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RAPPORTEUR   : Monsieur Mohamed GUOUGUENI

Dans le cadre de sa politique de soutien à l'activité économique et la diversité commerciale, la 
Ville de Saint-Genis-Laval veille à l'évolution des commerces du centre ville et des quartiers. 
Ainsi, elle attache une importance particulière aux cessions des murs et des fonds de commerce 
qui pourraient présenter un intérêt pour la dynamique du commerce local. 

Pour ce faire, la Ville, a instauré un périmètre de sauvegarde visant à pérenniser et garantir une 
offre commerciale de proximité attractive. A ce titre, elle a exercé, à plusieurs reprises, ce droit
de préemption. On rappellera les préemptions rue de la Ville qui ont permis la création de deux 
nouveaux commerces (Chocolatier, dégustation et vente de bières), ainsi que rue de la Liberté 
pour deux nouveaux commerces également dont en 2017 l'installation du fromager «  Fromagerie
Sourbès ». 

Fin 2019, la Ville a reçu une demande d'intention d'aliéner concernant un local sis 74 rue des 
Collonges  sous la référence BH 223 au cadastre pour 210 000 € et 5 040 € de commission. Ce 
bien immobilier, composé d'une surface de vente de 79 m² et de deux garages, accueille 
aujourd'hui une boulangerie, « Le Fournil de Julien ».

Dès lors, la Commune a demandé à la Métropole de Lyon qu'elle préempte le bien précité pour 
son compte. A ce titre, en devenant propriétaire des murs du local, elle souhaite non seulement 
soutenir l’existence d’un commerce local dans ce quartier inscrit en contrat de ville (Quartier 
Politique de la Ville) mais également maitriser la qualité des commerces pouvant s’installer dans 
cette rue afin de réfléchir à une éventuelle opération de réaménagement de l’appareil 
commercial sur le secteur.

Après l'avis des domaines du 21/01/2020 qui a estimé le bien à hauteur de la DIA, la Métropole a 
préempté le bien précité par arrêté n°2020-01-29-R-0080 en date du 29/01/2020.

La commune s'engage donc à préfinancer l’achat du bien pour 215 040 € avec une entrée en 
jouissance anticipée et à rembourser tous les frais que la Métropole de Lyon pourrait être 
amenée à engager dans le cadre de cette opération.

En conséquence, au vu de ces éléments,

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 le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3611-1 et suivants ; 

VU le Code de l’urbanisme, notamment les articles R. 211-1 et suivants et R. 214-1 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil métropolitain n° 2019-3507 en date du 13 mai 2019 approuvant la
révision du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) de la
Métropole de Lyon, ensemble renouvellement de l’institution du droit de préemption urbain ; 

Considérant  la  déclaration  d’intention  d’aliéner  reçue  en  Mairie  de  Saint-Genis-Laval  le
4/11/2019, concernant la vente d’un bien comprenant un local d’activité d’une surface utile de
78,92 mètres carrés et deux garages – le tout situé 66 à 74 rue des Collonges-

Il est proposé de

- APPROUVER le principe de l’acquisition par la Commune du bien cadastré sous la référence BH 
223 situé au  66 à 74 rue des Collonges  à Saint-Genis-Laval, pour un prix de 215 040 € 
(210 000 € + 5 040 € de commission) ainsi que l'ensemble des frais inhérents à l'acquisition et 
notamment les frais d'acte.

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la Métropole  tout document 
s’y rapportant;

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la promesse d’achat avec



préfinancement et jouissance anticipée ainsi que tout document nécessaire à la concrétisation 
de cette opération foncière dont l'acte authentique correspondant ;

- DIRE que les dépenses seront imputées sur l’opération 2010
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Mohamed GUOUGUENI,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE CETTE DELIBERATION A LA MAJORITE -  Motion adoptée par 26 voix Pour
et 3 voix Contre, Abstention : 0.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE, Maryse 
JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette BONTOUX, 
Guillaume COUALLIER, Christophe EVRAT, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT, Isabelle
PICHERIT, Marie-Paule GAY, Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Nicole 
CARTIGNY, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON

Liste des élus ayant voté CONTRE

Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Pascal BARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon 184, rue Duguesclin- 69003 LYON ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou notification.


