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RAPPORTEUR   : Monsieur Etienne FILLOT

Dans le cadre du projet de création de la ZAC du Vallon des Hôpitaux à Saint-Genis-Laval,  et en
référence au dossier de demande de dérogations relatif à la protection des espèces protégées déposé
dans le cadre de cette opération, la Métropole de Lyon se doit de mettre en œuvre un certain nombre
de  mesures  compensatoires  et/ou  d’accompagnement.  Ces  mesures  viennent  compenser  la
suppression d’espaces naturels. Certaines de ces mesures sont prévues en dehors du périmètre strict
de la ZAC et pour partie sur du foncier appartenant à la commune de Saint-Genis-Laval.

C’est  le  cas  notamment  pour  les  mesures  d’accompagnement,  qui  visent  au  renforcement  des
continuités  écologiques  et  de  la  trame  végétale  existante,  envisagées  au  niveau  des  parcelles
suivantes :

- Parcelle BY16 : création d’une prairie fleurie et « d’un verger urbain » sur ce tènement situé entre la
route de Vourles et l’avenue Charles de Gaulle,

- Parcelle BY102 : création d’une haie et réalisation de plantations d’arbres au sein du Parc Faury
(gymnase Paul d’Aubarède),

-  Parcelles BA17 (Parc Mixcube) et  BA87 (Av.  Ernest  Auboyer) :  plantation de haies,  bosquets et
création de prairies fleuries.

La présente convention d’occupation temporaire doit permettre la réalisation de ces aménagements
paysagers  en autorisant  la  Métropole  de Lyon  et  les entreprises  intervenants pour  son  compte à
assurer les travaux de plantations et à accéder aux parcelles précitées.

La durée de la convention est fixée à 3 ans à compter de sa signature par les différentes parties,
permettant ainsi de couvrir la durée des travaux et le parachèvement / suivi des végétaux prévus avant
remise en gestion à la commune de Saint-Genis-Laval. À titre informatif, un démarrage des travaux est
à ce jour envisagé à l’automne 2021.

 

Vu le L 3611, L 3651-4 et L 5211-4-11-III du code général des collectivités territoriales;

Vu la délibération n°2013-4291 en date du 18 novembre 2013 de la Communauté urbaine de Lyon;
 
Vu  la  Loi  n°  2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et
d'affirmation des métropoles, dite Loi Maptam; 
 
Vu la délibération n°2019-3640 du 24 juin 2019 du conseil de la Métropole de Lyon;

Vu l’avis de la commission n°2 « Aménagement durable, cadre de vie, urbanisme, mobilités, transition
écologique » du 18 mai 2021;
 
Ouï l'exposé du rapporteur; 



Mesdames, Messieurs

Je vous demande de bien vouloir, 

- AUTORISER madame la maire ou son représentant à signer la convention d’occupation temporaire
pour la réalisation de travaux publics avec la Métropole de Lyon.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Etienne FILLOT,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE A L'UNANIMITE CETTE DELIBERATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Ont signé au registre les membres présents,

La Maire,

Marylène MILLET

Liste des élus ayant voté POUR

Marylène MILLET,  Stéphane GONZALEZ,  Laure LAURENT,  Jacky BÉJEAN,  Ikrame TOURI,  David
HORNUS,  Françoise BÉRARD,  Patrick FAURE,  Céline MAROLLEAU,  Yves GAVAULT,  Aïcha BEZZAYER,
Delphine CHAPUIS,  Laurent DURIEUX,  Frédéric RAGON,  Camille EL-BATAL,  Claudia VOLFF,  Etienne
FILLOT,   Eric  VALOIS,   Sonia  MONFORT,   Caroline  VARGIOLU,   Bruno  DANDOY,   Coralie  TRACQ,
Laurent KAZMIERCZAK,  Yamina SERI,  Emile BEYROUTI,  Céline BALITRAN-FAURE,  Philippe MASSON,
Jean-Christian  DARNE,   Eliane  NAVILLE,   Pascale  ROTIVEL,   Fabienne  TIRTIAUX,   Guillaume
COUALLIER,  Fabien BAGNON,  Eric PEREZ,  Nejma REDJEM 

En cas de contestation, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
Lyon dans un délais de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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CONVENTION

Entre

La Métropole de Lyon, dont le siège est à Lyon (69003), Hôtel de la Métropole, 20 rue du
lac,  représenté  par  son  Président  en exercice  Bruno BERNARD,  lui-même représenté  par
Madame Béatrice VESSILLER, habilitée par l'arrêté n°2020-07-16-R-0563 du 16 juillet 2020 de
monsieur le Président de la Métropole.

ci-après désignée, la Métropole de Lyon ou la Métropole,

d'une part

Et

La ville de Saint Genis Laval, sise  106 Av. Georges Clemenceau (69 230), représentée par
Madame Marylène MILLET, Maire, habilitée par décision en date du ………………..

ci-après désignés, la ville de SAINT GENIS LAVAL ou la ville,

d'autre part

ci-après également désignées ensemble, les parties,
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Préambule

Dans le cadre du projet de création de la ZAC du Vallon des Hôpitaux à Saint-Genis Laval, la
Métropole  de  Lyon  se  doit  de  mettre  en  œuvre  un  certain  nombre  de  mesures
compensatoires.

