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 ARRETE N° 2015-04-30-R-0353 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Commission de médiation du droit au logement opposable (COMED DALO) du Rhône - Désignation 
des représentants de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire et à l'habitat - Direction de l'habitat et du 
logement 
 

n° provisoire 934 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article  L 3611-3 ; 

Vu les articles L 441-2-3 et R 441-13 du code de la construction et de l’habitation (CCH), issus 
notamment de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, et précisant le rôle et 
la composition de la commission de médiation chargée d’examiner les recours amiables portés devant celle-ci et 
de se prononcer sur le caractère prioritaire des demandes et sur l’urgence de l’attribution de logement aux 
demandeurs ou de leur accueil dans une structure d’hébergement ; 

Vu l’accord collectif intercommunal et départemental d’attribution du 27 juin 2012, pris en 
application des articles L 441-1-1 et L 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation, et dont la collectivité 
est signataire ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014048-0007 du 17 février 2014 modifié portant nomination des 
membres de la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Rhône ; 

Vu le courrier du 12 février 2015 de monsieur le Préfet du Rhône invitant monsieur le Président de 
la Métropole de Lyon à désigner, par arrêté, un titulaire et deux suppléants amenés à siéger au sein de cette 
commission au titre du collège des représentants des collectivités territoriales ; 
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arrête 
 
 
Article 1er - Sont désignés, pour la durée du mandat en cours, aux fins de représenter la Métropole de Lyon au 
sein de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône : 
 
- monsieur Xavier Robert en tant que titulaire, 
- madame Corinne Ricci en tant que suppléant n° 1, 
- madame Virginie Touitou en tant que suppléant n° 2. 
 
Article 2 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département. Une ampliation sera notifiée au 
destinataire du présent arrêté. 
 
 

Lyon, le 30 avril 2015 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 30 avril 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 30 avril 2015. 


