
Bureau du 17 mai 2004

Décision n° B-2004-2263

commune (s) : Lyon 9°

objet : Autorisation donnée au groupe Samse, ou à toute société à lui substituer, de déposer un permis
de construire sur trois parcelles communautaires situées 46-50, rue Laure Diebold

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 5 mai 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 est propriétaire des parcelles cadastrées sous les numéros  31, 32 et 112 de
la section AV situées  46-50, rue Laure Diebold à Lyon 9°, pour une superficie totale de 4 428 mètres carrés.

Ce site, acquis en 1990, en vue de l’élargissement de la rue Laure Diébold peut, aujourd’hui, après
abandon du projet de voirie, être utilisé pour relocaliser des entreprises du quartier de l’Industrie à Lyon 9°.

En effet, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC nord du quartier de l’Industrie, la Communauté
urbaine doit acquérir un tènement occupé par la SCI Saône (groupe Samse), situé 17, rue Joannès Carret à
Lyon 9° et faciliter sa relocalisation.

Le groupe Samse, dont l’activité principale est la vente de matériaux du bâtiment, consentirait à quitter
son siège, situé rue Joannès Carret pour une relocalisation sur le même secteur ou, si nécessaire, dans un rayon
de cinq kilomètres, compte tenu de sa clientèle de proximité constituée de petites entreprises et de particuliers.

Aussi, dans le cadre de la relocalisation du groupe Samse sur les parcelles communautaires situées
46-50, rue Laure Diébold à Lyon 9°, cadastrées sous les numéros  31, 32 et 112 de la section AV, selon des
modalités financières à définir et qui feront l’objet d’une présentation lors d’un prochain Bureau, il convient, d’ores
et déjà, d’autoriser le groupe Samse, ou toute société à lui substituer, à déposer un permis de construire et à
engager toute démarche nécessaire à la réalisation de son projet, conformément à l’article R 421-1-1 du code de
l’urbanisme.

Cette autorisation ne permet en aucun cas au groupe Samse d’engager de quelconques travaux sur la
propriété communautaire, hormis les sondages géotechniques nécessaires à l’établissement de son projet et ne
vaut pas engagement de céder la propriété communautaire à ladite société ;

Vu ledit dossier ;

Vu l’article R 421-1-1 du code de l’urbanisme ;

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



2 B-2004-2263

DECIDE

Autorise le groupe Samse, ou toute société à lui substituer, à déposer un permis de construire sur trois parcelles
communautaires situées  46-50, rue Laure Diébold, cadastrées sous les numéros  31, 32 et 112 de la section AV
et à réaliser, sous sa responsabilité, les sondages nécessaires à cette opération.

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


