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Conseil Municipal N° 4 du 09 décembre 2016

Délibération n° 5.7

 
 

CESSION  FONCIÈRE  :  VENTE  DE  LA  VILLE  DE  TOULOUSE  AU  GROUPE
LATÉCOÈRE DES PARCELLES CADASTRÉES 833 AH 5, 11P, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21,  22,  23,  24  ET  25  AINSI  QU'UNE  PARTIE  DE  L'ANCIENNE  IMPASSE  DE
MONTREDON

Habitat et opérations foncières        

16-0812

 

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa réunion du 21 octobre 2016, le Conseil Municipal a adopté un protocole tripartite
entre la Ville de Toulouse, Toulouse Métropole et le groupe Latécoère. L'objet de  ce protocole est
d'accompagner  le schéma de développement industriel du groupe.

Il prévoit entre autres dispositions la cession de foncier appartenant à la Ville de Toulouse. En
effet,  pour  établir  le  terrain  d'assiette  nécessaire  à  la  réalisation  de  ses  nouvelles  installations
industrielles, le groupe Latécoère doit réunir dans une même unité foncière des terrains propriétés de
la Ville de Toulouse dont une partie de l'impasse Montredon et une propriété d'ASF/ Vinci.

Les terrains de la Ville de Toulouse pressentis et ayant fait l'objet d'étude forment une unité
foncière unique située dans le secteur de Montredon, entre la zone d'activité économique et la voie
ferrée. Ils sont inscrits au PLU de Toulouse en zone UE1 (activités économiques) et couvrent une
superficie d'environ 30 847 m², comprenant les parcelles cadastrées 833 AH 5, 11p, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24 et 25p ainsi qu'une partie de l'ancienne impasse de Montredon, d'une contenance
d'environ 2400 m², sous réserve d'arpentage et pour laquelle une délibération de désaffectation a été
prise par le Conseil de Toulouse Métropole en date du 23 septembre 2016.

En ce qui concerne les modalités de cession de ces fonciers :

1° :  pour  les  parcelles,  l'objectif  d'une  charge  foncière  d'un  plafond  de  35  €/m²  inscrit  au
protocole a été validé par France Domaine.

2° :  pour la partie d'impasse servant exclusivement  à la desserte du poste d'aiguillage de la
SNCF, celle-ci devra être rétablie sur la parcelle 833 AH 32, en cours d'acquisition par le groupe
Latécoère auprès d'ASF/ Vinci. Pour rétablir l'accès au poste d'aiguillage SNCF, le protocole d'accord
prévoit que dès le groupe Latécoère aura fait l'acquisition auprès du groupe ASF/ Vinci de la parcelle
833 AH 32, il sera soustrait de cette parcelle l'emprise nécessaire à la réalisation d'une voie permettant
l'accès à ce poste d'aiguillage SNCF. Pour cette raison et sous conditions de réciprocité, l'emprise de la
partie d'impasse de Montredon à céder au groupe Latécoère et la partie de la parcelle 833 AH 32 que
cédera le groupe Latécoère sont évaluées forfaitairement et d'accord entre les parties à UN €uro.

Dans l’hypothèse où LATECOERE renoncerait à son projet industriel sur le site de Montredon,
et procèderait à la vente de ce foncier, la Ville de Toulouse bénéficierait d’un droit de priorité.

Une clause de retour auprès du vendeur, Ville de Toulouse, (purge d’un droit de priorité) est
imposée à la société LATECOERE ou ses ayant-droits dans l'acte de vente en cas de cession de ce
foncier à un tiers non concerné par le projet industriel.
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Ce droit de retour devra être purgé sur le même montant que celui de la vente et ce dans un délai

de 15 ans.

La Ville de Toulouse est attentive au devenir du site de Périole, et l’examinera dans le cadre de
l’évolution du PLU-iH au regard de l'environnement urbain et des projets alentour, de la nécessité d'un
cadre de vie de qualité et dans le respect des principes d'intérêt général.

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous invite, Mesdames, Messieurs, à prendre la
délibération suivante :

Vu les termes du protocole tripartite adopté Ville de Toulouse, Toulouse Métropole, groupe
Latécoère,

Vu la décision de désaffectation de la partie de l'impasse de Montredon prise par Toulouse
Mètropole

Vu l'avis de France Domaine en date du 05 octobre 2016,

Article  1 : Le  Conseil  Municipal  décide  de  céder  au  groupe  Latécoère  les  terrains  dont  elle  est
propriétaire dans le secteur de Montredon cadastrés 833 AH 5, 11p, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24 et 25p au prix de 35 €/m² conforme à l'avis de France Domaine du 5 octobre 2016 pour une
contenance totale de 30 847 m² identifiée sur les matrices cadastrales mais que viendra préciser les
documents d'arpentage à établir par géomètre pour la vente.

Article 2 : Le Conseil Municipal décide de déclasser et céder au groupe Latécoère, l'ancienne partie
d'impasse de Montredon comprise entre le portail qui en barre l'accès et le poste d'aiguillage SNCF
pour une contenance d'environ 2400 m² sous réserve du document d'arpentage, au prix de UN €uro
sous réserve expresse que le groupe Latécoère cède au même prix de UN €uro l'emprise nécessaire au
rétablissement  de  cette  desserte  à  prendre  sur  la  parcelle  833  AH  32  qu'il  acquiert  auprès  de  
ASF/ Vinci.

