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1- INTRODUCTION A LA NOTICE 
Avec la loi SRU, les communes de France doivent atteindre un taux de 20 à 25% 
de logements locatifs sociaux d’ici 2025. Depuis quelques années, ce taux dans 
la commune de CHARBONNIÈRES-LES-BAINS progresse mais reste inférieur 
aux exigences légales. 
 
Afin de poursuivre cette dynamique, la commune de CHARBONNIÈRES-LES-
BAINS projette la réalisation, en centre-ville, d’un programme immobilier 
comprenant des commerces et une offre de logements locatifs aidés adaptés à 
dominante sénior. Ce programme sera construit sur une parcelle, propriété de la 
commune.  
 
Néanmoins, la réalisation de ce projet est entravée par la présence de deux 
servitudes grevant le terrain concerné. L’analyse de l’acte de mutation révèle la 
présence d’une servitude de non aedificandi et d’interdiction de plantation d’arbre 
de plus de trois (3) mètres de hauteur sur le terrain, au profit d’une parcelle 
voisine, aujourd’hui morcelée en plusieurs tènements. 
 
Pour réaliser le programme de résidence service locative aidée, il convient de 
supprimer ces servitudes. 
Compte tenu du nombre important de propriétaires concernés en qualité de fond 
dominant, la procédure choisie est l’extinction de cette servitude pour cause 
d’utilité publique.  
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2- CONTEXTE COMMUNAL 

Situation 

La commune de CHARBONNIÈRES-LES-BAINS se situe dans le département 
du RHÔNE, à 20 minutes à l’ouest du centre de l’agglomération Lyonnaise. À ce 
titre, la commune fait partie de la Métropole du GRAND LYON. 
Une ligne SNCF ainsi que les RD7 et RD307 permettent de faciliter les échanges 
avec la ville de Lyon et ainsi bénéficier de son influence.  
 

Caractéristiques    

Sur une superficie de 4,1 km², le territoire de CHARBONNIÈRES-LES-BAINS est 
délimité naturellement par deux rivières, le ruisseau de Cornatel à l’ouest et le 
ruisseau des Planches à l’est. Au milieu s’écoule le ruisseau de Charbonnières. 
 
Historiquement localisée sur les flancs de la vallée de ce ruisseau, l’arrivée de la 
voie ferrée et le développement de l’activité thermale font s’étendre la commune 
sur l’ensemble de son territoire.  
  

Figure 1 : CHARBONNIÈRES-LES-BAINS localisé dans la Métropole de 
Lyon. Source : Carte IGN 
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Aujourd’hui, la commune compte 5000 habitants1, résultat d’une démographie en 
forte et régulière augmentation depuis 1950, faisant presque tripler le nombre 
d’habitants. Les ménages sont répartis dans des logements à dominante 
résidentiel (environ 65%) qui occupent la majorité du territoire. Quelques 
bâtiments collectifs (environ 35%) se regroupent autour du centre-ville et de la 
gare SNCF.  

Le territoire a donc un profil résidentiel et compte 25% de territoire ou secteur 
boisé. 
La proximité avec LYON permet aux Charbonnois et Charbonnoises de profiter 
à la fois du dynamisme d’une grande ville et de l’agrément de vie d’une commune 
résidentielle.  
  

                                                      
 
1 Chiffres INSEE 2015 

Figure 3 : Pavillon résidentiel 

Figure 2 : Logements collectifs 
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L’activité économique du centre-ville est principalement liée au secteur tertiaire, 
du commerce et du service public. Plusieurs commerces de proximité (magasins, 
boulangerie, restaurants) dynamisent le centre-ville tandis que les services 
(médiathèque, mairie…) sont regroupés dans le « bourg », à proximité du centre-
ville. 
 

  
Figure 4 : Offre de commerces en centre-ville 
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Une offre sociale à développer   

Par son article 55, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dites SRU) de 2000 
impose aux commune le respect d’un pourcentage minimal de logement sociaux. 
Compte tenu de l’historique de son urbanisation, la commune s’est trouvée en 
situation de carence, entrainant des sanctions règlementaires. 
  

Taux de logements locatifs 
sociaux 

Objectif 

2011 2014 2015 2025 

8,54% 9,89% 9,95% 25% 
Tableau 1: Évolution du pourcentage de logement locatifs sociaux à CHARBONNIÈRES-

LES-BAINS Source : transparance-logement-social.gouv.fr 
 
Dans un contexte foncier rare et cher, la commune poursuit son effort de 
développement de logements sociaux. Il est traduit dans le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) par l’objectif « Privilégier 
une diversification de l’habitat et le développement du logement social » 
Cependant, le tissu pavillonnaire étendu ainsi que la présence de nombreuses et 
grandes propriétés et de leurs parcs arborés limitent les possibilités de 
développement.  
Les possibilités pour augmenter la construction de logements sociaux sont la 
densification urbaine et l’utilisation du foncier communal pour réaliser des 
programmes collectifs locatifs aidés 

Le vieillissement de la population   

L’allongement de l’espérance de vie constitue une évolution majeure de notre 
société pour les décennies à venir.  
Dans le Département du Rhône, elle devrait se traduire par :  

- une forte augmentation du nombre des plus âgés : la population des 85 
ans et plus doublera largement d’ici 2020 ; 

- une croissance plus relative du nombre de personnes en perte 
d’autonomie  

 
Dans la commune de CHARBONNIÈRES-LES-BAINS, 870 personnes ont plus 
de 70 ans soit près de 20% de la population communale. 
 
