
Bureau du 15 avril 2002

Décision n° B-2002-0514

commune (s) : Lyon 9°

objet : Mise à disposition, par bail à construction, à l'Opac du Grand Lyon d'un terrain situé 15, rue de la
Corderie

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction de l'action foncière -
Service opérationnel - Subdivision nord

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 5 avril 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2002-0444 en date du 4 février 2002, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Par la délibération n° 2001-6391 en date du 26 février 2001, le conseil de Communauté a entériné
l’acquisition d’un tènement immobilier situé 15, rue de la Corderie à Lyon 9° et le principe de mise à disposition
de ce tènement par bail à construction à l’Opac du Grand Lyon en vue de la réalisation d’un programme de
logements pour étudiants destiné à l’accueil des stagiaires de la future école du Trésor qui sera installée dans le
fort Saint Jean à Lyon 1er.

Depuis, pour les besoins du permis de construire, l’emprise foncière dudit projet a évolué, afin de
permettre la continuité d’un espace vert en pleine terre. Les parcelles cadastrées BK 82 pour 137 mètres carrés
et BK 83 pour 978 sont toujours concernées dans leur totalité et il convient, aujourd’hui, d’ajouter une parcelle de
terrain nu contiguë, d’une surface d’environ 173 mètres carrés, à détacher d’une parcelle de plus grande étendue,
cadastrée sous le numéro 19 de la section BK.

Il n’est apporté aucune autre modification aux modalités dudit bail à construction entérinées par la
délibération n° 2001-6391 en date du 26 février 2001 ;

Vu ledit dossier ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-6391 en date du 26 février 2001 et n° 2002-0444 en date du
4 février 2002 ;

DECIDE

1° - Approuve la modification de l’emprise dudit projet.

2° - Autorise monsieur le président à signer le bail à construction modifé ainsi que l’acte authentique à intervenir.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


