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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
Président 

Le lundi 2 juin 2008 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
26 mai 2008 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, Darne J., Reppelin, Da Passano, Buna, Mme Guillemot, MM. Charrier, Daclin, Calvel, 
Mme Vullien, M. Kimelfeld, Mme Pédrini, MM. Abadie, Arrue, Mme David M., MM. Passi, Charles, Colin, 
Sécheresse, Barral, Desseigne, Crédoz, Mme Gelas, M. Bernard R, Mme Peytavin, M. Blein, Mme Frih, MM. 
Rivalta, Assi, Julien-Laferrière. 
 
Absents excusés : Mme Elmalan, MM. Crimier (pouvoir à M. Da Passano), Philip (pouvoir à M. Darne J.), 
Mme Besson, M. Brachet, Mme Dognin-Sauze, M. Bouju (pouvoir à M. Reppelin). 
 
Absents non excusés : MM. Bret, Barge, Claisse, Vesco. 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte) 
 
 
N° B-2008-0027 - Jonage - Classement, dans le domaine public de voirie communautaire, de la rue de la 
Pléïade - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-0028 - Bron - Travaux d'accès au pôle hospitalier "est" - Approbation d'une convention financière - 
Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-0029 - Saint Fons - Travaux de consolidation d'un ouvrage d'art sur la RD 307 - Approbation d'une 
convention financière - Direction générale - Direction de la voirie - 
 
N° B-2008-0030 - Marché communautaire attribué à la société Effia transport - Autorisation de signer un 
avenant de transfert à la société Effia synergie - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2008-0027 à B-2008-0030. Monsieur 
Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0031 - Albigny sur Saône - Acquisition de parcelles de terrain situées rue Jean Chirat et 
appartenant à la Commune - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0032 - Cailloux sur Fontaines - Acquisition d'une parcelle de terrain située chemin de Four et 
appartenant aux époux Marceau - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2008-0033 - Collonges au Mont d'Or - Acquisition de deux parcelles de terrain situées chemin de 
Moyrand et appartenant à M. Alexis Defarge - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2008-0034 - Décines Charpieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située 69, rue du Sablon 
appartenant à M. et Mme Alves - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Subdivision nord - 
 
N° B-2008-0035 - Francheville - Acquisition d'une parcelle de terrain située 18, chemin du Gareizin et 
appartenant aux époux Mignon - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2008-0036 - Meyzieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située 41, rue du 8 mai 1945 et appartenant 
aux copropriétaires de la résidence Le Clos des Tilleuls - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0037 - Meyzieu - Acquisition d'une parcelle de terrain située rues du Riondan et du Château d'Eau 
et appartenant à la SNC France construction Rhône-Alpes  - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0038 - Pierre Bénite - Acquisition d'une parcelle de terrain située 75, chemin d'Yvours et 
appartenant à la SCI Ardyvours - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0039 - Saint Priest - Acquisition d'une parcelle de terrain située chemin du Lortaret et appartenant 
aux consorts Vachon - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0040 - Saint Priest - Acquisition du lot n° 12 de la copropriété Les Alpes dans un immeuble situé 
22, rue Maréchal Leclerc et appartenant aux époux Hadji - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0041 - Saint Priest - Acquisition du lot n° 28 dépendant de la copropriété Les Alpes dans un 
immeuble situé 22, rue Maréchal Leclerc et appartenant aux époux Lopes - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0042 - Saint Priest - Acquisition du lot n° 2083 dépendant de la copropriété Les Alpes dans un 
immeuble situé 53, avenue Jean Jaurès et appartenant à Mme Lombardi - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0043 - Sainte Foy lès Lyon - Acquisition d'une parcelle de terrain située 69, chemin de Montray et 
appartenant aux époux Lacoste - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0044 - Vernaison - Acquisition d'une parcelle de terrain située 48, route de Buye et appartenant à 
Mme Griset - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0045 - Villeurbanne - Acquisition des lots n° 18 et 39 appartenant à Mme Denise Lacour dans un 
ensemble immobilier en copropriété situé 27, route de Genas - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0046 - Villeurbanne - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue Burais, à l'angle de la 
rue Léon Blum et appartenant à la SCI Léon Blum - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0047 - Décines Charpieu - Revente, à la Foncière habitat et humanisme,  des lots n° 45 et 22 dans 
l'immeuble en copropriété situé 45, avenue Jean Jaurès - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0048 - Lyon 9° - Cession, aux époux Van Eetvelde, de divers lots de copropriété dépendant de 
l'immeuble situé 31, rue des Docks - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0049 - Tassin la Demi Lune - Cession, à la SERL, du lot de copropriété n° 16 dans un ensemble 
immobilier situé 57, avenue de la République - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0050 - Lyon 1er - Mise à disposition par bail emphytéotique, à l'Opac du Grand Lyon, de 
l'immeuble situé 9, rue Imbert Colomès - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2008-0051 - Oullins - Mise à disposition par bail, à l'Opac du Grand Lyon, de l'immeuble situé 
16, Grande Rue - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2008-0052 - Saint Priest - Convention de servitude de passage en souterrain d'une ligne électrique sur 
des parcelles de terrain communautaires situées boulevard Porte des Alpes - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2008-0031 à B-2008-0052. Monsieur 
Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0053 - Autorisation de déposer des demandes de permis de démolir et de déclarations préalables - 
Délégation générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion 
administrative et financière - 
 
