
Bureau du 1 octobre 2001

Décision n° 2001-0213

commune (s) : Saint Priest

objet : Quartier Bel Air - Accompagnement de créations d'entreprises et de porteurs de projets
d'activités - Requalification du square Bordeaux - Conventions de participations financières

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations  - Développement social urbain

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 20 septembre 2001, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2001-0150 en date du 25 juin 2001, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

1° - Accompagnement de création d’entreprises et de porteurs de projets d’activités

Dans le cadre de la charte d’application locale de Saint Priest du contrat de ville de l’agglomération
lyonnaise et de la convention-cadre visant à renforcer la gestion sociale et urbaine de proximité à Saint Priest
approuvée par le conseil de Communauté le 25 juin 2001, la Commune et ses partenaires ont décidé de favoriser
l’émergence d’initiatives des habitants dans le champ socio-économique.

Pour ce faire, la commune de Saint Priest a confié à l’association San Priote pour l’insertion par
l’emploi (ASPIE) une mission de repérage et d’accompagnement de créateurs d’entreprises et de porteurs de
projet d’activités.

Cette mission s’exerce en priorité dans les quartiers inscrits en politique de la ville et au bénéfice de
leurs habitants.

Cette action réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’ASPIE est évaluée à 595 000 F TTC, soit
90 707,17 € TTC.

Le montage financier serait le suivant :

- commune de Saint Priest 350 000 F
- Etat 100 000 F
- communauté urbaine de Lyon 85 000 F
- PLIE-FSE 60 000 F

2° - Requalification du square Bordeaux

Dans le cadre des opérations de requalification des espaces extérieurs du quartier Bel Air inscrit en
catégorie dans le contrat de ville de l’agglomération lyonnaise, la commune de Saint Priest et ses partenaires ont
décidé de poursuivre le réaménagement des squares de proximité.

Le square Bordeaux, situé dans un périmètre d’habitat social et à proximité d’un groupe scolaire,
constitue un espace de détente et de rencontre pour les habitants. Il nécessite cependant une requalification et
l’installation de mobilier urbain et d’aires de jeux.

Cette requalification serait réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint Priest,
propriétaire du square, et son coût est évalué à 500 000 F TTC, soit 76 224,51 € TTC.
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Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :

- commune de Saint Priest 190 000 F
- communauté urbaine de Lyon 190 000 F
- Etat 120 000 F

Vu ledit dossier ;

Vu les délibérations du Conseil en date du 25 juin 2001 et notamment celle n° 2001-0150 ;

DECIDE

1° - Accepte le versement, par la Communauté urbaine, des participations financières de 85 000 F nets de taxes,
soit 12 958,17 €, pour l’accompagnement à la création d’entreprises et de porteurs de projets d’activités à l’ASPIE
et de 190 000 F nets de taxes, soit 28 965,31 €, pour la requalification du square Bordeaux à la commune de
Saint Priest.

2° - Autorise monsieur le président à signer les conventions de participations financières à passer avec l’ASPIE
et la commune de Saint Priest.

3° - Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de la Communauté
urbaine - exercice 2001 - compte 657 480 - fonction 824 - opération pour l’accompagnement de création
d’entreprises et compte 657 540 - fonction 824 - opération 0059 pour le square Bordeaux.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


