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M. LE PRESIDENT ouvre la séance et procède à l'appel nominal. 
 

N° B-2004-2644 - Maintenance du module interconnexion du progiciel See electrical expert - 
Marché public n° 040721 M - Avenant n° 1 – 
 
N° B-2004-2645 - Sites externes indépendants de la Communauté urbaine - Maintenance 
des installations téléphoniques - Autorisation de signer un marché - 

 

M. COLIN présente les deux dossiers qui n'appellent aucune observation particulière. 

 
Adoptés. 
 
 

N° B-2004-2646 - Bron - Acquisition du terrain d'assiette de la rue du 11 novembre 1918 
appartenant à divers propriétaires – 
 
N° B-2004-2647 - Chassieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située avenue du Dauphiné 
et appartenant à Mme Aurard – 
 
N° B-2004-2648 - Chassieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue du Dauphiné et 
appartenant aux consorts Michel – 
 
N° B-2004-2649 - Fontaines Saint Martin - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue du 
Prado et appartenant aux consorts Gentinat – 
 
N° B-2004-2650 - Collonges au Mont d'Or - Acquisition de trois parcelles de terrain situées 
chemin de Chantemale et appartenant à la société Promo-Saône – 
 
N° B-2004-2651 - Couzon au Mont d'Or - Acquisition de quatre terrains situés dans la zone 
de la gare et appartenant à la SNCF et à RFF – 
 
N° B-2004-2652 - Lyon 7° - Acquisition de deux parcelles de terrain situées boulevard 
Chambaud de la Bruyère et appartenant au Réseau de transport électrique (RTE) – 
 
N° B-2004-2653 - Saint Priest - Acquisition du lot n° 2062 dépendant de la copropriété les 
Alpes située 34, rue Juliette Récamier et appartenant à M. Jarrosson – 
 
N° B-2004-2654 - Irigny - Acquisition d'une parcelle de terrain située 6, chemin des Hauts de 
Selettes et appartenant à la SA d'HLM Axiade Rhône-Alpes – 
 
N° B-2004-2655 - Meyzieu - Acquisision d'un terrain nu situé avenue Jean Jaurès et 
appartenant à la Semcoda – 
 
N° B-2004-2656 - Collonges au Mont d'Or - Acquisition de quatre terrains situés dans la zone 
de la gare et appartenant à la SNCF et à RFF – 
 
N° B-2004-2657 - Lyon 3° - Acquisition, à titre gratuit, de divers terrains situés impasse Saint 
Eusèbe et appartenant à la SNC Charial Baraban, représentée par la SLC ou, 
éventuellement, à toute société susceptible de lui être substituée – 
 
N° B-2004-2658 - Saint Genis Laval - Acquisition d'une parcelle de terrain située 86, chemin 
de la Mouche et appartenant à la SCI des usines de la Mouche – 
 
N° B-2004-2659 - Saint Priest - Université Lumière Lyon II - Autorisation de déposer une 
demande de permis de démolir accordée à l'Etat - 
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M. BARRAL présente tous ces dossiers qui n'appellent aucune observation 
particulière. 

 
Adoptés. 
 
 

N° B-2004-2660 - Neuville sur Saône - Association de management de centre-ville de 
Neuville sur Saône - Statuts - Adhésion   - 

 

Aucune remarque sur ce dossier présenté par M. CALVEL. 

 
Adopté. 
 
 

N° B-2004-2661 - Secteur CGE - Télégestion des installations d'eau potable - Autorisation de 
signer un marché – 
 
N° B-2004-2662 - Fourniture de préleveurs et de pièces détachées de préleveurs - 
Réparation et location de préleveurs - Autorisation de signer le marché – 
 
N° B-2004-2663 - Réalisation de mesures quantitatives et qualitatives d'effluents dans le 
réseau d'assainissement et le milieu naturel - Autorisation de signer un marché – 
 
N° B-2004-2664 - Feyzin - Requalification de la RN 7 - Construction d'une canalisation - 
Autorisation de signer un marché – 
 
N° B-2004-2665 - Bron - Avenue Camille Rousset - Construction d'une conduite d'eau 
potable - Autorisation de signer un marché – 
 
N° B-2004-2666 - Mions - Quartier des Brosses - Construction d'égouts circulaires - 
Autorisation de signer un marché - 

 

Aucune remarque sur ces dossiers présentés par Mme ELMALAN. 

 
Adoptés. 
 
 

N° B-2004-2667 - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM - 

 

M. BERTRAND présente ce rapport. Aucune observation. 

Adopté. 
 
 

N° B-2004-2668 - Rillieux la Pape - Aire d'accueil des gens du voyage - Fonds de concours – 
 
N° B-2004-2669 - Caluire et Cuire - Opération programmée d'amélioration de l'habitat (Opah) 
expérimentale - Augmentation des crédits attribués au financement des subventions - 
Avenant n° 3 à la convention d'opération - 

 

M. POLGA présente les deux dossiers qui n'appellent aucune observation 
particulière. 

 
Adoptés. 
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N° B-2004-2670 - Lyon - Tunnel du boulevard périphérique nord de Lyon, tunnel sous 
Fourvière, tunnel de la Croix-Rousse - Elaboration de dossiers de sécurité - Lancement d'une 
procédure d'appel d'offres ouvert - 

 

Aucune remarque sur ce dossier présenté par M. JEANNOT. 

 
Adopté. 
 
 

N° B-2004-2671 - Lyon 2°, Lyon 3° - Hôtel de communauté - Centre d'échanges de Lyon-
Perrache - Maintenance des postes de transformation électrique - Autorisation de signer un 
marché de prestations de service – 
 
N° B-2004-2672 - Lyon 9° - Rue Sidoine Apollinaire - Viabilisation du tènement des Deux 
Amants – 
 
N° B-2004-2673 - Saint Romain au Mont d'Or - Cession, aux époux Baggio, d'une parcelle de 
terrain nu située rue de la Bessée – 
 
N° B-2004-2674 - Lyon 3° - Revente, à l'Opac du Grand Lyon, d'un immeuble préempté par la 
Communauté urbaine et situé 42, cours Richard Vitton, à l'angle du 11, rue Camille – 
 
N° B-2004-2675 - Saint Priest - Revente, à la Commune, de deux lots (lots n° 255 et 289) 
dépendant de la copropriété Bellevue située 6, rue Robespierre – 
 
N° B-2004-2676 - Saint Priest - Revente, à la Commune, d'une parcelle de terrain située 
60, rue Alfred de Vigny – 
 
N° B-2004-2677 - Meyzieu - Revente, à la Commune, des locaux (lots n° 17-18-19-20-23 et 
24) dépendant d'un immeuble en copropriété située 1-3-5 et 7, rue Charles Baudelaire – 
 
N° B-2004-2678 - Lyon 9° - Intervention de la Communauté urbaine à l'acte d'annulation de 
l'état descriptif de division du règlement de copropriété concernant l'immeuble situé 80, rue 
Pierre Audry – 
 
N° B-2004-2679 - Lyon 3° - Cession, à la SAS le Sud Part-Dieu ou, éventuellement, à toute 
société susceptible de lui être substituée, d'un tènement immobilier situé 125 à 
129, boulevard Vivier Merle – 
 
N° B-2004-2680 - Corbas - Réalisation de levés de géomètre et de sondages - Autorisation 
accordée à l'Etat ou à son mandataire ou toutes entreprises missionnées par l'un ou par 
l'autre d'occuper des terrains communautaires situés rue des Corbèges – 
 
N° B-2004-2681 - Lyon 1er - Revente, à la société Batigère centre-est, d'un immeuble situé 
29, rue Paul Chenavard – 
 
N° B-2004-2682 - Saint Genis Laval - Echange, avec la SA Sud-ouest des 
automobiles Veyet, de deux terrains situés chemin de la Mouche – 
 
N° B-2004-2683 - Limonest - Cession, à l'Opac du Rhône, d'un tènement communautaire 
situé zone du Bourg – 
 
N° B-2004-2684 - Lyon 9° - Cession, à la société Groupama Rhône-Alpes, d'une parcelle 
communautaire située rue de Saint Cyr - 
N° B-2004-2685 - Ecully - Cession, à la Sarl Mabim, d'une partie d'un immeuble 
communautaire situé 116, rue Marietton – 
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N° B-2004-2686 - Villeurbanne - Revente, à la Commune, d'un immeuble situé 2, rue 
Descartes  - 
 
