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Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Hidaya SAID

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique  FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme  Danielle  GICQUEL,  M.
Thierry  VIGNAUD,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre
MATEO, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA,
M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad
OUASMI,  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Saliha
MERTANI,  M.  Christophe  GIRARD,  Mme Houria  TAGUINE,  M.  Nasser  DJAIDJA,
Monsieur Frédéric PASSOT, Mme Hidaya SAID, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

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

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Amina AHAMADA MADI à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Paula ALCARAZ à
Mme  Véronique  FORESTIER,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND  à  M.  Serge
TRUSCELLO, M.  Saïd ALLEG à M.  Bayrem BRAIKI,  Mme Nadia  CHIKH à Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme Loan NGUYEN à M. Pierre-Alain MILLET, Mme
Régia  ABABSA  à  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE  à  M.
Christophe GIRARD.
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 Rapport n° 1
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) - Convention-cadre de renouvellement 
urbain de la Métropole de Lyon et ses annexes - Financement de la reconstitution de l'offre démolie et de 
l'ingénierie

Contrat de Ville

Mesdames, messieurs,

Le NPNRU est issu de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014 qui institue les
contrats  de  ville,  nouveau  cadre  pour  la  politique  de  la  ville  et  redéfinit  les  territoires  concernés  par  la
géographie prioritaire. Le contrat de ville métropolitain a été approuvé en 2015. 

Pour  l’agglomération  lyonnaise,  le  NPNRU  constitue  un  levier  essentiel  pour  poursuivre  et  conforter  le
processus de transformation des quartiers amorcé grâce au premier programme national de renouvellement
urbain (PNRU 1) 2005-2015. Le programme ambitieux en voie d’achèvement a nécessité des investissements
importants dont les résultats encore fragiles et hétérogènes restent à consolider.

La  Métropole  de  Lyon  compte  8  sites  d’intérêt  national  (dont  le  QPV Vénissieux  Minguettes-Saint-Fons
Clochettes) et 6 sites d’intérêt régional.

Les enjeux d’intervention sur ces secteurs se situent à 2 niveaux : 

- à l’échelle de l’agglomération, par la poursuite de leur intégration dans la dynamique de développement de
la Métropole en valorisant leur potentiel,

- à  l’échelle  des  sites,  par  la  poursuite  de  la  démarche  de  mutation  dans  le  cadre  des  opérations
d’aménagement portant sur l’habitat,  la voirie, l’espace public, etc. et par le renforcement des actions de
gestion de proximité pour garantir au quotidien une pérennité des investissements. 

Une 1ère étape du NPNRU est engagée depuis 2016 sur les quartiers de la Métropole dans le cadre du
protocole de préfiguration qui prévoyait un important programme d’études visant principalement à définir les
projets de chacun des quartiers et les programmes opérationnels à conduire dans le cadre du NPNRU. Pour
Vénissieux  4  opérations  ont  été  engagées :  2  réhabilitations  de  résidences  sociales  en  cours  (Alliade
Résidence  E.  Herriot  et  Sacoviv  Résidence  Le  Couloud)  et  de  2  opérations  de  relogement  en  vue  de
démolition (immeuble ICF 1-21rue G. Monmousseau et Tour GLH 36 boulevard Lénine à la Darnaise).

La convention-cadre métropolitaine  de renouvellement  urbain,  objet  du présent  rapport,  concerne les  14
quartiers et constitue donc le cadre de référence des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain de
quartier à venir. 

Les contours de la convention-cadre du NPNRU

La convention-cadre  fixe  l’ensemble  des  politiques  publiques  mobilisées  par  la  Métropole  au  service  du
renouvellement urbain. Ces politiques publiques couvrent un large spectre du développement des territoires :
habitat, déplacements, développement économique, marketing territorial, énergies, …

En matière d’habitat, les orientations de la Métropole sont fixées dans le Plan local d’urbanisme et de l’habitat
(PLU-H). Elles visent une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée prenant en compte les besoins en
logements de tous ses habitants. 

