
M. LE MAIRE : Je vous remercie,  je  mets donc ce rapport  aux voix.  Qui est  pour ? Contre ?
Abstention ?

ADOPTE A LA MAJORITE
PAR 41 VOIX POUR : " PARCE QUE NOUS AIMONS CALUIRE ET CUIRE, CONTINUONS

ENSEMBLE " + " CALUIRE ET CUIRE EN MOUVEMENT " + " CALUIRE ET CUIRE CITOYENS " +
" DEMOCRATIE ET CITOYENNETE A CALUIRE "

2 ABSTENTIONS : " CALUIRE ET CUIRE BLEU MARINE "

M. LE MAIRE : Je vous remercie. Abstention donc du groupe FN.

Nous poursuivons avec le rapport 2018-51 et je cède la parole à M. Robert THEVENOT.

PROPRIÉTÉ COMMUNALE 21 RUE ROYET – CESSION
N° 2018-51

M. THEVENOT : La  Ville  de  Caluire  et  Cuire  est  propriétaire  d’un  terrain  situé  sur  son  territoire  au
21  rue Royet, cadastré section BD n° 0116, d’une contenance de 662 m², sur lequel est implanté un bâtiment
de type industrialisé construit en 1973. Les locaux, d’une surface d’environ 196 m², abritaient le foyer de
personnes âgées du quartier.

Le bâtiment, devenu vétuste et énergivore, ne répondait plus aux besoins de la commune. C’est la raison
pour laquelle cette propriété a été inscrite dans le protocole Habitat pour le renouvellement de l’habitat et la
requalification urbaine du quartier Montessuy Pasteur, signé par l’État, la Communauté urbaine de Lyon, le
Conseil Général du Rhône, l’O.P.A.C. du Rhône, et la Ville, le 17 novembre 2012, après avis favorable du
Conseil Municipal par délibération n° 2012-131 du 17 septembre 2012.

Le  bien  a donc  fait  l’objet  d’une  désaffectation  et  d’un  déclassement  du domaine  public  approuvés  par
délibération n° 2016-55 du Conseil Municipal du 20 juin 2016. L’association a été relocalisée dans la propriété
voisine du 25 rue Royet. Le bien n’a jamais été réaffecté à une mission de service public ou à l’usage direct
du public depuis cette date.

Les négociations menées avec Lyon Métropole Habitat (anciennement O.P.A.C. du Rhône) ont abouti sur le
projet de réalisation d’un programme de 37 logements locatifs sociaux représentant une surface de plancher
d’environ 2 376 m², répartis sur la base de 14 P.L.U.S., 9 P.L.A.i, et 14 P.L.S, ainsi que 19 stationnements en
sous-sol.  La  Ville  a  demandé  que  la  future  construction  s’insère  harmonieusement  dans  le  tissu  bâti
environnant, en s’adossant notamment à l’immeuble voisin rue Royet.

Avec  la  réalisation de ce  programme, la  Ville  satisfait  aux prescriptions du protocole  Habitat  Montessuy
Pasteur, et permet d’augmenter à terme le nombre de logements sociaux sur la commune et dans le quartier.

Le prix convenu est fixé à 800 000 €. Ce montant a été déclaré conforme par France Domaine, dans son avis
du 19 avril 2018.

Lyon Métropole Habitat  se porte acquéreur  du bien sans condition suspensive d’obtention du permis de
construire purgé de tout recours ou retrait.

Il est demandé au Conseil Municipal :

- d’approuver la cession de la parcelle BD n° 0116, dont la Ville est propriétaire, à Lyon Métropole Habitat,
pour un montant de 800 000 €, hors frais,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette vente qui sera passée pour le
compte de la Ville, par l’étude notariale Bremens et Associés, à Lyon 6e,

