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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

Lundi 4 novembre 2019 
18 h 30 

 
 
La séance est ouverte à 18 h 30 
 

 
Le lundi 4 novembre 2019, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Arrondissement dûment convoqués le 
25 octobre 2019 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. 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
Monsieur Bernard BOCHARD invite les élus à s’installer et propose un vote à main levé pour désigner Monsieur 
Mickaël SABATIER comme secrétaire de séance. Approbation à l’unanimité, Monsieur Mickaël SABATIER procède à 
l’appel. 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
PRESIDENT : Bernard BOCHARD 
 
 
SECRETAIRE ELU : Mickaël SABATIER 
 
 
PRESENTS : Bernard BOCHARD ; Maud SGORBINI ; Mickaël SABATIER ; Martine DESFOURS ; Joël 
TRONCHON ; Myriam Zaïma EL YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; Marc FEUILLET ; Alain 
GIORDANO ; Blandine REYNAUD ; Mina HAJRI ; Christelle MADELEINE ; André AMOYAL ; Fatiha 
BENAHMED ; Hafid SEKHRI ; Gilles BERRODIER ;  
 
 
ABSENTS EXCUSES ET DEPOT DE POUVOIRS : Catherine MORINIERE (pouvoir à Martine DESFOURS) ; Gérard 
COLLOMB (pouvoir à Bernard BOCHARD) ; Gérard CLAISSE (pouvoir à Gwendoline LEFEBVRE) ; Hubert 
JULIEN-LAFERRIERE (pouvoir à Joël TRONCHON) ; Sandrine FRIH (pouvoir à Mickaël SABATIER) ; 
Karine DOGNIN-SAUZE (pouvoir à Mina HAJRI) ; Ronald SANNINO (pouvoir à Maud SGORBINI) ; 
Jacques VERZIER ; Tiffany JONCOUR.  
 
 
ABSENTS NON EXCUSES : Salima MERABTI 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
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Mise au vote du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2019. 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
REMISE DU DIPLOME POUR ACTE DE COURAGE ET DE DEVOUEMENT A MONSIEUR BATTAIS 
 
Monsieur le Maire reçoit Monsieur BATTAIS accompagné de sa famille pour lui remettre le diplôme de la Préfecture 
et rappelle l’acte de courage dont a fait preuve Monsieur BATTAIS en sauvant une personne de la noyade. Il précise 
que le Préfet accueillera à son tour Monsieur BATTAIS pour lui remettre une médaille.  
 
1 - Etat spécial du 9ème arrondissement pour l’exercice 2020 
 
Rapporteur : Maud SGORBINI 
 
Le Conseil d’Arrondissement du 9 septembre 2019 et le Conseil Municipal du 23 septembre 2019 se sont prononcés 
favorablement sur le montant global des dotations aux arrondissements et ont adopté les modalités de répartition 
de ces sommes entre les neuf arrondissements pour l’exercice budgétaire 2020. Pour mémoire, ces dotations 
s’élèvent à 5 265 935 € en fonctionnement et à 1 043 932 € en investissement. 
 
Le 15 octobre 2019, M. le Maire de Lyon a notifié à M. le Maire du 9ème arrondissement le montant de la dotation 
allouée pour l’exercice 2019. Celle-ci s’élève pour l’état spécial à 645 753 €, soit 597 450 € au titre de la dotation de 
gestion et 48 303 € au titre de la dotation d’animation locale. 
 
La dotation de gestion locale au titre du budget primitif 2020 a  augmenté de 8120 € en raison de la prise en charge 
des plateaux-repas des membres de bureaux de vote lors des scrutins de 2020. 
 
Les dispositions de l’article L.2511-41 al.1 du CGCT stipulent que « le maire d’arrondissement adresse au maire de la 
commune, dans le mois qui suit la notification de la dotation, l’état spécial (...) adopté en équilibre réel (...) ». Ainsi, 
l’objet du présent rapport est de proposer au vote du Conseil d’arrondissement l’état spécial du 9ème arrondissement 
de Lyon. 
 
La proposition de ventilation des crédits par programme et par opération budgétaire, est la suivante : 
 
 
 Programme / opération Montant  
PROGRAMME ASSOC9 - Aides aux associations9  62 100 
Opération SASSO9 - salles associatives9  30 300 
Opération SFETES9 - Salles des fêtes9  31 800 
PROGRAMME DAL9 - Dotation animation locale9  48 303 
Opération CQ9 - Conseils de quartier9  6 000 
Opération EVENEM9 - Evénements divers9  42 303 
PROGRAMME EQTTRANS9 - Equipements transférés  352 000 
Opération CRECHES9 - Gestion des crèches9  217 000 
Opération SPORTS9 - Gestion des équipements sportifs9  135 000 
PROGRAMME SUPPORTMA9 - Frais de siège Mairie 9  183 350 
Opération ETAT9 - Frais de siège Etat9  16 650 
Opération MAIRIE9 - Frais de siège Mairie9  166 700 
Total 645 753 

 
Le montant de la dotation 2020 en crédits d’investissement s’élève à 100 766 €. Le montant des crédits dédiés à 
l’investissement pour l’année 2020 seront répartis entre  le chapitre 21 pour 30 766 euros et le chapitre 23 pour 70 
000 euros.  
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Prise de parole : 
 
Gilles BERRODIER souligne que les conseils d’arrondissement devraient avoir un peu plus de souplesse et de budget 
pour assurer d’avantage de travaux de proximité. Ce budget reflète la façon dont est gouvernée la Ville de Lyon et il 
aimerait, qu’à l’avenir, il soit possible d’être plus dans l’esprit de la loi Paris / Lyon / Marseille en donnant les moyens 
aux conseils d’arrondissement d’assurer certains services de proximité actuellement dévolus soit à la Ville soit à la 
Métropole. 
Bernard BOCHARD répond que c’est une question qui date d’extrêmement longtemps. La nouvelle configuration 
administrative et politique avec l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct de la Métropole 
et du Conseil métropolitain devra nécessairement amener une réflexion sur la place de la mairie d’arrondissement. Il 
y aura sans doute à redéfinir un certain nombre de règles. Les Maires d’arrondissement aimeraient travailler 
davantage en proximité avec les services pour définir un certain nombre d’interventions. Bernard BOCHARD pense 
que sur les grands projets, la Ville et la Métropole ont tout à fait leur place, qu’elles décident des grandes 
orientations politiques et des grandes interventions mais dans le quotidien les élus d’arrondissement reçoivent les 
préoccupations des habitants. Si les Elus d’arrondissement pouvaient porter un certain nombre de décisions cela 
irait plus vite. Il souhaite qu’après 2020, il y ait une organisation nouvelle qui permettra une gestion encore plus en 
proximité des habitants. 
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité – abstention de Gilles BERRODIER et Christelle MADELEINE 
 
 
2 - 31100 - Fêtes de fin d’année - Illumination et animations 2019 : attributions de subventions d’un montant total 
de 143 616 euros (illuminations) et 22 523 euros (animations) aux associations de commerçants - Approbation de 
conventions d’application mixte - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Rapporteur : Maud SGORBINI 
 
Les illuminations et les animations des quartiers, mises en place par les associations de commerçants sont des 
événements majeurs des fêtes de fin d’année montrant le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité. 
 
La Ville de Lyon apporte son concours à ces opérations, très populaires, qui permettent de valoriser les différents 
quartiers commerçants de la ville.  
 

I- Illuminations de fin d’année : 
 
La mise en lumière des rues aura lieu du vendredi 15 novembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020 inclus. 
 
Chaque année, l’organisation de cet événement fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, 
artisans et représentants des arrondissements.  
 
Le montant final de chaque subvention, limité à 20 000 €, correspond à 50% de celui des factures acquittées pour les 
illuminations 2019. 
 
Les subventions sont versées en deux temps :    
 
1- Une avance, correspondant : 

- pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2018, à 50% du plus faible montant TTC entre celui 
des dépenses intervenues en 2018 et celui des devis 2019. 

- pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2018, à 25% du montant TTC des devis 2019. 
 
2- Un éventuel solde, si le montant de l’avance est inférieur à 50% du montant des factures acquittées par 
l’association au titre des illuminations 2019 et dans la limite de 20 000 €.  
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Dès le mois de janvier 2020, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble de leurs 
factures, le versement du solde intervenant, le cas échéant, le 1er semestre 2020. 
 
En cas de : 

- versements excédentaires supérieurs à 5 € constatés après réception des factures TTC des illuminations 2019 
une déduction sera opérée pour la manifestation 2020 ; 

- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2020, le bénéficiaire ayant fait l’objet 
d’un versement excédentaire sera tenu de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €. 

 
II- Animations de fin d’année : 

 
Les animations de fin d’année sont organisées par les associations de commerçants ayant présenté un projet en lien 
avec les fêtes de fin d’année. 
 
Les subventions proposées correspondent à 30 % du montant TTC des devis 2019, plafonnées à 3 000 €.  
 
Dès le mois de janvier 2020, les associations sont invitées à transmettre à la Ville de Lyon l’ensemble des factures 
relatives aux animations de fin d’année.  
 
En cas de : 

- versements excédentaires supérieurs à 5 € constatés après réception des factures TTC des animations 2019 
une déduction sera opérée pour la manifestation 2020 ; 

- en l’absence de demande de subvention au titre de la manifestation 2020, le bénéficiaire ayant fait l’objet 
d’un versement excédentaire sera tenu de procéder à son remboursement s’il est supérieur à 5 €. 

 
Dans le cas où une association renoncerait à son projet d’illumination ou d’animation après l’adoption de la présente 
délibération, la Ville de Lyon émettra un titre de recette pour obtenir le remboursement de la subvention. Elle ne 
versera pas la subvention si le mandat n’a pas encore été émis.  
 