Le maintien en logement indépendant constitue l’objectif premier des personnes 
âgées et s’accompagne dans certains cas d’un soutien du Conseil général au 
titre de l’APA pour l’aménagement (transformation des sanitaires, installation de 
monte escalier, etc.…) ou des aides techniques (siège de bain pivotant, barre 
d’appui, rehausseur WC, aide au transfert, etc…).  
 
Aujourd’hui, seul un quart des personnes âgées de plus de 70 ans ont équipé 
leur logement pour faire face au grand âge.  
Par exemple, seuls 4% ont aménagé leur escalier alors que 24% des chutes y 
ont lieu. À ce titre, les chutes constituent plus de 80% des accidents de la vie 
courante, survenant pour 62% d’entre elles à domicile, soit 450 000 chutes par 
an et 10 000 décès. 
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Ce choix de vie peut aussi s’envisager dans le cadre d’un relogement au sein 
d’un habitat plus adapté qui réunit les conditions les plus favorables à la vie des 
personnes âgées : c’est-à-dire non seulement le logement mais aussi le cadre 
dans lequel il s’insère, qu’il s’agisse du voisinage, de l’accès à des équipements 
ou des services de proximité ou de l’intervention d’un service à la personne pour 
une prestation collective. 
 
Ces orientations en faveur des aînés sont un sujet de préoccupation à la fois 
pour les collectivités locales, les élus, mais aussi pour les opérateurs du 
logement, notamment les bailleurs sociaux.  
Ces derniers enregistrent dans les statistiques de leur occupation sociale, une 
part de plus en plus importante de personnes âgées qui les conduit à réfléchir et 
mettre en œuvre des actions à la fois sur le bâti, le produit logement, mais aussi 
de s’interroger sur les services associés, en s’appuyant sur les compétences et 
savoir faire des collectivités. 
 
Le rapport de juin 2010 de la mission « Vivre chez soi » présenté au Secrétariat 
d’État en charge des aînés, préconise la construction de logements sociaux 
adaptés en centres villes ou centres-bourg : « Afin d’éviter tout risque de 
ségrégation, le développement d’une offre sociale spécifique et accessible sous 
conditions d’âge sera strictement encadré. Situés uniquement au sein 
d’environnements géographiques évalués comme favorables, ils comprendront 
une base d’équipements obligatoires. Ils seront créés dans des immeubles 
indépendants sans que le nombre de logements dédiés puisse excéder une 
vingtaine ».  
Un autre rapport de Madame BOULMIER remis au Secrétariat d’État au 
Logement et à l’Urbanisme : « L’adaptation de l’habitat à l’évolution 
démographique : un chantier d’avenir », préconise également le développement 
de telles initiatives. 
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3- OBJET DE L’OPERATION 
Depuis de nombreuses années, la commune de Charbonnières-les-bains, en 
concertation avec le Conseil des Aînés (commission extra-municipale), a fait le 
constat d’un besoin d’habitat « adapté » et spécifique pour les personnes âgées. 
La commune souhaite inscrire sa volonté de promouvoir et soutenir des projets 
innovants d'habitat, et fait de l'habitat participatif une alternative, dans la 
conception et/ou la gestion, aux pratiques ordinaires de la promotion privée et 
du logement social et développer cet axe de développement de sa politique de 
logement social. 
 
La commune veut ainsi favoriser de nouvelles façons d'habiter prenant en 
compte un programme innovant en matière de qualité environnementale, de 
mixité des usages, des générations… et intégré dans la vie du quartier. 
 
Par délibération du 16 octobre 2014, la commune a confirmé son engagement 
en instaurant les secteurs de mixité sociale, garants d’un socle de production de 
logements pour les ménages à revenus modestes et visant à répondre aux 
besoins en logements et à favoriser la mixité sociale. 
 
Dès lors, l’idée d’un programme immobilier locatif aidé à destination des 
personnes âgées permet de concilier ces deux volontés.  

Localisation 

L’opération de construction prévue par la commune a pour assiette la parcelle 
AI numéro 144 situé avenue Lamartine, au cœur du centre-ville qui regroupe 
l’essentiel des commerces et services de proximités adaptés aux personnes en 
termes de santé, mobilité et vie quotidienne.  
Non loin, la gare SNCF connecte le centre-ville aux communes alentours et à 
l’agglomération Lyonnaise. 

