
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3026

commune (s) : Vénissieux

objet : Grand projet de ville des Minguettes - Aménagements urbains de proximité - Requalification des
espaces extérieurs de l'îlot Gorki-Fauré-Lyvet et réaménagement du 5-7 et 9 rue Maxime Gorki -
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 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.

L’îlot Gorki-Fauré-Lyvet a fait l’objet d’une requalification dans le cadre de la programmation urbaine
1999 du grand projet de ville (GPV).

Un an après sa réalisation, un bilan de fonctionnement réalisé avec les partenaires et complété par deux
réunions de diagnostic avec les habitants en décembre 2002 ont fait apparaître plusieurs dysfonctionnements et
la nécessité d’un apport complémentaire d’aménagement afin d’assurer la pérennité de la requalification.

Dans ce but, un programme d’aménagement de cet îlot ainsi que de l’espace situé devant le 5-7-9, rue
Maxime Gorki a été défini par les partenaires du GPV. La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par
l’Opac du Grand Lyon. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Atelier des Paysages Ménard.

Concernant l’îlot Gorki-Fauré-Lyvet, deux propriétaires se partagent l’assiette foncière : la Société
lyonnaise pour l’habitat (SLPH) et l’Office public d’aménagement et de construction (Opac) du Grand Lyon. Il n’y
aura pas de modification des limites de propriété après travaux.

Cet aménagement vise à :

- améliorer le fonctionnement de cet espace en créant de nouvelles allées piétonnes,
- améliorer les aires de jeux par la pose de sols souples,
- améliorer les espaces végétalisés par la plantation de l’ensemble des massifs après fermeture de ces derniers,
- créer une voie pour les pompiers.

Concernant l’aménagement devant le 5-7-9, rue Maxime Gorki, propriété de la SLPH, le projet vise à
requalifier l’espace desservant les entrées par la création d’espaces végétalisés et d’allées piétonnes et en
intégrant la création d’une aire close pour les bacs roulants de stockage des ordures ménagères et le tri sélectif.

Le coût total de l’opération s’élève à 397 000 € TTC.

Le plan de financement est le suivant :

- Etat (Anru)   76 400 €
- Région   79 900 €
- communauté urbaine de Lyon   60 755 €
- commune de Vénissieux   60 755 €
- Opac du Grand Lyon   34 725 €
- SLPH   34 725 €

Total 347 260 €
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La part du coût financée par l’Opac du Grand Lyon correspond à 34 725 € TTC augmentée de 49 740 €,
soit la part de TVA récupérable par l’Opac ;

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Approuve la participation financière de la Communauté urbaine au projet de requalification des espaces
extérieurs de l’îlot Gorki-Fauré-Lyvet et de réaménagement du 5-7-9, rue Maxime Gorki à hauteur de
60 755 € TTC sous forme de fonds de concours à l’Opac du Grand Lyon.

2° - Autorise monsieur le président à signer la convention de participation financière avec l’Opac du Grand Lyon.

3° - La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal de la
Communauté urbaine - exercices 2005 et 2006 - compte 657 570 - fonction 824 - opération 0061.

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


