
Bureau du 7 juin 2004

Décision n° B-2004-2309

commune (s) : Cailloux sur Fontaines

objet : Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, du parc de stationnement situé
sur la parcelle communale AB 302

service : Direction générale - Direction de la voirie

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 26 mai 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 commune de Cailloux sur Fontaines est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée AB 302, sur
laquelle a été réalisé en partie, en 1984, un parc de stationnement à l’usage du public.

Depuis, il a été constaté que ce parc de stationnement, situé au droit de la mairie et attenant à la
montée des Vigourettes, voie communautaire, est très fréquenté par les usagers de la mairie et de l’école.

C’est la raison pour laquelle la commune de Cailloux sur Fontaines a demandé à la Communauté
urbaine le classement de ce parc de stationnement dans le domaine public de voirie, en s’engageant à céder
gratuitement son emprise, représentant 800 mètres  carrés environ (délibération du Conseil municipal en date du
25 mars  2004).

L’ensemble des services urbains est favorable à l’incorporation de ce parc de stationnement, qui ne
nécessite pas de travaux de remise en état, dans le patrimoine communautaire.

Par ailleurs, la commune de Cailloux sur Fontaines s’est engagée à assurer la maintenance du réseau
d’éclairage public existant sur ce parc de stationnement.

Monsieur le vice-président chargé de la voirie ayant émis un avis favorable le 16 décembre 2003, un
arrêté de monsieur le président en date du 15 janvier 2004 a prescrit l’enquête publique réglementaire qui s’est
déroulée du 11 au 25 février 2004 inclus.

Aucune opposition n'ayant été formulée au cours de l'enquête, monsieur le commissaire-enquêteur a
émis un avis favorable à ce projet ;

Vu ledit dossier ;

Vu l'avis favorable de monsieur le vice-président chargé de la voirie et de la signalisation en date du
16 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté de monsieur le président en date du 15 janvier 2004 ;

Vu les résultats de l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 11 au 25 février 2004 inclus  ;



2 B-2004-2309

Vu l'avis favorable de monsieur le commissaire-enquêteur ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

Vu la délibération du Conseil municipal de Cailloux sur Fontaines en date du 25 mars  2004 ;

DECIDE

1° - Prend acte des résultats de l'enquête publique réglementaire.

2° - Prononce le classement dans le domaine public de voirie communautaire du parc de stationnement situé sur
la parcelle communale AB 302 à Cailloux sur Fontaines.

3° - Approuve le projet d'acte qui lui est soumis.

4° - Autorise monsieur le président à signer l'acte authentique comportant transfert de propriété au profit de la
communauté urbaine de Lyon du parc de stationnement situé sur la parcelle AB 302 à Cailloux sur Fontaines

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


