
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1604

commune (s) : Rochetaillée sur Saône

objet : Voie nouvelle Bouchard-Train Bleu - Individualisation complémentaire d'autorisation de
programme

service : Direction générale - Direction de la voirie

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le prés ident expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Par délibération n° 2002-0771 en date du 23 septembre 2002, le conseil de Communauté a
individualisé une autorisation de programme d’un montant de 600 000 € pour la réalisation des travaux relatifs à
la création d’une voie nouvelle et d’un giratoire à Rochetaillée sur Saône.

La Commune a depuis demandé à la Communauté urbaine la prise en compte de directives
d’aménagement issues d’une étude de cadrage urbain confiée à l’architecte-conseil du Franc lyonnais. Ces
directives conduisent à une évolution du projet dont l’emprise passe de 8 à 20 mètres de largeur. Le nouveau
profil de la voie comprend désormais  :

- une zone de stationnement en long,
- une piste cyclable,
- de larges cheminements pour piétons,
- une forte densité d’arbres à haute tige.

De surcroît, le conseil général du Rhône a imposé des contraintes supplémentaires à la géométrie du
giratoire : augmentation de la longueur des îlots d’approche, pose de glissières de sécurité, renforcement de la
structure de chaussée.

Monsieur le directeur de la voirie transmet en conséquence un nouveau détail estimatif de 700 000 €,
le complément de 100 000 € serait nécessaire à la prise en compte de ces demandes.

L’allotissement ainsi que l’approbation du mode de dévolution des travaux sont présentés par rapport
séparé ;

Vu ledit dossier ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2002-0771 en date du 23 septembre 2002 et n° 2003-1087 en date
du 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve l’évolution du projet d’aménagement de la voie nouvelle et d’un giratoire à Rochetaillée sur Saône
comportant une piste cyclable, une zone de stationnement en long et de larges cheminements piétons.
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2° - Autorise l’individualisation d’une autorisation de programme complémentaire de 100 000 €. Le montant de
l’autorisation de programme - opération 0526 - votée par délibération n° 2002-0771 en date du
23 septembre 2002 est ainsi porté à 700 000 €.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


