
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 
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METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-02-20-R-0082 
 
 
 
 
commune(s) : Genay 
 
objet : 303, rue des écoles - Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'une maison 
- Propriété de M. Philippe Chabert 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de 
l'immobilier 
 

n° provisoire 717 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

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

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

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; 

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 ; 
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Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon 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 délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon n° 2014-0001 du 16 avril 2014 par 
laquelle son Président a été élu ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 donnant délégation 
d’attributions à son Président pour accomplir certains actes, en particulier l’article 1-4 lui permettant d’exercer, au 
nom de la Métropole, le droit de préemption urbain sur les biens de nature immobilière mis en vente 
volontairement ou non ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-02-02-R-0058 du 2 février 2015 
donnant délégation de signature à monsieur Roland Crimier, Vice-Président ; 

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

Considérant la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le cabinet d’urbanisme Reynard, 
domicilié au 41, rue du Lac à Lyon (69003), représentant monsieur Philippe Chabert, domicilié au 303, rue des 
écoles à Genay (69730), reçue en mairie de Genay le 24 décembre 2014 et concernant la vente au prix de 
185 000 € dont 5 200 € de mobilier intégré plus 13 000 € de commission d’agence à la charge de l’acquéreur, soit 
un total de 198 000 €  -biens cédés libres de toute location ou occupation- au profit de monsieur Clément Muller 
et madame Aurélie Bailloud, demeurant tous deux au 193 F, rue du Perron à Genay (69730) : 

- d’une maison sur deux niveaux d’une surface habitable de 100 mètres carrés, ainsi que les parcelles cadastrées 
AI 343 et AI 346, d’une superficie globale de 429 mètres carrés, 

le tout situé au 303, rue des écoles à Genay ; 

Considérant l'avis exprimé par le service France domaine, en date du 16 février 2015 ; 

Considérant qu’il est opportun que la Métropole de Lyon exerce son droit de préemption, en vue de 
mettre en œuvre un projet urbain, conformément à l'un des objectifs de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme ;  

Considérant que les biens, objets de la présente déclaration d’intention d’aliéner, sont situés dans 
un secteur stratégique du centre-bourg, à proximité directe de la polarité d’équipements, sur l’axe principal de 
desserte de la commune de Genay ;  

Considérant qu’il est envisagé, sur ce secteur, une évolution spatiale dans une logique de 
confortement et de mise en valeur de la structure urbaine et paysagère du hameau ;  

Considérant que la préemption de ces biens permettra la constitution d’une réserve foncière afin 
d’encadrer le développement futur de cet espace dédié à la vocation résidentielle (logements individuels 
intermédiaires, petits collectifs) qui fait l’objet d’une orientation d'aménagement relative à des quartiers ou 
secteurs (OAQS) dénommée "Le Triangle du Lavoir" et intégrée au plan local d’urbanisme (PLU) ; 

Sur proposition de monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon ; 

arrête 

Article 1er - Pour les causes sus-énoncées, le droit de préemption dont dispose la Métropole de Lyon est exercé 
à l'occasion de l'aliénation des biens situés au 303, rue des écoles à Genay ayant fait l'objet de la déclaration 
précitée. 

Article 2 - Le prix de 185 000 € dont 5 200 € de mobilier intégré plus 13 000 € de commission d’agence à la 
charge de l’acquéreur, soit un total de 198 000 €  -biens cédés libres de toute location ou occupation-, figurant 
dans cette déclaration d'intention d'aliéner, est accepté par la Métropole de Lyon. 

Cette acquisition, par la Métropole 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 Morel-Vulliez, notaire à Lyon (69006). 
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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 2 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 2 mois suivant la réponse. Au terme d'un délai de 2 mois, le 
silence de l'autorité signataire vaut rejet implicite. 

Article 4 - La dépense résultant de cette acquisition par la Métropole de Lyon sera imputée sur les crédits inscrits 
au budget principal - exercice 2015 - comptes 2111 et 21321 - fonction 515 - opération 0P07O1759. 

Article 5 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable du Centre des finances 
publiques de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’État dans la Métropole. Une ampliation 
sera adressée au destinataire du présent arrêté. 
 
 
 

Lyon, le 20 février 2015 
 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
 
Signé 
 
 
Roland Crimier 

Affiché le : 20 février 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 20 février 2015. 


