
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4291 

 

commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Saint Fons - Vénissieux 

objet : Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de Vénissieux Minguettes - Saint Fons Clochettes - 
Assistance à maîtrise d'ouvrage urbaine, étude urbaine et mission d'urbaniste en chef - Individualisation 
totale d'autorisation de programme 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Pilotage urbain - politique de 
la ville 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Le Faou 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : Mercredi 20 mai 2020 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : Mercredi 10 juin 2020 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, Philip, Galliano, 
Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, MM. Barral, Claisse, Mme Vessiller, MM. 
George, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, 
Eymard, Mmes Rabatel, Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Mme Belaziz, MM. 
Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, Ait-Maten, MM. Artigny, Augoyard, Mmes Balas, Barbasso Bruas, M. Barret, Mmes 
Basdereff, Berra, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, 
Mme Burricand, MM. Cachard, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes 
Crespy, Croizier, MM. Curtelin, David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El 
Faloussi, Fautra, MM. Findrik, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, 
Germain, Gillet, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Huguet, 
Mme Iehl, M. Jeandin, Mmes Le Franc, Lecerf, Leclerc, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, 
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mme 
Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, M. Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. 
Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vincendet, Mme 
Vullien. 

Absents excusés : Mme Bouzerda (pouvoir à M. Pouzol), MM. Barge (pouvoir à M. Sellès), Calvel (pouvoir à M. Sellès), 
Mmes Beautemps (pouvoir à M. Quiniou), Burillon (pouvoir à Mme Frier), M. Butin (pouvoir à M. Dercamp), Mme David 
(pouvoir à M. Dercamp), MM. Denis (pouvoir à Mme Frier), Genin (pouvoir à Mme Burricand), Mme Ghemri (pouvoir à Mme 
Peytavin), M. Girard (pouvoir à M. Cochet), Mme Hobert (pouvoir à Mme Michonneau), MM. Lavache (pouvoir à Mme 
Croizier), Passi, Mme Pietka (pouvoir à Mme Burricand), M. Roustan (pouvoir à M. Charles). 

Absents non excusés : Mme Frih, MM. Bernard, Vesco, Aggoun, Collomb, Lebuhotel. 
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Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4291 

commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

commune (s) : Saint Fons - Vénissieux 

objet : Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de Vénissieux Minguettes - Saint Fons 
Clochettes - Assistance à maîtrise d'ouvrage urbaine, étude urbaine et mission d'urbaniste en 
chef - Individualisation totale d'autorisation de programme 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Pilotage urbain - politique de 
la ville 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 18 mai 2020, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

La Communauté urbaine de Lyon, à laquelle a succédé la Métropole de Lyon, s’est portée candidate 
au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) dont le cadre est posé par la loi n° 2014-173 
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le QPV Vénissieux Minguettes / Saint 
Fons Clochettes a été retenu au titre des sites d’intérêt national du NPNRU lors du conseil d’administration de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) du 15 décembre 2014. Un projet de renouvellement urbain 
2019/2035 a été présenté au comité d’engagement de l’ANRU le 18 juillet 2019. 

Par délibération du conseil n° 2020-4212 du 29 janvier 2020, la Métropole a autorisé la signature de la 
convention pluriannuelle NPNRU pour le quartier Minguettes Clochettes. La convention NPNRU du site 
Vénissieux Minguettes / Saint Fons Clochettes a été signée le 12 mars 2020. 

Afin de décliner opérationnellement cette convention et préciser selon les besoins les éléments de 
programme du projet urbain, la Métropole a retenu après consultation une équipe pour une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage urbaine (réalisation d’études urbaines, mission d’urbanisme en chef).  

La présente délibération porte sur une individualisation d’autorisation de programme pour la mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de renouvellement urbain du secteur Vénissieux Minguettes / 
Saint Fons Clochettes. 

I - Rappel du contexte  

Les 2 quartiers Minguettes et Clochettes situés sur les Communes de Vénissieux et de Saint Fons 
comptent plus de 25 000 habitants, dont 4 000 sur le secteur des Clochettes. Ils constituent, avec les autres 
quartiers prioritaires de ces communes, l’un des lieux de difficultés sociales les plus fortes de la Métropole.  

