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PAROLES DE MAIRE

Madame, Monsieur, chères 
habitantes et chers habitants du 9e 

arrondissement,

C’est avec un très grand plaisir 
que nous vous présentons ce 
nouveau format de votre journal 
d’arrondissement.
Résolument tourné vers vous, 
les nouvelles rubriques vous 
permettront de comprendre notre 
action, de mieux connaitre les 
acteurs du 9e, de vous informer et de 
participer aux décisions publiques. 

Après une année consacrée à 
la rencontre de très nombreux 
acteurs et à la construction de 
la programmation pluriannuelle 
d’investissements, nous sommes 
totalement mobilisés pour mettre en 
œuvre le programme que vous avez 
plébiscité l’an passé. Découvrez 
ici les grandes orientations et leurs 
déclinaisons au quotidien.

Je vous souhaite une très bonne 
lecture et vous donne rendez-vous 
le 14 juillet pour Place à la Fête, 
une occasion pour toutes et tous, 
petits et grands, de se retrouver et 
de partager un moment convivial.

Chaleureusement.
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VALORISER
LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS

QUINZAINE DU 
COMPOSTAGE
“ TOUS AU COMPOST “

COMMÉMORATIONS 
DU 8 MAI 1945

À l’occasion de la Quinzaine 
nationale du compostage de 
proximité qui s’est tenue du 27 
mars au 10 avril 2021, la mairie 
du 9e arrondissement a souhaité 
mettre en lumière des initiatives 
locales portées par des habitantes et 
habitants,  des associations ou des 
copropriétés sur notre territoire.
L’édition 2021 de « Tous Au 
Compost » a également été l’occasion 
de partager sur les réseaux sociaux 
les divers accompagnements de 
la Métropole pour soutenir les 
installations  de composteurs de 
proximité (sessions de formations, 
guide du compostage…).
Vous pouvez retrouver les 
interviews réalisées sur le site 
mairie9.lyon.fr et sur notre page 
Facebook.

En raison du contexte sanitaire, 
la mairie du 9e arrondissement 
n’a pu organiser les cérémonies 
commémoratives du 8 mai 1945. 
Néanmoins, Anne BRAIBANT, 
Maire du 9e arrondissement et Amaïa 
SAINZ-RUIZ, Adjointe déléguée 
aux droits, égalités et à la mémoire, 
ont tout de même souhaité rendre 
hommage à nos morts tombés pour 
la liberté en réalisant une vidéo 
disponible sur la page Facebook et 
la chaîne YouTube de la mairie du 
9e arrondissement.

LES PREMIÈRES 
CONCERTATIONS ET 
RÉUNIONS AVEC LES 
HABITANTS

Les réunions publiques ne pouvant 
se tenir en présentiel, nous avons eu à 
repenser nos modes de concertation 
pour permettre aux habitants et 
habitantes de s’impliquer dans la 
vie locale et de s’exprimer sur les 
projets d’aménagement à venir. 

Ainsi au mois de février, la mairie 
du 9e a sollicité les internautes afin 
de connaître leurs attentes pour 
l’édition 2021 de « Tout l’monde 
dehors », ainsi que pour l’édition 
2021 de juin de « La voie est libre ». 
En avril, deux réunions publiques se 
sont tenues en visioconférence pour 
vous présenter le projet d’éclairage 
du vieux quartier de Saint-Rambert 
et les aménagements de la rue Rhin 
et Danube. En mai, deux nouvelles 
réunions vous ont été proposées. La 
première concernant la modification 
n°3 du PLU-H, la seconde sur 
la piétonisation d’une partie de 
la rue du Mont d’Or. En juin, il a 
été question de l’aménagement de 
la rue de Saint-Cyr. De nombreux 
autres temps d’échanges et de 
concertations vous seront proposés 
dans les prochains mois.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
DES FAMILLES DU 9e 
ARRONDISSEMENT ONT 
PARTICIPÉ AU GRAND 
DÉFI « FAMILLE ZÉRO 
DÉCHET » ORGANISÉ 
PAR LA MÉTROPOLE DE 
LYON.

