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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 2 juillet 2007, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 25 juin 2007 en 
séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la présidence de 
monsieur Gérard Collomb, président. 
 

Appel nominal 

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

Adoption du procès-verbal 
du Bureau du 21 mai 2007 

M. LE PRESIDENT : mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du Bureau 
du21 mai 2007. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais le mettre aux voix. 
 
(Le procès-verbal est adopté). 
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signer les marchés de travaux - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - 
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M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2007-5340 à B-2007-5342. Monsieur 
Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
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développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5365 - Saint Priest - ZAC du Triangle - Engagement de la procédure de DUP et d'expropriation - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2007-5407 - Caluire et Cuire - Convention de transfert des équipements communs du lotissement L'Orée de 
Caluire à la Communauté urbaine et à la Commune par la Société foncier conseil (Nexity) - Délégation générale 
au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
Subdivision nord - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2007-5343 à B-2007-5365 et 
B-2007-5407. Monsieur Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. Le projet de décision 
n° B-2007-5365 fait l’objet de la note pour le rapporteur suivante : 
 
Il convient d’ajouter, à la suite du paragraphe :"La limite du périmètre de déclaration d’utilité publique affecte par 
endroits……….cause d’utilité publique", le paragraphe suivant : 
 
Le projet urbain de la ZAC du Triangle comporte aussi des conséquences sur les fonctions de desserte et de 
circulation du secteur. Par conséquent, le présent dossier vaudra enquête préalable : 
 
- à la création du mail, des amorces des voies Anatole France, de la cité de l’Abbé Pierre et de la rue Juliette 
Récamier, des voies dites VN 1, VN 2, VN 3 et VN 4, de la rue Boileau et de la rue Diderot, et à leur classement 
dans le domaine public communautaire, 
- au déclassement et à la suppression d’une section de la rue Maréchal Leclerc, de la rue Kléber, de la rue Henri 
Sellier et de la voie de la place Jean-Jaurès. 
 
Il convient de modifier le paragraphe qui suit de la manière suivante : "Un dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique et portant sur le classement-déclassement de voies a été établi" au lieu de "Un 
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique a été établi". 
 
Il convient d'ajouter à la fin du 2° paragraphe du DECIDE : "et portant sur le classement-déclassement de voies". 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5366 - Lyon 3° - Tunnel Brotteaux-Servient - Travaux d'adaptation - Mandat de maîtrise d'ouvrage - 
Autorisation de signer le marché - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - 
Urbanisme opérationnel - 
 
N° B-2007-5367 - Lyon 6° - Espace Brotteaux - Aménagement - Résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Espaces publics - 
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N° B-2007-5368 - Caluire et Cuire - Lyon 6° - Passerelle sur le Rhône entre la Cité internationale et le quartier 
Saint Clair - Lancement de la procédure du choix du maître d'œuvre - Concours de maîtrise d'œuvre restreint - 
Composition du jury - Direction générale - Direction des grands projets - 
 
N° B-2007-5369 - Lyon 6° - Extension du Palais des congrès à la Cité internationale - Notification des décomptes 
généraux pour quatre marchés de travaux - Direction générale - Direction des grands projets - 
 
N° B-2007-5370 - Lyon 2° - Place des Jacobins - Aménagement - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre - 
Autorisation de signer le marché - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - 
Espaces publics - 
 
N° B-2007-5371 - Lyon 3° - Lyon 6° - Lyon 7° - Berges de la rive gauche du Rhône - Aménagement - Mission 
d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) - Marché public de maîtrise d'oeuvre - Autorisation de 
signer un avenant n° 1   - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Espaces 
publics - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Buna rapporte les dossiers numéros B-2007-5366 à B-2007-5371. Monsieur 
Buna, vous avez la parole. 
 
M. BUNA, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5372 - Villeurbanne - Quartier Bel Air-les Brosses - Requalification des espaces extérieurs Saint 
André - Mandat de travaux confié à l'Opac du Rhône - Autorisation de signer un marché de travaux - Délégation 
générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Crimier rapporte le dossier numéro B-2007-5372. Monsieur Crimier, vous avez la 
parole. 
 