Par délibération n° 2018/4300 du  19 novembre 2018, vous avez accordé des subventions d'un montant total de 148 
495 euros (illuminations) et 25 030 euros (animations) aux associations de commerçants. 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4300 du  19 novembre 2018 ; 
 
Vu lesdites conventions ; 

 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter les 

décisions suivantes : 
 
1- Les subventions de fonctionnement d’un montant total de 143 616 € seront allouées aux associations décrites 

dans le tableau ci-dessous, pour la mise en place des décorations lumineuses : 
 
Pour le 9ème arrondissement : 
 
9ème Centre 9 16 rue St Pierre de Vaise – 69009 4 750 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
 
3 - 31003 - Compte-rendu faisant suite à la délibération n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 portant sur 
l’approbation de la convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon - Direction 
Centrale de l’Immobilier 
 
Rapporteur : Mickaël SABATIER 
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Le 19 novembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention type d’installation, de gestion, d’entretien et de 
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville 
de Lyon afin de permettre le raccordement, pour les occupants des biens dont la Ville de Lyon est propriétaire, au 
Fiber to the Home (FttH). 
 
Pour rappel, le plan « France très haut débit », présenté le 20 février 2013 par le Président de la République, prévoit 
le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de bout en bout (FttH) sur l’ensemble du territoire afin de 
doter le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe et permettre à l’ensemble des citoyens d’avoir 
accès à un service téléphonique. 
 
Le FttH correspond au déploiement de la fibre optique jusque dans le local ou logement des utilisateurs. Le FttH 
permet donc de bénéficier de tous les avantages techniques de la fibre sur l’intégralité du réseau jusqu’à l’abonné. 
 
Aussi, les nouveaux réseaux en fibre optique permettent un accès à internet de meilleure qualité et dans des 
conditions plus confortables qu’avec les réseaux actuels. La fibre optique est en effet capable d’acheminer des débits 
jusqu’à 100 fois plus élevés qu’avec un réseau ADSL, sur de très longues distances, sans atténuation de signal ni de 
perturbation électromagnétique et ce, quelle que soit la localisation de la connexion. De plus, les débits offerts par la 
fibre permettent le développement d’applications nouvelles (télétravail, télémédecine, domotique ou utilisation de 
logiciels nécessitant une bande passante importante). 
 
Aux fins d’assurer le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble des bâtiments dont la Ville de Lyon est 
propriétaire, abritant des occupants autres que des services municipaux, un inventaire comprenant 245 sites vous 
avait été présenté. 
 
A ce jour, 179 d’entre eux ont fait l’objet de travaux de raccordement à la fibre optique et, par application de la 
délibération précitée, 37 conventions ont été signées (liste annexée au présent rapport). 
 
Au cas d’espèce, la Ville de Lyon permet ainsi, dans le respect de la concurrence et de la liberté pour les occupants 
de choisir leur fournisseur d’accès à la fibre optique, des biens dont la Ville de Lyon est propriétaire, de bénéficier 
d’un accès à la fibre optique et d’autoriser la société Orange à continuer le raccordement à la fibre optique des 
immeubles susvisés de la Ville de Lyon. 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4243 du 19 novembre 2018 ; 
 
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter les décisions 
suivantes : 
 
Le Conseil municipal prend acte du compte rendu annuel établi pour l’application de la délibération n° 2018/4243 du 
19 novembre 2018 portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique entre Orange et la Ville de Lyon. 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité. 
 
 
4 - 31105 - Avis de la Ville de Lyon sur les projets de modification simplifiée n°1 et 2 du plan local d’urbanisme et 
d’habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain  
 
Rapporteur : Martine DESFOURS 
 
(Intervention envoyée au secrétariat) : 
 

Monsieur le Maire, Chers collègues, ce dossier concerne une rectification d’une erreur matérielle pour le 7ème 
arrondissement à GERLAND du nouveau lycée sis au 2 avenue du pont Pasteur. Il convient d’inscrire au PLU-H un 
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secteur de mixité fonctionnel autorisant 100% de surface de plancher à destination d’un équipement d’intérêt 
collectif destiné à l’enseignement (lycée) ainsi que des ajustements graphiques (la hauteur et la limite de polygone 
d’implantation). 
 
Concernant le 9ème arrondissement plusieurs polygones d’implantations inscrits au PLU-H guident le renouvellement 
du quartier de la Duchère. Un de ces polygones, celui de forme triangulaire sur l’avenue Ben GOURION sur l’îlot 35, 
n’a pas été repris au PLU-H approuvé le 13 mai dernier suite à une erreur de manipulation informatique. Il faut donc 
procéder au rétablissement de ce polygone au PLU-H car son absence compromet la réalisation d’un programme 
mixte valorisant l’entrée du quartier.  
Une concertation est en cours du 24 octobre au 26 novembre prochain dans les deux mairies d’arrondissement 
correspondantes, les locaux de la métropole de Lyon, ainsi que ceux de la direction de l’aménagement urbain.  
Avis favorable. 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité. 
 
5 - 30840 - Garantie sollicitée à hauteur de 100% par la SACVL pour la souscription de neuf emprunts d’un montant 
total de 9 829 581,00 euros relatifs à une opération de construction de 66 logements (33 logements PLS, 24 
logements PLUS et 9 logements PLAI) située îlots 24 et 25, boulevard de la Duchère à Lyon 9e - Direction Générale 
des Services - Direction des Finances 
 
Rapporteur : Martine DESFOURS 
 

(Intervention envoyée au secrétariat) : 
 
Monsieur le Maire, Chers collègues, le Directeur Général de la SACVL a sollicité la garantie de la ville de Lyon à 
hauteur de 100% pour la souscription de 9 emprunts d’un montant total de 9 829 581€. Ces emprunts sont destinés 
à financer une opération de construction de 66 logements : 33 logements PLS, 24 logements PLUS et 9 logements 
PLAI, situés îlots 24 et 25 boulevard de la Duchère. En contrepartie de la garantie d’emprunt la SACVL s’engage à 
réserver à la ville de Lyon 20% des surfaces habitables.  

 
Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité. 
 
6 -  31203 - Avis de la Ville de Lyon sur la demande d’enregistrement présentée par l’EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully 
(Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole) en vue de réaliser une 
installation de méthanisation et de compostage de déchets au 3, chemin de Chalin à Ecully - Direction de l’Ecologie 
Urbaine 
 
Rapporteur : Joël TRONCHON 
 
Pour simplifier, vous mettez dans un méthaniseur des déchets végétaux organiques, en l’occurrence des déchets 
collectés autour de 10 kms à la ronde des restaurateurs et des cantines scolaires, qui sont mélangés dans une 
enceinte close et ça fabrique du biogaz et du digestat. Ce digestat vient fertiliser les sols des terres agricoles qui sont 
autour. A la frontière entre Lyon 9ème et Ecully, EPLEFPA est une école que l’on connaît bien puisqu’elle a déjà 
travaillé avec AIDEN. C’est à la fois un beau projet d’économie circulaire mais également un projet qui fait travailler 
des gens en situation d’insertion. Triple intérêt : économique, social et environnemental.  
C’est un méthaniseur qui va pouvoir traiter un nombre assez important de déchets : 50 tonnes de déchets 
alimentaires par an. C’est un projet innovant et une installation est prévue de co-compostage des digestats solides (5 
tonnes annuelles).  
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Les bio déchets seront collectés par des véhicules électriques pour être exemplaire sur le plan du développement 
durable, par l’association AIDEN Chantier. Tout cela sera collecté en fûts complètement hermétiques, on manipule 
du biogaz donc c’est extrêmement réglementé, il ne faut pas qu’il y ait des rejets dans l’atmosphère extérieure.  
Le méthaniseur sera situé à plus de 350 mètres des premiers logements. L’avis favorable de la Ville de Lyon est 
conditionné aussi par le fait qu’une analyse de la qualité de l’air sera effectuée avant pour obtenir un point de 
comparaison et ainsi vérifier que la qualité de l’air ne se dégrade pas.  
Ce projet sera financé par l’Union européenne puisque l’idée c’est d’être pionnier dans la démonstration que les 
déchets peuvent être gérés de manière durable dans un circuit court à l’échelle des territoires. Ici, vous l’aurez noté, 
les déchets ne voyagent pas beaucoup et ils voyagent en véhicule électrique. 
 

Prise de parole : 

 
Gilles BERRODIER intervient pour demander comment va être utilisé le biogaz ?  
Joël TRONCHON répond à la question en stipulant que le biogaz est valorisé pour créer de l’électricité. Ils sont 
équipés d’une chaudière à combustion qui marche au biogaz. Tout est utilisé, il n’y a rien qui se perd.  
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
 
7 - 30866 - Attribution de subventions pour un montant total de 67 000 euros dans le cadre de la promotion de 
l’économie sociale et solidaire, du soutien de l’entreprenariat et la promotion de la consommation responsable et 
approbation d’une convention - Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 
 
Rapporteur : Joël TRONCHON 
 
Par délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a défini sa stratégie globale en matière 
d’économie sociale et solidaire (ESS).  
 
Cette stratégie comprend les axes suivants : 

- la promotion de l’ESS ; 
- le soutien à l’entreprenariat en ESS ; 
- la promotion de la consommation responsable.  

 
La mise en œuvre de cette stratégie repose en particulier sur le soutien à différents acteurs du territoire. 
 
L’association Locaux Motiv’ gère un tiers-lieu emblématique réunissant une cinquantaine de structures ESS et situé 
rue Jangot, dans le 7ème arrondissement. Tous les jeudis midis, des structures qui travaillent dans ces locaux 
partagés animent un temps de sensibilisation et d’échanges autour de leurs activités orientées sur l’innovation 
sociale : les « Jeudis WE ». Ces temps conviviaux gratuits, ouverts au grand public, permettent de mieux faire 
connaître la réalité des acteurs locaux de l’ESS, leurs projets, leur fonctionnement, leurs spécificités, leur potentiel 
d’innovation. Ils participent au développement d’une culture de l’ESS sur tout le territoire lyonnais et créent des 
passerelles entre différentes activités. 
 
En 2018, par délibération n° 2018/4301 du 19 novembre 2018, vous avez accordé, à l’association Locaux Motiv’, une 
subvention de 5 000 €. L’association Locaux Motiv’ sollicite pour 2019  une subvention de 5 000 € pour le 
développement des « Jeudis WE ». Compte tenu de l'intérêt de ces actions pour les Lyonnais, je vous propose en 
conséquence d'allouer une subvention de 5 000 € à Locaux Motiv'. 
 
