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 Délibération n° 2019/11
PUISOZ. Approbation de l'avenant n°1 à la convention du Projet Urbain Partenarial avec la société 
LIONHEART et la Métropole de Lyon

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 36

Date de la convocation : 11/06/19
Compte rendu affiché : 19/06/19

Transmis en préfecture : 20/06/19
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20190617-33999-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Hamdiatou NDIAYE

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme Andrée LOSCOS, Mme Véronique CALLUT, M.
Bayrem  BRAIKI,  Mme  Véronique  FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme
Danielle  GICQUEL,  Mme Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre
MATEO, Mme Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis
PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT,
M. Saïd ALLEG, Mme Nadia CHIKH, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI, M.
Maurice  IACOVELLA,  Mme Marie-Danielle  BRUYERE, Mme Saliha MERTANI,  M.
Christophe  GIRARD,  Mme  Houria  TAGUINE,  M.  Nasser  DJAIDJA,  Mme  Hidaya
SAID, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : M. Damien MONCHAU, Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : M. David INGLES.

Dépôt de pouvoir : M. Idir  BOUMERTIT à Mme Souad OUASMI,  M.  Djilannie  BEN MABROUK à M.
Gilles  ROUSTAN,  M.  Thierry  VIGNAUD  à  Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Amina
AHAMADA MADI à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Paula ALCARAZ à Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Aurélien  SCANDOLARA  à  Mme  Véronique
FORESTIER, Mme Loan NGUYEN à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Régia ABABSA
à M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Monsieur  Frédéric  PASSOT à  M.  Christophe  GIRARD,
Mme Anne-Cécile GROLEAS à M. Pascal DUREAU.
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 Rapport n° 11
PUISOZ. Approbation de l'avenant n°1 à la convention du Projet Urbain Partenarial avec la société 
LIONHEART et la Métropole de Lyon

Direction de l'aménagement de l'urbanisme et de l'économie

Mesdames, Messieurs,

Présentation du site

Le secteur du Puisoz, site de 20 ha délimité par le boulevard L. Bonnevay, la Place GrandClément, le
boulevard M. Sembat, la cité scolaire Sembat-Seguin et le boulevard J. Curie est identifié au schéma
de cohérence territoriale (SCOT) comme un secteur stratégique de développement.
La Métropole de Lyon développe en partenariat avec la commune de Vénissieux et l’opérateur privé
LIONHEART,  un  nouveau  quartier  comprenant :  logements,  services,  commerces  de  proximité,  espaces
publics végétalisés et l’implantation de deux grandes enseignes commerciales Leroy Merlin et IKEA.

Les objectifs du projet

Dans le cadre des réflexions engagées par la Métropole de Lyon et la Ville de Vénissieux dès 2010 sur la
vocation de ce site, il a été convenu que le projet de développement devrait répondre aux objectifs principaux
suivants :
-  accueillir  des équipements commerciaux structurants  à l’échelle de l’agglomération,  dans le  cadre d’un
projet urbain d’ensemble et d’une programmation mixte liant habitat, locaux tertiaires et d’activités, espaces
publics
- permettre la constitution d’une véritable agrafe urbaine entre la Commune de Vénissieux, Lyon 8 et le parc
de Parilly
- contribuer à la création d’une polarité urbaine autour du pôle multimodal de Parilly.

Le programme de l’opération Puisoz Grand Parilly

Par délibération du Conseil de la Métropole du 27 juin 2016, la Métropole de Lyon a désigné le groupement
constitué des sociétés LIONHEART, l’Immobilière Leroy Merlin France et Leroy Merlin France, représentées
par  la  société  LIONHEART mandataire  du  groupement,  comme aménageur  de  l’opération  du  Puisoz dit
« Grand Parilly » sur la commune de Vénissieux.

Lors de ce même conseil, le traité de concession à signer entre la Métropole de Lyon et LIONHEART en
qualité de mandataire du groupement a été approuvé, ainsi que la convention de Projet Urbain Partenarial à
signer entre la Métropole de Lyon, la ville de Vénissieux et l’aménageur.

La  Ville  a  approuvé  la  convention  de  Projet  Urbain  Partenarial  (PUP)  par  délibération  n°8  du  Conseil
Municipal du 20/06/2016.
Pour mémoire, au terme de la convention de PUP signée le 11 juillet 2016 entre la Métropole de Lyon, la
société  LIONHEART et  la  Ville  de  Vénissieux,  le  programme prévisionnel  de  construction  envisagé  est
d’environ 180 000 m² de surface de plancher (SP) et comporte :
- la construction d’un pôle commerçant (d’environ 67 000 m² SP) constitué des enseignes Leroy Merlin et
IKEA, d’une moyenne surface, de restaurants, de commerces et services en rez-de-chaussée d’immeubles,
- la création de locaux à vocation tertiaire (environ 23 000 m² SP), la création d’une offre hôtelière (environ 4
000 m² SP) et d’un parc d’activités (environ 4 000 m² SP),
- la réalisation d’environ 57 000 m² SP de logements répartis en 43 000 m² SP de logements familiaux et
14 000 m² SP d’habitat spécifique,
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-la  réservation  d’un  foncier  d’une  capacité  de  25 000  m²  SP,  pouvant  accueillir  un  équipement
d’agglomération.
Environ 40 000 m² d’espaces publics sont réalisés dans le cadre de la concession : sillon paysagé, voiries de
desserte résidentielle, parvis central.

