
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3023

commune (s) : Vénissieux

objet : Quartier de la Darnaise - Boulevard Lénine - Réhabilitation des tours 61, 69 et 71 - Participation
financière - Autorisation de signer le protocole de partenariat - Garantie d'emprunt

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

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 10 mars 2005, 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.

La mise en œuvre d’un projet de renouvellement urbain sur le quartier de la Darnaise, projet urbain
des Minguettes à Vénissieux, s’inscrit dans le cadre du schéma de cadrage urbain retenu par les collectivités et
validé par le comité de pilotage du grand projet de ville (GPV) du 22 novembre 2001.

Dans le cadre de ce projet, les partenaires se sont accordés sur la nécessité de réhabiliter les trois
tours 61, 69, 71 (199 logements) en raison de leur implantation à l’entrée principale du quartier et en bordure du
nouveau centre de quartier et du boulevard Lénine.

Le coût prévisionnel de la réhabilitation des trois tours portée par l’Opac du Grand Lyon est de
3 978 603 €. Ce coût implique le réaménagement des pieds des tours sur lesquels le Grand Lyon est sollicité.

Le plan de financement envisagé est le suivant :

- fonds propres Opac du Grand Lyon 20 287 €
- récupération TVA 457 057 €
- État (Palulos) 841 995 €
- subvention Ademe-Région-EDF 271 037 €
- communauté urbaine de Lyon 109 879 €
- emprunt CDC Pru/ 20 ans 1 800 725 €
- prêts patronaux 477 623 €

Ce montage financier génère un déficit d’exploitation pour les trois tours de 1 500 000 € sur une
période 2003-2015, ce qui est financièrement insupportable pour l’Opac du grand Lyon.

C’est pourquoi, il est proposé de mettre en place auprès de l’Opac du Grand Lyon un prêt de
1 800 725 € sur 20 ans, avec différé d’amortissement de quatre ans, permettant de réduire ce déficit
d’exploitation.

L’ensemble de ces éléments seraient consignés dans un protocole de partenariat associant l’Opac du
Grand Lyon, la Caisse des dépôts et consignations, l’Etat, la ville de Vénissieux et le Grand Lyon ;

Vu ledit dossier ;
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DECIDE

1° - Approuve :

a) - le protocole de partenariat pour la réhabilitation des tours 61, 69 et 71, boulevard Lénine dans le
cadre du renouvellement urbain du quartier de la Darnaise à Vénissieux,

b) - la participation financière pour la réhabilitation des trois tours d’un montant de 109 879 € nets de
taxes sous forme de fonds de concours à verser à l’Opac du Grand Lyon.

2° - Autorise monsieur le président à :

a) - signer le protocole de partenariat et la convention de participation financière afférents,

b) - garantir à 100 % le prêt PRU sur 20 ans, d’un montant de 1 800 725 €, octroyé par la Caisse des
dépôts et consignations (CDC) à l’Opac du Grand Lyon.

3° - Autorise monsieur le président à signer la convention de participation financière afférente.

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


