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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

6 décembre 2017 

 

 

 

 

Le mercredi 6 décembre 2017, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 

d'Arrondissement dûment convoqués le 28 novembre 2017 en séance publique par Monsieur 

le Maire du 9ème arrondissement, se sont réunis à la Mairie du 9ème arrondissement dans la 

salle ordinaire de leurs délibérations. 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

Bernard BOCHARD : Mesdames, Messieurs, Cher(e)s collègues, il me semble que le quorum 

est atteint. Je vous propose d’ouvrir ce conseil d’arrondissement. Je propose de désigner 

Madame Gwendoline LEFEBVRE comme secrétaire de séance. Etes-vous d’accord, voulez-vous 

voter à main levée ? Madame LEVEBVRE vous faites l’unanimité. A vous de procéder à l’appel 

nominal.  

 

 

* * * * * * * * * * * * 

 

 

 

PRESIDENT : Bernard BOCHARD 

 

 

SECRETAIRE ELU : Gwendoline LEFEBVRE 

 

 

PRESENTS : Bernard BOCHARD ; Maud SGORBINI ; Martine DESFOURS ; Joël TRONCHON ; 

Catherine MORINIERE ; Myriam Zaïma EL YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; Marc 

FEUILLET ; Gérard CLAISSE ; Alain GIORDANO ; Blandine REYNAUD ; Mina HAJRI ; André 

AMOYAL ; Fatiha BENAHMED ; Salima MERABTI ; Hafid SEKHRI ; Jacques VERZIER ; Gilles 

BERRODIER   

 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOTS DE POUVOIRS : Mickaël SABATIER (pouvoir à Abel GAGO) ; 

Gérard COLLOMB (pouvoir à Bernard BOCHARD) ; Hubert JULIEN-LAFERRIERE (pouvoir à Maud 

SGORBINI) ; Sandrine FRIH (pouvoir à Blandine REYNAUD) ; Karine DOGNIN-SAUZE (pouvoir à 

Gérard CLAISSE) ; Christelle MADELEINE ; Ronald SANNINO (pouvoir à Joël TRONCHON) ;  

 

ABSENTS NON EXCUSES : Tiffany JONCOUR  
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Bernard BOCHARD : Je vous propose d’adopter le procès-verbal de 

la séance du 8 novembre 2017. Est-ce qu’il y a des remarques sur 

ce procès-verbal ?  

 

Je le mets aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Le premier dossier concerne le Plan Local d’Urbanisme et de 

l’Habitat. Je me permets, de façon exceptionnelle de présenter ce 

rapport dans la mesure où j’ai conservé la thématique et par 

ailleurs, j’ai conduit la phase de concertation.  

 

1 - 27401 - Avis du Conseil municipal sur le projet arrêté de 

révision du Plan local d’urbanisme tenant lieu de Programme 

local de l’habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon - Direction de 

l’Aménagement Urbain 

 

Bernard BOCHARD : Où en sommes-nous avec ce programme 

local d’urbanisme et d’habitat ? La phase de concertation est close 

depuis le 30 septembre 2016, elle a duré exactement 4 ans et 4 

mois, de septembre à décembre 2016. Un bilan de la concertation 

préalable a été réalisé, et 10 000 observations ont été traitées. 

Chaque document a été contrôlé et le document final distribué 

aux 59 communes est composé de 250 000 pièces. 

La phase réglementaire de consultation des communes a duré 3 

mois ; elle prendra fin le 11 décembre prochain. Chaque Maire 

d’arrondissement et chaque Maire de commune dispose d’un 

dossier complet du PLU-H et il est consultable par tout élu. Durant 

cette phase, le projet de PLU-H a été adressé aux personnalités 

publiques associées notamment l’Etat, le SYTRAL et les chambres 

consulaires. Ces personnalités publiques compétentes ont toutes 

émis ou émettent un avis, nous n’avons à ce jour pas tous les avis, 

et ces avis seront joints au dossier de l’enquête publique. 

L’enquête publique qui est la phase de consultation des 

administrés débutera très prochainement, sachant 

qu’actuellement les modalités de cette consultation sont en cours 

de définition et les commissaires enquêteurs en cours de 

nomination. 

Le PLU-H est un document stratégique et réglementaire qui vise 

un développement respectueux, harmonieux de notre 

agglomération et de son environnement. C’est un document 

opposable aux tiers et réglementaire qui a une durée de vie d’une 

quinzaine d’années. C’est un document métropolitain, commun 

aux 59 communes de notre métropole. Ce document n’est pas 

une distribution de droit à construire et ne présente pas la somme 

des intérêts particuliers, il concerne tous les espaces à construire 

qu’ils soient agricoles ou espaces naturels. Il a pour cadre la 

législation et le code de l’urbanisme, ainsi que le SCOT avec une 

vision 2030 qui va au-delà de l’agglomération puisqu’il considère 

un espace métropolitain de 3 millions d’habitants. Le PLU-H a pour 

objectifs de faire rayonner notre agglomération à l’échelle de 

l’Europe, de développer et accompagner un système économique 

en mutation, de mettre en œuvre une politique de l’habitat 

répondant aux besoins, de répartir équitablement sur le territoire 

les équipements et services, de prendre en considération les 

enjeux environnementaux et ressources, et de considérer la place 

des déplacements et la mobilité. 

Le deuxième document qui est important et qui sera aussi dans ce 

PLU-H, c’est le PDU, le plan de déplacements urbains. Le SYTRAL 

est chargé d’élaborer ce document et le construit en étroite 

coopération avec la Métropole. Le PDU est dans sa phase 

terminale puisqu’il sera arrêté par le conseil syndical du SYTRAL le 

8 décembre prochain. Ce PDU permet une meilleure prise en 

compte de l’interface avec les territoires voisins, vous avez bien 

compris qu’en matière de déplacements on ne peut pas s’arrêter à 

la Métropole et qu’il faut trouver les liens avec Villefranche, Saint-

Etienne etc… pour mettre en place les transports en commun qu’il 

convient. Il favorise la diversification des pratiques modales à 

l’échelle de l’agglomération lyonnaise par une approche 

multimodale, et on voit bien à Vaise la réussite de ce modèle, 

notamment à la gare de Gorge de Loup et à la gare de Vaise, où 

nous trouvons à la fois le métro, le train et les bus. Il anticipe les 

besoins d’adaptation des réseaux de transports collectifs, 

améliore la qualité du cadre de vie en réduisant l’exposition des 

populations aux nuisances liées au trafic automobile, développe 

une approche globale des services à la mobilité et trouve des 

solutions adaptées aux territoires peu denses face aux enjeux de 

vulnérabilité énergétique. Tel qu’il est fait aujourd’hui, ce dossier 

a été soumis à une enquête publique et les commissaires 

enquêteurs ou le commissaire enquêteur principal, donnent un 

avis favorable avec 3 réserves et 3 recommandations qui 

proposent d’approfondir certains éléments de ce PDU. 

Autre document qui constitue le PLU-H, le PADD (plan 

d’aménagement et de développement durable) avec 4 

orientations :  

- le défi métropolitain 

- le défi économique 

- le défi de la solidarité 

- le défi environnemental 

Sans être trop long, pour le défi métropolitain, il s’agit 

d’accompagner le renforcement des pôles universitaires, les 

filières prioritaires et le développement du logement pour les 

étudiants. Ces règles sont notamment inscrites dans le Plan Local 

d’Urbanisme sous forme de zonage USP. Il s’agit aussi de favoriser 

la production du logement social pour les étudiants avec l’idée 

d’avoir des secteurs de mixité sociale pour faciliter l’installation 

des résidences, de conforter l’offre commerciale de l’hyper centre, 

les grands équipements d’hébergement touristique participant au 

rayonnement métropolitain, avec des outils favorisant notamment 

l’implantation commerciale dans l’hyper centre de la métropole et 

un meilleur encadrement de l’hébergement touristique.  

