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La commission permanente régulièrement convoquée, s'est réunie le 15 avril 2022 à 11h30 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

36 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant  donné  procuration : Madame  Valérie  ABADIE-ROQUES à  Monsieur  Jean-
Philippe  ABINAL,  Madame  Michèle  BUESSINGER  à  Monsieur  Christian  TIEULIE,  Monsieur  Hélian
CABROLIER à Madame Graziella PIERINI, Madame Annie CAZARD à Monsieur Vincent ALAZARD, Monsieur
Arnaud  COMBET  à  Monsieur  Eric  CANTOURNET,  Madame  Virginie  FIRMIN  à  Monsieur  Jacques
BARBEZANGE,  Monsieur  Edmond  GROS  à  Madame  Kateline  DURAND,  Madame  Brigitte  MAZARS  à
Monsieur André AT, Madame Karine ORCEL à Monsieur Jean-François GALLIARD.

Absent   excusé : Madame Sarah VIDAL.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Arnaud VIALA

__________________________________________________________________

LA COMMISSION PERMANENTE

Ouï  les  rapports  présentés  à  la  réunion  de  la  commission  permanente  du  15  avril  2022
adressés aux élus le 1 avril 2022

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU le rapport intitulé Vente du domaine des anciens Haras à la ville de Rodez présenté par le
Président du Département conformément aux dispositions de la loi NOTRe
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VU les  dispositions  de  l’article  L.3112-1  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques relatives à la cession amiable, sans déclassement préalable, entre personnes publiques, des biens
relevant du domaine public, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui
les acquiert et relèveront de son domaine public ;

VU la délibération de la Commission permanente du 4 février dernier, déposée le 9 février
2022 et publiée le 2 mars 2022, approuvant le premier volet du contrat de projet entre le Département, la
ville  de Rodez et  Rodez Agglomération,  actant  notamment  le  principe d’opération d’optimisation de leur
patrimoine immobilier pour mieux répondre aux besoins de la population et des services ;

VU  les  avis  des  élus  présents,  recueillis  lors  de  la  commission  ad  ’hoc  proposée  par  le
Président et réunie dans la continuité de la Commission permanente qui s’est tenue le 1er avril 2022 ;

CONSIDERANT que parmi  ces opérations immobilières,  la  ville  de Rodez a fait  savoir  au
Département  qu’elle  souhaitait  acquérir  l’ancienne  chartreuse  de  Rodez  qui  constitue  un  patrimoine
remarquable  à  proximité  immédiate  de  l’hyper-centre,  formant  un  tout  avec  d’autres  équipements
structurants tels que le stade, la salle des fêtes, l’amphithéâtre et le musée Soulages ;

CONSIDERANT que les services, anciennement dit « du domaine », avaient été sollicités en
2017 afin de produire une évaluation du bien, laquelle avait été chiffrée à hauteur de 4 390 000 euros, avec
une marge de 5% de négociation, tenant compte de la constructibilité d’une partie importante du terrain ;

CONSIDERANT  qu’une  nouvelle  évaluation  a  été  sollicitée  auprès  de  la  direction  de
l'Immobilier de l'État (DIE) dans la perspective de la présente vente ;

CONSIDERANT que depuis la précédente évaluation, des éléments nouveaux doivent être
appliqués à la situation juridique de l’immeuble propriété du Département. L’élément majeur est l’évolution du
PLUI de Rodez Agglomération en 2019 qui a classé le site en zone UC avec une protection paysagère au
niveau de la carrière en herbe. En outre, le site des haras de Rodez se situe également dans le secteur 2 du
Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Rodez Agglomération depuis décembre 2018 ;

CONSIDERANT  que  contrairement  à  la  situation  de  2017,  les  terrains  non-bâtis,  d’une
surface de 30 715 m², ne peuvent plus recevoir de construction nouvelle en dehors des extensions mineures
et solidaires des bâtiments existants ;

CONSIDERANT que la valeur globale du site en 2022 est évaluée à 2 740 000 euros ;

CONSIDERANT que  la  ville  de  Rodez  inscrit  les  anciens  haras  comme  un  produit  phare
patrimonial  au  sein  de  son  programme  de  développement  territorial,  s’inscrivant  parfaitement  dans  les
principes de protection et de préservation du site tels qu’ils ressortent du PLUI ;

CONSIDERANT que la non-constructibilité du terrain n’a aucun impact sur la valeur du bien
pour la ville de Rodez et son projet puisque c’est son caractère remarquable qui lui permet de projeter une
reconversion de ce site exceptionnel et majeur autour de trois grands pôles :

- Un pôle d’activités portées directement par les services de la ville et décliné à travers des actions
culturelles (expositions temporaires, théâtre, danse, musique, …), festivalières (Estivada, Rodez plage,
…),  jeunesse  et  sports  (sport-santé,  scolaire,  périscolaire,  …)  et  environnementales  (maraîchage,
alimentation de qualité, …)

- Un  pôle  d’animations,  avec  la  participation  des  clubs  et  associations  en  lien  avec  les  domaines
précités, de manière à animer ce lieu tout au long de l’année ;

- Un pôle gastronomique, organisé avec l’appui d’un chef de renom, avec pour ambitions la formation
(longues  ou  brèves,  stages,  …)  à  des  professionnels  comme  au  grand  public,  et  la  découverte
notamment en lien avec les circuits courts et locaux afin de mettre en valeur les productions locales ;
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CONSIDERANT que le projet et l’ambition développés par la ville de Rodez sont très liés au
caractère exceptionnel du site des anciens haras, tant par sa localisation au cœur de la ville que par la qualité
patrimoniale et environnementale du site, mais également au bon état de conservation du bien ;

CONSIDERANT, en conséquence, que la ville de Rodez propose au Département l’acquisition
du  domaine  immobilier  d’une  superficie  de  51 502  m²  (section  AI  parcelle  n°135)  pour  un  montant  de
6 000 000 euros ;

DECIDE la  vente de l’ancienne chartreuse de Rodez à la  ville  de Rodez pour le  montant
proposé  supra,  fondée sur  les  dispositions  de  l’article  L.3112-1  du CG3P,  permettant  une  cession  entre
personnes publiques sans déclassement  préalable, lorsque les  biens acquis sont destinés à l'exercice des
compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ;

AUTORISE Monsieur le Président à établir et signer, au nom du Département, tout acte ou
tous documents afférents à la présente délibération.

Sens des votes : Adoptée à la majorité
- Pour : 31
- Abstentions : 12
- Contre : 2
- Absent excusé : 1
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA
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Rodez, le 3 mai 2022   

CERTIFIE CONFORME

Le Président du Département

Arnaud VIALA

Le texte intégral des actes du Département publiés ou cités dans ce bulletin 
peut être consulté auprès de la Direction de l’Assemblée 

et des Commissions

Centre administratif Foch - Bâtiment D
1 rue Louis Blanc - 12000 RODEZ

et sur le site internet du Département
www.aveyron.fr

_____________
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