
 

Bureau du 20 mars 2006 

Décision n° B-2006-4107 

commune (s) : Mions 

objet : Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, de la rue d'Espagne 

service : Direction générale - Direction de la voirie 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 9 mars 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. 

Dans le cadre de l’amélioration des zones d’activités en cours de requalification, une délibération du 
Conseil en date du 17 janvier 2005 prévoit, pour la zone industrielle Lyon sud-est, le réaménagement de la 
rue d’Espagne à Mions. 

Préalablement à la réalisation des travaux la Communauté urbaine doit procéder au classement de 
cette voie dans son domaine public de voirie. 

L’ensemble des services communautaires est favorable à ce projet de classement. 

Les travaux de voirie pour l’aménagement des trottoirs, d’un montant estimé à 35 000 € TTC, seront 
pris en charge au titre des autorisations de programme délibérées le 24 novembre 2003, pour la requalification 
des parcs et zones industriels. 

Les travaux d’assainissement -remplacement de grilles et de tampons, gainage d’un égout- évalués à 
17 500 € HT, seront pris en charge par le budget annexe de l'assainissement. 

Ce classement ne remettant pas en cause la desserte et la circulation assurée par les voies bordant ce 
terrain, la présente opération a été dispensée d’enquête publique, conformément à l’article 62 de la loi en date du 
9 décembre 2004 ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Prononce le classement dans le domaine public de voirie communautaire de la rue d’Espagne à Mions qui 
prendra effet à la date de la signature de l’acte authentique. 

2° - La dépense évaluée à 35 000 € HT pour travaux de voirie à engager pour cette opération sera prélevée sur 
les crédits inscrits dans l’autorisation de programme de la RP ZI. 

3° - Les travaux affectant les réseaux d’eaux et d’assainissement seront pris en charge par le budget annexe de 
l'assainissement à raison de 8 500 € HT à prélever sur le compte 231 560 (eaux pluviales) et 9 000 € HT à 
prélever sur le compte 231 510 (eaux usées). 

4° - Autorise monsieur le président à signer l’acte authentique comportant transfert de propriété au profit de la 
communauté urbaine de Lyon. 
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5° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée n° 1 065 le 
23 janvier 2006 pour la somme de 1 400 000 €.  

6° - L’acquisition gratuite fera l’objet des mouvements comptables suivants : pour ordre en dépenses : 
compte 211 200 - fonction 822 - et en recettes : exercice 2006 - compte 132 800 - fonction 822 - en dépenses 
réelles - au compte 211 200 - fonction 822 à hauteur de 500 € pour les frais d’actes notariés. 

 

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

 