L’aménageur  est  en  charge  de  la  réalisation  de  l’ensemble  des  travaux  et  équipements  publics
d’infrastructures concourant  à l’opération, ainsi que du financement de l’opération.  Il  prend également en
charge la part du coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et
usagers de l’opération.

Cette convention de PUP précise, le montant de la participation de l’aménageur, soit :
- 2 400 000 €HT (maîtrise d’œuvre, travaux) correspondant au coût de 4 classes de groupe scolaire, réalisées
sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Vénissieux.
- 500 000 € nets pour participation aux travaux d’extension du réseau électrique réalisés par ENEDIS.

Des évolutions sont intervenues depuis la signature de la convention et impactent sur la participation
de l’aménageur :

1. Une augmentation de la programmation de logements familiaux de 1 967 m² SP, portant la part de
logements familiaux à 44 967 m² SP.

Conformément  à  l’article  4  de  la  convention  de  PUP  relatif  aux  modifications  de  programme,  cette
modification de programme excédant 2% des 43 000 m² SP de logements, l’aménageur est redevable d’une
participation  supplémentaire  de  109 786  €,  portant  sa  participation  à  2 509 786  €  correspondant  à  la
réalisation de 4,2 classes par la Ville de Vénissieux.

2. Un avancement du planning de livraison des programmes de logements.

La Ville de Vénissieux s’était engagée dans le cadre de la convention de Projet Urbain Partenarial à livrer les
travaux d’extension du groupe scolaire en juin 2022.

Or l’aménageur ayant avancé son planning des livraisons d’un an, il est nécessaire de réaliser 2 classes en
bâtiments modulaires sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Vénissieux, pour répondre aux besoins scolaires
de l’opération Puisoz Grand Parilly, lors de la rentrée scolaire de septembre 2021.

Le coût pour l’installation des modulaires pour une durée d’une année, à la charge de l’aménageur, s’élève à
45 000 €TTC. La Ville de Vénissieux s’engage à livrer une extension de groupe scolaire à hauteur de 4,2
classes à échéance de la rentrée scolaire de septembre 2022.

La nouvelle participation de l’aménageur au financement des équipements publics :

La participation de l’aménageur pour les travaux de raccordement électrique de l’opération reste inchangée
soit 500 000 €.

La  participation  de  l’aménageur  au  financement  des  équipements  publics  répondant  aux  besoins  de
l’opération d’aménagement Puisoz Grand Parilly est donc portée à 3 054 786€ nets de taxes soit :
- 2 509 786 € correspondant au coût HT de 4,2 classes de groupe scolaire
- 45 000 € correspondant au coût TTC d’installation de modulaires pour une durée d’une année
- 500 000 € de participation nette au coût des travaux d’extension du réseau électrique.

Les modalités de réalisation de l’extension du groupe scolaire :
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Pour répondre à la montée des effectifs scolaires liée aux nouveaux programmes de logements dans le diffus
et aux programmes de logements Grand Parilly sur le quartier Parilly,  la ville de Vénissieux va mettre en
place un périmètre scolaire commun aux quartiers J Guesde et Parilly dès 2020 pour rééquilibrer les effectifs
des groupes scolaires dont le groupe Parilly qui atteint une taille critique.

Ainsi, la ville de Vénissieux réalisera l’implantation des 2 classes en bâtiments modulaires liées à la livraison
des logements du Grand Parilly en 2021 (pour une durée d’un an) dans le groupe scolaire Parilly. Puis elle
réalisera l’extension sur le groupe scolaire J Guesde pour la rentrée 2022.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 3 juin 2019 après en avoir délibéré,

A la majorité
décide de :
- approuver l’avenant n°1 à la convention de Projet Urbain Partenarial à signer entre la Métropole de Lyon, la 
société LIONHEART et la Ville de Vénissieux, annexé au présent rapport, pour la réalisation de l'opération 
Puisoz Grand Parilly et de son programme de 57 000 m² de surface de plancher de logements dont 44 967 m²
de surface de plancher de logements familiaux, 
- prendre acte des modifications du programme des équipements publics de la Ville et de la participation de 
l'aménageur à leur financement, pour un montant de 3 054 786 € au titre de la convention de Projet Urbain 
Partenarial et de son avenant n°1, 
- autoriser Mme le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer l’avenant n°1 à la convention de PUP. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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Annexe 3 
 

Calendrier prévisionnel des travaux d’extension  
du G

roupe scolaire Jules G
uesde 

   
• 

Juin 2019 : lancem
ent de la procédure, choix du m

aître d’œ
uvre (6 m

ois) 
• 

Janvier 2020 : désignation du m
aître d’œ

uvre et lancem
ent des études de conception 

• 
Au plus tard le 30 juin : dépôt du perm

is de construire et instruction (5 m
ois) 

• 
Janvier 2021 : lancem

ent des travaux (durée 18 m
ois) 

• 
Septem

bre 2022 : livraison de l’extension et m
ise en service des 4 classes. 
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