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Elu(e)s : 

Monia BENAÏSSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme
Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET,
Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer
KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN,
M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Sandrine PICOT, Mme
Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia
BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît
COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi BEN KHELIFA, M.
Yalcin AYVALI, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel
PILLET, Monsieur Frédéric PASSOT.

Absent(e)s : Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : M. Jeff ARIAGNO à Mme Samira MESBAHI, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia
OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Fatma
HAMIDOUCHE à M. Yalcin AYVALI, M. Farid BEN MOUSSA à Mme Sandrine PICOT,
Mme Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN KHELIFA.
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 Rapport n° 28
PUISOZ. Approbation de l'avenant n°2 à la convention de 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 projet
Le  secteur  du  Puisoz,  site  de  20  ha  en  limite  du  boulevard  Laurent  Bonnevay,  fait  l’objet  d’un  projet
d’aménagement ambitieux. La Métropole de Lyon développe en partenariat avec la Ville 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.

La convention de Projet Urbain Partenarial et son avenant 1
Par délibération du Conseil  de la Métropole du 27 juin 2016, la Métropole de Lyon a désigné la société
LIONHEART comme aménageur de l’opération du Puisoz dit « Grand Parilly » et a approuvé le traité de
concession entre la Métropole de Lyon et LIONHEART et 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. Cette convention PUP définit  la part du coût des équipements publics prise en
charge par l’aménageur pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers de l’opération.
L’opération d’aménagement dont le programme prévisionnel de construction est d’environ 180 000 m² de
surface de plancher (SP) comporte notamment 57 000 m² SP de logements répartis en 43 000 m² SP de
logements familiaux et 14 000 m² SP d’habitat spécifique.
La 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 impactant la participation de l’aménageur sont intervenues depuis la signature de la
convention  et  elles  ont  donné  lieu  à  un  avenant  n°1  approuvé  par  la  Métropole  en  Conseil
Métropolitaine le 13/05/2019 et par la Ville en Conseil Municipal le 17/06/2019.
Ces évolutions concernaient : 
-  Une  augmentation  de  la  programmation  de  logements  familiaux  de  1  967  m²  SP,  portant  la  part  de
logements familiaux à 44 967 m² SP. Cette augmentation de la programmation de logements a augmenté la
participation de l’aménageur à 2 509 786€ correspondant  à la  réalisation de 4,2 classes par  la  Ville  de
Vénissieux.
-  Un avancement du planning de livraison des logements nécessitant  la mise en place de 2 classes en
bâtiments modulaires pour la rentrée de septembre 2021 dans le groupe scolaire Parilly dans l’attente de la
livraison de l’extension du groupe scolaire Jules Guesde prévue pour septembre 2022.
- Une participation supplémentaire de l’aménageur de 45 000€ pour le coût d’installation et de location (pour
la durée d’1 an) des 2 classes modulaires.
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 dans l’avenant
n°1 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.
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De nouvelles évolutions sont intervenues et  des modifications de la  convention de Projet  Urbain
Partenarial sont nécessaires dans le cadre d’un avenant n°2 :
- une évolution de planning prévisionnel des livraisons de logements liée au contexte sanitaire. Certaines
livraisons de programme ont été décalées d’un an.
-  une  évolution  du  planning  de  construction  du  groupe scolaire  Jules  Guesde.  La  livraison  des  travaux
d’extension du groupe scolaire, initialement prévue en septembre 2022 (avenant n°1), sera en septembre
2023.
Enfin,  les 2 classes modulaires seront installées pour septembre 2022 (au lieu de septembre 2021 dans
l’avenant n°1) en lien avec les besoins scolaires.
L’emprise  des  travaux  de  rénovation  poursuivis  dans  l’équipement  scolaire  Parilly,  ne  permettront  pas
d'implanter  ces  2  classes  modulaires  comme  prévu  à  l'avenant  n°1.  Les  2  classes  modulaires  seront
implantées dans le groupe scolaire Jules Guesde (périmètre scolaire commun Parilly/Jules Guesde actif).
La participation de l’aménageur pour l’installation et la location des 2 classes modulaires reste inchangée (45
000€) et le versement de la participation sera décalée à 2022/2023. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29 ;

Vu la délibération n°8 du Conseil Municipal du 20 juin 2016 portant sur l’approbation de la convention de
Projet Urbain Partenarial avec la société LIONHEART et la Métropole de Lyon ;

Vu la délibération n°11 du Conseil Municipal du 17 juin 2019 portant sur l’approbation de l’avenant n°1 à la
convention de Projet Urbain Partenarial avec la société LIONHEART et la Métropole de Lyon ;

Considérant l’impact du contexte sanitaire et social sur le projet en cours, suite à échanges et négociations
entre les parties ;

