






RENOVATION URBAINE DES QUARTIERS  
LÉPERVANCHE, VERGES ET VOIE TRIOMPHALE  

 
APPROBATION DE LA RETROCESSION FONCIERE PARTIELLE DES VOIRIES ET 

ESPACES PUBLICS DE L’OPERATION TRANCHE 5 
 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur la rétrocession à la Ville, 

par la SHLMR, de la tranche de travaux n° 5 de l’opération de rénovation urbaine dénommée « ZAC 

1 ANRU ». 

 

Pour rappel, cette dernière phase de travaux a été réalisée dans le cadre de la concession 

d’aménagement confiée à la SHLMR, par délibération du 24 février 2011. La présente rétrocession 

porte sur une partie des voiries et autres espaces publics requalifiés des quartiers Lépervanche, Vergès 

et Voie Triomphale. Plus précisément, les voies, portions de voies et espaces publics concernés par 

la présente rétrocession sont les allées Edmond About, Jacques Audiberti, Vulcain, Jean Albany et 

Albert Savigny. 

 

Les emprises foncières rétrocédées sont référencées au cadastre comme suit : 

 

 Voiries et autres espaces publics de la ZAC : 

 

Section Numéro Superficie 

BC 521 32 m² 

BC 553 771 m² 

BC 566 4 235 m² 

TOTAL : 5 038 m² 
 

Compte tenu de l’avis financier du service du Domaine du 18 juillet 2022 et conformément aux termes 

de l’article 3.3 du traité de concession, ces emprises correspondent aux espaces publics dits « espaces 

collectifs » de l’opération. Sur le plan juridique, elles constituent donc des biens de retour. A ce titre, 

ces emprises ont été valorisées à l’euro symbolique.  

 

Eu égard à ce qui précède, il est proposé au conseil municipal : 
 

- d’approuver la rétrocession à l’euro symbolique (1,00 €) des parcelles désignées ci-dessus 

constituant les voiries, abords de voiries et autres espaces publics dits « espaces collectifs » 

de la tranche 5 du programme de rénovation urbaine des quartiers Lépervanche, Vergès et 

Voie Triomphale ; 
 

- d’approuver l’application de l’article 1042 du Code général des impôts relatif à l’exonération 

des droits de timbre et d’enregistrement ; 
 

- d’autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants. 

  

 

Pièces jointes :  

 

- Plan des situations cadastrales, 

- Avis du Domaine, 

- Fiches d’ouvrage 

 

 

Affaire suivie par Direction du Patrimoine Privé Communal – Service Foncier 



ANNEXE 1 : PLANS DES SITUATIONS CADASTRALES 

 

 

 

  



 



ANNEXE 2 : AVIS DU DOMAINE 

 

 

 

  



 



ANNEXE 3 : FICHES OUVRAGES 

 

 

 

  



 

 
 

  



 
 

  



 