Dans le 9ème arrondissement : Le concept de Coopérative d'activités et d'emploi (CAE) est né à Lyon au début des 
années 90 pour faire face à la crise économique. Une CAE propose un cadre juridique, économique, social et humain 
aux porteurs de projets souhaitant se tester en grandeur nature. Toute activité artisanale, commerciale ou de service 
peut être exercée en CAE, à l’exception des activités soumises à des contraintes réglementaires ou financières.  
Lyonnais à l’origine, le concept s’est rapidement développé dans toute la France (environ 80 structures, ce qui 
représente plus de 7 000 entrepreneurs salariés). Pour le créateur, les avantages de la CAE sont multiples :  

- il apprend le métier d’entrepreneur tout en l’exerçant dans un cadre sécurisé ; 
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- les contraintes administratives, comptables et juridiques sont mutualisées au sein de la CAE et ne sont donc 
pas à sa charge ; 

- il conserve un statut de salarié, et donc la couverture sociale protectrice légale du salarié ; 
- enfin, il fait partie d’un réseau d’entrepreneurs, ce qui favorise la collaboration et l’échange de pratiques. 

 
La CAE propose un accompagnement dans la durée afin de développer progressivement l'activité jusqu'à parvenir à 
un revenu stable et suffisant. L'entrepreneur-salarié peut ensuite devenir associé de la CAE et participer à son 
animation et à l'accompagnement des nouveaux porteurs de projets. A tout moment, il peut aussi décider de la 
quitter pour poursuivre son activité de manière autonome. 
La SA SCOP Cap Services a été la première coopérative d’activité et d’emploi créée en France en 1995. Chaque 
année, elle accompagne plus de 250 personnes sur la Métropole (dont deux tiers de femmes), essentiellement sur 
Lyon. Plus d’un tiers des personnes accompagnées perçoivent le revenu de solidarité active (RSA) ou sont des 
demandeurs d’emploi de longue durée à leur entrée dans la coopérative. Ces dernières années, au moins deux 
sorties sur trois sont positives. 
Cap Services s’engage fortement pour essaimer le concept de CAE sur le territoire lyonnais et rhônalpin. Elle 
participe activement au développement de nouvelles CAE en partenariat avec les collectivités territoriales et acteurs 
locaux de l’accompagnement de publics vers l’insertion professionnelle par l’emploi ou la création d’entreprise. 
Depuis 2007, Cap Services accompagne le développement de Talents 9 qui s’inscrit dans le cadre de la politique de la 
ville sur le quartier de la Duchère.  
En 2011, la décision a été prise avec l’ensemble des partenaires de ne pas créer un cadre juridique spécifique à 
Talents 9 mais de l’adosser à Cap Services, l’objectif étant de permettre des économies d’échelle. Dans le même 
temps, Talents 9 a été installée dans les locaux de la Maison de la création d’entreprises.  
Talents 9, initialement destinée aux entrepreneurs de Lyon 9e, a élargi son territoire vers les entrepreneurs du 
territoire Lyonnais. 
L’action de Cap Services s’articule autour de 3 axes : 

- assurer la gestion de Talents 9, les aspects administratifs, juridiques, comptables, sociaux et fiscaux étant 
pris en charge par Cap Services ; 

- accompagner le développement de la coopérative ;  
- promouvoir la coopérative sur son territoire afin de développer la prescription des partenaires et l’intérêt de 

futurs entrepreneurs.  
Le nombre global de personnes accompagnées reste stable ces dernières années, cependant la part 
d’accompagnement sur la Ville de Lyon a fortement augmenté. 
Cap Services a également mis en place un indicateur de création de richesse publique susceptible de rendre visible et 
lisible le retour sur investissement des subventions publiques sur le modèle de calcul suivant : (TVA reversée + 
charges sociales) / Montant des subventions = Taux de reversement (ou facteur de création de richesse publique). 
En 2016, pour 1 euro de subvention, Cap Services a généré 9,74 euros d’argent public de manière directe. 
Pour réaliser sa mission, Cap Services sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de fonctionnement de 7 500 €. 
Pour poursuivre le développement de Talents 9, Cap Services sollicite la Ville de Lyon pour une subvention de 5 500 
€.   
Par délibération n° 2018/3986 du 2 juillet 2018 vous avez accordé à l’Association Cap services, afin de réaliser sa 
mission une subvention de fonctionnement de 7 500 €, et de 5 500 € pour poursuivre le développement de Talents 
9. 
Le budget prévisionnel de Cap Services est de 462 876 € dont 53 280 € pour l’accompagnement de Talents 9 et 51 
629 € pour le fonctionnement de la Coopérative d’activités et d’emploi. 
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Cap Service une subvention de 7 500 € pour le fonctionnement de la 
Coopérative d’activités et d’emploi et 5 500 € pour l’accompagnement de Talents 9. 
 
L’incubateur Ronalpia a pour mission : 

- d’apporter un accompagnement stratégique, un soutien logistique, un réseau de partenaires techniques et 
financiers à des porteurs de projets ; 

- de faire émerger de nouveaux entrepreneurs sociaux en Rhône-Alpes ; 
- de contribuer au développement de l’entrepreneuriat social, à sa professionnalisation et à l’optimisation de 

son impact sur le territoire rhônalpin par des initiatives porteuses de sens. 
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Depuis 2014, Ronalpia a accompagné 166 créations d’entreprises. La sixième promotion a été intégrée début 2019 
avec des projets socialement innovants sur des champs très variés comme l’alimentation, l’insertion, le handicap, 
l’économie circulaire, etc.  
La Ville de Lyon a souhaité orienter son soutien à l’incubateur sur l’accompagnement d’un projet de création d’une 
structure dédiée à la mise en œuvre de solutions locales de justice restaurative. Il s’agit d’une mesure prévue par la 
loi du 15 août 2014, mise en œuvre par la circulaire du 15 mars 2017. La justice restaurative est une pratique 
complémentaire au traitement pénal de l'infraction, qui consiste à faire dialoguer victimes et auteurs d'infractions 
afin de rétablir le lien social et de prévenir au mieux la récidive, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale.  
 
Ronalpia sollicite une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet de justice restaurative, que je vous 
propose de lui accorder compte tenu de l’intérêt de cette action. Le budget prévisionnel de cette action est de 
11 450 €. 
Par délibération n° 2018/3986 du 2 juillet 2018, vous avez accordé à l’association Ronalpia une subvention de 5 000 
€ pour l’accompagnement post-création du projet « La Tanière Urbaine ». 
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à Ronalpia une subvention de 5 000 € pour l’accompagnement du projet 
de justice restaurative. 
 
Le BOL organise chaque automne la « Quinzaine des Récoltes », événement grand public qui a réuni 20 000 
personnes l’an passé et qui permet de promouvoir toutes les initiatives de la filière alimentaire du territoire.  
Ce PTCE (Pôle territorial de coopération économique) sur l’alimentation regroupe 29 membres adhérents, des 
centaines de producteurs et de bénévoles et des milliers de consommateurs. 
Ce PTCE autour de l’alimentation a pour objectif de : 

- mettre en lien les organisations de l’économie sociale et solidaire œuvrant à une relocalisation alimentaire, 
de la production à la consommation, sur la région lyonnaise et ses environs ; 

- favoriser le développement de coopérations et de mutualisations entre ses structures membres pour que 
chacune se consolide et se développe ; 

- participer à la construction d’un système agro-alimentaire local, solidaire, écologique ; 
- professionnaliser les acteurs. 

L’association augmente la visibilité des structures du pôle et la communication auprès du grand public à travers 
l’organisation de la Fête des Récoltes. 
Par délibération n° 2018/4175 du 24 septembre 2018, vous avez accordé à l’association BOL une subvention de 
6000€ pour favoriser la structuration et la visibilité de la « filière » alimentaire durable locale à travers la fête des 
récoltes et la poursuite des projets de mutualisation logistique. 
Le budget de l’action en 2019 est de 120 266 €. 
Au regard des enjeux d’activité économique, d’emploi et de sensibilisation des consommateurs, je vous propose 
d’accorder à l’association BOL une subvention de 6 000 € pour favoriser la structuration et la visibilité de la « filière » 
alimentaire durable locale à travers la fête des récoltes et la poursuite des projets de mutualisation logistique. 
 

Prise de parole : 

 
Bernard BOCHARD : le 9ème arrondissement est une terre d’accueil pour les entreprises sociales et solidaires, 
notamment APICIL, GROUPAMA, RHONALPIA etc... GROUPAMA est une mutuelle qui fait vivre de la solidarité autour 
d’elle et participe par une animation locale au développement territorial et au développement de petites 
entreprises. Il y a une véritable force de l’économie sociale et solidaire. On pourrait parler des petites cantines, de 
l’Alter Hostel, du Moulin et un certain nombre de commerces qui vendent des produits en circuit court. Ces petites 
structures ont trouvé un modèle économique et fonctionnent plutôt bien.  Monsieur BOCHARD remercie Monsieur 
TRONCHON pour le travail réalisé qui donne confiance à ces acteurs en rendant attractif le territoire du 9ème 
arrondissement.  

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
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8 - 31110 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 4 370 euros en faveur de l’association 
L’Ours en Peluche, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants "L’Ours en Peluche", sis 21 rue 
Emile Duport à Lyon 9e, pour de l’achat de matériels et mobiliers – Approbation et autorisation de signature de la 
convention - Direction de l’Enfance 
 
 
 
Rapporteur : Myriam Zaïma EL YOUSSEF 
 
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de 
Lyon qui comprend le projet « Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ». 
 
Par les délibérations n° 2018/4381 du 17 décembre 2018 et n°2019/4990 du 23 septembre 2019, le Conseil 
municipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement au profit de la structure « L’Ours en 
peluche » d’un montant de  230 000 € pour l’année 2019.  
 
L’association « L’Ours en Peluche » réalise diverses missions d’intérêt général, définies en partenariat, tant par la 
collectivité dans le cadre de sa politique locale développée dans le secteur de la petite enfance, que par la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) de Lyon, qui participe également à ces missions par l’octroi de différents moyens, 
notamment financiers. 
 
A ce titre, l’association assure le fonctionnement et l’animation de la structure d’accueil petite enfance « L’Ours en 
peluche », d’une capacité de 35 places, sis 21 rue Emile Duport à Lyon 9ème.  
 
