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DECISION DE PREEMPTION 
 

 

 

Objet : Exercice du droit de préemption sur adjudication (article R. 213-15 du code de 

l’urbanisme) pour les biens cadastrés section AR numéros 17, 23 et 24 sis rue Jules Ferry et 

« Le Pontet » à SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON (69360) – TJ Lyon – Jugement d’adjudication du 16 

juin 2022 – RG n°22/00047 

 

 

La Directrice Générale, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

 

Vu le code des procédures civiles d’exécution, 

 

Vu le code de justice administrative, 

 

Vu le décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public 

foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA), 

 

Vu le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Agglomération Lyonnaise, 

 

Vu le plan local d’urbanisme de la commune de SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON approuvé le 26 

février 2013 et le projet de plan local d’urbanisme arrêté par délibération du 19 avril 2022, 

 

Vu le programme pluriannuel d’intervention de l’EPORA 2021-2025, approuvé par le Conseil 

d’administration de l’EPORA le 5 mars 2021, 

 

Vu la convention d’études et de veille foncière conclue le 18 juillet 2018, entre la 

Communauté de communes du Pays de l’Ozon, la commune de SAINT-SYMPHORIEN-

D’OZON et l’EPORA, délimitant un périmètre d’études et de veille foncière sur le périmètre 

« Parc d’activités du Pontet – site Air Liquide » et prévoyant qu’EPORA pourra acquérir, dans 

ce cadre et pour le compte des collectivités, des biens immobiliers considérés comme 

stratégiques dans ce secteur notamment par voie de préemption, 
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Vu la déclaration d’intention d’aliéner notifiée par le greffe du Juge de l’Exécution du 

Tribunal judiciaire de LYON, reçue le 15 avril 2002 en mairie de SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON, 

en application de l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme, informant Monsieur le Maire 

d’une audience d’adjudication fixée le 16 juin 2022 pour les biens cadastrés section AR 

numéros 17, 23 et 24 sis rue Jules Ferry et « Le Pontet » à SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON (69360), 

appartenant à la SCI JAM, représentée par son liquidateur SELARL AJUP prise en la personne 

de Me Olivier BUISINE, avec une mise à prix de 656 250 euros, 

 

Vu le jugement d’adjudication en date du 16 juin 2022 (RG n°22/00047) rendu par le Juge de 

l’Exécution du Tribunal judiciaire de LYON, qui adjuge les biens susvisés à la SCI DG IMMOBILE 

pour un prix d’UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE euros (1 250 000 €) auxquels 

s’ajoutent CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT euros CINQUANTE HUIT cents (5 188,58 €) de 

frais de vente, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON du 26 juin 2018 

instituant le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser de son territoire, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON du 9 juin 2020 

délégant à son Maire la faculté de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à 

l’occasion de l’aliénation d’un bien, 

 

Vu la décision du Maire SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON du 10 mai 2022 qui délègue à EPORA 

l’exercice du droit de préemption pour les biens objets de la vente sur adjudication 

conformément à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, 

 

Vu l’avis du Directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du 

département du Rhône le 28 juin 2022, 

 

Vu la délibération n° 19-108 du Conseil d'administration de l’EPORA du 28 novembre 2019 

relative aux délégations accordées par le Conseil d’administration au Directeur Général, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 27 septembre 2018 portant nomination de Madame Florence HILAIRE 

dans les fonctions de Directrice Générale de l’EPORA, 

 

Considérant que l’EPORA, en application du décret constitutif précité, est habilité à procéder 

à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à 

faciliter l’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, notamment en 

vue de faciliter la requalification de friches industrielles ou de zones d’activité économique, 

la création de logements dont logements sociaux, la revitalisation des centres-bourgs, la lutte 

contre l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles, 

 

Considérant que le Programme pluriannuel d’intervention, approuvé par le conseil 

d’administration de l’EPORA du 5 mars 2021, fixe pour objectif à l’EPORA d’aider les 

communes à promouvoir la qualité urbaine, architecturale et paysagère des projets ainsi que 

développer en périurbain, des réponses d’aménagement avec des produits moins 

consommateurs d’espace et respectueux des sites naturels et des espaces agricoles 

environnants, 
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Considérant que la Communauté de communes du Pays de l’Ozon a défini une stratégie 

globale en matière de développement économique afin de répondre à différents objectifs : 

- Renforcer la différenciation et la complémentarité des parcs d’activités du territoire, 

- Programmer une offre économique régulière tant en renouvellement qu’en 

développement permettant de répondre aux besoins diversifiés des entreprises 

endogènes et exogènes et favoriser leur parcours de développement, 

- Engager un processus de requalification et d’optimisation des parcs d’activités.  

