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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-07-10-R-0480 
 
 
 
 
commune(s) : Lyon 5° 
 
objet : 3, impasse Général De Luzy - Exercice du droit de préemption à l'occasion de la vente, par 
adjudication forcée aux enchères publiques des criées du Tribunal de grande instance de Lyon d'un 
bien - Propriété de M. Gilles Davanture  
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de 
l'immobilier 
 

n° provisoire 1892 
 
 
 
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 modifiée 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 modifiée relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles instituant la Métropole de Lyon ; 

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

Vu le décret n° 86-516 du 14 mars 1986 modifié relatif au droit de préemption urbain, aux zones 
d’aménagement différé, aux espaces naturels sensibles des départements et au contrôle de certaines divisions 
foncières ; 

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

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 par laquelle le 
Conseil a donné délégation d’attributions à son Président pour accomplir certaines actes en particulier l’article 1-4 
lui permettant d’exercer au nom de la Métropole le droit de préemption urbain 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 ; 

Considérant la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par madame la greffière du Tribunal de 
grande instance de Lyon, reçue en mairie de Lyon le 19 mai 2015 et concernant la vente adjugée au prix de 
861 000 € -bien cédé occupé- à la barre dudit Tribunal, en date du 18 juin 2015, fixant la dernière enchère d’une 
maison d’habitation élevée sur sous-sol, rez-de-chaussée et 2 étages, d'une construction annexe à usage de 
garage et buanderie, ainsi que d'une parcelle de terrain cadastrée AW 75, d’une superficie de 3 540 mètres 
carrés, le tout situé 3, impasse Général De Luzy à Lyon 5° ; 

Vu l’article R 213-15 du code de l’urbanisme, indiquant que le titulaire du droit de préemption 
dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date d’adjudication pour informer le greffier du Tribunal de grande 
instance de sa décision de se substituer à l’adjudicataire définitif au prix de la dernière enchère ou de la 
surenchère éventuelle ; 

Considérant le cahier des conditions de la vente ; 

Considérant l'avis exprimé par France domaine le 7 juillet 2015 ; 

Considérant qu’il est opportun que la Métropole de Lyon exerce son droit de préemption, en vue de 
la réalisation d’équipements collectifs, conformément à l'un des objectifs de l'article L 300-1 du code de 
l'urbanisme. En effet, le bien objet de la déclaration d’intention d’aliéner, qui est contigü au parc public de la 
mairie du 5° arrondissement de Lyon, est concerné par l’emplacement réservé aux équipements publics (ER) 
numéro 11 au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLUH) pour espaces verts publics et parc public ; 

Considérant que par courrier en date du 3 juillet 2015, monsieur le Maire de Lyon a fait part de sa 
volonté d’acquérir ce bien et demande qu’à cet effet, la Métropole de Lyon exerce son droit de préemption, afin 
de mettre en œuvre ce projet d’aménagement ; 

Considérant que ce bien fera l’objet d’une cession au profit de la commune de Lyon qui en assure 
le préfinancement et s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais inhérents à cette préemption ; 

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 du bien situé 3, impasse Général De Luzy à Lyon 5° ayant fait l'objet de la déclaration 
précitée, par substitution au prix de la dernière enchère. 

Article 2 - Le prix adjugé de 861 000 € -bien cédé occupé- outre les frais taxés et les droits proportionnels 
correspondant au montant de la dernière enchère, est accepté par la Métropole de Lyon. 

Le paiement, ainsi que les frais taxés et les droits proportionnels, seront réglés par monsieur le Comptable public, 
responsable des finances publiques de la Métropole de Lyon entre les mains de maître Jean-Claude Desseigne, 
avocat poursuivant, qui en accusera réception. Maître Jean-Claude Desseigne, avocat poursuivant, sera chargé 
de l’établissement de l’acte de quittance qui constatera le paiement du prix aux ayants-droit. 

Le prix du bien sera réglé une fois la sentence d’adjudication publiée au Bureau des hypothèques de la situation 
du bien, l’article L 213-14 du code de l’urbanisme accordant au titulaire du droit de préemption un délai de 4 mois 
pour l’effectuer à compter du jugement d’adjudication. 

Article 3 - La dépense résultant de cette acquisition par la Métropole de Lyon sera imputée sur les crédits inscrits 
au budget principal - exercice 2015 - compte 458 100 - fonction 01 - opération n° 0P07O4507. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable des finances publiques de 
la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
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applicable après affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le Département. Une ampliation sera 
notifiée au destinataire du présent arrêté. 
 
 

Lyon, le 10 juillet 2015 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 

Signé 

Roland Crimier 
. 
Affiché le : 10 juillet 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 10 juillet 2015. 