Autre enjeu, faire rayonner la métropole à partir des grands 

projets urbains, j’entends Confluence, Part-Dieu, Gerland et 

Gratte-Ciel. Il convient également de développer un cadre de vie 

attractif en s’appuyant sur le patrimoine naturel et bâti 

remarquable : une mise en valeur du Rhône et de la Saône, une 

protection des entités telles que les Monts d’Or, les valons de 

l’Ouest Lyonnais, les plateaux agricoles et l’espace fluvial du 

Rhône et de la Saône, la mise en valeur de la zone UNESCO.  

Le défi économique consiste à garantir les capacités de 

développement et le renouvellement des zones d’activités, en 

réservant des zones nécessaires au développement économique : 

6 880 hectares dont 1 760 pour la production de l’artisanat et de 

l’industrie. Ces espaces sont repérés sur le plan local d’urbanisme 

par les zonages UEI1 qui visent à garantir un stock important de 

foncier avec un potentiel de 880 hectares à urbaniser et 

représentent une capacité qui permettra de trouver des solutions 

au développement économique avec un horizon de 20 ans. 

Favoriser le maintien de développement des activités 

économiques diversifiées dans la ville, c’est préserver les zones 

d’activités en ville notamment dans l’hyper centre et c’est aussi 

développer de l’activité : plus de 20 000 m² sur les différents 

secteurs du PLU-H. C’est favoriser la lisibilité de l’offre tertiaire 

Part-Dieu, Confluence, Carré de Soie et Gerland. C’est organiser le 

développement commercial et équilibré en tentant de renforcer le 
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commerce de proximité dans les centres villes et dans les centres 

bourgs, c’est maitriser et requalifier les pôles commerciaux et 

encadrer les grands équipements de loisirs marchands par un 

nouveau zonage dont on estime la potentialité à 40 hectares ; 

c’est notamment les zonages UEL.  

Le défi de la solidarité, c’est maintenir un haut niveau de 

production de logements en garantissant une répartition solidaire 

de l’effort de construction. Depuis 2002 l’agglomération a 

accueillie 160 000 nouveaux habitants, depuis 2001 la production 

de logements est de 138 500 unités, et en 2016, près de 10 000 

logements (9 929 exactement) ont été construits. Pendant la 

durée du PLU-H, la production de logements est estimée à 8 000 / 

8 500 par an, avec une exigence forte en terme de gain de 

logements, et 45 % de l’offre nouvelle doit être en logements 

aidés ou abordables. C’est développer une offre de logement à 

prix abordable selon le principe de la mixité sociale en facilitant 

cette production par une aide au foncier, par une accession 

abordable, une accession sociale sécurisée et du locatif privé 

intermédiaire.  

Concernant le défi environnemental, il s’agit de construire une 

Métropole plus durable pour répondre aux défis 

environnementaux et préserver la santé de ses habitants, avec 

une organisation urbaine et des mobilités plus économes d’espace 

et d’énergie limitant les gaz à effet de serre, des normes de 

stationnement en fonction de l’accessibilité en transport en 

commun. Des normes aussi pour le développement et le 

stationnement des vélos. Le développement de l’agglomération 

est conçu en intégrant dans les projets les trames vertes et bleues 

et en renforçant la présence de la nature en ville – une trame 

verte et bleue est déclinée dans chaque commune et dans chaque 

arrondissement.  

Voilà ce que je pouvais vous dire dans une présentation rapide de 

ce PLU-H. 

Pour les enjeux qui nous concernent davantage, le 9ème 

arrondissement inscrit son développement en s’appuyant sur son 

socle paysagé, en intégrant les contraintes d’inondabilité, et en 

valorisant son patrimoine. Il est prévu de préparer la 

reconfiguration des entrées du 9ème, de préserver des sites pour 

les besoins d’une activité économique en connexion avec les 

réseaux ferrés et routiers métropolitains, de poursuivre la 

reconquête de Vaise pour en faire un centre agréable et préparer 

le renouvellement de ses franges en lien avec son environnement, 

de poursuivre les autres phases du grand projet urbain de la 

Duchère. Vous savez que la phase numéro 1 était la requalification 

du plateau de la Duchère et aussi la recomposition du projet 

urbain, nous souhaitons que dans la 2ème phase, il y ait des 

interventions sur les quartiers de la Sauvegarde et du Château. Il 

s’agit aussi de poursuivre le développement du quartier de 

l’Industrie, vous avez vu que dans ce quartier il y a une production 

en cours de 750 logements et à peu près 25 000 m² de droit à 

construire pour des activités économiques ; de préserver le cadre 

de vie et répondre aux besoins de proximité des autres quartiers : 

Sauvagère, Dargoire, Loyasse, Champvert, les Deux Amants. 

Des orientations spécifiques sont prises en matière d’habitat et 

notamment sur le plan du logement social ; vous savez qu’il y a 

quelques années, le taux de logement social dans le 9ème 

arrondissement était de 37 % et qu’il est de 33 % aujourd’hui. 

L’objectif qui est donné est de produire une centaine de 

logements sociaux par an pour accompagner le développement de 

la construction privée et pour reconstituer une offre démolie par 

ailleurs. 

A l’examen du dossier, nous avons souhaité faire un certain 

nombre de remarques qui sont dans le dossier qui vous est 

proposé ce soir. Elles consistent à la correction d’erreurs, l’apport 

de précisions ou des modifications, mais ne remettent en aucun 

cas l’esprit ou les fondements du PLU-H en cause. Je vais vous 

citer les modifications l demandées : 

- Sur Gorge de Loup : remise à jour de la cartographie du 

PADD sur ce secteur de Vaise de telle  sorte que sur un 

certain nombre de foncier, on puisse avoir une mixité 

fonctionnelle, c’est-à-dire avoir de l’habitat et de 

l’activité. 

- Sur la rue du Bourbonnais et la rue Morin : il s’agit de 

lever un périmètre d’attente dans l’espace Sud / Est 

d’un ilot pour construire le siège social d’une entreprise 

et permettre le développement du parc Montel. 

- Du côté de la rue Saint Simon et de l’impasse des 

Jardins : le PLU-H est modifié pour permettre à des 

équipements médico-sociaux de se développer, de se 

moderniser et de se mettre aux normes. 

- Du côté de la rue Termier : une légère modification de 

zone permettra l’agrandissement de l’EPHAD les Balcons 

de l’Ile Barbe. 

- Du côté de Gorge de Loup, rue des Combattants 

d’Afrique, à l’angle de la rue Gorge de Loup et de la rue 

Joannès Masset : nous permettons la démolition de 

bâtiments et la reconstruction pour valoriser l’entrée de 

ce secteur et aussi pour accueillir une entreprise avec un 

développement assez fort. 

- Sur l’avenue Douaumont : nous voulons réaliser à 

travers le parc du lycée Jean Perrin une nouvelle voirie 

de telle sorte que l’on puisse à terme construire sur une 

partie de ce parc Jean Perrin. L’idée de cette démarche 

est d’ouvrir le quartier de la Dargoire enclavé 

aujourd’hui, vers le Nord du plateau de Saint Rambert. 

- Du côté de la rue Sidoine Apollinaire et du secteur des 

Deux Amants : il y a une extension de la zone humide, 

c’est une mesure écologique pour préserver ce 

territoire. 

