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DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 18 mai 2015 

Décision n° CP-2015-0147 

 

  

commune (s) : Vaulx en Velin 

objet : Carré de Soie - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) Tase - Acquisition des parcelles 
cadastrées BR 600, BR 573 et BR 565 situées 5-7-9, avenue Bataillon Carmagnole Liberté et 
appartenant à la Société Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de 
l'immobilier 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Crimier 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation de la Commission permanente : lundi 11 mai 2015 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : mardi 19 mai 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Mme 
Geoffroy, M. Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Claisse, Mme 
Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. 
Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. 
Suchet, Mme Piantoni. 

Absents excusés : Mme Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld), M. Galliano (pouvoir à M. Abadie), Mme Frih, MM. Vincent 
(pouvoir à Mme Vullien), George (pouvoir à M. Suchet), Mme Belaziz (pouvoir à M. Bret). 
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Commission permanente du 18 mai 2015 

Décision n° CP-2015-0147 

commune (s) : Vaulx en Velin 

objet : Carré de Soie - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) Tase - Acquisition des parcelles 
cadastrées BR 600, BR 573 et BR 565 situées 5-7-9, avenue Bataillon Carmagnole Liberté et 
appartenant à la Société Bouwfonds Marignan Immobilier Grand Lyon 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction du foncier et de 
l'immobilier 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 4 mai 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.1. 

L’émergence du Carré de Soie s’est accompagnée de la mise en œuvre d’une stratégie foncière qui a 
conduit à acquérir des parcelles ciblées sur des secteurs identifiés et notamment le secteur Tase dont le 
périmètre opérationnel est situé entre l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté, l’avenue Roger Salengro, la rue de 
la Poudrette et l’avenue des Canuts. 

La création du Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) Tase, approuvé par 
délibération n° 2006-3789 du Conseil du 12 décembre 2006 et modifié par délibération n° 2012-3420 du Conseil 
du 10 décembre 2012, a instauré un régime de participation financière spécifique pour financer une part des 
aménagements publics, incombant à la Commune de Vaulx en Velin et à la Communauté urbaine de Lyon, 
destinés à accompagner une première phase de transformation urbaine de l’îlot Tase. 

Le partenariat ainsi mis en place entre les collectivités publiques et les différents opérateurs privés, a 
permis l’engagement et la réalisation de premières opérations significatives, dont la rénovation en immeuble 
tertiaire du bâtiment de l’ancienne usine Tase, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

L’aménagement de l’esplanade Tase au centre de l’îlot Tase s’inscrit dans cette volonté de protéger et 
de mettre en valeur ce patrimoine industriel. Cette esplanade constitue le futur espace public majeur du 
Carré de Soie et a pour objectif de proposer un cœur de promenade avec cheminements piétons et modes doux, 
promenades jardinées, détentes, jeux et loisirs de plein air. 

Le projet urbain s’appuie sur l’aménagement d’espaces publics de proximité et prévoit une ouverture 
de l’esplanade, au sud de l’îlot Tase, sur l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté qui fera, à cet effet, l’objet d’une 
requalification.  

La Métropole de Lyon s’est ainsi rapprochée de la Société Bouwfonds Marignan Immobilier 
Grand Lyon, propriétaire des parcelles cadastrées BR 600, BR 573 et BR 565, situées au 5-7-9, avenue Bataillon 
Carmagnole Liberté à Vaulx en Velin, pour une superficie de 4 055 mètres carrés, nécessaires à la requalification 
de l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté. 

Aux termes du projet d’acte, la vente aurait lieu au prix de 70 € le mètre carré HT, soit 283 850 € HT, 
auquel il convient d’ajouter la TVA au taux de 20 % d’un montant de 56 770 €, soit un prix total de 340 620 €, 
terrain libre de toute location ou occupation ; 
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Vu ledit dossier ; 

Vu les termes de l'avis de France domaine du 19 décembre 2014, figurant en pièce jointe ; 

DECIDE 

1° - Approuve l'acquisition, par la Métropole de Lyon, pour un montant de 283 850 € HT auquel se rajoute le 
montant de la TVA au taux de 20 % qui s’élève à 56 770 €, soit un prix total de 340 620 € TTC, des parcelles 
cadastrées BR 600, BR 573 et BR 565 situées 5-7-9, avenue Bataillon Carmagnole Liberté à Vaulx en Velin, 
dans le cadre du Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) Tase. 

2° - Autorise monsieur le Président à accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la 
régularisation de cette acquisition.  

3° - La dépense totale correspondante sera imputée sur l'autorisation de programme globale P09 - Création, 
aménagement et entretien de voirie, individualisée sur l'opération n° 0P09O1420, le 13 janvier 2014 pour la 
somme de 16 176 939,89 € en dépenses et 6 327 712,58 € en recettes. 

4° - Le montant à payer sera prélevé sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2015 - compte 2111 - 
fonction 515, pour un montant de 340 620 €, correspondant au prix de l’acquisition et de 4 800 € au titre des frais 
estimés d’acte notarié. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 19 mai 2015. 