- de dire que la recette de 800 000 € sera versée au budget de la Ville selon le plan de compte fonction 01,
nature 024.
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M. le Maire, mes chers collègues, la Ville de Caluire est propriétaire d’un terrain situé 21, rue
Royet, d’une contenance de 662 m² sur lequel est implanté un bâtiment de type préfabriqué qui
abritait  le foyer de personnes âgées du quartier.  Le bâtiment devenu vétuste et  énergivore ne
répondait  plus aux besoins de la commune, c’est  la raison pour laquelle cette propriété a été
inscrite dans le protocole habitat pour le renouvellement de l’habitat et la requalification urbaine du
quartier Montessuy Pasteur, le bien a donc fait l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement du
domaine  public  approuvé  par  une  précédente  décision  de  notre  assemblée.  Les  négociations
menées  avec  Lyon  Métropole  Habitat  ont  abouti  au  projet  de  réalisation  d’un  programme de
37 logements  locatifs  sociaux  répartis  sur  la  base  de  14 PLUS,  9 PLAI  et  14 PLS.  Avec  la
réalisation de ce programme, la Ville satisfait  aux prescriptions du protocole habitat Montessuy
Pasteur, et permet d’augmenter à terme le nombre de logements sociaux sur la commune comme
on vient d’en parler.

Le prix convenu est fixé à 800 000 € et ce montant a été déclaré conforme par France Domaine, je
souligne que les négociations avec Lyon Métropole Habitat se sont bien passées, ceci a pris du
temps parce que c’est  un terrain qui  présentait  certaines complexités du point  du vue foncier,
architectural, il y avait des supports, des contreforts à traiter, il fallait sonder également le sous-sol,
mais l’accord que nous avons trouvé avec Lyon Métropole Habitat pour la vente de ce terrain est
tout à fait exemplaire. Il est donc demandé à notre assemblée d’approuver la cession de la parcelle
BD n°0116 dont la Ville est propriétaire à Lyon Métropole Habitat pour un montant de 800 000 €
hors frais, d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette vente et de dire que la
recette de 800 000 € sera versée au budget de la Ville selon les modalités habituelles. 

M.  LE  MAIRE  : Je  vous  remercie  M.  THEVENOT.  Il  y  a  des  demandes  d’intervention  de
Mme BAJARD, de M. PAYEN et de Mme CHIAVAZZA.

Mme BAJARD : M. le Maire,  M. l’adjoint,  Mesdames et Messieurs les conseillers.  Ce qui nous
préoccupe est le nombre de logements, 37, sur une surface de 662 m². J’avais demandé à projeter
la vue aérienne du secteur, je n’ai pas eu cette autorisation, c’est dommage. Tous ceux qui ne
connaissent pas le secteur auraient pu se rendre compte de ce que représente un immeuble de
37 logements sur 662 m². C’est vraiment un mouchoir de poche 662 m². Quelle emprise au sol ?
Combien de niveau ? Si l’on veut réduire l’emprise au sol, il  faudra beaucoup d’étages, 6, 7, 8,
enfin  il  est  prévu plus de 2 300 m²  de surface habitable.  Sinon il  faut  utiliser  toute  la  surface
disponible au sol.  Dans tous les cas,  c’est  une construction disproportionnée par  rapport  à la
surface  disponible.  C’est  une  densification  manifeste  alors  que  vous  martelez  à  toutes  les
occasions que vous êtes contre la densification. C’est le premier point.

Le  deuxième  point  est  le  problème  du  stationnement  des  véhicules  des  occupants  si  un  tel
immeuble  est  construit.  19 stationnements  au  sous-sol,  donc  18 logements  sans  garage,  cela
entraînerait donc un report d’un grand nombre de véhicules sur la voie publique, rue déjà étroite et
déjà bien encombrée. 

Le troisième point, qui va de pair avec cette densification du secteur est la disparition d’un espace
de verdure public. Les autres zones de verdure de ce quartier sont privées. Le PLUH recommande
de préserver des poches de verdure. Vous dites vous-même, j’ai relevé dans le Progrès du 23 juin,
que le nombre d’espaces verts augmente à chaque mandat à Caluire. On ne voit pas bien où. En
tous cas celui de la rue Royet pourrait en être un une fois que la construction préfabriquée qui
l’occupe sera démolie. 

