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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° 18   Objet de la délibération : Programmation urbaine de proximité sur le quartier Léo-Lagrange.
 

 
 
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: 40
 
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. 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, M. Maurice
IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Bernard
RIVALTA a donné pouvoir à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Samia LEDESERT a donné pouvoir
à M. Lahceme TOUATI, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON, Mme
Saliha MERTANI a donné pouvoir à Mme Geneviève SOUDAN

--------------------
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N° 18 - Programmation urbaine de proximité sur le quartier Léo-Lagrange.
 

 
 
 

RAPPORT DE M. LE MAIRE, DEPUTE DU RHONE
 
 
Sur le quartier Léo Lagrange d’une superficie d’une trentaine d’hectares, où résident environ
5 000 habitants, il n’est pas prévu d’opération lourde de rénovation urbaine.
 
En revanche, ce quartier a fait l’objet, au cours des 3 dernières années, d’un certain nombre
d’opérations urbaines : construction d’équipements publics et aménagements de placettes
connexes (square Abbé Pierre et abords du gymnase C. Besson), réhabilitations du parc social
(résidence personnes âgées Ludovic Bonin, résidences Erilia et résidences Opac du Grand Lyon)
et résidentialisation (square du nouveau Montchaud, cour Gorki – Fauré – Lyvet).
 
Cependant, les espaces extérieurs de ce vaste quartier ne sont pas à niveau avec ces réalisations.
 
Le présent rapport a pour objet d’obtenir la validation du Conseil municipal pour engager les
opérations nécessaires sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Vénissieux conformément aux
engagements inscrits dans la convention ANRU 2005/2010.
 
CONSTAT
 
On constate une dégradation générale des espaces extérieurs : trottoirs, accès aux immeubles,
qui posent des problèmes de circulation et d’accessibilité pour les piétons et en particulier, les
personnes à mobilité réduite, et présentent un caractère dangereux.
 
D’autres points dysfonctionnent :

- les stationnements de surface,
- la collecte des déchets,
- les espaces publics ou à usage public, centraux, faiblement mis en valeur.

 
Cette dégradation procure une perception dévalorisée du quartier.
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BESOINS / OPPORTUNITE
 
Il apparaît nécessaire d’envisager une requalification générale du quartier pour le sécuriser
par la réfection des équipements dangereux (voiries, trottoirs, cheminements piétons….) et la
restitution d’usages sur certains espaces qui en sont dépourvus (ce qui peut donner lieu à des
appropriations illicites de toutes natures).
 
PROPOSITION D’INTERVENTION POUR 2009
 
Sur la base d’une étude diagnostic et de cadrage, réalisée par le Cabinet Grumbach, il est proposé
à la Ville de mobiliser les moyens techniques et financiers internes et externes (dont Grand
Lyon) pour mettre en œuvre les études techniques et les travaux de requalification de la partie
centrale à usage public du quartier Léo Lagrange, située entre les rues Léo Lagrange et Claude
Debussy.
 
La demande de subvention auprès de l’ANRU doit intervenir avant mai 2010, pour pouvoir
bénéficier des participations de l’Agence et des autres partenaires signataires de la convention
du 13 mai 2005.
 
Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance nationale, une participation pour le financement de
travaux de voirie, à réaliser sous maîtrise d’ouvrage du Grand Lyon, d’un montant de 66 K (pour
une enveloppe estimée à 300K TTC) a été demandée à l’ANRU. La condition du financement
par l ‘ANRU étant la délivrance d’un ordre  de service des travaux avant le 31/12/2009.
 
MAITRISE D’OUVRAGE – FINANCEMENT
 
Espaces verts et cheminements piétons
Ces études et travaux peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Ville et financés au
moyen d’une enveloppe d’environ 830 K€ TTC, disponibles sur la ligne de crédit PUP Ville de
Vénissieux, inscrite à l’avenant N°2 de la convention ANRU du 13 mai 2005.
La part résiduelle prévisionnelle, à la charge de la ville, après participation des autres
partenaires du GPV, sera de 32 %, soit environ 266 K€.
 
Stationnements – trottoirs
Ces travaux relèvent de la compétence de droit commun du Grand Lyon en matière de voirie.
Il est proposé que la Ville demande au Grand Lyon d’inscrire les études et travaux à la PPI
communautaire et de missionner son service voirie pour en assurer la maîtrise d’œuvre et la
maîtrise d’ouvrage.
 
Les deux opérations devront être menées en étroite collaboration entre les services des deux
collectivités.
 
DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS A ETUDIER SOUS MAITRISE
D’OUVRAGE VILLE
 
Les aménagements à étudier concernent le secteur central du quartier Léo Lagrange, délimité
par les rues Léo Lagrange au nord, Debussy Ravel et Gorky au sud, autour de l’espace public
triangulaire (voir plan de délimitation).
Pour information, le Grand Lyon a programmé, sur proposition de la ville de Vénissieux, la
reprise d’un certain nombre de trottoirs du quartier Léo Lagrange, dans le cadre de l’opération
individualisée trottoir du Grand Lyon : rue Georges Lyvet en 2011, rue Debussy en 2011, rues
Ravel et Fauré en 2012.



4

Les aménagements de l’opération à réaliser sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Vénissieux
porteront sur :
 
· les cheminements piétons : officialiser et stabiliser un cheminement piéton depuis le square

Abbé Pierre au sud jusqu’au gymnase Colette Besson au nord ouest et à la rue Léo Lagrange
au nord, qui permette d’assurer une déambulation en continu depuis l’avenue Jean Cagne
(et la station de T4)
 

· Séparation des espaces et clarification de leurs usages : voies automobiles, stationnements,
cheminements piétons. Un attention particulière sera portée à la protection des espaces verts
et de jeux

 
· Rénovation des jeux d’enfants, avec en option la réalisation d’un terrain multisports sur

l’espace central
 
· Requalification des aires de stationnement et de la voirie automobile

 
· Installation ou rénovation des équipements d’éclairage public le long de la rue Debussy et

des chemins piétons.
 
DESIGNATION D’UN MAITRE D’ŒUVRE

 
La Ville lancera une consultation pour désigner un maître d’œuvre de conception, chargé
d’étudier une proposition d’aménagement selon les axes de réflexions indiqués ci-dessus.
Le projet proposé par le maître d’œuvre respectera une approche développement durable et de
prévention situationnelle.
 
CONCERTATION - INFORMATION
 
Les études s’accompagneront de démarches de concertation auprès des habitants, en lien avec
le conseil de quartier, dans le cadre des ateliers de ville.
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Le Conseil Municipal,
Le rapport de M. Le Maire, Député du Rhône, entendu,

Vu l’avis du Bureau municipal du ,
Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,
 

- inscrit cette opération à la PPI de la Ville avec une enveloppe correspondant au crédit disponible dans
le cadre de la convention ANRU soit un montant estimé à environ 830 K€ TTC.

- autorise le transfert des crédits prévus en participation et l’inscription des recettes en subvention.
#*#13;
- missionne les services municipaux pour piloter les études techniques opérationnelles et faire réaliser
les travaux, et de les autoriser à lancer une consultation pour la désignation d’un maître d’œuvre de
conception.

- engage le processus de concertation avec les habitants en lien avec le Conseil de Quartier,
 
 

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,




