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Présidence de monsieur Gérard Collomb 
président 

Le lundi 29 mars 2010 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau, dûment convoqués 
le 22 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, Buna, Mme Guillemot, MM. Charrier, Calvel, 
Mme Vullien, M. Kimelfeld, Mme Pédrini, MM. Abadie, Arrue, Mmes Besson, David M., MM. Passi, Brachet, 
Charles, Barral, Mme Dognin-Sauze, M. Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bernard R, Bouju, Vesco, Rivalta, 
Assi, David G.. 
 
Absents excusés : MM. Daclin (pouvoir à M. Kimelfeld), Crimier (pouvoir à M. Barral), Philip (pouvoir à M. 
Crédoz), Colin (pouvoir à Mme Vullien), Desseigne (pouvoir à M. Abadie), Blein, Mme Frih (pouvoir à M. Darne 
J.), MM. Imbert A (pouvoir à M. Assi), Sangalli (pouvoir à M. Bouju). 
 
Absents non excusés : Mme Elmalan, MM. Barge, Sécheresse, Mme Peytavin, MM. Julien-Laferrière, 
Lebuhotel. 
 
(Le quorum étant atteint, la séance est ouverte). 
 

 
Dépôts de pouvoirs pour absence momentanée 

 
M. Buna (pouvoir à M. Charles), Mme Dognin-Sauze (pouvoir à Mme Gelas) 
 

 
N° B-2010-1464 - Saint Priest - Déclassement d'une partie du domaine public de voirie communautaire située 
rue d'Alsace - Direction de la voirie - 
 
N° B-2010-1465 - Saint Priest - Boulevard urbain "est" entre la rue du Dauphiné et la RD 518 - Travaux de 
signalisation tricolore - Autorisation de signer le marché n° 5 suite à une procédure d'appel d'offres ouvert  - 
Direction de la voirie - 
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plantations - Autorisation de signer le marché suite à une procédure d'appel d'offres ouvert - Direction de la 
voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Abadie rapporte les dossiers numéros B-2010-1464 à B-2010-1466. Monsieur 
Abadie, vous avez la parole. 
 
M. ABADIE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1467 - Mise en oeuvre d'une politique agricole périurbaine - Attribution de subventions à la 
Chambre d'agriculture du Rhône et à l'association départementale pour l'aménagement des structures des 
exploitations agricoles (ADASEA) - Conventions de réalisation 2010 - Délégation générale au développement 
urbain - Direction de la planification et des politiques d'agglomération - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Assi rapporte le dossier numéro B-2010-1467. Monsieur Assi, vous avez la 
parole. 
 
