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 Délibération n° 2014/19
Opération JODINO
Résidence sociale et logements en accession abordable et libre
Désaffectation, déclassement et autorisation à déposer un permis de construire cession du
terrain à Opac du Rhône.
 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de conseillers municipaux présents : 44
 
 

 
Date de la convocation : 30/09/14
Compte rendu affiché le 08/10/14
 
Transmis en préfecture le
 RAP_ENVOIPREF  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente : Mme Michèle PICARD
  
Secrétaire :
 
Elu(e)s :

Mme Marie DELORME

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha

PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCOS, M. Djilannie BEN
MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, M.
Georges BOTTEX, Mme Danièle GICQUEL, M. Thierry VIGNAUD, Mme Valérie TALBI, M. Jean-
Maurice GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Hamdiatou NDIAYE,
Mme Geneviève SOUDAN, Mme Paula ALCARAZ, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, Mme
Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis PIEDECAUSA, M. Nacer
KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, M. Saïd ALLEG, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI,
M. Aurélien SCANDOLARA, Mme Loan NGUYEN, Mme Marie DELORME, Mme Patricia BOGEY,
M. Yves DI MAGGIO, M. Mustapha GHOUILA, M. Christophe GIRARD, M. Nasser DJAIDJA, M.
Pascal DUREAU, Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Nadia CHIKH, M. Yvan
BENEDETTI, Mme Anne-Françoise RIAS

 
 

 

Absent(e)s :  
 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Régia ABABSA a donné pouvoir à M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON a donné pouvoir
à M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT a donné pouvoir à Mme Patricia BOGEY,
M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Estelle GAGON a donné
pouvoir à M. Yvan BENEDETTI
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 Rapport n° 19
Opération JODINO
Résidence sociale et logements en accession abordable et libre
Désaffectation, déclassement et autorisation à déposer un permis de construire cession du
terrain à Opac du Rhône
Direction de l'aménagement de l'urbanisme et de l'économie
 

 
Mesdames, Messieurs,
 
CONTEXTE :
 
L’Opac du Rhône porte un projet global avec la ville de Vénissieux visant l’implantation d’une
opération mixte composée d’une résidence sociale, de logements en accession abordable et de
logements en accession libre. Cette opération s’inscrit dans les études Cœur de Ville qui visent à
orienter le développement immobilier le long et à côté du tramway.
 
MONTAGE OPERATIONNEL :
 
Les terrains identifiés se situent le long du boulevard Jodino sur les propriétés foncières de l’Opac du
Rhône (3 766 m² de surface de terrain) et de la Ville (2 104 m² de surface de terrain).
Pour faciliter la réalisation de l’opération, le pilotage est confié à l’Opac du Rhône qui lancera une
consultation d’opérateurs immobiliers.
Le lauréat de la consultation assurera la construction de la résidence sociale et des logements selon
le programme de logements défini par la collectivité.
Un permis de construire et des autorisations d’urbanisme seront déposés au nom de cet opérateur et
la maîtrise foncière sera assurée en totalité par l’Opac du Rhône qui cèdera la totalité du foncier au
promoteur lauréat.
 
LE PROJET :
 
Les esquisses architecturales prévoient la réalisation de 4 plots pour un total de 7 500 m² de surface
de plancher répartie de la façon suivante :
- résidence sociale : 1 plot de 2 500 m² cédés en VEFA par l’opérateur
- accession abordable : 1 plot de 2 300 m²
- accession libre : 2 plots de 2 700 m².
 
CONSISTANCE DES BIENS VENDUS ET DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT :
 
L’Opac du Rhône est propriétaire majoritaire du foncier pour une surface de 3 766 m² (parcelle C
1485) et la Ville pour une surface de 2 104 m² (parcelles C 1406 et 1366).
Les parcelles de la Ville sont constituées de terrain en espaces verts libres d’accès au public et sont
considérées comme faisant partie de son domaine public.
Pour permettre le dépôt du permis de construire sur les terrains de la Ville et la cession desdits biens
à l’Opac du Rhône, il convient donc de constater la désaffectation de ces parcelles, et d’en prononcer
leur déclassement.
 
CESSION :
 
L’Opac du Rhône a réalisé avec l’autorisation de la Ville, les sondages géotechniques et de pollution
nécessaires à la vente et au démarrage de l’opération.
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La cession des terrains de la Ville à l’Opac du Rhône porte sur une surface de terrain de 2 104 m²
pour une surface de plancher correspondant à l’opération de résidence sociale d’environ 2 500 m².
Il a été négocié au prix de 150 € HT/m² de surface de plancher nets vendeurs soit un prix de
375 000€ HT. La TVA fera l’objet d’écritures comptables extra-budgétaires.
 
Cette négociation au prix de 150 € HT/m² de surface de plancher tient compte de la mixité souhaitée
pour cette opération avec une composante sociale et des logements abordables permettant
notamment de compléter l’offre de logements sur la Ville et ainsi faciliter la trajectoire résidentielle des
vénissians.
L’Opac du Rhône portera l’ensemble du foncier. Cette opération sera raccordée au réseau de
chauffage urbain.
Les Services de France Domaines consultés le 9 septembre 2014, ont estimé la valeur des terrains à
775 000 € HT.
 
Les modalités de la vente seront reprises dans la promesse de vente qui conditionnera la
régularisation foncière définitive du tènement à l’Opac du Rhône par la désaffectation et le
déclassement des terrains compris dans le domaine public communal.
 
 
Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 29/09/14,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
décide de :

 
- confirmer la désaffectation et prononcer le déclassement des terrains faisant partie du domaine
public communal soit les parcelles C 1406 et C 1366 pour une superficie totale de 2 104 m²,
- approuver la cession des parcelles C 1406 et C 1366 à l'Opac du Rhône pour un prix HT de 375 000
€ nets vendeur, la TVA faisant l'objet d'écritures comptables extra-budgétaires,
- autoriser le lauréat de la consultation d'opérateurs immobiliers à déposer toutes autorisations
d'urbanisme et la demande de permis de construire afférents à l'opération de résidence sociale et de
logements en accession abordable et libre,
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à la
mise en oeuvre de ce dossier et notamment les actes nécessaires à la vente,
- charger Maître Philippe BAILLY, notaire de la Ville en collaboration avec Maître BREMENS, notaire
de l'Opac du Rhône, de la rédaction des actes et tous documents nécessaires à la vente et des
formalités qui en sont la conséquence,
- dire que les frais de notaire seront à la charge de l'Opac du Rhône,
- dire que le produit de la cession de 375 000 € HT sera imputé au budget principal, chapitre 77
"produits exceptionnels", compte 775 "produits des cessions d'immobilisations", fonction 824
"opérations d'aménagement urbain".

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN




