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Kaoutar DAHOUM à Myriam MOSTEFAOUI
Yvan MARGUE à Stéphane GOMEZ
Fréderic KIZILDAG à Nadia LAKEHAL
Maoulida M'MADI à Carlos PEREIRA
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Audrey WATRELOT à Christine BERTIN



Rapport de Monsieur GOMEZ,

Mesdames, Messieurs, 

I - Éléments de cadrage

Construit entre 1973 et 1981 dans le cadre de la ZUP de Vaulx-en-Velin, le quartier de
Cervelières-Sauveteurs est composé de 13 copropriétés regroupant 4 500 habitants sur un vaste
foncier privé de 20 hectares. Il  est situé à l’interface du centre-ville et  du quartier du Mas du
Taureau et fait partie de la géographie prioritaire du renouvellement urbain et de la Politique de la
Ville.  Depuis  plusieurs  années,  différents  dispositifs  de  soutien  se  sont  succédés  sans  pour
autant permettre une amélioration durable des copropriétés et une revalorisation sur le marché
immobilier. Ces dernières années les signes de fragilité persistent à la fois sur le fonctionnement
des instances de gestion, sur l'état du bâti des copropriétés et sur les dalles de parking-garages.

Face à ces constats et à la demande de la Ville de Vaulx-en-Velin, l’État a retenu en
octobre 2018 l’ensemble du quartier de Cervelières-Sauveteurs comme priorité nationale du Plan
Initiative Copropriétés (PIC).  Ce plan dispose de moyens renforcés de l’Agence nationale de
l’habitat - ANAH et permet d’accélérer la mise en œuvre d’un soutien public et partenarial aux
copropriétés les plus fragiles. 

Le diagnostic mené entre 2019 et 2020 sur l’ensemble des copropriétés a mis en lumière des
difficultés de gestion. Afin d'accompagner ces copropriétés, les collectivités se sont mobilisées
avec  l'État  pour  qu'un  soutien  de  proximité  soit  engagé  permettant  notamment  de  créer  un
partenariat  avec les  syndics  et  les conseils  syndicaux,  de  renforcer  l'organisation  de chaque
conseil syndical et d'engager un travail sur les impayés. Urbanis a été missionné dès avril 2020
afin d'accompagner les 13 copropriétés du quartier et de tenir des permanences hebdomadaires
pour assurer une proximité avec les copropriétaires. L'objectif de cette intervention publique est
de  renforcer  la  gestion  des  copropriétés  et  de  les  inciter  par  la  suite,  à  des  réhabilitations
ambitieuses.

Le  Comité  de  pilotage  partenarial  du  16 décembre 2020  a  mis  en  lumière  le  coût
important de ces travaux de réhabilitation nécessitant un fort soutien des partenaires publics, de
l’ANAH et des collectivités. Compte tenu de la part importante de copropriétaires modestes et
très  modestes,  le  niveau  d’aides  publiques  est  déterminant  pour  lancer  une  dynamique  de
travaux. 

La Ville de Vaulx-en-Velin, la Métropole de Lyon, les services de l’Etat et du Préfet ont
retenu le dispositif opérationnel le plus favorable pour les copropriétaires : le Plan de sauvegarde.
Ce dispositif permet d’obtenir les aides maximum de l’ANAH et des collectivités. 

La  première  Commission  des  Plans  de  sauvegarde  s’est  tenue  le  2 juin 2021  en
présence de l’ensemble des partenaires et des représentants des copropriétaires. Lors de celle-ci
les partenaires ont réaffirmé l’enjeu d’intervenir sur le quartier afin de le revaloriser durablement.

Dans ce cadre, le portage de logements est un des outils du redressement et permet
d’accélérer et de renforcer cette action publique d’amélioration des copropriétés.

II - Objectifs 

Le portage de lots de copropriété s’inscrit dans la démarche engagée par les partenaires
visant  à  améliorer  le  fonctionnement  des  copropriétés  et  à  aider au  vote  de  travaux  par
l’acquisition et la gestion de logements pendant 10-15 ans. 

