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M. LE PRESIDENT ouvre la séance et procède à l’appel nominal. Le quorum étant
atteint, il aborde l’ordre du jour.

Il informe les membres du Bureau qu’en deuxième partie de la séance, monsieur
Muet dira quelques mots du schéma d’accueil économique et fera également une information
sur le MIPIM qui se tiendra dans une quinzaine de jours, sachant que le Grand Lyon y
participera avec des documents qui seront attractifs pour les investisseurs.

 Il soumet à l’approbation des membres du Bureau le compte-rendu des bureaux
délibératifs des 26 janvier et 9 février 2004. Il les met aux voix. Pas d’observation. Ils sont
adoptés.

N° B-2004-2075 - Accès à Internet, interconnexion de réseaux locaux par Internet et services
associés - Marchés à bons de commande - Approbation d'un dossier de consultation des
entrepreneurs - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert -

M. COLIN expose les éléments du rapport.

Adopté.

N° B-2004-2076 - Rillieux la Pape - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue de
l'Abondance et appartenant à la Société d'équipement du département de l'Ain  -

N° B-2004-2077 - Saint Germain au Mont d'Or - Acquisition d'une parcelle de terrain nu située
43, chemin de Maintenue et appartenant à M. André Godefroy-Martin

N° B-2004-2078 - Vaulx en Velin - Acquisition d'un tènement industriel situé allée du Textile
et appartenant à la SCI BF -

N° B-2004-2079 - Solaize - Acquisition de diverses parcelles de terrain situées rue du Rhône et
route du Pilon et appartenant au département du Rhône -

N° B-2004-2080 - Genay - Acquisition d'une parcelle de terrain située route de Reyrieux et
appartenant aux époux Fuster -

N° B-2004-2081 - Villeurbanne - Libération de l'immeuble situé 101, route de Genas -
Indemnité versée aux époux Salignat -

N° B-2004-2082 - Meyzieu - Acquisition d'un immeuble situé 6, rue Joseph Desbois et
appartenant à Mme Gailleton -

M. BARRAL présente les éléments des rapports.

Adoptés.

N° B-2004-2083 - Saint Priest - ZAC des Hauts de Feuilly - Travaux primaires - Autorisation
de signer le marché par la SERL, mandataire -

M. POLGA commente le rapport.

Adopté.
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N° B-2004-2084 - Bron - Avenue Camille Rousset - Construction d'une conduite d'eau
potable - Approbation d'un dossier de consultation des entreprises - Lancement de la
procédure d'appel d'offres ouvert -

N° B-2004-2085 - Entretien et création d'espaces verts de la direction de l'eau - Autorisation de
signer le marché -

N° B-2004-2086 - Jonage - Route nationale - Construction d'un collecteur d'assainissement -
Autorisation de signer le marché -

N° B-2004-2087 - Mions - Quartier des Brosses - Construction d'égouts circulaires - Lancement
de la procédure d'appel d'offres -

Mme ELMALAN expose les éléments des rapports.

Adoptés.

N° B-2004-2088 - Réhabilitation du centre d'enfouissement technique de Genas - Autorisation
de signer un avenant n° 1 au marché public -

M. DA PASSANO présente les éléments du rapport.

Adopté.

N° B-2004-2089 - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM -

M. BERTRAND expose les éléments du rapport.

Adopté.

N° B-2004-2090 - Marchés communautaires attribués à Bruno Tanant - Avenant collectif de
transfert au bénéfice de la SARL Tanant et associés -

M. JEANNOT présente le rapport.

Adopté.

N° B-2004-2091 - Lyon 8° - Cession, à M. Marc Boscarolo, d'un délaissé de terrain situé
rue Henri Barbusse -

N° B-2004-2092 - La Mulatière - Régularisations foncières avec la Congrégation des soeurs du
Saint Sacrement portant sur les immeubles communautaires situés 2 à 6, rue Stéphane
Déchant -

N° B-2004-2093 - Vénissieux - Autorisation donnée à la société Axiade de déposer un permis
de construire sur une parcelle communautaire située avenue d'Oschatz -

N° B-2004-2094 - Vénissieux - Cession, à la SA d'HLM des régions du sud-est, d'une parcelle
de terrain située à l'angle de l'avenue Jean Jaurès et de la rue Gabriel Péri -  Autorisation de
dépôt de permis de construire –
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N° B-2004-2095 - Villeurbanne - Cession, à la Société d'aménagement de rénovation en
immobilier, d'une parcelle de terrain communautaire située 140, avenue Roger Salengro -

