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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 8 mars 2010 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués le 
1er mars 2010 en séance par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de Communauté, sous la 
présidence de monsieur Gérard Collomb, président. 
 

Désignation d'un secrétaire de séance 

M. LE PRESIDENT : Pour notre séance de ce jour, je vous propose de désigner madame Dounia Besson 
pour assurer les fonctions de secrétaire et procéder à l'appel nominal. 
 
Madame Besson, vous avez la parole. 
 
(Madame Dounia Besson est désignée et procède à l’appel nominal). 
 
Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Reppelin, Da Passano, Mmes Elmalan, Guillemot, MM. Charrier, 
Calvel, Mme Vullien, MM. Kimelfeld, Crimier, Philip, Mme Pédrini, M. Abadie, Mmes Besson, David M., MM. 
Barge, Colin, Barral, Mme Dognin-Sauze, M. Crédoz, Mme Gelas, MM. Bernard R, Bouju, Mme Frih, MM. 
Rivalta, Assi, David G., Sangalli. 
 
Absents excusés : MM. Buna, Arrue (pouvoir à Mme Gelas), Passi, Brachet (pouvoir à M. Bouju), Charles, 
Desseigne (pouvoir à M. Abadie), Claisse (pouvoir à M. Darne J.), Mme Peytavin, MM. Blein (pouvoir à Mme 
Frih), Imbert A (pouvoir à M. Assi), Lebuhotel. 
 
Absents non excusés : MM. Daclin, Sécheresse, Vesco, Julien-Laferrière. 
 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
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Adoption des procès-verbaux 
des Bureaux des 18 janvier et 8 février 2010 

 
M. LE PRESIDENT : Mesdames et messieurs, vous avez tous pris connaissance des procès-verbaux des 
Bureaux des 18 janvier et 8 février 2010. Si personne n'a d'observation à présenter, je vais les mettre aux 
voix. 
 
(Les procès-verbaux sont adoptés). 
 
 
N° B-2010-1420 - Saint Priest - Boulevard urbain "est" entre la rue du Dauphiné et la RD 518 - Autorisation de 
signer le marché n° 4 pour des travaux d'éclairage public suite à une procédure d'appel d'offres ouvert - 
Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte le dossier numéro B-2010-1420. Monsieur Abadie, vous avez 
la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
Mme DAVID : le Grand Lyon s’honorerait de ne plus évoquer le projet Trucksland dans les rapports 
concernant la ZAC Berliet. Je le regrette et pense qu’il ne se fera jamais, ou en tous cas pas avant une 
échéance très longue. La ZAC Berliet suit son cours puisque c’est une demande mais le projet Trucksland, 
pour l’instant, le président directeur général de Renault Trucks a indiqué publiquement qu’il ne se ferait pas. 
 
M. LE PRESIDENT : c’est pour cette raison que je parlais avec le président directeur général des problèmes 
de Renault Trucks. La politique est assez active pour sauver Renault Trucks sachant que si demain, il devait 
avoir des difficultés, c’est à la fois les emplois directs, plus la sous-traitance, plus Bourg en Bresse, etc. On est 
plutôt en train d’essayer de travailler de manière à ce qu’ils se sortent de la mauvaise impasse dans laquelle 
ils sont. 
 
J’étais au salon Solutrans et il faut voir les conséquences de la crise au niveau du secteur des poids lourds. Je 
donne l’exemple d’un constructeur qui avait perdu 94 % de ses commandes. Il avait 850 salariés et était passé 
à 200. Ce qui est plus embêtant c’est qu’aujourd’hui, il ne voit pas de reprise très forte. 
 
Mme DAVID : ma remarque concernait le projet Trucksland. 
 
M. LE PRESIDENT : nous sommes bien d’accord, mais s’il n’y a plus de Renault, il n’y a plus de Trucks Land. 
Le principal c’est que Renault Trucks survive et se pérennise en terme d’activité internationale. 
 
Pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2010-1421 - Bron - Acquisition des lots n° 384 et 534 dépendant de la copropriété le Terraillon située 
18, rue Hélène Boucher et appartenant à la SCI 9, quai Pierre Scize - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1422 - Bron - Acquisition des lots n° 1022 et 1016 dépendant du bâtiment D25 de la copropriété la 
Caravelle située 356, route de Genas et appartenant aux époux Bouchkara - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1423 - Feyzin - Acquisition de deux parcelles de terrain situées rue Henri Luizet et appartenant à la 
SA d'HLM Alliade Habitat - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1424 - Lyon 3° - Acquisition d'une parcelle de terrain située 111, boulevard Marius Vivier Merle et 
appartenant au Syndicat des copropriétaires L'emprise Part-Dieu - Abrogation de la décision n° B-2006-4178 
du Bureau en date du 24 avril 2006 - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2010-1425 - Lyon 7° - Acquisition de trois tènements immobiliers composés de sept parcelles de terrain 
et seize lots de copropriété situés entre les rues Crépet, Félix Brun, Clément Marot, Pré Gaudry et l'avenue 
Jean Jaurès et appartenant à la Société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL)  - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
 
N° B-2010-1426 - Lyon 7° - Acquisition d'une parcelle de terrain située à l'angle de la rue des Bons Enfants et 
du 25, rue Lortet et appartenant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "le G 7" - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle 
opérationnel - 
 
N° B-2010-1427 - Lyon 8° - Autorisation donnée à la SIER, conjointement avec distribution Casino France, de 
déposer un dossier de demande d'autorisation auprès de la CDAC et/ou de la CNAC, sur le terrain 
communautaire situé au nord du tènement Casino, englobant en partie la place Julie Daubié, et portant 
notamment sur la parcelle Julie Daubié, en vue de l'implantation future d'une moyenne surface commerciale - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1428 - Lyon 9° - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue Jean-Marie Leclair à l'angle du 
41, rue Sergent Michel Berthet et appartenant à la SNC les Plateaux Tertiaires - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1429 - Meyzieu - Acquisition d'un immeuble situé 73, rue de la République et appartenant aux 
époux Hueso - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - 
 
N° B-2010-1430 - Saint Cyr au Mont d'Or - Acquisition d'un immeuble situé 24, rue des Monts d'Or et 
appartenant à M. Olivier Maurin - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1431 - Saint Genis les Ollières - Acquisition d'une parcelle de terrain située rue Louis Pradel et 
appartenant à l'association syndicale du lotissement Valfleury - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1432 - Tassin la Demi Lune - Acquisition d'une parcelle de terrain située 30, chemin de la Pomme 
et appartenant au Syndicat des copropriétaires Le Clos des Amandiers - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1433 - Tassin la Demi Lune - Acquisition d'un tènement immobilier situé 152 B, rue Joliot Curie et 
appartenant aux consorts Perotto-Sanchez - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1434 - Vaulx en Velin - Acquisition d'un local à construire situé îlot Boissier, rue Robert Saby à 
Vaulx en Velin, et appartenant à la SNC les Allées d'Eloïse - Délégation générale au développement 
économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1435 - Corbas - Cession, à la SCI LDV, d'une parcelle de terrain nu située lieu-dit Les Abattoirs de 
Montmartin - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1436 - Corbas - Cession, à la SCI Corbas Frais, d'une parcelle de terrain nu située lieu-dit Les 
Abattoirs de Montmartin - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1437 - Tassin la Demi Lune - Cession, à la SERL, d'une propriété située 2, avenue Général 
Leclerc - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1438 - Saint Priest - Libération de la parcelle de terrain cadastrée sous la section DV 27, située 
impasse d'Auvergne et exploitée par M. Gilles Barioz - Convention d'indemnisation agricole - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1439 - Caluire et Cuire - Chemin Jean Petit - Institution d'une servitude pour l'implantation d'un 
poste de distribution publique d'électricité sur une parcelle de terrain appartenant à la Communauté urbaine au 
profit de ERDF - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et 
de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
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N° B-2010-1440 - Chassieu - Réalisation d'une opération en habitat adapté pour les gens du voyage 
sédentarisés - Mise à disposition de terrains communautaires situés rue Marius Berliet sous forme de bail à 
construction au bénéfice de l'OPH Grand Lyon Habitat - Modification n° 1 de la décision du Bureau n° B-2007-
5227 en date du 21 mai 2007 - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1441 - Lyon 1er - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à l'OPH Grand Lyon Habitat, de 
l'immeuble situé 21, place Tolozan - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1442 - Lyon 4° - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à l'OPH Grand Lyon Habitat, de 
l'immeuble situé 61, Grande Rue de la Croix-Rousse - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1443 - Lyon 8° - Mise à disposition, par bail emphytéotique, au Fonds de dotation La Maison de 
Rodolphe, du terrain situé 105, rue Villon en vue d'une construction - Déclassement du tènement - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1444 - Saint Cyr au Mont d'Or - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à l'OPH Grand Lyon 
Habitat, d'un immeuble situé 24, rue des Monts d'Or - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - 
 