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 7 juin 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- approuver l’avenant n°2 (et ses annexes) 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 ses avenants n°1 et n°2, 
 
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer l’avenant n°2 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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ENTRE: 
 
La METROPOLE DE LYON dont le siège est situé 20 rue du Lac à Lyon 3ème, représentée par son 
président en exercice, Monsieur Bruno BERNARD, lui-même représenté par Madame Béatrice 
VESSILLER agissant en application de l’arrêté XXXXX et en vertu de la délibération du Conseil de la 
Métropole XXXXX  
 

 

ci-après dénommée la Métropole de Lyon  
 

 

D’UNE PART, 
 

 

ET : 
 

Le groupement représenté par la Société LIONHEART SAS, ayant pour représentant M. Thierry 

DARMANGEAT, dument habilité à l’égard des présentes 
 

et composé de :  
 

- la société LIONHEART SAS, Société par Actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 € ayant son 

siège social rue Chanzy à LEZENNES (Nord) identifiée sous le numéro SIREN 489507491 au RCS 

LILLE METROPOLE.  
Représentée par M. Jérôme MERIAUX, en qualité de président 

 
- la société LEROY MERLIN FRANCE, Société Anonyme au capital de 100 000 000,00 € ayant son 

siège social rue Chanzy à LEZENNES (Nord) identifiée sous le numéro SIREN 384560942 au RCS 

LILLE METROPOLE.  
Représentée par M. Thomas BOURET-NOUHIN, en qualité de directeur général 

 
- la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, Société Anonyme au capital de 95 319 014,00 

€ ayant son siège social rue Chanzy à LEZENNES (Nord) identifiée sous le numéro SIREN 

421 227 224  au RCS LILLE METROPOLE. 
Représentée par M. Thomas BOURET-NOUHIN, en qualité de directeur général  
 

Ci-après dénommée l’aménageur 
 

D’AUTRE PART, 
 
 
ET :  
 

La Ville de Vénissieux, représentée par Madame le Maire, Michèle Picard, dûment habilitée à cet effet 

par une délibération du Conseil Municipal en date XXXXX 
 

Ci-après dénommée la Ville de Vénissieux, 
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
1/ CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 
 
Par délibération n°2016-1326, le Conseil de la Métropole de Lyon a approuvé la convention de projet 

urbain partenarial entre la Métropole, la commune de Vénissieux et l’aménageur. 
 

Par délibération n°2019-3517, le Conseil de la Métropole de Lyon a approuvé l’avenant 1 à la convention 

de projet urbain partenarial entre la Métropole, la commune de Vénissieux et l’aménageur. 
 

Par délibération n° 2016/8, la ville de Vénissieux a approuvé la convention de projet urbain partenarial 

avec la Métropole de Lyon et la société Lionheart aménageur le 20/06/2016. 
 
Par délibération n°2019/11, la ville de Vénissieux a approuvé l’avenant 1 à la convention de projet 

urbain partenarial avec la Métropole de Lyon et la société Lionheart aménageur le 17/06/2019. 
 

La convention de projet urbain partenarial signée le 11 juillet 2016 et son avenant 1 signé le 02/06/2020 

ont pour objet la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation est rendue 

nécessaire par l’opération d’aménagement du Puisoz, dénommée « Grand Parilly ». 
 

Pour mémoire, le programme global prévisionnel des constructions actualisé par l’avenant 1 , à édifier 

dans la zone est estimé à 181 967 m² de surface de plancher environ : 
Grandes enseignes, commerces et services de proximité : 67 000 m² SP 
Logements :    44 967 m² SP 
Tertiaire :    23 000 m² SP 
Parc d’activités :      4 000 m² SP 
Hôtel :      4 000 m² SP 
Habitat spécifique (résidences étudiantes, EHPAD) :    14 000 m² SP 
Equipement d’agglomération (réserve foncière):    25 000 m² SP 
 

Ainsi, le programme concerné par la convention de PUP et son avenant 1 dont le périmètre correspond 

à la partie sud de l’opération d’aménagement du Puisoz comprend environ 44 967 m2 de SDP de 

logements familiaux, soit environ 692 logements. 
 

L’aménageur prend en charge au titre de la convention de PUP et de son avenant 1 : 
-  une partie du coût d’une opération d’extension du groupe scolaire Jules Guesde, situé 55 rue 

Joannes Vallet à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants du quartier (soit 

2 509 786€ correspondant à un équivalent de 4,2 classes). Livraison prévue en sept 2022. 
- L’installation et la location de bâtiments modulaires pour 2 équivalents classe pour une durée de 1 

an à partir de la rentrée de septembre 2021 (soit 45 000€). 
- Une partie du coût des travaux d’extension de réseau ERDF (soit 500 000€). 

