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 Délibération n° 2019/25
AULAGNE - OPERATION LYON METROPOLE HABITAT 
Désaffectation et déclassement du domaine public d'une emprise non cadastrée sise rue Gabriel Péri. 
Cession de ce terrain à Lyon Métropole Habitat.

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 :
069-216902593-20191014-34382-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° 25
AULAGNE - OPERATION LYON METROPOLE HABITAT 
Désaffectation et déclassement du domaine public d’une emprise non cadastrée sise rue Gabriel Péri. 
Cession de ce terrain à Lyon Métropole Habitat.

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

Mesdames, Messieurs,

CONTEXTE DE LA CESSION

Lyon Métropole Habitat procède à une opération de renouvellement patrimonial de son parc de logements
autour du square Louis Aulagne. 

Le projet a été arrêté par la Ville, la Métropole de Lyon et Lyon Métropole Habitat en comité de pilotage le 12
décembre 2018.

Il prévoit, après démolition des bâtiments correspondant aux allées 1 à 17 de la rue Louis Aulagne composés
de 126 logements sociaux, un programme de construction de logements en accession libre sur la rue de la
République (63 logements) et en locatif social (70 logements).
Le programme en locatif social sur site répondra en partie à 50% à l’objectif de reconstitution du patrimoine.
La part restante de la reconstitution sera hors site, sur la commune de Vénissieux.
Le bâtiment correspondant aux allées 19 à 23 de la rue Louis Aulagne sera rénové et réhabilité et conservera
sa vocation sociale.

La mise en œuvre du projet nécessite la réalisation de plusieurs acquisitions et cessions foncières entre Lyon
Métropole Habitat, la Ville et la Métropole de Lyon.

Lyon Métropole Habitat  doit  se rendre propriétaire du terrain nu appartenant à la Ville  situé entre la rue
Gabriel Péri et le bâtiment qui sera réhabilité pour permettre la réalisation de la voie de desserte des allées
non démolies sises 19 à 23 rue Aulagne et du futur programme Lyon Métropole Habitat.

DÉSIGNATION DU BIEN VENDU, SA DÉSAFFECTATION ET SON DÉCLASSEMENT

Ce foncier non cadastré sis rue Gabriel Péri appartient au domaine public de la commune. Il s’agit d’un terrain
nu  en  nature  d’espace  vert  avec  un  cheminement  piéton  que  les  locataires  de  Lyon  Métropole  Habitat
empruntent pour traverser la rue Gabriel Péri. Le foncier est délimité à l’Ouest par le muret existant de l’autre
côté duquel se trouve le square Aulagne appartenant à la Ville. Le muret restera propriété de la Ville.
Ce foncier est identifié sous la lettre A sur le plan de division réalisé le 28 août 2018 par le cabinet Perraud
Géomètre Expert. Il dispose d’une contenance de 535 m² qui sera confirmée par un document d’arpentage.

Pour permettre  la  cession  de ce terrain,  il  convient  de constater  sa  désaffectation et  de prononcer  son
déclassement du domaine public.
Ce  déclassement  ne  remettant  pas  en  cause  la  desserte  et  la  circulation  dans  le  secteur,  la  présente
opération est dispensée d’enquête publique conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière.
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Après cession du terrain,  celui-ci  retrouvera sa fonction de desserte piétonne et  sera intégré à l’assiette
globale du projet avec la création d’un accès véhiculé pour les locataires des allées 19 à 23 et du futur
programme de logements sociaux.

CONDITIONS DE CESSION

Un accord a été trouvé au prix de 65 € le mètre carré hors taxes, soit 34 775 € hors taxes pour une surface de
535 m². Le prix définitif sera confirmé en fonction de la surface exacte qui sera déterminée par la réalisation
d’un document d’arpentage.
Le document d’arpentage sera pris en charge par Lyon Métropole Habitat.

Ce prix hors taxes sera majoré de la TVA immobilière sur le prix total au taux applicable à l’opération.

Le bien  est  cédé en l’état,  comprenant  les éventuels  réseaux en  tréfonds,  et  libre  de toute  location ou
occupation.

En cas de découverte de réseaux, leur dévoiement éventuel sera à la charge exclusive de l’acquéreur.

Vu les termes de l’avis du service du Domaine du 18 mars 2019.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 9 septembre 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Prononcer, après constatation de la désaffectation, le déclassement du domaine public communal de 
l’emprise sise rue Gabriel Péri d’environ 535 m² figurant sous la lettre A sur le plan de division du 28 août 
2018 réalisé par le cabinet Perraud Géomètre Expert, 
- Approuver la cession à titre onéreux de ce foncier à Lyon Métropole Habitat, pour un montant de 65 € le 
mètre carré, majoré de la TVA immobilière au taux applicable à l'opération, pour une surface de 535 m² à 
confirmer. 
- 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 la vente, 
- Charger Maître Marion PIERSON, 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.

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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