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commune(s) :   
 
objet : Commission consultative d'élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du batiment et des travaux publics du bassin économique lyonnais - Modification de 
la composition de la commission fixée par arrêté n° 2016-05-17-R-0386 du 17 mai 2016 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la propreté 
 

n° provisoire 5232

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L 541-14-1 et R 541-41-1 et suivants 
portant sur les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (BTP) et l’établissement d’une commission consultative d’élaboration et de suivi ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
en particulier son article 8 alinéa IV mentionnant que les procédures d’élaboration engagées avant la publication 
de la présente loi demeurent régies selon les dispositions du code de l’environnement dans sa version 
antérieure ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0459 du 6 juillet 2015 approuvant 
l’engagement de la démarche d’élaboration d’un plan de prévention et de gestion de déchets issus de chantiers 
du BTP de la Métropole ;  

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2016-05-17-R-0386 du 17 mai 2016 portant 
création de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du BTP du bassin économique lyonnais ;  

Considérant que, conformément à l’article R 541-41-7 ancien du code de l’environnement, une 
commission consultative d’élaboration et de suivi du plan doit être créée et qu’elle est consultée sur le projet de 
plan et le rapport environnemental ; 

Considérant qu’il appartient à monsieur le Président de la Métropole de fixer la composition de 
ladite commission ; 

Considérant qu’il appartient à monsieur le Président de la Métropole de définir la zone 
géographique couverte par le plan, dite zone de plan, en tenant compte des bassins de vie ou économiques ; 
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Considérant que, par un courrier du 27 octobre 2015, le Conseil départemental du Rhône laisse à 
la Métropole la faculté de travailler avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) rhodaniens concernés pour une gestion optimale de déchets du BTP à l’échelle de son 
bassin économique ; 

Considérant que le Président du Syndicat mixte du Beaujolais a informé la Métropole, par courrier 
du 1er juin 2016 sur la décision du Bureau du Syndicat de ne pas donner une suite favorable à la proposition 
d’être associé à cette démarche et qu’en conséquence, les Communes d’Anse et d'Ambérieux d’Azergues, ne 
peuvent être retenues dans la zone de plan ;  

Considérant que les autres collectivités riveraines de la Métropole sollicitées pour s’associer à ce 
travail, ont toutes répondu favorablement et qu’il convient en outre, d’associer le Département de la Loire à ces 
réflexions ;  

Considérant que la composition de la commission doit être modifiée pour que les territoires 
volontaires pour suivre cette démarche soient représentés au sein de la commission consultative d’élaboration et 
de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP ;  

 
 

arrête 
 

Article 1er - Les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de l’arrêté n° 2016-05-17-R-0386 du 17 mai 2016 portant création de la 
commission consultative d’élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics du bassin économique lyonnais, présidée par monsieur le Président 
de la Métropole de Lyon, ou son représentant, sont modifiés. 

Article 2 - La commission consultative d’élaboration et de suivi est composée de 49 membres ayant voix 
délibérative et de 9 membres ayant voix consultative. Sa composition est fixée conformément aux dispositions 
des articles 3 et 4 ci-après.  

Article 3 - La commission consultative d’élaboration et de suivi comprend les membres suivants ayant voix 
délibérative :  

- présidence : le Président de la Métropole de Lyon, ou son représentant, 

- le Préfet, ou son représentant, 

- la Région Auvergne-Rhône-Alpes : le Président du Conseil régional, ou son représentant, 

- 10 représentants du Conseil de la Métropole, 

- des représentants des collectivités associées :  

. le Président de la Communauté de communes de l’est lyonnais, ou son représentant, 

. le Président de la Communauté de communes du Pays de l’Ozon, ou son représentant, 

. le Président de la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais, ou son représentant, 

. le Président du Syndicat de l’ouest Lyonnais, ou son représentant, 

. le Président du Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SITOM) Sud-Rhône, ou son 
représentant, 

. le Président du Syndicat mixte des Rives du Rhône, ou son représentant ; 

- les services déconcentrés de l’État :  

. la Directrice de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Auvergne-
Rhône-Alpes, ou son représentant, 

. le Directeur de la direction départementale des territoires du Rhône, ou son représentant ; 

- l’Agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes : 

. le Directeur régional, ou son représentant ; 

- l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’Auvergne-Rhône-Alpes : 

. le Directeur régional, ou son représentant ; 

- les chambres consulaires :  

. le Président de la Chambre de commerce et de l’industrie de Lyon Métropole-Saint-Etienne-Roanne, ou son 
représentant, 
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. le Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône et de la Métropole de Lyon, ou son représentant, 

. le Président de la Chambre d’agriculture du Rhône et de la Métropole de Lyon, ou son représentant ; 

- les organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets :  

. 2 représentants de la Fédération du bâtiment et des travaux publics du Rhône et de la Métropole de Lyon, 

. 2 représentants de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) du Rhône et de la 
Métropole de Lyon, 

. 2 représentants de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) de Rhône-
Alpes, 

. le Président de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (FNADE) centre-est, ou 
son représentant, 

. le Président de la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) centre-est et sud-est, ou son représentant, 

. le Président de l’Association des entreprises de Rhône-Alpes pour l’environnement industriel (APORA), ou son 
représentant, 

. le Président de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région lyonnaise, ou son représentant, 

. le Président de la Chambre de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) du Rhône, ou son représentant, 

. le Président de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) - Action logement, ou son 
représentant, 

. le Président de ABC Habitation à loyer modéré (HLM) du Rhône, ou son représentant, 

. le Directeur général de la Société d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL), ou son représentant, 

. le Président de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil de l’ingénierie et du 
numérique (CINOV) Rhône-Alpes, ou son représentant, 

. le Président de la Fédération SYNTEC Rhône-Alpes, ou son représentant, 

. le Président du Conseil régional de l’ordre des architectes de Rhône-Alpes, ou son représentant, 

. le Président du Syndicat des architectes du Rhône, ou son représentant, 

. le Président de la Fédération française du paysage, ou son représentant, 

. le Président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Lyon Rhône, ou son représentant, 

. le Président de la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) Rhône, ou son 
représentant ; 

- l’association agréée de protection de l’environnement : 

. le Président de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Rhône et Métropole de Lyon 
(FRAPNA-Rhône), ou son représentant ; 

- l’association agréée de consommateurs :  

. le Président de l’association UFC-Que Choisir du Rhône et de la Métropole de Lyon, ou son représentant.  

Article 4 - La commission comprend les membres suivants ayant voix consultative :  

- le Président du Conseil départemental du Rhône, ou son représentant, 

- le Président du Conseil départemental de l’Isère, ou son représentant, 

- le Président du Conseil départemental de l’Ain, ou son représentant, 

- le Président du Conseil départemental de la Loire, ou son représentant,  

- le Président du Syndicat d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise, ou son représentant,  

- le Président de la Communauté de communes de la Région de Condrieu, ou son représentant, 

- le Président de la Communauté de communes de la Vallée du Garon, ou son représentant, 

- le Président de la Communauté de communes du Pays mornantais, ou son représentant, 

- le Maire de la Commune de Saint Romain en Gal, ou son représentant. 
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Article 5 - Les autres articles de l'arrêté de monsieur le Président n° 2016-05-17-R-0386 du 17 mai 2016 sont 
inchangés.  

Article 6 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’État dans le département. 

 
 

 
Lyon, le 8 septembre 2016 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

. 

. 
Affiché le : 9 septembre 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 9 septembre 2016. 


