
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3167

commune (s) : Vaulx en Velin

objet : Modification du lotissement Bolhen parc

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de
l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 21 avril 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

La société Pathé Ciné 6 est titulaire d’un arrêté de lotir qui lui a été transféré par arrêté du maire de
Vaulx en Velin en date du 15 juin 2000.

Une demande de modification de ce lotissement a été déposée le 23 avril 2003 par la société
Pathé Ciné 6, suite à la révision simplifiée du plan d’occupation des sols (POS) approuvée le 29 mars 2004.

La Communauté urbaine est propriétaire des parcelles BN 69, BN 76, BN 77 et BN 78 composant les
lots n° 1, 8 et 18 du lotissement Bohlen parc. En qualité de colotis, il lui incombe donc de donner son accord au
permis de lotir modificatif déposé par la société Pathé.

Le dossier modificatif prévoit de supprimer le règlement et le cahier des charges du lotissement Bohlen
parc et de procéder à sa modification.

En effet, le lotissement initial avait pour objet la création d’une zone de commerces et d’activités en
relation avec celles existantes sur l’avenue Bohlen, à savoir essentiellement des activités liées à l’automobile.

Le lotissement s’organisait autour d’une voirie centrale reliant l’avenue de Bolhen et la rue Jacquard
ainsi que deux contre-allées parallèles à l’avenue de Bohlen. La desserte des lots était assurée par ces voiries et
la rue Jacquard.

Le tènement, objet du lotissement, est limité :

- au nord par l’avenue de Bohlen,
- au sud par la rue Jacquard,
- à l'ouest par la rue de la Poudrette,
- à l’est par la parcelle BN 62 (issue des parcelles BN 53 et BN 33), propriété de la société Slica.

La modification du lotissement porte alors sur les éléments suivants :

- l’incorporation dans l’assiette du lotissement de la parcelle BN 67 appartenant à la Communauté urbaine,
parcelle située à l’angle de la rue de la Poudrette et de l’avenue de Bohlen. Cette parcelle devient le lot n° 11 ;

- la création d’un pôle d’activités centré sur les loisirs et les commerces ;

- la modification du plan de composition et notamment la suppression des voiries et des espaces communs. En
effet, la cession de la voie médiane à la Communauté urbaine n’a plus lieu d’être, pas plus que la rétrocession à
l’Association syndicale libre du lotissement des voies latérales d’accès à l’avenue de Bolhen.
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Cette modification induit la création des lots n° 11, 12 et 13 :

- la suppression de la répartition de la SHON par lot,
- la dissolution de l’Association syndicale libre.

Ainsi, le lotissement sera composé de trois lots :

- lot n° 11 :  1 000 mètres carrés,
- lot n° 12 : 30 278 mètres carrés,
- lot n° 13 : 22 984 mètres carrés.

soit une surface totale de 54 262 mètres carrés.

La SHON globale maximale est fixée à 66 000 mètres carrés pour l’ensemble du lotissement ;

Vu ledit dossier ;

DECIDE

Donne son accord à la modification du lotissement Bohlen parc à Vaulx en Velin telle que présentée par la
société Pathé Ciné 6.

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


