
 

Bureau du 24 octobre 2005 

Décision n° B-2005-3663 

commune (s) : Lyon 7° 

objet : ZAC du Parc de Gerland - Parc des Berges du Rhône - Aménagement - Marché de maîtrise 
d'oeuvre - Avenant n° 1 

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Urbanisme opérationnel 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 13 octobre 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 ZAC du Parc de Gerland à Lyon 7° est une opération ancienne qui a fait l’objet d’une importante 
concertation préalablement à l’approbation du dossier de création-réalisation modificatif en 1990. Le projet du 
parc des Berges a nécessité en 2004, la réouverture d’une concertation spécifique avec notamment la mairie du 
7° arrondissement et les riverains du site. 

Par décision n° B-2004-2036 en date du 26 janvier 2004, le Bureau a autorisé monsieur le président à 
signer le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du parc des Berges du Rhône dans la ZAC du Parc 
de Gerland à Lyon 7°, avec le groupement formé par monsieur Tim Boursier-Mougenot et 
madame Anne-Laure Giroud pour un montant de 196 510 € HT, soit 235 025,96 € TTC. Le marché correspondant 
a été notifié le 15 avril 2004. 

Les études en cours doivent intégrer de nouvelles évolutions du projet issues de la nouvelle phase de 
concertation avec le public et les partenaires concernés. 

Les éléments nouveaux à intégrer dans le projet portent notamment sur : 

- l’étude du nouveau phasage du projet liée à l’occupation provisoire d’une partie du site par du stationnement 
jusqu’à livraison du parking Lyon Parc Auto (LPA) de l’îlot 4 de la ZAC prévue en 2007, 

- la mise en cohérence avec le schéma des pistes cyclables par le raccordement via la rue Debourg de la bande 
cyclable des berges vers l’itinéraire principal de l’avenue Tony Garnier, 

- l’aboutissement potentiel d’une passerelle pour piétons reliant Gerland au site du Confluent qui nécessite des 
aménagements spécifiques, 

- la géométrie et la surface de l’esplanade prévue dans le parc pour permettre l’accueil d’événements associatifs 
ou culturels à l’échelle du quartier ou de l’arrondissement. 

La prise en compte de ces évolutions majore le taux de complexité de la mission de maîtrise d’œuvre 
et fait ainsi l’objet d’une demande d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre. 

Lors de sa séance du 24 juin 2005, la commission permanente d’appel d’offres a examiné la demande 
d’avenant présentée pour ce marché, admis la réalité de ces évolutions et émis un avis réservé à cette demande. 

La commission a considéré que la concertation doit précéder la définition du programme du projet qui 
ne peut plus évoluer après la passation du marché de maîtrise d’œuvre. Depuis la concertation initiale liée à la 
ZAC et antérieure à 1990, le projet du Parc des Berges qui fait partie du programme des équipements publics 
(PEP) de la ZAC, a nécessité l’ouverture d’une nouvelle concertation spécifique, comme il a été précisé ci-
dessus, dont la prise en compte a fait évoluer le programme de ce projet. 



 2 B-2005-3663 

L’avenant n° 1, d’un montant de 24 406,72 € HT, soit 29 190,44 € TTC, porterait le montant total du 
marché à 220 916,72 € HT, soit 264 216,39 € TTC, soit une augmentation de 12,42 % du montant initial du 
marché. 

Le présent rapport concerne l’autorisation à donner à monsieur le président pour signer l’avenant n° 1 
au marché de maîtrise d’œuvre, conformément aux articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des 
collectivités territoriales ; 

 

Vu ledit dossier ; 

Vu les articles 33, 61 à 65 et 74-II-3-4° et 5° alinéas du code des marchés publics ; 

DECIDE 

1° - Autorise monsieur le président de la Communauté urbaine à signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise 
d’œuvre conclu avec le groupement formé par monsieur Tim Boursier-Mougenot et madame Anne-Laure Giroud 
ayant pour objet l’aménagement du parc des Berges du Rhône dans la ZAC du Parc de Gerland à Lyon 7°. Cet 
avenant, d’un montant de 24 406,72 € HT, soit 29 190,44 € TTC, porte le montant total du marché à 
220 916,72 € HT, soit 264 216,39 € TTC. 

2° - Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits et à inscrire au budget annexe des opérations 
d’urbanisme en régie directe - exercices 2005 et suivants - compte 605 350 - fonction 824 - opération n° 0091. 

 

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

 


