
Ville de Vénissieux Conseil Municipal du 27/09/10 1

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

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2010
 
 

N° 3   Objet de la délibération : Quartier Léo Lagrange - Réaménagement de l'espace central.
 

 
 
Date de la convocation : 21/09/2010
Compte rendu affiché le : 29/09/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 39
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Mlle Chaïneze KABOUYA

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

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL,
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 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, M. Mokrane KESSI, Mme Samia LEDESERT,
Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff ARIAGNO,
Mme Yvonne LYON, M. Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI,
Mme Saliha MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s : Mme Annie BROUET
 
 

 

Dépôt de pouvoir : M. Bayrem BRAIKI a donné pouvoir à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Amina AHAMADA
MADI a donné pouvoir à Mme Evelyne BEROUD, M. Idir BOUMERTIT a donné pouvoir à M.
Eléazar BAFOUNTA, M. Djilannie BENMABROUK a donné pouvoir à M. Christophe GIRARD,
Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 27/09/10
 
 

Quartier Léo Lagrange -
Réaménagement de l'espace central

 
N° 3
 
Direction du Cadre de vie
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le Conseil municipal du 16 juin 2009 a validé une opération de programmation urbaine de proximité sur
le quartier Léo Lagrange relative au réaménagement de l’espace central.
 
Cette opération, d’un montant de 830 000 €, sous maîtrise d’ouvrage Ville, est subventionnée à hauteur
de 68 % par les partenaires du GPV.
 
Le périmètre de l’aménagement correspond au secteur central du quartier Léo-Lagrange circonscrit entre
les rues Léo-Lagrange au nord, Debussy, Ravel et Gorky au sud.
 
Pour accompagner les travaux réalisés par la Ville, le Grand Lyon a programmé, sur proposition de la
Ville, la réfection d’un certain nombre de trottoirs du quartier dans le cadre de l’opération individualisée
trottoir du Grand Lyon. Il s’agit des trottoirs des rues Georges-Lyvet, Debussy, Ravel et Faure.
 
 
La concertation
 
Avec l’appui du GPV et en lien avec le Conseil de quartier, une journée de concertation a eu lieu le 3 mars
2010. Un stand était présent au cœur du quartier pour recueillir les remarques et avis des habitants. Un
questionnaire leur a été proposé, nous avons pu relever plus d’une centaine de réponses.
 
Enfin, un diagnostic en marchant a également été organisé ce même jour, permettant de repérer sur place
les points à améliorer.
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Le programme
 

- Réaménager et officialiser les cheminements piétons depuis le nouveau square de l’Abbé Pierre
au sud jusqu’au gymnase Colette Besson au nord ouest et à la rue Léo-Lagrange au nord qui
permettent d’assurer une liaison depuis l’avenue Jean-Cagne et la station T4.

 
- Séparation des espaces et clarification des usages.

 
- Rénovation des jeux d’enfants et du multisport situé sur l’espace central.

 
- Rénovation des équipements d’éclairage public le long de la rue Debussy et des chemins piétons.

 
Le projet
 
Pour étudier l’aménagement, la Ville a désigné le Cabinet Atelier des Sites comme maître d’œuvre
paysagiste.
Le projet proposé consiste essentiellement à :
 

- Sécuriser le site en interdisant l’accès aux véhicules et en limitant le passage des deux roues
ou des quads. Ainsi, des passages sélectifs seront installés au niveau des accès piétons et les
espaces verts seront protégés en périphérie par un petit muret constitué de différents matériaux
pour une meilleure intégration paysagère (muret béton, traverses bois et gabions)

 
- Le remplacement des mâts d’éclairage fonctionnels sur la rue Debussy.

 
- L’installation d’un éclairage au niveau du nouveau mail piétonnier central. L’éclairage sera de type

indirect, équivalent à celui installé sur les derniers aménagements de la Ville.
 