- Du côté de la Duchère : il y a un certain nombre de 

boisements qui doivent être mis à jour : ils sont inscrits 

sur le PLU-H mais ne sont pas toujours pertinents. Pour 

permettre le développement de ce secteur, nous devons 

obtenir des droits à construire et il ne faut pas que l’on 

ait ces choses-là dans le PLU-H. Nous voulons aussi faire 

évoluer les prescriptions graphiques sur le quartier du 

Château, tout à l’heure je vous ai parlé d’un projet 

urbain et nous avons besoin de mettre à jour la 

cartographie de ce secteur 

- Sur l’Ile Barbe : il s’agit de revenir sur quelques 

précisions graphiques pour permettre le moment venu, 

la réparation ou le changement de la passerelle. Il s’agit 

bien d’une anticipation parce qu’aujourd’hui on a ni le 

projet ni le programme. 

- Du côté de la rue Nérard : il y avait un espace bâti à 

préserver pour le siège d’une grande association 

ouvrière française. Après analyse, nous considérons que 

nous pouvons restreindre la surface pour permettre le 

développement de ce secteur 

- Sur la Duchère : nous voulons revoir les contraintes liées 

au périmètre de stationnement. Vous savez que le 

nouveau PLU-H se met à jour en matière de besoins des 

automobilistes : quand on est en centre-ville, on voit 

que le taux de motorisation diminue, il y aura donc 

moins d’obligation de construire des places de 

stationnement notamment sous les immeubles. Par 

ailleurs, dès que l’on s’écarte, si l’on est par exemple sur 

Saint-Rambert, il y aura des exigences plus fortes en 

matière de places de stationnement. Sur la Duchère, 

nous considérons qu’il y a un service de transport en 

commun particulièrement fort et attractif, et qu’il n’y a 

pas lieu de prévoir plus de places de stationnement que 

dans l’ancien PLU. Si nous maintenions ce cap-là, nous 

n’aurions plus de construction parce qu’il faut bien voir 

que quand on oblige à des places de stationnement 

supplémentaires sous les immeubles c’est un coût 

supplémentaire pour les promoteurs et surtout pour les 

accédants. 
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Je vous remercie. La présentation a peut-être été longue mais 

vous avez compris que c’est une présentation que l’on fait tous les 

15 ans et il fallait sans doute y passer du temps. Je donne un avis 

tout à fait favorable.  

 

Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Merci Monsieur le Maire, vous n’avez pas été 

trop long parce qu’effectivement, le PLU-H est un document très 

important qui va fixer un certain nombre d’orientations pour la 

ville et la Métropole pour les années à venir. On l’attend depuis 

longtemps et c’est une révision de PLU-H qui a subi quelques 

avanies. Je vais faire très court, la présentation que vous avez faite 

reprend beaucoup de choses et on ne peut qu’y adhérer. Juste 

quelques réserves, je ne sais pas si c’est dans le PLU-H, en tous cas 

sur le stationnement, je pense qu’on n’a pas tout à fait la même 

vision tous les deux, mais c’est vrai que je n’ai pas vu de réserve 

de stationnement, je n’ai pas vu de réserve pour des futurs parcs 

relais, j’entends parc relais pour les transports terrestres mais 

aussi pourquoi pas pour les navettes fluviales, c’est sans doute un 

transport qui va se développer, et je pense que dans le 9ème nous 

sommes très concernés. Je n’ai pas vu ce type de réserves ou en 

tous cas d’objectifs. Sur la Duchère, je relève le stationnement 

insuffisant pour l’instant, mais si l’on veut attirer une certaine 

clientèle pour le développement du commerce de la Duchère, le 

stationnement en surface manque cruellement. Très court 

également, vous avez cité l’attractivité commerciale de Vaise qui 

fait partie des objectifs, j’y souscrits tout à fait bien sûr, pas de 

réserve de stationnement c’est dommage. 

Une chose également sur les propositions que vous faites : quand 

vous indiquez pour l’Ile Barbe ajuster les prescriptions graphiques 

de boisement, j’avais vu dans un document qu’avait fait le conseil 

de quartier de Saint-Rambert / Ile Barbe qui souhaitait que dans le 

PLU soit inscrit une sorte de chemin accessible à tous pour arriver 

au jardin secret par le haut du plateau. Je sais que c’est un peu 

compliqué parce qu’il y a différentes parcelles, y compris privées, 

mais  pouvez-vous en tenir compte et regarder ce point ? Je pense 

que ça permettrait à ce jardin secret de se développer en terme 

de fréquentation.  

Globalement, c’est bien, mais je dirais qu’on n’a pas eu toute 

l’information sur le sujet mais ce n’est pas de votre ressort, sur ce 

plan-là, on reverra au niveau de l’enquête publique. En tous cas 

pour l’immédiat, nous aurons un vote d’abstention. Je vous 

remercie. 

 

Bernard BOCHARD : Alain GIORDANO, est-ce que vous pouvez 

répondre à la dernière question de Monsieur BERRODIER 

concernant les cheminements de parc en parc ? 

 

Alain GIORDANO : Si vous voulez Monsieur le Maire. J’en profite 

pour dire deux mots sur le défi environnemental qui est au cœur 

de ce projet, vous l’avez bien cité, et je pense qu’il apparait dans 

le PLU-H sur le principe annoncé de la nature en ville. La nature en 

ville, c’est le principe et on a deux déclinaisons pratiques. La 

première consiste à réserver 50 % des espaces pour des espaces 

verts, ce qui est important et la volonté est affirmée. 

Concrètement dans les projets immobiliers, avant il y avait 15 % 

du foncier qui était réservé à de la pleine terre, maintenant ce 

sont 50 %. On voit qu’avec cet outil du PLU-H, on a  tout ce qu’il 

faut pour mettre en place la trame verte dont parlait Monsieur le 

Maire tout à l’heure. Concernant le 2ème point, vous avez fait une 

remarque sur les berges et les rives de Saône ; le PLU-H permet 

d’inscrire des emplacements réservés, et là il n’y a aucun souci 

puisque tout l’emplacement est réservé pour des haltes fluviales. 

La volonté politique de faire et d’étendre les navettes fluviales, 

c’est autre chose. En tous cas le PLU-H les prévoit sans problème. 

Votre question concernait Saint-Rambert ; il est évident que 

quand nous avons créé le jardin secret - à l’époque Gilles BUNA 

était aux manettes pour les espaces verts, le souci était bien 

entendu de pouvoir relier Saint-Rambert le haut à l’Ile Barbe via ce 

jardin secret. D’ailleurs c’était une volonté du conseil de quartier 

dont vous étiez Président Monsieur BERRODIER, et vous savez très 

bien que c’est dans cet esprit-là que le jardin secret a été mis en 

place. Ce n’est pas qu’une petite poche verte quelque part, c’est 

bien entendu un lien destiné à relier les balmes. C’est la même 

chose avec le jardin des Trembles que nous avons inauguré il y a 

très peu de temps Monsieur le Maire ; cet espace  représente la 

volonté de lier la trame bleue de la Saône aux balmes. C’est 

comme ça que la biodiversité se met en place, d’ailleurs je crois 

que nous avons un CICA à ce sujet mardi prochain, c’est l’occasion 

de l’annoncer. Voilà ce que je pouvais dire en ayant répondu le 

mieux possible à la question et à la remarque. 

 

 Bernard BOCHARD : Véritablement, les cheminements de parc en 

parc représentent clairement un objectif du PLU-H, ce sera 

clairement exprimé le moment venu dans la cartographie. Ceci 

étant, quand je parlais de règles pour le stationnement, j’évoquais 

le stationnement privé sous les immeubles et non le 

stationnement public, notamment pour les raisons qu’énonçait 

Alain GIORDANO : c’est pour conserver de la pleine terre en 

surface suffisante que les places de stationnement se font 

clairement sous les immeubles. On n’est plus comme dans les 

années 70 sur un urbanisme  de dalles. 

Concernant les parcs relais (il y en a quelques-uns dans le 9ème 

arrondissement), il ne faut plus maintenant les faire au cœur de la 

ville, mais à Limonest ou ailleurs, l’idée étant bien d’avoir moins 

de circulation automobile au cœur de la ville. Donc il s’agit bien 

aujourd’hui de ne pas faire rentrer d’avantage de véhicules en 

ville. 

