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COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 16 décembre 2021

Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 10 décembre 2021

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 41

Objet :
------

Protocole Habitat - renouvellement des 
résidences SOLLAR des Grandes Cités, 
Eurorex, Domaine de la Cote et Nelli.

V_DEL_211216_13

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Nadia LAKEHAL,  Michel
ROCHER, Josette PRALY, Patrice GUILLERMIN - DUMAS,
Nassima KAOUAH,  Fatma FARTAS,  Bernard RIAS,  Régis
DUVERT,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Eric
BAGES-LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Fréderic
KIZILDAG,  Dehbia DJERBIB,  Charazède GAHROURI,
Christine JACOB, Harun ARAZ, Abdoulaye SOW, Nordine
GASMI,  Carlos PEREIRA,  David LAÏB,  Maoulida M'MADI,
Christine BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Muriel LECERF à Fréderic KIZILDAG
Ahmed CHEKHAB à Myriam MOSTEFAOUI
Roger BOLLIET à Michel ROCHER
Pierre DUSSURGEY à Stéphane GOMEZ
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Yvette JANIN à Stéphane GOMEZ
Mustapha USTA à Carlos PEREIRA
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Audrey WATRELOT à Christine BERTIN

Membres absents     :   

Nacera ALLEM





Rapport de Monsieur BOLLIET,

Mesdames, Messieurs,

Contexte

La SA d’HLM SOLLAR est propriétaire d’un ensemble immobilier de 299 logements répartis entre
4 résidences qui s’étendent entre l’avenue des Canuts au Nord, l’avenue Salengro à l’ouest et la
rue de Brunel au Sud :

- Les Grandes Cités (188 logements) ;

- Les pavillons Nelli (25 logements) ;

- Eurorex (50 logements) ;

- Le Domaine de la Cote (35 logements).

Ce patrimoine s’inscrit dans l’histoire des mutations successives du Sud de la commune.

Depuis 2008, une partie des friches industrielles a été requalifiée amenant des logements, des
commerces, du transport dans le cadre du programme du Carré de Soie.

Toutefois ces quartiers historiques du Sud de la  commune tels  que l’avenue Salengro et  les
Petites Cités et ces résidences sociales n’ont que peu bénéficié de rénovations ces dernières
années (pour les Grandes Cités, une rénovation thermique dans les années 80 et des pièces
d’eau dans les années 2010), pouvant engendrer ainsi le sentiment d’un développement à deux
vitesses.

Consciente du vieillissement de son patrimoine et des fortes attentes des locataires, la SOLLAR
a engagé depuis 2018 une réflexion en partenariat avec la ville sur la nécessaire rénovation de
son parc immobilier dans sa globalité.

La Ville a tenu, dès cette première phase de réflexion, à ce que la SOLLAR aille au-devant de
ses locataires par des réunions publiques conjointes notamment afin que ces derniers puissent
partager leur vécu et leurs attentes.

Par ailleurs, la Ville a souhaité que le bailleur intègre à sa réflexion, deux invariants :

-  la  rénovation  lourde  des  logements  (confort  thermique  des  logements,  accessibilité,
sécurisation) compte tenu de leur état actuel de dégradation ;

- la mise en valeur patrimoniale en conservant et en réhabilitant notamment les immeubles
patrimoniaux (construits en 1924 par la famille Gillet) classés au titre du PLU-H notamment.

En complément, la Ville a enjoint le bailleur à poursuivre un niveau d’ambition élevée pour ce
projet afin de rattraper le manque d’investissement réalisé mais surtout afin d’assurer au quartier
son intégration aux dynamiques d’attractivité du Carré de Soie.

Cette ambition se retrouve aujourd’hui dans le coût d’investissement des travaux par logement
très élevé (126 000 €/logement).  

La Ville a également demandé que de nécessaires opérations d’amélioration de l’habitat, et de
résidentialisation d’Eurorex et du Domaine de la Côte, soient conjointement menées, dans un
souci d’équité entre les différents locataires de la SOLLAR.

Au regard des enjeux urbains et sociaux, une étude de cadrage urbain pilotée par la Mission
Carré  de  Soie,  et  reprenant  les  orientations  de  la  Ville,  a  permis  de  définir  les  principes
d’aménagement du secteur. Le projet actuel de la SOLLAR respecte ces grands principes.

