
 

Bureau du 4 septembre 2006 

Décision n° B-2006-4509 

commune (s) : Bron 

objet : Bron Terraillon - Opération de renouvellement urbain (ORU) - Secteur Caravelle - Etudes de 
faisabilité chauffage et démolitions - Plan de financement 

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 août 2006, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2006-3289 en date du 27 mars 2006, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

Par la décision n° B-2006-4131 en date du 10 avril 2006, le Bureau a approuvé le lancement d’études 
de faisabilité chauffage et démolitions dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de 
Bron Terraillon. 

Le présent rapport a pour objet de compléter la décision approuvée le 10 avril 2006 en indiquant que le 
coût de ces études de faisabilité est évalué à 55 000 € HT et sera financé de la façon suivante : 

- Communauté urbaine 27 500 € 
- Anru (30 %) 16 500 € 
- Caisse des dépôts et consignations (20 %) 11 000 € 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Prend acte du coût des études à lancer dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de 
Bron Terraillon estimées à 55 000 € HT. 

2° - Sollicite une participation financière auprès de l'Anru à hauteur de 30 % et de la Caisse des dépôts et 
consignations à hauteur de 20 %. 

3° - Autorise monsieur le président à signer les conventions et tous les actes à intervenir. 

4° - Les recettes correspondantes seront portées sur les crédits à inscrire au budget principal de la Communauté 
urbaine - exercices 2007 et suivants - comptes 747 180 et 747 800 - fonction 824 - opération 0855. 

 

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

 


