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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-06-30-R-0464 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 3° 
 
objet : 9, Boulevard Vivier Merle - Retrait de l'arrêté n° 2014-10-27-R-0330 du 27 octobre 2014 - Exercice du 
droit de préemption portant sur un garage, formant le lot n° 1153 de la copropriété Le Vivarais - 
propriété de M. Philippe Chaudet 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de 
l'immobilier 
 

n° provisoire 1722 
 
 
 
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° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; 

Vu le décret n° 86-516 du 14 mars 1986 modifié relatif au droit de préemption urbain ; 

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 la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon n° 2012-2873 du 19 mars 2012 
instituant un droit de préemption urbain renforcé sur le périmètre du projet urbain Part-Dieu ; 
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Vu l’arrêté de monsieur le Président n° 2014-10-27-R-0330 du 27 octobre 2014 relatif à l’exercice 
du droit de préemption urbain, à l’occasion de la vente d’un garage, formant le lot n°1153 dans un immeuble en 
copropriété "Le Vivarais", situé 9, Boulevard Vivier Merle à Lyon 3°, appartenant à monsieur Philippe Chaudet ; 

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 de Lyon, les droits de préemption urbains dont celle-ci est titulaire ou délégataire en 
application du code de l’urbanisme ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président n° 2015-03-10-R-0149 du 10 mars 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 que la Métropole de Lyon a exercé 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 le bien en vente fait l’objet d’une inscription hypothécaire dont la mainlevée a été 
refusée par l’établissement bancaire rendant impossible la signature de l’acte de vente ; 

Considérant que, de ce fait, l’arrêté de préemption ci-dessus mentionné doit être retiré ; 

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

arrête 

Article 1er - L’arrêté n° 2014-10-27-R-0330 du 27 octobre 2014 relatif à l’exercice droit du droit de préemption 
urbain à l’occasion de la vente d’un garage, formant le lot n° 1153 dans un immeuble en copropriété 
"Le Vivarais", situé 9, Boulevard Vivier Merle à Lyon 3°, appartenant à monsieur Philippe Chaudet est retiré. 

Article 2 - 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 le département. 

 
 
 

Lyon, le 30 juin 2015 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Roland Crimier 

Affiché le : 30 juin 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 30 juin 2015. 


