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art. 16 Code Municipal : 35 Date de convocation du Conseil Municipal : 24 mars 2016
en exercice :                    35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 

de la séance : 35
qui ont pris part à la
délibération                     33

Président : Mme Véronique SARSELLI
Secrétaire : M. ASTIER
Secrétaire auxiliaire : Mme IMHOFF, Directeur Général 
des Services

OBJET

1

INSTAURATION DU DROIT
DE PRÉEMPTION SUR 

LES FONDS ARTISANAUX,
LES FONDS 

DE COMMERCES 
ET BAUX COMMERCIAUX

Membres  présents  :  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,  GILLET,
GIORDANO,  AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  BOIRON,
BAVOZET,  GOUBET,  VINCENS-BOUGUEREAU,  LOCTIN,
NOUHËN, MOMIN, CAUCHE, DUMOND, PATTEIN, FUSARI,
NEGRO,  ASTRE,  RODRIGUEZ,  VILLARET,  GRÉLARD,
ASTIER,  ELEFTHERATOS,  ISAAC-SIBILLE,  CAMINALE
(à  partir  du  rapport  n°  3),  VALENTINO,  COSSON,  PIOT,
COATIVY, TULOUP, LATHUILIÈRE

Membres excusés : Mme ALLES (pouvoir à M. ASTIER)

Membre absent : M. GUERRY

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 58) et son
décret d’application n°2007-1827 du 26 décembre 2007,
Vu les articles L. 214-1, L.214-2 et L. 214-3 du Code de l’urbanisme complétés par les articles R214-1 à
R214-19 définissant les modalités d’application d’un droit de préemption des communes sur les fonds
artisanaux, fonds de commerces et baux commerciaux,
Vu la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008, et notamment son article 101,
Vu la  loi  n° 2014-626 du 18 juin  2014,  dite  Loi  Pinel  et  notamment  son article  17,  et  son décret
d'application n°2015-914 du 24 juillet 2015,
Vu le rapport d’analyse sur la situation du tissu commercial de la commune,
Vu les plans du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat, et les tableaux associés,
Vu la saisine de la Ville des chambres consulaires en date du 12 janvier 2016,
Vu l’avis de la Chambre de Commerce, d'Industrie du Rhône en date du 18 janvier 2016,
Vu l’avis de la Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône en date du 27 janvier 2016,

Mme  BAZAILLE,  Première  Adjointe  au  Maire,  explique  que  le  conseil  municipal  dispose  de  la
possibilité  d’établir  par délibération un droit  de préemption au profit  de la  commune sur les  fonds
artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, en application des dispositions de la loi
n° 2005-882 du 02 août 2005 complétée par celles de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.
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Le décret n°2007-1827 du 26.12.2007 (complété par le décret n°2015-914) précise les modalités de mise
en œuvre du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les
baux commerciaux.

De plus, la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 avait notamment étendu les
possibilités d’usage du droit de préemption commercial aux cessions de terrains portant ou destinés à
porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. L’usage de
cette prérogative peut être utile afin de garantir la viabilité d’une stratégie de proximité et diversité
commerciales définie au PLU et menacée par des opérations privées. Jusqu'alors, une telle possibilité,
dans le domaine commercial, n'existait que pour les « murs » des locaux commerciaux.

Désormais, toute cession de fonds de commerce, de fonds artisanal, de bail commercial ou de terrains
faisant l’objet de projets d’aménagement commercial, inscrite dans un périmètre de sauvegarde délimité
par le conseil municipal, devra être subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration préalable faite
par le cédant à la commune.

Cette dernière disposera alors d'un délai de deux mois pour se porter éventuellement acquéreur du fonds
ou bail commercial.

La finalité du droit de préemption n'est pas que la collectivité conserve la propriété du fonds qu'elle aura
acquis. Elle doit le rétrocéder à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers. Cette rétrocession doit intervenir dans un délai de deux ans (3 ans en cas de
location-gérance) à compter de la prise d'effet de la cession. À défaut, et dans le cas où la déclaration
préalable aurait fait mention de l'identité de l'acquéreur évincé, ce dernier bénéficie d'un droit de priorité
d'acquisition.

Pour pouvoir bénéficier du droit de préemption précité, la commune doit déterminer un périmètre de
sauvegarde du commerce et de l'artisanat s'accompagnant d'un rapport relatif à la situation du commerce
et de l'artisanat de proximité et soumettre, pour avis, son projet de délibération du conseil municipal aux
chambres consulaires (Chambre des Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie).
En l'absence d'observation de ces dernières dans les deux mois à compter de leur saisine, leur avis est
réputé favorable.

Il est précisé que cette procédure de préemption constitue une réelle capacité d'action pour dynamiser et
renforcer l’offre commerciale de la commune.

Ces  préoccupations  trouveront  également  un  écho  dans  le  prochain  Plan  Local  d’Urbanisme  qui
maintiendra et complétera les linéaires commerciaux et de services.

Le maintien d’une commercialité forte constitue un enjeu important, tant pour des raisons économiques
que sociales. Si le commerce peut avoir une fonction économique importante, il est aussi générateur
d’une dynamique urbaine, de convivialité, d'animation économique et sociale de la ville.

En  conséquence,  il  est  proposé  d'établir  un  droit  de  préemption  au  profit  de  la  commune  sur  des
périmètres bien identifiés, là où des menaces pèsent sur la diversité commerciale et artisanale :

- Centre-ville : autour de la Grande Rue et du Boulevard Baron du Marais (côtés pairs et impairs), entre
la Place Xavier Ricard (au nord) et le carrefour du Chemin de la Croix-Pivort (au sud),

-  Saint-Luc  –  Chavril:  autour  de  la  Place  Saint-Luc  (côtés  pairs  et  impairs),  entre  la  Rue  du
Commandant Charcot (au nord) et le Boulevard des Provinces (au sud), et rue de Chavril (petit centre
commercial),

- Charcot Nord : le long de la Rue du Commandant Charcot, côté impair du numéro 85 au numéro 101,



- Charcot Sud : le long de la Rue du Commandant Charcot, côté impair du numéro 121 au numéro
137b,

- Gravière : le long de l’Avenue de Limburg, côté impair du numéro 1 au numéro 11 et côté pair du
numéro 2 au numéro 18,

- Beaunant : le long de l’Avenue de la Libération, côté impair du numéro 65 au numéro 83 et côté pair
du numéro 64 au numéro 82,

Les parcelles concernées sont identifiées dans des tableaux annexes.

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir :

- établir un droit de préemption de la commune sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les
baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial,

-  instaurer  un  périmètre  de  sauvegarde  du  commerce  et  de  l'artisanat  conformément  aux  plans  et
tableaux joints en annexe,

- déléguer à Madame le Maire, ou son représentant, l’exercice du droit de préemption sur les fonds arti-
sanaux, commerciaux et les baux commerciaux,

- autoriser madame le Maire à signer toute pièce administrative se rapportant à ce dossier.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l'unanimité,
ACCEPTE :
- d'établir un droit de préemption de la commune sur les fonds artisanaux, les fonds de  
commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement 
commercial,

- d'instaurer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat conformément  
aux plans et tableaux annexes,

- de déléguer à Madame le Maire, ou son représentant, l’exercice du droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, commerciaux et les baux commerciaux,

- d'autoriser madame le Maire à signer toute pièce administrative se rapportant à ce  
dossier.

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

P. J.   : 6 plans + 6 tableaux des parcelles concernées

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