La formalisation d’un protocole

Afin  d’accompagner  son  projet  de  rénovation-résidentialisation,  la  SOLLAR  a  sollicité
l’intervention des collectivités, Ville et Métropole, pour :

- des interventions connexes sur les espaces publics, et notamment sur les jardins familiaux
pour la Ville ;



- des actions de médiation- sécurité ;

- des contributions financières pour parvenir à l’équilibre de l’opération via des subventions
et des droits à construire.

Le principe d’un protocole a ainsi été retenu lors du Comité stratégique de décembre 2019. Celui-
ci  permet  de  décliner  le  projet  sur  ses  différents  volets :  urbain,  habitat,  espaces  publics,
information-concertation et de formaliser les engagements de chacun des signataires sur leurs
champs  de  compétences  (financement,  relogement,  urbanisme  réglementaire).  Le  bailleur
conserve un rôle clef en assurant le pilotage du projet, l’information-concertation des locataires
ainsi que le relogement des ménages en lien avec l’Etat et les collectivités.

La Métropole et l’Etat seront également signataires du Protocole. La Métropole a délibéré ainsi
en commission permanente le 22 novembre 2021.

Le projet

Le projet et le protocole concernent essentiellement la rénovation des 12 bâtiments de la Grande
Cité et de leurs espaces extérieurs. Il est prévu :

-  l’amélioration  thermique  (étiquette  énergie  C/  étiquette  énergie  E  actuellement)  des
bâtiments : remplacement des menuiseries, isolation des combles et plafonds des caves,
remplacement de la chaudière et de la VMC ;

- l’amélioration  du confort  des logements et  des parties communes :  remplacement  des
portes  palières,  rénovation  des  sols,  rénovation  des  cages  d’escalier,  halls  d’entrée,
installation de contrôle d’accès, création de locaux annexes (vélos et poubelles) ;

-  la  mise  en  accessibilité  avec  la  création  d’ascenseurs  (en  demi-niveau  par  la  cage
d’escalier pour 9 bâtiments et directement par l’extérieur pour 3 bâtiments) ;

- la mise en valeur patrimoniale : installation de menuiseries bois, de lambrequin et garde-
corps conformes à la façade d’origine, mise en valeur des forgets sous toiture, restauration
des décors et corniches, recherche par sondage de la colorimétrie d’origine… ;

- la résidentialisation et la sécurisation des espaces extérieurs : installation d’une serrurerie
avec  contrôle  d’accès,  création  de  jardins  en  pied  d’immeuble,  redéfinition  des
cheminements,  des voiries internes et  des stationnements, suppression des garages en
tôle.

Les résidences du Domaine de la Cote et d’Eurorex bénéficieront aussi d’une résidentialisation et
d’amélioration  des  façades.  Le  projet  n’est  pas  encore  complètement  établi,  néanmoins,  le
programme de travaux prévoit :

- pour le Domaine de la Côte : l’installation d’une clôture et d’un portail permettant de limiter
l’accès de la résidence aux locataires uniquement ; la fermeture des coursives extérieures
et le remplacement des menuiseries.

- pour Eurorex : l’installation d’une clôture, le ravalement de façades et la fermeture des
loggias en RDC.

Le projet prévoit également la démolition des 25 pavillons de la rue Nelli. De nouveaux logements
seront construits dont les contours restent à définir mais acté dans le respect de l’organisation
urbaine  et  du  patrimoine  existants.  L’offre  des  25  logements  locatifs  sociaux  démolis  sera
reconstituée en dehors du territoire communal selon l’orientation municipale de diversification de
sa programmation habitat.

Les  autorisations  d’urbanisme  pour  les  rénovations,  résidentialisation  et  démolitions  ont  été
accordées avec l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.

La SOLLAR engage un budget de plus de 37 M d’euros pour cette opération : 26,1 M d’€  pour
les réhabilitations et 11,4 M d’€ pour les démolitions.

Pour  ce  faire,  le  bailleur  mobilise  principalement  ses  ressources  (fonds  propres  et  prêts)  à
hauteur d’environ 23 M d’€. Les subventions de l’Etat (Plan de relance) et de la Métropole (Eco
rénov’) complètent le budget à hauteur de 2,9 M d’€.



