
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3044

commune (s) : Lyon 7° - Lyon 8°

objet : Echange, avec l'Etat, de l'îlot de la Chancellerie situé dans la ZAC de Gerland avec les terrains
situés allée Pierre de Coubertin et rue Volney

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 du plan Université 2000, l’Etat a décidé, il y a environ neuf ans, d’implanter avec le
concours des collectivités territoriales, un pôle scientifique dépendant de l’Université Lyon I dans le quartier de
Gerland à Lyon 7°.

Pour réaliser ce projet, l’Etat a donc procédé, entre 1997 et 2000, à l’acquisition des terrains
nécessaires situés avenue Tony Garnier et allée Pierre de Coubertin à Lyon 7°. Ces terrains appartenaient alors
à la Communauté urbaine et représentaient une superficie totale de 16 916 mètres carrés. Cette acquisition s’est
effectuée par voie d’échange, l’Etat cédant en contrepartie à la Communauté urbaine un terrain de 11 693 mètres
carrés situé avenue Rockefeller à Lyon 8° et payant une soulte de 3 344 000 F.

Dans les années qui ont suivi, l’Etat a édifié la première tranche de l’unité scientifique de l’université
Lyon I cependant que la Communauté urbaine modifiait les emprises du prolongement de l’allée du Vercors et du
Parc de Gerland. Ces nouvelles emprises ont concerné les parcelles cadastrées CK 47 et 48 d’une superficie de
6 278 mètres carrés précédemment acquises par l’Etat et destinées à recevoir la deuxième tranche de l’unité
scientifique de l’université Lyon I.

Ne pouvant donc désormais plus poursuivre son programme de constructions le long de l’allée Pierre
de Coubertin comme prévu, l’Etat se voyait fortement pénalisé.

Après avoir rétrocédé à titre gratuit à la Communauté urbaine dans le cadre des prescriptions d’un
permis de construire la parcelle CK 48 de 1 634 mètres carrés constituant la dernière partie de l’allée du Vercors,
l’Etat a fait connaître son souhait, afin de pouvoir achever son projet d’extension de l’université Lyon I, de
disposer aux termes d’un échange sans soulte de nouveaux terrains sur Gerland.

Après négociations, il a été convenu d’un échange de terrains entre l’Etat et la Communauté urbaine
intéressant trois projets :

- la création par l’Etat dans le pôle scientifique de Gerland d’un institut de génomique fonctionnelle prévu dans le
contrat de plan Etat-Région qui, sous la tutelle de l’université Lyon I fonctionnera en partenariat avec l’Ecole
nationale supérieure sciences,

- l’agrandissement et l’aménagement par la Communauté urbaine du Parc de Gerland,

- la création par la société les Hôpitaux privés de Lyon (HPL) d’une clinique de gynécologie obstétrique avenue
Rockefeller à Lyon 8° sur des terrains que la Communauté urbaine devrait mettre à sa disposition aux termes
d’un bail à construction.

Il a en conséquence été convenu de l’échange de terrains qui suit :
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L’Etat (Rectorat) céderait à la Communauté urbaine :

- la parcelle cadastrée CK 47 à Lyon 7°, d’une superficie de 4 644 mètres carrés et située allée Pierre de
Coubertin qui est nécessaire à l’agrandissement du Parc de Gerland,

- la parcelle cadastrée AL 10 à Lyon 8°, d’une superficie de 1 547 mètres carrés et située 19, rue Volney qui est
nécessaire à la réalisation du projet de clinique d’HPL sur le site Rockefeller.

