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commune(s) :   
 
objet : Commission métropolitaine d'aménagement foncier (CMAF) - Modification de la composition - 
Arrêté modificatif de l'arrêté n° 2017-05-15-R-0377 du 15 mai 2017 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Stratégies territoriales et 
politiques urbaines 
 

n° provisoire 9761 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment, les articles L 121-8, L 121-9 et R 121-7 ; 

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; 

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ; 

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° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et 
modifiant le code rural ; 

Vu l'ordonnance de monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Lyon du 10 mai 2016 
portant désignation du Président titulaire de la Commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la 
Métropole de Lyon ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0590 du 21 septembre 2015 portant 
sur la création de la CDAF de la Métropole ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2017-1816 du 6 mars 2017 portant désignation de 
représentants du Conseil au sein de la Commission métropolitaine d'aménagement foncier (CMAF) ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2017-2485 du 15 décembre 2017 portant 
remplacement d’un représentant du Conseil au sein de la CMAF ; 

Considérant l’ensemble des désignations de membres réalisées par les collectivités locales, les 
organismes professionnels et les associations appelées à siéger au sein de la CMAF ; 
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arrête 

Article 1er -  La CMAF est constituée et est ainsi composée :  

- Présidence : 

Titulaire : 
. monsieur Charles Christophe, commissaire-enquêteur, 

Suppléant : 
. monsieur Didier Genève, commissaire-enquêteur. 

- Conseillers métropolitains : 

Titulaires : 
. madame Hélène Geoffroy, 
. madame Agnès Gardon-Chemain, 
. monsieur Pascal David, 
. monsieur Bruno Charles. 

Suppléants : 
. monsieur Pierre Diamantidis, 
. madame Murielle Laurent, 
. monsieur Lucien Barge, 
. monsieur Richard LLung. 

- Maires de communes rurales : 

Titulaires : 
. monsieur Pierre Curtelin, Maire de Saint Romain au Mont d’Or, 
. monsieur Éric Vergiat, Maire de Rochetaillée sur Saône, 

Suppléants : 
. monsieur Pierre Gouverneyre, Maire de Curis au Mont d’Or, 
. monsieur Hubert Guimet, Maire de Fleurieu sur Saône. 

- Personnes qualifiées : 

- monsieur Michel Épinat, géomètre expert honoraire, 
- madame Claire Delfosse, Université Lumière Lyon 2, 
- madame Laurence Berne, Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, 
- madame Véronique Hartmann, Métropole de Lyon, 
- madame Patricia Vornich, Métropole de Lyon, 
- madame Mylène Volle, direction départementale des territoires du Rhône. 

- Chambre d'agriculture : 

- le Président de la Chambre d’agriculture du Rhône ou son représentant. 

- Organisations professionnelles agricoles : 

- le Président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou son 
représentant, 
- le Président du Centre départemental des jeunes agriculteurs du Rhône (CDJA) ou son représentant, 
- un représentant de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA), 
- un représentant du Centre départemental des jeunes agriculteurs du Rhône (CDJA), 
- un représentant de la Confédération paysanne du Rhône. 

- Chambre des notaires : 

- le Président de la Chambre départementale des notaires ou son représentant. 
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- Représentants des propriétaires : 

- Propriétaires bailleurs : 

Titulaires : 
. monsieur Georges Ruiton, 
. monsieur Louis Garin. 

Suppléants : 
. monsieur Max Ballet, 
. monsieur Stéphane Bernard-Favre. 

- Propriétaires exploitants : 

Titulaires : 
. monsieur Frédéric Bouchet, 
. monsieur Gilles Barrioz. 

Suppléants : 
. monsieur Lilian Carras, 
. monsieur Gilbert Bernachon. 

- Exploitants preneurs : 

Titulaires : 
. monsieur Pascal Bourguignon, 
. madame Cécile Grand. 

Suppléants : 
. madame Élise Michallet, 
. monsieur Damien Digonnet. 

- Représentants d’associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des 
paysages : 

Titulaires : 
. monsieur Jean-Paul Besson, Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de 

Lyon, 
. monsieur Alain Dindeleux, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, 

Suppléants : 
. monsieur Charles Julian, Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de 

Lyon, 
. monsieur Francis de Brou, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes. 

Article 3 - Dans le cas où la CMAF est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est 
comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut 
national des appellations d'origine (INAO). 

Article 4 - Quand la CMAF examine les réclamations relatives à des opérations d’aménagement foncier, agricole 
et forestier en zone forestière, pour les opérations d’échanges et cessions amiables d’immeubles forestiers, de 
vérification de plan des échanges, de modification de celui-ci après refus de certains projets et d'ajout de projet 
sur recours des propriétaires, d'approbation de plan des échanges et cessions, et d'établissement de l’état des 
fonds incultes dans le cadre de l’article L 125-5 du code rural et de la pêche maritime, elle est complétée par : 

- le (la) Président(e) du Conseil du Centre régional de la propriété forestière ou son représentant, 
- un représentant de l’Office national des forêts, 
- le (la) Président(e) du Syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant, 

- les propriétaires forestiers désignés ci-après : 

Titulaires : 
. monsieur Bruno de Brosse, 
. monsieur Henri Bibost. 

Suppléants : 
. monsieur Gabriel Debilly, 
. monsieur Marc Gayet. 

- les maires ou délégués communaux (personnes désignées par les conseils municipaux des communes 
concernées) de communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier désignés ci-après : 

Titulaires : 
. monsieur André Vaganay, Maire de Vernaison, 
. monsieur Christophe Pouget, adjoint au Maire de Décines Charpieu. 

Suppléants : 
. monsieur Pierre-Arnaud Goudet, adjoint au Maire de Lissieu, 
. monsieur Max Vincent, Maire de Limonest. 
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Article 5 - La direction des stratégies territoriales et des politiques urbaines assurera le secrétariat de cette 
commission. 

Article 6 - En application de l’article R 121-10 du code rural et de la pêche maritime, la CMAF aura son siège à 
l’Hôtel de la Métropole. 

Article 7 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. 
 
 

Lyon, le 9 février 2018 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
David Kimelfeld 

. 

. 

. 

. 

. 
Affiché le : 9 février 2018 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 9 février 2018. 


