
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3041

commune (s) : Tassin la Demi Lune

objet : Autorisation donnée à la SERL pour déposer un permis de démolir sur deux immeubles
communautaires situés 86, avenue Charles de Gaulle et 4, avenue Général Leclerc

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 Communauté urbaine s’est portée acquéreur de divers tènements et immeubles situés dans le
périmètre de la ZAC du Centre à Tassin la Demi Lune dont la société d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL)
est aménageur.

Ces biens doivent être cédés prochainement à cette société dans le cadre de l’aménagement du
centre à Tassin la Demi Lune. Cependant, la SERL envisage de démolir prochainement les bâtiments situés sur
deux propriétés communautaires concernées par l’opération.

Il s’agit, d’une part, du bâtiment édifié sur la propriété située 86, avenue Charles de Gaulle et
prochainement cadastrée sous le numéro 508 de la section AS pour une superficie de 924 mètres carrés
(ex-AS 265), d’autre part, de deux maisons dépendant de la propriété située 4, avenue Général Leclerc et
cadastrée sous le numéro 329 de la section AS pour une superficie de 825 mètres carrés.

Dans l’attente de la finalisation du compromis de revente à la SERL des biens en cause qui sera
soumis prochainement au Bureau, cette société a d’ores et déjà sollicité l’autorisation de déposer une demande
de permis de démolir sur les propriétés communautaires précitées ;

Vu ledit dossier ;

Vu ladite demande de la SERL ;

DECIDE

Autorise la SERL à déposer un permis de démolir et à engager toute demande nécessaire à cette opération sur
les propriétés communautaires situées 86, avenue Charles de Gaulle et 4, avenue Général Leclerc à Tassin la
Demi Lune.

Cette autorisation ne permet pas à ladite société d’entamer de quelconques travaux sur les propriétés
communautaires.

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