M. ASSI, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2010-1468 - Bron - Acquisition du lot n° 23 dépendant de la copropriété le Terraillon située 
2, rue Guynemer et appartenant aux époux Contim - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
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Caravelle située 356, route de Genas et appartenant à Mme Cécile Monin, épouse Kizardjian - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1470 - Bron - Acquisition des lots n° 175 et 162 dépendant du bâtiment A de la copropriété la 
Caravelle située 356, route de Genas et appartenant à M. Gilbert Monin - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1471 - Bron - Dissolution de la copropriété située 12, rue Marcel Bramet - Echange sans soulte 
avec M. Roger Terrier de parcelles de terrain situées à la même adresse - Délégation générale au 
développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1472 - Caluire et Cuire - Acquisition de trois parcelles de terrain situées 24-26, chemin de Crépieux 
et appartenant à la SNC Kaufman et Broad Promotion 5 - Délégation générale au développement économique 
et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1473 - Lyon 1er - Rénovation lourde du tunnel sous la Croix-Rousse - Acquisition d'un volume de 
tréfonds dépendant d'une parcelle située 6, rue Ozanam et appartenant à la copropriété du 6, rue Ozanam - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1474 - Lyon 1er - Rénovation lourde du tunnel sous la Croix-Rousse - Acquisition d'un volume de 
tréfonds dépendant d'une parcelle située 2, rue Ozanam et appartenant à la copropriété du 2, rue Ozanam - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1475 - Lyon 1er - Rénovation lourde du tunnel sous la Croix-Rousse - Acquisition d'un volume de 
tréfonds dépendant d'une parcelle située 13, rue Raymond et appartenant à la copropriété du 
13, rue Raymond - Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier 
et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1476 - Lyon 1er - Lyon 4° - Rénovation lourde du tunnel sous la Croix-Rousse - Acquisition de 
divers volumes de tréfonds dépendant de parcelles appartenant à la ville de Lyon - Complément à la décision 
du Bureau n° B-2009-1092 du 31 août 2009 - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
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N° B-2010-1479 - Lyon 7° - Transfert, à la Communauté urbaine de Lyon et à la ville de Lyon, par la 
société Cali, des voies, des espaces et des équipements communs de l'opération d'ensemble située dans 
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N° B-2010-1481 - Vénissieux - Acquisition du lot n° 135 dépendant de la copropriété située 19, avenue Jean 
Cagne et appartenant aux consorts Gauci - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1482 - Feyzin - Revente, à la Ville, d'un immeuble situé 2, place Claudius Béry - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1483 - Lyon 7° - Cession, à la SA Cali ou à toute autre société se substituant, d'une parcelle de 
terrain située 387, rue Garibaldi - Délégation générale au développement économique et international - 
Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1484 - Lyon 9° - Cession, à l'OPH Grand Lyon Habitat, d'une parcelle de terrain nu située sur la 
voie nouvelle reliant la rue du Souvenir à la rue Marietton - Modification de la décision du Bureau n° B-2008-
6060 du 25 février 2008 - Délégation générale au développement économique et international - Direction du 
foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1485 - Meyzieu - Mise à disposition, par bail emphytéotique, à l'OPH Grand Lyon Habitat, de 
l'immeuble situé 73, rue de la République - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1504 - Villeurbanne - Vaulx en Velin - Carré de Soie - Etude de faisabilité pour la future ZAC Tase - 
Etude de composition urbaine - Résiliation du marché n° 083192B - Signature d'un protocole d'accord 
transactionnel - Délégation générale au développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 
N° B-2010-1505 - Villeurbanne - Vaulx en Velin - Carré de Soie - Etude de faisabilité pour la future ZAC 
Yoplait - Etude de composition urbaine - Résiliation du marché n° 083185 T - Signature d'un protocole 
d'accord transactionnel - Délégation générale au développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Barral rapporte les dossiers numéros B-2010-1468 à B-2010-1485, 
B-2010-1504 et B-2010-1505. Monsieur Barral, vous avez la parole. 
 
M. BARRAL, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : concernant les dossiers du projet d'agglomération du Carré de Soie, il va falloir avancer 
si on veut que les choses se réalisent et progressent. Ce n'est pas en remettant sans arrêt en cause ces 
dossiers que l'on va y arriver. Il est vrai que ce secteur de 500 hectares fait deux fois une voie, ce qui crée un 
embouteillage de 500 mètres car, lorsque le bus s'arrête, on ne peut pas passer. Il faudrait faire en sorte 
d'agrandir ces espaces. 
 
Concernant les usines Tase, la Communauté urbaine ne va pas en faire l'acquisition pour être ensuite dans 
une nasse où il faut refaire toutes les usines Tase. Je veux bien que l'on garde un souvenir patrimonial de la 
façade mais lorsqu'on voit l'état de ces usines, c'est affreux. Si l'on attend encore trois ans pour les travaux, 
cela deviendra une urgence parce qu'il n'en restera plus rien. Petit à petit, le temps est en train de faire son 
œuvre. 
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Je rappelle que ce projet d'agglomération du Carré de Soie date du mandat précédent et qu'un workshop avec 
les meilleurs architectes et urbanistes avait été organisé. Après 8 ans, si on doit aujourd'hui refaire un 
workshop pour savoir ce que l'on veut faire, il y a quelque part un vrai souci. On repart donc pour un tour. 
 
Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1486 - Marché subséquent - Travaux de cloisons, revêtement, peintures sur les ouvrages et les 
installations des stations d'épuration et de relèvement des eaux usées et leurs bâtiments annexes - 
Autorisation de signer le marché - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1496 - Fourniture de pièces détachées et maintenance pour instrumentation de marque Krohne 
installée sur diverses usines de la Communauté urbaine - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Autorisation de signer le marché - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1497 - Décines Charpieu - Cité des Marais - Travaux de réalisation d'une unité de traitement des 
eaux usées de type filtres plantés de roseaux - Autorisation de signer un avenant n° 1 - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1498 - Décines Charpieu - Berges du Grand Large - Phase n° 2 - Construction d'un collecteur 
d'eaux usées de diamètre 400 mm - Autorisation de signer un marché de travaux - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1499 - Francheville - Restructuration du collecteur de l'Yzeron - Tronçon 4 (4.1, 4.2 et 4.3) - 
Construction d'un collecteur d'un diamètre de 800 millimètres et d'un diamètre de 300 millimètres - Lancement 
de la procédure d'appel d'offres ouvert - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1500 - Meyzieu - Réalisation des aménagements permettant de garantir la conformité de la station 
d'épuration vis-à-vis de la directive eaux résiduaires urbaines (ERU) - Maîtrise d'oeuvre des travaux - 
Autorisation de signer le marché - Direction de l'eau - 
 