 

 
Figure 5 : Parcelles AI144 intégrée au centre-ville 
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Origine et urbanisme 

Cette parcelle a été acquise par la commune auprès de la Communauté Urbaine 
de Lyon au terme d’un acte reçu le 23 novembre et 7 décembre 1987 par Me 
RAVIER, Notaire à ÉCULLY.  
De part et d’autre de l’avenue Général de Gaulle et de l’avenue Lamartine, 
l’architecture se compose de bâtiments anciens et récents mais suivant la même 
logique de paliers du fait d’un relief marqué.  
Le terrain a une superficie de 1312m² et se situe en zone UA2 du PLU. Dans ce 
secteur, le PADD prône la continuité architecturale par un jeu de terrasses et 
différences de niveaux. Afin de respecter les caractéristiques urbanistiques des 
lieux, les documents règlementaires ont été remis aux bailleurs sociaux 
consultés. 
Le projet sera intégré dans l’aménagement global de la commune par l’éclairage 
publique et la signalétique installés, l’aménagement des voiries et des trottoirs 
aux abords du programme.  

Projet 

Caractéristiques générales :  

Sur cette parcelle, la mairie prévoit, grâce à une convention de cession passée 
avec la société immobilière Rhône-Alpes, la construction d’une résidence service 
locative aidée de 25 logements comprenant également des commerces (2 locaux 
commerciaux et 1 local libéral) et des stationnements (25 places). L’offre de 
logement s’étend du T1 au T5 avec une dominante pour les T2 et T3 entre 45 et 
60m².  
 

Type Surface de plancher (m²) Nombre 
Logements 1602 25 
Commerces 498 3 

Stationnement -- 25 
Annexes 195 -- 

Tableau 2 : Ventilation du programme par catégorie 
 
Ce programme s’inscrit tout à fait dans la densité du centre-ville et se justifie 
par la nécessité de développer l’offre sociale tout en favorisant la mixité de par 
son emplacement.  

Figure 6 : Zonage du PLU sur la parcelle AI 144 
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Caractéristique du bâtiment :  

La conception du programme respecte l’aspect architectural du secteur :  
- les commerces en rez-de-chaussée forme un socle en limite avec le 

domaine publique ; 

- les logements, sur trois niveaux sont en retrait, créant ainsi un 
« palier » au-dessus des commerces qui servira de terrasse aux 
logements. Ainsi, les perspectives le long de l’avenue Lamartine et 
l’esprit « aéré » du square de Verdun sont préservés ; 

- au nord du terrain, un espace vert est aménagé pour mettre en valeur 
l’espace végétalisé existant conformément aux recommandations du 
PLU ; 

 
Au sein du bâtiment, le cahier des charges fixe les choix techniques et 
aménagements suivants :  

- Logements adaptés Charte Rhône + (Charte de l’habitat adapté) : 
100% des logements seront adaptés. Le label « très adapté » est 
recommandé : douche à l’italienne, volets roulants électriques, etc … ; 

- Logements accessibles, adaptés et adaptables ; 

- La prise en compte des questions de santé environnement (impact 
de l’habitat sur la santé des résidents et des personnels intervenant sur 
le chantier). La « santé environnementale » est une notion qui recouvre 
l’ensemble des facteurs liés à la qualité des milieux de vie des 
populations et pouvant avoir une influence sur la santé. Elle vise à 
réduire les menaces qui pèsent sur les personnes dans leur cadre de 
vie ; 

- La réalisation d’actions et/ou aménagements visant à favoriser le 
lien social entre les habitants (espaces partagés, mixité des usages, 
ingénierie liée aux animations et à l’accompagnement des usages, lien 
intergénérationnel…) ; 

- Espace extérieur accessible (privatif) ; 

- Espace collectif commun d’animation : salle de 
restauration/animation, cuisine (froid et chaud pour les portages de 
repas), bureau administration (voir partenariat avec une association), 
toilettes handicapés et espaces extérieurs communs ; 

Figure 7 : Architecture du projet en terrasse 
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- Construction performante en matière énergétique notamment 
permettant de minimiser le coût de fonctionnement du bâti et donc les 
charges locatives ; 

- Domotique résidentielle : notamment au minimum une ouverture 
motorisée de la porte principale de l’immeuble, détecteurs lumineux de 
présence dans le logement et les circulations ; 

- Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC) : un projet de service numérique (exemple : WIFI collectif, 
accompagnement par un Espace Public Numérique,...)  

- Équipements adaptés : mains courantes, boites aux lettres 
accessibles, signalétique des cheminements extérieurs et intérieurs ; 

 

Caractéristiques sociales : 

- Les logements doivent faire l’objet d’un contrat de bail direct entre 
le locataire et le bailleur, et le loyer applicable doit correspondre à la 
réglementation en matière de logements sociaux. La prestation de 
services à la personne doit faire l’objet d’un contrat de prestation de 
service entre le gestionnaire du service et le locataire. 

