
Bureau du 5 avril 2004

Décision n° B-2004-2151

commune (s) : Irigny - Pierre Bénite

objet : Zone Industrielle de la Mouche - Requalification du chemin de la Mouche - Lancement d'une
procédure d'appel d'offres ouvert - Approbation d'un dossier de consultation des entreprises

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations  - Urbanisme opérationnel

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 24 mars 2004, 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.

La Communauté urbaine a engagé un programme visant à requalifier les zones d’activités existantes
de l’agglomération lyonnaise. Dans le secteur du sud-ouest, la zone industrielle de la Mouche située sur les
communes d’Irigny, Saint Genis Laval et Pierre Bénite connaît un certain nombre de dysfonctionnements
majeurs, notamment en matière de circulation, de jalonnement et d’assainissement.

Afin d’engager des actions de nature à résoudre ces difficultés, le conseil de Communauté a, lors de
sa séance du 24 novembre 2003, décidé une programmation d’opérations à réaliser sur les exercices  2004 à
2007 et la mise en place d’une autorisation de programme pour un montant total de 4 450 000 €. La
requalification du chemin de la Mouche figure à cette programmation.

Les travaux d’assainissement réalisés par la Communauté urbaine en 2003 sur le chemin de la
Mouche, axe de circulation essentiel à l’échelle de la zone industrielle, ont particulièrement affecté cette voirie.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’engager des travaux de requalification du chemin de la Mouche
visant, en sus de la reprise de la structure de chaussée, à redimensionner les trottoirs, à procéder à des
plantations d’alignement chaque fois que cela est possible, à créer des pistes cyclables, sachant que la commune
de Saint Genis Laval se charge par ailleurs, via le Sygerly, de la reprise de l’éclairage public et de
l’enfouissement des réseaux.

Le coût prévisionnel des travaux à charge de la Communauté urbaine est estimé à environ
1,35 M€ TTC.

Le présent rapport a pour objet le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément
aux articles 33, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics, en vue de l’attribution des travaux de voirie et de
plantations. Les prestations font l’objet de deux lots qui seront attribués séparément à une entreprise seule ou à
un groupement solidaire :

- lot n° 1 : voirie (marché à tranches conditionnelles  ),
- lot n° 2 : plantations (marché à tranches conditionnelles).

Les autres travaux (assainissement, signalisation, mobilier urbain, maçonnerie et ferronnerie) seront
réalisés dans le cadre des marchés annuels à bon de commande déjà en vigueur.
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Vu ledit dossier de consultation des entreprises  ;

Vu les articles articles 33, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics  ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-0009, n° 2003-1087 et n° 2003-1535 en date des 18 mai 2001,
3 mars  et 24 novembre 2003 ;

DECIDE

1° - Approuve :

a) - le lancement de l’opération de requalification du chemin de la Mouche situé dans la zone
industrielle de la Mouche sur la commune de Saint Genis Laval,

b) - le dossier de consultation des entreprises pour les travaux de voirie et de plantations.

2° - Les prestations seront attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux
articles 33, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics.

3° - Les offres seront jugées par la commission permanente d’appel d’offres créée par la délibération n° 2001-
0009 en date du 18 mai 2001.

4° - Les autres travaux (assainissement, signalisation, mobilier urbain, maçonnerie et ferronnerie) seront réglés
sur des marchés à bons de commande annuels en vigueur à la date de réalisation des prestations.

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


