
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1672

commune (s) : Lyon 5°

objet : Quartier Valdo - Résidentialisation - Convention de participation financière

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.

Le quartier Jeunet (Valdo), à Lyon 5°, classé en quartier politique de la ville, n’a pas fait l’objet
d’intervention sur les espaces extérieurs depuis sa création en 1965.

L’image jusqu’alors assez positive de ce quartier commence à se dégrader.

Le projet de quartier de la politique de la ville comprend des lignes stratégiques sur :

- la valorisation des espaces publics en s’appuyant sur des études et des propositions d’aménagement,

- la valorisation des personnes en difficultés dans leur quartier par la mise en œuvre d’actions spécifiques
permettant l’émergence de centres d’intérêt.

L’Opac du Grand Lyon a déposé une demande de résidentialisation du quartier Valdo dans le cadre
d’un appel à projets émanant du secrétariat d’Etat au logement de madame Marie-Noëlle Lienemann.

Le projet qui a été retenu dans ce cadre et ce, avec le soutien de la ville de Lyon, intègre :

- une restructuration des espaces extérieurs,
- un travail autour de la création de jardins afin de développer un lien social dans ce quartier.

Le coût de l’opération est de 241 114,98 € TTC répartis comme suit :

- Etat 114 336,76 €
- Opac du Grand Lyon 50 553,62 €
- ville de Lyon 38 112,25 €
- Communauté urbaine 38 112,25 €

Vu ledit dossier ;

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

DECIDE

1° - Accepte le versement par la Communauté urbaine d‘une participation financière de 38 112,25 € nets de
taxes à l’Opac du Grand Lyon pour la résidentialisation du quartier Valdo à Lyon 5°.

2° - Autorise monsieur le président à signer la convention de participation financière avec l’Opac du Grand Lyon.
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3° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal de la
Communauté urbaine - exercice 2003 - compte 657 570 - fonction 824 - opération 0274.

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