- Logements dits « sociaux » ou « aidés » financés par des prêts 
spécifiques donc avec conditions d’accès liés aux revenus (Revenu 
Fiscal de Référence)  

- Catégories retenues : 30 % de PLAI compte tenu de la situation de la 
Commune (mise en carence), 70 % de PLUS (pas de PLS envisagé) 

- Logements destinés principalement aux seniors : 70 % au moins 
compte tenu du quota d’attribution Préfecture de 30 %  
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Une contrainte ancienne  

Présence d’une servitude 

L’analyse de l’acte de vente de la parcelle AI 144 fait apparaitre l’existence d’une 
servitude ancienne issue d’une précédente vente entre les consorts BOTTU et 
TABARD en 1931. Cette servitude est formulée dans ces termes : «  il est 
formellement convenu entre les parties : que sur toute l’étendue du jardin compris 
dans la présente vente, l’acquéreur ou ses successeurs à un titre quelconques, 
ne pourront en aucun cas faire édifier des constructions à usage d’habitation, ni 
faire des constructions accessoires et de plantations d’arbres de plus de 3m de 
hauteur, de façon à ne pas nuire à la vue de la villa située au-dessus existant 
dans la propriété restant à Madame BOTTU ou l’incommoder »  
Afin de déterminer l’assiette de cette servitude (fond servant et fond dominant), 
le cabinet OPERANDI, géomètre-expert à Lyon a été missionné pour réaliser une 
filiation cadastrale. Cette mission conclut que le fond dominant concerne 
aujourd’hui 10 parcelles cadastrales voisines de la parcelle AI 144.  

 
Cette servitude s’impose à la parcelle AI 144 au profit d’un fond aujourd’hui 
disparu puisque divisé en plusieurs parcelles au gré des ventes et modifications 
successives. Cependant, ladite servitude constitue un droit réel attaché au droit 
de propriété, se transmettant ainsi au gré des ventes successives.  
Mais aujourd’hui, elle constitue une entrave à la réalisation du projet communal 
décrit précédemment. Il serait donc opportun de la purger afin d’éviter tout 
recours ou opposition pouvant freiner voir empêcher le projet de voir le jour.  
  

Figure 8 : Reconstitution de la propriété BOTTU  
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L’expropriation de droit réel 

Sur la dizaine de parcelles voisines du tènement AI144 se trouvent un bâtiment 
collectif ainsi qu’un lotissement, portant à plusieurs centaines le nombre de 
propriétaires. Obtenir l’accord amiable de tous les bénéficiaires de cette servitude 
semble irréalisable. Ainsi, la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
est envisagée.  
 
La résidence service locative aidée projetée constitue une opération de 
construction de logement sociaux à destination des personnes âgées. Ces trois 
points (construction, nature et destination) ont indépendamment été jugés ou 
reconnus par la jurisprudence comme d’utilité publique par le passé. 
 
De plus, l’expropriation projetée n’implique pas d’acquérir la maitrise foncière du 
terrain hôte du projet car la commune possède déjà la parcelle AI144.  
Il s’agit seulement d’éteindre une servitude de droit privé dite non aedificandi par 
voie d’expropriation. Le Conseil d’Etat a pu, par deux fois, entériner ce principe 
(Conseil d’Etat 27 mars 1987 n° 58 085, Conseil d’Etat 20 janvier 1988 n°61 748). 
 
L’analyse du bilan au regard de l’opération projetée, de ses caractéristiques, de 
son intérêt social et économique pour la commune, comparés à l’atteinte portée 
aux bénéficiaires de cette servitude, instituée en 1931 dans un contexte foncier 
et urbain bien différent plaide en faveur d’une déclaration d’utilité publique par M. 
Le Préfet, rendant possible l’extinction de la servitude contraignante par voie 
d’expropriation. 
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4- PLAN MASSE DU PROJET 
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5- CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
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6- APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 
 

Appréciation sommaire des dépenses 

Montant de l’acquisition 0 € La commune est propriétaire du 
tènement 

Montant des travaux 2 000 000 € HT. 
Bail à construire – Montant des 
travaux supporté par le bailleur 

Immobilière Rhône-Alpes 
Cout de l’indemnisation du 

droit réel (servitude) 
683 000 € 

Estimation France Domaines 
1 € symbolique 

 



































PREFET DU RHONE

Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de I'administration locale

Bureau de l'urbanisme
et de l'utilité publique

Affaire suivie par:Anabelle BZIERE

Té1. : 04 72 61 61 92

Courriel : anabelle.biziere@rhone. gouv.fr

)

CERTIFICAT D'AFFICHAGE NOl

Le Maire de Charbonnière les Bains certifie avoir procédé le 16 mai20I9
à l'affichage de l'avis au public relatif aux enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et
parcellaire prescrites paï arrêté préfectoral n" E-2019-125 du 15 mai 2019 pour le projet de
construction d'un immeuble de logements adaptés à dominante séniors par Ia commune de
Charbonnières-les-B ains

