
Bureau du 5 avril 2004

Décision n° B-2004-2156

commune (s) : Lyon

objet : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le relogement opérationnel - Convention de participation
financière - Fonds de concours à verser à la Ville

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 24 mars 2004, 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.

Dans le cadre du renouvellement urbain, la ville de Lyon engage un processus de revalorisation du
patrimoine public et du parc privé ayant pour objectif une redistribution du parc social et une diversification de
l’offre aux différentes échelles  : arrondissements et quartiers.

Les projets actuellement validés impliquent des opérations de relogement opérationnel dans le parc
public (Bachut-304 Jean Jaurès 1ère phase du grand projet de ville) et des opérations dans le parc privé prenant
de l’ampleur à partir de 2004 (périmètre habitat indigne notamment), soit environ 700 relogements à effectuer d’ici
au 31 décembre 2004.

De même, le plan de lutte contre l’habitat indigne (2003-2007) concerne 800 logements insalubres ou
très inconfortables auxquels s’ajoutent 1 000 logements au titre de la lutte contre le saturnisme.

Des travaux lourds dans ce type de logement nécessiteront des relogements temporaires ou définitifs.
Des situations de sur-occupation recensées dans le cadre de l’habitat indigne sont à prévoir. Des solutions de
relogements devront être trouvées dans le parc public. Une évaluation du nombre de logements nécessaires sera
à réaliser, dès lors, ces opérations pourront intégrer le dispositif partenarial du relogement opérationnel.

Pour pouvoir réaliser les objectifs de relogement dans les délais annoncés tout en respectant les
besoins exprimés par les ménages, il est indispensable de mobiliser l’ensemble de l’offre de logements sur
l’ensemble du parc social de la ville. Le dispositif global du relogement opérationnel est basé sur la mobilisation
de tous les bailleurs ayant un patrimoine sur la ville de Lyon et la contribution de tous les réservataires pour
augmenter les possibilités de choix des ménages et effectuer les relogements dans les délais.

Le groupe de travail GT1 peuplement et attributions de la conférence communale du logement de la
ville de Lyon réuni fin mai-début juin 2003 a mobilisé les partenaires (mairies d’arrondissement, bailleurs et
réservataires) sur la problématique du renouvellement urbain et du relogement opérationnel considéré comme
priorité n° 1 dans le processus d’attribution.

Le 23 juin 2003, le groupe de travail GT1 réuni en séance plénière validait les principes, les objectifs et
les conditions de réussite du relogement opérationnel ainsi que l’engagement de chaque partenaire.

A la suite des propositions du groupe de travail GT1, la ville de Lyon, en partenariat avec l’Etat et la
Communauté urbaine, s’est engagée à mettre en place et à assurer la maîtrise d’ouvrage d’une prestation en
charge de la coordination de ces relogements.
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L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) doit être un outil d’appui au relogement opérationnel pour
assurer la cohérence du projet et une réactivité optimale. La mission de l’AMO se décompose en trois objectifs
mis en œuvre simultanément :

- objectif n° 1 : organisation et mise en œuvre du partenariat,
- objectif n° 2 : gestion du dispositif et suivi de l’état d’avancement des relogements,
- objectif n° 3 : évaluation et cohérence globale des relogements à l’échelle des quartiers, des arrondissements et
de la ville.

Ces différents objectifs assignés à l’AMO concourent à la réalisation des relogements dans le respect
des délais et dans les conditions optimales pour les habitants et l’ensemble des autres acteurs concernés,
notamment les échanges inter-bailleurs.

Il est à noter que le prestataire, au-delà de sa mission de suivi du dispositif global, aura une véritable
mission d’animation, d’interface, de sollicitation, de négociation et de suivi des relogements pour certaines
catégories de ménages ou cas spécifiques dont :

- les demandes de grands logements et/ou logements adaptés,
- les demandes de logements sur certains sites, territoires, communes (articulation avec le niveau intercommunal)
ou régions,
- les familles en difficulté avec leur environnement,
- les ménages souhaitant accéder à la propriété.

Le financement de la mission AMO relogement opérationnel est réparti entre l’Etat (subvention), la
Communauté urbaine (participation financière) et la ville de Lyon (marché).

L’Etat et la Communauté urbaine interviennent au titre de l’accompagnement au renouvellement urbain
sur le site grands projets de ville (GPV) de la Duchère. La ville de Lyon assure la maîtrise d’ouvrage de la mission
au titre de l’accompagnement des opérations de relogement sur l’ensemble de son territoire.

Compte tenu de l’organisation du marché d’AMO qui prévoit des montants annuels minimum et
maximum (30 000 € TTC m inimum et 90 000 € TTC maximum), la clé de répartition des participations financières
se déclinerait de la façon suivante :

- la Communauté urbaine participerait financièrement à hauteur de 27,78 % du montant TTC global de la
prestation, soit au maximum 25 000 €,

- l’Etat subventionnerait la ville de Lyon à hauteur de 33,22 % du montant HT global de la prestation, soit au
maximum 25 000 €,

- la ville de Lyon conserverait à sa charge le reliquat, soit environ 44,44 % du montant TTC global de la
prestation, soit un maximum de 40 000 €.

Le montant de la participation globale de la Communauté urbaine s’établirait ainsi sur la base des
fourchettes précitées entre 8 333 € et 25 000 €.

La participation de la Communauté urbaine serait versée en une fois à la suite de l'émission, par la ville
de Lyon, d'un titre de recettes qui serait établi à la fin de la mission du prestataire ;

Vu ledit dossier ;

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

DECIDE

1° - Accepte le versement de la participation financière d’un montant minimum de 8 333 € et d'un montant
maximum de 25 000 € à la ville de Lyon pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le relogement
opérationnel sur la ville de Lyon, correspondant à 27,78 % du montant TTC de la prestation.
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2° - Autorise monsieur le président à signer la convention de participation financière avec la ville de Lyon.

3° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits à inscrire au budget principal de la
Communauté urbaine - exercice 2005 - compte 657 280 - fonction 824.

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