https://mairie9.lyon.fr/actualite/developpement-durable/rencontre-avec-raphaelle-guenard-de-lassociation-ostara
https://www.facebook.com/Mairie9Lyon
https://www.facebook.com/Mairie9Lyon
https://www.facebook.com/Mairie9Lyon
https://www.youtube.com/channel/UCMQhDxeRTaCXLNxqwBOLmIw
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DÉCOUVRIR
LES ACTUS QUI FONT LE 9e

LE 14 JUILLET  
PLACE À LA FÊTE

PERMANENCES 
VIFFIL

LES BALCONS 
DE L’ILE BARBE 
S’AGRANDISSENT

Après une édition 2020 des 
Guinguettes du 9e annulée en raison 
de la crise sanitaire, la mairie du 9e 
arrondissement vous propose de 
participer à un nouvel événement 
populaire, festif  et familial !
Cette année nous vous donnons 
rendez-vous sur la place Ferber 
pour un après-midi d’animations 
organisées autour de l’alimentation 
et du zéro déchet.
Au programme : spectacle jeune-
public « Le roi Navet » de la 
compagnie Germ36, ateliers 
pour petits et grands, animations 
musicales, exposition par Soleil 
Soleil, initiation au compostage 
collectif  par Idées9…
Les participantes et participants 
pourront ensuite profiter d’un 
spectacle « Apocalypse » de la 
compagnie Marzouk Machine au 
parc Roquette à partir de 19h. 
Enfin, les habitantes et habitants du 
9e pourront assister depuis les quais 
au feu d’artifice de la Ville de Lyon 
tiré sur la colline de Fourvière.

Les violences intrafamiliales, qui 
touchent tous les membres des 
familles, ne cessent pas et restent un 
fléau encore aujourd’hui. La mairie 
du 9e arrondissement en partenariat 
avec l’association Violences Intra 
Familiales Femmes Informations 
Libertés (VIFFIL) proposera des 
permanences d’information, 
d’accueil et d’accès aux droits les 
mardis après-midis à Valmy.

Les résidents ont pu intégrer le 
nouveau bâtiment le mardi 25 mai. 
Lors du Conseil d’arrondissement 
du 11 mai, une subvention de  
900 000 euros a été votée à 
l’unanimité afin de permettre 
la poursuite des travaux dans 
le bâtiment d’origine. À terme, 
l’établissement doit passer de 73 à 
90 places.

Depuis 2016, le CCAS de Lyon a 
entrepris des travaux d’extension 
et de rénovation de l’EHPAD Les 
Balcons de l’île Barbe. 

LE 14 JUILLET 2021 
DE 11H30 À 18H
- PLACE FERBER -

ATELIERS ALIMENTATION ET ZÉRO DÉCHET,
ANIMATIONS MUSICALES, 

SPECTACLE BURLESQUE JEUNE PUBLIC,
EXPOSITIONS...

LA MAIRIE DU 9  ARRONDISSEMENT 
PRÉSENTE

ENTRÉE LIBRE

e
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EMEMEM S’EMPARE DES 
TROTTOIRS DU 9e 

Dans le cadre du plan « On sème, un 
peu, beaucoup, passionnément » de la 
Ville de Lyon appelant les Lyonnaises 
et les Lyonnais à se réapproprier 
l’espace public, les élu·e·s du 9e 

arrondissement souhaitent investir 
les petits bobos des routes, nids de 
poules, crevasses, trous dans les 
trottoirs et les magnifier.

L’artiste lyonnais EMEMEM, 
créateur du concept de flacking, a 
été sollicité pour intervenir dans 
nos différents quartiers. Son art est 
pragmatique : il repère les trous dans 
nos chaussées et les remplit avec 
des émaux, du carrelage ou autre 
matériaux colorés. De nombreuses 
œuvres sillonnent déjà les trottoirs 
lyonnais. 

Plusieurs œuvres seront réalisées 
à partir du mois de juin et durant 
tout l’été. Chaque réalisation sera 
communiquée sur les réseaux 
sociaux et permettra d’inviter les 
habitantes et les habitants à une 
chasse au trésor. 