1'[/

Tâ

en mall1e
sur les panneaux d'affichage municipaux

* 8 jours au moins avant le débutiles enquêtes soit avant le24 mai2019 Pi* r* t

Fait à Charbonnière les Bains

31,'"1 20lg

J.P. TR.OSSTTJ/TN
I'g eTlall.tel rrLrr

Ce document doit être retourné àla
Préfecture du Rhône

Direction des affaires juridiques et de I'administration locale
Bureau de l'urbanisme et de I'utilité publique

par voie de messagerie à : pref-dad-urb anisme-pref6 9 (Erhone. gouv. fr

Adresse postule : P réfecture du Rhône - 69 4 I 9 Lyon cedex 0 3
Pow connaîlre nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.got:.fr ou të\, : 04 7 2 61 6I 6l (coût d'un appel local)
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l___ gvis au publlc 
I

et consigner éveniueliemenl ses obseruations sur le registre ou les
adresser par écrit au Maire qui les jolndra au registre d'enquête ou au
commissaire enquêtettr en mairie.

enquèteur se tiendra à la disposition du p0ur
ses obseruations en nrairte de Briqnais comme suit

li 24 nrai 2019 de th00 à 12h00,
I juin 2019 de th00 à 12h00,

21 juin 2019 de 13h00 à 16h00.
Monsieur ARVEUF - Géomètre en relraite - esl en qualilé
de par le Président du ratif de
Lyon

piocédera à | préalable à
publique et à I'enquête

Dans un délai de
rapporl et ses conclusions

motivées en précisant si ou non à l'opération el
verDal l'opération et son avis sur

cadre de l'enquête parcellaire
du rapport et des conclusions

de Brignais, ainsi qu'à la préfecture
du l?hône (direction des et de I'administration locale -
bureau de l'urbanisme et de pendant le délai d'un an
à compter de la clô1Lrre seront tenus à la
disposition du pLrblic sur site Internet
Le Préfet du Rhône autorité compétente prendre la décision
déclarant d'uiililé le projet et pour , par arrêté de

immobiliers àcessibilité, la lisle parcelles ou des droits
expropiler,

partir /é la dale de publication et d'atfichage de cet avis, à défaut de
ouoi.'élles seront déchues de tous droits à indernnité".
Les immeubles concernés sont situés sur le territoire de Ia commune de
Brignais et figurent sur l'état parcellaire déposé en mairie

Le Préfet

144662700

VIES DËS SOCIÉTÉS

ALrx d un acte sous seing pilvé .ln date dLr I nrai il a éte
une société présentant les caractér istiques

ARISTIDE
en |lom colleclif

rue Joanftès Carret - 69009 Lyon
d'un ensemble de constr uctions à oe 0ureaux,

ateliers,
3 300 m:

ace au sot 0e

stationnemenl,
Aristide Briand

de circulation à Saint-Priest
au cadâstre sous les

-""at- -PTSFFY'S-
Société par Actions Sinnplifiée au ca

Siège soclal : 23, rue Jean Aalcla!

Aux termes d'un acte sous seings privé en da
il a été constitué une Société par Aotions Sir

- assini - 69007 L
- de son immalriol

- obrh:
- La coqception, la fabncation, la production
de tous\produits aUmenlaires et/ou se rap
gastronoù{ie ou aLrx arts culinaires et plus spé

à r;
- n, l'organisation et I'animatio
s ours, conférences, concours,
s tjssements, foires et salons,
susvisées, la formation théorique et pratiqr
service traiteur ;';

Exercice du droit de vote: Tout associé pe

collectives sur jus\ification de son identité et
de ses actions dané,les conditions légales. So
légales, ohaque melnbre de I'assemblée disl
possède ou représen1e d'actions.
Président : MonsieuriGabriel GUTMANN, dr

