
 

Bureau du 28 novembre 2005 

Décision n° B-2005-3805 

commune (s) : Lyon 2° 

objet : Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire rue Montrochet 

service : Direction générale - Direction de la voirie 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 17 novembre 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 d’économie mixte Lyon-Confluence est chargée de l’aménagement de la ZAC du Confluent. 

Le projet d’implantation de l’îlot M1 Le Progrès empiète sur le domaine public de voirie en bordure de 
la rue Montrochet à Lyon 2°. 

Pour réaliser cette opération, la SEM Lyon-Confluence souhaite acquérir une partie du domaine public. 

Préalablement à cette cession, il convient de procéder au déclassement du domaine public dans le 
respect de l’alignement futur de la rue Montrochet, côté sud. 

C’est pourquoi, il est proposé de déclasser du domaine public de voirie communautaire, au profit de la 
SEM Lyon-Confluence, qui l’accepte, une bande de terrain le long de la rue Montrochet représentant une 
superficie de 103 mètres carrés, telle que définie dans le document d’arpentage établi le 10 juin 2005 par 
monsieur J-F. Perraud, géomètre expert. 

L’ensemble des services urbains est favorable à ce déclassement, sous réserve que celui-ci ne 
remette pas en cause la largeur du trottoir qui devra être maintenue à 1,40 mètre. 

La SEM Lyon-Confluence devra prendre toutes les dispositions utiles concernant la présence de 
réseaux EDF, GDF et France Télécom sous le domaine qui lui sera cédé après déclassement. 

Le déclassement de cette partie de la voie ne remettant pas en cause la desserte et la circulation, la 
présente opération a été dispensée d’enquête publique, conformément à l’article 62 de la loi du 
9 décembre 2005 ; 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Prononce le déclassement du domaine public de voirie communautaire d’une partie de la rue Montrochet à 
Lyon 2°. 

2° - Autorise monsieur le président à signer l’acte authentique de cession au profit de la SEM Lyon-Confluence. 
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3° - La somme à encaisser sur l’exercice 2005 sera inscrite sur les crédits du budget principal de la Communauté 
urbaine : 

- produit de la cession : 15 450 € en recettes : compte 775 100 - fonction 820 - opération 0500, 

- sortie du bien du patrimoine communautaire : 15 450 € en dépenses : compte 675 100 - fonction 820 et en 
recettes : compte 211 200 - fonction 820 - opération 0500. 

 

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

 


