
 

Bureau du 6 juin 2005 

Décision n° B-2005-3298 

commune (s) : Lyon 

objet : Tunnels sous Fourvière et de la Croix-Rousse - Radio mobile professionnelle à la norme Tetra - 
Convention avec la société TDF - Avenant n° 2 

service : Direction générale - Direction de la voirie 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 27 mai 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

La direction de la voirie communique au Bureau un projet d’avenant à la convention en date du 
19 juillet 1994 conclue entre la Communauté urbaine et la société Télédiffusion de France (TDF). Cette 
convention n° CE/AJ/00/189/94 a permis à TDF d’occuper des emplacements et des locaux du domaine public de 
la Communauté urbaine en vue de l’établissement et de l’exploitation de câbles coaxiaux rayonnants dans les 
tunnels de la Croix-Rousse et sous Fourvière. 

Un avenant n° 1 délibéré le 27 janvier 1997 a permis à TDF de renforcer ses équipements pour la 
radiodiffusion dans les tunnels lyonnais et l’utilisation de toute la gamme des radiotéléphones. 

Jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2003, la direction de la voirie utilisait pour ses 
besoins de radiocommunications en tunnels le service d’un opérateur télécom, la société Dolphin Télécom. 
L’exploitation des tunnels nécessite de maintenir le service de radiodiffusion qui utilise les câbles coaxiaux 
rayonnants et les répéteurs installés dans les tunnels. C’est pourquoi, la direction de la voirie souhaite conclure 
un avenant n° 2 à la convention n° CE/AJ/00/189/94 du 19 juillet 1994 avec la société TDF, comprenant : 

- l’acquisition et l’adaptation des répéteurs existants pour un montant de 55 000 € TTC,  

- la maintenance préventive et curative des répéteurs ainsi que le maintien en conditions opérationnelles des 
équipements propriété de la Communauté urbaine permettant la retransmission radio-électrique des services 
pompiers dans les tunnels de la Croix-Rousse et de Fourvière, pour un montant de 8 346,16 € TTC par an.  

Cette opération est inscrite à la programmation pluriannuelle des investissements 2002-2007 et a fait 
l'objet d'une individualisation d'autorisation de programme par délibération n° 2002-0720 en date du 
23 septembre 2002 ; 

Vu ledit avenant n° 2 ; 

DECIDE 
 

1° - Autorise monsieur le président à signer l’avenant n° 2 à la convention n° CE/AJ/00/189/94 en date du 
19 juillet 1994, avec la société TDF, pour la radio mobile professionnelle des tunnels de Fourvière et de la 
Croix-Rousse, pour un montant d’investissement de 55 000 € TTC et un budget de fonctionnement de 
8 346,16 € TTC par an. 

2° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée, opération n° 0013, 
le 23 septembre 2002 par délibération n° 2002-0720 pour la somme de 35 375 158,82 € en dépenses. 
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3° - Le montant à payer en 2005 sera prélevé sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté 
urbaine - compte 231 550 en investissement et compte 617 300 en fonctionnement. 

 

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

 