En  référence  au  dossier  de  demande  de  dérogations  relatif  à  la  protection  des  espèces
protégées  déposées  dans  le  cadre  de  ce  projet,  des  mesures  compensatoires  et/ou
d’accompagnement doivent être mise en œuvre, en dehors du périmètre de la ZAC et pour
partie sur du foncier appartenant à la commune de Saint-Genis Laval.

C’est  le  cas  notamment  pour  2  mesures,  dites  d’accompagnement,  qui  visent  au
renforcement de la trame végétale existante.

Dans ce contexte, il est ainsi conclu une convention avec la ville de SAINT GENIS LAVAL, aux
fins de permettre la réalisation des travaux prévus dans ce cadre, notamment en autorisant la
Métropole à occuper temporairement les terrains concernés le temps de l’aménagement.

Suite  à  la  réalisation  des  travaux,  les  espaces  verts  et  végétaux  plantés  seront  remis  en
gestion à la ville de Saint Genis Laval. 

Ceci établi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet : 

 d'autoriser  la Métropole de Lyon à occuper temporairement pendant la phase de
réalisation des travaux les parcelles listées à l’article 2, propriétés de la Ville ;

 d'autoriser  la  Métropole  de  Lyon  à  réaliser  sur  ces  parcelles  les  aménagements
paysagers et plantations dus au titre des mesures compensatoires.

Les travaux sont présentés à l’annexe n°1 à la présente convention.

Les stipulations de la présente convention bénéficieront aux mandataires de la Métropole ou
à toute personne intervenant pour son compte ou sur sa demande en vue de la réalisation
des travaux décrits à l'3.
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Article 2. Emprises foncières concernées

Par la présente convention, la ville autorise la Métropole à réaliser sur sa propriété les travaux
décrits par la présente convention.

La ville autorise la Métropole à occuper les parcelles suivantes pour la réalisation des travaux
objet de la présente convention :

- BY16 – Rue de Vourle / Av. Charles de Gaulles 

- BY102 – Parc Faury 

- BA17 – Parc Mixcube

- BA87 – Avenue E. Auboyer

Cette  autorisation  d'occupation  est  à  titre  temporaire,  pendant  la  durée  de  la  présente
convention, et dans les limites des emprises figurant sur les plans fournis en annexe 1 de la
présente convention.

La ville certifie être titulaire d'un titre démontrant sa propriété sur la parcelle précitée ou de
toute autorisation valablement délivrée par un (des) tiers, l'habilitant à signer valablement la
présente convention.

Article 3. Nature des travaux

En référence aux plans de principe figurant en annexe n°1 de la présente convention,  les
aménagements comprennent notamment : 

- Parcelle BY16 : plantation de haie, création d’un verger urbain et d’une prairie fleurie

- Parc  Faury :  Création  de  haies  brise  vent  et  plantation  d’arbres  à  grand
développement

- BA17 (Parc Mixcube) et BA87 (Avenue E.  Auboyer) :  réalisation de plantation dans
l’objectif de reconstituer / compléter la trame végétale (mise en place notamment de
haies et de prairies fleuries)

Les études de conception se poursuivant actuellement, les aménagements sont susceptibles
d’évoluer marginalement. La ville de SAINT GENIS LAVAL sera informée par la Métropole en
cas de modification substantielle des aménagements prévus en phase de conception et/ou
d’exécution. 

Par  ailleurs,  la  présente  convention  couvre  également  les  interventions  des  entreprises
mandatées par la Métropole sur la phase de parachèvement / suivi des végétaux jusqu’à la
remise en gestion aux services Espaces Verts de la ville.
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Article 4. Organisation des travaux

La maîtrise d'ouvrage des travaux est assurée par la Métropole de Lyon.

Celle-ci s’est associée les compétences de bureau d’étude assurant des missions d’Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO): groupement constitué de SITETUDE / Urban Studio / Soberco
Environnement 

Article 5. Autorisations administratives

La  ville  de  SAINT  GENIS  LAVAL  autorise  la  Métropole  à  entreprendre  toute  démarche
administrative pour son compte, en vue de la réalisation des travaux objets de la présente
convention.

Article 6. État des lieux

Un état des lieux contradictoire sera dressé sur l'initiative de la Métropole avant démarrage
des travaux.

Un état des lieux de sortie sera réalisé contradictoirement, à l'initiative de la Métropole, dans
les 15 jours suivant le terme des travaux.

Ces états des lieux prendront la forme d’un procès-verbal réalisé à l’amiable avec la ville.

