
 

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° 2017-12-12-R-1005 
 
 
 
 
commune(s) : Givors 
 
objet : Ilot Oussekine - 6-8, rue Charles Simon - Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la 
vente d'un appartement et d'une cave représentant les lots n° 404, 606 et 608 d'une copropriété, par 
adjudication forcée aux enchères publiques en l'audience des criées immobilières du Tribunal de 
grande instance de Lyon - Propriété de M. Mohammed Rhazi et Mme Naïma Ennaji  
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de 
l'immobilier 
 

n° provisoire 9507 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

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 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 ; 
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Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon n° 2006-3378 du 2 mai 2006 
approuvant l’adhésion de la Commune de Givors à la Communauté urbaine à compter du 1er janvier 2007 ; 

Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine n° 2007-4004 du 26 mars 2007 
approuvant l’application du droit de préemption urbain aux zones classées en zone urbaine ou d’urbanisation 
future du plan local d'urbanisme (PLU) couvrant la Commune de Givors ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2017-1975 du 10 juillet 2017 donnant délégation 
d’attributions à son Président pour accomplir certains actes particuliers, notamment, l’article 1.4 relatif à l'exercice 
des droits de préemption ; 

Vu le PLU approuvé par délibération du Conseil municipal de Givors du 6 novembre 2006 rendu 
public et opposable aux tiers à compter du 17 décembre 2006 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 6271 du 22 décembre 2006 approuvant l’extension du périmètre de la 
Communauté urbaine ; 

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 madame la greffière du Tribunal de 
grande instance de Lyon, reçue en mairie de Givors le 20 octobre 2017 et concernant la vente sur saisie 
immobilière des biens appartenant à monsieur Mohammed Rhazi et madame Naïma Ennaji, adjugée au prix de 
71 000 € outre les frais à Maître Jean-François Lardillier -biens cédés libres de toute location ou occupation- à la 
barre dudit Tribunal, en date du 16 novembre 2017, fixant la dernière enchère et sans surenchère ultérieure, des 
biens suivants : 

- dans la masse A, le lot n° 404, constitué d’un appartement au 2ème étage avec les 68/797 de la propriété du sol 
et des parties communes générales, 

- dans la masse C, le lot numéro 606, constitué d’un appartement au 2ème étage avec les 102/797 de la propriété 
du sol et des parties communes générales, précision faite que le lot 404 de la masse A et le lot 606 de la masse 
C forment un seul appartement d’une surface de 114,06 mètres carrés, 

- le lot 608, constitué d’une cave en sous-sol de la masse C avec les 22/797 de la propriété du sol et des parties 
communes générales,  

le tout dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé au 6-8, rue Charles Simon à Givors, sur une 
parcelle cadastrée AR 404 ; 

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 que le montant de la vente est inférieur au montant fixé par arrêté du Directeur général 
des Finances publiques en date du 5 décembre 2016 et ne nécessite pas la consultation du service France 
domaine ; 

Considérant qu’il est opportun que la Métropole 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 ;  

Considérant que l’acquisition de ces biens se justifie dans la poursuite du projet Salengro-Zola, 
déjà engagé, afin de conforter le renforcement du centre-ville de Givors par le renouvellement des tissus anciens 
et la reconquête des cœurs d’îlots dont celui d’Oussekine. Cette parcelle est, en effet, intégrée dans le périmètre 
d’une étude effectuée en 2012 par un cabinet d’urbanisme en vue de la requalification du secteur et, notamment, 
des îlots situés sur les rues Malik Oussekine et Joseph Faure ; 
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Considérant que cette parcelle est localisée dans un secteur concerné par une opération de 
démolition et d’aménagement d’espace public ; 

Considérant que la Métropole a déjà eu l’occasion d’exercer son droit de préemption sur des biens 
situés à proximité et que cette préemption s’inscrit dans le cadre d’une maîtrise foncière renforcée du secteur en 
vue de mener à bien son projet de renouvellement urbain ; 

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 6-8, rue Charles Simon à Givors ayant fait l'objet de la déclaration 
précitée, par substitution au prix de la dernière enchère. 

Article 2 - Le prix adjugé de 71 000 € -biens cédés libres de toute location ou occupation-, 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 - 
Trésorier de la Trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon, entre les mains de maître Matthieu Roquel, 
avocat poursuivant, qui en accusera réception. Maître Matthieu Roquel sera chargé de l’établissement de l’acte 
de quittance qui constatera le paiement du prix aux ayants-droits. 

Le prix sera réglé une fois la sentence d’adjudication publiée au Bureau des Hypothèques de la situation des 
biens, 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 2017 - compte 581 - fonction 2138 - opération n° 0P07O4497. 

Article 4 - 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'État dans le département. Une ampliation 
sera adressée au destinataire du présent arrêté. 

 
 

Lyon, le 12 décembre 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Hélène Geoffroy 

Affiché le : 12 décembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 décembre 2017. 