N° B-2010-1501 - Pierre Bénite - Fourniture de pièces détachées et maintenance pour matériels de marque 
KOCH installés sur la station d'épuration - Autorisation de signer un marché négocié sans mise en 
concurrence avec l'entreprise FL Smidth-Koch  - Direction de l'eau - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Vullien rapporte les dossiers numéros B-2010-1486 et B-2010-1496 à 
B-2010-1501. Madame Vullien, vous avez la parole. 
 
MME VULLIEN, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1487 - Décines Charpieu - Mise à disposition, à la région Rhône-Alpes, de deux parcelles 
communautaires situées avenue Jean Jaurès et nécessaires à la restructuration du lycée Charlie Chaplin - 
Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1488 - Genay - Autorisation donnée à la société Univar de déposer une demande de permis de 
construire portant sur le bien  communautaire situé rue Jacquard et cadastré sous le n° 227 de la section AN, 
n° 745 (en partie), n° 746 (en partie) de la section AM - Délégation générale au développement économique et 
international - Direction du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1489 - Lyon 7° - Autorisation donnée à Habitat et Humanisme Rhône de déposer une demande de 
permis de construire portant sur le bien communautaire situé 9, rue Mathieu Varille et cadastré sous le 
numéro 101 de la section BY - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - 
 
N° B-2010-1490 - Rillieux la Pape - Autorisation donnée à la société MCG de déposer une demande de 
permis de construire portant sur le bien communautaire situé 110, rue du Companet et cadastré sous le 
numéro 80 de la section CH - Délégation générale au développement économique et international - Direction 
du foncier et de l'immobilier - 
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N° B-2010-1491 - Marché subséquent aux travaux de cloisons et peinture (petits travaux courants de 
maintenance et interventions pour travaux urgents) suite à l'accord-cadre de travaux de maintenance et petits 
travaux neufs sur les biens immobiliers de la Communauté urbaine de Lyon - Lot n° 4 : cloisons et peinture - 
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-2010-1492 - Fourniture de vêtements annexes - Transfert du marché de la société Regain Serb SAS à la 
société Multifatex - Autorisation de signer l'avenant n° 1 de substitution - Délégation générale aux ressources - 
Direction de la logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2010-1493 - Lyon 2° - Marché public pour des prestations d'entretien sur les équipements et de 
maintenance des installations de chauffage et de climatisation du centre d'échanges de Lyon-Perrache - 
Autorisation de signer l'avenant de substitution - Délégation générale aux ressources - Direction de la 
logistique et des bâtiments - Service de la gestion administrative et financière - 
 
N° B-2010-1506 - Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'une solution informatique commune de gestion 
des demandes de logement social pour le département du Rhône - 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-2010-1511 - Mandat spécial accordé à M. le Vice-Président Jean-Michel Daclin pour une mission à 
Chicago (Etats-Unis) - Délégation générale aux ressources - Service des assemblées 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Darne rapporte les dossiers numéros B-2010-1487 à B-2010-1493, 
B-2010-1506 et B-2010-1511. Monsieur Darne, vous avez la parole. 
 
M. DARNE, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1494 - Sathonay Camp - Travaux d'aménagement du secteur primaire de l'axe vert - Lots n° 1 : 
travaux de voiries et réseaux divers (VRD) et n° 2 : travaux de plantations et mobiliers - Autorisation de signer 
les marchés - Délégation générale au développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Bouju rapporte le dossier numéro B-2010-1494. Monsieur Bouju, vous avez la 
parole. 
 
M. BOUJU, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2010-1495 - Saint Priest - ZAC du Triangle - Résiliation du marché pour la désignation d'un mandataire 
pour la conduite des études de maîtrise d'œuvre et des travaux de la ZAC - Protocole d'accord transactionnel - 
Délégation générale au développement urbain - Direction de l'aménagement - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Charrier rapporte le dossier numéro B-2010-1495. Monsieur Charrier, vous 
avez la parole. 
 