S’agissant de la navette fluviale, aujourd’hui on est plutôt sur des 

objectifs de développement de la navette dans un cadre 

touristique, car elle a une vitesse commerciale de 6 ou 7 kms 

heure, alors que les bus sont à 20. De plus, la navette a une 

capacité limitée, et on voit bien ce qui se passe à Vaise 

aujourd’hui : quand il y a 30 personnes dans la navette il n’en faut 

pas 31. Il y a des règles qui sont strictes. Aujourd’hui, le PLU-H n’a 

pas pris en compte le développement de la navette sur sa fonction 

trajet domicile / travail, et puis je ne vois pas faire un parc relais le 

long de la Saône sur notre arrondissement ! Les politiques de 

déplacement vont sans doute évoluer et s’inscrire dans la durée 

de vie de ce PLU-H, notamment parce que l’autoroute A6 / A7 a 

été déclassée et parce que l’on va construire l’anneau des 

sciences.  

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

Adopté à la majorité.  

Abstention de Jacques VERZIER et Gilles BERRODIER 

 

2 - 27569 - Attribution de subventions à divers organismes – 

Exercice 2018 – Approbation d’une convention d’application type 

aux conventions cadres pour les subventions de fonctionnement. 

 

Maud SGORBINI : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, dans un 

souci de lisibilité, la Ville de Lyon a choisi de vous faire approuver 

par une délibération distincte du budget l’ensemble des 

subventions dont le bénéficiaire et le montant sont connus au 

moment de l’adoption du budget. Nous avions fait de même 

l’année dernière. La plupart de ces subventions font l’objet de 

conditions d’octroi. 

Pour les associations ayant signé une convention pluriannuelle 

avec la Ville, il vous est également proposé d’approuver pour 

l’exercice 2018, un modèle général de convention d’application 

financière aux conventions cadres pluriannuelles.  



5/10 

Vous trouverez en fin de rapport les tableaux détaillés des 

subventions qui concernent tous les thèmes d’interventions de la 

Ville, le sport, la culture, les organismes, je pense que vous avez 

pris un peu de temps pour les regarder. Les montants identifiés ne 

correspondent pas toujours à la totalité de la subvention allouée 

puisqu’un autre avantage de ces délibérations, c’est qu’elles 

permettent de ne pas retarder les premiers versements pour les 

actions qui seraient démarrées en début d’année. J’émets un avis 

très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Madame SGORBINI, est-ce qu’il y a des 

questions ?  

 

Je le mets aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Je trouve que c’est une mesure technique intéressante parce 

qu’elle permet aux associations qui ont des contrats pluriannuels, 

de percevoir l’essentiel de leurs subventions dès le mois de 

février, alors que précédemment avec le temps nécessaire à la 

révision des conventions, les subventions arrivaient en juin / juillet 

ce qui mettait ces associations en difficulté sur le plan de leur 

gestion. 

 

3 - 27443 - Jardins partagés Renouvellement de sept conventions 

d’occupation temporaire à titre gratuit avec les associations 

"Pentes Vertes" (jardin Ornano) à Lyon 1er, "MJC Confluence 

Presquîle" (jardin Gilibert) à Lyon 2e, "La Légumerie" (la Réserve) 

à Lyon 7e, "Graines de Lait" à Lyon 7e, "Le jardin collectif du Pré 

Sensé" à Lyon 8e, "MJC Laënnec Mermoz" (verger collectif) à 

Lyon 8e, "Centre social de la Sauvegarde" (jardins de la 

Sauvegarde et jardin du Château) à Lyon 9e - Approbation et 

autorisation de signature des conventions - Direction du 

Développement Territorial 

 

Joël TRONCHON : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, en deux 

mots : les jardins partagés au-delà de l’intérêt pour la nature en 

ville évoquée dans le PLU-H,  ont un intérêt énorme en terme de 

lien social entre les habitants. Il y a beaucoup de relations 

intergénérationnelles et d’interculturelles qui se développent 

entre les populations qui pratiquent ces jardins partagés. C’est 

vrai à la Duchère mais c’est vrai aussi à Champvert et dans 

d’autres endroits de l’arrondissement. Il y a des débats passionnés 

dans les jardins partagés entre les tenants de la permaculture et 

les tenants de l’agriculture traditionnelle. Il y a des débats vifs 

mais qui créent du lien extrêmement intéressant. Tout ça est 

plutôt positif, et la Ville de Lyon met à disposition de ces 

structures souvent gérées par des MJC ou des centres sociaux 

(c’est le cas sur le 9ème) des terrains à titre gratuit. On vous 

propose ce soir de renouveler les conventions d’occupation 

temporaire à titre gratuit avec différentes associations qui gèrent 

ces jardins partagés. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y 

en trois dans le 9ème à la Duchère, gérées par le centre social de la 

Sauvegarde, une au Château et deux qui sont juste à côté du 

centre social de la Sauvegarde. Avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des questions ?  

 

Je le mets aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4 - 27432 - Approbation et autorisation de signature d’une 

convention de mise à disposition d’un local du domaine public à 

titre gratuit, situé 3 rue des Bains à Lyon 9e, au profit de 

l’association "L’Espace Vêtements du Cœur" - EI n° 09037 - 

Direction du Développement Territorial 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, chers collègues, l’Espace 

Vêtements du Cœur : 

- lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes par le 

développement d’activités dans le champ de l’économie 

sociale et solidaire,  

- lutte contre les formes d’exclusion et de discrimination, 

- développe la solidarité, 

- favorise le lien social. 

Cette association bénéficie de la mise à disposition gratuite, d’un 

local d’une superficie de 147 m² au 1er étage d’un immeuble situé 

3 rue des Bains dont la Ville est propriétaire. Les fluides restent à 

la charge de la structure. 

La valeur locative annuelle des locaux est estimée à 13 560 €. 

Cette convention arrive à échéance, nous devons la renouveler 

jusqu’au 31 décembre 2020. Cela confirmera le soutien de la Ville 

de Lyon aux actions de cette association. 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Je vous remercie, est-ce qu’il y a des 

questions ? 

 

Nous allons passer au vote 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

5 - 27289 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM 

Vilogia pour la souscription de trois emprunts d’un montant total 

de 1 137 571,11 euros relatif à une opération d’acquisition-

amélioration de 9 logements PLS située 34 rue de la Claire à Lyon 

9e - Direction Générale des Services - Direction des Finances 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, chers collègues, la SA 

HLM VILOGIA a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 

15 % pour la souscription de 3 emprunts d’un montant total de 

1 137 571,11 €. Ces emprunts sont destinés à financer une 

opération d’acquisition/amélioration de 9 logements PLS situés 34 

rue de la Claire à Lyon  9ème. En contrepartie de la garantie 

d’emprunt, VILOGIA s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des 

surfaces habitables. 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Y a-t-il des questions ? Monsieur 

BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Simplement une explication de vote, nous 

voterons l’abstention. Je sais qu’il faut rééquilibrer, on a déjà parlé 

des efforts qui sont faits pour que dans le 9ème ce soit rééquilibré 

mais sur ce secteur IRIS, on est au-dessus du taux de 30 % en 

logements sociaux.  