L’association projette de remplacer le mobilier de la cuisine de préparation et de la biberonnerie, par l’achat de 
meubles en inox satisfaisant plus durablement aux normes d’hygiène, par le renouvellement des éviers et de la 
robinetterie, et le remplacement du lave-vaisselle, du fourneau et d’une armoire froide.   
 
L’association a présenté un budget d’investissement de 29 136 € et a sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 4 370 
€. Le plan de financement inclue une part d’autofinancement et une subvention de la CAF. 
 
Il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de 4 370 € en faveur de cette association. Les 
conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la 
convention jointe au présent rapport. 
 
Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
 
9 - 31111 - Adoption et renouvellement de conventions cadre, mixte, de conventions d’occupation temporaire des 
locaux et d’un contrat de sous-mise à disposition de locaux au profit de différentes associations gestionnaires 
d’équipements de petite enfance - Approbation des conventions et d’un contrat - Direction de l’Enfance 
 
Rapporteur : Myriam Zaïma EL YOUSSEF 
 
Les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance contribuent grandement au renforcement du 
dispositif d’accueil, individuel et collectif, des enfants de 0 à 3 ans sur le territoire lyonnais. L’une des spécificités du 
modèle lyonnais de la politique petite enfance réside en effet dans la vitalité du tissu associatif et dans le dynamisme 
du partenariat instauré entre la Ville de Lyon et les associations, pour répondre aux besoins d’accueil des familles 
lyonnaises et leur offrir un service de qualité. 
 
Les associations et la Ville de Lyon formalisent leurs relations contractuelles dans différentes conventions conclues 
pour une durée habituelle de 3 ans :  
 

- la convention cadre ou mixte pour un subventionnement annuel dépassant 23 000 €, définit les obligations 
respectives de la Ville de Lyon et de l’association, précise les conditions d’attribution et rappelle le montant 
de la subvention de fonctionnement précédemment voté ; 
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- la convention d’occupation temporaire précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville 

est propriétaire des locaux ; 
 

- le contrat de sous-mise à disposition précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville 
est locataire des locaux. 

 
Les associations gestionnaires d’équipements de petite enfance poursuivant leurs activités en faveur d’un accueil de 
qualité des enfants sur le territoire lyonnais, et les conventions et contrat suivants arrivant à échéance, il vous est 
proposé d’approuver leur renouvellement. 

ACEPP LAEP Nomade 
tricotilien Cadre  18 000 € 

 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
 
 
10 - 30873 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 651 318 euros à la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon – Approbation et autorisation de 
signature du protocole d’accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône - Direction du Développement Territorial 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 
Par délibération n° 2015/824 du 19 janvier 2015, le Conseil municipal a approuvé et autorisé la signature des 
conventions-cadres 2015-2020 avec chacune des 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon. 
 
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de 
faire entendre leur parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des 
espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le 
respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la démocratie, la laïcité et la 
solidarité. 
 
En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en 
direction des familles, notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils 
développent un grand nombre d’actions et de projets pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des 
publics les plus fragiles. 
 
A Lyon, les centres sociaux sont gérés par des associations qui bénéficient d’un agrément accordé par la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) si le projet associatif présenté remplit les critères requis. Cet agrément ouvre droit au 
versement de différentes prestations de service et d’animation qui contribuent au fonctionnement des associations. 
En outre, la Caisse d’allocations familiales du Rhône met à disposition de 8 des 16 centres sociaux des agents et des 
bâtiments, ces aides indirectes contribuant également au fonctionnement des associations. 
 
En contrepartie des aides indirectes accordées par la CAF du Rhône aux centres sociaux, la Ville de Lyon lui verse une 
participation financière annuelle sous la forme d’une subvention dont le montant, réparti entre les différents centres 
sociaux concernés, est valorisé dans les comptes des associations de gestion et constitue une part de la contribution 
de la Ville de Lyon au fonctionnement des centres sociaux lyonnais. 
 
Aussi, afin de poursuivre, tant pour la Ville de Lyon que pour la CAF du Rhône, nos engagements respectifs de 
soutien au fonctionnement des centres sociaux lyonnais, je vous propose d’attribuer à la Caisse d’allocations 
familiales du Rhône une subvention de fonctionnement général d’un montant de 651 318 euros et d’approuver le 
nouveau protocole d’accord joint en annexe au présent rapport.  
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Pour information, le montant était de 707 336 euros en 2018. Il fait l’objet d’un ajustement à la baisse pour cette 
année au regard de la valorisation des postes mis à disposition par la CAF. 
 
La signature de ce protocole d’accord sur le financement des centres sociaux confirme par ailleurs le partenariat 
étroit développé par la Ville de Lyon et la CAF du Rhône déjà concrétisé par le contrat enfance-jeunesse (CEJ), le 
projet éducatif de territoire (PEDT) et la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015/2020 de 
l’agglomération lyonnaise. 
 

Prise de parole : 

 
Gilles BERRODIER prend la parole pour demander le montant pour le 9ème arrondissement.  
Bernard BOCHARD répond que le 9ème arrondissement est concerné par une grande partie de ce montant puisqu’il 
comporte 5 équipements. 
Abel GAGO précise que les locaux de ces centres sociaux appartiennent principalement à la Ville mais qu’il y a des 
salariés de la CAF. C’est la raison pour laquelle cette subvention varie puisque le nombre de postes mis à disposition 
par la CAF a baissé. 
Gilles BERRODIER précise que dans ce qu’apporte la CAF aux centres sociaux,  il y a une partie portée par la Ville de 
Lyon. 
 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
 
11 - 31076 - Groupe scolaire La Sauvagère - Rénovation phase 1 - Opération n° 09022002 - 1, square Edouard 
Mouricand Lyon 9e - Approbation de l’avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre ayant pour objet la fixation du 
forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre au stade des études d’avant-projet définitif (APD) - 
Direction de la Construction 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 
Par délibérations n° 2018/4111 du 24 septembre 2018 et n° 2019/5035 du 23 septembre 2019, vous avez approuvé 
le projet cité en objet et fixé le montant de l’opération à 2 900 000 € TTC (valeur mars 2018, hors découverte 
éventuelle d’amiante). 
 
Dans ce cadre, un marché de maîtrise d’œuvre n° J1296 a été conclu avec le groupement de maîtrise d’œuvre dont 
le mandataire est le cabinet l’ATELIER, pour un montant de 103 000 € HT. Ce marché a été notifié le 2 novembre 
2018. 
 
L'aménagement de classes supplémentaires au sein du groupe scolaire constitue un impératif au regard du 
développement urbain du quartier et de l'arrivée de nouvelles populations.  
 
Le groupe scolaire comporte 7 classes (3 maternelles et 4 élémentaires). La phase 1 objet de la présente opération 
permettra de porter la capacité à 8 classes.  
 
Après évolution du programme, la présente opération intègre également : 
 

- la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de l'aile Ouest ; 
- la création d’une salle d’évolution ; 
- la création d’une bibliothèque – centre de documentation (BCD) et le déplacement de la salle informatique ; 
- le remplacement de menuiseries, la réfection et l’isolation de l’étanchéité de la terrasse Ouest avec 

végétalisation simple ; 
- la réfection de la cour. 

 
Au stade d’études d’avant-projet définitif (APD), les études de maîtrise d’œuvre conduisent à une estimation du 
montant de l’opération de 2 900 000 € TTC (valeur mars 2018, hors découverte éventuelle d’amiante). En 
conséquence, il convient d’établir un avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la fixation du 
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forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'œuvre au stade des études d’avant-projet définitif (APD) comme 
suit : 
 

Marché Lot Mandataire Montant Initial 
du Marché  

€ HT 

Avenant 
antérieur  

€ HT 

Présent 
avenant 

€ HT 

Nouveau 
Montant  

€ HT 

% 

J1296 Maîtrise 
d’œuvre 

L’ATELIER 103 000 0 27 154,75 130 154,75 20,89% 

 
La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération, le montant de 
l’autorisation de programme restant inchangé. 
 
 
Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
 
 
12 - 31162 - Opération 09005533 " Ecole élémentaire Jean Zay - Mise en conformité du rez-de-chaussée bas " - 11 
rue Jean Zay à Lyon 9e - Adaptation du montant de l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’AP 
n°2015-1, programme 20006 - Direction de la Gestion Technique des Bâtiments 
 
Rapporteur : Abel GAGO 
 

Par délibération n° 2017/3443 du 20 novembre 2017, vous avez approuvé le lancement de l’opération 09005533 
« Elémentaire Jean Zay – mise en conformité du rez-de-chaussée bas » financée par affectation d’une partie de 
l’AP n° 2015-1« Conservation Patrimoine Scolaire 2015-2020 », programme 20006. 

 
Par délibération n° 2019/4833 du 1er juillet 2019, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de 
programme dans le cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont 
celle n° 2015-1 « Conservation Patrimoine Scolaire 2015-2020 », programme 20006. 

 
Conformément à la demande de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité (CCSA), des travaux de 
mise en conformité sont nécessaires.  

 
Les travaux à réaliser consistent à mettre en conformité l’encloisonnement (portes coupe-feu, plafonds) et la 
distribution, modifier les châssis extérieurs pour les amenées d’air neuf et le désenfumage, installer une VMC, 
mettre en conformité l’installation électrique, étendre et raccorder le système de sécurité incendie, Il s’agit 
également de procéder à une réfection du chauffage en fonction de la distribution des cloisons. Enfin, il est prévu 
la réfection des sanitaires et la création d’un espace d’attente sécurisé (EAS). 

 
Une partie des travaux a déjà été effectuée en 2014 et en 2018. Suite à l’évolution des besoins de l’école, la 
distribution et l’affectation des locaux du sous-sol sont modifiés par rapport au projet initial. Afin de terminer 
cette opération un complément de financement de 160 000 € est nécessaire. L’opération passe de 250 000 € à 
410 000 € et est à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-1, programme 20006. 

 
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études sont attribués 
conformément à la réglementation relative aux marchés publics. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
 
 
13 - 31112 - Approbation de la programmation PEdT 2019/2020 : temps scolaire/temps périscolaire : Ajustements 
et compléments - Direction de l’Education 
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Rapporteur : Abel GAGO 
 
Le 23 septembre 2019, vous a été soumise la délibération n° 2019/5006 concernant les attributions pour le soutien 
aux projets des écoles et des accueils de loisirs sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire.  
 
