
 

Bureau du 30 janvier 2006 

Décision n° B-2006-3954 

commune (s) : Lyon 3° 

objet : Autorisation de dépôt d'un permis de construire par la SARL Gis dans un volume 
communautaire dépendant de l'immeuble situé place Charles Béraudier 

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 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. 

Dans le cadre de la réalisation de son projet de réhabilitation et d’embellissement de l’immeuble B10, 
situé place Charles Béraudier à Lyon 3°, la SARL Gis dépendant de Bleecker Group dont le siège social se 
trouve 75, avenue des Champs Elysées 75008 Paris, a manifesté son intention d’acquérir un volume de 
2 105 mètres cubes appartenant à la Communauté urbaine, au rez-de-chaussée du bâtiment concerné. 

La Communauté urbaine se propose de céder ledit volume à la SARL Gis lorsque son déclassement 
du domaine public communautaire de voirie aura été prononcé. 

Dans l’attente, la SARL Gis sollicite la Communauté urbaine pour qu’elle l’autorise à déposer un 
permis de construire correspondant aux travaux projetés sur l’immeuble en cause comprenant le volume 
communautaire précité ; 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

Autorise la SARL Gis à déposer, d’ores et déjà, une demande de permis de construire ou autres autorisations 
administratives sur l’immeuble B10, place Charles Béraudier à Lyon 3°, dont dépend le volume communautaire 
de 2 105 mètres cubes, au rez-de-chaussée dudit bâtiment. 

Cette autorisation ne permet pas de commencer les travaux ni ne préjuge de la décision qui sera prise 
concernant la régularisation foncière à intervenir. 

 

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

 