N° B-2010-1445 - Saint Genis Laval - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à l'OPH Grand Lyon Habitat, 
de l'immeuble situé 1, impasse Marion - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2010-1421 à B-2010-1445. Monsieur 
Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
Messieurs, Bouju, Barge et Da Passano  n’ayant pas pris part au vote du dossier B-2010-1437 
(article L 2131-11 du code général des collectivités territoriale). 
 
 
N° B-2010-1453 - La Mulatière - Place Leclerc - Aménagement - Travaux de passerelle, voirie et réseaux 
divers (VRD), éléments d'éclairage, espaces verts et réseaux humides - Autorisation de signer les marchés - 
Délégation générale au développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 
N° B-2010-1454 - Meyzieu - Jonage - Projet d'aménagement de la ZAC des Gaulnes - Demande de 
prorogation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) du 30 juin 2005 - Délégation générale au 
développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Bouju rapporte les dossiers numéros B-2010-1453 et B-2010-1454. Monsieur 
Bouju, vous avez la parole. 
 
M. BOUJU, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
Messieurs Bouju, Barge et Da Passano n’ayant pas pris part au vote des dossiers B-2010-1453 et 
B-2010-1454 (article L 2131-11 du code général des collectivités territoriale). 
 
 
N° B-2010-1455 - Meyzieu - Quartier des Plantées - Conception et réalisation de la dernière phase 
d'aménagement : Plantées 5 - Travaux de voirie et réseaux divers (VRD), plantations, jeux et mobilier - 
Autorisation de signer les marchés (lots n° 1 et n° 2) - Délégation générale au développement urbain - 
Direction de l'habitat et du développement solidaire urbain - 
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N° B-2010-1456 - Vénissieux - Aménagement des espaces extérieurs du bâtiment Bioforce - Autorisation de 
signer le marché de travaux dans le cadre du mandat confié à l'OPH Grand Lyon Habitat - Délégation 
générale au développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Charrier rapporte les dossiers numéros B-2010-1455 et B-2010-1456. 
Monsieur Charrier, vous avez la parole. 
 
M. CHARRIER, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
Messieurs Bouju, Barge et Da Passano n’ayant pas pris part au vote du dossier B-2010-1455 
(article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales). 
 
 
N° B-2010-1457 - Lyon 7° - Station de relèvement des eaux usées à Gerland - Travaux de rénovation - 
Lancement de la procédure adaptée ouverte - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1458 - Saint Priest - Porte des Alpes - ZAC Berliet - Marché public de travaux pour la construction 
de réseaux d'assainissement - Autorisation de signer un avenant n° 1  - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Colin rapporte les dossiers numéros B-2010-1457 et B-2010-1458. Monsieur 
Colin, vous avez la parole. 
 
M. COLIN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1459 - Communication et concertation sur le projet urbain Garibaldi - Lancement des procédures 
d'appel d'offres - Autorisation de signer les marchés - Direction de l'information et de la communication - 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte le dossier numéro B-2010-1459. Avis favorable sur ce dossier. Pas 
d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2010-1460 - Décines Charpieu - Accessibilité du site du Grand Montout - Maîtrise d'oeuvre pour la 
réalisation de l'accès nord - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre, suite à une procédure d'appel d'offres 
ouvert par exception au concours - Direction des grands projets - 
 
N° B-2010-1461 - Meyzieu - Accessibilité du site Grand Montout - Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du parc 
de stationnement des Panettes - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre, suite à une procédure d'appel 
d'offres ouvert par exception au concours - Direction des grands projets - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Crimier rapporte les dossiers numéros B-2010-1460 et B-2010-1461. Monsieur 
Crimier, vous avez la parole. 
 