 

La Ville de Vénissieux intervient à la présente en qualité de maître d’ouvrage des classes à réaliser dans 

le groupe scolaire et de bénéficiaire final de la participation versée à ce titre par l’aménageur. 
 

 

2/ CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT L’AVENANT 2 A LA CONVENTION DE PUP 
 
Des évolutions notables sont intervenues, avec l’accord des parties, depuis la signature de cette 

convention et de son avenant 1 à savoir : 
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- 2.1 Une évolution du planning prévisionnel des livraisons de logements liée au contexte 

sanitaire. Certains programmes voient leur livraison décalée d’un an. Le planning porté en 

annexe 2 de l’avenant de la convention  PUP doit être modifié. 
 

- 2.2 Une évolution du planning de la construction de l’extension du groupe scolaire J Guesde. La 

livraison des travaux d’extension du groupe scolaire, initialement prévue en septembre 2022, 

interviendra en septembre 2023. Le planning prévisionnel des travaux d’extension du groupe 

scolaire J Guesde porté en annexe 3 de l’avenant 1 à la convention PUP doit être modifié. 
 

- 2.3 Conformément à l’avenant 1, il est prévu dans l’attente de la livraison du groupe scolaire J 

Guesde en septembre 2022, l’implantation de 2 classes modulaires dans le groupe scolaire 

Parilly à partir de septembre 2021 et pour une durée d’1 an pour répondre aux besoins scolaires 

générés par les habitants du Grand Parilly. 
 

De fait du décalage des livraisons de logements, il ne sera pas nécessaire d’implanter ces 2 

classes modulaires en septembre 2021 mais en septembre 2022 et dans l’attente de la livraison 

de l’extension J Guesde en septembre 2023.  

La participation de l’aménageur pour l’installation et la location d’un an des 2 classes modulaires 

en septembre 2021 est reportée à la rentrée de septembre 2022. 
 

S’agissant du lieu d’implantation de ces classes modulaires, prévues au sein de l’équipement 

scolaire grand parilly à l’avenant 1 à la convention de PUP,  les travaux de rénovation poursuivis 

actuellement dans cet équipement scolaire ne permettront pas d'implanter les installations de 

chantier avec les 2 classes modulaires pour une gestion des flux d’élèves en toute sécurité. 
 

La mise en place d’un périmètre scolaire commun Parilly/J Guesde permet d'accueillir dans de 

meilleures conditions, les effectifs scolaires des 2 classes modulaires dans le groupe scolaire J 

Guesde, pour la rentrée 2022. 
 

 

Les parties conformément à l’article 5.2 de la convention PUP se sont rencontrées et ont discuté des 

évolutions des calendriers (livraisons des logements et livraison de l’extension du groupe scolaire J 

Guesde) afin de répondre aux besoins en équipements scolaires du Grand Parilly. 
 

D’un commun accord, il a été arrêté : 
- Le nouveau planning prévisionnel des livraisons de logements 
- Le nouveau planning prévisionnel des travaux d’extension du groupe scolaire J Guesde 
- L’installation et la location de bâtiments modulaires correspondants à 2 classes sur le groupe 

scolaire J Guesde à partir de septembre 2022 et pour une durée d’1 an. 
 

L’aménageur a convenu du report de sa participation pour la pose et la location des bâtiments 

modulaires pour 2 classes dans le groupe scolaire J Guesde à la rentrée de septembre 2022 pour 1 an 

d’installation. 
 

 

Ces éléments conduisent à la modification des modalités définies dans la convention PUP et son 
avenant 1. 
 
Le présent avenant n°2 à la convention PUP a pour objet de définir : 
- le nouveau planning prévisionnel des livraisons de logements porté en annexe. 
- le nouveau planning prévisionnel des travaux d’extension du groupe scolaire J Guesde 
- les conditions du versement de la participation due par l’aménageur pour l’installation et la location 
des bâtiments modulaires pour un équivalent 2 classes. 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1  -  LES MODIFICATIONS RELATIVES AU PLANNING PREVISIONNEL DES LIVRAISONS DE 
LOGEMENTS ET AU PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX D’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE J 
GUESDE  
 
Vu le nouveau planning des livraisons de logements, concernant les besoins en équipement scolaire, 

l’implantation de bâtiments modulaires pour un équivalent 2 classes, n’est pas nécessaire en septembre 

2021 mais décalée à la rentrée de septembre 2022, ceci dans l’attente de la livraison de l’extension du 

groupe scolaire J Guesde en septembre 2023. 
 

Le planning prévisionnel des livraisons de logements est porté en annexe 2 du présent avenant. 

La ville réalisera la pose de bâtiments modulaires correspondants à 2 classes, sur le groupe scolaire J 

Guesde pour la rentrée de septembre 2022. 

La ville réalisera les travaux d’extension sur le groupe scolaire J Guesde pour la rentrée de septembre 

2023. 

