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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 16 JUIN 2009
 
 

N° 10   Objet de la délibération : Quartier Pyramide - Résidentialisation des pieds de tours
propriété de l'OPAC du Rhône
Participation financière.
 

 
 
Date de la convocation : 09/06/2009
Compte rendu affiché le : 18/06/2009
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 42
 
Président : M. André GERIN
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

ChaÏneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, M. Bayrem BRAIKI, Mme
Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Pierre-
Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. André GERIN, M. Bernard RIVALTA, M. Jean-
Marc THEVENON, Mme Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, M. Francis RAMBEAU, Mme
Michèle BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD, Mme Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-
Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA
MADI, M. Mokrane KESSI, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-
LATOUR, M. Jeff ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Djilannie
BENMABROUK, M. Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI,
Mme Saliha MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, Mme Samia
LEDESERT a donné pouvoir à M. Lahceme TOUATI, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir
à Mme Yvonne LYON

--------------------
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N° 10 - Quartier Pyramide - Résidentialisation des pieds de tours propriété de l'OPAC du Rhône
Participation financière.
 

 
 
 

RAPPORT DE M. LE MAIRE, DEPUTE DU RHONE
 
 
I  -   CONTEXTE

 
Le projet concerne les tours de grande hauteur (TGH), tours n° 63-65-67-69, appartenant à l’OPAC du
Rhône, implantées sur le quartier de la Pyramide sur le plateau des Minguettes à Vénissieux.
Ce quartier, d’environ 8 ha, se caractérise par son absence de perméabilité, due en grande partie au
fonctionnement en impasse des voiries.
Cette organisation spatiale génère des difficultés à se repérer dans le quartier, des confusions dans
l’identification des espaces et de leurs usages, en particulier un problème de stockage et de collecte des
déchets.
En réponse à ces problèmes, l’OPAC du Rhône a conçu un projet intégrant la rationalisation du stockage
et de la collecte des déchets, et la résidentialisation de ses pieds de tours, pour leur donner une identité,
les sécuriser et en favoriser l’appropriation par les locataires.
Cette opération est prévue dans la convention signée le 13 mai 2005, entre l’ANRU et les partenaires
du GPV, pour la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine des quartiers des Minguettes et
Max-Barel.

 
II  -   PROJET

Le projet conçu par l’architecte Franck Chazallon, pour le compte de l’OPAC du Rhône, prévoit :
 
Installation d’aires de collecte sélective des ordures ménagères
Couplée à la condamnation des colonnes vide-ordures existantes.
L’OPAC a opté pour un système d’abris extérieurs aux bâtiments, de petite taille, ce qui assure la
réversibilité du système (au cas où le Grand Lyon développerait le principe des subtainers) et une bonne
intégration dans l’environnement.
10 abris seront installés au pied de chacune des 4 tours, dont 4 destinés au tri sélectif.
Le projet a été validé par le service de la collecte, subdivision Lyon Sud-Est du Grand Lyon.
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Résidentialisation
- Signalétique : apposition d’un schéma de repérage et d’un n° visible de loin sur chaque tour,
- Traitement des portiques périphériques : ravalement et mise en peinture, traitement des caissons

en surface.
- Eclairage : des portiques extérieurs et des halls intérieurs, pour générer des sentiments de

sécurité et d’hospitalité.
- Réaménagement des rampes d’accès aux portiques.

Transformation des actuels « jardins d’hiver », dépourvus d’usage et de qualité, en locaux communs,
fermés, gérés par le bailleur, mis à disposition d’association ou d’habitants, pour des réunions,
évènements, expositions … dans un souci d’animation des pieds d’immeubles et de créer de la cohésion
sociale dans un habitat très vertical.
 
III  -  CONCERTATION
 
Le projet, tel que présenté ci-dessus, a fait l’objet d’un important travail de concertation avec les habitants.
3 ateliers de concertations ont réuni les habitants des 4 tours autour de l’architecte.
Le projet retenu par l’OPAC du Rhône a été validé par les locataires.
 
IV  -  MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT

Les aménagements seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’OPAC du Rhône.
Le coût prévisionnel du projet s’établit comme suit :

- collecte des ordures ménagères 387 563 €
- résidentialisation 169 334 €
- honoraires, frais divers, TVA 124 325 €

TOTAL  681 222 €
 
Le plan prévisionnel de financement est le suivant :
 
- fonds propres à l’OPAC du Rhône 345 819 €
- subvention ANRU 69 173 €
- subvention Ville de Vénissieux 39 174 €
- subvention Grand Lyon 69 173 €
- subvention de la Région : 72 632 €
- récupération de la TVA 54 251 €

TOTAL  681 222 €
 
Les subventions, dont la part Ville est de 39 174 €, sont les participations inscrites à la convention ANRU
du 13 mai 2005, pour le financement de cette opération.

 
V  -  CALENDRIER PREVISIONNEL

 
L’OPAC du Rhône engage ses travaux mi-2009, pour une durée d’environ 8 mois.
 

Le Conseil Municipal,
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Le rapport de M. Le Maire, Député du Rhône, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du ,

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

 
1° - Approuve la participation financière de la Ville de Vénissieux, au projet de résidentialisation et
d’aménagement du système de collecte des 4 tours,

2° - Autorise monsieur le Maire ou à défaut l'adjoint délégué à signer la convention de participation
financière avec l’OPAC du Rhône,

3° - Dit que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal de la Ville de
Vénissieux, exercice 2009 et 2010.
 
 
 

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

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

Député du Rhône,
L'Adjoint,