N° B-2004-2687 - Contrôles techniques périodiques des équipements et des installations - 
Autorisation de signer des marchés de prestations de services – 
 
N° B-2004-2688 - Vaulx en Velin - Pôle de loisirs du Carré de Soie - Cession, à la SNC Alta 
Marigny, de terrains situés avenue de Bohlen – 
 
N° B-2004-2689 - Centre d'échanges de Lyon-Perrache - Immeuble le Clip - Maintenance des 
onduleurs - Autorisation de signer un marché de prestations de services – 
 
N° B-2004-2690 - Immeubles communautaires - Maintenance des ascenseurs - Autorisation 
de signer un marché de prestations de services – 
 
N° B-2004-2691 - Villeurbanne, Décines Charpieu - Autorisation de déposer des demandes 
de permis de démolir – 
 
N° B-2004-2692 - Lyon 8°, Saint Priest - Autorisation de dépôt de permis de construire par la 
société HPL sur deux terrains communautaires, l'un situé avenue Rockefeller à Lyon 8° et 
l'autre dans la zone d'activités Porte des Alpes à Saint Priest - 

 

M. DUMONT présente tous ces dossiers qui n'appellent aucune observation 
particulière. 

 
Adoptés. 
 
 

N° B-2004-2693 - Formation technique de management d'accompagnement des projets de 
services - Lancement d'une procédure d'appel d'offres restreint - 

 
Retiré. 
 
 

N° B-2004-2694 - Rochetaillée sur Saône - Place Claudius Peytel et ses abords - Réalisation 
des travaux - Individualisation d'autorisation de programme - 

 

Aucune remarque sur ce dossier présenté par M. ABADIE. 

 
Adopté. 
 
 

N° B-2004-2695 - Meyzieu - Quartier des Plantées - 3° tranche - Requalification des abords 
de l'immeuble Ajaccio - Individualisation complémentaire d'autorisation de programme – 
 
N° B-2004-2696 - Polivil - Adaptation de l'application informatique aux besoins des principaux 
acteurs-financeurs de la ville - Autorisation de signer un marché négocié sans publicité et 
sans mise en concurrence – 
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N° B-2004-2697 - Coût des chefs de projet 2004 - Rémunération des secrétariats de quartier 
et des postes d'agent de développement - Actions d'évaluation et d'appui à la concertation - 
Participation des Communes et de la Communauté urbaine - Conventions de participation 
financière - 

 

M. CHARRIER présente ces rapports. Aucune observation. 

 
Adoptés. 
 
 

N° B-2004-2698 - Sainte Foy lès Lyon - Classement dans le domaine public de voirie 
communautaire de l'allée Jean-Paul II  - 
 
N° B-2004-2699 - Saint Romain au Mont d'Or - Rue de la République - Place de l'Eglise - 
Aménagement de voirie - Autorisation de signer l'avenant au marché public  - 
 
N° B-2004-2700 - Etude de gestion du trafic, faisabilité, création, modification et conception 
des aménagements de carrefours à feux - Autorisation de signer le marché – 
 
N° B-2004-2701 - Travaux de mise en place de joints neufs sur les ouvrages d'art - 
Autorisation de signer le marché – 
 
N° B-2004-2702 - Mission d'assistance technique pour les projets d'ouvrages d'art - Marché 
annuel à bons de commande - Autorisation de signer deux marchés  - 
 
N° B-2004-2703 - Mission d'assistance technique pour les projets de voirie et réseaux divers - 
Marché annuel à bons de commande - Autorisation de signer trois marchés  - 
 
N° B-2004-2704 - Contrôles électriques initiaux et périodiques des installations de 
signalisation lumineuse et des caméras de station de comptage - Marché annuel à bons de 
commande - Autorisation de signer le marché  - 
 
N° B-2004-2705 - Travaux d'entretien et de remplacement des joints de chaussée sur les 
ouvrages d'art de la communauté urbaine de Lyon - Marché annuel à bons de commande - 
Autorisation de signer le marché – 
 