N° B-2004-2096 - Chassieu - Constitution, au profit d'EDF, d'une servitude pour
l'implantation d'une ligne électrique souterraine sur la parcelle communautaire située
boulevard Kaufman - Convention -

N° B-2004-2097 - Sainte Foy lès Lyon - Revente, à l'Opac du Grand Lyon, d'une propriété
située 90, route de la Libération  -

N° B-2004-2098 - Champagne au Mont d'Or - Revente, à l'Opac du Rhône, d'une propriété
située 10, avenue de Lanessan -

N° B-2004-2099 - Lyon 8° - Mermoz sud - Echange, avec l'Opac du Grand Lyon, de terrains
situés place André Latarjet  -

N° B-2004-2100 - Vénissieux - Autorisation de déposer les demandes de permis de démolir -

M. DUMONT expose les éléments des rapports.

Adoptés.

N° B-2004-2101 - Lyon 6° - Extension du palais des congrès à la Cité internationale - Rideaux
et tentures de scène - Lot n° 53 - Autorisation de signer le marché avec l'entreprise Caire -

N° B-2004-2102 - Caluire et Cuire - Projet de ZAC du Centre - Convention de mandat
d'études -

M. BUNA présente les rapports.

Adoptés.

N° B-2004-2103 - Vénissieux - Quartier des Minguettes - Centre commercial Pyramide -
Requalification des espaces extérieurs - Modification du coût prévisionnel global de
l'opération et du plan de financement - Ajustement de l'autorisation de programme
individualisée -

M. CHARRIER présente les éléments du rapport.

Adopté.

N° B-2004-2104 - Lyon, Ecully, Saint Fons - Autoroute A6 et boulevard périphérique sud -
Travaux de modification de signalisation directionnelle - Fonds de concours à l'Etat -

N° B-2004-2105 - Lyon 5° - Rue de la Garenne - Travaux d'aménagement - Approbation d'un
détail estimatif et d'un dossier de consultation des entrepreneurs - Lancement de la procédure
d'appel d'offres ouvert  -

N° B-2004-2106 - Saint Priest - Aménagement des espaces extérieurs du quartier Bel Air -
Avenant n° 1 au marché de travaux de serrurerie et de platelage en bois -
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M. PILLONEL commente les éléments des rapports.

Adoptés.

DEUXIEME PARTIE

Schéma d’accueil économique et information sur le MIPIM

M. MUET indique que le schéma d’accueil économique est l’outil partenarial que la
Communauté urbaine a construit avec ses partenaires du SDE (Schéma de Développement
Economique), de Grand Lyon Esprit d’Entreprendre mais également avec le CECIM (Centre
d’Etudes de la Conjoncture Immobilière), afin de rassembler l’ensemble des réflexions et des
actions que la Communauté urbaine conduit en matière d’accueil des entreprises.

Il précise notamment que cette action est menée avec trois objectifs :

- L’adéquation entre l’offre foncière et immobilière que produit la Communauté urbaine et la
demande,

- La nécessité d’anticiper l’évolution du marché,

- La nécessité de pouvoir communiquer sur les grands projets de la Communauté urbaine et
sur la disponibilité pour l’accueil des entreprises sur son territoire.

Il souligne que la communication va prendre une forme importante dans quelques
jours avec le MIPIM et précise que le document qui va être présenté a été fait pour cette
manifestation. Il indique aux membres du Bureau qu’ils recevront une petite brochure
intitulée « Schéma d’accueil économique » présentant les grands projets, mais également
toutes les disponibilités d’accueil du Grand Lyon.

Il explique que la Communauté urbaine compte 5000 hectares de zones UI sur son
territoire et que 1000 hectares sont des zones UI disponibles.

Sur les flux annuels, la Communauté urbaine vend en moyenne 80 hectares de zones
UI et 30 hectares de zones aménagées. Il précise qu’en général, lorsque l’on évoque le foncier
vendu ou le foncier disponible, on pense souvent aux zones aménagées.

Il explique qu’en ce qui concerne le disponible pour les zones aménagées, la
Communauté urbaine a trois années d’avance dans la consommation annuelle et il précise
qu’il y a 107 hectares de zones aménagées disponibles actuellement, avec un objectif de
production de plus de 300 hectares à l’échéance de 2007.

