
Bureau du 3 février 2003

Décision n° B-2003-1101

commune (s) : Saint Priest

objet : Requalification de la ZI Lyon sud-est - Acquisition de la parcelle DV 24 - Individualisation
complémentaire d'autorisation de programme

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 24 janvier 2003, 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 courrier en date du 14 octobre 2002, la commune de Saint Priest a demandé l’acquisition d’une
parcelle dans le cadre de la requalification de la zone industrielle (ZI) de Lyon sud-est.

Cette parcelle présente un intérêt stratégique car, une fois aménagée, elle constituerait une liaison
entre l’impasse du Beaujolais et la rue du Charbonnier, permettant au trafic des poids lourds d’emprunter un
itinéraire ne passant pas à travers le tissu pavillonnaire.

Cette acquisition s’inscrit dans la droite ligne de l’opération de désenclavement du Charbonnier qui
consistait à créer une nouvelle sortie des sites de Réseau ferré de France voisins, mettant ainsi fin au transit des
poids lourds, évalué à 400 véhicules par jour dans la zone pavillonnaire.

Cette acquisition se monte à 80 000 € et serait réalisée en 2003. Son financement nécessite une
augmentation de même montant de l’autorisation de programme individualisée le 18 mars  2002 à hauteur de
182 939 € pour les acquisitions foncières liées à la requalification de la ZI Lyon sud-est ;

Vu ledit dossier ;

Vu le courrier de la commune de Saint Priest en date du 14 octobre 2002 ;

Vu la délibération du Conseil n° 2002-0444 en date du 4 février 2002 ;

DECIDE

1° - Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée DV 24 sur la commune de Saint Priest pour un montant de
80 000 € permettant la liaison entre l’impasse du Beaujolais et la rue du Charbonnier dans le cadre de la
requalification de la ZI Lyon sud-est.

2° - Autorise monsieur le président à :

a) - signer les actes correspondants,

b) - payer les frais inhérents.
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3° - L’autorisation de programme individualisée le 18 mars  2002 - opération  678 - acquisitions foncières  - est
portée de 182 939 € à 262 939 €, le complément de 80 000 € étant à mobiliser sur l’exercice 2003.

4° - La somme à payer sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté urbaine -
exercice 2003 - compte 211 300.

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


