
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1639

commune (s) : Bron

objet : Avenue Camille Rousset et place Curial - Requalification - Lancement de la procédure de choix
du maître d'oeuvre - Concours restreint de maître d'oeuvre - Composition du jury

service : Direction générale - Direction de la voirie

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président 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.

L’aménagement de l’avenue Franklin Roosevelt intégrant la ligne de tramway T2 a permis au centre de
Bron de disposer d’un espace public majeur inscrit dans une stratégie visant à épaissir le centre de Bron et à lui
donner de la profondeur. L’aménagement de l’avenue Camille Rousset et de la place Curial constitue une
nouvelle étape de cette stratégie.

Les objectifs de l’aménagement consistent à :

- faciliter l’usage des modes doux (piétons et deux roues) et assurer une continuité sécurisée des itinéraires
cyclables,
- favoriser la circulation des transports en commun,
- modérer la vitesse des véhicules,
- organiser la plantation d’arbres d’alignement,
- réorganiser le stationnement en répondant aux besoins du commerce ;

et plus particulièrement pour la place Curial :

- la réaménager pour en faire un espace public à l’échelle villageoise,
- mettre en valeur l’église Saint Denis par le dégagement d’un parvis planté,
- intégrer le marché dans la partie centrale de la place,
- libérer le cœur de la place tout en proposant une offre de stationnement adaptée aux besoins d’un pôle
commercial attractif.

Le montant global de l’opération devrait être compris entre 6 et 7 M€. Cette estimation sera précisée à
l’issue du choix de maîtrise d’œuvre.

Cette opération a fait l’objet d’une individualisation d’autorisation de programme d’un montant de
1 200 000 € par délibération n° 2002-0890 en date du 16 décembre 2002.

Le présent rapport concerne le lancement de la procédure de désignation du maître d’œuvre qui se
verrait confier une mission complète de maîtrise d’œuvre comprenant les éléments suivants : avant-projet, projet,
ACT, DET, VISA, AOR et OPC.

En raison du montant et de la nature du marché  de maîtrise d’œuvre envisagé, la procédure proposée
est le concours de maîtrise d’œuvre, conformément aux articles  71 et 74-II-3 du code des marchés publics.

Le jury intervenant dans cette  procédure pourrait être composé des personnes suivantes,
conformément à l’article 25 du code des marchés publics  :
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- membres élus :

. monsieur le président de la Communauté urbaine, président du jury, représenté par le vice-président chargé des
marchés publics, président de la commission permanente d’appel d’offres,
. les cinq membres élus de la commission permanente d’appel d’offres de la Communauté urbaine ou leurs
suppléants  ;

- personnalités désignées par la personne responsable du marché :

. madame Annie Guillemot, maire de Bron,

. monsieur Gilles  Buna, vice-président chargé de l’urbanisme et de l’aménagement urbain,

. monsieur Claude Pillonel, vice-président chargé de la voirie ;

- personnes qualifiées désignées par la personne responsable du marché :

. monsieur Gérard Derocles, ingénieur à la direction de la voirie,

. monsieur Jean-Pierre Martin, ingénieur-architecte à la direction de la voirie,

. monsieur Jean-Pierre Cochard, urbaniste territorial,

. monsieur Christian Lamorthe, directeur adjoint à la direction de la voirie,

. monsieur Didier Gaydou, architecte urbaniste,

. monsieur Jean-Claude Pidal, ingénieur en chef à la direction de l’organisation territoriale ;

- représentants institutionnels :

. monsieur le comptable du Trésor auprès de la communauté urbaine de Lyon ou son représentant,

. monsieur le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou
son représentant.

Les membres libéraux du jury pourraient être indemnisés sur la base des dispositions de la
délibération n° 2002-0802 en date du 23 septembre 2002.

Le coût d’organisation du concours est évalué à 100 000 € TTC correspondant, d’une part, à
l’indemnisation des membres libéraux du jury, d’autre part, à une prime de 18 000 € TTC maximum qui pourrait
être attribuée à chaque candidat admis à concourir dans les conditions prévues au règlement du concours et à
l’article 74-II-3° du code des marchés publics  ;

Vu ledit dossier ;

Vu les articles  25, 38, 71 et 74-II-3° du code des marchés publics  ;

Vu les délibérations du conseil de Communauté n° 2002-0802 en date du 23 septembre 2002,
n° 2002-0890 en date du 16 décembre 2002 et n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve :

a) - le dossier de consultation des concepteurs,

b) - le lancement de la procédure pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre par voie de
concours, conformément aux articles  38, 71 et 74-II- 3° du code des marchés publics,

c) - la composition du jury tel qu’énoncée ci-dessus en conformité avec les dispositions de l’article 25
du code des marchés publics,

d) - l’indemnisation des membres libéraux du jury sur la base des dispositions de la délibération
n° 2002-0802 en date du 23 septembre 2002.
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2° - La dépense de 100 000 € TTC à engager pour cette opération sera prélevée sur les crédits inscrits sur
l’opération 0658, individualisée par délibération n° 2002-0890 du 16 décembre 2002.

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