TRAVAUX PIERRE AUDRY

La rue Pierre Audry est une liaison majeure entre 
les quartiers Gorge de Loup (9e) et Saint-Just (5e). 
Cet axe très « circulant » est vieillissant et dépourvu 
d’aménagements pour les modes alternatifs à la 
voiture. Depuis mars 2021, la rue Pierre Audry a 
entamé sa transformation.

DÉCOUVRIR

#01

Au programme : plus de place 
pour les piétons et les cyclistes, des 
plantations qui apporteront une 
qualité paysagère et plus de nature 
dans ce secteur très résidentiel. La 
durée prévisionnelle du chantier 
est de 14 mois, la circulation sera 
maintenue et les accès pour les 
riverains et usagers resteront assurés 
tout au long du chantier.

Le projet en quelques chiffres

   Plus de 2 100 m2 de surface 
végétalisée soit : 
   · 2 nouvelles placettes plantées  
   · 100 arbres plantés 
   1 km de chaussée réaménagée  
   2 plateaux de ralentisseurs créés
   6 quais de bus accessibles pour 
les personnes à mobilité réduite  
   5 000 m2 de trottoirs 
   40 arceaux vélos  
   2 km d’aménagement cyclables 
créés

©ememem 

@ememem.flacking
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ANNE BRAIBANT
MAIRE DU 9E ARRONDISSEMENT DE LYON

LES ADJOINTES ET LES ADJOINTS À LA MAIRE

MALIKA BONNOT QUENTIN 
CARPENTIER

LISA MAMBRE

BASTIEN MUSSET AMAÏA SAINZ-RUIZ

ANTOINE JOBERT
6E ADJOINTE

7E ADJOINT
8E ADJOINTE

9E ADJOINT 10E ADJOINTE

5E ADJOINT
Politique de l’habitat et du 
logement. Mobilités,

Logistiques urbaines,
Espaces publics.

Culture et tourisme 
responsables.
Numérique.

Démocratie participative 
et locale.

Droits et égalités,
Mémoire,
Laïcité,
Spiritualité,
Liens intergénérationnels,
Qualité de vie des aînés.

Sureté et sécurité,
Tranquillité,
Petite enfance.

FRANÇOIS 
GENOUVRIER
CONSEILLER 
MUNICIPAL
1ER ADJOINT
Transition écologique,
Patrimoine,
Éclairage public.

MARION 
CRÉTINON
2E ADJOINTE
Emploi, économie durable,
Vie commerçante.

YOHANN PARIS
3E ADJOINT
Éducation,
Vie scolaire.

SYLVIE FRÉNILLOT
4E ADJOINTE
Santé,
Solidarités,
Inclusions sociales.

LA NOUVELLE MANDATURE
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DÉCOUVRIRLES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉ·E·S :

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ :

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DE L’OPPOSITION :

CAMILLE AUGEY
CONSEILLÈRE DE 
LA MÉTROPOLE DE 
LYON ·
ADJOINTE AU MAIRE 
DE LYON ·
CONSEILLÈRE DU 9E

FOUZIYA BOUZERDA
CONSEILLÈRE DU 9E

CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE ·
CONSEILLÈRE DU 9E

Urbanisme,
Aménagement,
Nature en ville.

PAULINE BRUVIER HAMM
CONSEILLER 
MUNICIPAL · 
CONSEILLER DU 9E

Jeunesse,
Sports. 

ADRIEN DRIOLI
CONSEILLER 
MUNICIPAL ·
CONSEILLER DU 9E

EMMANUEL GIRAUD

Politique de la Ville.

CONSEILLER DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON ·
CONSEILLER DU 9E

ELIE PORTIER

MARIE ALCOVER
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE · 
CONSEILLÈRE DU 9E

Vie associative,
Éducation populaire.

