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 Délibération n° 2019/24
Résidentialisation de la copropriété ' le Nouveau Montchaud '. 
Régularisations foncières suite à des travaux d'aménagement : échanges fonciers avec la copropriété ' le 
Nouveau Montchaud ' - Abrogation de la délibération n°4 du conseil municipal du 7 novembre 2005.

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 :
069-216902593-20191014-34380-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° 24
Résidentialisation de la copropriété « le Nouveau Montchaud ». 
Régularisations foncières suite à des travaux d’aménagement : échanges fonciers avec la copropriété « le 
Nouveau Montchaud » - Abrogation de la délibération n°4 du conseil municipal du 7 novembre 2005.

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

Mesdames, Messieurs,

La  commune  a  approuvé,  par  délibération  n°4  du  Conseil  Municipal  du  7  novembre  2005,  la  décision
d’entreprendre des régularisations foncières suite à des travaux d’aménagement aux abords de la copropriété
« Le Nouveau Montchaud ».
La  réitération  par  acte  authentique  n’a  jamais  été  produite.  Compte  tenu  du  temps écoulé  depuis  cette
délibération, il a été nécessaire de mettre à jour le dossier et de réactualiser les données.
D’une part, un remaniement cadastral est intervenu après la date de la délibération engendrant une nouvelle
numérotation parcellaire et une modification de contenance des parcelles. D’autre part, l’évaluation des biens
a évolué. Enfin, bien que les emprises cédées par la Ville ne soient plus affectées à l’usage du public et
dépendent aujourd’hui de la copropriété, elles dépendent toujours juridiquement du domaine public de la Ville.
Dès lors, il est nécessaire de constater cette désaffectation et de déclasser les terrains du domaine public.

A cet effet, il convient d’abroger ladite décision et de proposer ce nouveau rapport, ainsi que d’annuler le
compromis d’échange signé les 12 et 24 octobre 2006.

RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ECHANGE FONCIER

Dans le cadre des projets de proximité du Grand Projet de Ville, l’aménagement des abords de la copropriété
« Le Nouveau Montchaud » en 2003 a permis la résidentialisation de la copropriété et la sécurisation du
cheminement piéton existant.
La Ville a été le maître d’ouvrage du projet.
Le montage financier de l’opération a été fait avec les différents partenaires du Grand Projet de Ville (Ville,
Communauté Urbaine de Lyon, Etat et copropriété « Le Nouveau Montchaud »). 
Les régularisations foncières sont un des aspects de ce montage.
En effet, la Ville a réalisé entre autres, des travaux de clôture qui ont entraîné des changements dans les
limites foncières existantes entre les deux propriétaires (Ville et copropriété).
Un plan de cession a été effectué par un géomètre qui a déterminé les surfaces à échanger.
Il a été convenu que cet échange se ferait sans soulte pour la copropriété « Le Nouveau Montchaud ».

DÉSIGNATIONS DES BIEN ÉCHANGÉS

Les biens échangés correspondent à des espaces verts. Les biens acquis par la Ville seront incorporés au
domaine public.

Le plan de cession mis à  jour  en février  2019 par  le  cabinet  Mesures & Patrimoines Géomètres-Expert
identifie les emprises à échanger. Les surfaces échangées concernent les parties des parcelles suivantes :

- pour les emprises cédées par la Ville de Vénissieux : une partie des parcelles section BZ n°43 et
n°45 pour une surface totale d’environ 1879 m² estimées par le Domaine à une valeur de 183 000
€
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- pour  les  emprises  cédées  par  la  copropriété  « Le  Nouveau  Montchaud » :  une  partie  des
parcelles  BZ  n°40,  n°41  et  n°44  pour  une  surface  totale  d’environ  277  m²  estimées  par  le
Domaine à une valeur de 27 000 €.

La valeur de ces échanges est basée sur une estimation du Domaine réactualisée le 13 mars 2019.
Les surfaces exactes seront confirmées par l’établissement d’un document d’arpentage.

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DES TERRAINS CÉDÉS

Pour permettre la cession des terrains par la Ville, il convient de constater la désaffectation de ces emprises
et d’en prononcer le déclassement du domaine public.

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 L’ÉCHANGE

L’échange se fera sans soulte, comme il avait été convenu à l’origine.
Les frais de notaire sont à répartir entre les deux parties au prorata de la valeur des terrains.  La part qui
revient à la Ville s’élève à environ 450 €.
L’échange foncier sera soumis à approbation lors d’une prochaine assemblée générale des copropriétaires de
la résidence « Le Nouveau Montchaud ». 
La copropriété est représentée par le syndic FAVRE DE FOS qui aura pouvoir de signer l’acte de vente.

Vu les termes de l’avis du service du Domaine du 13 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 :
- Abroger la décision n°4 du Conseil Municipal du 7 novembre 2005, 
 
- Prononcer, après constatation de la désaffectation, le déclassement du domaine public communal des 
emprises cédées à extraire des parcelles section BZ n°43 et n°45 pour une surface totale d’environ 1879 m², 
 
- Approuver l’échange de terrains sans soulte des parties de parcelles suivantes : 
pour les emprises cédées par la Ville de Vénissieux : une partie des parcelles section BZ n°43 et n°45 pour 
une surface totale d’environ 1879 m², 
pour les emprises cédées par la copropriété « Le Nouveau Montchaud » : une partie des parcelles BZ n°40, 
n°41 et n°44 pour une surface totale d’environ 277 m², 
 
- Dire que les frais de notaire évalués à environ 450 € à la charge de la Ville seront inscrits en temps opportun
sur les crédits d’investissement. 
 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’Adjoint Délégué, à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette régularisation et notamment l’acte d’échange, 
 
- Charger Maître Olivier MICHOUD, notaire de la ville et du syndic de copropriété, de la rédaction de l’acte à 
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intervenir 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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Plan de division foncière
Quartier Léo Lagrange - Monchaud

Légende :

parcellaire cadastrale actuel

limite cadastrale projet

partie cédée par la Copropriété à la Commune

partie cédée par la Commune à la Copropriété

domanialité Ville de Vénissieux actuelle

prise de vue depuis la copropriété Monchaud

prise de vue depuis le parc de la Résidence Ludovic Bonin
Le 29/08/2019

Y\Domanialités\2019\Monchaud plan de division foncière

Plan de division


