
 

Bureau du 30 janvier 2006 

Décision n° B-2006-3953 

commune (s) : Lyon 9° 

objet : Autorisation donnée à la Ville de déposer un permis de démolir pour l'immeuble communautaire 
situé grande rue de Saint Rambert 

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 19 janvier 2006, 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 Communauté urbaine est propriétaire d’un bâtiment situé sur le domaine public de voirie, situé 
grande rue de Saint Rambert à Lyon 9°. 

Dans le cadre du réaménagement des espaces extérieurs entre la place de Saint Rambert et la Balme, 
propriété de la ville de Lyon, et notamment, dans le but de réaliser les accès au parc public situé à l’arrière des 
immeubles localisés 13 et 19, grande rue de Saint Rambert, la ville de Lyon souhaite devenir propriétaire de ce 
bâtiment et d’une emprise d’environ 110 mètres carrés. 

Ce bâtiment vétuste, libre de toute occupation et désaffecté depuis plusieurs années, n’est plus utilisé 
par la Communauté urbaine et fait actuellement l’objet, avec la parcelle en cause, d’une procédure de 
déclassement. 

Dans l’attente de la finalisation de la cession de cette propriété communautaire à la ville de Lyon après 
déclassement, qui fera l’objet d’une prochaine présentation au Bureau de la Communauté urbaine, la ville de 
Lyon a sollicité le Grand Lyon, par lettre en date du 8 décembre 2005, en vue de se voir autoriser à déposer un 
permis de démolir du bien en cause et à engager sa démolition à ses frais dès l’obtention dudit permis. 

Compte tenu du déclassement formel dudit bien qui devrait intervenir dans les prochains mois, la 
Communauté urbaine ne peut aujourd’hui qu’autoriser la ville de Lyon à déposer un permis de démolir relatif à ce 
bien ; 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

Autorise la ville de Lyon à déposer un permis de démolir pour le bâtiment situé sur une parcelle de terrain 
communautaire d’environ 110 mètres carrés, situé grande rue de Saint Rambert en cours de procédure de 
déclassement.  

Cette autorisation ne vaut en aucun cas permission de débuter les travaux. 

 

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

 


