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METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-12-20-R-1036 
 
 
 
 
commune(s) : Saint Priest 
 
objet : 25, rue Aristide Briand - Exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un 
tènement industriel - Propriété de la société Solyem 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de 
l'immobilier 
 

n° provisoire 9566 
 
 
 
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 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 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 ; 
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Vu le PLU rendu public opposable aux tiers à compter du 5 août 2005 ; 

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 l'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 Maître Sandra Tamborini, notaire, 
domicilié 12, boulevard François Reymond 69803 Saint Priest, représentant la société Solyem, domiciliée 25, rue 
Aristide Briand 69800 Saint Priest, reçue en mairie de Saint Priest le 16 octobre 2017 et concernant la vente au 
prix de 2 912 000 € plus 120 000 € de frais de commission à la charge de l’acquéreur, soit un prix total de 
3 032 000 € TTC -bien cédé libre de toute location ou occupation- au profit de la société Eurogal, domiciliée 
88, avenue des Ternes 75017 Paris 17° : 

- de 2 bâtiments industriels : un bâtiment mixte à usage administratif et de stockage et un bâtiment à usage de 
production et de logistique, représentant une superficie totale de 26 009 mètres carrés,  

- ainsi que la parcelle de terrain d’une superficie de 52 329 mètres carrés sur laquelle sont édifiés ces bâtiments, 
étant cadastrée DI 253 , 

le tout situé 25, rue Aristide Briand 69800 Saint Priest ;  

Considérant la visite des lieux acceptée et effectuée le 29 novembre 2017 ;  

Considérant qu’une demande de pièces complémentaires a été faite le 15 novembre 2017 et que 
ces pièces ont été réceptionnées le 21 novembre 2017 par la Métropole, le délai pour préempter a été suspendu 
et prolongé, conformément à l’article L 213-2 du code de l’urbanisme ;   

Considérant l’avis exprimé par France domaine le 13 décembre 2017 ; 

Considérant qu’il est opportun que la Métropole exerce son droit de préemption afin de constituer 
une réserve foncière pour permettre la mise en œuvre d’un projet urbain, conformément à l’un des objectifs de 
l’article L 300-1 du code de l’urbanisme ; 

Considérant qu’en effet le bien objet de la présente déclaration d'intention d'aliéner (DIA) est situé 
dans le secteur dit de l’Arsenal, compris entre la route d’Heyrieux au Nord et la rue de l’Industrie au Sud, où sont 
recensés d’importants tènements mutables pour une superficie totale d’environ 25 hectares. Au regard de la 
localisation stratégique de ce secteur, à proximité immédiate du centre-ville et de la gare SNCF, la Métropole et la 
Commune de Saint Priest ont manifesté leur souhait commun d’encadrer le renouvellement urbain de ce secteur, 
tout en maintenant sa vocation économique ; 

Considérant que le terrain concerné se situe en zone UI du PLU et que cette vocation économique 
productive sera maintenu dans le futur plan local de l'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) par une inscription en 
zonage UEi1 ; 

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 25, rue Aristide Briand à Saint Priest ayant fait l'objet de la déclaration 
précitée. 

Article 2 - Le prix de 2 912 000 € plus 120 000 € de frais de commission à la charge de l’acquéreur, soit un prix 
total de 3 032 000 € - bien cédé libre de toute location ou occupation-, figurant dans cette déclaration d’intention 
d’aliéner, n’est pas accepté par la Métropole qui propose celui de 2 133 000 € plus 120 000 € de frais de 
commission à la charge de l’acquéreur, soit un prix total de 2 253 000 € - bien cédé libre de toute location ou 
occupation -.  
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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. 

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 associée, 
31, place Grandclément 69612 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 - comptes 2111 et 2138 - 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 adressée au destinataire du présent arrêté. 

 
 

Lyon, le 20 décembre 2017 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Hélène Geoffroy 

Affiché le : 20 décembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 20 décembre 2017. 


