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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-11-08-R-0950 
 
 
 
 
commune(s) : Dardilly - La Tour de Salvagny 
 
objet : Composition de la commission intercommunale d'aménagement foncier sur les Communes de 
Dardilly, Dommartin et La Tour de Salvagny dans le cadre de la réalisation du barreau autoroutier 
A89/A6 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification et 
des politiques d'agglomération 
 

n° provisoire 7278 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

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

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 

Vu le décret n° 2015-376 du 1er avril 2015 déclarant d’utilité publique les travaux de construction 
de la liaison autoroutière entre l’autoroute A89 et l’autoroute A6 ; 

Vu l’avis de la commission départementale d’aménagement foncier du Rhône rendu le 
25 novembre 2013 pour les Communes sur lesquelles il y a lieu de constituer des commissions d’aménagement 
foncier ; 

Vu les ordonnances de monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Lyon du 
23 juillet 2014 et du 22 mars 2017 portant désignation du Président titulaire de la commission intercommunale 
d’aménagement foncier et de son suppléant ; 

Vu la délibération de la Commune de Dardilly n° 71-DL2014 du 30 septembre 2014 portant sur la 
désignation de 2 propriétaires fonciers titulaires et un propriétaire foncier suppléant, ansi qu'un représentant du 
Conseil municipal, pour siéger au sein de la commission ; 

Vu les délibérations de la Commune de Dommartin n° 49-2014 du 26 septembre 2014 et n° 
32-2016 17 mai 2016 portant sur la désignation de 2 propriétaires fonciers titulaires et un propriétaire foncier 
suppléant, ainsi qu’un représentant du Conseil municipal, pour siéger au sein de la commission ; 
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Vu la délibération de la Commune de La Tour de Salvagny n° DB-26/11/2014-09 du 
26 novembre 2014 portant sur la désignation de 2 propriétaires fonciers titulaires et un propriétaire foncier 
suppléant, ainsi qu’un représentant du Conseil municipal, pour siéger au sein de la commission ; 

Vu les propositions transmises par le Président du Département du Rhône ; 

Vu les propositions transmises par monsieur le Président de la Chambre d’agriculture du Rhône 
portant sur la désignation pour chaque commune intéressée de 2 propriétaires titulaires et d’un propriétaire 
suppléant, ainsi que sur la désignation de 2 exploitants titulaires et d’un exploitant suppléant ; 

Vu les propositions formulées par les associations agréées en matière de faune, de flore et de 
protection de la nature et des paysages ; 

Vu les propositions formulées par le Directeur des services fiscaux ; 

Vu les propositions formulées par le Directeur de l’Institut national des origines et de la qualité 
(INAO) ; 

arrête 

Article 1er - Une commission intercommunale d’aménagement foncier est constituée sur les Communes de 
Dardilly, Dommartin et La Tour de Salvagny et est ainsi composée : 

- Présidence : 

Titulaire :  
. monsieur Bernard Solente, commissaire-enquêteur, 

Suppléant :  
. monsieur Régis Maire, commissaire-enquêteur. 

- Conseillers métropolitains : 

Titulaire :  
. monsieur Gilles Pillon, 

Suppléant :  
. madame Agnès Gardon-Chemain. 

- Conseillers départementaux du Rhône : 

Titulaire :  
. monsieur Daniel Pomeret, 

Suppléant :  
. madame Pascale Bay. 

- Représentants des conseils municipaux : 

. monsieur Yann Viremouneix, adjoint au maire de Dardilly, 

. monsieur Hervé de la Teyssonnière, conseiller municipal de Dommartin, 

. monsieur Bernard Poncet, adjoint au maire de La Tour de Salvagny. 

- Représentants des propriétaires de biens fonciers non bâtis : 

Commune de Dardilly : 

Titulaires :  
. monsieur Alain Le Ny,  
. monsieur Michel Ruiton, 

Suppléant :  
. monsieur René Zac. 

Commune de Dommartin : 

Titulaires :  
. monsieur François de la Teyssonnière,  
. monsieur Frédéric Magnier, 

Suppléant :  
. monsieur Jean-Louis Noyel. 

Commune de La Tour de Salvagny : 

Titulaires :  
. monsieur Claude Darcay,  
. monsieur Patrice Fanjat, 

Suppléant :  
. monsieur Patrice Gros. 
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- Représentants des exploitants agricoles proposés par la Chambre d’agriculture du Rhône : 

Commune de Dardilly : 

Titulaires :  
. monsieur Patrice Ruiton,  
. monsieur Vincent Ducreux, 

Suppléant :  
. monsieur Thierry Arnaud. 

Commune de Dommartin : 

Titulaires :  
. monsieur Henri Perra,  
. monsieur Georges Ruiton, 

Suppléant :  
. monsieur André Bergeon. 

Commune de La Tour de Salvagny : 

Titulaires :  
. monsieur Stéphane Crozier,  
. monsieur François Delorme, 

Suppléant :  
. monsieur Daniel Brun. 

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

Titulaires : 
. monsieur François Bride, Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de 
Lyon, 
. monsieur Aurélien Salesse, Ligue de protection des oiseaux (LPO), 
. madame Justine Lanquetin, Chambre d’agriculture du Rhône, 

Suppléants : 
. monsieur Jean-Paul Besson, Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de 
Lyon, 
. monsieur Christophe d’Adamo, Ligue de protection des oiseaux (LPO), 
. madame Emilie Barbier, Chambre d’agriculture du Rhône. 

- Réprésentants des services de la Métropole de Lyon : 

Titulaires :  
. madame Véronique Hartmann,  
. madame Samia Belghazi, 

Suppléants :  
. monsieur Éric Peigné,  
. monsieur Philippe Balaguer. 

- Représentant de l'Institut national des origines et de la qualité (INAO) : 

. monsieur Jean-Marc Mathieu. 

- Représentant des services fiscaux : 

. un délégué du Directeur des services fiscaux. 

- À titre consultatif :  

. un représentant de la société des autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR), maître d’ouvrage de 
l’infrastructure, 
. un représentant du service de la publicité foncière rattaché aux services fiscaux. 

Article 2 - Un agent de la Métropole remplira les fonctions de secrétaire de la commission. 
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Article 3 - 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 Dardilly. La commission pourra néanmoins 
se réunir dans un autre lieu. 

Article 4 - 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 et affiché dans les mairies concernées 
pour une durée d’au moins 15 jours. 

 

Lyon, le 8 novembre 2017 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
David Kimelfeld 

Affiché le : 8 novembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 8 novembre 2017. 