 

Considérant que le territoire de la Communauté de communes du Pays de l’Ozon subit un 

déficit important de foncier économique et que pour répondre aux besoins endogènes du 

territoire et exogènes principalement sur le secteur logistique et industriel, il est nécessaire de 

requalifier les friches et les parcs d’activités vieillissants, peu denses et peu différenciés en 

termes de vocation, 

 

Considérant qu’au sein du parc d’activités du Pontet, le site « Air Liquide » a été identifié dès 

l’année 2017 dans le cadre des études de gisements fonciers comme un tènement 

présentant un potentiel hautement stratégique et qui accueille une structure métallique sans 

bardage, ni toiture, vouée à la démolition, 

 

Considérant que l’acquisition de ce tènement industriel d’une superficie de 10 162 m² sur les 

parcelles cadastrées section AR numéros 17, 23 et 24 sis rue Jules Ferry et « Le Pontet » à 

SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON permettra la requalification de ce site, sous-évalué, pollué et 

voué à la démolition, afin de développer une nouvelle activité économique en lien avec 

l’artisanat ou la petite industrie, 

 

Considérant que les collectivités ont sollicité EPORA pour les accompagner dans la définition 

et la mise en œuvre de leur projet de territoire au terme d’une nouvelle convention de veille 

et de stratégie foncière en cours d’approbation avec la Communauté de communes du 

Pays de l’Ozon et la commune de SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON, 

 

Considérant que l’acquisition de ce site industriel, objet de la vente sur adjudication, est 

indispensable à la mise en œuvre de cette opération d’aménagement ayant pour objectifs 

l’accroissement des potentialités de développement économique en extension et en 

renouvellement sur le territoire, conformément à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, 

 

Considérant que la requalification de ce site est donc prioritaire, la réalisation des objectifs 

poursuivis permettant un projet urbain, d’organiser la mutation, le maintien ou l’extension ou 

l’accueil des activités économiques, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation 

des espaces urbanisés, présente un intérêt général au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du 

code de l’urbanisme, 

 

Considérant que l’acquisition de ces biens objets de la vente sur adjudication est stratégique 

et nécessaire pour la réalisation des objectifs assignés, 
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Décide : 

 

 

Article 1 : 

 

D’acquérir et d’exercer le droit de préemption urbain pour les biens cadastrés section AR 

numéros 17, 23 et 24 sis rue Jules Ferry et « Le Pontet » à SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON (69360), 

et se substituer, en conséquence, à l’adjudicataire au prix de la dernière enchère soit UN 

MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE euros (1 250 000 €) auxquels s’ajoutent CINQ MILLE 

CENT QUATRE VINGT HUIT euros CINQUANTE HUIT cents (5 188,58 €) de frais de vente. 

 

 

Article 2 :  

  

Le prix sera réglé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 213-14 du 

code de l’urbanisme, dérogatoire des dispositions du code des procédures civiles 

d’exécution, qui dispose que le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au 

paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent la date de l'acte ou du jugement 

d'adjudication. 

 

 

Article 3 : 

 

La présente décision est notifiée à Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

Article 4 : 

 

La présente décision sera notifiée par voie d’Huissier de justice, lettre recommandée avec 

accusé de réception ou lettre simple à : 

- Tribunal judiciaire de LYON – Greffe du Juge de l’Exécution – 67, rue Servient – 69433 

LYON CEDEX 03 

- SCI DG IMMOBILE – M. Florian DE GASPARIS – 12, allée de Chantemerle – 69360 

COMMUNAY, en tant qu’adjudicataire, 

- Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de Lyon, en tant que conseil de 

l’adjudicataire, 

- SCI JAM représentée par son liquidateur la SELARL AJUP – Me Olivier BUISINE – 107 rue 

Servient – 69003 LYON, en tant qu’ancien propriétaire, 

- Maître Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de Lyon, en tant que conseil du 

mandataire liquidateur, 

- Mme Ginette BOUILLOUX veuve DE GASPARIS – 33, avenue du Dauphiné – 69360 SEREZIN-

DU-RHONE, en tant que colicitant, 

- Mme Laurence DE GASPARIS – 33, avenue du Dauphiné – 69360 SEREZIN-DU-RHONE, en 

tant que colicitant, 

- Mme Christèle DE GASPARIS – 3, place Tabareau – 69004 LYON, en tant que colicitant, 

- M. Albert DE GASPARIS – 16, rue Eugène Pottier – 69200 VENISSIEUX, en tant que 

colicitant, 

- Mme Anna DURAND veuve DE GASPARIS – 13, rue de la commune de Paris – 69200 

VENISSIEUX, en tant que colicitant, 

- Mme Christine DE GASPARIS ép. GAUDIEZ – 2, impasse des Hortensias – 69780 SAINT-

PIERRE-DE-CHANDIEU, en tant que colicitant, 
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- M. Lionel DE GASPARIS – Darbonnières – 38580 SAINT-JUST-CHALEYSSIN, en tant que 

colicitant. 

 

Copie pour information et affichage sera adressée à Monsieur le Maire de SAINT-

SYMPHORIEN-D’OZON. 

 

 

Article 5 : 

 

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de l’EPORA. 

 

 

Article 6 : 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois à 

compter de sa signification et, pour les tiers, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication, devant le Tribunal administratif de LYON (184, rue Duguesclin – 69003 LYON). 

 

Elle peut également, dans le même délai de deux mois, faire l’objet d’un recours gracieux 

auprès de l’EPORA (2, avenue Grüner, CS32902, 42029 SAINT-ETIENNE Cedex 1).  

 

En cas de rejet du recours gracieux par l’EPORA, la présente décision de préemption peut 

faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la notification de 

rejet devant le Tribunal administratif de LYON. 

 

L’absence de réponse de l’EPORA dans un délai de deux mois suivant la réception du 

recours gracieux équivaut à un rejet du recours. 

 

 

 

Fait à SAINT-ETIENNE, le     , 

 

 

 

 

La Directrice Générale 

Madame Florence HILAIRE 
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