
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3007

commune (s) : Lyon 8°

objet : Acquisition d'un terrain pour partie, divisé en volumes, situé 8, boulevard Ambroise Paré et
appartenant au Sytral

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 10 mars 2005, 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 de la restructuration de ses activités, la société les Hôpitaux privés de Lyon (HPL) a
engagé des négociations avec la Communauté urbaine, à la suite desquelles il a été convenu qu’HPL édifierait à
Lyon 8° une clinique de gynécologie-obstétrique dont le terrain d’assiette réunirait le terrain que la Communauté
urbaine possède avenue Rockefeller et les terrains qui lui sont contigus, appartenant l’un au Rectorat et l’autre au
Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (Sytral).

La Communauté urbaine s’est engagée à acquérir ces deux terrains afin de mettre ultérieurement à
disposition d’HPL, aux termes d’un bail à construction, la totalité de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation
de cette clinique.

Le présent dossier concerne l’acquisition à réaliser auprès du Sytral.

Le terrain dont il s’agit, actuellement cadastré sous le numéro 20 de la section AL pour une superficie
de 1 192 mètres, est traversé en son tréfonds par le tube du métro qui doit rester propriété du Sytral. En
conséquence, avant cession, ce terrain doit être divisé en deux nouvelles parcelles cadastrales, l’une des deux
devant elle-même être divisée en volumes. Les travaux de géomètre sont actuellement en cours d’exécution.

Il a donc été convenu avec le Sytral que la Communauté urbaine procèderait à l’acquisition :

- d’une parcelle de terrain nu, à détacher de la parcelle cadastrée sous le numéro 20 de la section AL,
- et sur la parcelle voisine constituant le restant de la parcelle AL 20, du (ou des) volume (s) non concerné (s) par
le passage du métro, ainsi que le définira le futur état descriptif de division en volumes.

Cette acquisition se ferait au prix de 334 000 €, conformément à l’estimation du service des domaines ;

Vu ledit dossier ;
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DECIDE

1° - Approuve l’acquisition d’un terrain pour partie divisé en volumes appartenant au Sytral et situé 8, boulevard
Ambroise Paré à Lyon 8°.

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

3° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée n° 0096 le
13 décembre 2004 pour la somme de 6 000 000 €.

4° - Le montant à payer en 2005 sera imputé sur les crédits inscrits au budget de la Communauté urbaine -
compte 211 100 - fonction 824 - opération n° 0096, à hauteur de 334 000 € pour l’acquisition et de 4 270 € pour
les frais d’actes notariés.

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


