
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 11 septembre 2017 

Décision n° CP-2017-1806 

 

  

commune (s) : Givors 

objet : Désaffectation d'une partie du domaine public métropolitain de la Ville de Givors d'une emprise située 
rue Danielle Casanova  

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Abadie 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Date de convocation de la Commission permanente : vendredi 1er septembre 2017 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : mardi 12 septembre 2017 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mmes Bouzerda, Vullien, M. Brumm, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, Philip, 
Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, Frih, M. Claisse, Mme Vessiller, MM. 
George, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, Barge, 
Eymard, Mme Rabatel, MM. Bernard, Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Mme 
Belaziz, MM. Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, M. Vesco. 

Absents excusés : MM. Bret, Da Passano (pouvoir à Mme Bouzerda), Kabalo, Mme Poulain (pouvoir à M. Grivel). 

Absents non excusés : M. Barral. 
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Commission permanente du 11 septembre 2017 

Décision n° CP-2017-1806 

commune (s) : Givors 

objet : Désaffectation d'une partie du domaine public métropolitain de la Ville de Givors d'une emprise 
située rue Danielle Casanova  

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 30 août 2017, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2017-1976 du 10 juillet 2017, 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 1.11. 

Dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier de construction de logements, d’une crèche 
municipale et de stationnements en sous-sol, la Ville de Givors a conclu une convention de maîtrise d’ouvrage 
avec l'Office public de l'habitat (OPH) Lyon Métropole habitat, qui a été désigné maître d’ouvrage.  

L'OPH Lyon Métropole habitat a sollicité la Métropole de Lyon pour le déclassement d’une emprise 
foncière d'une superficie de 153 mètres carrés environ, pour l’acquérir. 

Par délibération du Conseil n° 2006-3812 du 12 décembre 2006 et conformément à l’article L 5211-18 
du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable aux cas d’extension du périmètre de la 
Communauté urbaine, les voies appartenant à la Ville de Givors ont été mises à disposition de l’ex-Communauté 
urbaine de Lyon. 

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a par 
la suite introduit l’article L 3651-1 du CGCT qui précise que les biens des Communes qui étaient mis à disposition 
de la Communauté urbaine sont transférés de plein droit en pleine propriété. 

Toutefois, il n’existe aucun acte de transfert de l’avenue Danielle Casanova de la Ville de Givors à la 
Métropole. Aussi, afin de pouvoir céder l’emprise susmentionnée à l'OPH Lyon Métropole habitat, la procédure de 
déclassement a été engagée par la Ville de Givors. 

Préalablement à ce déclassement, la Métropole en sa qualité d’autorité gestionnaire, doit procéder à la 
désaffectation de l’usage du public de cette emprise. 

Plusieurs réseaux appartenant à Numericable, Éclairage public, GRDF, Enedis, Eau du Grand Lyon, 
Orange H3, Grand Lyon Réseaux Exploitant ont été identifiés sous ou à proximité immédiate de l’emprise à 
déclasser. Leur dévoiement éventuel est entièrement à la charge de l'OPH Lyon Métropole habitat. 

L’ensemble des services métropolitains consultés est favorable à cette désaffectation ; 

Vu ledit dossier ;  
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DECIDE 

Prononce la désaffectation d’une partie du domaine public métropolitain de la Ville de Givors, d’une emprise 
d’une superficie de 153 mètres carrés environ, située avenue Danielle Casanova à Givors. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 septembre 2017. 


