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Actions Maître d’ouvrage Descriptif Coût (en €) Ville de Lyon Communauté Etat CDC Région Autres
urbaine

création d’un poste de directeur adjoint pour péréniserfinancement du poste de directeur adjoint régie de quartier
la régie de quartier

55 300 9 100 9 100 28 000 9 100

prestations de propreté sur les espaces extérieurs du
Plateau et de la Sauvegarde en complément des servicessurentretien des espaces extérieurs régie de quartier

de la Ville et de la Communauté urbaine
84 419 25 877 25 877 32 665

ramassage des déchets polluants non collectés par les
collecte des déchets polluants régie de quartier

services de la ville de Lyon et de la Communauté urbaine
45 800 11 666 11 666 10 800 11 668

ramassage des cartons d’emballage sur le centre commercial
gestion des caddies et cartons d’emballage régie de quartier

du Plateau et récupération des caddies
31 664 8 125 8 125 14 400    1 014

fonds de petits travaux ville de Lyon travaux de proximité sur les espaces extérieurs 45 735 15 245 15 245 15 245

ville de Lyon animations et ateliers, actions de sensibilisation ausensibilisation à l’environnement
espaces verts respect de l’habitat et des espaces extérieurs

12 836    9 086    3 750

sensibilisation-mobilisation des habitants
sur la gestion des ordures et des encombrants

à la Sauvegarde
Opac du Grand Lyon mission assurée par un prestataire extérieur 22 860 11 430 5 715 5 715

amélioration de l’éclairage sur les aires de stationnement
sécurisation par l’éclairage extérieur Opac du Rhône

ainsi que l’accès aux halls
42 000 14 000 14 000 14 000

suppression de la coursive arrière et des allées traversantes
résidentialisation et sécurisation du pied d’immeuble AOTEP

+ système d’accès aux halls et aux parcs de stationnement
350 000 189 000 89 573 40 000 31 427

sécurisation et rénovation des parties communes, poursuite de l’action d’amélioration et sécurisation des

accès aux halls + aménagement de locaux – collecte sélective
collecte sélective + 2 locaux encombrants

Opac du Rhône

en pied d’allée + 2 autres locaux encombrants en extérieur

550 000 330 000 15 000 47 393 30 000 27 607

sécurisation des parties communes et réaménage- élimination de l’accès au dernier étage pour éviter les

regroupements + réorganisation des locaux d’ordures etment des locaux encombrants et collecte sélective Axiade-Logirel

d’encombrants

23 500 14 100 2 227 7 173

sécurisation par éclairage en continu et en baisse

tension des allées 221 et 222
Opac du Rhône amélioration de l’éclairage interne aux bâtiments 91 000 8 626 40 000 42 374

fonds pour la réparation rapide des parties communes suiteprogramme de réparation rapide Opac du Grand Lyon
à des actes de vandalisme

30 490 27 441 3 049

programme de réparation rapide Opac du Rhône notamment pour les espaces vitrés des halls d’entrée 25 000 22 500 2 500



poursuite de l’action – rénovation et mise en peinture des
Ceprels parties communes Opac du Rhône

parties communes par des personnes en insertion
50 000 12 500 23 697 13 803

Ceprels 10 logements vacants AOTEP rénovation de logements vacants par des personnes en insertion 39 630 10 000 18 782 10 848

Ceprels 15 logements vacants Opac du Rhône rénovation de logements vacants par des personnes en insertion 64 486 15 000 30 562 18 924

Ceprels 25 logements vacants Opac du Grand Lyon rénovation de logements vacants par des personnes en insertion 100 000 25 000 47 393 27 607

mission d’appui renforcement des liens avec les
locataires

Opac du Rhône poursuite de l’action. Prestataire extérieur pour la constitution 14 000 3 500 7 000 3 500

animation réseau de gardiens ville de Lyon réunions périodiques à l’espace GPV (grand projet de ville) 9 000 4 500 4 500

association de Loca- activités en pied d’immeubles (ateliers créatifs, soutien scolaire)
animations, festivités inter-générations et inter-culturelles

taires Trait d’Union et organisation de temps festifs et d’animations tout au long de
3 756 1 200 1 200 1 356

l’année

total 1 691 476 731 840 103 593 346 713 35 000 474 330