Les opérations de renouvellement urbain s’inscrivent dans ce défi de la solidarité : 
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- en améliorant l’attractivité de l’offre résidentielle des quartiers (renouvellement et diversification de l’offre,
requalification de l’offre existante, amélioration du niveau de confort et de la performance énergétique des
logements),

- en poursuivant le rééquilibrage territorial de l’offre sociale à l’échelle de la Métropole : dans l’agglomération,
la part de reconstitution réalisée dans les communes concernées par un projet de  renouvellement urbain, est
fixée en fonction de son taux de logements locatifs sociaux, soit :

- 100% de reconstitution sur les Communes ayant moins de 25% de logements sociaux, 
- 75% de reconstitution sur les Communes entre 25% et 40% de logements sociaux, 
- 50% de reconstitution sur les Communes ayant plus de 40% de logements sociaux. 

S’agissant  des communes comptant  plus de 50% de logements sociaux (Rillieux la Pape,  Vaulx en Velin,
Vénissieux et Saint Fons), des dérogations au règlement de l’Agence ont été sollicitées pour déterminer le
taux de reconstitution acceptable pour le territoire. A ce jour, nous ne disposons pas des réponses.

La convention-cadre définit  les modalités de relogement  et  de reconstitution de l’offre,  elle  consolide les
réalisations  de  chaque  quartier  en  matière  d’habitat  (réhabilitation  du  parc  existant,  démolition  et
reconstruction d’une offre diversifiée). Elle prévoit également les modalités de subvention de la Métropole au
profit des opérations de démolition de logement social. 

Dans la présente convention-cadre, l’engagement porte sur le programme de reconstitution des 8 projets de
sites validés au 31 décembre 2018 par l’ANRU. Les programmes à venir feront l’objet d’avenants suite à leur
validation par l’ANRU dans le cadre de son instruction des projets de site. 

Elle  prévoit  le  co-financement  des  équipes projet  sur  les  quartiers,  des postes  dédiés  à  la  coordination
d’agglomération et des assistances à maîtrise d’ouvrage relevant du niveau d’agglomération.

Le  co-financement  par  l’ANRU  et  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC)  des  moyens
d’ingénierie

Sur chaque quartier, la mise en œuvre du NPNRU est pilotée techniquement par une équipe projet dédiée qui
est à la fois responsable du projet de renouvellement urbain et du volet social du projet de territoire. Les
directions de projet  animent le partenariat,  coordonnent les maîtres d’ouvrage, conduisent  les actions de
concertation, préparent les instances politiques et, de manière générale, suivent le respect des engagements
pris dans les conventions quartiers de renouvellement urbain.
L’ANRU  prévoit  aujourd’hui  le  co-financement  des  équipes  projet  par  l’attribution  de  21  forfaits  aux
Communes et à la Métropole. Comme pour l’ensemble des équipes projet de la politique de la ville, les postes
sont co-financés par la Métropole, la Commune concernée et l’ANRU. Par ailleurs, un forfait est dédié à la
coordination du programme au niveau de la Métropole et un autre forfait est dédié à l’animation inter bailleurs
sur les aspects de relogement, portant à 23 le nombre de forfaits attachés à la convention-cadre.  

L’équipe projet de Vénissieux bénéficie d’un forfait directeur de projet pour la Métropole de Lyon et d’un forfait
agent de développement pour la ville de Vénissieux.

Les partenaires locaux se sont entendus sur le besoin pour la Métropole de se doter de plusieurs assistances
à maîtrise d’ouvrage qui sont co-financées par l’ANRU ou la CDC en matière de développement économique
et d’habitat.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 7 octobre 2019 après en avoir délibéré,
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A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
Approuver : 
a) - la convention-cadre de renouvellement urbain de la Métropole, 
b) - la charte de relogement mise à jour et annexée à la convention-cadre. 
 
Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à signer ladite convention-cadre - et tout document 
afférent à ce dossier – avec la Métropole de Lyon, l'État, l’ANRU, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 
Action Logement, Foncière Logement, la Région Auvergne Rhône Alpes, les Communes de Bron, Lyon, 
Givors, Rillieux la Pape, Saint Fons, Saint Priest, Vaulx en Velin, Vénissieux, Villeurbanne, la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, l’Association des bailleurs et constructeurs du Rhône (ABC HLM), les bailleurs 
sociaux ayant du patrimoine dans ces quartiers Alliade Habitat, Dynacité, Erilia, Est Métropole Habitat, Grand 
Lyon Habitat, ICF, IRA 3F, Lyon Métropole Habitat, SACOVIV, SACVL, SEMCODA, la CDC ainsi que tous les 
actes y afférents. 
 
Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à signer la charte de relogement et tout document 
afférent à ce dossier. 

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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