Des dispositions complémentaires relatives à l’année scolaire 2019-2020 vous sont présentées ce jour : 
 
 

I. Annulations, réattributions et ajustements sur les temps scolaires et périscolaires : 
 

Suite à la délibération du 23 septembre 2019, 3 annulations d’attribution doivent être réalisées pour les motifs 
suivants :  

- annulation de la subvention pour Lyon Olympique Echecs au regard des ateliers périscolaires du soir qui sont 
au nombre réactualisé de 38 au lieu de 37 initialement prévus ; 

- annulation de la subvention pour la LICRA au regard de la capacité de mise en œuvre moindre que prévu sur le 
périscolaire ; 

- annulation de la structure financée pour CINE DUCHERE. 
 

Le tableau 1 annule le versement de subventions pour les différentes actions concernées. 
 
S’agissant d’ajustements de montants, le tableau 2 réattribue les 2 subventions aux associations que sont la Licra et 
Lyon Olympique Echecs ainsi que le changement de destinataire de la subvention de l’action Ecole et Cinéma. 
 
 
Tableau 1 : Annulations de subventions 
 

TPS 
ACTION 

CP LIEU 
ACTION 

STRUCTURE 
FINANCÉE 

CODE 
TIERS TITRE ACTION ATTRIBUÉ 

SUB VDL 

LIGNE DE 
CREDIT 

CONCERNEE 
 

TEMPERI Tout 
Lyon LICRA LI0103 

Animation 
périscolaire 

AME 
750€ 44436 

TEMPERI Tout 
Lyon 

Lyon 
Olympique 

Echecs 
OY0500 

Ateliers 
échecs 

périscolaires 
du soir 

21 368€ 44436 

TEMPSCO 69009 CINE 
DUCHERE CI0800 Ecole et 

cinéma 200€ 44442 

 
 
Tableau 2 : Réattributions des subventions annulées 
 

TPS 
ACTION 

CP LIEU 
ACTION 

STRUCTURE 
FINANCÉE 

CODE 
TIERS TITRE ACTION ATTRIBUÉ 

SUB VDL 

LIGNE DE 
CREDIT 

CONCERNEE 
 

TEMPERI  Tout 
Lyon LICRA LI0103 

Animation 
périscolaire 

AME 
300€ 44436 

TEMPERI Tout 
Lyon 

Lyon 
Olympique 

Echecs 
OY0500 

Ateliers 
échecs 

périscolaires 
du soir 

21 945€ 44436 
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TPS 
ACTION 

CP LIEU 
ACTION 

STRUCTURE 
FINANCÉE 

CODE 
TIERS TITRE ACTION ATTRIBUÉ 

SUB VDL 

LIGNE DE 
CREDIT 

CONCERNEE 
 

TEMPSCO 69009 GS LES 
BLEUETS AS0473 Ecole et 

cinéma 200€ 44442 

 
Par ailleurs, à la suite de la délibération du 23 septembre 2019, des attributions complémentaires de subventions et 
vacations sont proposées sur le temps scolaire. 
 
Les tableaux 3 et 4 permettent de prendre connaissance des montants des subventions complémentaires proposées 
sur les temps scolaires et périscolaire 
 
Tableau 3 : Attributions de subventions et vacations complémentaires temps scolaire 
 

TPS 
ACTION 

CP LIEU 
ACTION 

ECOLE 
CONCERNEE TITRE ACTION CODE 

TIERS 
ATTRIBUE 
SUB VDL 

ATTRIBUE 
VAC VDL 

STRUCTURE 
FINANCEE 

(Associations/Coo
pératives 
Scolaires) 

LIGNE DE 
CREDIT 

CONCERNEE 

TPS SCOL 69009 ELEMENTAIRE LA 
GARE D’EAU Classe découverte 032496 1 400€ 100€ 

ELEMENTAIRE 
LA GARE D’EAU 44440 

TPS SCOL 69009 GS ANTONIN 
LABORDE 

PIL Passeurs de 
culture (fresque 

industrie) 
ME0410 1 800€  

GS ANTONIN 
LABORDE 44442 

TPS SCOL 69009 GS LES BLEUETS PIL éco-citoyenneté AS0473 1 200€  GS LES BLEUETS 44442 

TPS SCOL 69009 GS LES 
GERANIUMS 

PIL EDD Duchère une 
trame verte entre les 
écoles de la Duchère 

AS0470 2 500€  
GS LES 

GERANIUMS 44442 

TPS SCOL 69009 GS CHEVALIER 
BAYARD Atelier Philo AN0202 560€  

GS CHEVALIER 
BAYARD 44442 

 
 
Tableau 4 : Attributions de subventions complémentaires temps périscolaire  

 

TPS 
ACTION 

CP LIEU 
ACTION 

Ecole 
concernée TITRE ACTION CODE 

TIERS 
ATTRIBUE 
SUB VDL 

ATTRIBUE 
VAC VDL 

STRUCTURE 
FINANCEE 

LIGNE DE 
CREDIT 

CONCERNEE 

TPS PERI  TOUT 
LYON 

TOUT LYON 
TPS PERI 

Ambassadeurs 
CM2/6°  054110 4 000€  POURSUIVRE 44436 

TPS PERI  TOUT 
LYON 

TOUT LYON 
TPS PERI Ludimalle CO0370 2 400€  COUP DE 

POUCE RELAIS 44436 

TOTAL 6 400€    
 
 
 
 

II. Pour information - Projets d’éducation à la santé (EDSA) et actions de sensibilisation aux handicaps/Vivre 
ensemble : 
 

La Ville de Lyon, à travers la mobilisation de son personnel médico-social scolaire, propose aux enseignants de venir 
en soutien pour la mise en place d’actions collectives d’éducation à la santé.   
Au cours de l’année scolaire 2019-2020, 93 actions ont été retenues sous réserve des éventuels ajustements opérés 
dans la mise en œuvre de ces dernières. 
 
Ces animations de prévention, déployées de la Grande Section de maternelle au CM2, concourent au parcours santé 
autour de 5 thématiques prioritaires que sont :  

- l’estime de soi/l’estime des autres, le vivre ensemble et la prévention du harcèlement – 18 actions ; 
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- l’éducation à la vie – 36 actions ; 
- la sensibilisation aux handicaps – 21 actions ; 
- les écrans et la santé- 10 actions ; 
- rythmes, hygiène de vie et alimentation – 8 actions. 

 
A noter l’implication forte de nombreuses associations aux côtés du personnel médico-social et des enseignants sur 
les actions de sensibilisation aux handicaps qui ont pour objectif de faciliter l’intégration des enfants handicapés 
accueillis à l’école et plus généralement de lutter contre les discriminations.  
 
 
 
 
Tableau 5 : EDSA et actions sensibilisation aux handicaps et vivre ensemble (présenté à titre informatif) 
 
 

CP  ÉCOLE CONCERNÉE TITRE ACTION TYPE D'ACTION 

69009 ELEMENTAIRE AUDREY HEPBURN Grandir en respectant son 
corps EDSA- Education à la vie 

69009 ELEMENTAIRE CHAPEAU ROUGE 
L’estime de soi / l’estime des 
autres, le vivre ensemble, le 

harcèlement 
EDSA- Estime de soi/ Estime des autres 

69009 ELEMENTAIRE HECTOR BERLIOZ Education à la vie EDSA- Education à la vie 

69009 ELEMENTAIRE LA GARE D’EAU Ecrans et santé EDSA - Ecrans et Santé 

69009 ELEMENTAIRE LA GARE D’EAU Education à la vie EDSA- Education à la vie 

69009 ELEMENTAIRE LES DAHLIAS Education à la santé EDSA - Ecrans et Santé 

69009 ELEMENTAIRE LES DAHLIAS Education à la santé EDSA- Sensibilisation aux Handicaps 

69009 GS ALPHONSE DAUDET Education à la vie EDSA- Education à la vie 

69009 GS ALPHONSE DAUDET Education à l'alimentation EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation 

69009 GS ANTONIN LABORDE Education à la santé EDSA- Education à la vie 

69009 GS ANTONIN LABORDE Education à la santé EDSA- Sensibilisation aux Handicaps 

69009 GS JOANNES MASSET  Education à la vie EDSA- Education à la vie 

69009 GS LES ANEMONES Education à la sexualité EDSA- Education à la vie 

69009 GS LES GERANIUMS Education à la vie EDSA- Education à la vie 

69009 GS LES GERANIUMS Education à la santé EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation 

69009 GS LES GRILLONS EDSA- Education à la vie EDSA- Education à la vie 

69009 MATERNELLE FREDERIC MISTRAL EDSA- Sensibilisation aux 
Handicaps EDSA- Sensibilisation aux Handicaps 

69009 MATERNELLE LES FOUGERES sensibilisation à l'équilibre 
alimentaire EDSA- Rythmes de vie/ Alimentation 

 
 

III. Pour information - Projet Ambassadeurs Du Livre (ADL) : 
 
Pour accompagner les actions mises en œuvre dans le domaine du lire-écrire avec les Bibliothèques Centres 
Documentaires (BCD), le dispositif des « Ambassadeurs Du Livre » en partenariat avec l’AFEV (Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville) et financé par la Ville à hauteur de 300 000€, sera à nouveau déployé au sein de 
l’ensemble des groupes scolaires qui en font la demande et sous réserve d’avoir fourni dans le cadre de l’appel à 
projets PEDT Temps scolaire, un projet BCD. 
 