Revenons aux logements sociaux. Effectivement ce quartier en a peu mais ce n’est pas le seul.
Dans un autre quartier également peu pourvu en logements sociaux, en 2012, vous aviez M. le
Maire demandé au Conseil Municipal de voter le déclassement d’une zone constructible prévue
pour des logements sociaux justement en zone non-constructible pour en faire un jardin public.
Deux poids, deux mesures. 
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Et  dans  le  quartier  de  Bissardon,  pourquoi  ne  pas  mettre  des  logements  sociaux  dans  le
programme immobilier du terrain des sœurs. Ce projet n’est pas raisonnable et ne nous répondez
pas encore que nous sommes en contradiction, que nous serions pour les logements sociaux chez
les  autres  mais  pas  chez  nous.  C’est  ridicule.  Le  problème  n’est  pas  la  construction  de
37 logements sociaux, mais de 37 logements tout court sur un si petit espace dans une zone déjà
très dense, et vous le savez très bien. Nous souhaitons que cet espace reste une poche verte, à
défaut, nous vous demandons de procéder à un réexamen de ce projet de logement social qui le
ramène à de plus justes proportions. Merci.

M. LE MAIRE : Je vous remercie. M. PAYEN.

M. PAYEN : Merci M. le Maire. Nous nous félicitons de la création de logements sociaux dans les
quartiers  de  Caluire.  Cependant,  et  cela  devient  malheureusement  une  habitude,  nous  nous
interrogeons sur le prix et la méthode de cession de ce bien. Le dernier bien comparable cédé par
la commune était le terrain situé derrière le collège Lassagne, 3 millions d’euros pour 3 000 m² de
surface de plancher, soit 1 000 € le m². Le terrain de la rue Royet sera donc cédé à 800 000 € pour
2 400 m² de surface de plancher, soit 330 € le m². Certes, la cote du terrain de la rue Royet est
moindre, car c’est du logement social, mais tout de même, il nous semble qu’il manque un petit
peu. Le juste prix serait plutôt de 1,3 million. Alors, évidement nous nous posons des questions.
Pourquoi Lyon Métropole Habitat ? Avez-vous consulté d’autres bailleurs sociaux ? des privés ?
des publics ? Avez-vous eu d’autres offres ? Quel était le prix des Domaines ? Puisque vous nous
dites qu’il était conforme mais on ne sait pas. Avez-vous fait réaliser une expertise indépendante ?
Puisque nous constatons, et nous constaterons dans le rapport suivant que les prix des Domaines
sont souvent erronés. Je parle des deux parkings qui étaient a priori en dessous, qui sont vendus
au-dessus du prix des Domaines. Pourquoi ne pas mettre en ligne l’ensemble des biens à vendre
avec le cahier des charges pour avoir des acheteurs, pour être plus transparent. Nous réitérons
notre demande de mise en place d’un processus rigoureux et transparent de cession des biens de
la commune. Je vous remercie.

M. LE MAIRE : Je vous remercie. Mme CHIAVAZZA.

Mme CHIAVAZZA : Je constate ici, qu’excepté en ce qui concerne le stationnement où on a un
petit peu été écoutés, puisqu’effectivement il y a 19 places de parking, ni les élus, ni les habitants
du quartier n’ont été entendus sur ce dossier puisque, ni le nombre de logements, ni celui des
étages n’ont été revus à la baisse, et nous vous demandons aussi de réexaminer ce dossier. Les
citoyens  de  Bissardon  notamment  apprécieront.  Puisqu’effectivement  c’est  intenable  dans  le
contexte du quartier, c’est vraiment absolument déraisonnable. 

Alors, par rapport à la cession, moi je n’ai pas la même vision que M. PAYEN. Ce terrain, moi je l’ai
ramené  à  la  surface,  c’est-à-dire  quand  on  achète  un  terrain,  c’est  quand  même  la  surface
effectivement. Donc ce terrain, il fait 662 m², pentu et enclavé, il a été vendu à Lyon Métropole
Habitat au prix de 800 000 € et si on divise, cela fait 1 200 € par m². Donc à titre de comparaison,
les 1 245 m² de l’impasse de l’Ecluse qui étaient effectivement avec du terrain, c’était 658 € le m²,
la rue Lassagne à Bouygues c’était 870 €, donc finalement si on ramène au m² de terrain, c’était
moins cher à Lassagne, à Bouygues, donc je ne fais pas la même analyse que vous. Et le chemin
Jean Baptise Gilliard comme on l’avait dit tous les deux effectivement, il a été vendu à 228 € le m².
Cherchez l’erreur. 

