
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 14 janvier 2019 

Décision n° CP-2019-2870 
 

  

commune (s) : Givors 

objet : Développement urbain - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Verreries mécaniques champenoises 
(VMC) - Constitution, à titre gratuit, d'une servitude de passage en tréfonds d'une ligne électrique 
souterraine grevant un terrain métropolitain, cadastré AN 322 et AN 323, situé avenue Georges 
Charpak - Approbation d'une convention 

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

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Geoffroy 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Date de convocation de la Commission permanente : vendredi 4 janvier 2019 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : mardi 15 janvier 2019 
 

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

Absents excusés : MM. Charles, Barral (pouvoir à Mme Bouzerda), Bernard (pouvoir à Mme Peillon). 
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Commission permanente du 14 janvier 2019 

Décision n° CP-2019-2870 

commune (s) : Givors 

objet : Développement urbain - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Verreries mécaniques 
champenoises (VMC) - Constitution, à titre gratuit, d'une servitude de passage en tréfonds d'une 
ligne électrique souterraine grevant un terrain métropolitain, cadastré AN 322 et AN 323, situé 
avenue Georges Charpak - Approbation d'une convention 

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 2 janvier 2019, 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 1.5. 

I - Le contexte 

La Ville de Givors a créé, en 2006, une ZAC à vocation économique sur le site des VMC qui ont cessé 
leur activité en 2003. 

Cette ZAC, située entre le Gier et la ligne de chemin de fer, s’est constituée autour d’un axe central, 
dénommé avenue Georges Charpak. Son aménageur est la société d’aménagement Givors Métropole (SAGIM) 
qui a succédé à la société d’économie mixte Givors développement. 

Depuis le 3 novembre 2016, la Métropole est propriétaire d’un lot de la ZAC, sur lequel elle prévoit 
d’implanter une pépinière d’entreprises (hébergement, accompagnement, mise à disposition de services, etc.)  et 
un hôtel d’entreprises. 

II - Constitution de la servitude 

La société Enedis doit installer une ligne électrique souterraine sur le terrain propriété de la Métropole. 
Pour ce faire, il convient d’instituer une servitude de passage en tréfonds. 

Cette servitude aura pour fond servant les parcelles cadastrées AN 322 et AN 323, issues de la 
division de la parcelle cadastrée AN 311. Son fond dominant sera constitué du réseau électrique implanté sur le 
domaine public de voirie. 

Elle consistera essentiellement à établir, dans une bande de 1 m de large, 4 canalisations souterraines 
sur une longueur totale d’environ 60 m ainsi que ses accessoires, conformément au plan joint à la décision. 

Elle sera instituée à titre réel, perpétuel et gratuit. 
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Elle sera régularisée par un acte authentique, en vue de sa publication au service de la publicité 
foncière. Les frais liés à son établissement seront à la charge de la société Enedis ; 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve : 

a) - l'institution, à titre gratuit, d’une servitude de passage en tréfonds d’une ligne électrique souterraine 
grevant un terrain métropolitain, cadastré AN 322 et AN 323, situé avenue Georges Charpak à Givors, dans le 
cadre de la ZAC VMC, 

b) - la convention à intervenir entre la Métropole et la société Enedis relative à l'institution de cette 
servitude. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 janvier 2019. 


