
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3035

commune (s) : Genay

objet : Libération de plusieurs parcelles de terrain nu, situées lieu-dit les Ruettes  dans la zone
industrielle et occupées par divers exploitants agricoles

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 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.

La zone industrielle de Lyon nord à Genay s’est activement développée depuis plusieurs années. La
voirie, composée d’impasses, présente un danger en termes d’évacuation.

C’est la raison pour laquelle la Communauté urbaine se propose de créer une voie de désenclavement
afin de faciliter le transit des voitures et des poids lourds. Son tracé implique l’acquisition de différentes parcelles
de terrain occupées par divers exploitants agricoles.

Aux termes des conventions d’indemnisation agricole qui sont soumises au Bureau, lesdits exploitants
libéreraient les parcelles désignées ci-après moyennant le versement d’une indemnité de 0,43 € le mètre carré,
qui ne pourra cependant intervenir avant le règlement par la Communauté urbaine du prix d’acquisition dû aux
différents propriétaires :

Propriétaires Occupants agricoles Références
cadastrales

Superficie
(en mètres

carrés) Indemnité (en €)

consorts Jourdan

Communauté urbaine
M. Alain Barret

AN 183

AN 132

345 à détacher

1 239 à détacher
681,12

consorts Saillard Mme Marie-Louise Barret AN 178 122 à détacher 52,46

Communauté urbaine M. Hervé Desfarges AN 171 205 88,15

Mme Suzanne Faurite M. Christian Faurite
AN 180

AN 182

350 à détacher

45 à détacher
169,85

consorts Jourdan

Mme Achard

Communauté urbaine

M. Francis Leclerc

AN 163

AN 164

AN 154

244 à détacher

254 à détacher

293

340,13

Les valeurs indiquées sont conformes à l’avis des services fiscaux ;
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Vu lesdites conventions ;

DECIDE

1° - Approuve les conventions concernant la libération de plusieurs parcelles de terrain nu situées lieu-dit les
Ruettes dans la zone industrielle à Genay et occupées par divers exploitants agricoles.

2° - Autorise monsieur le président à les signer ainsi que les actes authentiques à intervenir.

3° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur l’autorisation de programme n° 0566 individualisée le
9 juillet 2002 pour la somme de 1 800 000 € en dépenses.

4° - Le montant à payer en 2005 sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté
urbaine - compte 211 100 - fonction 824 - opération 0566, à hauteur de 1 331,71 € pour les évictions et de
2 500 € pour les frais d’actes notariés.

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