69001 Lyon. t,,

Directeur général : Môrsieur Olivier GAU-
Plerrey - ô9001 Lyon

ffi
0

tFitvE{_ Suivant àcte regu pe

à Tarare, |e.15 mai 20

PREFECTT.IRE DU RI.IOilIE

AVISAU PUETIE

Br.rreau de l'urbanisme et de l'utilité publique

Direction des affaires juridiques et de l'adrninistration locale

Charbonnières-les-tsains

Pro!et de construc{ion d'un imnleubie de logements aclaptés
à dominante séniors

Par arrèté préfectoral n" E-2019-125 du 15 mai 2019, le projei ci-dessus
visé est soumis à une enquête préalable à la déclaration d'Lrtilité publique
et à une enquête oarcellaire dans les formes déterminées pat le Code
de l'expropriation poLu cause d'utililé publique
Un dossier d'enquête préalable à la déclaralion d'utilité publique ainsi
que le registre cl'enquète à feuillels non mobiles coté el paraphé par le
Commissaire-Fnquèteur sorrt déposés en mairie de Charbonnières-
les-Barns pendanl 33 j0ur.s consécutils du lundi 3 juin 2019 au vendredi
5 iuillet 2019 inclus aiin que chacun puisse en prendre connaissance
aux jours et heures habrtuels d'ouverture au public de la Mairie, consigner
éventuellement ses obseryatjons sur ies registres ou les adresser par
écrit en mair ie au Commissaire-Enquèteur, lequel les annexera au registre
d'enquète,
Un dossier et un registre d'enquête parcellaire ouvert. coté et paraphé
par le lvlaire sont également déposés en mairie de Charbonnières-
les-Bains aiin que chacun puisse en prendre connaissance dans les
condilions précisees ci-dessus et consigner évenluellement ses
observations sur le registre ou les adresser par écri1 au l\4aire qui les
yoindra au registre d'enquêie ou au Commissaire-Enquêteur en mairie
Le Commissarre-Enquêleur se tiendla à la disposition du public pour
recevorr ses ohservations comme suil en mairie de Charbonnières-
les-Barns :

- le lundi 3 iuin 2019 de th00 à 12h00,
- le mardi 'il juin 2019 de th00 à 12h00,
- le rnercredi 19 juin 2019 de 14h00 à 17h00,
- le venCredi 5 iuillei 2019 de th00 à 12h00.
Monsreur Jean-Prerre TROSSEVIN. Retraité - Notaire honoraile, est
désigné en qualilé de Cornmissarre-Enquêleur par le Président du
Tribunal Adminisiratif de Lyon
Le Commrssaire.Errquôieur procédera à l'enquète publiqre préalable à
ra derlaraiior' (l'rrt,l;le publiqùe el à I'enquète parcellaire .
Dans un délar de trenie jours à compter de la clôture des enquêtes, le
Commissaite Enquêteur remetira au Préfet un rapport el ses conclusions
motjvées en précrsanl si elles sont favorables ou non à l'opération et
rédigera é.calement le procès-verbal de I'opération el son avis sur
l'emprise des ouvrages projetés dans le cadte de l'enquêle parcellaire
Le pubilc pouna prendfe connaissance du rapport ei des conclusjons
du Conrmissaire-EnquôteLrr en mairie de Charbonnières-les-Bains, ainst
qu'à la Préfeclure dLr Rhôno (direction des a{faires juridiques el de
I'admrnistration locale - bLrreau de I'urbantsme et de l'Lrtilité publique),
pendanl le d-Âlai d'un an à compter de la clôture des enquêies Ces
documents serofI ienus a la disoosilion du Dublic sur le slte Internet
survant : www fhone,gouv lr,
Le Préfei du Bhône est l'autorité compétente pour prendre la décision
déclarant d'utilité publique le projei et pour déterminef, par arrêté de
cessibilite. la lrsîe des parcelles ou des droits réels immobiliers à
ex0r00fler,
Dans le cadre de la procédure de fixation des indemrrités d'expropriation,
'ies personnes iniéressees, autres que le propriétatre I'usufruitier, les
Iermiers, les locatajies ceux qur ont des droits d'emphytéose,
d'habitation ou d'usage et celrx qui peuven t réclarner des servitudes sont
tenues de se iarre conrraitre à l'exorooriant dans un délai d'un mr.rrs a
pariir de la date de publication ei d'affrchage de cet avis, à déTaut de
quoi, elies seront déchues de tous droits à indemnité".
Les immeubles concernés sont situés sur le territoire de la ConrmUne de
Charbonnières-les"Bains et irgureni sur I'état parcellarre déposé dans
celLe Cornmune

Le Préfet,
Pour le Préfet, La Direcirice des affaires iuricliques

et de l'adminisiration locale. eatherine MERIC

-le
-le
-tê

rédigera également le
I'enrprise des ouvrages

et aménagements divers, d'une
plus 1 280 m'? de stockage de vét

société civile immobilière ayadt .lès cari
Dénomination sociale.: JCE MANp. Siège
440, chenrin du Mont. Objet : L'acqûisition el
et de tout terrain. Durée : 99 ans;'CaBital so
en numératre, Cessions de Darts,: soumises
des associés pour toutes les possionS, qur

cessionnaire. Gérant : M Emrnanuel PEYRA
(691 70) - 440, chemin du MoDt, pour une dur
au BCS de Villefranche-Tara/e. Pour avis,tt-e

ffi
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2M Business Gonsultilg - Soeiété par Act
de 5 000 euros - Siège social : 2ô, rul
Villeurbanne. Aux terrnes d'un acte sous si

