
Bureau du 1 décembre 2003

Décision n° B-2003-1908

commune (s) : Lyon 9°

objet : Grand projet de ville la Duchère - Mission d'assistance au pilotage et à la coordination des
opérations développées - Fonds de concours  à verser à la ville de Lyon

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 20 novembre 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 du présent rapport concerne le versement d'un fonds de concours à la ville de Lyon pour la
mission d'assistance au pilotage et à la coordination des opérations développées dans le cadre du grand projet
de ville (GPV) la Duchère.

En inscrivant le quartier de Lyon la Duchère en GPV, les partenaires institutionnels du contrat de ville
affichent pour ce quartier une ambition nouvelle et une volonté réaffirmée.

La ville de Lyon avec le concours de l’Etat, de la Communauté urbaine et de la Caisse des dépôts et
consignation a doté, en 2002, la mission GPV d'un nouvel outil d'appui opérationnel sous forme d'une prestation
d'assistance à maîtrise d'ouvrage permettant une meilleure coordination des acteurs et maîtres d'ouvrage
multiples. La démarche proposée doit s'inscrire dans la durée pour accompagner la mise en cohérence des
différents volets du projet global de développement du quartier.

Ainsi, pour l'aider dans cette démarche, la ville de Lyon, maître d'ouvrage, a confié cette étude à un
prestataire extérieur spécialisé dans ce type de mission pour une durée de trois ans sous la forme d'un marché
d'études à bons de commande annuel, dont les objectifs poursuivis sont les suivants :

- assister la mission GPV dans l'animation du suivi bimestriel (tableau de bord, outils d'observation, indicateurs de
priorités, etc.) des opérations par secteur, des actions de développement économique et commercial, des actions
foncières liées aux opérations d'aménagement et de l'ensemble des actions sociales, culturelles et de gestion
urbaine et sociale de proximité,

- assister la mission GPV dans sa fonction de mise en cohérence et de management des différents niveaux
d'acteurs impliqués dans le projet,

- animer la démarche d'évaluation concomitante de l'impact de la mise en œuvre du projet global de quartier, en
lien avec les principes validés au titre de la démarche d'évaluation du contrat de ville.

Le coût global prévisionnel de l'opération est estimé à 225 000 € TTC avec la répartition financière
suivante :

- année 2003

. Communauté urbaine 18 750 € TTC,

. ville de Lyon 37 500 € TTC,

. Caisse des dépôts et consignation 18 750 € TTC ;
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- année 2004

. Etat 17 500 € TTC,

. Communauté urbaine 17 500 € TTC,

. ville de Lyon 17 500 € TTC,

. Caisse des dépôts et consignation 17 500 € TTC ;

- année 2005

. Etat 20 000 € TTC,

. Communauté urbaine 20 000 € TTC,

. ville de Lyon 20 000 € TTC,

. Caisse des dépôts et consignation 20 000 € TTC ;

Vu ledit dossier ;

Vu les articles L 2121-29 et L 2122-21 du code général des collectivités territoriales  ;

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

DECIDE

1° - Accepte le versement de la participation financière de 56 250 € TTC à la ville de Lyon pour la mission
d'assistance au pilotage et à la coordination des opérations développées dans le cadre du grand projet de ville
la Duchère.

2° - Autorise monsieur le président à signer la convention de participation financière avec la ville de Lyon pour
les années  2003, 2004 et 2005.

3° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal de la
Communauté urbaine - exercices  2003, 2004 et 2005 - compte 657 370 - fonction 824 - opération n° 0052.

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


