
 

Bureau du 4 septembre 2006 

Décision n° B-2006-4549 

commune (s) : Bron 

objet : Autorisation de déposer un permis de construire par le Centre d'études techniques de 
l'équipement (Cete) sur un terrain communautaire situé 29, avenue François Mitterand 

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 24 août 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 est propriétaire d’un terrain de 3 475 mètres carrés, situé 25, avenue 
François Mitterand à Bron qu’elle a prévu d’échanger avec le Centre d'études techniques de l'équipement (Cete) 
contre deux parcelles de terrain de 79 mètres carrés et 647 mètres carrés situées à la même adresse et qui ont 
été nécessaires à la construction de trottoirs. 

La parcelle cédée par la Communauté urbaine doit servir à la reconstruction du bâtiment d’accueil du 
Ce Cetevue de l’extension de l’Inrets. 

Les conditions de l’échange n'étant pas encore complètement finalisées, il convient toutefois 
d’autoriser le Cete ou toute société à lui substituer, à déposer une demande de permis de construire ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

Autorise le Centre d'études techniques de l'équipement (Cete) ou toute société à lui substituer, à déposer une 
demande de permis de construire sur un terrain communautaire situé 25, avenue François Mitterand à Bron, 
étant précisé que cette autorisation ne permet pas de commencer les travaux, ni ne préjuge de la décision qui 
sera prise concernant cet échange. 

 

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

 