16 mai 2019 à VilleurÉanne. il a été constitué
caractéristiques suivantes : Forme : Soci(
Dénonrination : 2M Business Consuitincl
Decoros - 69100'Viileurbanne - EuréÊ : I

immatriculation du FCS - Capiia! : 5 000 er

enlreprises, ex!érnalisation et vente - Exerci
associé peut pâriiciper aux décisions collecti
identité et de l'inscriotion en comote de ses ar

collective. Agrément : Les cessions d'actions
aux associép, sont soumises à l'agrément de
Frésident; l\tlonsieur MAMADOU BA, demeu
Lyon. La Société sera immatriculée au RCS

151 1 79500

I

avec atre de
77 - 79 t]e
Section DN

Fcrme:SociétéàFe
L!énolnination :

LE BESTRE

Dur'ée ; 99 ans

WffiTffiË fl#ru'

Le Cornmissaire:

Dans le ca ure de fixation des indemnités rialion,
"les perso s, aulres que le propriétaire, ier, les
fermiers, csux qui ont des droits téose,

Constit{.ltions dc sociétés

n']8 lieudit 77 rue 0 a 50 ca. en vue de

de forrcier, en bloc ott
à l'acquisition
lots, des biens

Durée : 5 années
Capital social : '1 000
Gérant: CARRE D'OR par actions simplifiée au
capital de 1 00 000 euros,
Lyon, RCS Lyon n" 533 771 1

Associés tenus indéfrniment aux dettes sociâles :

: 6 bis, rue Joannès Carret
69009 l-yon, RCS Lyon n" 832 1

N&N MONTAGE ET
B, chemin des Combes - 69370
RCS t-yon n" 797 575 305
R C S : Greffe du TribLrnal de

Aux termes d'un a0te sous signature privée en du 16 mai 2019 à
Lyorr, il a été constitué une'société
suivantes : Fornre sociale:; EUFL Dénonrination
Siège social: 25, quai Arlôing 6ù009 Lyon .

lounge, bar à clriclta, pelite restaLrration sans
Société: 99 ans Capital sociâl: 1 000 euros
Benjamin DADIE. demeqrant 35, rue Cavenne - 69007 L

de la vo!e d'accès

1 50974800

1 51 2320U0

FÈ!;1. iF il È 
-. 

I .{à U



Solnt

ruite demahde de
ociété RHObIA O
d'un centre de re

padicipation du public,
I'intérêt des tiers,

et de recueillir ['avis sur:

La demande de permiS construire le centre
" déposée
lns le 20 février 2019

de recherche " City Li
par la SAS Rhodia
et enregistrée sous le PC069 199 19 00006
(Commune de
et le numéro PC 069

publique dont l'ét
Environnementale é

Liberté. Egalité . FraLernité

.,*,"1 Tfi {l'!RÉnunltqur FRANçAtsE
l"Lf !",

aux mairies de lint-Fons et dè,Feyzin
ours soit du lundi 3 ju
2019à17h00.i,

\ .F- Tl+f,ïs ôrue

00005 (Commune de Feyzin),

:

Tribunal Administratif\ de Lyolrq i
. uomm
Madame

enquêteur titulaire : i.
BUFFAT-PIOUET \

. En màirîe de Saint-Fons, sur un poste
et soLts format papler, le lundi de 13h30 à
du mardi au vendredi de th30 à 12h00 et de 1

, En mairie de Feyzin, sous fotmat papier,
du lundi au vendredi de Bh30 à 12h00 et de 13h30

AVIS D'ENQUETE

: déposée par la
à la construction

" City Lights "

Une enquête est ouvefte dans les
de Sâint-Fons et Feyzin

Cette enquête esùorganisée à l'article
R 423-57 du code'de et les adicles L. 123-1
à 1123-19 el Rl23-1 à R 123 code de l'Environnement,

- Padie technioLre :

22,95m2 avec dalle de préparation 22,9s m2

- Espace de 16,60 m'z

- Parking de 5
dont 1 pour les

- Horaires d'ouvedure:

. du lundi au vendredi th

. le samedi de th à

- Date de I'ouverture au
Septembre

Fait à Chazay d'AzergLtes, Le 13 mai 20

foute personne peut, sJr sa demande et a ses'rais.
obtenir communication du dossier d'enquête publique

Pendant la uuJbe oe I'enquête,
le public pourra \onsigner ses bseruations :

\-

e p. c ity li ghts@ s a int-f onq,f r

. par voie postale, adrçissées écrit au :
commissaire enquetear - M2
place Roger SalengrP 69190

Sâint-Fons

. sur le registre d'eÀquête, établr sur feuillets
non mobilès, côté et haraphé par le commissaire enquêteur,
déposè en mairie de Qaint-Fdns et de Feyzin,
aux jours et heures hab\uels d'ouvedure.