 

Bernard BOCHARD : Monsieur BERRODIER, j’ai lu la presse 

aujourd’hui et je regardais le compte rendu du conseil du 2ème 

arrondissement. Il y a un Elu de la majorité d’arrondissement qui 

s’élevait contre soit disant une politique de la Ville de Lyon qui ne 

réservait pas ou qui ne construisait pas de logements pour les 

classes moyennes. Or le PLS c’est véritablement un produit pour 

classe moyenne. C’est cette réponse que l’on apporte. Il ne faut 

pas avoir uniquement de l’accession avec des gens qui peuvent 
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bénéficier d’un revenu confortable ou du logement trop social 

pour des gens modestes ; le PLS est un peu entre les deux et il 

permet à la Ville de Lyon de conserver ses familles sur son 

territoire. Je ne sais pas si je vous aurais convaincu, mais je mets 

ce dossier aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à la majorité 

Abstention de Jacques VERZIER et Gilles BERRODIER 

 

6 - 27441 - Programmation 2017 au titre de la convention 

territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de 

l’agglomération lyonnaise - Cofinancement des postes des 

missions territoriales et des actions d’ingénierie sous maîtrise 

d’ouvrage de la Ville de Lyon - Direction du Développement 

Territorial 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, cher(e)s Collègues, en 

juillet 2017, nous avons approuvé la délibération sur le 

financement du dispositif de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 

de Lyon pour l’année 2017 dans le cadre de la Convention 

Territoriale de Lyon du Contrat de Ville Métropole 2015/2020. 

La mise en œuvre opérationnelle est composée des équipes 

territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale. Ces équipes 

sont constituées de directeurs ou chefs de projet, salariés de la 

Métropole de Lyon, ainsi que de chargés de mission salariés de la 

Ville de Lyon. Elles ont pour mission de mettre en œuvre les 

projets de territoire des quartiers inscrits dans la géographie 

prioritaire du contrat de ville 2015/2020. Nous devons donc 

compléter le montage financier pour l’année 2017 avec les 

participations financières de la Métropole de Lyon. 

Par ailleurs, l’Etat ayant modifié certains arbitrages sur les crédits 

du Commissariat général à l’égalité du territoire pour la 

programmation 2017, il convient également d’actualiser les 

montants des participations correspondantes. 

Pour le plan de financement des postes sous maîtrise d’ouvrage 

de la Métropole de Lyon, nous avons un montant total de 335 949 

€ avec une participation financière de : 

- la Métropole : 133 060 € 

- l’ANRU : 76 666 € 

- la commune : 126 223 € 

Pour le plan de financement des postes sous maîtrise d’ouvrage 

de la Ville de Lyon, nous avons un montant total de 910 900 € : 

- participation de l’Etat : 32 000 € 

- de l’ANRU : 63 332 € 

-  la Métropole : 394 093 € 

-  et la Ville de Lyon : 421 475 € 

Nous avons également un plan de financement des actions sous 

maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon pour un montant total de 

347 290 €. 

Je voudrais souligner deux actions. La première concerne un 

projet dans l’action « Ville inclusive ». En 2012, le GREPS 

(Groupement de Recherches et d’Etudes en Psychologie Sociale) a 

fait un diagnostic sur la Duchère pour favoriser l’égalité des 

femmes et des hommes sur l’espace public qui a débouché sur 

l’aménagement d’un square entre autre et de plusieurs aires de 

jeux. La seconde action concerne les enquêtes « écoute 

habitants ». Une fois par an, un panel d’habitants est enquêté sur 

la perception et le ressenti sur l’évolution de leur quartier. Ces 

enquêtes sont un très bon indicateur avec en général un retour 

plutôt positif. 

Avis très favorable pour ce dossier. 

 

Bernard BOCHARD : Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

Maud SGROBINI ne prend pas part au vote 

 

7 - 27439 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un 

montant de 12 542 euros au groupement d’intérêt public (GIP) 

"Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon", sise 24, rue 

Etienne Rognon à Lyon 7e, pour sa nouvelle antenne de services 

de proximité de la Duchère située 10 bis 12 bis place Abbé Pierre 

à Lyon 9e Approbation et autorisation de signature de la 

convention financière correspondante - Programme Pilotage, 

opération 60034525 - Direction du Développement Territorial 

 

Joël TRONCHON : Je vous propose de voter une attribution de 

subvention d’investissement d’un montant de 12 542 € qui va 

servir à équiper et à renouveler l’informatique et le mobilier pour 

ces nouveaux locaux puisqu’on ne garde pas grand-chose des 

locaux qui sont quand même assez vétustes sous la tour 

panoramique. On va donc équiper de manière moderne les 

équipes de la Maison Lyon pour l’Emploi. Avis très favorable sur 

cette subvention d’investissement de 12 542 € pour que les 

équipes puissent travailler dans de bonnes conditions et accueillir 

le public avec des outils modernes, notamment informatique, ce 

qui est plus simple pour la recherche d’emploi. 

 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de question, je vous propose de 

passer au vote de ce dossier. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

8 - 27438 - Approbation et autorisation de signature d’une 

convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit d’un 

local du domaine privé à titre gratuit situé 10 bis - 12 bis place 

Abbé Pierre à Lyon 9e, au profit du groupement d’intérêt public 

(GIP) "Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon" Ensemble 

Immobilier n° 09327 - Direction du Développement Territorial 

 

Joël TRONCHON : On parle de quelque chose que vous connaissez 

puisqu’on l’a évoqué dans plusieurs conseils. Il s’agit de la mise à 

disposition par la Ville de Lyon de locaux sur la Duchère auprès de 

la Maison Lyon pour l’Emploi qui, je vous le rappelle, regroupe la 

Maison de l’Emploi et de la Formation et la Mission Locale. On 

vous propose d’approuver et d’autoriser la signature d’une 

convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit du 

local situé 10, place Abbé Pierre. Ces nouveaux locaux seront 

occupés par les équipes de la Maison pour l’Emploi à partir de 

début 2018 puisque pour l’instant, ils sont logés en dessous de la 

tour panoramique. Ce déménagement présente beaucoup 

d’avantages : il va y avoir des synergies évidentes en terme 

d’accès de locaux qui sont situés au-dessus de la maison de 

métropole. Il y a là tout un pôle d’accueil du social jusqu’à l’emploi 

qui sera cohérent et qui sera surtout plus visible et plus accessible 

pour les habitants, c’est l’objectif. Pour que ce soit transparent, je 

vous précise que le local représente une surface de 1 021 m² pour 

un montant locatif annuel estimé à 141 150 €. On vous propose 

d’approuver cette mise à disposition à titre gratuit jusqu’au 31 

décembre 2020, pour ce nouvel outil que l’on est très satisfait 

d’avoir sur le 9ème. Je vous rappelle qu’il n’y a que trois antennes 

sur la Ville de Lyon et on a la chance d’en avoir une très efficace à 

la Duchère. Avis très favorable.  

 



7/10 

Bernard BOCHARD : Merci. Est-ce qu’il y a des questions ?  

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

9 - 27562 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant 

de prorogation pour l’année 2018 du protocole d’accord 2012-

2017 du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Lyon – 

Direction du Développement Territorial 

 

Joël TRONCHON : On a souvent parlé du PLIE dans ces conseils ; 

c’est un des outils efficaces pour la recherche d’emploi des publics 

les plus éloignés pour lequel on vise des fonds sociaux européens. 

Pour avoir un euro du fonds social européen il faut pouvoir avoir 

un euro de subvention Métropole / Ville de Lyon et d’autres 

collectivités locales. 

En l’occurrence, il s’agit de prolonger d’une année le protocole du 

PLIE de Lyon qui est cosigné par la Métropole de Lyon et la Ville, 

également par Pole Emploi, par la Région et par ALLIE qui gère le 

PLIE de Lyon. Un point pour que vous compreniez pourquoi la 

Métropole est concernée, c’est tout simplement parce que depuis 

le 1er janvier 2017, la Métropole a repris la gestion de l’ensemble 

des crédits du fonds social européen, ce qui est assez cohérent, et 

c’est la Métropole qui affecte ces crédits-là aux différentes 

associations gestionnaires des PLIE dont ALLIE pour la Ville de 

Lyon. 