N° B-2004-2706 - Marchés passés par la direction de la voirie et attribués à la société Sofrel - 
Avenant de substitution au bénéfice de la société Lacroix trafic – 
 
N° B-2004-2707 - Vaulx en Velin, Villeurbanne - Pôle de loisirs du Carré de Soie - 
Aménagement des voiries - Lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert - Désignation 
d'une commission composée en jury – 
 
N° B-2004-2708 - Maintenance et formation pour les logiciels TWS-Route, WITI/calc et 
Erasmus - Autorisation de signer un marché négocié sans mise en concurrence avec la 
société TWS  - 
 
N° B-2004-2709 - Feyzin - Requalification de la RN 7 - Fourniture et pose de matériel de 
signalisation - Autorisation de signer le marché – 
 
N° B-2004-2710 - Feyzin - Quartier Vignettes Figuières - Restructuration des espaces 
extérieurs - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert – 
 
N° B-2004-2711 - Fournitures de supports nécessaires à la signalisation lumineuse - 
Autorisation de signer deux marchés de fournitures - 

 

M. PILLONEL présente tous ces dossiers qui n'appellent aucune observation 
particulière. 
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Adoptés. 
 
 

N° B-2004-2712 - Lyon 7° - Château de Gerland - Création de voies nouvelles - Marché de 
maîtrise d'oeuvre - Avenant n° 1  - 
N° B-2004-2713 - Lyon 6° - Quai Charles de Gaulle - Aménagement d'un carrefour - 
Convention de participation financière avec la Ville  - 

 
Retirés. 
 
 

Projet européen Gypsy noise 
 

Mme VESSILLER explique qu'une directive européenne sur le bruit environnemental 
a été retranscrite en droit français le 12 novembre dernier. Elle oblige les agglomérations de 
plus de 250 000 habitants à établir, avant 2007, des cartes de bruit stratégiques pour informer 
la population des nuisances sonores auxquelles elle est confrontée, puis à définir un plan 
d'actions de réduction du bruit. La Communauté urbaine n'a pas attendu cette directive pour 
définir une politique et se doter d'outils. Le bruit est une des préoccupations majeure des 
habitants de l'agglomération. D'après l'enquête de l'institut Fournier en 2002, le bruit est 
repéré comme une nuisance par 29 % des habitants du Grand Lyon (pour moitié par des 
bruits de voisinage et pour moitié par des bruits de circulation). En outre, 40 % des habitants 
ont perçu une dégradation de l'environnement sonore au cours de ces dernières années. Il 
est donc important de se doter d'outils qui vont permettre de bien connaître le problème et de 
réduire les nuisances sonores. 

Voir document joint. 

Elle ajoute que les données sur le bruit connues de nos jours sont inscrites dans le 
fascicule bruit du volet environnemental de l'Agenda 21. 

Pour Mme VULLIEN, il est sans doute utile de faire des études sur l'origine des bruits 
en agglomération mais la population demande des actions concrètes et rapides de lutte 
contre le bruit devant des nuisances connues et concrètes, par exemple à proximité d'une 
autoroute. 

Mme VESSILER pense qu'il est nécessaire d'identifier les problèmes avant d'agir. De 
nombreuses choses ont déjà été faites par l'Etat le long de l'A6 pour lutter contre les 
nuisances sonores. Sur les grandes infrastructures du Grand Lyon, il est nécessaire d'agir 
davantage (bruit routier, ferroviaire etc.). Mais pour définir un plan d'actions, il convient de 
bien connaître la situation et d'avoir des données objectives. Parmi les actions à engager, 
citons la zone 30, par exemple, qui est très intéressante au niveau de la lutte contre la 
pollution et le bruit et au niveau de la sécurité. 

M. DAVID suggère que, parallèlement au développement d'une technologie très 
précise, on s'attache à donner des preuves aux citoyens des efforts faits à certains endroits 
stratégiques et emblématiques. 

M. LE PRESIDENT répond que pendant que ces études sont menées, il y a des 
réactions sur un certain nombre de points. Une communication sera faite sur ces actions dès 
que le premier appareil sera en fonction. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11 heures 46. 


