
 

Bureau du 30 janvier 2006 

Décision n° B-2006-3962 

commune (s) : Lyon 1er 

objet : Aménagement de l'axe rue Saint Polycarpe-place du Forez-rue Abbé Rozier - Approbation de 
deux détails estimatifs et de deux dossiers de consultation des entrepreneurs - Lancement de la 
procédure d'appel d'offres ouvert 

service : Direction générale - Direction de la voirie 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 19 janvier 2006, 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 deux détails estimatifs et deux dossiers de 
consultation des entrepreneurs relatifs aux travaux d’aménagement de l’axe rue Saint Polycarpe-place du Forez-
rue Abbé Rozier à Lyon 1er. 

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 décision n° B-2004-1624 en date du 
26 janvier 2004 pour un montant total de travaux de 1 285 000 € TTC. 

Les travaux de l’axe Capucins sont terminés. Les appels d’offres des travaux de cette première 
tranche ont permis de réaliser une économie de près de 100 000 € TTC sur le montant estimé par les services. 
De surcroît, une partie des prestations, estimées à 50 000 €, a été supprimée à la demande du maître d’ouvrage. 
Le montant de l’autorisation de programme disponible est donc de 742 000 € TTC. Les travaux de l’axe Saint 
Polycarpe-place du Forez-rue Abbé Rozier sont estimés à 775 151,52 € TTC. Cette estimation dépasse le 
montant de l’autorisation de programme disponible. Les résultats de l’appel d’offres à lancer peuvent amener des 
économies suffisantes pour entrer dans cette enveloppe. Dans le cas contraire, une demande d’individualisation 
d’autorisation de programme complémentaire sera demandée au Conseil. 

La requalification des espaces publics du bas des pentes de la Croix-Rousse figure dans le plan de 
mandat et s’inscrit dans une volonté de rénovation et de mise en valeur d’un tissu urbain actuellement dégradé 
mais inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. Voie ancienne à fort conflit de partage d’espace entre piétons et 
circulation automobile, l’axe rue Saint Polycarpe-place du Forez-rue Abbé Rozier relie le bas des pentes de la 
Croix-Rousse au parvis de l’église Saint Polycarpe. Point de départ de nombreuses traboules, cet axe connaît 
une forte fréquentation touristique. Aujourd’hui, il convient d’engager les travaux nécessaires pour sécuriser les 
cheminements pour piétons, réduire les nuisances automobiles et assurer l’accès aux services d’incendie et de 
secours. 

Les présents travaux concerneraient l’ensemble des trois voies, y compris les carrefours avec la rue 
Romarin et la rue René Leynaud et le parvis de l’église Saint Polycarpe, soit une longueur totale d’environ 
240 mètres : 

- carrefour Romarin - Saint Polycarpe : les trottoirs en asphalte grenaillé seraient conservés. Le carrefour serait 
modifié pour permettre un meilleur cheminement pour piétons. La chaussée au droit du carrefour serait traitée en 
enrobé avec incorporation de quartz blanc ; 

- rue Saint Polycarpe : la chaussée de 3 mètres de large serait réalisée en enrobé classique avec caniveaux 
pavés. Un plateau en enrobé quartz blanc sera aménagé au droit des principaux centres d’activités : maison du 
vélo et centre social et culturel. Les trottoirs seront en asphalte grenaillé (le trottoir est large de 1,50 mètre, le 
trottoir ouest est large de 3 mètres avec aménagements ponctuels pour cycles, desserte, etc.) ; 
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- place du Forez : la chaussée de cette place serait réalisée en pavés granit (280 mètres carrés) et les trottoirs en 
dalles calcaires (140 mètres carrés). Deux jardinières seraient aménagées ; 

- rue Abbé Rozier : cette voie de faible largeur 5 à 7 mètres serait réalisée en accord avec le vocabulaire pentes 
Croix-Rousse : chaussée en enrobé, caniveaux pavés, bordures calcaires et trottoirs en asphalte grenaillé. Pour 
permettre le cheminement des services de secours, le stationnement sera interdit. Une jardinière sera installée ; 

- parvis de l’église Saint Polycarpe : le parvis (trottoirs) sera traité en dalles calcaires. 

L'estimation globale s'élève à 775 151,52 € TTC répartis en 10 lots : 

- lot n° 1 : travaux de voirie, 
- lot n° 2 : fourniture de pierres,  
- lot n° 3 : asphaltes,  
- lot n° 4 : travaux de plantations,  
- lot n° 5 : fourniture de mobilier urbain  
- lot n° 6 : eaux,  
- lot n° 7 : mission de coordination sécurité,  
- lot n° 8 : assainissement,  
- lot n° 9 : récolement,  
- lot n° 10 : communication ; 

-  

Vu lesdits dossiers de consultation des entrepreneurs ; 

DECIDE 

1° - Approuve les dossiers de consultation des entrepreneurs. 

2° - Arrête que : 

a) - les travaux du lot n° 1, travaux de voirie, seront traités par voie d’appel d’offres ouvert, 
conformément aux articles 33, 39, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics, 

b) - le lot n° 2, fourniture de pierres, sera traité par voie d’appel d’offres ouvert, conformément aux 
articles 33, 39, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics, 

c) - les travaux d’asphalte seront réglés sur les marchés annuels traités par voie d’appel d’offres et 
conclus à cet effet par la direction de la voirie, 

d) - les travaux de plantation seront réglés sur les marchés annuels traités par voie d’appel d’offres et 
conclus à cet effet par la direction de la voirie, 

e) - la fourniture de mobilier urbain sera réglée sur les marchés annuels traités par voie d’appel d’offres 
et conclus à cet effet par la direction de la voirie, 

f) - les travaux sur le réseau d’eau potable (CGE) seront réglés directement au concessionnaire, 

g) - les travaux d’assainissement seront réglés sur les marchés annuels traités par voie d’appel d’offres 
et conclus à cet effet par la direction de l’eau, 

h) - la mission de coordination sécurité sera réglée sur les marchés annuels traités par voie d’appel 
d’offres et conclus à cet effet par la direction de la voirie, 

i) - le plan de récolement sera réglé sur les marchés annuels traités par voie d’appel d’offres et conclus à 
cet effet par la direction des systèmes d’information et de télécommunications, 

j) - les éléments nécessaires à la communication du projet seront réglés sur les marchés annuels traités 
par voie d’appel d'offres et conclus à cet effet par la direction de la communication, 

k) - les offres des lots n° 1 et 2 seront examinées et jugées par la commission permanente d’appel 
d’offres créée par la délibération n° 2004-1898 en date du 10 mai 2004. 
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3° - Les travaux et prestations correspondants seront imputés sur l’autorisation de programme individualisée, 
opération n° 1624, le 26 janvier 2004, pour la somme de 1 285 000 € en dépenses. 

 

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

 