SERVANE DEBAUGE
CONSEILLÈRE DU 9E

CONSEILLER DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON ·
CONSEILLER 
MUNICIPAL ·
CONSEILLER DU 9E

GÉRARD COLLOMB
CONSEILLER DU 9E

ALAIN GIORDANO
CONSEILLÈRE DU 9E
BLANDINE REYNAUD

CONSEILLER DU 9E
CYRIL GUINET

CONSEILLÈRE DU 9E
CAMILLE LACOSTE

CONSEILLER DU 9E

JEAN-PIERRE
OTTAVIANI

CONSEILLÈRE DE 
LA MÉTROPOLE DE 
LYON ·
CONSEILLÈRE DU 9E

FATIHA BENAHMED
CONSEILLER 
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
Alimentation locale et 
sécurité alimentaire ·
CONSEILLER DU 9E

GAUTIER CHAPUIS



Projet emblématique de cette 
mandature, l’Agora du 9e a vocation 

à réunir services administratifs, 
associations, élu·e·s et population au 

sein d’un lieu commun et partagé.
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PLAN DE MANDAT
Reflet de l’envie de changement des Lyonnaises et des Lyonnais, la 
programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) de la Ville de Lyon est 
ambitieuse dans le 9e arrondissement. Plus de 90 millions d’euros sont consacrés 
à la transition écologique et sociale.

U
N

 S
U

JE
T,

 U
N

E 
N

O
TI

O
N

, U
N

 P
R

O
JE

T

En juillet 2020, les électeurs et 
électrices du 9e arrondissement 
ont signifié par leur vote une 
envie de changement de politique 
municipale.
Votre message était clair : il faut 
faire entrer notre ville dans la 
nécessaire transition écologique. 
Celle qui permet de limiter les 
effets du changement climatique et 
d’offrir à toutes et tous une qualité 
de vie indéniable. En améliorant les 
conditions d’apprentissage grâce à 
des écoles rénovées par exemple. 
Ou encore en limitant les effets des 
canicules grâce à des espaces publics 

végétalisés, en développant les 
solidarités grâce à des équipements 
sportifs, culturels ou sociaux de 
meilleure qualité. 
L’investissement dans l’avenir est 
un marqueur fort d’une politique 
publique responsable. C’est le choix 
que la Ville et l’arrondissement ont 
fait pour permettre au 9e de relever 
les défis climatiques, sociaux et 
économiques du 21e siècle.

Le 9e arrondissement est jeune, tant 
dans son histoire lyonnaise que sa 
population. Son développement 
est récent. Les équipements publics 

ont majoritairement été créés dans 
les années 70 et n’ont pas connu 
de réhabilitation suffisante depuis, 
dégradant leur utilisation. De très 
nombreuses rénovations doivent 
donc être engagées dans les écoles, 
crèches, gymnases ou centres 
sociaux. Cette dette patrimoniale 
contraint la réalisation de nouveaux 
équipements. Néanmoins, elle 
constitue une opportunité pour 
prioriser les réhabilitations 
écologiques, pour améliorer 
l’existant, sans consommer 
d’espaces naturels ou publics.

08



PLAN DE MANDAT

48 %
des investissements seront 

consacrés à l’éducation  
dont deux nouvelles écoles

TOUT POUR 
L’ÉDUCATION !  
44 MILLIONS D’EUROS

L’ACCUEIL DES TOUT-
PETITS, UNE PRIORITÉ

L’arrondissement jouit d’une 
dynamique scolaire sans égal. La 
jeunesse de sa population se traduit 
par la saturation des établissements 
scolaires, notamment à Vaise. Des 
créations de nouvelles classes sont 
indispensables. Malheureusement, 
le patrimoine scolaire du 9e 
arrondissement est en très 
mauvais état. Les réhabilitations 
seront l’occasion d’améliorer les 
performances énergétiques des 
bâtiments, de rendre l’accès à la 
nature aux enfants, de végétaliser 
les cours et de sécuriser les abords 
des écoles.

Une nouvelle école de 18 
classes verra le jour entre Vaise 
et l’Industrie. Rue Nérard, 
une école maternelle viendra 
en renfort de l’école Audrey 
Hepburn. Grâce à sa création, 
l’école provisoire du parc Montel 
pourra être démontée fin 2023. 
3 classes supplémentaires vont 
être créées dans l’école Antonin 
Laborde.

