
Bureau du 27 mai 2002

Décision n° B-2002-0613

commune (s) : Bron

objet : Quartier de Parilly - Avenue du Bois - Requalification des espaces publics - Modification du coût
d'opération et du plan de financement -  Révision de l'autorisation de programme individualisée

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 16 mai 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2002-0444 en date du 4 février 2002, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de ville de l’agglomération lyonnaise 2000-2006 et de sa
convention locale d’application pour la commune de Bron, il est prévu la requalification des espaces publics de
l’avenue du Bois. Le périmètre de l’opération se situe entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Claude Delaigne.

Cette opération a été approuvée par délibération du conseil de Communauté en date du
5 novembre 2001, pour un montant de 720 080 € TTC, avec une dépense respective pour la Communauté
urbaine de 440 132 € TTC, la Région de 78 715 € et l’Union européenne de 201 233 €.

Sur ces bases, elle a fait l’objet d’une autorisation de programme individualisée par le conseil de
Communauté lors de sa séance du 18 mars  2002 pour un montant restant à réaliser de 763 986 € en dépenses
et 270 748 € en recettes.

Le présent rapport approuve le nouveau coût d’opération ainsi que son plan de financement en tenant
compte de l’évolution du projet.

En effet, la requalification des espaces publics de la rue du Bois s’articule avec d’autres actions
simultanées, comme la reconstruction du nouveau collège Théodore Monod sur une partie du site de l'ancien
collège Edouard Herriot, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général, et la construction d’un gymnase, sous
maîtrise d’ouvrage de la commune de Bron.

Il apparaît donc nécessaire de mettre en place une mission de coordination entre les trois opérations
liées géographiquement et les trois maîtres d’ouvrage concernés. Par ailleurs, une concertation va être menée
sur le projet de requalification des espaces publics.

Compte tenu de ces évolutions du programme de travaux, le nouveau coût prévisionnel pour cette
opération s’établirait à 793 700 € TTC avec le plan de financement suivant :

- Communauté urbaine 363 400 €
- Union européenne 201 300 €
- région Rhône-Alpes 229 000 €

Le coût à la charge de la Communauté urbaine diminue d’une manière notable en raison de la
participation plus importante de la région Rhône-Alpes.

Il y a lieu d’ajuster, en conséquence, le montant de l’autorisation de programme individualisée pour
cette opération ;
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Vu ledit dossier ;

Vu le contrat de ville de l’agglomération lyonnaise 2000-2006 ;

Vu les délibérations du conseil de Communauté en date des 5 novembre 2001, 4 février et
18 mars  2002 ;

DECIDE

1° - Approuve à hauteur de 793 700 € TTC le nouveau coût prévisionnel de l’opération de requalification des
espaces publics à réaliser avenue du Bois à Bron-Parilly et son nouveau plan de financement :

- Communauté urbaine 363 400 €,
- Union européenne 201 300 €,
- région Rhône-Alpes 229 000 €.

2° - Autorise monsieur le président à solliciter les subventions prévues à ce titre auprès de la région
Rhône-Alpes et de l'Union européenne au taux maximum.

3° - Le montant de l’autorisation de programme individualisée le 18 mars 2002 - n° 596 est complété pour un
montant de 29 714 € en dépenses et 150 352 € en recettes, selon l'échéancier suivant :

- en dépenses en 2003 : 29 714 €,
- en recettes en 2003 : 150 352 €.

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


