
Bureau du 13 septembre 2004

Décision n° B-2004-2468

commune (s) : Lyon 2°

objet : Projet Grand Bazar de Lyon - Autorisation de dépôt d'un permis de construire par la
société Lyon République sur un immeuble communautaire situé place des Cordeliers, à l'angle
des rues Tupin et Grôlée

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 1 septembre 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 société Grand Bazar de Lyon, filiale de Monoprix, a retenu la société Virgil pour assurer la maîtrise
d’ouvrage et la construction d’un nouvel immeuble à usage commercial et destiné à l’implantation de deux
grandes enseignes Monoprix et Hennes & Mauritz ainsi que de bureaux, sur le site du Grand Bazar de Lyon, 
31, rue de la République à Lyon 2°.

Cet immeuble fait l’objet d’un projet immobilier en vue de la création, sur sa parcelle mais également
dans des volumes sous la voie publique ayant fait l’objet d’un déclassement lors d’une décision de Bureau du
21 juin 2004, de surfaces commerciales et de bureaux ainsi que de parcs de stationnement.

Dans l’attente de cette cession de volumes à la société Lyon République, cette dernière souhaite,
d’ores et déjà, engager les travaux sur ces volumes communautaires pour la réalisation de ce projet.

Avant que ne soient définitivement arrêtées les modalités de cession, il conviendrait que la
société Lyon République puisse déposer un permis de construire ;

Vu ledit dossier ;

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

Vu sa décision n° B 2004-2349 en date du 21 juin 2004 ;

DECIDE

Autorise la société Lyon République à déposer, d’ores et déjà, une demande de permis de construire ou autres
autorisations administratives sur ces volumes, propriété de la Communauté urbaine.

Cette autorisation ne permet pas de commencer les travaux ni ne préjuge de la décision qui sera prise
concernant la régularisation foncière à intervenir.

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