Article 3 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et documents afférents
à ces ventes.

Délibération du Conseil Municipal

publiée par affichage en Mairie le 12/12/2016

reçue à la Préfecture le 12/12/2016

publiée au RAA le  

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES
POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE,

Pour le Maire,

L'Adjointe Déléguée

Annette LAIGNEAU

Oxyad 16-0812



REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Séance du vendredi 09 décembre 2016

5.7 – Cession foncière : vente de la Ville de Toulouse au groupe Latécoère des parcelles
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Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 02 décembre 2016, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances.

- Présents : Jean-Luc MOUDENC Maire, Président
Jean-Michel LATTES,  Laurence ARRIBAGE,  Daniel ROUGE,  Marion LALANE de LAUBADERE,  Sacha BRIAND,
Annette LAIGNEAU, Francis GRASS, Ollivier ARSAC, Laurence KATZENMAYER, François CHOLLET, Brigitte MICOULEAU,
Jean-Jacques BOLZAN,  Hélène COSTES-DANDURAND,  Djillali LAHIANI,  Marie-Jeanne FOUQUE,  Franck BIASOTTO,
Françoise RONCATO,  Marthe MARTI,  Pierre TRAUTMANN,  Sylvie ROUILLON VALDIGUIE,  Marie-Pierre CHAUMETTE,
Pierre ESPLUGAS-LABATUT,  Marie-Hélène MAYEUX-BOUCHARD,  Roger ATSARIAS,  Marie DEQUE,
Ghislaine DELMOND,  Nicole MIQUEL-BELAUD,  Aviv ZONABEND,  Martine SUSSET,  Jacqueline WINNEPENNINCKX-
KIESER, Catherine BLANC, Jean-Louis REULAND, Jean-Claude DARDELET, Florie LACROIX,  Henri de LAGOUTINE,  Jean-
Baptiste de SCORRAILLE,  Bertrand SERP,  Laurent LESGOURGUES,  Evelyne NGBANDA OTTO,  Samir HAJIJE,
Frédéric BRASILES,  Romuald PAGNUCCO,  Julie ESCUDIER,  Dorothée NAON,
Sophia BELKACEM - GONZALEZ DE CANALES,  Emilion ESNAULT,  Pierre COHEN,  Martine CROQUETTE,
Gisèle VERNIOL,  Monique DURRIEU,  Claude TOUCHEFEU,  Joël CARREIRAS,  Michèle BLEUSE,  Pierre LACAZE,
François BRIANÇON, Isabelle HARDY, Régis GODEC, Antoine MAURICE, Romain CUJIVES

- Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir : 
Elisabeth  TOUTUT-PICARD  a  donné  pourvoir  à  Jacqueline  WINNEPENNINCKX-KIESER,  Jean-Luc  LAGLEIZE  a  donné
pourvoir à Franck BIASOTTO, Christophe ALVES a donné pourvoir à Daniel ROUGE, Christine ESCOULAN a donné pourvoir à
Martine SUSSET, Maxime BOYER a donné pourvoir à Ghislaine DELMOND, Charlotte BOUDARD a donné pourvoir à Dorothée
NAON,  Vincentella  de  COMARMOND  a  donné  pourvoir  à  Pierre  COHEN,  Cécile  RAMOS  a  donné  pourvoir  à  François
BRIANÇON, Jean-Marc BARES-CRESCENCE a donné pourvoir à Pierre LACAZE

- Empêchés d'assister temporairement à la séance et ont donné pouvoir : 
Daniel ROUGE avant le dossier 4.1 et jusqu'au dossier 5.13, Marthe MARTI après le dossier 9.1, Sylvie ROUILLON VALDIGUIE
jusqu'au dossier 30.2, Jean-Baptiste de SCORRAILLE après le dossier 16.3, Frédéric BRASILES après le dossier 2.4 et jusqu'au
dossier  30.2 puis  après  le  dossier  11.2 et  jusqu'au  dossier  16.3,  Dorothée NAON jusqu'au  dossier  1.2,  Sophia  BELKACEM -
GONZALEZ DE CANALES après le dossier 30.2, Antoine MAURICE après le dossier 24.2

- Empêchés d'assister temporairement à la séance sans donner pouvoir : 
Jean-Luc MOUDENC après le dossier 7.1 et jusqu'au dossier 9.1 puis après le dossier 18.2 et jusqu'au dossier 24.2, Jean-Jacques
BOLZAN après le dossier 10.1 et jusqu'au dossier 14.1, Joël CARREIRAS après le voeu 1, François BRIANÇON après le dossier
29.1

Secrétaire de séance : Emilion ESNAULT.

Résultat du vote :

Abstention

Groupe Socialiste et Radical
Groupe des Elus Communistes, Républicains et Citoyens de la 
mairie de Toulouse
Groupe Toulouse Vert Demain

Adopté
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