M. CRIMIER, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2007-5373 - Mandat spécial accordé à monsieur le vice-président Alain Joly pour une mission en Ukraine - 
Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2007-5374 - Mandat spécial accordé à Mme la vice-présidente Mireille Elmalan pour une mission à 
Madagascar - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 
N° B-2007-5375 - Prestations d'accueil, d'enregistrement et de suivi des dossiers d'incidents signalés par tous les 
utilisateurs du système d'information de la Communauté urbaine (Hot-Line) - Lancement de la procédure d'appel 
d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes 
d'information et des télécommunications - 
 
N° B-2007-5376 - Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'une solution de flotte et de géolocalisation pour 
les véhicules de la direction de la propreté - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de 
signer le marché - Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes d'information et des 
télécommunications - 
 
N° B-2007-5377 - Accès à internet, interconnexion de réseaux locaux par internet et services associés - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux 
ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications - 
 

 
M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte les dossiers numéros B-2007-5373 à B-2007-5377. Monsieur 
Colin, vous avez la parole. 
 
M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
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N° B-2007-5378 - Usine d'incinération des déchets de Lyon-nord - Assistance au contrôle de l'exploitation - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2007-5379 - Saint Genis les Ollières - Francheville - Lyon 9° - Broyage et valorisation des déchets végétaux 
et ligneux collectés par la Communauté urbaine provenant des voies publiques, des déchèteries et du domaine 
privé communautaire - Lot n° 3 : déchèteries - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de 
la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Da Passano rapporte les dossiers numéros B-2007-5378 et B-2007-5379. 
Monsieur Da Passano, vous avez la parole. 
 
M. DA PASSANO, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5380 - Villeurbanne - Mise à disposition par bail à construction, à la SA d'économie mixte Adoma (ex-
Sonacotra), d'un immeuble situé 77, cours Tolstoï - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5381 - Curis au Mont d'Or - Cession, au syndicat mixte des Monts d'Or, de l'ancienne maison de 
gardien du domaine dénommé Château de la Trolanderie - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5382 - Lyon 1er - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à l'Opac du Grand Lyon, de l'immeuble 
situé 23, rue René Leynaud - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5383 - Saint Priest - Revente, à la Commune, de biens (lots n° 559 et 550) dépendant de la 
copropriété Bellevue située 28, impasse Mozart - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5384 - Saint Priest - Revente, à Porte des Alpes habitat, de biens situés 31, deuxième avenue Cité 
Berliet - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud - 
 
N° B-2007-5385 - Sathonay Village - Libération de la parcelle de terrain située chemin des Epinettes et exploitée 
par M. Alain Pinad - Convention d'indemnisation agricole - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5386 - Sathonay Village - Libération de la parcelle de terrain située chemin des Epinettes et exploitée 
par M. Alain Pinad - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5387 - Lyon 5° - Autorisation de déposer une demande de permis de démolir - Délégation générale 
aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2007-5388 - Lyon 7° - Autorisation donnée à  la société Cecil de déposer une demande de permis de lotir 
puis les demandes de permis de construire  sur le tènement communautaire situé 387, rue Garibaldi  et cadastré 
sous le numéro 4 de la section BK - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2007-5389 - Villeurbanne - Autorisation de dépôt d'un permis de démolir et d'un permis de construire sur 
une propriété communautaire située 115, cours Emile Zola - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5390 - Lyon 2° - Centre d'échanges de Lyon-Perrache - Travaux d'installation d'un mur végétalisé sur 
une paroi verticale - Autorisation de signer le marché - Délégation générale aux ressources - Direction de la 
logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2007-5391 - Poleymieux au Mont d'Or - Curis au Mont d'Or - Mise à disposition, par bail emphytéotique, au 
profit du syndicat mixte des Monts d'Or, du parc du domaine dénommé Château de la Trolanderie - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - Subdivision nord - 
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N° B-2007-5392 - Vaulx en Velin - Acquisition de la parcelle située 63, rue de la Poudrette - Indemnisation de la 
société R Stat SAS présidée par le groupe Alvega - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2007-5409 - Lyon 7° - Cession à la SCI Les Enfants d'abord, d'un tènement immobilier situé 89, rue André 
Bollier - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision sud 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Dumont rapporte les dossiers numéros B-2007-5380 à B-2007-5392 et 
B-2007-5409. Monsieur Dumont, vous avez la parole. 
 
