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DE LA COMMISSION PERMANENTE 

Commission permanente du 20 juillet 2017 

Décision n° CP-2017-1734 

 

  

commune (s) : Charly - Irigny - Vernaison 

objet : Requalification du chemin des Flaches et de la route de Buye - Autorisation de déposer des demandes 
de déclarations préalables de travaux 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Abadie 

 
Président : Monsieur David Kimelfeld 

Date de convocation de la Commission permanente : mardi 11 juillet 2017 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : vendredi 21 juillet 2017 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mmes Bouzerda, Vullien, MM. Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, 
Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, M. Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme 
Vessiller, MM. George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, 
Barge, Eymard, Mme Rabatel, M. Bernard, Mme Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Sellès, Suchet, Veron, 
Hémon, Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot. 

Absents excusés : MM. Bret (pouvoir à Mme Gandolfi), Crimier (pouvoir à Mme Bouzerda), Philip (pouvoir à Mme Picot), 
Rousseau (pouvoir à Mme Glatard), Pouzol (pouvoir à Mme Poulain), Mme Belaziz (pouvoir à M. Kabalo), M. Vesco (pouvoir 
à M. Bernard). 

Absents non excusés : M. Calvel. 
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Commission permanente du 20 juillet 2017 

Décision n° CP-2017-1734 

commune (s) : Charly - Irigny - Vernaison 

objet : Requalification du chemin des Flaches et de la route de Buye - Autorisation de déposer des 
demandes de déclarations préalables de travaux 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie 

 

La Commission permanente, 

Vu le projet de décision du 11 juillet 2017, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Le Conseil, par sa délibération n° 2017-1976 du 10 juillet 2017, 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 1.23. 

I - Contexte 

L’opération de requalification du chemin des Flaches et de la route de Buye à Irigny, Charly et 
Vernaison est inscrite à la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 2015-2020 adoptée par 
délibération du Conseil n° 2015-0475  du 6 juillet 2015. 

Le chemin des Flaches et la route de Buye, situés sur le plateau arboricole d’Irigny, Vernaison et 
Charly, relient le quartier de la Combe à Irigny aux quartiers de Saint Abdon à Charly et de la Grande Pronde à 
Vernaison. 

En bordure de terrains agricoles et desservant quelques habitations, ce chemin présente les 
caractéristiques d’une voie vicinale : fréquents rétrécissements, croisements difficiles et dangereux, accotements 
étroits et non aménagés, problèmes de visibilité, etc. 

Particulièrement fréquentés les week-ends par les promeneurs, joggeurs, cyclistes, ils permettent de 
rejoindre la zone agricole du plateau d’Irigny et la zone de loisirs de Champvillard, via les chemins agricoles ou 
"charolaises" (chemin de randonnée). 

L’augmentation du trafic routier, les problématiques de sécurité routière et le développement des 
usages tels que la randonnée ou la promenade imposent un réaménagement de cette voie de desserte en faveur 
des modes doux. 

II - Projet 

L’opération consiste à : 

- sécuriser les déplacements modes doux sur l’ensemble du linéaire en créant un cheminement isolé des 
circulations automobiles et élargir l’emprise de la voie pour aménager une voie verte à destination des modes de 
déplacement doux, 
- créer des traversées régulières pour favoriser les usages de promenade sur la zone agricole, 
- prendre en compte en amont la problématique des eaux de ruissellement,  
- ne pas élargir la chaussée actuelle dédiée aux véhicules, 
- rénover et/ou aménager la voirie existante, 
- intégrer des plantations. 

La section concernée démarre au nord à Irigny au niveau du carrefour avec le chemin du Boutan et se 
prolonge au sud jusqu’au carrefour avec le chemin de Contantin, sur Charly et Vernaison. Cette section mesure 
près de 1,650 kilomètre. 
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III - Procédures à mettre en œuvre 

Pour réaliser ces aménagements, des acquisitions foncières (39 parcelles) ont été nécessaires. Les 
négociations avec certains propriétaires n’ayant pu aboutir, il a été nécessaire de recourir à la procédure 
d’expropriation. 

Les travaux de clôture et d’accès à ces parcelles (agricoles et riverains) sont soumis au dépôt d'une 
déclaration préalable de travaux. La mise en œuvre de cette procédure doit faire l’objet d’une décision de la 
Commission permanente. 

Les déclarations préalables de travaux seront déposées auprès des Communes d’Irigny, Charly et 
Vernaison ; 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

Autorise monsieur le Président à : 

a) - déposer des demandes de déclarations préalables de travaux portant sur les travaux de clôture et 
d’accès des différentes parcelles à Charly, Irigny et Vernaison, 

b) - prendre tout acte nécessaire à l'exécution de la présente décision. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 21 juillet 2017. 