M. CRIMIER, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président, avec une note au rapporteur 
pour chacun de ces deux dossiers. 
 
Sur le dossier numéro B-2010-1460 : 
 
Il convient d’ajouter, dans le DECIDE,  à la fin du paragraphe “1° - Attribue…, “: “, étant précisé que les 
phases ultérieures à l’avant-projet ne pourront être engagées qu’à l’issue et sous réserve du bilan de la 
concertation “. 
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Sur le dossier numéro B-2010-1461 : 
 
Il convient d’ajouter, dans le DECIDE,  à la fin du paragraphe “1° - Attribue…, “: “, étant précisé que les 
phases ultérieures à l’avant-projet ne pourront être engagées qu’à l’issue et sous réserve du bilan de la 
concertation “. 
 
Nous avons pu effectivement lire ici ou là qu’il y aurait un déni de démocratie si les choses étaient engagées 
mais ce n’est pas notre cas donc je le dis puisque ce sont deux collègues de mon groupe qui l’ont écrit. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1446 - Lyon 1er - Autorisation donnée à l'école de mode Esmod International de déposer des 
demandes de permis de démolir et de construire portant sur la propriété communautaire (volumes 2 et 3) 
située 12 bis, rue Burdeau à Lyon 1er et cadastrée sous les numéros 232, 267 et 268 de la section AP - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2010-1447 - Lyon 3° - Autorisation donnée à la ville de Lyon de déposer des demandes de permis de 
construire et de démolir portant sur le bien communautaire situé 42, avenue du Château et cadastré sous le 
numéro 38 de la section CV - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2010-1448 - Lyon 8° - Autorisation donnée à Monsieur Caceres de déposer une demande de permis de 
construire portant sur le bien communautaire situé 227, route de Vienne et cadastré sous le numéro 449 de la 
section CI - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de 
l'immobilier - Pôle opérationnel - Unité patrimoine - 
 
N° B-2010-1449 - Saint Priest - Autorisation donnée à la société Pomona de déposer une demande de permis 
de construire portant sur le bien communautaire situé rue Aimé Cotton et cadastré sous les numéros 20, 21, 
203 et 204 de la section BZ - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1450 - Fourniture de pièces de rechange d'origine, d'accessoires, de produits divers et d'outillages 
spécifiques pour les véhicules légers inférieurs à 3,5 tonnes - 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-2010-1451 - Lyon 2° - Centre d'échanges de Lyon-Perrache - Travaux de rénovation de la production 
d'eau glacée - Autorisation de signer un avenant n° 1 au marché public - Délégation générale aux ressources - 
Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Frih rapporte les dossiers numéros B-2010-1446 à B-2010-1451. Madame Frih, 
vous avez la parole. 
 
MME FRIH, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1452 - Lyon 7° - Prestations de maîtrise d'oeuvre de bâtiment pour la construction d'une résidence 
de logements pour l'Institut des études avancées (IEA) de Lyon et située allée de Fontenay - Lancement de la 
procédure du choix de maîtrise d'oeuvre par voie de concours restreint - Composition du jury - Délégation 
générale aux ressources - Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et 
financière - 
 
Retiré. 
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N° B-2010-1462 - Mandat spécial accordé à M. le Vice-Président Hubert Julien-Laferrière pour une mission à 
Bamako (Mali) - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Frih rapporte le dossier numéro B-2010-1462. Madame Frih, vous avez la 
parole. 
 
MME FRIH, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2010-1463 - Garanties d'emprunts accordées à des organismes de logement social - Direction de 
l'évaluation et de la performance - Gestion dette garantie 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte le dossier numéro B-2010-1463. Madame Pédrini, vous avez 
la parole. 
 
MME PÉDRINI, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
Fin de la séance à 11 heures 07. 

 


