
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1641

commune (s) : Lyon 3°

objet : Acquisition d'un tènement immobilier situé 72, avenue Lacassagne et appartenant à Mme Andrée
Gayet

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.

Suivant les dispositions de l’article L 230-1 du code de l’urbanisme, madame Andrée Gayet, par
correspondance en date du 12 décembre 2002, parvenue le 16 décembre 2002 à la mairie de Lyon, a mis la
collectivité en demeure d’acquérir le tènement immobilier qu’elle possède 72, avenue Lacassagne à Lyon 3°,
lequel est concerné par la réserve n° 51 au plan d’occupation des sols dont est bénéficiaire la Communauté
urbaine pour l’élargissement de ladite voie.

Il s’agit de trois bâtiments entièrement occupés, l’un élevé de deux niveaux et comprenant huit
chambres meublées et un studio au rez-de-chaussée, le deuxième comprenant un bureau, un local commercial à
usage de fonds d’auto-école et d’un studio, le dernier bâtiment comprenant un seul studio, l’ensemble de ces
constructions étant édifié sur une parcelle de terrain cadastrée sous le numéro 65 de la section Bk pour une
contenance totale de 312 mètres carrés.

A l’issue des négociations, madame Andrée Gayet a accepté de traiter moyennant le prix de
182 000 €, toutes indemnités comprises, admis par les services fiscaux ;

Vu ledit dossier ;

Vu l’article L 230-1 du code de l’urbanisme ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

Vu la mise en demeure d’acquérir du 12 décembre 2002 ;

DECIDE

1° - Approuve le projet d’acquisition de ce tènement immobilier audit prix de 182 000 €, toutes indemnités
comprises.

2° - Autorise monsieur le président à signer l’acte authentique à intervenir ainsi que tous documents se
rapportant à cette affaire et destinés à permettre sa régularisation.
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3° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme à individualiser n° 0096 le
21 janvier 2003 pour la somme de 7 385 000 €.

4° - Le montant à payer en 2003 sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté
urbaine - compte 213 200 - fonction 824, à hauteur de 182 000 € pour l’acquisition et, en 2004, à hauteur de
3 000 € pour les frais d’actes notariés.

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


