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ENQUETE PARCELLAIRE

METROPOLEDE LYON

Opération de restauration immobilière
au 91, rue des Charmettes à Villeurbanne

Par arrêté Préfectoral nº E-2017- 295 du 18 mai 2017, le projet ci-dessus
visé est soumis à une enquête parcellaire dans les formes déterminées
par le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
Un dossier et un registre d’enquête parcellaire établi sur feuillets
non mobiles, ouvert, coté et paraphé par le maire sont déposés en Mairie
de Villeurbanne (Direction de la Santé Publique - 27, rue Paul Verlaine)
pendant 25 jours consécutifs du lundi 19 juin 2017 au jeudi 13 juillet
2017 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours
et heures d’ouverture habituels au public de la Direction de la Santé
Publique (mardi, mercredi et jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 00) et consigner éventuellement ses observations sur le registre
ou les adresser par écrit au maire, qui les joindra au registre,
ou au Commissaire Enquêteur dans la mairie précitée.
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations comme suit : En mairie de Villeurbanne
(Direction de la Santé Publique - 27, rue Paul Verlaine)
- Le lundi 19 juin 2017 de 10 h 00 à 12 h 00
- Le vendredi 7 juillet 2017 de 10 h 00 à 12 h 00
- Le jeudi 13 juillet 2017 de 10 h 00 à 12 h 00
Monsieur Jean-Louis DELFAU - Retraité - Conservateur des hypothèques
honoraire, est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur au titre
de l’enquête parcellaire.
Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête,
le Commissaire Enquêteur remettra au préfet le procès-verbal
de l’opération et son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
Au terme de l’enquête, le préfet du Rhône est l’autorité compétente pour
déterminer, par arrêté de cessibilité, la liste des parcelles ou des droits
réels immobiliers à exproprier.
Dans le cadre de la procédure de fixation des indemnités d’expropriation,
"les personnes intéressées, autres que le propriétaire, l’usufruitier,
les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont
tenues de se faire connaître à l’expropriant dans un délai d’un mois
à partir de la date de publication et d’affichage de cet avis, à défaut
de quoi, elles seront déchues de tous droits à indemnité ".
Les immeubles concernés sont situés sur le territoire de la commune
de Villeurbanne et figurent sur l’état parcellaire déposé en Mairie
de Villeurbanne.

Le Préfet - Pour le Préfet
La Directrice des Affaires Juridiques et de l’Administration Locale
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�Une procédure 
incontournable pour 
l’entrepreneur individuel

Dans le cadre d’une société
commerciale, personne mo-
rale et juridique distincte de
son dirigeant, les patrimoi-
nes professionnel et person-
nel de l’entrepreneur coexis-
tent de manière cloisonnée.
Le gage des créanciers est
alors limité au patrimoine
professionnel, les biens pro-
pres du dirigeant étant pro-
tégés. Deux cas y font excep-
tion : lorsque le dirigeant
s’engage personnellement
comme caution, amenant
son propre patrimoine en 
garantie et/ou lorsqu’est
commise par celui-ci une
faute de gestion, à l’origine
de l’aggravation du passif de
la société mise en liquida-
tion judiciaire.
Rendre un bien immobilier
insaisissable intéressera
plus particulièrement l’en-
trepreneur individuel (com-
merçants, artisans, agents 
commerciaux, agriculteurs,
professionnels libéraux…) 
pour lequel le risque
de voir ses biens
personnels en-
gagés demeu-
re très impor-
tant. En effet,
les biens de
celui-ci, re-
groupés en
un  seu l  e t
unique patri-
moine, restent
s o u m i s

dans leur globalité au gage
des créanciers.

�L’insaisissabilité
de plein droit de la 
résidence principale
Auparavant optionnelle (dé-
claration d’insaisissabilité 
faite devant notaire) et réser-
vée aux dettes postérieures à
cette déclaration, la loi Ma-
cron est venue systématiser
l’insaisissabilité de droit de
la résidence principale de
l’entrepreneur individuel. A
noter : celle-ci n’est effective
qu’à l’égard des créances
professionnelles apparues
après la loi, soit le 7 août
2015. En cas de vente de la
résidence principale par
l’entrepreneur, ce caractère
insaisissable se reporte sur le
prix s’il est réaffecté, dans 
l’année, à l’acquisition d’une
autre résidence principale.

�Faire déclarer 
insaisissable
un bien autre immobilier, 
une procédure simple
Pour les autres biens immo-
biliers (résidence secondai-

re par exemple), il peut
être utile de procéder

à une déclaration
d’insaisissabilité.
Outre les com-
merçants, arti-
s a n s ,  a g e n t s
commerciaux,
agriculteurs, pro-
fessionnels libé-
raux, peuvent y

recourir aussi toute
personne exerçant

son activité en auto-
entreprise ou

sous le
statut

d’entrepreneur individuel à
responsab i l i t é  l imi tée 
(EIRL). Attention, l’immeu-
ble doit être destiné à un usa-
ge autre que professionnel.
La déclaration se fera de-
vant notaire pour un coût 
approximatif de 600 euros.
Cette déclaration, publiée 
au service de publicité fon-
cière ainsi que dans un regis-
tre de publicité légale à ca-
rac tère  profess ionnel ,
pourra être remise en cause
par les éventuels créanciers
de dettes antérieures. En 
outre, le bien immobilier ne
deviendra insaisissable qu’à
l’égard des créances profes-
sionnelles de l’entrepreneur
mais non pour ses dettes per-
sonnelles.

�Quand 
l’insaisissabilité
prend fin
Le bien immobilier devient à
nouveau saisissable dans
trois cas : sur l’initiative de
l’entrepreneur qui décide de
révoquer sa déclaration ; 
lorsque l’entrepreneur vend
son bien et ne remploie pas
ses fonds dans le délai d’un
an ; enfin lors de la liquida-
tion de la succession de l’en-
trepreneur décédé.
Il est intéressant de retenir
que les effets de l’insaisissa-
bilité de droit et de la décla-
ration d’insaisissabilité sub-
sistent après la dissolution
du mariage si l’entrepreneur
individuel est attributaire
des biens concernés.

Camille Perrin
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Chef d’entreprise : rendre
un immeuble insaisissable
Me Edouard Bertrand, avocat associé au cabinet Lamy 
Lexel, détaille les contours de la procédure de déclara-
tion d’insaisissabilité d’un bien immobilier.

�Me Edouard Bertrand fait le point sur les détails de la 
procédure de déclaration d’insaisissabilité d’un bien immobilier 
pour le chef d’entreprise. Photo DR

BON A SAVOIR

�L’intérêt du cumul
avec la déclaration 
d’affection de patrimoine 
de l’EIRL
Dans le cadre du régime 
de l’EIRL – qui permet à 
l’entrepreneur individuel 
de séparer ses patrimoines 
personnel et profession-
nel en désignant les biens 
soumis à l’exercice de son 
activité-, la déclaration 
d’affectation porte obliga-
toirement sur des biens 
affectés à un usage profes-
sionnel. Tout au contraire, 
seuls peuvent être rendus 
insaisissables des biens 
immobiliers non affectés à 
un usage professionnel. 
Les deux déclarations 
pourront donc judicieuse-
ment trouver à se cumuler.