Alors,  vous  m’avez  demandé  tout  à  l’heure  le  nombre  de  logements  sociaux,  eh  bien  moi
effectivement dans le cadre de cette délibération, je réitère ma demande d’avoir un tableau, un
décompte mis à jour du nombre de logements sociaux, mais avec les PLS, les PLUS et les PLAI.
On peut le trouver sur internet mais ce n’est pas actualisé. Donc, compte tenu des besoins en
logements sociaux de notre commune, nous nous abstiendrons sur ce rapport, on aurait bien voté
pour, mais compte tenu de ce qu’avons dit Mme BAJARD et moi-même nous nous abstiendrons
sur ce rapport.
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M. THEVENOT : Monsieur  le  Maire  et  mes  chers  collègues,  j’avoue  que  « j’admire »,  entre
guillements, la cohérence des propos de nos collègues de l’opposition. Il y a visiblement entre eux
certaines dissensions aussi. En ce qui concerne l’intervention de Mme BAJARD, vous parlez de
densité, il faut savoir que sur ce terrain, Lyon Métropole Habitat n’utilisera pas tous les droits à
construire prévus par le PLU-H. On est en dessous des droits à construire. D’autre part, la hauteur
ce sera du R+4 et la hauteur de l’immeuble ne dépassera pas les immeubles avoisinants dont celui
qui est en face. Quant à l’espace vert, la poche verte dont vous parliez, en matière de poche verte,
il y avait un préfabriqué, et un ou deux arbres, on ne pouvait pas vraiment parler de poche verte, ni
de square, ni de lieu de détente, c’est n’importe quoi.

Monsieur PAYEN, toujours dans le n’importe quoi, vous êtes intervenu dans le même esprit que
lors d’une précédente délibération, " ce n’est pas le juste prix ",  Mme CHIAVAZZA n’a pas l’air
d’être de votre avis enfin.  Il  faudrait  faire appel à un expert indépendant,  c’est  quoi un expert
indépendant ?  Il  faudra  me donner la  définition  un jour.  Donc on  s’en  tient  à  l’estimation  des
Domaines qui me semble la plus juste et surtout la plus règlementaire pour une commune. Et en
ce  qui  concerne  les  Domaines,  l’estimation  de  800 000 €  a  été  jugée  suffisante,  elle  l’est
largement, on n’était pas absolument sûr d’en tirer 800 000 € de ce terrain qui présentait un certain
nombre  de  difficultés.  Pourquoi  choisir  Lyon  Métropole  Habitat ?  Parce  que  Lyon  Métropole
Habitat, c’est effectivement l’organisme qui construit les logements sociaux pour la Métropole, et il
nous semble le plus qualifié, peut-être un peu prioritaire, parce que c’est encore un organisme de
logement qui émane de la collectivité donc cela nous semble tout à fait conforme. 

Enfin, Mme CHIAVAZZA, vous parlez d’intenable et de déraisonnable, parfois ce sont vos propos
qui sont déraisonnables, mais en la matière, vivre dans le quartier de Bissardon avec un immeuble
de R+4, je n’y vois rien de déraisonnable pour les gens qui habitent le quartier, j’en connais un
certain nombre avec qui je me suis entretenu. Reste le problème des stationnements, d’avoir un
niveau de parking sous-terrain au lieu de deux, parce que là ça enchérissait tellement le coût de la
construction  qu’aucun organisme social  n’aurait  été  en  mesure  de  le  construire.  On aurait  pu
vendre  au  privé  aussi  mais  que  nous  auriez-vous  dit ?  Mais  aujourd’hui,  tous  les  gens  qui
choisissent d’habiter, ou qui pourront habiter dans ce type de logements n’ont pas fatalement une
voiture, il y en a beaucoup qui se déplacent en transports en commun et Lyon Métropole Habitat a
justement constaté que deux voitures par famille, en centre-ville, c’est de moins en moins fréquent
et que parfois même une voiture par famille, ce n’est pas forcément non plus évident, il existe
d’autres  modes  de  déplacements,  surtout  lorsqu’on  est  proche  d’un  centre-ville.  Voilà  ces
observations M. le Maire.  