- Démolition du petit bâtiment situé rue Maurice-Ravel, en face du square Abbé Pierre. Ce local
sert aujourd’hui de rangement pour le matériel du service Espaces Verts.

 
- Réalisation d’un mail piétonnier avec un revêtement qualitatif de type enrobé grenaillé.

 
- Installation d’un multisport et d’un grillage métallique périphérique équipé d’un système anti-bruit

limitant les bruits de ballons qui tapent sur la clôture.
 

- Création d’allées piétonnes secondaires traversant l’espace central pour relier les rues Maurice
Ravel et Maxime-Gorky.

 
- Remplacement des aires de jeux, une pour les 2 – 6 ans et l’autre pour les 6 – 12 ans. Ces

espaces seront protégés par une clôture périphérique.
 

- Installation de bancs et corbeilles éloignés des bâtiments pour limiter les nuisances.
 

- Plantation d’arbres à fleurs pour égayer le quartier au fil des saisons.
 
Les travaux se décomposent comme suit :
 
Lot n° 1 : VRD
Lot n° 2 : Espaces Verts
Lot n° 3 : Eclairage public
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Le montant des travaux, y compris imprévus, s’élève à 731 000 € dont TVA à 19,6 % : 119 795,99 €,
valeur septembre 2010.
 
A cette somme, il convient d’ajouter les dépenses suivantes :
 

- Mission de maîtrise d’œuvre
- Frais de géomètre
- Frais de reprographie
- Coordination SPS
- Frais de publicité
- Révisions des prix
- Branchement assainissement
- Signalétique
- Bureau de contrôle
- Somme à rembourser au Grand Lyon pour la réalisation d’un plateau traversant sur voirie

 
Le coût global prévisionnel de l’opération est ainsi évalué à 830 000 € TTC. Valeur fin de chantier juillet
2011 et inscrit à la PPI 2010.
 
Le planning
 
Le démarrage des travaux est programmé début 2011 pour une durée de six mois.
 

 
Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 13/09/10,

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
décide de :

 
- accepter le projet piloté par la Direction Cadre de Vie pour le réaménagement de l’espace central
du quartier Léo Lagrange, dont le détail quantitatif et estimatif des travaux fait ressortir une dépense
prévisionnelle de 731 000 €uros, TVA comprise, valeur septembre 2010,

- accepter le coût prévisionnel global de l’opération s’élevant à la somme de
830 000 €, TVA comprise, valeur fin de chantier : juillet 2011,

- autoriser Mme le Maire ou à défaut l'adjoint délégué à solliciter des subventions susceptibles d'être
allouées à l'opération,

- dire que la direction des travaux sera confiée à la Direction Cadre de Vie,

- accepter le dossier de consultation des entreprises et décider que l’ensemble des lots sera traité par
voie d’appel d’offres ouvert (articles 57 à 59 du code des marchés publics)

- autoriser Mme le Maire ou à défaut l’adjoint délégué, à signer l’acte d’engagement des entreprises
retenues et tout document nécessaire à la bonne exécution des marchés,

- autoriser Mme le Maire ou à défaut l'adjoint délégué en cas d’appel d’offres infructueux, à passer un
ou des marché(s) en procédure adaptée,
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- dire que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au budget en temps opportun, à
la rubrique 824 ; autres opérations d'aménagement urbain.

Pour les travaux :
au chapitre 23 ; immobilisations en cours
au compte 2312 : terrains

au compte 2315 : installations matériel et outillage technique

au chapitre 21 : immobilisations corporelles
au compte 2121 : plantations d'arbres et d'arbustes
au compte 2128 : autres agencements et aménagements de terrains
au compte 2158 : autres installations, matériel et outillage techniques

au chapitre 20 : immobilisations incorporelles,
au compte 2033 : frais d'insertion

au chapitre 62 : autres services extérieurs,
au compte 62876 : remboursement de frais au GFP de rattachement

 
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






