
 

Bureau du 14 janvier 2008 

Décision n° B-2008-5889 

commune (s) : Caluire et Cuire 

objet : Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, des parcelles AV 113, AV 118 et 
AV 119 pour partie et AX 415 située sur la place de l'avenue de Poumeyrol 

service : Direction générale - Direction de la voirie 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 3 janvier 2008, 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. 

L’aménagement de la place sur l’avenue de Poumeyrol à Caluire et Cuire a été réalisé dans le cadre 
de la ZAC Saint Clair, îlot F. 

Toutefois, cette opération n’a pas été inscrite au programme d’équipement public (PEP) et donc n’a 
pas pu faire l’objet d’une remise d’ouvrage. 

Pour régulariser cette situation, il convient de classer la place actuellement cadastrée AV 113, AV 118 
et AV 119 pour partie (à l’exclusion de la montée d’escalier) et AX 415 pour une superficie de 2 191 mètres 
carrés dans le domaine public communautaire, (voir extrait cadastral joint au dossier). 

Les services communautaires consultés sont favorables à ce classement. 

L’éclairage public est pris en charge par la Ville ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Prononce le classement, dans le domaine public de voirie communautaire, des parcelles AV 113, AV 118, 
AV 119 et AX 415 situées sur la place de l'avenue de Poumeyrol à Caluire et Cuire, pour une superficie de 
2 191 mètres carrés. 

2° - Autorise monsieur le président à signer l’acte authentique comportant transfert de propriété à titre gratuit au 
profit de la Communauté urbaine. 

 

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

 