J’émets un avis très favorable pour continuer une année 

supplémentaire ce protocole 2012/2017, et je vous rappelle que le 

PLIE de Lyon concernera 2 500 personnes pour l’année 2018. Et 

pour faire un petit hommage à Johnny HALLYDAY, « On a tous 

autour de nous quelqu’un qui a besoin du PLIE ». 

 

(Applaudissements) 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?  

 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

10 - 27492 - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit 

consentie par la Ville de Lyon au profit de l’association St’Art Up, 

pour les locaux situés au 5 place Henri Barbusse à Lyon 9e - EI 09 

038 - Direction des Affaires Culturelles 

 

11 - 27440 - Approbation et autorisation de signature d’une 

convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit d’un 

local communal situé 308 avenue Andrei Sakharov à Lyon 9e, au 

profit de l’association Ciné Duchère - EI n° 09274 - Direction du 

Développement Territorial 

 

Catherine MORINIERE : Je vous propose de présenter les rapports 

n° 10 et 11 en même temps puisqu’il s’agit de deux approbations 

pour une convention d’occupation à titre gratuit pour deux 

associations qu’on ne présente plus tant elles ont montré leur 

intérêt culturel et leur efficacité sur le territoire. Il s’agit de 

l’Attrape Couleurs, via l’association Start’Up dans les anciens 

locaux de la mairie annexe, et de Ciné Duchère que vous 

connaissez tous à la Duchère. Tout simplement la Ville de Lyon 

renouvelle et réitère son soutien à ces deux associations qui par 

leur programmation et leur programme de sensibilisation, de 

médiation, ont pu démontrer leur capacité à pouvoir s’intégrer 

dans des projets de territoire et à associer d’autres associations 

dans des projets divers et variés. 

Pour Ciné Duchère, il s’agit d’une convention qui va jusqu’au 31 

décembre 2020, estimée annuellement à 44 500 €, et pour 

l’Attrape-Couleurs, il s’agit d’une valeur locative annuelle de 

16 110 € avec une prise en charge sous la forme d’un forfait, des 

fluides et énergies à hauteur de 1 800 €. Le renouvellement de la 

convention pour l’Attrape-Couleurs est aujourd’hui proposée pour 

6 mois, car comme vous le savez, un projet prévoit le changement 

de destination et la vente du bâtiment. Dans l’attente d’une 

formalisation de ce projet et aussi d’un nouveau projet porté par 

l’association dans un autre endroit, la Ville souhaite un 

renouvellement pour cette association, tant que cela est possible. 

J’émets un avis très favorable pour ces deux conventions 

d’occupation. 

 

Bernard BOCHARD : Merci. Est-ce qu’il y a des questions sur ce 

dossier ? Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, vous 

savez l’art contemporain c’est toujours une start’up en fait. Je 

pense qu’on aurait pu proposer à l’association qui gère l’Attrape-

Couleurs une convention d’un an parce je ne pense pas qu’on les 

sorte de la mairie de Saint-Rambert si tôt que ça. C’est mieux 

quand même quand les associations ont une visibilité dans le 

temps, et 6 mois c’est un peu juste. Catherine MORINIERE connaît 

bien comment on organise une exposition. Donc une visibilité un 

peu plus longue sur un an, je pense que ça aurait été préférable. 

Et puis peut-être Monsieur le Maire, c’est l’occasion de nous dire, 

certes on sait que le bâtiment va être déclassé, mais est-ce que 

vous avez une idée du timing, du calendrier, dans quel délai tout 

cela pourra se faire ? Je vous remercie. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur BERRODIER. Effectivement, 

on aurait pu voter un rapport pour une durée d’une année, je suis 

d’accord avec vous. Ceci étant, avant de céder ce bâtiment, il y a 

un certain nombre de choses à faire. En premier lieu, la Ville de 

Lyon a pour principe de relocaliser les associations ou les 

occupants, et ici nous avons deux associations : l’Attrape-Couleurs 

et Saint-Rambert Solidarité. Donc, tant qu’il n’y aura pas une 

relocalisation de ces deux associations, tant qu’aucune solution ne 

sera trouvée, je ne pense pas que la Ville de Lyon s’engagera dans 

une procédure de cession. Ensuite, je crois que tout le monde est 

attaché à ce bâtiment qui est préservé et qui ne peut subir que 

des modifications mineures, c’est également un bâtiment qui n’est 

pas aux normes, d’accessibilité notamment. Donc, le moment 

venu, je pense qu’il conviendra d’abord de désaffecter ce 

bâtiment par un vote du conseil municipal. Le deuxième élément 

sera de le détacher de la parcelle puisqu’aujourd’hui la parcelle 

comprend le parking, le jardin d’enfant et le passage qui arrive 

vers le sentier pour monter sur le plateau de Saint-Rambert. 

Ensuite il y aura, en tout cas c’est ma position et celle de mes 

collègues au conseil d’arrondissement, et je pense que nous 

serons suivis là-dessus, un appel à projets. Dans cet appel à 

projets, je souhaite vivement que l’on garde à ce bâtiment une 

fonction de service pour les habitants de Saint-Rambert et que ce 

soit une opportunité pour requalifier à la fois la place Barbusse et 

le petit parking, en associant à cette transformation le local en 

briques rouges qui est occupé par les jardiniers. Je vous aurais 

tout dit de ma position et de vers quoi je veux aller. Je vous 

remercie. 

 

Je vous propose de voter le premier dossier. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 
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Second dossier : 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12 - Lyon 9ème - Composition des Conseils d’école - Désignation 

des représentants du Conseil d’’arrondissement 

 

Maud SGORBINI : Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, ce 

rapport a pour objet la désignation des représentants du conseil 

d’arrondissement dans chacun des 27 conseils d’école de notre 

arrondissement. Pour mémoire – excuse-moi Abel, tu connais déjà 

cela par cœur mais ici tout le monde n’est pas aussi connaisseur 

en la matière – je vous rappelle que le conseil d’école est composé 

du directeur de l’école qui préside, de deux élus : le Maire ou son 

représentant et un conseiller d’arrondissement désigné par le 

conseil d’arrondissement. C’est l’objet de cette délibération. On a 

aussi les maîtres d’écoles, un des maîtres du réseau d’aide 

spécialisée intervenant dans l’école quand c’est le cas, des 

représentants bien sûr des parents d’élèves et enfin le délégué 

départemental de l’éducation nationale. D’autres partenaires 

peuvent assister avec voix consultatives aux séances du conseil 

d’école pour les sujets les concernant, on peut citer par exemple 

le personnel médical ou les enseignants de langues vivantes. Le 

conseil d’école est constitué pour une année et se réunit au moins 

une fois par trimestre. Comme je l’ai dit, le Maire 

d’arrondissement a vocation à siéger dans chaque conseil d’école 

situé sur son arrondissement et a la faculté de se faire 

représenter. Le conseil d’arrondissement a vocation à désigner un 

représentant pour siéger au sein de chaque conseil d’école situé 

sur le 9ème. Il s’agit aujourd’hui de se mettre en conformité avec 

les textes en procédant à sa désignation. Comme vous le savez, 

Monsieur Abel GAGO, Adjoint en charge de l’éducation, de la 

jeunesse et de l’éducation populaire, assume depuis de 

nombreuses années cette responsabilité. Aussi, nous proposons 

Monsieur Abel GAGO comme représentant du conseil 

d’arrondissement pour siéger dans les conseils d’école du 9ème 

arrondissement.  

J’émets un avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Il n’y a pas de question ?  

 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Maud SGORBINI : Toutes mes félicitations Monsieur GAGO.  

 

13 - 27511 - Programmation des classes transplantées de janvier 

à juin 2018 et inscriptions budgétaires - Direction de l’Education 

 

Abel GAGO : Vous savez tous ce que sont les classes sciences ainsi 

que les séjours de 2 ou 3 jours sur la péniche du Val de Saône pour 

découvrir l’environnement, ainsi que des séjours libres à 

l’initiative des écoles. Pour ce qui concerne notre arrondissement, 

on a un séjour libre pour l’école de la Gare d’Eau et 4 classes 

sciences : Berlioz, Fougères, Bleuets, Laborde. Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?  