M. LE MAIRE : Merci M. THEVENOT. Je vous en prie M. MATTEUCCI.

M. MATTEUCCI : Je voulais juste amener un éclairage pour qu’on ait un petit peu une idée de ce
que c’est 662 m². C’est la salle du Conseil à peu près. Moi en l’occurrence j’habite dans le quartier
de Bissardon, je vois à peu près à quoi cela ressemble, l’emprise pour l’immeuble correspond à la
salle du Conseil. Donc mettez les 37 logements dans la salle du Conseil. Et vous avez notamment
dans les arbres, un arbre d’essence rare qui n’a pas été identifié nécessairement comme essence
remarquable, mais d’essence rare. Et il y a une utilisation aussi par les habitants du quartier de cet
espace vert. Donc je rappelle simplement, après vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais
600 m², cela ne fait pas grand-chose.

M.  LE  MAIRE  : Bien,  M.  MATTEUCCI,  Mme BAJARD s’est  exprimée,  je  vais  simplement  lui
demander où est-ce qu’elle était  le 20 septembre 2012. Vous étiez dans cette salle du Conseil
Municipal,  et  vous  votiez,  Madame,  la  reconstitution  de  logements  sociaux  en  intégrant  le
21 rue Royet.  Voté  à  l’unanimité.  Vous  étiez  conseillère  municipale.  Donc  il  faut  aussi  une
cohérence au milieu de tout cela. Parce que c’est toujours très facile de dire tout et son contraire
mais à cette époque ? Madame, cela ne vous posait aucun problème pour que le 21 rue Royet
puisse être intégré dans cette reconstitution de logements sociaux. Donc les choses sont claires. 
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Vous évoquez également  la  problématique  des  parkings  mais  là  je  vous  renvoie  à  vos  amis
politiques qui sont socialistes et En Marche qui comptent imposer aujourd’hui à la Métropole de
sortir moins de stationnements que de logements, parlez à vos amis politiques. Nous, nous étions
contre et nous avons d’ailleurs, dans le cadre du PLU-H, indiqué notre opposition à ceci. Avez-vous
été opposée à ceci ? Non, Madame. Il faut une cohérence, Madame, il faut une cohérence, c’est-à-
dire que vous ne pouvez pas dire tout et son contraire en fonction de l’air du temps. Vous avez pris
position pour le 21 rue Royet, votre vote qui a été à l’époque à l’unanimité du Conseil Municipal, en
2012, citait nommément le 21 rue Royet avec peut-être pas 37 mais 36 logements, cela existait et
vous l’avez voté. Donc voilà, là aussi je pense qu’il faut une cohérence. 

Mme BAJARD : Je voudrais quand même pouvoir répondre.

M. LE MAIRE : Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour ? Contre ? Abstention ?

ADOPTE A LA MAJORITE PAR
36 VOIX POUR : " PARCE QUE NOUS AIMONS CALUIRE ET CUIRE, CONTINUONS ENSEMBLE "

+ " CALUIRE ET CUIRE BLEU MARINE "
2 CONTRE : " CALUIRE ET CUIRE CITOYENS "

5 ABSTENTIONS : " CALUIRE ET CUIRE EN MOUVEMENT " + " DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
A CALUIRE "

M. LE MAIRE : Je vous remercie. Je reviens au rapport 2018-49 concernant la garantie financière
avec l’opération Vilogia. M. TOLLET.

GARANTIE FINANCIÈRE PARTIELLE D’EMPRUNTS À CONTRACTER PAR VILOGIA POUR
UNE ACQUISITION EN VEFA AU 29 CHEMIN DE FOND ROSE À CALUIRE ET CUIRE

N° 2018-49

M. TOLLET : La Société VILOGIA sollicite la garantie financière partielle (15 %) nécessaire au financement
en PLUS et PLAI d’une acquisition en VEFA portant sur 5 logements sociaux situés au 29 chemin de Fond
Rose à Caluire et Cuire.

La  demande  de  prêts  a  été  présentée  par  la  Société  VILOGIA  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations selon les caractéristiques suivantes :

PLUS

Montant : 285 188 €
Quotité garantie : 15 %
Montant garanti : 42 778,20 €
Durée de préfinancement : 12 mois
Taux d’intérêt de préfinancement : livret A + 0,6 %
Règlement des intérêts de
 préfinancement : capitalisation
Durée d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A (le taux effectif sera celui en  

  vigueur à la date d’effet du contrat) + 0,6 %
Profil d'amortissement :  amortissement déduit avec intérêts différés
Modalité de révision : Double révisabilité
Taux de progressivité
 des échéances : 0% 
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