M. CHARRIER, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
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N° B-2010-1502 - Marché de réalisation d'enquêtes et de sondages d'opinion liés à l'évaluation des actions de 
communication et au marketing de projets et de services - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - 
Autorisation de signer le marché - Direction de l'information et de la communication - 
 
N° B-2010-1503 - Marchés de distribution des documents d'information de la Communauté urbaine de Lyon - 
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert - Autorisation de signer les marchés - Direction de 
l'information et de la communication - 
 

M. LE PRESIDENT : je rapporte les dossiers numéros B-2010-1502 et B-2010-1503. Avis favorable sur ces 
dossiers. 
 
Pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1507 - Pôle de compétitivité Lyonbiopôle - Soutien au projet de recherche et de 
développement Thymo 2010 - Convention d'application financière avec Genzyme Polyclonals - Délégation 
générale au développement économique et international - Direction des services aux entreprises - Pôle 
innovation - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Kimelfeld rapporte le dossier numéro B-2010-1507. Monsieur Kimelfeld, vous 
avez la parole. 
 
M. KIMELFELD, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
 
 
N° B-2010-1508 - Compte-rendu des tirages effectués sur les lignes pluriannuelles des OPH communautaires 
(OPH Grand Lyon Habitat, OPH Villeurbanne Est Habitat, OPH de Saint Priest) au titre de l'année 2009 - 
Situation arrêtée au 31 décembre 2009 - Direction de l'évaluation et de la performance - Gestion dette 
garantie - 
 
N° B-2010-1509 - Garanties d'emprunts accordées à des organismes HLM  - Direction de l'évaluation et de la 
performance - Gestion dette garantie - 
 

M. LE PRESIDENT : madame Pédrini rapporte les dossiers numéros B-2010-1508 et B-2010-1509. Madame 
Pédrini, vous avez la parole. 
 
MME PÉDRINI, rapporteur : avis favorable sur ces dossiers, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adoptés. 
 
 
N° B-2010-1510 - Approbation du contrat de licence non exclusive et gratuite de la marque Vélo'v pour 
exploitation commerciale avec la Manufacture française des pneumatiques Michelin - Direction de la voirie - 
 

M. LE PRESIDENT : monsieur Vesco rapporte le dossier numéro B-2010-1510. Monsieur Vesco, vous avez la 
parole. 
 
M. VESCO, rapporteur : avis favorable sur ce dossier, monsieur le président. 
 
M. LE PRESIDENT : pas d'opposition ? 
 
Adopté. 
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Questions diverses 
 
M. LE PRESIDENT : deux réunions ont eu lieu dernièrement sur les rives de Saône et sur le tunnel de la 
Croix-Rousse. Les travaux du tunnel sont spectaculaires mais il faudra revoir le jalonnement et les différents 
plans car celui-ci était fermé toute la journée du samedi. 
 
Concernant le projet d'un plan masse de la Part-Dieu en fonction des différentes densités, on devrait pouvoir 
progresser prochainement. On aura l'occasion de le présenter bientôt. 
 
Concernant le sud-ouest de l'agglomération et sur le problème du tronçon ouest du périphérique, j'ai visité à 
Madrid une autoroute au cœur du centre-ville où, à sa place, figure une immense forêt de pins de 5 à 
6 kilomètres. Cela relooke la ville. Je souhaiterai qu'on organise un petit voyage avec un représentant des 
différents groupes de manière à pouvoir jeter un coup d'œil, ce qui donne peut-être une vision différente de ce 
qu'on pense d'un certain nombre de travaux. 
 
Concernant "l'est" lyonnais, j'ai profité de mon petit voyage à Vaulx en Velin pour regarder le boulevard urbain 
"est" de Lyon. Je crois que j'en ai une bonne vue sur le nord. Il faut que je regarde car je crois que je vais 
bientôt à une inauguration sur Bron. J'en profiterai pour jeter un coup d'œil. 
 
Concernant le projet d'agglomération du Carré de Soie, il faut avancer. 
 
Concernant le projet des Gratte-Ciel, je pense que c'est en bonne voie, mais il ne faudra pas que notre 
collègue Jean-Paul Bret veuille mettre à la place de Carrefour du commerce équitable. 
 