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par la ville sur le groupe scolaire J Guesde est porté 

en annexe 3 du présent avenant. 

 

ARTICLE 2  -  CONDITION DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DE L’AMENAGEUR 
 

L’aménageur financera l’installation et la location de bâtiments modulaires pour 2 classes pour une 

durée de 1 an à partir de septembre 2022 correspondants aux besoins générés par la livraison des 224 

logements de l’opération entre fin 2021 et fin 2022 et ceci dans l’attente de la livraison de l’extension du 

groupe scolaire en septembre 2023. 
 

Le tableau de l’article 3.2 de la convention PUP après avenant 1 est modifié comme suit :  
 
 3.2 Participation due par l’aménageur pour les équipements publics réalisés par la Ville de Vénissieux 

et excédant les besoins de l’opération : 
 

Équipements créés Maître 
d’ouvrage 

Gestionnaire 
futur 

Financement par 
l’aménageur à 

travers la présente 
convention et ses 

avenants 1 et 2 

Montant de 
participation  

Délai de 
réalisation 

Pose de  bâtiments 

modulaires pour 2 

classes pour 1 an 

d’installation sur le 

groupe scolaire J 

Guesde, situé 55 rue 

Joannes Vallet 

Ville de 

Vénissieux 
Ville de 

Vénissieux 
2 classes 

 

45 000€  Aout 2022 

Travaux de 

réaménagement et 

d’Extension du 

groupe scolaire Jules 

Guesde situé 55 rue 

Joannes Vallet 

Ville de 

Vénissieux 
Ville de 

Vénissieux 
4,2 classes 

 

2 509 786€        Sept 2023 

Conformément à 

l’annexe 3 de 

l’avenant 2 
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ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DE L’AMENAGEUR  POUR LES 
EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
Les modalités de versement pour la participation versée directement à la Ville de Vénissieux pour la 

réalisation de 4,2 classes de groupe scolaire J Guesde restent inchangées. 
 

Pour la participation versée directement à la Ville de Vénissieux pour la pose de bâtiments modulaires 

pour 2 classes sur le groupe scolaire J Guesde pour la rentrée scolaire de septembre 2022, les modalités 

de versement sont les suivantes :  
- Un premier versement sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses correspondant à 

l’installation et au raccordement des bâtiments modulaires par la Ville soit à l’automne 2022. 
- Un second versement sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses par la Ville 

correspondant à la location des bâtiments modulaires pour 12 mois à compte de l’installation. 
  

Un point de calendrier sera réalisé au 1er trimestre 2022 avec la Métropole, la ville de Vénissieux et 
l’aménageur pour déclencher ou non la pose des bâtiments modulaires en fonction de l’avancement 
des livraisons de logements. 
 
Ces versements par l’aménageur interviendront dans un délai de 1 mois après réception d’un titre de 

recettes émis par la ville après les dates susvisées, accompagné des justificatifs nécessaires.  
 

ARTICLE 4 – ABSENCE DE NOVATION 
 
Toutes les autres dispositions de la convention de PUP et de l’avenant 1 susvisés restent inchangées, 

lesdits documents gardant toute sa valeur, sans novation, sous la seule réserve des modifications ci-

dessus convenues. 
 

 

ARTICLE 6 – ANNEXES CONTRACTUELLES 
 
Annexe n°1 : Convention de PUP signée le 11/07/2016 et ses annexes et avenant 1 signé le 02/06/2020 

et ses annexes 
Annexe n°2 : Planning de livraison des logements de l’opération Grand Parilly 
Annexe n° 3 : Calendrier prévisionnel des travaux d’extension du Groupe scolaire J Guesde  
 

 

Fait à Lyon, le       
 

En quatre exemplaires originaux, 
 

Pour la Métropole de Lyon,             Pour l’aménageur LIONHEART, 
Vice Présidente déléguée,            Thierry Darmangeat 
Béatrice VESSILLER 
    
 

Pour la Ville de Vénissieux, 
Le Maire, 
Michèle PICARD 
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Annexe 1 

 

CONVENTION de PUP signée le 11/07/2016 et ses annexes 

AVENANT 1 signé le 02/06/2020 et ses annexes 
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 Annexe 2 

 
Planning de livraison des logements de l’opération Grand Parilly 
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Annexe 3 

 
Calendrier prévisionnel des travaux d’extension  

du Groupe scolaire Jules Guesde 

 
 
 

 Avril 2019 : lancement des études menées en interne 

 Avril 2020 : permis de construire déposé 

 Décembre 2020 : permis de construire accordé 

 Janvier 2021 : choix des entreprises suite à la consultation 

 Septembre 2021 : lancement des travaux 

 Septembre 2023 : livraison de l’extension et mise en service des 4.2 classes. 










































