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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Pierre  DUSSURGEY,  Kaoutar
DAHOUM, Matthieu  FISCHER, Stéphane   GOMEZ, Muriel
LECERF, Fatma   FARTAS, Ahmed  CHEKHAB, Eliane  DA
COSTA,  Yvan  MARGUE,  Nadia    LAKEHAL,  David
TOUNKARA,  Liliane  BADIOU,  Jean-Michel  DIDION,
Nassima  KAOUAH,  Jacques  ARCHER,  Pierre
BARNEOUD, Armand  MENZIKIAN, Josette  PRALY, Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Antoinette  ATTO,  Christine
JACOB,  Harun  ARAZ,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Philippe
ZITTOUN,  Nordine  GASMI,  Nawelle  CHHIB,  Mustapha
USTA,  Nadia  NEZZAR,  Charazède  GAHROURI,  Philippe
MOINE,  Sacha  FORCA  ,  Stéphane  BERTIN,  Christine
BERTIN,  Marie-Emmanuelle  SYRE,  Christiane  PERRET
FEIBEL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Virginie  COMTE à Stéphane   GOMEZ

Membres absents : 

Morad  AGGOUN, Saïd  YAHIAOUI, Batoul  HACHANI, 
Mourad  BEN DRISS, Bernard  GENIN



Rapport de Monsieur  GOMEZ

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre du projet urbain du Carré de Soie, la Métropole de Lyon et la commune de Vaulx-
en-Velin ont engagé la réalisation des équipements et espaces publics qui doivent accompagner la
construction des logements et locaux d’activité. 

L’esplanade Tase,  actuellement  en travaux,  offrira  aux habitants un espace de respiration qui
constituera également un élément de la promenade jardinée qui traversera à terme tout le sud de
la commune, du canal de Jonage à la route de Genas. A proximité immédiate de l’esplanade,
l’école Cartailhac pourra accueillir jusqu’à quinze classes d’élèves de maternelle et d’élémentaire
du secteur.

La SCI La Soie est propriétaire de l’aile est de l’ancienne usine TASE, dont elle loue les locaux à
des entreprises. Elle utilise des terrains nécessaires pour la réalisation des deux projets publics
pour l’accès à ses locaux et le stationnement de ses locataires.

Les  négociations  amiables  pour  l’acquisition  des terrains  nécessaires  pour  l’aménagement  de
l’esplanade et la construction de l’école n’ayant pas abouti, dans un premier temps, la Métropole
de Lyon a obtenu une déclaration d’utilité publique, par arrêté préfectoral du 3 octobre 2018.

La SCI La Soie a introduit un recours gracieux, puis contentieux contre cet arrêté, argumentant sur
les difficultés d’accès et de stationnement qui en résulteraient pour son activité.

Les discussions engagées entre les collectivités et la SCI ont permis d’aboutir à un accord sur un
protocole transactionnel tripartite garantissant les intérêts des différentes parties.

Aux termes du protocole,  la  Métropole de Lyon s’engage à assurer  un accès permanent  aux
locaux de la SCI, ainsi qu’un nombre suffisant de places de stationnement, soit  sur le parking
actuel, soit sur le nouveau parking à créer à l’est du site.

En contrepartie,  la  SCI  La Soie  s’engage à  se désister  du recours,  à  accepter  les  modalités
d’accès et de stationnement proposées, ainsi que l’implantation par la commune de dispositifs
d’éclairage et de vidéoprotection sur la façade ouest de son bâtiment, dans le cadre du projet
d’aménagement de l’esplanade Tase.

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver le protocole transactionnel entre la Métropole de Lyon, la ville de Vaulx-en-
Velin, et la SCI La Soie ;

► d’autoriser Mme la Maire à signer le protocole.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu le projet de protocole d’accord transactionnel entre la Métropole de Lyon, la ville de Vaulx-en-
Velin et la SCI La Soie ;

Considérant l’intérêt pour la commune de permettre la réalisation du projet d’aménagement de
l’esplanade Tase et du projet de construction de l’école Cartailhac, éléments structurants du projet
urbain du Carré de Soie ;

Entendu le  rapport  présenté  le  28  janvier  2020  par  Monsieur  Stéphane  Gomez ,  
4ème adjoint   délégué à la  politique de la  Ville,  à  l’urbanisme,  aux déplacements urbains,  aux
grandes écoles et à l’économie ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver le protocole transactionnel ci-joint entre la Métropole de Lyon, la ville de 
Vaulx-en-Velin, et la SCI La Soie ;

► d’autoriser Mme la Maire à signer le protocole.

Nombre de suffrages exprimés : 38

Votes Pour : 38

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mardi 28 janvier 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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