100 jeunes engagés dans un service civique pourront ainsi, après une formation multi partenariale, accueillir, à la 
BCD, des groupes d’enfants sur l’ensemble des temps scolaire et périscolaire. 
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Tableau 6 : Répartition des 100 Ambassadeurs Du Livre sur le temps scolaire (TSCO) 
 

CP LIEU 
ACTION ÉCOLE CONCERNÉE 

TEMPS DE 
l’ACTION 

 
TYPE D'ACTION 

69009 ELEMENTAIRE AUDREY HEPBURN ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 ELEMENTAIRE HECTOR BERLIOZ ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 ELEMENTAIRE JEAN ZAY ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 ELEMENTAIRE LA GARE D’EAU ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 ELEMENTAIRE LES DAHLIAS ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 ELEMENTAIRE LES FOUGERES ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 GS ALPHONSE DAUDET ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 GS ANTONIN LABORDE ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 GS CHEVALIER BAYARD ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 GS JOANNES MASSET  ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 GS LA SAUVAGERE ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 GS LES ANEMONES ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 GS LES BLEUETS ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 GS LES GERANIUMS ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 GS LES GRILLONS ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 MATERNELLE AUDREY HEPBURN ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 MATERNELLE FREDERIC MISTRAL ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 MATERNELLE HECTOR BERLIOZ ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 MATERNELLE JEAN ZAY ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 MATERNELLE LES DAHLIAS ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 MATERNELLE LES EGLANTINES ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 MATERNELLE LES FOUGERES ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

69009 MATERNELLE MAURICE CAREME ECOLE TSCO Ambassadeurs du livre 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
 
 
15 - 31060 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien individuel aux athlètes de haut niveau - Approbation de conventions - 
Direction des Sports 
 
Rapporteur : Marc FEUILLET 
 
Depuis 2001, la Ville de Lyon met en place une opération destinée à aider financièrement les sportifs lyonnais 
susceptibles d’être sélectionnés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (JO). 
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Qualifiée respectivement de « Lyon-Athènes 2004 », « Lyon-Turin 2005 », « Lyon- Pékin 2008 », « Lyon-Londres 
2012 » et « Lyon-Rio 2016 », cette opération consiste à passer une convention entre la Ville de Lyon, un club et l’un 
de ses sociétaires qui a le potentiel de représenter la France à ces jeux. 
 
En 2013, la Ville de Lyon avait engagé cette opération pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016, au 
cours desquels douze athlètes lyonnais.es ont participé. Trois d’entre eux en sont revenus médaillés : Mélina Robert-
Michon au lancer du disque (médaille d’argent), Frank Solforosi en aviron et Maxime Thomas en tennis de table 
handisport (médailles de bronze). 
 
Cette opération de soutien est renouvelée sous le nom « Lyon-Tokyo 2020-Pékin 2022 », en vue de la préparation 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo et de Pékin (hiver). 
 
Par leur excellence dans leurs disciplines respectives, ces sportifs contribuent au rayonnement de la Ville de Lyon à 
l’échelle nationale et internationale. De même, par leurs performances, ils assurent la promotion de leurs disciplines 
sportives, et en permettent le développement. 
 
Je vous rappelle que ces sportifs sont aidés financièrement par la Ville de Lyon dès lors qu’ils préparent des 
échéances sportives d’importance. Le ministère des Sports reconnaît annuellement la progression des champions en 
les inscrivant sur les listes dites de « haut niveau », après avis des fédérations. 
 
Ces aides sont attribuées aux seuls clubs lyonnais ou soutenus par la Ville de Lyon. 
 
La pratique d’une discipline sportive à un très haut niveau nécessite, pour les sportifs et pour les clubs, un 
investissement souvent très lourd, notamment pour l’entraînement et la compétition, et génère des déplacements 
fréquents et des adaptations au rythme de leurs études. 
 
Pour chaque sportif dont la préparation s'inscrit dans le cadre de cette opération, une convention fixe les obligations 
de l’association et de l’athlète, et précise le montant de l’aide allouée en fonction de ses résultats et de sa 
progression. 
 
Ainsi, le club doit mettre à disposition du sportif les conditions d’entraînement les plus adaptées à son niveau de 
pratique ; il s’engage ainsi à favoriser une préparation optimale de l’athlète en vue de l’objectif de participation aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 et de Pékin 2022. 
 
Le club doit informer la Ville de Lyon de tous les résultats sportifs de l’athlète, et s’engage à transmettre tous 
documents financiers que la Ville de Lyon serait amenée à lui demander le plus rapidement et le plus complètement 
possible. 
 
De son côté, le sportif, en plus de son assiduité à l’entraînement et de sa participation aux différentes rencontres 
internationales programmées par la fédération dont il dépend, devra porter le plus souvent les couleurs de la Ville 
de Lyon durant les entraînements et compétitions, et participer ponctuellement aux actions de communication que 
la Ville de Lyon serait amené à mettre en œuvre. 
 
Une commission technique a été mise en place afin d’apporter une aide à l’Adjoint au Sport de la Ville de Lyon pour 
proposer un classement de ces sportifs. 
Elle est composée : 

- du Président de l’Office des Sports de Lyon ou son représentant ; 
- du Président du Comité Départemental Olympique et Sportif ou son représentant ; 
- du Directeur de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale Rhône-Alpes ou son représentant ; 
- du Directeur des Sports de la Ville de Lyon ou de son représentant. 

 
La Ville de Lyon s’engage à financer les athlètes en fonction de leur classement dans chacune des catégories 
suivantes, A et B : 
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- catégorie A = sportifs figurant sur la liste « Elite » de leur fédération, ou ayant obtenu une médaille en 2019 
lors de championnats mondiaux ou européens (hors catégories de jeunes) ;  

- catégorie B = sportifs figurant sur la liste Haut-Niveau de leur fédération, appartenant à un Collectif France 
ou Espoir, et participant ou ayant participé à des Championnats du Monde ou des Championnats d’Europe 
en 2019. 

 
Les montants pour l’année 2020 sont : 

- catégorie A : 7 500 € 
- catégorie B : 4 100 €. 

 
 

Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, Mesdames et Messieurs, d’adopter les 
décisions suivantes : 
 

1- Les participations financières figurant au tableau ci-dessous sont accordées, pour l’année 2020, aux sportifs 
et associations dont les noms figurent sur le même document. 

 

 Nom Prénom Sexe Club de 
licence Fédération Discipline Catégorie Cat A Cat B 

1 PERROSSIER Estelle F Lyon 
athlétisme Athlétisme 400m Elite 7 500 €  

2 ROBERT 
MICHON Mélina F Lyon 

athlétisme Athlétisme Disque Elite 7 500 €  

3 BOUCHERON Hugo H 
Cercle de 

l'aviron de 
Lyon 

Aviron Aviron Elite 7 500 €  

4 TOMMASONE Cyril H 
Convention 

gymnique de 
Lyon 

Gymnastiq
ue 

Gymnastiqu
e artistique Elite 7 500 €  

5 BARNEOUD Anne F 
ASUL Lyon 8e 

tennis de 
table  

Handisport 

Tennis de 
table 

paralympiqu
e 

Elite 7 500 €  

6 LAFAYE-
MARZIOU Isabelle F 

Club sportif 
Charcot 
section 

tennis de 
table handi  

Handisport 

Tennis de 
table 

paralympiqu
e 

Elite 7 500 €  

7 LANZA Angélina F Lyon 
athlétisme  Handisport 

Athlétisme 
paralympiqu

e 
Elite 7 500 €  

8 THOMAS Maxime H 

Club sportif 
Charcot 
section 

tennis de 
table handi 

Handisport 

Tennis de 
table 

paralympiqu
e 

Elite 7 500 €  

9 GIRAUD 
GENESTE Aurélien H 

Association 
pour le 

Développem
ent du Roller, 

du Skate et 
du BMX 

Roller et 
skateboard Skateboard Elite 7 500 €  

10 ABDOU Earwyn H Lyon 
athlétisme Athlétisme Marteau Relève  4 100 € 
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 Nom Prénom Sexe Club de 
licence Fédération Discipline Catégorie Cat A Cat B 

11 QUENOT Fanny F Lyon 
athlétisme Athlétisme 100m haies 

Hors 
catégori

e  4 100 € 

12 KALYL Amaro F Lyon 
athlétisme Athlétisme 4x400m Espoir  4 100 € 

13 BAHUAUD Flavie F 
Aviron union 
nautique de 

Lyon 
Aviron Aviron Senior  4 100 € 

14 COLARD Marion F 
Aviron union 
nautique de 

Lyon 
Aviron Aviron Relève  4 100 € 

15 CORMERAIS Alberic H 
Cercle de 

l'aviron de 
Lyon 

Aviron Aviron Senior  4 100 € 

16 SOLFOROSI Franck H 
Aviron union 
nautique de 

Lyon 
Aviron Aviron 

Collectif 
Nationa

ux  4 100 € 

17 PALERMO Léa F Badminton 
club de Lyon Badminton Badminton Senior  4 100 € 

18 SPICHIGER Armand H 
Société 

d'escrime de 
Lyon 

Escrime Escrime Espoir  4 100 € 

19 BROISIN Jordan H Handisport 
lyonnais Handisport 

Ski 
paralympiqu

e 
Senior  4 100 € 

20 CHARLOT Gaëtan H Masque de 
fer Lyon Handisport 

Escrime 
paralympiqu

e 
Relève  4 100 € 

21 PELOUX Circée F Masque de 
fer Lyon Handisport 

Escrime 
paralympiqu

e 
Relève  4 100  € 

22 ANNEQUIN Marie F Aqua synchro 
Lyon Natation 

Natation 
synchronisé

e 
Senior  4 100 € 

23 BONNET Kyliann H 
Lyon 

métropole 
taekwondo 

Taekwond
o Taekwondo Relève  4 100  € 

          

        67 500 € 57 400 € 

          

       124 900 € 

 
 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 
Le conseil émet un avis favorable à l’Unanimité 
 
 
Rapports pour information, non soumis au vote 
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1 - 30833 - Rapport d’activités de la commission communale pour l’accessibilité de la Ville de Lyon - Années 2017-
2018 - Secrétariat général de la Ville de Lyon - Mission Egalité  
 
Rapporteur : Gwendoline LEFEBVRE 
 
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité composée 
notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes 
handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, 
d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que 
de représentants d'autres usagers de la ville.  
 
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de 
nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.  
 
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la 
construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.  
 
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la 
construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité 
programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement 
recevant du public situé sur le territoire communal. 
 
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-
agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou 
plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux 
correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 
1112-2-4 du même code.  
 
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, par voie 
électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ou intercommunal qui 
ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées.  
 
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au 
représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la 
citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail 
concernés par le rapport.  
 
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.  
 
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux 
personnes handicapées et aux personnes âgées.  
 
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de 
coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils 
regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses 
missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement 
peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission 
intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le 
cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les 
commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans 
leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 
des transports.  
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Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une 
commission intercommunale pour l'accessibilité. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses 
missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement 
peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission 
intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le 
cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.  
 
