
 

Bureau du 25 octobre 2004 

Décision n° B-2004-2620 

commune (s) : Lyon 9° 

objet : Cession,  à la la SCI EFF2, d'une parcelle de terrain nu située 12, 14, 16, rue Mouillard et d'un 
volume n° 1 ayant pour assiette foncière une parcelle de terrain située 134, avenue du 25° RTS 

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 13 octobre 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 dénommée SCI EFF2 est propriétaire d’un tènement immobilier situé 134, avenue du 
25° RTS à Lyon 9°, consistant en un bâtiment à usage de bureaux. Monsieur Effantin, représentant de ladite 
société, a souhaité acquérir une parcelle de terrain contiguë, appartenant à la Communauté urbaine, constituant 
un délaissé à la suite de la réalisation du tronçon nord du périphérique afin de réaliser un bâtiment à usage de 
parc de stationnement et d’entrepôt. 

Il s’agit d’un terrain nu à forte déclivité d’une superficie d’environ 2 250 mètres carrés, à détacher d’une 
parcelle de plus grande superficie, cadastrée section AX n° 123, située 12, 14, 16, rue Mouillard à Lyon 9°, et 
d'un volume n° 1 ayant pour assiette foncière la parcelle de terrain cadastrée section AX n° 103 pour 133 mètres 
carrés, située 134, avenue du 25° RTS à Lyon 9°. 

En outre, la parcelle cédée supporte un mur de soutènement de plusieurs mètres de hauteur, dans sa 
partie sud, qui deviendra la propriété de l’acquéreur. La SCI EFF2 supportera à cet effet toutes les contraintes 
d’aménagement et d’entretien liées à la présence de tirants d’ancrage assurant la stabilité du mur. Elle devra 
également faire réaliser dans le temps des contrôles sur la stabilité et la résistance du mur par une entreprise 
spécialisée. 

La SCI EFF2 projette ainsi de construire, sur la partie haute du terrain, représentant environ 
700 mètres carrés, donnant sur le numéro 132 de l'avenue du 25° RTS, un bâtiment à usage de parc de 
stationnement comprenant 32 places de stationnement et un local à usage d’entrepôt représentant une surface 
hors œuvre brute totale (SHOB) de 790 mètres carrés. A cet effet, l’acquéreur pourra, dès l’approbation de la 
présente opération par le Bureau délibératif, procéder à la mise en forme du terrain (affouillement, terrassement) 
sous son entière responsabilité. Pour autant, il n’est pas autorisé à commencer les travaux de construction. A 
défaut de régularisation de l’acte authentique, l’acquéreur s’engagerait à remettre le terrain selon son état initial. 

Aux termes du compromis de vente qui a été établi, les biens immobiliers en cause seraient cédés au 
prix de 42 000 €, admis par les services fiscaux. Toutefois, il est convenu entre les parties que, dans le cas où 
l’acquéreur construirait sur le terrain présentement vendu et ce, dans un délai de 5 ans à compter de la signature 
de l’acte authentique, une construction dépassant les 790 mètres carrés de SHOB, objet du permis de construire, 
il serait dû par l’acquéreur, un complément de prix égal au produit du nombre de mètres carrés hors œuvre bruts 
supplémentaires effectivement construits, multiplié par 150 € du m ètre carré ; 

 

Vu ledit compromis  ; 

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

1° - Approuve le compromis de cession d’une parcelle de terrain nu située 12, 14, 16, rue Mouillard et d'un 
volume n° 1 ayant pour assiette foncière une parcelle de terrain située 134, avenue du 25° RTS à Lyon 9° au 
profit de la SCI EFF2 qui lui est soumis. 

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

3° - Le montant de 42 000 € résultant de cette cession fera l'objet des mouvements comptables suivants  : 

- produit de la cession : 42 000 € en recettes  - compte 775 100 - fonction 820 - opération 0096, 

- sortie du bien du patrimoine communautaire : 43 887,50 € en dépenses - compte 675 100 - fonction 820 et en 
recettes - compte 211 100 - fonction 820 - opération 0096, 

- moins -value réalisée sur la vente des biens  : 1 887,50 € en dépenses  - compte 192 000 - fonction 01 et en 
recettes - compte 776 100 - fonction 01. 

 

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

 


