
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1581

commune (s) : Lyon 7°

objet : Echange foncier avec soulte d'une parcelle située sur l'îlot Bon Lait appartenant au Sytral avec
les terrains communautaires Seutet

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de
l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision sud

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

La transformation du quartier de Gerland en un véritable quartier de centre de ville offrant des
logements de qualité, des commerces et des services fait partie des objectifs prioritaires de la Communauté
urbaine.

C’est avec cette ambition que devrait être développée une opération d’urbanisme sous forme d’une
zone d'aménagement concerté (ZAC) publique dans le secteur délimité par les rues  André Bollier, Félix Brun,
Clément Marot et l’avenue Jean Jaurès.

Sur cet îlot, d’une superficie d’environ 8 hectares, le Sytral est propriétaire d’une parcelle de
27 620 mètres carrés, cadastrée sous les numéros  23 et 29 de la section BS et classée en zone urbaine
industrielle D (UID) au plan d’occupation des sols. 25 140 mètres carrés seraient cédés à la Communauté
urbaine, le surplus, soit 2 480 mètres carrés serait acheté par la ville de Lyon pour implanter un gymnase.

Compte tenu de ces éléments, a été envisagé le principe d’un échange foncier avec les terrains
Seutet, propriété communautaire située avenue Jean Jaurès d’une superficie de 16 633 mètres carrés
dépendante d’une parcelle cadastrée section CD n° 52 dont la superficie totale est de 22 596 mètres carrés.

Cet échange de terrains qui permettrait de conforter la vocation du parc de stationnement-relais Seutet
à l’égard du Sytral (capacité de 500 places environ) interviendrait moyennant une soulte de 1 037 854 € au profit
du Sytral évaluée conformément à l’avis de monsieur le directeur des services fiscaux, sur la base de 122 € le
mètre carré, soit 2 029 226 € pour la Communauté urbaine et 3 067 080 € pour le Sytral ;

Vu ledit dossier ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars 2003 et celle n° 2003-1254 en date du
7 juillet 2003 ;

DECIDE

1° - Approuve le principe de l’échange foncier avec soulte de la parcelle située sur l’îlot Bon Lait appartenant au
Sytral avec les terrains communautaires  Seutet.

2° - Autorise monsieur le président à signer tous les actes à intervenir.
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3° - Prononce le déclassement du domaine public communautaire des terrains  Seutet, qui en l’absence de texte
spécifique définissant la procédure de déclassement du domaine public hors voirie, peut intervenir sans enquête
publique. Ce déclassement sera effectif au jour de signature de l’acte d’échange.

4° - Cet échange ferait l’objet des mouvements comptables suivants  :

- pour la partie acquise, évaluée à 2 029 226 € en dépenses  - compte 211 100 - fonction 824 - opération 0819 - et
en recettes  - compte 778 100 - fonction 824 - opération 0819,

- pour la partie cédée, la valeur historique évaluée à 3 970 601,61 € en dépenses  - compte 675 100 -
fonction 820 - opération 0096 - et en recettes  - compte 211 800 - fonction 820 - opération 0096,

- pour moins-value : différence sur réalisation 1 941 375,61 € en dépenses  - compte 192 000 - fonction 01 - et en
recettes - compte 776100 - fonction 01.

5° - Les montants en dépenses comme en recettes seront à inscrire au budget 2004 par décision modificative et
pour la soulte de 1 037 854 € ainsi que les frais d'actes notariés pour un montant de 18 000 € - compte 211 100 -
fonction 824 - opération 0819.

6° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée partielle approuvée
par délibération n° 2003-1254 du conseil de Communauté du 7 juillet 2003 pour un montant de 1 970 000 €.

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


