
Bureau du 3 novembre 2003

Décision n° B-2003-1822

commune (s) : Vaulx en Velin

objet : Acquisition de deux terrains situés 6, avenue de Bohlen et appartenant aux SCI GJH Vaulx en
Velin Bohlen, SCI GJH Vaulx en Velin hippodrome et SCI GJH Vaulx en Velin park

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 22 octobre 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.

Dans le cadre du projet du pôle de loisirs Carré de Soie, la Communauté urbaine envisage d’acquérir
deux parcelles de terrain nu situées 6, avenue de Bohlen à Vaulx en Velin et appartenant aux SCI-GJH Vaulx en
Velin Bohlen, hippodrome et park représentées toutes trois par messieurs  Gérard et Jacques  Hess.

Il s’agit des parcelles cadastrées sous les numéros  69 et 76 de la section BN cédées libres de toute
location ou occupation, constituant les lots n° 1 et 8 du lotissement industriel et représentant, respectivement, une
superficie de 12 221 et 3 022 mètres carrés.

Cette transaction aurait lieu au prix de 2 560 824 € TTC se répartissant en 1 158 468 € TTC
correspondant à la valeur du terrain validée par les services fiscaux et 1 402 356 € TTC correspondant à
l’indemnisation de l’ensemble des préjudices exposés par la société venderesse.

En effet, le propriétaire a subi un préjudice pour avoir été empêché de mener à bien son projet de
construction d’une concession automobile et d’une aire de stationnement de véhicules d’occasion. Il n’avait pu
obtenir son permis de construire compte tenu notamment de la non-réalisation, par la Communauté urbaine,
d’une voirie communautaire mitoyenne dudit terrain, devant relier l’avenue de Bohlen à la rue Jacquard. Il était
prévu, dans le cadre du lotissement approuvé en 1998, une cession gratuite de l’assiette foncière de ladite voie
par le lotisseur qui est actuellement la société Pathé. Cette cession gratuite n’a pu intervenir principalement du
fait de l’intégration de l’ensemble des terrains du lotissement depuis 2000, dans l’opération dite du Carré de Soie
et de l’abandon de la réalisation de cette voie, eu égard aux projets en cours d’étude par la Communauté urbaine
et les communes de Vaulx en Velin et Villeurbanne.

Le propriétaire a évalué le montant de son préjudice à 2 608 309 € correspondant à la perte financière
due aux frais financiers de portage, frais d’acte et d’architecte, perte de chiffre d’affaire et frais de sous-traitance,
de préparation et de stockage de voitures. Il souhaitait saisir le tribunal administratif en vue d'une indemnisation
par la Communauté urbaine. Après négociations, les parties se sont mises d’accord pour un montant
d'indemnisation à hauteur de 1 402 356 € pour solde de tout compte, en sus du prix du foncier.

En outre, la Communauté urbaine prendrait à sa charge le montant de l’éventuelle régularisation
fiscale encourue par le vendeur du fait qu’il n’a pas construit dans le délai de quatre ans prorogé d’un an jusqu’au
11 décembre 2003, étant précisé que le vendeur invoquera le cas de force majeure lui permettant d’être exonéré
de tout ou partie de la régularisation fiscale, compte tenu qu’il ne pouvait pas prévoir, à la date de son
engagement de construire, que la collectivité développerait un projet d’urbanisme l’empêchant de respecter son
engagement. En tout état de cause, ce risque peut être évalué à un montant de l’ordre de 190 000 €.
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Par ailleurs, il est rappelé que ces terrains sont inclus dans le secteur à aménager en première phase
par la société Altaréa, opérateur chargé de la mise en œuvre du pôle de loisirs  ;

Vu ledit dossier ;

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

DECIDE

1° - Approuve le projet d’acte qui lui est soumis.

2° - Autorise monsieur le président à signer l’acte authentique à intervenir.

3° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisé n° 485 pour la
somme de 7 500 000 € le 19 mai 2003.

4° - Le montant à payer en 2003 sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté
urbaine - compte 211 100 - fonction 824 à hauteur de 2 560 824 € et en 2004 de 28 000 € correspondant aux
frais d’actes notariés et à hauteur de 190 000 € pour l’indemnisation complémentaire.

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


