
Bureau du 13 septembre 2004

Décision n° B-2004-2495

commune (s) : Rillieux la Pape

objet : Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, des rues Hélène Boucher, Louis
Blériot et Antoine de Saint Exupéry - Lotissement industriel du Champ du Roy

service : Direction générale - Direction de la voirie

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 1 septembre 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 Rillieux la Pape a sollicité la communauté urbaine de Lyon pour demander le
classement, dans le domaine public de voirie communautaire, des voies et ouvrages suivants :

- rue Hélène Boucher, longueur 340 mètres, largeur 13 mètres,
- rue Louis Blériot, longueur 400 mètres, largeur 11 à 13 mètres,
- rue Antoine de Saint Exupéry, longueur 350 mètres, largeur 13 mètres,
- bassin de rétention, surface 4 489 mètres carrés.

Ces voies et ouvrages ont été réalisés dans le cadre du lotissement industriel du Champ du Roy, par la
société d’équipement du département de l’Ain (Seda), sur maîtrise d’œuvre de la Communauté urbaine.

Etant précisé qu'une partie de la rue Antoine de Saint Exupéry (parcelle BI128, surface 905 mètres
carrés) appartient à la ville de Rillieux la Pape et qu'une autre partie du sol de cette voie (parcelle BI127, surface
26 mètres carrés) appartient à l'association syndicale libre du lotissement Au Mas.

La Seda, la ville de Rillieux la Pape et l'association syndicale libre du lotissement Au Mas, ont toutes
donné leur accord pour céder gratuitement à la Communauté urbaine, le sol de l'ensemble des voies du
lotissement industriel du Champ du Roy.

Ces voies et ouvrages sont aujourd’hui  terminés et desservent la zone d’activités du Champ du Roy.
L’ensemble des services communautaires est favorable à l’incorporation de ces voies et ouvrages dans le
patrimoine communautaire.

Quant à la ville de Rillieux la Pape, elle est favorable pour intégrer les réseaux et mobiliers d’éclairage
public, en assurer la maintenance et entretenir les espaces verts.

Monsieur le vice-président chargé de la voirie ayant émis un avis favorable le 30 janvier 2004, un
arrêté de monsieur le président en date du 5 avril 2004 a prescrit l’enquête publique réglementaire qui s’est
déroulée du 27 mai au 11 juin 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 la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;
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Vu l'arrêté de monsieur le président en date du 5 avril 2004 ;

Vu les résultats de l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 27 mai au 11 juin 2004
inclus  ;

Vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur ;

DECIDE

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

2° - Prononce le classement dans le domaine public de voirie communautaire des rues Hélène Boucher, Louis
Blériot et Antoine de Saint Exupéry, lotissement industriel du Champ du Roy à Rillieux la Pape.

3° - Autorise monsieur le président à signer les actes authentiques comportant transfert de propriété au profit de
la communauté urbaine de Lyon des rues Hélène Boucher, Louis Blériot et Antoine de Saint Exupéry, lotissement
industriel du Champ du Roy à Rillieux la Pape.

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


