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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° 2017-11-08-R-0951 
 
 
 
 
commune(s) : Chassieu - Décines Charpieu - Meyzieu 
 
objet : Composition de la commission intercommunale d'aménagement foncier sur les Communes de 
Chassieu, Décines Charpieu et Meyzieu dans le cadre de la réalisation du Grand Stade 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Stratégies territoriales et 
politiques urbaines 
 

n° provisoire 7418 
 
 
 
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 l’arrêté préfectoral n° 2012-757 du 23 janvier 2012 déclarant d’utilité publique le projet de 
réalisation de l’accès sud au Grand Stade ; 

Vu les avis de la commission départementale d’aménagement foncier du Rhône rendus les 
7 novembre 2011 et 10 décembre 2012 en ce qui concerne la constitution d’une commission d’aménagement 
foncier ; 

Vu l’ordonnance de monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 
19 juillet 2013 portant désignation du Président la commission intercommunale d’aménagement foncier et de son 
suppléant ; 

Vu la délibération du Conseil général du Rhône n° 10 du 22 mars 2013 portant sur le lancement de 
la procédure d’aménagement foncier pour l’accès au Grand Stade ; 

Vu la délibération de la Commune de Chassieu n° 2014-674 du 26 juin 2014 portant sur la 
désignation de 2 propriétaires fonciers titulaires et d’un propriétaire foncier suppléant, pour siéger au sein de la 
commission ; 
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Vu la délibération de la Commune de Décines Charpieu n° 14-30/06-31 du 30 juin 2014 portant sur 
la désignation de 2 propriétaires fonciers titulaires et d’un propriétaire foncier suppléant, pour siéger au sein de la 
commission ; 

Vu la délibération de la Commune de Meyzieu n° 2014.VI.67 du 2 juillet 2014 portant sur la 
désignation de 2 propriétaires fonciers titulaires et d’un propriétaire foncier suppléant, ainsi que d’un représentant 
du conseil municipal, pour siéger au sein de la commission ; 

Vu les propositions transmises par 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 ; 

 
arrête 

 
Article 1er - Une commission intercommunale d’aménagement foncier est constituée sur les Communes de 
Chassieu, Décines Charpieu et Meyzieu. 

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

- Présidence : 

Titulaire :  
. madame Dominique Régny, commissaire-enquêteur, 

Suppléant :  
. monsieur Michel Tirat, commissaire-enquêteur. 

- Conseillers métropolitains : 

Titulaire :  
. monsieur Roland Crimier 

Suppléant :  
. madame Martine David 

- Représentants des conseils municipaux : 

. monsieur Jean-Jacques Sellès, Maire de Chassieu, 

. madame Laurence Fautra, Maire de Décines Charpieu, 

. monsieur Gérard Revellin, adjoint au maire de Meyzieu. 

- Représentants des propriétaires de biens fonciers non bâtis : 

Commune de Chassieu : 

Titulaires :  
. monsieur Lucien Jousserand,  
. monsieur Roger Gigolet, 

Suppléant :  
. monsieur Éric Jousserand. 

Commune de Décines Charpieu : 

Titulaires :  
. monsieur Denis Deymonaz,  
. monsieur Christian Pothier, 

Suppléant :  
. monsieur Philippe Layat. 

Commune de Meyzieu : 

Titulaires :  
. monsieur Réné Bidaud,  
. monsieur Jean-Louis Rabilloud, 

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

Commune de Chassieu : 

Titulaires : 
. monsieur Jean-Michel Coponat,  
. madame Ghislaine Morel, 

Suppléant :  
monsieur Michel Fourrier. 

Commune de Décines Charpieu : 

Titulaires :  
. monsieur Jean-Marc Archambault,  
. monsieur Christian Payet, 

Suppléant :  
. monsieur Marc Boulut. 

Commune de Meyzieu : 

Titulaires :  
. monsieur Philippe Vacher,  
. monsieur Gérard Hernandez, 

Suppléant :  
. monsieur Jean-Claude Curtat. 

- 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, 
. madame Noémie Bouvet, Ligue de protection des oiseaux (LPO), 
. madame Justine Lanquetin, Chambre départementale d’agriculture du Rhône. 

Suppléants : 
. monsieur Didier Dailly, Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
. monsieur Paul Adlam, Ligue de protection des oiseaux (LPO), 
. monsieur Mathieu Novel, Chambre d’agriculture du Rhône. 

- Représentants des services de la Métropole : 

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

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

- Représentant des services fiscaux : 

. un délégué du Directeur des services fiscaux. 

- A titre consultatif : 

. un représentant du service de publicité foncière rattaché aux services fiscaux,  

. un représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

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

Article 5 - Monsieur le Directeur général 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 8 novembre 2017 
 
 
Le Président 
 
Signé 
 
David Kimelfeld 

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