II - Les enjeux et objectifs du projet de renouvellement urbain sur le QPV Vénissieux Minguettes / Saint 
Fons Clochettes 

1° - Les enjeux urbains principaux communs aux 2 secteurs sont notamment : 

- de qualifier l’entrée sud-est de la Métropole, 

- de mailler le plateau avec les 2 centres villes de Saint Fons et Vénissieux, 

- de qualifier les centres de vie secondaires, 

- d'améliorer la desserte de transports en commun, 

- de renforcer la trame verte en constituant un parcours de parc en parc (du parc Victor Basch sur les Clochettes 
à Saint Fons vers le parc de Parilly à Vénissieux), 

- de diversifier et qualifier l’offre de logements tant locative sociale qu’en copropriétés privées, 
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- d'élaborer en commun un projet de développement économique entrée sud-est du boulevard urbain sud (BUS), 
qui s’articule avec la Vallée de la Chimie et, plus globalement, avec la stratégie de développement économique 
de la Métropole. 

2° - Les enjeux urbains propres au secteur Minguettes à Vénissieux sont : 

- l’inscription du projet de renouvellement urbain du QPV Minguettes-Clochettes en cohérence et en synergie 
avec les grands projets sur la ville (Vénissieux cœur de ville, Urbagare, Puisoz-Laurent Bonnevay) et le bassin de 
vie de Porte du Sud (Vallée de la Chimie, trame verte Parilly-Dupic-Grandes Terres), 

- la diversification de l’habitat sur les Minguettes, 

- le développement de la vocation économique du plateau, notamment sur les secteurs entrée Porte Sud-
Darnaise, Monmousseau Balmes, Vénissy. 

3° - Les enjeux urbains propres au secteur Clochettes à Saint Fons sont : 

- des connexions à affirmer : vers le centre, retravailler le boulevard Yves Farge, parcours des balmes et des 
parcs, 
- boulevard Yves Farge : un levier d’attractivité pour le plateau (redynamisation immobilière), 
- intensité urbaine : un cœur de quartier dynamique pour les Clochettes. 

Le présent accord-cadre mono-attributaire a pour objet la réalisation de missions d’études urbaines et 
d’urbaniste en chef dans le QPV intercommunal situé sur les Communes de Vénissieux et Saint Fons. Il a été 
conclu pour une durée ferme de 2 ans, reconductible de façon expresse une fois 2 années, avec l’équipe retenue 
dont le mandataire est le Cabinet Passagers des Villes (Lyon). Il fera l’objet de bons de commande 
conformément à l’article R 2162-13 du code de la commande publique. 

L’accord-cadre comporte un engagement de commande minimum de 40 000 € HT, soit 48 000 € TTC 
et maximum de 200 000€ HT, soit 240 000 € TTC pour la durée ferme du marché. Le montant relatif à la période 
ferme est identique pour la période de reconduction ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission urbanisme, habitat, logement et politique de la ville ; 

DELIBERE 

1° - Approuve la réalisation des études liées à la mise en œuvre du NPNRU du QPV Vénissieux Minguettes / 
Saint Fons Clochettes. 

2° - Autorise monsieur le Président à :  

a) - solliciter auprès de l’ANRU une subvention d’un montant de 400 000 € dans le cadre du NPNRU, 

b) - accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à l’instruction de ladite 
demande et à sa régularisation. 

3° - Décide l’individualisation totale de l’autorisation de programme globale P17 - Politique de la ville pour un 
montant de 960 000 € en dépenses et 400 000 € en recettes à la charge du budget principal, répartis selon 
l’échéancier prévisionnel suivant : 

-   75 000 € en dépenses et   30 000 € en recettes en 2020, 
- 165 000 € en dépenses et   70 000 € en recettes en 2021, 
- 120 000 € en dépenses et   50 000 € en recettes en 2022, 
- 120 000 € en dépenses et   50 000 € en recettes en 2023, 
- 240 000 € en dépenses et 100 000 € en recettes en 2024, 
- 240 000 € en dépenses et 100 000 € en recettes en 2025, 

sur l’opération n° 0P17O7741. 

4° - Le montant à payer sera imputé en section investissement sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 
principal - exercices 2020 et suivants - chapitre 203. 
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5° - La somme à encaisser sera imputée en section investissement sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 
principal - exercices 2020 et suivants - chapitre 1321. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 10 juin 2020. 