 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

14 - 27431 - Approbation et autorisation de signature des 

conventions 2018-2020 d’occupation à titre gratuit du domaine 

public ou privé de la Ville de Lyon au profit des 8 maisons de 

l’enfance de Lyon - Direction du Développement Territorial 

 

Abel GAGO : C’est un rapport dans le même esprit que le dossier 

précédent concernant Ciné Duchère : il s’agit de renouvellement 

des conventions pour les deux prochaines années. Avis favorable 

bien entendu. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?  

 

Je le mets aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

15 - 27436 - Approbation et autorisation de signature d’un 

avenant à la convention de mise à disposition d’un local 

communal à titre gratuit du domaine public ou privé de la Ville 

de Lyon au profit des 14 associations gestionnaires des 16 

centres sociaux de Lyon et des 12 MJC de Lyon – Direction du 

Développement Territorial 

 

Abel GAGO : On parle d’un avenant à la convention qui concerne 

simplement quelques précisions qui ne sont pas forcément 

présentes dans toutes les conventions du même type. Cet avenant 

indique que la Ville de Lyon assure les travaux d’accessibilité qui 

relèvent du bâti et que l’occupant prend à sa charge l’acquisition 

du mobilier adapté aux personnes en situation de handicap et les 

adaptations propres à son activité, et qu’il s’engage bien sûr à 

conserver le niveau d’accessibilité des locaux qui sont mis à sa 

disposition. Il y a tout un tas d’autres petites précisions, en 

particulier la surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des 

locaux puisque les normes ont évoluées en la matière, si bien qu’il 

fasse chaud ou froid, il faut ouvrir un peu les fenêtres le matin. On 

précise que l’occupant peut autoriser après accord de la Ville de 

Lyon, une autre association partenaire à occuper gratuitement 

une partie de l’équipement mis à disposition, pour une activité 

d’intérêt général. Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?  

 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

16 - 27435 - Attribution d’une subvention d’investissement de 15 

000 euros à l’association MJC Saint Rambert, pour des travaux de 

rénovation intérieure du local chaufferie situé 7 rue Albert 

Falsan à Lyon 9e, propriété de Grand Lyon Habitat et mis à 

disposition à la MJC par la Ville de Lyon, locataire - Programme 

pilotage, opération 60034525 - Direction du Développement 

Territorial 

 

Abel GAGO : On en a déjà parlé, il s’agit de la mise à disposition du 

local de la chaufferie qui n’appartient pas à la Ville mais dont la 

Ville est locataire, à la MJC de Saint-Rambert pour qu’elle puisse 

déployer son projet global d’animation sur ce quartier en politique 
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de la ville. Il est envisagé d’aménager de manière un peu plus 

conviviale cet espace culturel ainsi qu’un espace partagé 

susceptible d’accueillir les différentes associations du quartier qui 

s’en servent déjà aujourd’hui, et qui bien sûr pourront continuer 

de s’en servir mais en s’adressant directement à la MJC. Pour 

réaliser ces travaux, il convient d’accorder une subvention 

d’investissement de 15 000 €, pour une opération qui a été 

chiffrée à 17 392 €. Vous allez me demander qui paie la 

différence ? Et bien je pense que comme personne ne la paiera, 

on se contentera de faire ce qu’on peut faire avec les 15 000 €. 

Mais si quelqu’un a envie de faire des dons pour défiscaliser en 

cette fin d’année, je dis oui tout de suite. Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?  

 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

17 - 27506 - Modification des tarifs publics des piscines 

municipales applicables au 1er janvier 2018 - Direction des 

Sports 

 

Marc FEUILLET : Mes cher(e)s collègues, une intervention très 

courte parce qu’il s’agit d’approuver les tarifs des piscines 

municipales à compter du 1er janvier 2018. Ces tarifs ne changent 

pas pour les usagers en général. Les seules modifications portent 

sur les tarifs préférentiels qui étaient appliqués aux agents de la 

Ville de Lyon, tarifs qui à compter du 1er janvier seront supprimés.  

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Oui Monsieur le Maire, cher(e)s collègues, est-

ce qu’il n’y a pas aussi une autre modification pour un tarif 

préférentiel pour les demandeurs d’emplois ?  

 

Marc FEUILLET : Dans les tarifs vous avez la liste concernant les 

réductions. Moins de 18 ans, il faut un justificatif d’identité, pour 

les lycéens il faut un justificatif comme quoi ils sont bien lycéens 

etc… et pour les demandeurs d’emplois il faut une attestation de 

paiement de Pôle Emploi datant de moins de 3 mois avec une 

pièce d’identité. Ce n’est pas une nouveauté, ça fait partie des 

choses qui n’ont pas changées. 

 

Bernard BOCHARD : Je vous propose de passer au vote. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

18 - 27433 - Approbation et autorisation de signature d’une 

convention de mise à disposition d’un local du domaine public à 

titre gratuit, situé 16 rue Tissot à Lyon 9e au profit de 

l’association "Bricolage d’Or" - EI n° 09059 - Direction du 

Développement Territorial 

 

Mina HAJRI : Monsieur le Maire, mes cher(e)s collègues, 

l’association « Bricol’Age d’Or » a été fondée en 1988 en vue de 

créer un atelier de bricolage en faveur des personnes retraitées et 

préretraitées de la région lyonnaise. Ses principales activités sont 

la formation au bricolage en mettant à disposition de ses 

adhérents des locaux et le matériel nécessaire, et le renforcement 

des relations sociales par l’échange de services entre personnes. 

Cette association bénéficie de la mise à disposition par la Ville de 

Lyon d’un local de 158 m² en rez-de-chaussée dans un immeuble 

au 16, rue Tissot à Lyon 9ème, immeuble dont la Ville est 

propriétaire. La valeur locative annuelle est de 9 480 €. 

La précédente convention de mise à disposition arrivant à 

échéance, il nous est proposé son renouvellement jusqu’au 31 

décembre 2020, de manière à confirmer le soutien de la Ville de 

Lyon aux actions de cette association qui a toujours su développer 

l’esprit de solidarité, une valeur qui nous est tous très chère.  

J’émets un avis favorable pour l’approbation et l’autorisation de 

signature de cette nouvelle convention.  

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?  

 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

19 - 27471 - Avenant à la convention n° 1515, conclue entre la 

Ville de Lyon et le SYTRAL, relative aux conditions de 

fonctionnement et de financement des navettes locales de 

transport public sur le territoire de la Ville de Lyon, et signature 

d’une nouvelle convention relative au même objet - Direction 

Déplacements Urbains 

 

Fatiha BENAHMED : Merci Monsieur le Maire. Comme vous le 

savez tout le réseau de bus bien qu’il soit très performant dans 

notre métropole, ne permet pas d’assurer une desserte fine de 

certains quartiers. Vous avez abordé ce sujet tout à l’heure en 

présentant le PLU-H et le PDU. 

C’est pourquoi dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain, la 

Ville de Lyon a souhaité que soit mise en place une navette locale 

de transport public. Celle-ci répondra aux besoins des habitants 

du territoire de Saint-Rambert et assurera une desserte plus fine 

interne au quartier, par le S10 qui circulait jusqu’il y a peu de 

temps le matin, des rives de Saône au plateau de Saint-Rambert. 

Cette desserte servira à désenclaver le quartier du Vergoin en 

complément de l’offre existante et en attente de l’ouverture de 

nouveaux commerces dans le quartier fin 2018. 