Ce portage contribue à la bonne gestion des copropriétés, facilite le vote de travaux en
AG, évite l’arrivée de copropriétaires impécunieux ou de marchands de sommeil sur le quartier et
permet de trouver des solutions pour les copropriétaires les plus endettés notamment pour celles
et  ceux  souhaitant  rester  dans  leur  logement  avec  un  autre  statut  (achat  du  logement  par
l’opérateur, en donnant la possibilité à l’ancien propriétaire de rester dans le logement en tant
que locataire). 



Aujourd'hui, un besoin d’un portage de lots se fait sentir dans l’accompagnement des
copropriétés. Ainsi, la mise en place d’une convention de portage temporaire en partenariat avec
CDC HABITAT SOCIAL et Est Métropole Habitat permettrait d’agir rapidement sur 3 ans avec au
maximum  66 logements  faisant  l’objet  d’un  portage.  Le  pilotage  partenarial  du  dispositif
Métropole, Ville, Etat, CDC HABITAT SOCIAL assurera l’adaptabilité du dispositif et permettra de
répondre au mieux aux enjeux du quartier.

Afin de créer un effet levier, les logements devront être portés durant 10-15 ans. Ainsi,
une consultation sera lancée d’ici la fin de l’année 2021 pour une concession afin de mobiliser un
opérateur  unique  sur  l'ensemble  du  territoire.  Les  logements  portés  dans  le  cadre  de  la
convention temporaire seront intégrés dans la concession de portage.

Dans ce cadre, le besoin de participation financière des collectivités durant la concession
via  des  subventions  d’équilibre  est  estimée à  4 300 000 €  (soit  286  K€/an  pendant  15  ans).
L’ANAH pourra également participer au financement de cette intervention. 

III - Engagements financiers

Les coûts liés au portage temporaire de lots seront portés par CDC HABITAT SOCIAL, le
temps de la convention temporaire. L’équilibre de l’opération sera atteint lorsque la convention de
portage  temporaire  prendra  fin,  par  la  vente  des  logements  à  l’opérateur  de  la  concession.
Toutefois,  si  cet  outil  n’est  plus  opportun,  les  logements  portés  pourront  être  vendus  à  des
particuliers  privés,  des  bailleurs  sociaux  ou  en  dernier  recours  aux  collectivités.  Dans  cette
hypothèse  particulièrement,  les  modalités  de  revente  des  lots  seront  étudiées  en  Comité  de
pilotage. 

La Métropole a prévu d’adopter ces dispositions lors de la commission permanente du
22 novembre 2021.

En conséquence, je vous propose :

►  d’approuver  la  mise  en  place  d’un  portage  temporaire  de  lots  sur  le  quartier
Cervelières-Sauveteurs à Vaulx- en-Velin ;

► d’approuver la convention  à passer entre la Métropole, l’Etat, la ville de Vaulx-en-velin,
CDC HABITAT SOCIAL et Est Métropole Habitat pour les années 2021-2024 ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention et tous documents nécessaires
à l’éxéction de la présente délibération.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le  rapport  présenté le  19 novembre 2021 par Monsieur  Stéphane GOMEZ,  premier
adjoint, délégué aux Finances, aux Marchés publics, à la Politique de la Ville, au Renouvellement
Urbain, au Conseil citoyen, au Transport et aux Mobilités ; 

Après avoir délibéré, décide : 

►  d’approuver  la  mise  en  place  d’un  portage  temporaire  de  lots  sur  le  quartier
Cervelières-Sauveteurs à Vaulx- en-Velin ;

► d’approuver la convention  à passer entre la Métropole, l’Etat, la ville de Vaulx-en-velin,
CDC HABITAT SOCIAL et Est Métropole Habitat pour les années 2021-2024 ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention et tous documents nécessaires
à l’éxéction de la présente délibération.

Nombre de suffrages exprimés : 39

Votes Pour : 39

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 4

Ainsi fait et délibéré le vendredi 19 novembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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