
Bureau du 13 septembre 2004

Décision n° B-2004-2504

commune (s) : Oullins

objet : Déclassement en volumes d'une partie du domaine public de voirie communautaire de la rue de
la République - ZAC Narcisse Bertholey

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.

Dans le cadre de la ZAC Narcisse Bertholey à Oullins, la société d'équipement de la région et de Lyon
(SERL) envisage la réalisation d'un passage en tréfonds de la rue de la République, pour créer une liaison
souterraine entre le futur parc de stationnement public implanté sous la place Arlès Dufour et le supermarché
Monoprix.

Pour permettre la réalisation de cette traversée en sous-sol de la rue de la République, voie publique
communautaire, il convient d'engager une procédure de déclassement avec enquête publique, préalablement à la
cession de ce volume à la SERL, l'aménageur de la ZAC.

Cette cession s’effectuera à titre gratuit, comme précisé par décision du Bureau du 5 avril 2004.

L'ensemble des services communautaires est favorable à ce projet de déclassement, sous réserve que
la SERL assure le financement des travaux de dévoiement du réseau d’assainissement dont le montant  s’élève à
15000 € TTC et de la remise en état du domaine public après réalisation du passage souterrain.

Par ailleurs, la SERL devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas endommager les
réseaux EDF, GDFet France Télécom cheminant à proximité des travaux de génie civil.

Monsieur le vice-président chargé de la voirie ayant émis un avis favorable le 20 avril 2004, un arrêté
de monsieur le président en date du 3 mai 2004 a prescrit l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du
14 au 28 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 ;

Vu sa décision n° B-2004-2135 en date du 5 avril 2004 ;

Vu l'arrêté de monsieur le président en date du 3 mai 2004 ;

Vu les résultats de l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 14 au 28 juin 2004 inclus  

Vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur ;
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DECIDE

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

2° - Prononce le déclassement en volumes d'une partie du domaine public de voirie communautaire de la rue de
la République dans le cadre de la ZAC Narcisse Bertholey à Oullins.

3° -  Autorise monsieur le président à signer l'acte authentique à intervenir, comportant transfert de propriété au
profit de la SERL d'une partie du domaine public de voirie communautaire de la rue de la République dans le
cadre de la ZAC Narcisse Bertholey à Oullins.

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


