
Bureau du 18 novembre 2002

Décision n° B-2002-0977

commune (s) : Lyon 3°

objet : Cession gratuite, par la SERL, de deux parcelles de terrain situées à l'intérieur du périmètre de
rénovation urbaine du quartier de la Part-Dieu

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 7 novembre 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.

Dans le cadre de la réalisation du projet de rénovation urbaine du quartier de la Part-Dieu à Lyon 3°, le
conseil de Communauté, au cours de ses séances en date des 3 mai 1984 et 30 janvier 1989, s'est prononcé
favorablement concernant l'achat, par la Communauté urbaine, à titre gratuit, de divers biens appartenant à la
SERL et dépendant du périmètre délimité par les boulevards Eugène Deruelle et Marius Vivier Merle, d'une part,
ainsi que par les rues Garibaldi et Paul Bert, d'autre part.

C'est ainsi qu'une partie des biens concernés par cette opération est devenue propriété de la
Communauté urbaine et ce, suivant des actes établis les 8 juin 1998, 26 juillet 2000 et 23 février 2001.

Depuis lors, il s'est avéré que deux terrains figurant dans la liste des parcelles devant être cédées par
la SERL à la Communauté urbaine avaient été omis dans les compromis approuvés par le conseil de
Communauté, suivant lesdites délibérations en date des 3 mai 1984 et 30 janvier 1989.

C'est pourquoi, afin de remédier à cet oubli, il conviendrait que la Communauté urbaine acquière
également de la SERL et ce, à titre gratuit, les biens dont la désignation suit :

Adresse des parcelles Superficie Références cadastrales Affectation
(en mètres carrés)

rue du Lac, à l'angle de 6 537 section AR n° 16 place publique du Lac
la rue du Docteur
Bouchut

rue du Lac, à l'angle de 2 262 section AR n° 21 terrain susceptible d'être
la rue Desaix réservé à la construction

d'une tour dans le plan
d'aménagement de la
Part-Dieu

Par ailleurs, il est à préciser que ces parcelles de terrain peuvent être estimées à 7,62 € le m ètre carré,
soit pour la somme globale de 67 048,38 € ;
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Vu ledit dossier ;

Vu les délibérations du Conseil en date des 3 mai 1984 et 30 janvier 1989 et celle n° 2002-0444 en
date du 4 février 2002 ;

Vu les actes authentiques en date des 8 juin 1998, 26 juillet 2000 et 23 février 2001 ;

DECIDE

1° - Approuve le projet d'achat, par la Communauté urbaine, à titre gratuit, des deux parcelles de terrain sus-
visées estimées à un montant global de 67 048,38 €.

2° - Autorise monsieur le président à signer l'acte authentique à intervenir et intégrant, notamment, l'achat des
deux parcelles de terrain en cause avec les biens restant à acquérir de la SERL par la Communauté urbaine
dans l'opération de rénovation urbaine de la Part-Dieu.

3° - Les frais d'actes notariés correspondant audit acte ont été prévus et comptabilisés pour l'ensemble de
l'opération dont il s'agit.

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


