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Présidence de monsieur Jean-Paul Bret 
1er vice-président 

Le lundi 24 janvier 2005 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau délibératif, dûment 
convoqués le 17 janvier 2005} par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la 
présidence de monsieur Jean-Paul Bret, 1er vice-président. 
 

Appel nominal 

M. LE PRESIDENT : procède à l'appel nominal. 
 
Présents : MM. Bret, Da Passano, Gerin, Dumont, Mme Pedrini, M. Charrier, Mme Vullien, MM. Touraine, 
Buna, Muet, Reppelin, Darne J., Mmes Elmalan, Gelas, MM. Crédoz, Abadie, Polga, Pillonel, Claisse, Bertrand, 
Barral, Mme Guillemot, MM. Daclin, David, Mmes Vessiller, Rabatel, Mailler, MM. Blein, Crimier. 
 
Absents excusés : MM. Collomb, Colin (pouvoir à M. Bertrand), Vesco (pouvoir à M. Barral), Lambert, Malaval, 
Joly (pouvoir à M. Dumont), Laurent. 
 
Absents non excusés : MM. Calvel, Duport. 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 

Adoption du procès-verbal 
du Bureau délibératif du 20 décembre 2004 

M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau 
délibératif du 20 décembre 2004. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
 

 

En l'absence de monsieur Collomb, excusé, M. BRET assure la présidence du Bureau délibératif. 

M. LE PRESIDENT accueille messieurs Blein et Crimier, 36° et 37° vice-présidents. 

Il aborde l'ordre du jour. 

 

N° B-2005-2871 - Oullins - ZAC de la Saulaie - Avenue des Saules - Cession d'un terrain communautaire à la 
société Altis  - 

 
Rapporteur : Monsieur Abadie. 
Adopté. 
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Rapporteur : Monsieur Barral. 
Adoptés. 
 

N° B-2005-2883 - Garanties d'emprunts accordées à la SA Batigère Centre-Est - 
 
N° B-2005-2884 - Garanties d'emprunts accordées  à l'Opac de Villeurbanne, l'Opac de Lyon et à  la société 
foncière d'Habitat et humanisme - 
 
N° B-2005-2885 - Subvention à l'Association sportive de la communauté urbaine de Lyon (Ascul) - Avenant 
annuel à la convention-cadre - 
 
N° B-2005-2886 - Garanties d'emprunts accordées à la SA d'HLM SCIC Habitat Rhône-Alpes - 
 
N° B-2005-2887 - Lyon 9° - Garanties d'emprunts accordées à la SERL - ZAC la Duchère  - 
 
N° B-2005-2888 - Rillieux la Pape - Lotissement de Sermenaz - Garantie d'emprunt accordée à la SERL - 

 
Rapporteur : Monsieur Bertrand. 
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N° B-2005-2889 - Réseau de veille prospective de la direction de la prospective et stratégie d'agglomération - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres restreint - 

 

M. LE PRESIDENT présente ce dossier. 
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M. DARNE est favorable à ce dossier et il est demandeur d'un compte-rendu qui serait une sorte d'évaluation que 
porterait l'extérieur sur ce qui est diffusé. Tous les supports sont très intéressants mais il pense que cela mérite 
un retour. 

M. LE PRESIDENT est d'accord. 

MME RABATEL souhaite que la veille s'intéresse à la dimension des questions de temps en particulier dans le 
lot n° 8 sur les sciences humaines, les sciences sociales/vies des idées, le lot n° 10 sur le développement 
urbain/gouvernance et le lot n° 1 sur la cohésion sociale/citoyenneté car les questions de temps sont, aujourd'hui, 
sources de beaucoup de production intellectuelle de la part des sociologues, des géographes et des urbanistes 
en particulier. 

Elle demande de rappeler ce thème à ceux qui seront chargés de faire la veille. 

 
Adopté. 
 

N° B-2005-2890 - Villeurbanne - Place Lazare Goujon - Aménagement - Mission d'ordonnancement, de pilotage 
et de coordination (OPC) - Autorisation de signer le marché de maîtrise d'oeuvre - 
 
N° B-2005-2891 - Rillieux la Pape - Coeur de Vancia - Aménagement des espaces publics - Marché de maîtrise 
d'oeuvre - Avenant - 
 
N° B-2005-2892 - Saint Priest - Forêt de Feuilly - Plantation et entretien - Autorisation de signer un marché 
négocié sans mise en concurrence - 

 
Rapporteur : Monsieur Charrier. 
Adoptés. 
 

N° B-2005-2893 - Fournitures et services de téléphonie mobile - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
ouvert - 
 
N° B-2005-2894 - Mandats spéciaux accordés à MM. les vice-présidents Alain Joly et Gilles Vesco pour une 
mission en Palestine - 

 

M. BERTRAND présente les deux dossiers et indique, à propos du dossier n° B-2005-2594, qu'il convient de le 
modifier comme suit : 

"A la demande du ministère des affaires étrangères, les dates du déplacement en Palestine de messieurs joly et 
Vesco ont été modifiées. 

En conséquence, il convient de lire dans le troisième paragraphe ainsi que dans le Décide : du 23 au 
30 janvier 2005 et non du 23 au 29 janvier 2005." 

 
Adoptés. 
 

