
Bureau du 1 mars 2004

Décision n° B-2004-2078

commune (s) : Vaulx en Velin

objet : Acquisition d'un tènement industriel situé allée du Textile et appartenant à la SCI BF

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 18 février 2004, 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 Communauté urbaine envisage d’acquérir un tènement immobilier appartenant à la SCI BF, situé
allée du Textile à Vaulx en Velin, cadastré sous les numéros  41 de la section BN et 309 de la section BR pour
une superficie totale de 2 296 mètres carrés.

Ce tènement forme le lot H du lotissement industriel dit centre d’activité de la Poudrette plus connu
sous le nom des anciennes usines Tase. Il est constitué par un bâtiment industriel à usage d’atelier de
1 100 mètres carrés et 70 mètres carrés de bureaux. Il est situé en bordure de la future ligne de tramway Léa et
de la future voirie longeant celle-ci entre les rues  de la Poudrette et Roger Salengro devant desservir le
parc-relais depuis le boulevard urbain Est.

Cette acquisition permettrait de réaliser une réserve foncière dans ce secteur à fort enjeu de
développement urbain.

Aux termes du projet d’acte qui est soumis au Bureau, la SCI BF céderait à la Communauté urbaine ce
bien immobilier vacant au prix de 269 000 €, admis par les services fiscaux.

Les bâtiments seraient démolis pour un montant évalué à 150 000 € ;

Vu ledit dossier ;

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

DECIDE

1° - Approuve le principe d’acquisition de cet immeuble.

2° - Autorise monsieur le président à :

a) - signer tous les documents et actes nécessaires à la régularisation de cette affaire,
b) - déposer une demande de permis de démolir sur ledit bien.
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3° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée n° 0096. Le
montant de 269 000 € à payer en 2004 sera imputé au compte 213 800 - fonction 824 - opération n° 0096 ainsi
que les frais d’acquisition évalués à 3 700 €.

4° - La dépense relative à la démolition, d'un montant évalué à 150 000 €, sera imputée au compte 213 500 -
fonction 824 - opération n° 0424.

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


