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 ARRETE N° 2016-09-08-R-0616 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : 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 - Désignation du 
représentant de M. le Président de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la propreté 
 

n° provisoire 4607

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 3611-3 et L 3221-7 ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles anciens L 541-14-1, R 541-41-6 et 
R 541-41-7 portant sur les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics et l’instauration d’une commission consultative d’élaboration et de suivi à l’échelle de la zone du 
plan ; 

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 bâtiment et des travaux publics (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 
constitution 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 ; 

Vu l'arrêté modificatif de l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2016-05-17-R-0386 
du 17 mai 2016 ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2016-1302 du 27 juin 2016 portant sur la 
désignation de représentants du Conseil au sein 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 ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article R 541-41-7 du code de l’environnement, monsieur le 
Président du Conseil de la Métropole a la faculté de se faire représenter pour présider 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 ; 

 
 

arrête 
 
 

 
Article 1er - Monsieur Thierry Philip, Vice-Président, est désigné pour représenter monsieur le Président du 
Conseil de la Métropole de Lyon, pour la durée du mandat en cours, au sein 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.  

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’État dans le département. Une ampliation sera notifiée au 
destinataire du présent arrêté. 

 
 

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

. 

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


