
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3060

commune (s) : Caluire et Cuire

objet : Marché public de travaux de voirie et de génie civil des murs du réaménagement de la voie sur
berge, du quai et de la place Bellevue - Avenant n° 1

service : Direction générale - Direction de la voirie

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 10 mars 2005, 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.

Par décision n° B-2003-1624 en date du 15 septembre 2003, le Bureau délibératif a autorisé la
signature d’un marché public de travaux pour la voirie et le génie civil des murs du réaménagement de la voie sur
berge, du quai et de la place Bellevue à Caluire et Cuire. Ce marché a été notifié sous le numéro 030548E le
10 octobre 2003 au groupement Eurovia Lyon-Jean Lefebvre Sud-est-De Filippis-Deluermoz, dont Eurovia Lyon
est le mandataire, pour un montant de 1 687 228,94 € HT, soit 2 017 925,82 € TTC.

Les travaux ont débuté en novembre 2003, pour une durée de 16 mois. Cependant, des prestations
nouvelles et des dépassements de quantité sont apparues en cours de chantier.

Les travaux ont été interrompus le 10 décembre 2004 par ordre de service, après mise en service
provisoire des ouvrages et mise en sécurité des zones non terminées.

L’avenant concerne une augmentation du montant du marché pour les prestations supplémentaires de
voirie.

Prestations nouvelles non prévues au marché initial :

- afin de minimiser les répercussions sur le trafic et de limiter la gêne aux usagers en conservant l’accès sud au
quartier Saint Clair, certaines prestations ont été réalisées de nuit avec fermeture complète de la voie sur berge
(non prévue au marché).

La fermeture complète, plutôt qu’un travail par demi-chaussée, a été rendue indispensable pour des
raisons de sécurité du fait de la faible largeur de voie : 2,60 mètres (notamment pour les travaux de balisage-
débalisage).

Ces interventions ont été coordonnées avec la société Eperly, gestionnaire et exploitante du tunnel du
quai Bellevue et du périphérique nord.

Les fermetures de nuit ont nécessité également la mise en place d’une signalisation lourde.

Enfin, le tunnel du quai Bellevue étant limité à 3,70 mètres, il a été nécessaire de mettre en place un
gabarit provisoire sur la voie sur berge ou le cours Aristide Briand afin de sécuriser l’accès.

L’ensemble de ces prestations est évalué à 31 000 € HT ;

- le mur de soutènement existant côté Rhône était surmonté d’une glissière en béton armé (GBA) sur toute la
longueur de la voie sur berge. Lors de sa démolition, il a été constaté la dégradation de la tête de mur malgré les
précautions prises. En effet, cette GBA était parfaitement collée sur le mur ce qui n’est jamais le cas pour ce type
de dispositif (béton parfaitement collé sur les maçonneries et ancrages par acier tor de fort diamètre tous les
2 millilitres environ).
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Il a été nécessaire de reprendre une grande partie de la tête de mur (dépose soignée des pierres, tris,
nettoyage, stockage, puis reconstitution du mur à l’identique).

L’ensemble de ces prestations est évalué à 70 000 € HT ;

- le revêtement de la piste cyclable sur le chemin de halage qui permet de relier le parc des berges à la
place Bellevue était prévu en sable stabilisé. Or, une grande partie de cette piste est située en zone inondable.
De plus, cette piste est utilisée comme voie de service pour l’entretien des berges et pour la maintenance des
équipements de sécurité du tunnel du quai Bellevue gérés par la société Eperly. Une piste en sable stabilisé
risquait également d’être rapidement envahie par la végétation dense des bords du Rhône, nécessitant donc un
entretien régulier et coûteux. Enfin, ce type de revêtement est peu adapté pour la circulation des vélos.

Afin de mettre le projet en cohérence avec le schéma directeur modes de déplacement doux, le sable
stabilisé a été remplacé par un béton sablé, cette prestation étant prise en charge au titre de l’opération
globalisée d’aménagements cyclables 2005 pour 108 000 € HT.

Dépassement de certaines quantités prévues au marché initial :

- lors des terrassements, d’anciens murs en maçonnerie, des massifs en béton et d'anciens regards et fourreaux
noyés dans du béton ont été découverts ; leur démolition était indispensable pour réaliser les travaux. Des
surépaisseurs d’enrobés, également non prévisibles, ont été constatées, entraînant des volumes de démolitions
plus importants.

L’ensemble de ces prestations est évalué à 25 000 € HT ;

- compte tenu de la multiplication des phasages et de l’intervention simultanée de concessionnaires, les quantités
réalisées manuellement ont été plus importantes, ce qui entraîne un surcoût par rapport à une exécution
mécanique.

Le surcoût des prestations effectuées manuellement est évalué à 71 000 € HT ;

- compte tenu du profil très plat de la voie sur berge et de l’infaisabilité technique des puits perdus projetés, des
travaux complémentaires pour le recueil des eaux pluviales ont été nécessaires à la suite de l’avis de la direction
de l’eau : création d’avaloirs, de grilles supplémentaires et de caniveaux, raccordement à d’anciens exutoires à
rénover ; ceci a nécessité des travaux spécifiques pour la réalisation des piquages.

Les travaux supplémentaires pour le recueil des eaux pluviales sont évalués à 68 000 € HT ;

L’ensemble des prestations non prévues et des dépassements de quantité représente un montant total
de 373 000 € HT.

Cependant, compte tenu des économies réalisées sur plusieurs postes, le montant nécessaire pour
terminer les travaux est ramené à 326 000 € HT.

Cet avenant n° 1 d’un montant de 326 000 € HT, soit 389 896 € TTC, porterait le montant total du
marché à 2 013 228,94 € HT, soit 2 407 821,82 € TTC, soit une augmentation de 19,3 % du montant initial du
marché.

La commission permanente d’appel d’offres, le 25 février 2005, a émis un avis favorable et motivé à la
conclusion de cet avenant.

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président pour signer l’avenant
sus-visé, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

Vu ledit avenant n° 1 ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à signer un avenant n° 1 au marché conclu avec le
groupement Eurovia Lyon-Jean Lefebvre Sud-est-De Filippis-Deluermoz, dont Eurovia Lyon est le mandataire
pour les travaux de voirie et de génie civil des murs du réaménagement de la voie sur berge, du quai et de la
place Bellevue à Caluire et Cuire. Cet avenant, d’un montant de 326 000 € HT, soit 389 896 € TTC, porte le
montant total du marché à 2 013 228,94 € HT, soit 2 407 821,82 € TTC.
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2° - La dépense correspondante sera imputée :

- pour 260 728 € TTC, sur l’autorisation de programme individualisée - opération n° 0010, le 26 avril 2002 et le
26 janvier 2004 pour la somme totale de 6 000 000 € en dépenses,

- pour 129 168 € TTC, sur l’autorisation de programme globalisée - opération n° 1048, le 17 janvier 2005 pour la
somme totale de 1 500 000 € en dépenses.

3° - Le montant à payer en 2005 sera prélevé sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté
urbaine - compte 231 510 - fonction 822.

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


