
 

Bureau du 24 avril 2006 

Décision n° B-2006-4215 

commune (s) : Lyon 3° 

objet : Autorisation donnée à l'Opac du Grand Lyon de déposer une demande de permis de démolir et 
de construire sur deux parcelles communautaires situées 67 et 69, rue Voltaire 

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 11 avril 2006, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2006-3289 en date du 27 mars 2006, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

La Communauté urbaine, propriétaire d’un tènement situé 67 et 69, rue Voltaire à Lyon 3° et cadastré 
sous les numéros 79 et 92 de la section AN, a été sollicitée par l’Etat pour la construction, sur ce tènement, d’un 
foyer-résidence pour le logement des agents stagiaires du Trésor Public. 

Ce site est apparu comme le plus approprié pour réaliser ce projet, tant au niveau des coûts que du 
respect des délais, à la suite des résultats de l’étude de faisabilité confiée à l’Opac du Grand Lyon, maître 
d’ouvrage de l’opération. 

Aussi, pour permettre la mise en œuvre de cette opération dans les meilleurs délais et dans l’attente 
de la régularisation par bail de la mise à disposition de l’Opac du Grand Lyon du terrain d’assiette de la 
construction, est-il proposé d’autoriser l’Opac du Grand Lyon à déposer les demandes de permis de démolir et de 
construire sur les parcelles concernées ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Autorise l’Opac du Grand Lyon à déposer, d’ores et déjà, les demandes de permis de démolir et de 
construire sur les parcelles situées 67 et 69, rue Voltaire à Lyon 3°. 

2° - Cette autorisation ne vaut pas autorisation de réaliser des travaux. 

 

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

 


