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 ARRETE N° 2017-09-22-R-0810 
 
 
 
 
commune(s) : Saint Priest 
 
objet : Lieudit Petit Bois et désert Sud - Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente 
d'un terrain nu - Propriété de Mme Pozzi Marguerite, M. Capuano Eric et Mme Langlade Viviane 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de 
l'immobilier 
 

n° provisoire 8677 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

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

Vu le PLU rendu public opposable aux tiers à compter du 5 août 2005 ; 
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Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2017-1975 du 10 juillet 2017 donnant délégation 
d’attribution au Président de la Métropole, pour accomplir certains actes particuliers et notamment son article 1.4 
relatif à l’exercice des droits de préemption ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0577 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à madame Hélène Geoffroy, Vice-Présidente ;  

Considérant la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par la société civile professionnelle (SCP) 
François Barthelet, Sandra Tamborini, Rémy Landreau, notaires associés, 12, boulevard François Reymond 
BP 90064 69803 Saint Priest représentant madame Marguerite Pozzi demeurant 32 bis, chemin de 
Saint Bonnet de Mûre 69800 Saint Priest, monsieur Eric Capuano demeurant 17, rue de Sureau 
69800 Saint Priest et madame Viviane Capuano demeurant 36, chemin de Saint Bonnet de Mure 
69800 Saint Priest, reçue en Mairie de Saint Priest le 2 août 2017 et concernant la vente au prix de 97 560 € dont 
une commission d’agence de 7 560 € due par l’acquéreur - bien cédé occupé par bail rural verbal au profit de 
monsieur Stéphane Peillet - au profit de de la société dénommée COGV, située 13, rue des Emeraudes 
69006 Lyon : 

- d’une parcelle de terrain nue à usage agricole, cadastrée CE 9 d’une superficie de 1 264 mètres carrés, 

le tout situé, Lieudit Petit Bois et désert Sud à Saint Priest. 

Considérant l'avis exprimé par France domaine le 14 septembre 2017 ; 

Considérant qu’il est opportun que la Métropole exerce son droit de préemption afin de constituer 
une réserve foncière 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 cette acquisition s’inscrit dans la politique de maîtrise foncière menée par la 
Métropole en cohérence avec les mesures à prendre au titre de futures zones de mesures compensatoires, dans 
l’esprit de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; 

En effet, la parcelle en cause est située dans le périmètre au sud de l’axe autoroutier A43 et au sud 
du secteur Poste aux chevaux, de l’aéroport de Lyon-Bron et d’Eurexpo. Ce secteur agricole a été identifié par les 
services écologie et développement durable, ressources techniques et foncier comme réservoir de biodiversité 
pour la mise en place de mesures compensatoires, au titre d’une réserve foncière écologique ; 

De même, la parcelle se situe dans la coupure verte inaliénable inscrite au schéma de cohérence 
territorial de l’agglomération lyonnaise et fait actuellement l’objet d’un nouveau classement en zone A1 au futur 
plan local de l'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) dont l’arrêt de projet a été voté le 11 septembre 2017 en Conseil 
métropolitain ; 

Considérant par ailleurs, que la Communauté urbaine, à laquelle s’est substituée la Métropole s’est 
déjà portée acquéreur de nombreuses parcelles sur ce secteur. 

 

arrête 

 

Article 1er - Pour les causes sus-énoncées, le droit de préemption dont dispose la Métropole est exercé à 
l'occasion de l'aliénation du bien situé Lieudit Petit Bois et désert Sud à Saint Priest ayant fait l'objet de la 
déclaration précitée. 

Article 2 - Le prix de 97 560 €  dont une commission d’agence de 7 560 €- bien cédé occupé par bail rural verbal 
au profit de monsieur Stéphane Peillet, figurant dans cette déclaration d'intention d'aliéner, n’est pas accepté par 
la Métropole qui propose celui de 29 060 € dont une commission d’agence d’un montant de 7 560 € - bien cédé 
occupé -. 

Selon les dispositions de l'article R 213-10 du code de l'urbanisme, le propriétaire dispose d'un délai de 2 mois à 
compter de la réception de la présente offre pour faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception : 

1° - soit qu'il accepte cette offre. Dans ce cas, son accord ne pourra être assorti d'aucune réserve, notamment en 
ce qui concerne le règlement du prix, 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. 
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La vente au profit de la Métropole sera alors définitive. Elle sera régularisée suivant les prescriptions des 
articles L 213-14 et R 213-12 dudit code, par un acte authentique qui sera dressé par Maître Pierson, notaire 
associé à Villeurbanne 

Conformément à la réglementation en vigueur, le prix de vente sera versé le plus rapidement possible. 

2° - soit qu'il maintient le prix figurant dans la déclaration sans pour autant renoncer à la vente et accepte que le 
prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément à l’article L 213-4 du code de 
l’urbanisme. 

3° - soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée. Une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner devrait être souscrite 
si la vente de ce bien était à nouveau projetée. 

A défaut de la réception par la Métropole d'une réponse à cette offre dans le délai de 2 mois sus-visé, le 
propriétaire sera réputé avoir renoncé à l'aliénation. 

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 sera imputée sur les crédits inscrits au 
budget principal - exercice 2017 - compte 2111 - fonction 581 - opération n° 0P07O4497. 

Article 5 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et 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'Etat dans le département. Une ampliation 
sera notifiée au destinataire du présent arrêté. 
 
 

Lyon, le 22 septembre 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Hélène Geoffroy 

Affiché le : 22 septembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 22 septembre 2017. 


