
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
 

DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 30 mars 2015 

Décision n° CP-2015-0110 

 

  

commune (s) : Bron 

objet : Quartier de Parilly nord - Travaux de réalisation d'espaces publics - Lot n° 1 : voiries et réseaux divers 
(VRD) - Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché public 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'aménagement 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Le Faou 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Date de convocation de la Commission permanente : Lundi 23 mars 2015 

Secrétaire élu : Monsieur Damien Berthilier 

Affiché le : Mardi 31 mars 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Mme Geoffroy, MM. 
Galliano, Passi, Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, 
Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. 
Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. 
George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mme Piantoni. 

Absents excusés : M. Da Passano (pouvoir à Mme Bouzerda), Mmes Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld), Dognin-Sauze 
(pouvoir à Mme Brugnera). 
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Commission permanente du 30 mars 2015 

Décision n° CP-2015-0110 

commune (s) : Bron 

objet : Quartier de Parilly nord - Travaux de réalisation d'espaces publics - Lot n° 1 : voiries et réseaux 
divers (VRD) - Autorisation de signer l'avenant n° 1 au marché public 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'aménagement 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 17 mars 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2015-0004 du 16 janvier 2015, a délégué à la Commission 
permanente une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation, 
selon l’article 1.22. 

Le projet d'aménagement du secteur nord de Bron Parilly s'inscrit dans le cadre global de la 
restructuration urbaine du quartier de Parilly. Il a pour objectif de réduire l'image de grand ensemble du quartier et 
de proposer de nouveaux types d'habitat, suite à une démolition de l'immeuble UC7. 

Il prévoit la prise en compte de la rue Voillot comme un axe structurant sur lequel s'organise l'accroche 
des bâtiments projetés, de façon à ce que ceux-ci participent à la construction de la façade urbaine sur rue. 

Le projet prévoit aussi la réalisation d'une rue intérieure résidentielle, inscrite sur l'emprise de l'actuelle 
rue Emile Bender, à vocation d'espace public de quartier. 

L’aménagement est organisé en 5 îlots constructibles. 

Afin de poursuivre les travaux d’aménagement des espaces publics aux abords de la médiathèque de 
la Commune de Bron, il est nécessaire de recourir à un avenant. 

Le présent avenant prend en considération les modifications de programme apportées à l’îlot 1 : 

- au sud, l’îlot 1 S destiné à accueillir 28 logements de l'Office public de l’habitat (OPH) du Rhône, 

- au nord du secteur aménagé, l’îlot 1 N qui devait accueillir 16 logements. 

La Commune de Bron a souhaité différer la réalisation de l’îlot 1 N, ce qui oblige la Métropole de Lyon 
à modifier le projet initial afin de poursuivre les travaux prévus. 

Par décision n° B-2013-4100 du 15 avril 2013, le Bureau de la Communauté urbaine a autorisé la 
signature d’un marché public de travaux, lot n° 1 : voiries et réseaux divers (VRD), pour la réalisation d'espaces 
publics du quartier Parilly nord à Bron. 

Ce marché a été notifié sous le numéro 2013-228 le 25 avril 2013 à l’entreprise Eiffage travaux 
publics RAA, pour un montant de 684 598,90 € HT, soit 818 780,28 € TTC (taux de TVA à 19,60 %). 

En tant que maître d’ouvrage, la Métropole de Lyon doit différer la mise en chantier du lot n° 1 N, ce 
qui a conduit à réaliser des travaux de démolition de chaussée (sur 600 mètres carrés) et de raccordements 
provisoires sur 2 trottoirs existants. 

En outre, pour assurer le bon fonctionnement des services de secours aux abords de la médiathèque, 
il est nécessaire de renforcer la voie "pompiers". 
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La programmation différée des travaux du carrefour à réaliser sur les rues Voillot et Franklin Roosevelt 
conduit à prévoir un raccordement de préfiguration en grave bitume. 

Enfin, ce programme d’avenant s’accompagne d’une mise aux normes des accès pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) sur le trottoir de la rue du Progrès. 

Les travaux supplémentaires sont les suivants : 

- travaux de démolition de chaussée (sur 600 mètres carrés) et de raccordements provisoires sur 2 trottoirs 
existants, 

- renforcement de la voie "pompiers" (sur 400 mètres carrés), 

- raccordement en grave bitume préfigurant le carrefour à réaliser sur les rue Voillot et Franklin Roosevelt (sur 
50 mètres carrés), 

- mise aux normes d'accès PMR sur le trottoir de la rue du Progrès. 

Cet avenant n° 1 d’un montant de 15 791,17 € HT, soit 18 949,40 € TTC (taux de TVA à 20 %) 
porterait le montant total du marché à 700 390,07 € HT, soit 840 468,08 € TTC. Il s’ensuit une augmentation de 
2,30 % du montant initial du marché. 

Il est donc proposé à la Commission permanente d’autoriser monsieur le Président à signer ledit 
avenant n° 1, conformément à l'article L 3221-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve l’avenant n° 1 au marché n° 213-228 conclu avec l’entreprise Eiffage Travaux publics RAA pour 
des travaux de réalisation d'espaces publics, lot n° 1 : voiries et réseaux divers (VRD) à Bron Parilly nord. 

Cet avenant d’un montant de 15 791,17 € HT, soit 18 949,40 € TTC porte le montant total du marché à 
700 390,07 € HT, soit 840 468,08 € TTC. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ledit avenant et tous les actes y afférents. 

3° - La dépense totale correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme globale P17 - 
Aménagements urbains, individualisée sur l’opération n °4P17O1533, le 18 février 2013 pour un montant de 
3 714 832 € en dépenses et en recettes au budget annexe des opérations d'urbanisme en régie directe 
(BAOURD). 

4° - Le montant à payer sera imputé sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal - exercices 2015 et 
suivants - compte 2135 - fonction 515. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 31 mars 2015. 