N° B-2008-0054 - Lyon 5° - Autorisation donnée à l'Opac du Grand Lyon de déposer une demande de permis 
de construire pour la parcelle située 84, rue du commandant Charcot - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Blein rapporte les dossiers numéros B-2008-0053 et B-2008-0054. Monsieur 
Blein, vous avez la parole. 
 
M. BLEIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0055 - Lyon 7° - Quartier de Gerland - Mission d'études et de conseil en urbanisme - Résiliation du 
marché - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction générale - Missions territoriales - 
Gerland - 
 
N° B-2008-0056 - Lyon 1er - Montée de la Grande Côte - Aménagement de la tranche opérationnelle - Marché 
de fourniture de pierres - Régularisation - Approbation d'un protocole transactionnel avec la société Guinet 
Derriaz industries - Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Espaces 
publics - 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte les dossiers numéros B-2008-0055 et B-2008-0056. Avis favorable sur ces 
dossiers. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0057 - Décines Charpieu - Gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) - Approbation du 
programme d'action pour l'année 2008 - Délégation générale au développement urbain - Direction des 
opérations - Politique de la ville et renouvellement urbain - 
 
N° B-2008-0058 - Saint Fons - Gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) - Programme d'actions 2008  - 
Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations - Politique de la ville et 
renouvellement urbain - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Charrier rapporte les dossiers numéros B-2008-0057 et B-2008-0058. 
Monsieur Charrier, vous avez la parole. 
 
M. CHARRIER, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2008-0059 - Fourniture de dispositifs de fermeture pour les réseaux d'assainissement et d'eau potable - 
Autorisation de signer un avenant de transfert - Direction générale - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte le dossier numéro B-2008-0059. Monsieur Colin, vous avez la 
parole. 
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M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-0060 - Lyon 1er - Tunnel de la Croix-Rousse - Diagnostic archéologique préalable à la rénovation 
lourde - Convention avec la Ville - Direction générale - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Da Passano rapporte le dossier numéro B-2008-0060. Monsieur Da Passano, 
vous avez la parole. 
 
M. DA PASSANO, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-0061 - Adhésion de la Communauté urbaine au F3E - Direction générale - Direction des relations 
internationales - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Daclin rapporte le dossier numéro B-2008-0061. Monsieur Daclin, vous avez la 
parole. 
 
M. DACLIN, rapporteur : monsieur le président, c'est un dossier qui aurait dû être présenté par mon ami 
Hubert Julien-Laferrière mais c'est mon dernier dossier de coopération décentralisée de l'ancien mandat. 
Alors, petite cause, grand effet, 660 € pour nous faire adhérer à une association créée par le ministère des 
Affaires étrangères qui met au point une association visant à vérifier, contrôler et s'assurer de la qualité des 
opérations de coopération décentralisée. C'est assez intéressant parce que cela correspond à la 
complexification de toutes ces opérations de coopération décentralisée et, enfin, on va pouvoir mener une 
politique de contrôle et d'évaluation de nos opérations. 
 
Avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-0062 - Lyon 9° - Montée des Balmes - Talus de lotissement - Protocole d'accord transactionnel - 
Délégation générale aux ressources - Direction des affaires juridiques et de la commande publique - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Frih rapporte le dossier numéro B-2008-0062. Madame Frih, vous avez la 
parole. 
 
Mme FRIH, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-0063 - Lyon 7° - Lyon 3° - Lyon 5° - Lyon 2° - Lyon 4° - Lyon 8° - Lyon 1er - Villeurbanne - 
Meyzieu - Lyon 6° - Garanties d'emprunts accordées à des SA d'HLM - Direction générale - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte le dossier numéro B-2008-0063. Madame Pédrini, vous avez 
la parole. 
 
Mme PÉDRINI, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2008-0064 - Décines Charpieu - Réalisation de la piste cyclable entre les rues Roosevelt et Wilson - 
Autorisation de signer le marché de travaux - Direction générale - Direction des grands projets - 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte le dossier numéro B-2008-0064. Avis favorable sur ce dossier. 
 
Adopté. 
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N° B-2008-0065 - Adhésion à l'association Respect - Année 2008 - Direction générale - Direction prospective 
et stratégie d'agglomération 
 

M. LE PRESIDENT : le dossier numéro B-2008-0065 est retiré. Il passera en conseil de Communauté le 
7 juillet prochain. 
 
 
Fin de la séance à 11 heures 05. 