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour 
l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences 
transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération 
intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant 
conjointement la liste de ses membres. »  
  
b) Composition de la commission communale pour l’accessibilité (CCA) de la Ville de Lyon  
 
L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales a été initialement introduit par l’article 46 de la loi n° 
2005-02 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 
 
Sur cette base, par délibération n° 2007/8547 du Conseil municipal du 17 décembre 2007, la Ville de Lyon a créé 
officiellement sa commission communale pour l’accessibilité (CCA). 
 
L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public (ERP), des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et 
visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, ratifiée par la loi n° 2015-988 du 
5 août 2015, a élargi la composition de la CCA. 
 
Depuis cette date, outre les représentant-es d’associations ou d’organismes représentant les personnes en situation 
de handicap, participent également à cette instance des représentant-es d’associations ou organismes représentant 
les personnes âgées et des représentant-es des acteurs économiques et d'autres usagers de la ville comme les 
cyclistes. L’Adjointe au Maire de Lyon déléguée aux personnes en situation de handicap a également souhaité y 
ajouter des experts universitaires spécialistes des handicaps. 
 
C’est pourquoi, par arrêté du Maire en date du 24 novembre 2015, les modalités d’organisation et de composition 
de la CCA de Lyon ont été actualisées.  
 
A ce titre, la liste des membres de la CCA de Lyon a été complétée par :  
 
- des représentant-es de deux associations de personnes âgées ;  
- des représentant-es de deux associations de cyclistes ;  
- trois personnalités qualifiées représentant les universités ;  
- des représentants des acteurs de l’économie (Chambre de commerce et d’industrie et Chambre des métiers 
et de l’artisanat). 
 
La CCA totalise donc, à ce jour, 137 membres, qui se répartissent de la manière suivante :  
 
- 62 associations ou organismes (représentés chacun par 2 membres ; titulaire et suppléant, sauf Universités, 
représentées par 3 membres, et Chambre des métiers et de l’artisanat, par 1 membre) ; 
- 2 représentant-es parmi les Adjoint-es au Maire, et l’Adjointe présidente ; 
- 1 représentant-e élu-e de chaque mairie d’arrondissement, soit 9 personnes.  
 
La CCA a créé trois groupes de travail, l’un agissant sur les « Espaces publics », le second sur les « Etablissements 
Recevant du Public » (ERP) et le troisième sur la « Culture ». Chacun de ces groupes de travail se compose de 
représentant-es volontaires d’associations de personnes en situation de handicap.  
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II- Le contenu du rapport pour les années 2017-2018 : 
 
Le présent rapport dresse un bilan des activités de la commission communale pour l’accessibilité de Lyon pour les 
années 2017 et 2018.  
 
Il fait également le bilan des activités des trois groupes de travail qui ont été constitués. Il propose, enfin, un focus 
sur l’accessibilité au sport des personnes en situation de handicap et sur l’ «Access City Award» 2018 dont le 1er prix, 
attribué par la Commission européenne, a récompensé la Ville de Lyon pour son accessibilité inclusive et universelle. 
 
a) Le bilan des séances plénières de la CCA 
 
La CCA s’est réunie en séance plénière à 4 reprises au cours des années 2017 et 2018. 
 
L’objet de ces réunions a essentiellement porté sur les bilans des travaux des groupes de travail issus de la CCA et sur 
des thématiques liées à l’actualité de l’accessibilité au plan national ou local : stationnement, suppression de feux 
tricolore, gestion par voie électronique de la liste des ERP. 
 
Elles ont été enfin l’occasion, pour les associations, de formuler des observations qui ont alimenté les réflexions des 
services de la Ville sur les améliorations à apporter à leur offre de service en s’appuyant sur le concours de ces  
partenaires. 
  
b) Le bilan des activités des groupes de travail « Espaces publics », « ERP » et « Culture » 
 
Les groupes de travail mis en place constituent des lieux d’échanges et de concertation qui permettent d’aboutir à 
des consensus d’ordre architectural, esthétique, technique ou financier, tenant compte de la compatibilité des 
différents handicaps, mais en visant également à aller au-delà de la règlementation, quand cela est possible, pour 
tendre vers la qualité d’usage. 
 
Au regard de ses champs de compétences, se sont réunis :  
- le groupe de travail « ERP » : 2 fois en 2017 et 2 fois en 2018. Il suit la mise en œuvre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) de la Ville qui concerne près de 700 ERP et Installations Ouvertes au Publics 
(IOP) et réalise des visites de terrain. En 2017, il a contribué à créer un Guide technique d’accessibilité interne à la 
Ville de Lyon qui constitue une véritable ressource pour les chefs de projet et conducteurs d’opération chargés de 
mettre en accessibilité les équipements de la Ville ;  
 
- le groupe de travail « Espaces Publics » réalise des visites de terrain et formule des recommandations en 
matière d’accessibilité à la voirie et aux espaces publics. En 2017 et 2018, 3 projets ont été suivis de manière 
récurrente par le groupe de travail et 1 projet a été examiné de manière ponctuelle ; 
 
- le groupe de travail « Culture », créé en 2017, s’est réuni une fois en 2017 et 2 fois en 2018. Il est composé 
des représentants des 28 institutions culturelles de la Ville signataires de la Charte de Coopération Culturelle de la 
Ville (document cadre de l’activité de ce groupe de travail), des représentants des associations de personnes en 
situation de handicap et des représentants d’associations culturelles proposant des activités accessibles.  
 
Il vise à favoriser la concertation entre les institutions culturelles et les représentants des associations de personnes 
en situation de handicap en recueillant leurs avis et recommandations, à faire connaître l’actualité de l’offre 
culturelle accessible, à échanger des informations sur les bonnes pratiques, à les mutualiser, les capitaliser, examiner 
les conditions de leur transposition. 
 
L’activité du groupe de travail a permis la réalisation du « Guide de l’offre culturelle accessible » dont la livraison a 
été réalisée en août 2019.  
 
c) L’accessibilité au sport des personnes en situation de handicap 
 
S’appuyant sur les orientations stratégiques de la politique des sports de la Ville, 2 actions particulières sont 
présentées dans ce Rapport : « enform@lyon » et « Divertisport ». 
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Lancée en juin 2017 par la Ville, « enform@lyon » est une application gratuite développée pour permettre à tous les 
habitant-es, dès l’âge de 13 ans, de pratiquer une activité sportive ou de faire une balade urbaine en utilisant le 
mobilier urbain, tout en découvrant la ville de manière originale. 16 parcours sportifs sur le territoire de la Ville ont 
été aménagés, dont 6 comportant peu de dénivelés et sont proposés aux personnes à mobilité réduite. Les parcours 
sont identifiés par des couleurs à l’instar des pistes de vélo ou de ski. Le système de vidéo présente les exercices 
physiques qui peuvent être réalisés par une personne en fauteuil roulant ; un dispositif de géolocalisation et des 
illustrations photographiques donnent des informations sur le patrimoine de la ville et sur les itinéraires possibles. Il 
dirige ensuite la personne vocalement vers la boucle retenue la plus proche. 
« Divertisport » est un dispositif permettant d’accueillir des mineurs collectivement dans 9 centres de loisirs répartis 
sur l’ensemble du territoire lyonnais. Il vise à organiser des activités à dominante sportive pour les enfants pendant 
les vacances scolaires. Depuis sa création, « Divertisport » propose un accueil individualisé aux enfants en situation 
de handicap, tous handicaps confondus. Cette offre nécessite, dans la plupart des cas, un encadrement spécifique. 
Plus de trente semaines d’encadrement sont assurées par des animateurs sportifs dédiés. La présence de ces 
professionnels permet d’organiser des séances pédagogiques adaptées pour que les enfants en situation de 
handicap pratiquent des activités sportives. 
 
d)  L' « Access City Award » 2018 : un 1er prix qui récompense la Ville de Lyon pour son accessibilité inclusive et 
universelle 
 
L' « Access City Award » est un prix organisé depuis 2010 et qui est attribué par la Commission européenne pour 
encourager les villes de plus de 50 000 habitants à partager leurs expériences et à améliorer l’accessibilité de tous 
aux espaces publics et à la voirie, aux établissements recevant du public (ERP), à la culture, aux loisirs, aux services 
publics, aux transports publics et aux technologies de la communication.  
La Ville a obtenu le 1er prix de l' « Access City Award » grâce à un travail collaboratif, notamment avec la Métropole 
de Lyon, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), les représentants des 
associations de personnes en situation de handicap et le réseau des 14 référents « Handicap » de la Ville. 
Cette reconnaissance de Lyon comme 1ère ville européenne accessible a été officialisée le 5 décembre 2017 par la 
Commission européenne pour l’année 2018. 
Pour la première fois, une ville française obtenait ce 1er prix et les représentants de l’Union européenne ont salué 
l’ensemble des politiques d’inclusion des personnes en situation de handicap que la Ville mène pour atteindre 
l’objectif d’accessibilité inclusive et universelle. 
 
Le présent rapport d’activités a été adopté lors de la séance plénière de la commission communale d’accessibilité du 
17 septembre 2019 et il sera transmis au représentant de l'Etat dans le département, au Président de la Métropole 
de Lyon, au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des 
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.  
 

Prise de parole : 

 
Bernard BOCHARD ajoute que sur le 9ème fait vivre, depuis plusieurs mandats, le collectif handicap qui traite de 
questions diverses concernant la santé, la vie sociale, la vie culturelle, l’accessibilité. C’est un regard très local sur les 
besoins des personnes en situation de handicap, c’est une instance importante. 
 
 
2-  Rapport sur la situation en matière de développement durable pour la Ville de Lyon - Année 2018 
 
Rapporteur : Joël TRONCHON 
 

III- Rapport annuel 2018 sur la situation en matière de développement durable : 
  

a) Cadre juridique  
 
L’article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifié à 
l’article L 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose : 
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« Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le Maire 
présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la 
collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer 
cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. 
 
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
regroupant plus de 50 000 habitants. » 
 
Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et d’informations à destination des citoyens dans le 
sens d’une plus grande intégration du développement durable à tous les niveaux. 
 
Pour l’application de ces dispositions, l’article D 2311-15 du CGCT prévoit : 
 
 « Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement 
durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base 
volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.  

