
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1667

objet : Contrat de ville de l'agglomération lyonnaise - Programme mobilité urbaine pour tous

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des opérations  - Politique de la ville et
renouvellement urbain

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

L’objet de ce rapport est de soumettre à la décision du Bureau les participations financières de la
Communauté urbaine au programme mobilité urbaine pour tous dans le cadre du développement de services
innovants de transport en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de leurs habitants, pour un
montant total de 14 376 € au titre de l’année 2003.

En avril 2002, l’Etat a lancé un appel à projet mobilité urbaine pour tous ouvrant un financement
possible pour des services innovants de transport en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville et
de leurs habitants, et ce pour une durée de trois  ans.

L'agglomération lyonnaise est dotée d'un réseau de transport en commun dense et performant ;
cependant, un certain nombre de freins à la mobilité persistent principalement pour l’accès à l’emploi et cette
préoccupation est partagée par des employeurs.

C’est pourquoi, une réponse ciblée sur le thème mobilité et emploi a été proposée par le Sytral,
autorité organisatrice de transport urbain, au jury national mobilité urbaine pour tous qui s’est réuni le
23 janvier 2003.

Ce jury a attribué une subvention de fonctionnement de l’Etat de 225 000 €, au titre de l’année 2003
pour l’ensemble du projet présenté par le Sytral au nom des partenaires de l’agglomération lyonnaise.

Le projet retenu concerne :

- une action portée par le Sytral : la création d’une ligne spécifique de transport en commun dédiée à la desserte
des zones industrielles  (Mi-Plaine et Lyon Sud-est) depuis les quartiers prioritaires, en lien avec le réseau lourd
de transport en commun existant (terminus tramway à Saint Priest et métro à Vénissieux) ;

- le développement de dispositifs expérimentés depuis trois ans dans l’agglomération pour des offres temporaires
de transport des personnes en insertion professionnelle :

. quatre actions de transport à la demande de salariés d’associations intermédiaires en emplois
familiaux (association Icare pour Oullins et Tassin la Demi Lune ; association Estime pour Saint Fons et
Vénissieux ; association MSD pour Bron et Décines Charpieu ; association ADN service pour le Val de Saône),

. deux actions de location de cyclomoteurs (association Entreprise école pour Saint Fons, Saint Priest
et Vénissieux et association ADN service pour Val de Saône).

L’ensemble s’appuierait sur une mission d’assistance pour la mise en œuvre, le suivi et la
pérennisation des actions de mobilité en faveur des personnes en insertion. Les actions feront l’objet
d’évaluations annuelles.

L’engagement des partenaires (Etat, Sytral, Communauté urbaine et les associations ADN service,
Entreprise école, Estime, Icare, Maia, Multi Services développement et Uni-Est), fera l’objet d’une convention
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locale d’application de trois  ans (2003 à 2005) rattachée au volet déplacement du contrat de ville de
l’agglomération lyonnaise 2000-2006.

Le plan de financement du projet, au titre de l’année 2003, est le suivant :

Libellé Etat Europe Région Département Communauté Autres * Total
urbaine

 transport à la demande Icare-Maia 44 550 € 36 450 € 5 196 € 86 196 €

 transport à la demande Entreprise
 école-MSD 28 562 € 36 437 € 18 807 € 83 806 €

 transport à la demande Entreprise
école-Estime 39 364 € 59 865 € 39 290 € 138 519 €

 location de deux roues Entreprise
école

30 686 € 3 500 € 6 904 € 41 090 €

 transport à la demande et location de
 deux roues ADN service (3 mois 2003) 1 143 € 11 772 € 1 148 € 1 148 € 1 906 € 10 683 € 27 800 €

 mission de suivi Uni-Est 15 695 € 23 045 € 12 470 € 51 210 €

 ligne dédiée zones industrielles 65 000 €
Sytral :

410 000 € 475 000 €

 Sytral

 total 225 000 € 167 569 € 4 648 € 1 148 € 14 376 € 490 880 € 903 621 €

* autres = Etat FDIE, CIE, CNASEA, communes ou intercommunalités, usagers, clients, Sytral, etc.

Le coût total de ce projet est de 903 621 €, sur lequel la Communauté urbaine participe :

- à hauteur de 1 906 € pour l’action transport à la demande et la location de deux roues portée par ADN service
pour le Val de Saône,
- à hauteur de 12 470 € pour la mission d’ingénierie de l’ensemble du projet portée par Uni-Est ;

Vu ledit dossier ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve la participation de la Communauté urbaine au projet mobilité urbaine pour tous sur trois  ans
(2003-2005).

2° - Autorise monsieur le président à signer :

a) - la convention locale d’application correspondante rattachée au volet déplacement du contrat de
ville de l’agglomération lyonnaise 2000-2006,

b) - les conventions arrêtant les modalités de participation financière à passer avec les associations
Uni-Est et ADN service pour les actions engageant la Communauté urbaine.

3° - Accepte le versement au titre du programme 2003 :

a) - à l’association Uni-Est d’une participation financière de 12 470 € pour le suivi de la mise en œuvre
du programme mobilité urbaine pour tous sur le territoire de l’agglomération lyonnaise,

b) - à l’association ADN service d’une participation financière de 1 906 € pour la poursuite de l’action
de mobilité du public en insertion sur le Val de Saône au dernier trimestre 2003.
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4° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget primitif de la Communauté
urbaine - exercice 2003 - compte 657 480 - fonction 824 - opération 274.

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