La SOLLAR examine actuellement le montant prévisionnel de la baisse des charges dont pourrait
bénéficier  les  locataires,  bien  que  de  nouveaux  services  soient  déployés  sur  les  résidences
(exemple  :  les  ascenseurs).  Les  travaux de restructuration  peuvent  entrainer  une hausse  de
loyers.  Celle-ci  est  en  moyenne  de  14 %.  Il  est  prévu  d’appliquer  cette  augmentation  pour
l’essentiel à la relocation et d’accompagner chacun des ménages. Un groupe de suivi composé
de  la  Ville,  de  la  Métropole  et  du  bailleur,  examinera  chaque  situation,  et  le  bailleur
accompagnera toute hausse qui ne serait pas supportable.

Les travaux de rénovation débuteront en début d’année 2022 et dureront environ 2 ans.

Les engagements de la Ville

Les  engagements  de  la  ville  de  Vaulx-en-Velin  sont  stipulés  à  l’article  6.c)  du  protocole  qui
dispose notamment que la Ville prévoit de :

- requalifier les jardins familiaux et la rue Auguste Blanc : le projet de remise en état des
parcelles en état d’abandon, de redéfinition des espaces et d’animation des jardins reste à
construire par la Ville en lien avec les habitants du quartier ;

- réaliser à ses frais et sous sa maitrise d’ouvrage la continuité de la serrurerie patrimoniale
autour  des  jardins  familiaux  conformément  au  plan  du  chapitre  3.b.ii  pour  permettre  un
fonctionnement  de  type  « parc  urbain »,  avec  une  fermeture  nocturne  et  installer  deux
portails sur la rue A. Blanc de domanialité communale ;

- procéder à l’acquisition de 3 parcelles appartenant à la société SOLLAR et destinés à
devenir des espaces publics conformément au plan du chapitre 3.b.ii ;

- accompagner le projet sur ses différents volets (urbain, habitat, sécurité) en participant aux
réunions et instances ad’hoc (ex : GT relogement) ;

-  mettre  à  disposition  le  local  situé  au  47,  rue  Roger  SALENGRO  afin  d’y  installer  la
« maison  des  projets »,  en  partage  avec  les  associations  de  locataires.  La  SOLLAR
s’engage à mettre à disposition en complément pour ces associations un autre local sur le
site en rez-de-chaussée pour la durée de l’opération ;

- accorder  15% de la garantie des emprunts que la société SOLLAR devra souscrire pour
permettre la réalisation des travaux exposés aux présentes ;

-  sécuriser  l’opération  de construction  neuve rue Nelli  de  plusieurs bâtiments de petites
tailles et conformes aux projets urbains et patrimoniaux ;

- assurer la fermeture nocturne des jardins familiaux et notamment des deux portails de la
rue Auguste Blanc et déployer les mesures de sécurisation de l’espace public nécessaires
(vidéo protection, médiation,…).

- assurer le relais de SOLLAR sur les actions de communication et de concertation.

En conséquence, je vous propose :

► d’approuver le protocole habitat et renouvellement urbain des patrimoines SOLLAR à
Vaulx-en-Velin (Grandes cités TASE, pavillons Nelli, Eurorex, Domaine de la Côte) ;

► d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer ledit protocole.



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  ;

Considérant le  protocole  habitat  renouvellement  des  patrimoines SOLLAR de  Vaulx-en-Velin
(Grandes cités TASE, pavillons Nelli, Eurorex, Domaine de la Côte)  ;

Considérant, les engagements de la Ville tel que mentionnés à l’article 6 c) ;

Entendu le  rapport  présenté  le  16  décembre 2021  par  Monsieur  Roger  BOLLIET,  neuvième
adjoint, délégué au Logement et à l'Habitat ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’approuver le protocole habitat et renouvellement urbain des patrimoines SOLLAR à
Vaulx-en-Velin (Grandes cités TASE, pavillons Nelli, Eurorex, Domaine de la Côte) ;

► d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer ledit protocole.

Nombre de suffrages exprimés : 41

Votes Pour : 41

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 1

Ainsi fait et délibéré le jeudi 16 décembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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