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 Délibération n° 2019/5
OPÉRATION LYON MÉTROPOLE HABITAT - îlot Ferry/Houël/Croizat 
Désaffectation et déclassement du domaine public communal

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 40

Date de la convocation : 21/03/19
Compte rendu affiché : 10/04/19

Transmis en préfecture : 12/04/19
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20190408-33643A-DE-
1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Hidaya SAID

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, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme
Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak  FADLY,  Mme  Amina
AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Paula  ALCARAZ,  M.  Georges
BOTTEX,  M.  Gilles  ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme  Marie-Christine
BURRICAND,  M.  Serge  TRUSCELLO,  M.  Jean-Louis  PIEDECAUSA,  M.  Nacer
KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT, Mme Sophia BRIKH, Mme
Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-
Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  Mme  Houria  TAGUINE,  M.  Nasser
DJAIDJA,  Monsieur  Frédéric  PASSOT,  Mme Hidaya SAID,  M.  David  INGLES,  M.
Damien MONCHAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, M. Saïd ALLEG à M. Pierre-Alain
MILLET, Mme Nadia CHIKH à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Loan NGUYEN à Mme
Marie-Christine  BURRICAND,  Mme  Régia  ABABSA à  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme
Saliha MERTANI à Mme Hidaya SAID, M. Pascal DUREAU à M. Lotfi BEN KHELIFA.
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 Rapport n° 5
OPÉRATION LYON MÉTROPOLE HABITAT - îlot Ferry/Houël/Croizat 
Désaffectation et déclassement du domaine public communal

Direction de l'aménagement de l'urbanisme et de l'économie

Mesdames, Messieurs,

CONTEXTE DE LA CESSION

Sur le site Ferry / Houël / Croizat, Lyon Métropole Habitat remembre des parcelles en vue de réaliser un
programme immobilier de logements et des commerces en rez-de-chaussée pour une surface de plancher
envisagée d’environ 9 600 m².

L’opération permettrait d’élargir la rue Jules Ferry (une marge de recul des bâtiments est prévue dans le futur
Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat).

L’implantation commerciale pourrait permettre le transfert des commerces du centre commercial Ambroise
Croizat dont la démolition a déjà commencé.

MONTAGE OPERATIONNEL

A la demande de la Ville, cette opération se fera sous la forme d’un concours promoteurs/architectes et d’un
jury qui désignera le lauréat.

DESIGNATION DU BIEN VENDU, SA DESAFFECTATION ET SON DECLASSEMENT

Les terrains identifiés pour cette opération sont majoritairement propriété de Lyon Métropole Habitat suite à
différentes acquisitions auprès de particuliers.

La parcelle de la Ville est située à l’angle du boulevard Ambroise Croizat et de l’avenue Marcel Houël et
cadastrée section BT n°122 d’une surface cadastrale de 501 m². Elle constitue un espace vert arboré libre
d’accès au public. Elle est considérée comme faisant partie du domaine public.

Pour permettre la cession du terrain, il convient donc de constater la désaffectation de cette parcelle et d’en
prononcer le déclassement.
Ce  déclassement  ne  remettant  pas  en  cause  la  desserte  et  la  circulation  dans  le  secteur,  la  présente
opération a été dispensée d’enquête publique conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière.

CONDITIONS DE CESSION

Le terrain dispose de droits à construire à hauteur de 1035 m² de surface de plancher environ, représentant
10 % de la capacité totale de l’îlot.

Au terme du compromis, la cession de ce bien au profit  de Lyon Métropole Habitat interviendrait  au prix
forfaitaire de 410 000 € HT.
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Ce prix hors taxe sera majoré de la TVA immobilière au taux en vigueur de 10 % (41 000 €) soit un prix total
toutes taxes comprises de 451 000 €.

La vente est conditionnée à l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat prévue en juin 2019.

Des réseaux sont présents en limite de la parcelle à vendre et seront à dévoyer en fonction de l’opération. Il
existe également un forage du SYTRAL (système d’arrosage de la plateforme du tramway) qui sera désactivé
avant la vente du terrain. Le système d’arrosage sera relocalisé ailleurs (études SYTRAL en cours).

La vente est également subordonnée à la vente concomitante par acte authentique des parcelles cadastrées
BT n°114 et n°115 au profit de Lyon Métropole Habitat.

Au  terme du compromis,  le  bien  sera  cédé,  en  l’état,  libre  de  toute  location  ou  occupation,  et  réseaux
identifiés désactivés.

Lyon Métropole Habitat portera l’ensemble du foncier. 

AUTORISATION DE DÉPÔT DE PERMIS ET RÉALISATION DE SONDAGES

Afin de ne pas retarder la construction de son programme immobilier, Lyon Métropole Habitat sollicite dès à
présent l’autorisation de déposer une demande de permis de construire portant sur l’ensemble du tènement. Il
est donc proposé par la présente décision, que la Ville, en tant que propriétaire, autorise Lyon Métropole
Habitat ou toute autre personne morale désignée par lui, à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme
sur le bien cédé. A noter que cette autorisation ne vaut pas autorisation de commencer les travaux.

Il  est  également  proposé  par  la  présente  décision,  que  la  Ville,  en  tant  que  propriétaire,  autorise  Lyon
Métropole Habitat ou toute autre personne morale désignée par lui, dès la signature du compromis de vente,
à réaliser des sondages géotechniques et des études de sol sur le bien cédé qui pourraient lui paraître utiles
pour la réalisation de son projet.

Vu les termes de l’avis du service du Domaine en date du 30 janvier 2019.
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 25 mars 2019 après en avoir délibéré,

A la majorité
décide de :
- confirmer la désaffectation et prononcer le déclassement du domaine public communal de la parcelle 
cadastrée BT n°122 d'une surface de 501 m² située avenue Marcel Houël, 
- approuver la cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée BT n°122 à Lyon Métropole Habitat pour un 
montant de 410 000 € majorée de la TVA immobilière au taux en vigueur de 10%, soit un montant total de 
 451 000 € TTC, 
- autoriser Lyon Métropole Habitat, ou toute autre personne morale substituée à lui, à déposer une demande 
de permis de construire sur le bien cédé, 
- autoriser Lyon Métropole Habitat, ou toute autre personne morale substituée à lui, à réaliser des sondages 
géotechniques et des études de sols sur le bien cédé dès la signature du compromis, 
- autoriser Mme le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre
de ce dossier et notamment les actes nécessaires à la vente, 
- charger Maître Philippe BAILLY, notaire de la Ville, en collaboration avec Maître Guillaume BONFILS, notaire
de Lyon Métropole Habitat, 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 Lyon Métropole Habitat, 
- dire que le produit de la cession soit 410 000 € HT majoré de la TVA immobilière au taux en vigueur de 10% 
soit 41 000 €.

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
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