M. BRET : la partie actuelle Carrefour ne fera pas partie de la ZAC Gratte-Ciel qui reste dans sa configuration. 
Cela ne change pas l'équilibre économique, et reste plus avantageux car le terrain sur lequel est situé 
Carrefour est extrêmement onéreux et que Carrefour entendrait négocier cher pour plus de copropriétés. Mais 
cela n'enlève pas le problème de la surface commerciale à côté de l'existant. Au niveau du comité de pilotage, 
on a choisi de ne pas poser immédiatement le problème du choix de la "locomotive" mais de le reporter, ce qui 
ne change pas l'élaboration de la ZAC. Il a été décidé de ne pas en faire un préalable au périmètre. 
 
M. LE PRESIDENT : où en est-on de l'Anneau bleu ? Quelles sont les opérations lancées ? 
 
M. BERNARD : l'Anneau bleu a démarré. La première section d'aménagement du canal de Jonage a démarré 
depuis la rue du Canal sur la plus belle partie qui mène sur l'ensemble des communes qui vont de 
Villeurbanne à Vaulx en Velin. Le gros souci d'aujourd'hui, c'est ERDF qui s'est aperçu tardivement de la 
nécessité de renforcer cette digue. Une réunion assez difficile a eu lieu vendredi où on a pu les convaincre et 
surtout les obliger à modifier un peu la durée des travaux mais surtout reprendre un sens plus logique des 
travaux de restructuration de cette digue. Cela signifie que l'on risque de perdre une vingtaine de mois alors 
que l'on avait programmé de livrer l'ensemble des aménagements des 40 kilomètres des berges d'ici 2013. On 
livrera d'ici 2011 une quinzaine de kilomètres, ce qui est déjà un exploit par rapport aux risques des travaux 
engagés par ERDF. 
 
M. LE PRESIDENT : s'agit-il de risques d'inondation ? 
 
M. BERNARD : il s'agit du renforcement de la digue contre les risques d'inondation. 
 
M. LE PRESIDENT : il faut absolument le faire car il vaut mieux avoir des digues solides contre les 
inondations, car on ne sait pas ce qui peut arriver. 
 
M. BERNARD : il s'agit surtout d'un renforcement pour éviter les infiltrations et l'érosion de la digue. Je pense 
qu'il ne faut pas tout de suite voir le risque d'inondation. Le travail est de qualité et les entreprises qui y 
travaillent le font dans d'excellentes conditions, respectant totalement les riverains et prenant en compte les 
difficultés d'accessibilité pendant la durée des travaux. Il y a un jalonnement de panneaux qui indique très bien 
la nature et la qualité des travaux qui vont être entrepris tout au long de ces 40 kilomètres. 
 
M. CREDOZ : on parle de la digue, c'est-à-dire de la rive droite du canal, mais les travaux d'ERDF n'impactent 
pas tout le linéaire sur la rive gauche, c'est-à-dire la partie située le long des communes jusqu'à Jons. Ces 
travaux vont pouvoir se réaliser comme prévu dans le planning. C'est ce qui est attendu par les populations. 
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Mme GUILLEMOT : j'aimerai bien que l'on fasse le point sur la reconstitution de l'offre dans le cadre de 
l'ANRU. Je prends l'exemple de ma commune : cela fait 4 ans que j'ai démoli, le terrain appartenant à l'OPAC 
du Rhône, à la Ville et à la Communauté urbaine, et on me dit qu'il va falloir encore 4 à 5 ans avant que je 
puisse avoir des immeubles qui vont sortir pour des raisons de procédure. Il faut vraiment faire le point car ce 
sont des constructions de logements et des emplois sont en jeu. Il faut vraiment se dépêcher à faire la 
reconstitution de l'offre, sinon à la fin du mandat, on n'aura pas reconstitué. 
 
M. LE PRESIDENT : je n'étais pas au courant. Pour le moment, c'est reconstitué, car on me présente des 
chiffres en me disant que c'est fait. 
 
Mme GUILLEMOT : je pense que vous parlez de la reconstitution sur l'ensemble de l'agglomération mais, 
nous, on a 75 % à faire sur nos villes. 
 
M. LE PRESIDENT : théoriquement, sur toutes vos villes, si cela n'est pas fait, on ne devrait pas avoir une 
reconstitution de l'offre sur l'agglomération. 
 
 
(La séance est levée à 12 heures 05). 
 