. par courner I'adresse suivante

-Fons

Ces documents pourront être égalemeni
à toute personne physique ou morale qui en
la demande au lVlaire de Saint-Fons
Hôtel de ville- place Roger Salengro - 69 190

Au telme de I'enquête un arrêté accordant ou
le permis de consiruire sera délivré par mesdames les maires
de Saint-Fons et Feyzin

.FONS

afin d'assurer l'information et
ainsi que la prise en èompte

a

ffiÆ
ft

Dossier d'enouête

Le dossier
et I'avis de I'

une durée de
au mardi 2

Le Président

Le peut être
pendant la durée de lrenouête :

. sur le internel de la ville de
suivante : http://www.

ire q:rr:-] r.l-':/tYls AU PUBLTC

. 
PREFECTURE DU RHONE

Direction des affaires juridiques
et de I'administration locale

Charbonnières-les-Bains

Projet de construction d'un immeuble de logements
adaptés à dominante séniors

Par arrêté préfectoral î" E-2O19-125 du 15 mai 2019,
le projet ci-dgssus visé est soumis à une enquête préalable

à la déclaration d'utilité publique et à une enquête parcellaire
dans les formes déterminées par le Code de l'expropriation pour
cause d utilité publique

Un dossier d'enquête préalable à la déclaration d'Lttilité pLtbli-
que ainsi que le registre d'enquête à feuillets non mobiles coté
et paraphé pa(le commissaire enquêteur sont déposés en mai-
rie de Charbonnières-les-Bains pendant 33 iours consécutifs
du lundi 3 juin 2019 au vendredi 5 iuillet 2019 inclus alin que
chacun puisse elr prendre connaissance aux jours et heures ha-
bituels d'ouvefture au public de la mairie, consigner éventrrelle-
ment ses observations sur les registres ou les adresser par écrit
en mairie au comrrissaire enquêteur, lequel les annexera au re-
gistre d'enquête.

Un dossier et un registre d'enquête parcel/aire ouved, coté et
paraphé par le maire son[ également déposés en mairie de Char-
bonnières-les:Bains afin que chacun puisse en prendre oonnais-
sance dans les conditions précisées ci-dessus et consigner
éventuellement ses observations sur le reqisire ou les adTesser
par écrit au maire^qui les joindra au regiétre d'enquéte ou au
commtssatre enqueleur en matne

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses obseruations
comme suit en mairie de Charbonnières-les-Bains :

- le lundi 3 juin 2019 de I h à .12 h,

- le mardi 11 juin 2019 de t h à 12 h,

- le mercredi 19 juin 2019 de 14 h à 17 h,

- le vendredi 5 juillet 2019 de t h à 12 h.

[,4onsieur Jean-Pierre TROSSEVIN, Retraité
- Notaire honoraire, est désigné en qualité de commissarre
enquêteur par le Président du tribunal administratif dê Lyon

Le commissaire enquêleur procédera à l'enquête publique
préalable à la déclaration d'utilité publique
et à l'enouête oarcellaire.

Dans un délai de trente jours à compter de la clôture des en-
quêtes, le commissaire enquêteur remettra au Préfet un rappoft
et ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables
ou non à I'opération et rédigera également le procès-verbal de
l'opération et son avis sur l'emprise des ouvrages projetés dans
le cadre de I'enouête Darcellaire

Le public poura prendre connaissance du rapport et des con-
clusions du commissaire enquêteur en mairie de Charbonnières-
les-Bains, ainsi qu'à la préfecture du Rhône (direction des affai-
res juridiques et de I'administration locale - bureau de
l'urbanisme et de l'utilité publique), pendant le délai d'un an à
comDter de la clôture des enquêtes Ces documents seront te-
nus à la disoosition dij Dublic sur le site lnternet suivant:

w.rhone.gouv.fr

Le Préfet du Rhône est I'autorité compétente pour prendre la
décision déclarant d'utilité publique le projet et pour déterminer,
par arrêté de cessibilité, la liste des parcelles ou des droits réels
immobiliers à exoroorier

Dans le cadre de la orocédure de tixation des indemnités
d'expropriation, " Ies personnes intéressées, autres que le pro-
priétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont
des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui
peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaî-
tre à I'expropriant dans un délai d'un mois à partir de Ia date de
publication et d'affichage de cet avis, à défaut de quoi, elles
seront déchues de tous droits à indemnité ".

Les immeubles concernés sont situés sur le teftitoire
de la commune de Charbonnières-les-Bâins et fiqurent
sur l'état oarcellaire déoosé dans cefte communé.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

La Directrice des affaires juridiques
et de l'administration locale

Catherine MEFIC

l

tt 
Avec

I-Ë SAVIEZ.VÛUS ?

actuleEales.fr, retnouvez t0tites les

Actulégâies fr, âvec votfe journal

Actu': ,, ,,,, ,i-r,lE.'.fr
Le site officiel des annonces léqales d'entreprisesann0nces légales d'entreprises parues

dans la presse habilitée. It as.ocràlror de ra pres\e pou'la lransparence I t/
économ qre (AP lF) âvec le colcour c d' t

annoncesiudiciairèsetlégales samedi 18mei 2O1 glvendnedi 24mai2O19 frCfm*