Il précise que le document élaboré à l’occasion du MIPIM présente les grands projets de
l’agglomération. Il souhaite qu’une deuxième version soit faite afin de mieux présenter les
différentes zones d’activités, zones d’aménagement du Grand Lyon, ceci lui semble
extrêmement important, notamment en matière de communication avec un effort important,
sur la requalification des zones d’activités et également sur la territorialisation.

Il demande à madame Wantz de commenter le clip qui sera présenté lors du MIPIM à
Cannes.

Mme. WANTZ indique que le MIPIM va se dérouler du 9 au 12 mars 2004. Elle
souligne la présence de monsieur le président le 11 mars avec un certain nombre
d’interventions dans le cadre de la journée des maires.
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Pour le MIPIM, les services de la Communauté urbaine ont préparé un certain nombre
de supports. Le premier d’entre eux, se présente sous forme de boîte dont l’intérieur
rassemble les différentes plaquettes des opérations présentées, au nombre de 9, plus le
schéma d’accueil des entreprises évoqué par monsieur Muet lors de sa présentation.

Elle explique qu’à l’intérieur du boîtier se trouve également un CD rom, réalisé par la
société IGNOPSIS.

Elle indique que ce CD rom cible cinq opérations majeures de l’agglomération :

- Lyon Confluence,

- Aéroport Lyon Saint Exupéry,

- Cité Internationale,

- Lyon Part-Dieu,

- Bioparc.

Elle évoque également à l’aide du CD rom, les quatre opérations thématiques :

- les technologies,

- la sciences de la vie,

- les loisirs,

- NTIC.

Ces opérations correspondent respectivement au pôle numérique de Vaise, au Carré
de Soie, au Biopôle de Gerland et au parc technologique de Lyon.

Elle précise que l’idée est de bien mettre en avant les cinq opérations majeures,
suivies des opérations thématiques afin que l’équipe commerciale travaillant sur le stand
puisse évoquer les différents produits.

Elle indique que le Clip est fait en plusieurs langues, notamment en allemand, en
anglais, en italien et en espagnol.

M. LE PRESIDENT indique que lors du MIPIM de 2002, la Communauté urbaine a
finalisé en 2003, la vente de 18000 mètres carrés de la Cité Internationale en fond
d’investissement allemand de la Deutch banque ainsi que deux immeubles de bureaux dans
la ZAC de Saint Clair. Il considère cette opération comme très positive sur les
investissements.

Il précise que le MIPIM regroupe tous les investisseurs internationaux et toutes les
grandes villes européennes. Il indique que la ville de Lyon a un stand tout à fait attractif et
que cette année, il a été regroupé dans le même espace géographique que les villes de
Grenoble et Saint Etienne de manière à pouvoir vendre la région Rhône Alpes.
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Il évoque également les stands impressionnants des villes comme Londres, Berlin qui

montrent l’âpreté de la concurrence entre grandes villes.

Mme PEDRINI  souligne la qualité du document présenté mais insiste sur la nécessité
de création d'un outil utlérieur intégrant les projets économiques importants des villes
partenaires.

Elle évoque l’exemple de la ville de Villeurbanne qui fait partie de la conférence de
Maires de Lyon/Villeurbanne, et sa difficulté à faire reconnaître -tant à l'externe qu'à l'interne
- notamment un projet s'intégrant dans la politique de filière (ou pôle) du Grand Lyon,
politique dont elle a, par ailleurs, pleinement conscience de l'intérêt qu'elle présente.

Une communication élargie est, pour elle, absolument incontournable.

M. LE PRESIDENT précise que le document a été fait seulement pour le MIPIM pour
une meilleure compréhension des projets de l’agglomération lyonnaise et ensuite, il sera
élargi aux autres projets par le biais de la DAEI afin que les investisseurs potentiels puissent
faire « leur marché ».

Mme PEDRINI souligne que le vrai point est d’avoir une vraie politique
d’identification de pôles.

M. MUET considère qu’il y a deux niveaux de communication, le premier concerne le
MIPIM avec une centralité sur les grands projets d’agglomération et le deuxième porte sur
une communication davantage centrée sur les différents territoires.

Il évoque par ailleurs, son intérêt pour l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel en
général en précisant que Lyon possède un véritable potentiel, une histoire dans ce domaine
particulier ainsi que des initiatives individuelles et privées notamment à Villeurbanne avec le
projet de Roger Planchon.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h35.


