
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 28/06/21

 Délibération n° 2021/31
DOMAINE ET PATRIMOINE. Echange de fonciers avec la Métropole de Lyon. Régularisations de 
l'élargissement de la rue Gambetta, du Parc Louis Dupic, transfert de la sous-station de chauffage urbain 
Gambetta et transfert de voies publiques.

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

Date de la convocation : 22/06/21
Compte rendu affiché : 02/07/21

Transmis en préfecture : 02/07/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210628-37847-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Monia BENAÏSSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme
Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET,
Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer
KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN,
M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Sandrine PICOT, Mme
Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia
BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît
COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi BEN KHELIFA, M.
Yalcin AYVALI, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel
PILLET, Monsieur Frédéric PASSOT.

Absent(e)s : Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : M. Jeff ARIAGNO à Mme Samira MESBAHI, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia
OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Fatma
HAMIDOUCHE à M. Yalcin AYVALI, M. Farid BEN MOUSSA à Mme Sandrine PICOT,
Mme Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN KHELIFA.
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 Rapport n° 31
DOMAINE ET PATRIMOINE. Echange de fonciers avec la Métropole de Lyon. Régularisations de 
l’élargissement de la rue Gambetta, du Parc Louis Dupic, transfert de la sous-station de chauffage urbain 
Gambetta et transfert de voies publiques.

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

Mesdames, Messieurs,

La Métropole  de Lyon et  la  Ville  de Vénissieux se sont  rapprochées afin  de régulariser  plusieurs sujets
fonciers qui donnent lieu à un échange foncier.

ÉLARGISSEMENT DE LA RUE GAMBETTA

La Métropole de Lyon a réalisé des travaux pour l’élargissement de la rue Gambetta qui se sont achevés en
2018.
Les  travaux ont  notamment  consisté  à  élargir  les  trottoirs,  créer  des  pistes  cyclables  et  des  places  de
stationnement.

2 portions de la rue appartiennent à la Ville et sont donc à céder à la Métropole de Lyon. Il s’agit des emprises
à détacher de la parcelle section BT n°70 pour environ 420 m² et de la parcelle section BT n°67 pour environ
1096 m².
Les superficies exactes seront confirmées par l’établissement d’un document d’arpentage.

SOUS-STATION DE CHAUFFAGE URBAIN

Conformément  à la loi  du 27 janvier 2014 relative  à la  Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (loi « MAPTAM »), la Métropole de Lyon a récupéré les compétences en matière
de création, aménagement et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains depuis le 1er janvier 2015.
La  loi  prévoit  que  les  biens  et  droits,  à  caractère  mobilier  et  immobilier,  utilisés  pour  l’exercice  de  ces
compétences sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole, lors de sa création, et lui sont transférés
en pleine propriété.

Dans ce cadre, la sous-station de chauffage urbain située à l’angle de l’avenue Marcel Houël et de la rue
Gambetta fait partie des équipements à transférer à la Métropole de Lyon. 

Un découpage foncier a été réalisé pour céder uniquement l’emprise correspondant au niveau sous-sol de la
sous-station.
L’emprise est à détacher de la parcelle section BT n°70 pour une surface d’environ 76 m².

Il convient de garantir un accès de service par le Nord à la sous-station (sur la parcelle BT n°70 appartenant à
la Ville), les portes d’accès piétons se trouvant en façade Nord. Une servitude de passage de 143 m² sera
créée.

Par ailleurs,  une partie du sous-sol  de la sous-station se situe sur la parcelle BT n°69 appartenant à la
Métropole de Lyon et une partie de cette parcelle correspond à une partie du parc Dupic (espace vert). Il a été
convenu que la Métropole cède à la Ville cette emprise d’une surface d’environ 56 m².

Les superficies exactes seront confirmées par l’établissement d’un document d’arpentage.
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PARC LOUIS DUPIC

Le parc Louis Dupic, entretenu par la Ville, est partagé entre domanialités Ville et Métropole. À la demande de
la Ville, la Métropole cède gratuitement à la Ville une emprise de terrain d’environ 8689 m² à détacher de la
parcelle BT n°68 en nature d’espace vert et de parking (rue Jean Macé).
Au terme de cet échange foncier, la totalité du parc appartiendra à la Ville.

VOIRIES PUBLIQUES

Il a été identifié des portions de voies ouvertes à la circulation du public appartenant à la Ville et devant être
transférées à la Métropole de Lyon dans le cadre de ses compétences et correspondant aux critères de
classement de la direction de la Voirie métropolitaine.

Les parcelles à transférer sont :
- La parcelle section BT n°125 d’une contenance de 3225 m², avenue Marcel Houël,
- La parcelle section BR n°56 d’une contenance de 4651 m², boulevard du docteur Coblod,
- Les parcelles section BR n°9, 10, 31, 32, 33, 58 et 59 d’une contenance totale de 3682 m², rue Ethel

et Julius Rosenberg,
- La parcelle section AC n°165 d’une contenance de 191 m², rue du professeur Roux.

CONDITIONS DE L’ÉCHANGE

Le transfert des emprises de voiries et du parc public est réalisé à titre gratuit s’agissant d’une régularisation
d’espaces publics.
En ce qui concerne la sous-station de chauffage urbain, le transfert est réalisé à titre gratuit conformément à
la loi MAPTAM.

Ainsi, l’échange foncier est réalisé sans soulte.

Les frais de notaire consécutifs à cet échange seront pris en charge par la Métropole de Lyon.

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
cédés à la Métropole relèveront du domaine public métropolitain et les biens cédés à la Ville du domaine
public communal (parc Louis Dupic).

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2121-29 ;

Vu les termes des deux avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE) du 19 et 20 mai 2021 ;

Considérant la rationalisation de l’espace public ;
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 7 juin 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Approuver l’échange sans soulte entre la Métropole de Lyon et la Ville: 
 - pour les emprises cédées par la Ville de Vénissieux : 
 • deux emprises à détacher des parcelles section BT n°70 et n°67 pour une surface totale d’environ 1516 m² 
correspondant à la rue Gambetta, 
 • une emprise à détacher de la parcelle BT n°70 pour une surface d’environ 76 m² correspondant à la sous-
station de chauffage urbain sise angle avenue Marcel Houël et rue Gambetta, avec création d’une servitude 
de passage, 
 • la parcelle section BT n°125 avenue Marcel Houël, la parcelle section BR n°56 boulevard du docteur 
Coblod, les parcelles section BR n°9, 10, 31, 32, 33, 58 et 59 rue Ethel et Julius Rosenberg et la parcelle 
section AC n°165 rue du professeur Roux, pour une surface totale de 11 749 m² correspondants à des voies 
publiques. 
 - pour les emprises cédées par la Métropole de Lyon : 
 • une emprise d’environ 56 m² à détacher de la parcelle BT n°69, correspondant à une partie du parc Louis 
Dupic, 
 • une emprise d’environ 8689 m² à détacher de la parcelle BT n°68, correspondant à une partie du parc Louis
Dupic. 
 
- Dire que les frais de notaire seront à la charge de la Métropole de Lyon, 
 
- 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 cet échange, 
 
- 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 
cet échange 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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