
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 14/10/19

 Délibération n° 2019/21
Echange de fonciers avec la Métropole de Lyon. 
Acquisition des parcelles section BN n°140 et n°167 sises rue Président Salvador Allendé 
Cession des parcelles section CD n°53, n°54, n°57 et n°58 sises avenue Jean Moulin

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 36

Date de la convocation : 08/10/19
Compte rendu affiché : 16/10/19

Transmis en préfecture : 16/10/19
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20191014-34374-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,  M.
Thierry  VIGNAUD,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre
MATEO, 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, Mme Hidaya SAID, M.
Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : Mme Saliha MERTANI, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Amina AHAMADA MADI à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Paula ALCARAZ à
Mme  Véronique  FORESTIER,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND  à  M.  Serge
TRUSCELLO, M.  Saïd ALLEG à M.  Bayrem BRAIKI,  Mme Nadia  CHIKH à Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme Loan NGUYEN à M. Pierre-Alain MILLET, Mme
Régia ABABSA à M. Idir  BOUMERTIT, M. Nasser DJAIDJA à Mme Hidaya SAID,
Monsieur Frédéric PASSOT à M. Christophe GIRARD.
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 Rapport n° 21
Echange de fonciers avec la Métropole de Lyon. 
Acquisition des parcelles section BN n°140 et n°167 sises rue Président Salvador Allendé 
Cession des parcelles section CD n°53, n°54, n°57 et n°58 sises avenue Jean Moulin

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

Mesdames, Messieurs,

LES BIENS CÉDÉS

La Métropole de  Lyon  a  sollicité  la  Ville  pour  entreprendre  la  régularisation  du  foncier  de  la  déchèterie
actuelle, située avenue Jean Moulin. Lors des études de faisabilité pour l’extension et la réhabilitation de la
déchèterie diligentées par la Métropole,  il  est  ressorti  que 4 parcelles communales faisaient  déjà parties
intégrantes de l’assiette foncière de la déchèterie et participent au fonctionnement de l’équipement.

Les parcelles concernées par la régularisation sont cadastrées section:
- CD n°53 pour 115 m²
- CD n°54 pour 199 m²
- CD n°57 pour 117 m²
- CD n°58 pour 220 m²
Soit une surface totale de 651 m².

Elles constituent l’accès à la déchèterie et des espaces verts plantés d’arbres le long de la voie.
Au terme de cette vente, la totalité de l’assiette foncière de la déchèterie sera propriété de la Métropole de
Lyon.

LES BIENS ACQUIS

La Ville a sollicité la Métropole de Lyon pour acquérir un terrain nu, situé rue Président Salvador Allendé, en
vue de construire un équipement petite enfance répondant aux besoins évolutifs du quartier.

Le futur bâtiment sera situé au milieu du quartier Max Barel, à proximité du centre de loisirs associé à l’école,
de la crèche municipale « pain d’épices » et de la salle intergénérationnelle «Halle à grains ».

Le terrain d’assiette est constitué des parcelles cadastrées section BN n°140 pour 1 006 m² et BN n°167 pour
322 m², soit une surface totale de 1 328 m². Il s’agit d’un terrain nu engazonné, accessible au public.

CONDITIONS DE L’ÉCHANGE

La valeur des terrains pour la construction de l’équipement petite enfance a été estimée sur la base de la
surface de plancher développée envisagée du bâtiment (1000 m² de SDP environ). Les terrains sont évalués
à 269 000 €, conformément à l’estimation du Domaine. 
Les terrains de la déchèterie sont évalués à 60 000 €, conformément à l’estimation du Domaine.
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L’échange se fera par conséquent avec une soulte d’une valeur de 209 000 € non assujettie à la TVA au profit
de la Métropole de Lyon.

Les frais de notaire consécutifs à cet échange seront partagés 50/50 entre la Métropole et la Ville.

Cet échange est réalisé conformément à l’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques  qui  dispose  que  les  biens  des  collectivités  peuvent  faire  l’objet  d’une  cession  amiable,  sans
déclassement préalable,  lorsque la vente a lieu entre deux collectivités et  que les biens sont  destinés à
l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert. A l’issue de cet échange, les biens sis
avenue Jean Moulin  relèveront  du  domaine  public  métropolitain  et  les  biens  sis  rue  Président  Salvador
Allendé du domaine public communal.

Vu les termes des avis du service du Domaine du 11 et du 12 mars 2019.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 23 septembre 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Approuver l’échange entre la Métropole de Lyon et la Ville avec une soulte de 209 000 € non assujettie à la 
TVA au profit de de la Métropole de Lyon: 
 -des terrains communaux sis avenue Jean Moulin cadastrés section CD 53, CD 54, CD 57 et CD 58 pour une
surface totale de 651 m² 
 -des terrains métropolitains cadastrés section BN 140 et BN 160 sis rue Président Salvador Allendé pour une 
surface totale de 1 328 m² 
- Dire que les frais de notaire seront répartis à égalité entre les deux collectivités, 
- Dire que cet échange est réalisé conformément à l’article L 3112-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques sans déclassement préalable entre personnes publiques, 
- Autoriser Madame 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 cette cession, 
- Charger Maître Marion PIERSON, notaire de la Ville, en collaboration avec Maître POULAIN-
CHARPENTIER, notaire de la Métropole de Lyon, de la rédaction des actes et tous documents nécessaires à 
cette cession et des formalités qui en sont la conséquence.

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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