La Communauté urbaine céderait à l’Etat (Rectorat) les parcelles cadastrées BZ 201 et 202, trois
parcelles à détacher des parcelles de plus grandes étendues cadastrées BZ 6, 8 et 9, deux parcelles en cours de
déclassement du domaine public rue Alexander Fleming et une parcelle à détacher de la parcelle de plus grande
étendue cadastrée CK 50. L’ensemble de ces parcelles, qui représente une superficie de 7 696 mètres carrés,
constitue dans la ZAC de Gerland, l’îlot n° 6 dénommé îlot de la Chancellerie qui doit recevoir l’Institut de
génomique fonctionnelle. Cet îlot est porteur aux termes du règlement du PAZ de la ZAC, d’une SHON
constructible maximale théorique de 20 000 mètres carrés.

Le zonage (USP) prévu dans le futur PLU permet la même constructibilité. Il convient de noter que
sous la partie déclassée de la rue Alexander Fleming, les réseaux seront déplacés par la Communauté urbaine, à
l’exception du grand collecteur au-dessus duquel il sera possible de construire en respectant certaines
contraintes. Par ailleurs, une percée visuelle sur le Parc de Gerland entre l’avenue Tony Garnier et l’allée Pierre
de Coubertin représentant environ 960 mètres carrés devra être aménagée au sud de l’îlot.

Cet échange de terrains devrait intervenir dès qu’aura été prononcé le déclassement du tronçon
concerné de la rue Alexander Fleming. L’entrée en jouissance de l’îlot de la Chancellerie par l’Etat aura lieu au
plus tard le 1er juillet 2006, étant entendu que les modulaires destinés aux pépinières d’entreprises situés sur la
parcelle actuellement cadastrée CK 50 pourront être maintenus jusqu’au 31 décembre 2006. L’entrée en
jouissance du terrain de la rue Volney par la Communauté urbaine pourra avoir lieu dès que le remplacement
provisoire des locaux situés sur ce terrain et actuellement utilisés par l’université Lyon I aura été assuré.

Cet échange entre l’Etat et la Communauté urbaine s’effectuerait sans paiement de soulte, en dépit de
l’avis des Domaines qui indique que, pour être équilibré, cet échange devrait comporter une soulte de
3 750 000 € à la charge de l’Etat.

Cet avis des Domaines s’explique du fait de la différence de zonage au POS entre les terrains
échangés. Le terrain cédé par l’Etat situé allée Pierre de Coubertin, actuellement classé en zone UL et
précédemment classé en zone URM, n’est plus constructible et par conséquent de faible valeur. Au contraire,
l’îlot de la Chancellerie comporte une forte constructibilité et est cédé par la Communauté urbaine à l’Etat pour
que ce dernier puisse mener à terme son programme de constructions. Les modifications du POS ont donc
anticipé cet échange ;

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Approuve l’échange entre la Communauté urbaine et l’Etat de l’îlot de la Chancellerie avec les terrains situés
allée Pierre de Coubertin et rue Volney.

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

3° - Cet échange fera l’objet des mouvements comptables suivants :

- mouvement d’ordre pour la partie acquise, évaluée à 750 000 €, en dépenses : compte 211 100 - fonction 824 -
opération 0096 et en recettes : compte 778 100 - fonction 824 - opération 0096,

- mouvement d’ordre pour la partie cédée de valeur historique évaluée à 3 031 223,23 €, en dépenses :
compte 675 100 - fonction 824 et en recettes : compte 211 800 - fonction 824 - opération 0001 et
compte 211 500 - fonction 824 - opération 0264,

- mouvement d’ordre pour la soulte non encaissée : 3 750 000 €, en recettes : compte 778 200 - fonction 824 et
en dépenses : compte 674 100 - fonction 824,

- plus-value différence sur réalisation de 1 468 776,77 € en dépenses : compte 676 100 - fonction 01 et en
recettes : compte 192 000 - fonction 01.
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4° - Les montants en dépenses comme en recettes seront à inscrire au budget 2005 de la Communauté urbaine
par décision modificative, et pour les frais d’acte administratif à hauteur de 2 900 € : compte 211 100 -
fonction 824 - opération 0096.

5° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée n° 0096 du
13 décembre 2004 pour 6 000 000 €.

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