Article 7. Dispositions financières

Pendant  la  durée  des  travaux  objet  de  la  présente  convention,  la  Métropole  occupe  les
parcelles précitées à titre gratuit.

Le financement des travaux et interventions décrits  à l’3 et à l’?? sont  à la charge de la
Métropole.

Article 8. Responsabilité - Assurances

La Métropole est seule responsable des accidents et dommages pouvant être causés aux
personnes ou aux choses du fait de son occupation et des travaux liés à cette occupation.

Sans préjudice de ses droits envers quiconque, la Métropole renonce à tous recours contre la
ville pour quelque cause que ce soit, et notamment :

 des dommages causés par des voisins et tiers le temps de l’occupation
 des dégâts causés au matériel installé le temps de l’occupation
 des vols ou dégâts qui en seraient la conséquence le temps de l’occupation.
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La Métropole fera ainsi son affaire personnelle de tous risques et litiges de quelque nature
qu’ils  soient,  provenant  de  l’utilisation  du  domaine  mis  à  sa  disposition  ou  des  travaux
réalisés.

La  Métropole  souscrit,  auprès  de  la  compagnie  d’assurance  de  son  choix,  une  police
d’assurance  responsabilité  civile  pour  les  dommages  de  toute  nature  occasionnés  au
propriétaire du fait de l’occupation et des travaux visés par la présente convention.

La Métropole ou son mandataire signalera au propriétaire tout sinistre affectant les biens ou
terrains mis à sa disposition.

Article 9. Obligations de la Métropole pendant la durée des travaux

La Métropole s'engage à jouir paisiblement de l'autorisation qui lui est accordée, dans le
respect de la présente convention, des lois et règlements en vigueur.

La  Métropole  s'oblige  à  sécuriser  (mise  en  place  de  barrières  de  chantier)  les  emprises
chantier pendant la durée des travaux.

Article 10. Obligations de la ville pendant la durée des travaux

La ville de SAINT GENIS LAVAL autorise la Métropole à réaliser les travaux décrits par la
présente convention.

À cette fin,  la ville s'engage à permettre à la Métropole l'accès aux parcelles concernées,
pendant la durée des travaux et pendant la durée de la présente convention,

En cas de cession des parcelles concernées, ou d’une partie de celles-ci, la ville s'engage à
rendre  opposable  à  l'acquéreur  l'ensemble  des  obligations  pesant  sur  elle  au  titre  de la
présente convention.

Article 11. Prise d'effet et durée

La présente convention a une durée de 36 mois à compter de sa signature par les parties,
date  de  sa  prise  d'effet.  La  présente  convention  sera  considérée  comme caduque si  les
travaux n'ont pas été engagés dans ce délai.

À titre informatif, un démarrage des travaux est à ce stade envisagé à l’automne 2021.

La convention prendra fin automatiquement avec la signature par les deux partie du procès-
verbal contradictoire d’état des lieux de sortie et la remise en gestion à la ville de SAINT
GENIS LAVAL.
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Article 12. Résiliation de la convention 

La présente convention pourra être résiliée pour les motifs et selon les modalités exposées ci-
après :

14-1 - Résiliation pour motif d’intérêt général

La résiliation totale ou partielle de la présente convention, avant le terme fixé, pour un motif
d’intérêt général,  pourra être décidée par la Métropole,  moyennant un préavis d’un mois
adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

14-2 - Retrait pour inexécution des clauses et conditions

La  présente  autorisation  pourra  être  résiliée  par  l’une  ou  l’autre  des  parties  en  cas
d’inexécution de l’une quelconque des clauses de la présente convention, et après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un
délai d’un mois.

Article 13. Domicile

Pour  l'exécution  de  la  convention,  il  est  expressément  convenu  que  chaque  Partie  fait
élection de son domicile en son siège respectif.
Toutes les significations, notifications, citations, commandements et les documents de toute
nature sont valablement faits à l’adresse des sièges sociaux actuels ou futurs des parties.

Article 14. Impôts et taxes

La ville conserve à sa charge les impôts et taxes relatifs aux emprises occupées.

Article 15. Litiges

En cas de litige quant à l'application de la présente convention, les parties conviennent de
saisir le Tribunal administratif de Lyon, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Lyon, le

En deux exemplaires originaux

Pour la Métropole de Lyon,
Le Président

Pour la Ville de Saint Genis Laval
La Maire

Mars 2021 8/12



Métropole de Lyon
Convention d’occupation temporaire

SAINT GENIS LAVAL  – Vallon des Hôpitaux - Mise en œuvre des mesures compensatoires hors ZAC

 Annexe 1 - Plans de principe des aménagements

1.1. BY102 – Parc Faury
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1.2. BY16 – Rue de Vourle / Av. Charles de Gaulles
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1.3. BA17 – Parc Mixcube
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1.4. BA87 – avenue E. AUBOYER
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