
- la réhabilitation de logements sociaux, 
- la réhabilitation de logements privés dans le cadre d’un programme d'intérêt général d'habitat dégradé, 
- la redynamisation de la structure commerciale. 

Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a pour enjeu de 
poursuivre les efforts déjà entrepris en matière d’habitat afin de favoriser la mixité sociale ainsi qu’un 
accroissement démographique maîtrisé ; 

L’intégration de la ville de Givors à la Communauté urbaine de Lyon a conforté ces enjeux de 
diversification de l’offre et de développement de logements intermédiaires ; 

Une opération d’aménagement a été engagée en 2008 sur les îlots Salengro et Zola par la 
Communauté urbaine de Lyon dans le cadre du projet de l’ANRU du secteur centre de Givors. Ses objectifs 
poursuivis sont : 

- poursuivre une dynamique de renouvellement durable de l’habitat ancien dégradé, 
- maintenir et renforcer une mixité résidentielle et sociale par l’accession abordable et libre. 

Le projet d’aménagement des îlots Salengro et Zola nécessite d’acquérir plusieurs tènements 
fonciers stratégiques. Ces acquisitions doivent permettre d’assurer le désenclavement des cœurs d’îlots et la 
création d’une nouvelle offre de logements répondant aux critères du Grenelle de l’Environnement ; 

L’îlot Salengro, situé à moins de 500 mètres de la gare et du pôle multimodal de Givors, doit 
notamment faire l’objet d’une densification raisonnée, cohérente avec les prescriptions du schéma de cohérence 
territorial (SCOT) et du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Givors ; 

La Communauté urbaine de Lyon a approuvé le projet d’aménagement de cet îlot dans la 
délibération n° 2008-0455 du Conseil du 15 décembre 2008 dans le cadre de la politique Réaliser de grands 
projets structurants et a approuvé l’individualisation de programme correspondante lors de sa séance du 
25 octobre 2010 sous le numéro 2242 ; 

Sur proposition du Directeur général de la Communauté urbaine de Lyon ; 
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arrête 
 

Article 1er - Pour les causes sus-énoncées, le droit de préemption dont dispose la Communauté urbaine de Lyon 
est exercé à l'occasion de l'aliénation ayant fait l'objet de la déclaration précitée. 

Article 2 - Le prix de 310 000 € -bien cédé occupé-, figurant dans cette déclaration d'intention d'aliéner, est 
accepté par la Communauté urbaine de Lyon. 

Cette acquisition par la Communauté urbaine de Lyon est définitive à compter de la notification du présent arrêté. 
Elle sera régularisée, suivant les prescriptions des articles L 213-14 et R 213-12 du code de l’urbanisme, par un 
acte authentique qui sera dressé par maître Bazaille Bonnamour, notaire associé demeurant 23, rue Denfert 
Rochereau à Givors (69700). 

Article 3 - Le destinataire de la présente décision, s'il désire la contester, peut saisir le tribunal administratif de 
Lyon d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. 

Il peut également saisir l'autorité compétente signataire d'un recours gracieux. Cette démarche prolonge le délai 
du recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. Au terme d'un délai de deux mois le 
silence de l'autorité signataire vaut rejet implicite. 

Article 4 - La dépense résultant de cette acquisition par la Communauté urbaine de Lyon sera imputée sur les 
crédits inscrits au budget principal - exercice 2011 - compte 213200 - fonction 824 - opération 2242. 

Article 5 - Le Directeur général et le comptable du Trésor de la Communauté urbaine de Lyon sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté transmis au représentant de l'Etat. 

 
 

Lyon, le 24 février 2011 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Guy Barral. 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 24 février 2011. 
Affiché le : 24 février 2011. 


