
 

 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-07-02-R-0466 
 
 
 
 
commune(s) : Quincieux 
 
objet : Commission intercommunale d'aménagement foncier sur les communes des Chères, Quincieux et 
Ambérieux d'Azergues dans le cadre de la réalisation du barreau autoroutier A 466 (A 6/A 46 Nord) - 
Mise à jour de sa composition 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification et 
des politiques d'agglomération 
 

n° provisoire 1187 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le titre II  du livre 1er du code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 121-4, 
L 121-8, L 121-9, R 121-7, R 121-8 et R 121-9 ; 

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux portant 
sur la décentralisation des procédures d’aménagement foncier aux Départements ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, créant la Métropole du Lyon ; 

Vu le décret du 15 juillet 2009 déclarant d’utilité publique les travaux de construction de la liaison 
autoroutière entre l’autoroute A 6 et l’autoroute A 46 nord et, notamment l’article 3 mentionnant les articles  
L 123-24 à L 123-26 du code rural et de la pêche maritime ; 

Vu l’avis de la commission départementale d’aménagement foncier du Rhône rendu le 
25 novembre 2009 sur les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer des commissions d’aménagement 
foncier ; 

Vu la délibération du Conseil général du Rhône n° 004 du 11 février 2011 instituant une 
commission intercommunale d’aménagement foncier sur les communes de Quincieux, Anse, Les Chères, 
Ambérieux d’Azergues, Lucenay et Marcilly d’Azergues ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0166 du 23 février 2015 désignant monsieur 
Pascal David en tant que titulaire et monsieur Lucien Barge en tant que suppléant pour représenter la Métropole 
au sein de la commission intercommunale d'aménagement foncier sur les communes des Chères, Quincieux et 
Ambérieux d'Azergues dans le cadre de la réalisation du barreau autoroutier A 466 (A 6 /A 46 Nord) ; 
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Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° ARCG-DAE-2011-0003 du 04 mars 2011 portant 
constitution de la commission intercommunale d’aménagement foncier sur les communes de Quincieux, Anse, 
Les Chères, Ambérieux d’Azergues, Lucenay et Marcilly d’Azergues ; 

Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° ARCG-DAE-2011-0010 du 12 décembre  2011 
portant modification à la constitution de la commission intercommunale d’aménagement foncier sur les 
communes des Chères, Quincieux, Ambérieux d'Azergues et Lucenay ; 

Vu l’arrêté du Président du Conseil général n° ARCG-AMET-2012-0001 du 15 mai 2012 portant 
modification à la constitution de la commission intercommunale d’aménagement foncier sur les communes des 
Chères, Quincieux et Ambérieux d’Azergues ; 

Vu l’arrêté de la Présidente du Conseil général n° ARCG-GIF-2014-0002 du 14 aout 2014 portant 
modification à la constitution de la commission intercommunale d’aménagement foncier sur les communes des 
Chères, Quincieux et Ambérieux d’Azergues ; 

Sur proposition du Directeur général des services de la Métropole de Lyon ; 

 
arrête 

 

Article 1er - La commission intercommunale d’aménagement foncier est composée des communes de 
Quincieux, Les Chères et Ambérieux d’Azergues. 

Article 2 - : La commission intercommunale d’aménagement foncier est ainsi composée : 

- Présidence : 

. titulaire : Claude Roche, 

. suppléant : Bruno Sterin ; 

- Conseillers métropolitains de Lyon : 

. titulaire : Pascal David, 

. suppléant : Lucien Barge ; 

- Conseillers généraux du Rhône : 

. titulaire : Michel THIEN, canton de Gleizé, 

. suppléant : Daniel Pomeret, canton d'Anse ; 

- représentants des conseils municipaux : 

. Laurent Moncel, Adjoint au maire de Quincieux, 

. Christian Chareyron, Maire des Chères, 

. Jean Leblanc, Conseiller municipal d’Ambérieux d’Azergues ; 

- représentants des propriétaires de biens fonciers non bâtis : 

. Commune de Quincieux : 

. titulaires : André Lorchel, Jean-Luc Martin, 

. suppléant : Didier Blanc ; 

. Commune des Chères : 

 titulaires : Didier Goyard, Serge Lavigne, 

. suppléant : Brigitte Berjon ; 

. Commune d’Ambérieux d’Azergues : 

. titulaires : Gilles Rapoud, Georges Rapoud, 

. suppléant : Henri Bresse ; 

- représentants des exploitants agricoles proposés par la Chambre d’agriculture du Rhône : 

. Commune des Chères : 

. titulaires : Henri Chasset, Pascal Gourd, 
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. suppléant : Patrice Brunier ; 

. Commune de Quincieux : 

. titulaires : Jean-Michel Guillaume, Gilbert Bouricand, 

. suppléant : Gérard Patin ; 

. Commune d’Ambérieux d’Azergues : 

. titulaires : Pierre Sanloup, Jean-Paul Girin, 

. suppléant : David Daoust ; 

- personnes qualifiées en matière de protection de la nature et des paysages : 

. titulaires :  

. Didier Dailly, Fédération départementale des chasseurs du Rhône, 

. Alain Persin, Syndicat mixte pour le réaménagement de la plaine des Chères, 

. Audrey Pages, Chambre départementale d’agriculture du Rhône ; 

. suppléants :  

. François Bride, Fédération départementale des chasseurs du Rhône, 

. Pierre Gadiolet, Syndicat mixte pour le réaménagement de la plaine des Chères, 

. Émilie Barbier, Chambre départementale d’agriculture du Rhône ; 

- représentants des services de la Métropole de Lyon : 

. titulaires : Véronique Hartmann, Patricia Vornich, 

. suppléante : Joséphine Di Marco ; 

- un délégué du Directeur des services fiscaux ; 

- à titre consultatif : un représentant de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), maître d’ouvrage 
de l’infrastructure ; 

- à titre consultatif : un représentant du service de publicité foncière. 

Article 3 - Un agent de la Métropole de Lyon remplira les fonctions de secrétaire de la commission. 

Article 4 - En application de l’article R 121.5 du code rural et de la pêche maritime, la commission 
intercommunale d’aménagement foncier aura son siège à la mairie de Quincieux. La commission pourra 
néanmoins se réunir dans un autre lieu. 

Article 5 - Le Directeur général des services de la Métropole de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
lequel sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les mairies concernées pour une durée d’au 
moins 15 jours. 

 
 

Lyon, le 2 juillet 2015 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 2 juillet 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 2 juillet 2015. 