Pour se faire une convention a été conclue entre la Ville de Lyon 

et le SYTRAL en janvier 2015 pour 3 ans. Nous arrivons donc aux 

termes de cette convention et celle-ci prenant fin le 31 décembre 

2017, nous sollicitons votre vote afin que la nouvelle offre prenne 

effet le 1er janvier 2018. Aujourd’hui nous vous proposons 

d’autoriser par voie d’avenant à la convention actuelle, le 

fonctionnement du S10 l’après-midi de 14h à 18h20 du lundi au 

vendredi toutes les 30 minutes et ce jusqu’à fin 2018. Par ailleurs 

afin d’assurer une desserte du quartier isolé de la Dargoire, cet 

avenant prolonge la ligne jusqu’au Lycée Jean Perrin et ce de 

manière pérenne. Ce qui est fort intéressant pour cette partie du 

quartier. 

Cette convention du réseau TCL a été approuvée par la 

Commission d’Adaptation de l’Offre et sera votée vendredi au 

SYTRAL. 

Dans le cadre du financement de la navette de Saint Rambert S10, 

la Ville de Lyon participera financièrement au déficit d’exploitation 

des navettes comme suit : 

- 50% sera à la charge du SYTRAL  

- 50% sera à la charge de la Ville de Lyon 

Le principe est que la ville prenne en charge 50% du déficit s'il y a 

déficit, et non pas 50% du coût du service. 

Chaque année le SYTRAL établit un avis de sommes à payer. 

L’attribution de cette subvention en 2018 fera l’objet d’une 
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délibération spécifique et la dépense s’effectuera sous réserve du 

vote du budget 2018. 

Voilà pour la présentation de ce rapport, bien sûr avec un avis très 

favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? Pour le 

moment, les premiers chiffres qui sont donnés montrent que 

cette mesure est pertinente et qu’elle correspond à un besoin, 

puisque nous sommes passés de 65 voyageurs en septembre 2016 

à 188 voyageurs en septembre 2017, et de 65 en octobre 2016, à 

161 en octobre 2017. Notre investissement correspond ainsi à un 

besoin. Je vous remercie. 

 

Je vous propose de passer au vote. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

20 - Logement social - Engagement triennal de la Ville de Lyon 

pour la période 2017-2019 au titre de la loi SRU modifiée par la 

loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en 

faveur du logement et le renforcement des obligations de 

production de logement social 

 

Martine DESFOURS : Cher(e)s collègues, la Ville de Lyon a 

obligation de réaliser des logements locatifs sociaux au titre de la 

loi solidarité et renouvellement urbain. Sur les 4 800 logements, 

que la Ville de Lyon s’étaient fixés comme objectif triennal en 

2014, ce sont 5 772 logements qui peuvent être comptés sur la 

période 2014-2016 soit un taux de réalisation de 120,25 % de 

l’objectif. La Ville de Lyon dépasse donc pour la 5ème période 

consécutive les objectifs fixés. 

Entre 2001 et 2016, le parc de logements sociaux sur le territoire 

de la Ville de Lyon a augmenté de 12 174 logements sociaux SRU. 

Le taux est ainsi passé de 17,72 % en 2001 à 20,18 % en 2016 soit 

53 583 logements. Sur cette période, les taux ont progressés le 

plus dans les 2ème, 6ème et 7ème arrondissement et régressés dans 

le 9ème arrondissement. Ceci est le résultat de l’effort de 

rééquilibrage de la production à l’échelle du territoire de la ville et 

des opérations de renouvellement urbain. 

L’engagement triennal 2017-2019 est de maintenir une 

production de logement social élevée pour anticiper les 

prochaines échéances et répondre à la demande croissante. 

Le développement de l’offre locative sociale doit être cohérent 

avec les besoins du marché de l’habitat. Ainsi, la loi a prévu de 

garantir la diversité des logements locatifs sociaux : 

- la part des PLAI doit être au moins égale à 30 % 

- la part des PLUS doit être proche de 40 % 

- la part des PLS ne peut être supérieure à 30 % 

Il vous est proposé aujourd’hui un engagement triennal fixant un 

objectif de 1 600 logements sociaux par an pour la période 2017-

2019 soit un total de 4 800 logements. Pour mémoire, la loi nous 

donnait un objectif de 4 268 logements. 

Dans la continuité des efforts faits par la Ville de Lyon, ce nouvel 

engagement triennal permettra de répondre à la demande 

croissante de logements (environ 22 500 demandeurs pour 

l’année 2016), car la tension pour l’accès au logement des plus 

défavorisés ne faiblit pas malgré la production élevée de ces 

dernières années. Pour l’année 2016, la pression de la demande 

était en moyenne sur la Ville de Lyon, à 6,5 demandes pour 1 offre 

(données de l’association du fichier commun du Rhône). Cet 

engagement s’appuie sur des outils et des politiques mis en œuvre 

en lien avec la Métropole de Lyon, et qui ont montré leur 

efficacité sur les périodes précédentes. 

Les outils du Plan Local d’Urbanisme sont mobilisés : 

emplacements réservés sur des parcelles pour les dédier au 

logement social, SMS (Secteur de Mixité Sociale) imposant un 

pourcentage de logements sociaux dans chaque permis de 

construire délivré, dès lors que la surface hors œuvre nette 

(SHON) de l’immeuble est supérieure à 1 500 m². Le futur PLU-H 

confortera les outils existants. 

La politique foncière est également au cœur du dispositif de la 

production de logements : droit de préemption, acquisitions 

amiables et enveloppe budgétaire du Grand Lyon permettant de 

capter des immeubles ou des lots et les donner à bail 

emphytéotique à des bailleurs sociaux. 

L’efficacité de ces outils et de la politique en faveur de l’habitat 

social est évidemment permise par les financements spécifiques 

de la Ville de Lyon dédiés à la production du logement social, mis 

en place par la délibération cadre du 20 novembre 2006.  

Avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci. Est-ce qu’il y a des questions sur ce 

dossier ?  

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à la majorité 

Abstention de Jacques VERZIER et Gilles BERRODIER 

 

Le conseil d’arrondissement est maintenant terminé. Oui ? 

 

Fatiha BENAHMED : Monsieur le Maire, je voulais dire 

simplement que je me réjouissais de voir un drapeau européen 

dans la salle des mariages. Malgré ce qui se passe aujourd’hui en 

Europe, il était temps que nous en ayons un aussi, et je remercie 

la Mairie d’en avoir disposé. 

 

Bernard BOCHARD : Merci de cette remarque.  

 

Gwendoline LEFEBVRE : Monsieur le Maire j’ai aussi une 

remarque. Toujours au sujet de l'Europe. Je souhaitais partager 

avec vous une bonne nouvelle puisque hier la Ville de Lyon a reçu 

le premier prix du concours Access Award City de l’Union 

Européenne pour l’ensemble de notre politique d’accessibilité et 

d’inclusion à destination des personnes en situation de handicap. 

C’est une très bonne nouvelle et c’est surtout la reconnaissance 

de tout le travail qui a été fait par de nombreuses personnes de la 

Ville et porté par de nombreux Elus et associations depuis des 

années. Je tenais aussi à ajouter que c’est la première fois qu’une 

ville française reçoit ce premier prix et je souhaitais simplement 

vous en faire part parce que ce n’est pas tous les jours que l'on 

reçoit ce type de prix. Je vous remercie. 

 

 

(Applaudissements) 

 

Bernard BOCHARD : Merci de cette bonne information. Le 

prochain conseil d’arrondissement aura lieu le 15 janvier 2018. Je 

voulais vous donner quelques autres dates : 

- CICA qui concerne la biodiversité et les espaces verts le 

12 décembre à 18h30 

- Cérémonie des vœux à la population à la salle Jean 

Couty ; toute la population est chaleureusement invitée 

le vendredi 19 janvier à 19 h. 

Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année. 

 

 

La séance est close à 20 h 10 

 