M. DUMONT, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5393 - Ternay - Exploitation de la station de surveillance de la qualité de l'eau du Rhône - Lancement 
de la procédure d'appel d'offres ouvert - Conventions avec les partenaires financiers - Direction générale - 
Direction de l'eau - 
 
N° B-2007-5394 - Refonte du système de télégestion de l'assainissement de la Communauté urbaine (réseau et 
stations) - Assistance à maîtrise d'ouvrage - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de 
l'eau - 
 
N° B-2007-5395 - Feyzin - Rue Louise Michel - Requalification - Construction d'égouts circulaires - Autorisation 
de signer le marché - Direction générale - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Elmalan rapporte les dossiers numéros B-2007-5393 à B-2007-5395. Madame 
Elmalan, vous avez la parole. 
 
MME ELMALAN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5396 - Refinancement de deux prêts accordés à la SEM Lyon-Confluence - Direction générale - 
Direction de l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2007-5397 - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 
N° B-2007-5398 - Délégation de service public de production et de distribution de chauffage et de froid urbains de 
Lyon et Villeurbanne - Remise en concurrence - Assistance à maîtrise d'ouvrage - Lot n° 1 : expertise technique 
et économique - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 
N° B-2007-5399 - Délégation de service public de production et de distribution de chauffage et de froid urbains de 
Lyon et Villeurbanne - Remise en concurrence - Assistance à maîtrise d'ouvrage - Lot n° 2 : expertise financière - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Jacky Darne rapporte les dossiers numéros B-2007-5396 à B-2007-5399. 
Monsieur Jacky Darne, vous avez la parole. 
 
M. JACKY DARNE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5400 - Lyon 1er - Lyon 2° - Liaison modes doux Terreaux-Perrache - Travaux de voirie sur ouvrage 
d’art - Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5401 - Genay - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire de la rue 
Ampère (ancienne parcelle AM 422) - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5402 - Saint Priest - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire à l'angle 
des rues Gustave Courbet et Octave Feuillet - Direction générale - Direction de la voirie - 
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N° B-2007-5403 - Lyon 3° - Tunnel Brotteaux-Servient (TBS) - Travaux d'adaptation - Maîtrise d'oeuvre - 
Autorisation de signer le marché - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5404 - Vaulx en Velin - Villeurbanne - Pôle de loisirs du Carré de Soie - Aménagement des voiries de 
desserte - Fourniture de bordures et de pierres en granit - Autorisation de signer le marché  - Direction générale - 
Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5405 - Boulevard périphérique nord de Lyon - Installation d’un système de détection automatique 
d’incidents (DAI) et du système d’informations en salle de crise - Désignation du maître d’œuvre - Lancement de 
la procédure d’appel d’offres ouvert - Composition de la commission composée en jury - Direction générale - 
Direction de la voirie - 
 
N° B-2007-5408 - Caluire et Cuire - Procédure de classement d’office, dans le domaine public de voirie 
communautaire, de l’allée des Centaurées  - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Vullien rapporte les dossiers numéros B-2007-5400 à B-2007-5405 et 
B-2007-5408. Madame Vullien, vous avez la parole. 
 
MME VULLIEN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2007-5406 - Location, acquisition, maintenance et gestion des corbeilles et/ou bornes de propreté - Lot 
n° 2 : acquisition de corbeilles de propreté dites génériques en PEHD et de pièces détachées afférentes sur les 
communes périphériques (hors Lyon et Villeurbanne) - Autorisation de signer le marché - Direction générale - 
Direction de la propreté - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Polga rapporte le dossier numéro B-2007-5406. Monsieur Polga, vous avez la 
parole. 
 
M. POLGA, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
 
Fin de séance à 12 heures 25. 


