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VILLE DE LILLE REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du   10 décembre 2021
Délibération n°    21/600
 
OBJET
 
Quartier Wazemmes - Bien sis
36 rue Kuhlmann - Acquisition
auprès de la SCI du 71 rue du
Touquet.

 Rapport de Madame le Maire,
 

Mesdames, Messieurs,
 

 
 
La Ville de Lille est engagée dans une stratégie d’accroissement de la présence de la

nature et du végétal dans ses rues et quartiers. Il s’agit d’augmenter la biodiversité, de créer
des puits de carbone, d’offrir des îlots de fraîcheur et de nouveaux espaces récréatifs pour les
habitants. Cette stratégie se traduit par l’objectif ambitieux de 90 ha de parcs, jardins, squares et
lieux de nature créés ou réaménagés. L’un des leviers activé par la Ville de Lille est une politique
de veille et de mobilisation du foncier mutable, en particulier pour répondre à ces enjeux de
renaturation dans les secteurs urbains les plus denses.

 
La Société Civile Immobilière du 71 rue du Touquet est propriétaire du bien bâti situé

à Lille, 36 rue Kuhlmann, faisant l’angle avec la rue du Docteur Yersin, cadastré section PS
324 pour une surface de 719 m². Située dans le quartier de Wazemmes, ce bien s’inscrit sur
une emprise parcellaire entièrement bâtie, en milieu dense, voire très dense avec une faible
couverture végétale. Cette parcelle mutable a été identifiée en vue de la réalisation d’un nouveau
square de proximité à destination des habitants du quartier.

 
Ainsi, forte de cette réflexion, la Commune a fait connaître à la SCI du 71 rue du

Touquet son intérêt à devenir propriétaire de cet immeuble. Après échanges et négociations, la
SCI a accepté une vente au profit de la Ville de Lille.

 
Cette acquisition sera réalisée au prix de 817.270 €. La Direction de l’Immobilier de

l’Etat, par avis en date du 24 novembre 2021, n’a pas émis de remarque quant à la valeur vénale
du bien.

 
Le Conseil de quartier de Wazemmes a été informé le 25 novembre 2021.

 
 

En accord avec la :
Commission(s) Réunie(s) le

Commission de la Transition écologique, de l’Urbanisme, de la Nature, des
Mobilités, de l’Habitat, des Espaces publics

29/11/21

  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
 
¨ DECIDER l’acquisition auprès de la SCI du 71 rue du Touquet du bien situé à Lille

36 rue Kuhlmann, cadastré section PS 324 pour une surface de 719 m², au prix de
817.270 € ;
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¨ AUTORISER Madame le Maire ou l’élu délégué à signer l’acte à intervenir ;
 
¨ IMPUTER la dépense évaluée à 880.000 €, frais de notaire compris, sur les crédits

inscrits au chapitre 21, article 2138, fonction 020 – Opération n° 1654.
 
 
Affichée en Mairie le
 
Réception en Préfecture le

 Par délégation du Maire,
l'Adjoint délégué à l' Action Foncière et
Immobilière
 
 
 
Stanislas DENDIEVEL

 