 
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 
du code de l'environnement : 

  
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la 
collectivité ; 

  
- le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.  

 
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des 
actions, politiques publiques et programmes.  

 
Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement 
durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement. » 

 
Le cadre de référence précité détaille de façon exhaustive et structurée tous les champs sur lesquels 

une collectivité a compétence, les leviers dont elle dispose pour progresser et les outils pour mesurer l’avancée en 
matière de développement durable. Il fournit ainsi un cadre évaluatif. 

 
 

b) Structuration  
 

Le rapport présenté au Conseil municipal suit ce cadre de référence et traite des cinq axes suivants : 
 

- cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations ; 
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources ; 
- dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ; 
- lutte contre les changements climatiques et protection de l’atmosphère ; 
- épanouissement de tous les êtres humains. 

 
Chacun de ces axes est illustré par les 13 thématiques « développement durable » définies par la Ville pour 
embrasser au plus près l’exercice des compétences municipales. Ces thématiques sont les suivantes : 

 
- Solidarité et Cohésion Sociale ; 
- Santé - Environnement ; 
- Tranquillité - Prévention ; 
- Participation citoyenne ; 
- Biodiversité - Espaces Verts et Nature ; 
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- Economie Durable - Commande responsable ; 
- Maîtrise de l'énergie - Réduction des gaz à effet de serre ; 
- Mobilité ; 
- Enfance - Education ; 
- Développement Culturel ; 
- Egalité et diversité ; 
- Sensibilisation, Education, Formation ; 
- Emploi et insertion. 

 
 

IV- Synthèse : 
 

a) Actions remarquables  
 

Comme l’an passé, le rapport s’emploie pour chacune d’elles à mettre en valeur les actions au bénéfice des 
habitants, celles qui relèvent d’une administration exemplaire et celles qui font l’objet d’un focus en raison de leur 
exemplarité. 
 
A titre d’exemples, peuvent être signalées les actions suivantes au bénéfice des habitants : 
 

1) Au titre de la thématique Biodiversité, Espaces verts et Nature :  
 

- Atlas de la biodiversité : mise en place d’un atlas de la biodiversité communale, un outil participatif en ligne, 
utile pour la recherche scientifique, qui permet d’actualiser et d’améliorer l’inventaire faune et flore du 
territoire. 

 
2) Au titre de la thématique Solidarité et Cohésion sociale : 

 
- Alimentation durable : un ensemble d’actions soutenues par la Ville, en partenariat avec différents acteurs 

(dont l’association la Légumerie, le Centre Social Etats-Unis, Lyon Métropole Habitat…) ont permis de 
sensibiliser les familles à l’alimentation durable, dans le cadre du nouveau dispositif « Fabriques à Manger ». 

 
3) Au titre de la thématique Sensibilisation, Education populaire, Formation : 

 
- Jardins partagés : la Ville finance une initiation à la permaculture pour les bénévoles des jardins partagés. 

Chaque journée permet de sensibiliser un quart des 50 associations concernées. 
 

4) Au titre de la thématique Enfance et Education :  
 

- Temps périscolaires : la nouvelle organisation des temps de l’enfant s’est mise en place à la rentrée scolaire 
2018, suite à une concertation approfondie avec les parents d’élèves, via de nombreuses réunions et un 
dispositif numérique innovant. 

 
5) Au titre de la thématique Maîtrise de l’énergie – Réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) : 

 
- Toit Citoyen : la Ville a mis à disposition une toiture sur le groupe scolaire des Gémeaux pour permettre à un 

collectif citoyen d’installer et d’exploiter des panneaux photovoltaïques. 
 

- Ecorénov : entre 2016 et 2018, la Ville a subventionné 20 copropriétés, en complément de la Métropole, 
pour des travaux de rénovation énergétique exemplaires. Cela représente 700 logements en 2018, pour un 
soutien proche de 700 000 euros. Une campagne de sensibilisation a été réalisée en 2018 dans le 8ème 
arrondissement. 

 
6) Au titre de la thématique Mobilité :  

 



27/28 

- Double sens cycliste : 15 km de double-sens cyclables et une zone 30 ont été mis en place sur la rive gauche 
du Rhône pour favoriser la sécurité des cyclistes et faire reculer la part des déplacements en voiture. 

 
7) Au titre de la thématique Participation citoyenne :  

 
- Développement des démarches participatives en ligne : une consultation citoyenne a eu lieu à l’automne sur 

l’adaptation au changement climatique, déclinée à la fois sur une plateforme en ligne et un dispositif 
permettant la rencontre entre élu-es, association et citoyen-nes. Elle a fédéré 18 000 personnes. 

 
 
Des actions pour une administration exemplaire, peuvent également être relevées : 
 

1) Au titre de la thématique Santé-Environnement : 
 

- Mission biodiversité et santé : la Direction de l’écologie urbaine a initié une organisation innovante pour une 
meilleure prise en compte des questions de santé en lien avec les évolutions urbaines actuelles, dans un 
contexte d’accélération du changement climatique. 

 
2) Au titre de la thématique Economie durable – Commande responsable : 

 
- Prix européen de l’innovation pour le commerce équitable : la Commission européenne a décerné à la Ville 

de Lyon le premier prix pour l’innovation sociale, dans le cadre des Fair and Ethical Trade City Award. Ce prix 
récompense, en particulier, la mise en place du label « Lyon, Ville Equitable et Durable », le Village équitable 
de Noël et le Schéma de Promotion des Achats Responsables. 

 
3) Au titre de la thématique Développement culturel : 

 
- Prix « Cités et gouvernements locaux unis » (CGLU) : la charte de coopération culturelle « Lyon Ville 

Durable », qui engage 28 partenaires culturels lyonnais, a reçu le Prix international décerné par la 
commission culture de CGLU. Cette dernière a salué la contribution de l’action culturelle au développement 
humain et durable du territoire. 

 
4) Au titre de la thématique Egalité et Diversité : 

 
- Lutte contre les violences au travail : la Ville a déployé dans ses services son plan de lutte contre les violences 

sexistes et sexuelles au travail, avec des actions d’information, de sensibilisation et de formation, mais aussi 
la mise en place d’une permanence externe d’écoute, d’information et d’orientation, et un dispositif de prise 
en charge des victimes et témoins. 

 
5) Au titre de la thématique Maîtrise de l’énergie – Réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) : 

 
- 100% électricité verte : depuis février 2018, le nouveau marché de fourniture d’électricité permet à la Ville 

d’alimenter ses bâtiments avec une électricité garantie à 100% d’origine renouvelable (hydraulique, solaire 
ou éolienne). 

 
6) Au titre de la thématique Mobilité : 

 
- Développement du vélo pour les agents : 45 agents ont bénéficié d’une formation à la pratique du vélo en 

ville. Un nouveau pool de vélos à destination des trajets professionnels des agents a été mis en place sur le 
site du Quadrilatère (Lyon 6ème). 18 voitures électriques ont été achetées en remplacement de véhicules 
thermiques. 

 
 

b) Indicateurs  
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En dernière partie du rapport, la grille des indicateurs renseigne sur les évolutions des trois dernières 
années, donnant ainsi à la Ville un outil d’observation de l’ensemble de son action en matière de 
développement durable.  
 

Prise de parole : 
Bernard BOCHARD ajoute une expérience totalement innovante : la gestion des eaux de ruissellement. Par exemple 
sur la rue Pierre Audry, extrêmement pentue, l’eau était rejetée dans les égouts. Si cette eau stagne de façon trop 
importante, elle risque d’entraîner des déplacements de terre ou des éboulements. Sur la Ville de Lyon il y a eu un 
certain nombre d’accidents. Les ingénieurs de la Métropole ont trouvé un système pour infiltrer cette eau par partie 
et qu’elle serve à l’irrigation des arbres, projet qui va se terminer en 2021. Il faut valoriser ces expériences. 
 

 
Fatiha BENAHMED 
(Intervention envoyée au secrétariat) : 
 
Un catalogue d’actions certes intéressantes mais qui ne facilite pas la mesure réelle et complète de ce que fait la ville 
en matière de développement durable. 
On sait par ailleurs, que la ville est au-dessus de 7% de baisse de consommation énergétique, mais jamais le chiffre 
n’est donné, car on est loin de l’objectif de 20% à atteindre en 2020. 
La Ville aurait pu atteindre un chiffre bien meilleur car les bâtiments communaux et les établissements scolaires qui 
ne sont pas correctement isolés sont nombreux.  
Mais pour cela il aurait fallu investir plus, ce que la Ville a refusé de faire malgré nos différentes demandes. 
De plus, si la Ville met 8 ans à réduire sa consommation d’énergie de 7%, combien d'années mettra-t-elle pour 
atteindre l'objectif de baisse de 50% qui est celui prévu pour 2050 dans la loi de transition énergétique ? 
Un autre exemple d'indicateur dont on ne sait pas s'il va dans le bon sens : le rapport donne le nombre de km 
d’aménagements cyclables mais pas l’objectif prévu pour 2020 qui devrait être de 300 km. 
La ville avait retenu un travail de partenariat avec l'Université Lyon 2 pour avoir une batterie d'indicateurs qui 
permette de mesurer l'avancée des actions, mais ce travail s'est arrêté en attente de l'arbitrage sur une autre 
orientation qui serait des indicateurs de l'ONU en lien avec une nouvelle politique RSE, (Responsabilité Sociale 
Environnementale). 
Les informations sur les mesures de la qualité de l’air intérieur sont insuffisantes. 
Des campagnes de mesure ont été faites dans les écoles mais aucun résultat n'est indiqué dans le rapport 
Développement Durable. 
Rappelons que nous avons demandé ces résultats et que nous ne les avons toujours pas obtenus ! (je relance donc 
une demande). 
Cette année, nous n’aurons pas le bilan chiffré du Plan Climat Energie qui est reporté à décembre. 
Enfin concernant les dépenses pour le chauffage, l'électricité et l'eau, seul un montant global est affiché alors que les 
détails étaient fournis pour 2016 et 2017, aucun chiffre donné pour 2018. 
Quand on connait l'importance de ces sujets et données dans la lutte contre le réchauffement climatique on peut 
trouver cela assez incroyable ! 
 

 
La séance est close à 19 H 55 
 
 