N° B-2005-2895 - Lyon 7° - Cession, à la Ville, d'une partie de l'avenue Jean Jaurès faisant angle avec le quai 
Fillon en vue de la réalisation de la deuxième tranche de l'opération parc de Gerland - 

N° B-2005-2896 - Bron - Cession, à la société immobilière d'études et de réalisations (SIER), d'un tènement 
immobilier communautaire situé rue Carnot - 

N° B-2005-2897 - Meyzieu - Cession, au Sytral, d'une parcelle communautaire située avenue Lionel Terray - 

N° B-2005-2898 - Lyon 3° - Cession, à l'association Aralis ou éventuellement à tout organisme social susceptible 
de lui être substitué, de locaux communautaires (lot n° 20) dépendant de l'immeuble en copropriété situé 213, rue 
de Créqui - 

N° B-2005-2899 - Caluire et Cuire - Revente, à l'Opac du Rhône, de l'immeuble situé 6, rue Bissardon – 
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N° B-2005-2900 - Rillieux la Pape - Revente, à la Semcoda, du terrain situé lieu-dit Les Gagères - 

N° B-2005-2901 - Neuville sur Saône, Irigny, Corbas, Oullins, Saint Fons - Autorisation de déposer des 
demandes de permis de démolir - 

 
Rapporteur : Monsieur Dumont. 
Adoptés. 
 

N° B-2005-2902 - Montanay, Fleurieu sur Saône - Bassin versant du Fossard - Travaux de maîtrise du 
ruissellement et de l'érosion - Avenant - Complément de l'individualisation de l'autorisation de programme 0518 - 

 
Rapporteur : Madame Elmalan. 
Adopté. 
 

N° B-2005-2903 - Lyon 6° - Quai Charles de Gaulle - Aménagement d'un carrefour - Convention de participation 
financière avec la Ville - Individualisation complémentaire d'autorisation de programme - 
 
N° B-2005-2904 - Caluire et Cuire - Tunnel de Bellevue - Poste de commandement d'Eperly - Déplacement des 
équipements de sécurité du contrôle d'accès - Marché pour l'intégration de la gestion technique centralisée - 
Avenant n° 1 - 
 
N° B-2005-2905 - Tassin la Demi Lune - Rue du Professeur Depéret - Aménagement - Travaux de voirie et de 
maçonnerie - Autorisation de signer des marchés  - 
 
N° B-2005-2906 - Lyon 9° - Rue Cottin - Aménagement - Marché de maîtrise d'œuvre - Avenant n° 1 - 
 
N° B-2005-2907 - Lyon 2° - Centre d'échanges de Lyon-Perrache - Désamiantage des trémies routières n° 1, 3, 6 
et 7 - Approbation d'un dossier de consultation des entreprises - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
ouvert  - 
 
N° B-2005-2908 - Etudes de jalonnement sur le territoire de la Communauté urbaine - Autorisation de signer un 
marché pour des prestations intellectuelles - 
 
N° B-2005-2909 - Corbas - Travaux de voirie - Convention de participation financière avec la SNCF - 
Individualisation complémentaire d'autorisation de programme - Opération 0582 - 

 

M. PILLONEL présente ces dossiers. 

A propos du dossier n° B-2005-2908, Mme VESSILLER demande si le jalonnement vélo et piéton est inclus dans 
les études. 

M. PILLONEL répond que c'est un jalonnement qui, en règle générale, est inclus dans les études. 

M. DARNE a remarqué que le nombre de plaques de signalétique des rues est très insuffisant et, à son sens, 
c'est le jalonnement de proximité le plus attendu. Il demande s'il est possible d'avoir un plan avec toutes les 
plaques de rues à chacune des intersections. 

M. PILLONEL rappelle qu'a été voté très récemment un marché sur l'achat des plaques de rues. En effet, le prix 
des plaques de dimension 500 x 350 était très onéreux et le nouveau marché propose des plaques de dimension 
450 x 250 pour réduire le coût. La différence permettrait de financer des études de jalonnement. 

Par rapport à la question de monsieur Darne, il se demande si les communes ne sont pas les plus aptes pour 
établir leur plan de rues et réclamer ensuite les plaques à la Communauté urbaine qui les placera. 

Par ailleurs, il rappelle que des délibérations ont été votées lors des conseils municipaux pour que les plaques 
des nouvelles rues affichent la qualité et les dates de naissance des noms des personnes retenues. C'est une 
action pédagogique très intéressante à son sens. 
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Mme RABATEL souhaiterait qu'il y ait plus de noms féminins et, d'une façon générale, que les noms soient écrits 
suffisamment gros pour que les personnes âgées puissent les lire aisément. 

M. PILLONEL indique que la dimension des plaques est diminuée en hauteur et non pas en largeur en 
conséquence de quoi la taille des caractères est inchangée. 

M. LE PRESIDENT est d'accord avec monsieur Pillonel pour dire qu'il en va de la responsabilité des communes 
pour l'attribution des noms des rues. Ensuite, elle demande à la Communauté urbaine de réaliser les plaques et 
de les poser. 

Mme MAILLER fait remarquer que le fait de mettre trop d'informations sur les plaques aura forcément pour 
conséquence de rétrécir la taille des caractères, ce qui gênera beaucoup les mal-voyants pour la lecture. Par 
rapport à l'aspect pédagogique soulevé par monsieur Pillonel, elle pense que le public peut tout à fait se reporter 
vers d'autres supports plus complets s'ils souhaitent en savoir plus sur une personnalité. Paradoxalement, le fait 
de mettre trop d'informations nuit à l'information. 

 
Adoptés. 
Rapporteur : Monsieur Pillonel. 
 

 
 

Fin de la partie délibérative : 11 heures 30. 
 