Ce sont près de 44 M€ qui sont 
consacrés à l’éducation pour 
les seuls équipements du 9e.  
Viendront s’ajouter à cela tous 
les petits travaux d’entretien 
et d’amélioration effectués 

Le besoin d’équipements publics 
en accueil de la petite enfance est 
criant : 34 % des établissements 
sont municipaux dans le 9e contre 
un objectif  de 50%. Les crèches 
privées et associatives sont bien 
évidemment accompagnées par 
la Ville de Lyon, tant en crédits 
d’investissement pour leur création 
qu’en crédits de fonctionnement. 
Il est cependant nécessaire de 
développer les modes de garde 
publics et de créer des berceaux 
pour répondre aux besoins de 
toutes les familles.

Les besoins se concentrent 
sur Vaise et Gorge de Loup. 
4 nouvelles crèches, pour 114 
places, doivent voir le jour d’ici 
2026. Les crèches de Champvert, 
de la Duchère et de la Sauvagère 
seront rénovées. Enfin, un lieu 
d’accueil enfant-parents doit 
être crée sur l’arrondissement, 
offrant aux parents d’autres 
opportunités de garde.

chaque année dans les écoles de 
l’arrondissement. Des crédits 
supplémentaires sont prévus pour 
d’autres projets de  végétalisation.
L’existant est réparé et l’avenir est 
préparé. 30

 nouvelles salles de classe

7
écoles rénovées

4
nouvelles crèches 

09

DOSSIER

#01



su
it

e

287 
arbres et arbustes 

ont déjà été plantés 
sur le verger municipal.

FOCUS

UNE DÉMARCHE DE 
TRANSITION

45
équipements publiques seront 

construits ou rénovés pour 
mieux préparer Lyon aux défis 

de demain

10

À l’échelle de la ville, environ 
un tiers du budget contribue 
directement à la transition 
écologique.
Cette priorisation permet de 
répondre aux besoins de la 
population avec efficience 
et sobriété, en priorisant 
notamment sur les dépenses 
d’enfance et éducation, 
d’espaces publics et végétaux, de 
la culture et du sport pour tous.

Pour la première fois, un budget 
participatif  va être proposé aux 
Lyonnaises et aux Lyonnais. Dans 
l’arrondissement, ce sera l’occasion 
de se mobiliser collectivement pour 

coconstruire certains projets et 
pour en initier d’autres. Vous aurez 
la parole !

La préparation au changement 
climatique passera par un effort 
sans précédent pour la nature en 
ville. Dès que ce sera possible, 
en lien avec la métropole, les rues 
et équipements publics seront 
végétalisés. La ville comestible sera 
généralisée, à l’image du verger 
municipal planté avenue Saint-
Exupéry.
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IR À l’image de la rénovation 

de l’éclairage public du vieux 
quartier de Saint-Rambert, les 

investissements du mandat auront 
pour mot d’ordre la sobriété, 

l’efficacité et l’adaptation.
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14  
équipements sportifs et 

culturels rénovés

La Ville accompagnera le 
renouvellement urbain.
Près de 6 M€ viendront en 
soutien de la métropole, de 
l’État et des bailleurs pour 
réinventer les quartiers 
de la Sauvegarde et du 
Château à la Duchère.

11

DOSSIER

#01

POUR UN 
ARRONDISSEMENT 
SOLIDAIRE

FAVORISER LES 
PRATIQUES 
SPORTIVES ET 
CULTURELLES

Le 9e arrondissement est une 
terre de mixité. Elle fait sa force. 
Les besoins de la population 
sont différents et doivent trouver 
une réponse adaptée. C’est cette 
singularité que les élu·e·s de 
l’arrondissement ont défendu lors 
des arbitrages de la PPI.
Cette diversité s’illustre également 
par ses différents quartiers et 
leur relatif  éloignement les uns 
des autres. Chacun doit pouvoir 
s’appuyer sur des équipements de 
proximité.
Près de 9 M€ seront consacrés à 
faire vivre les solidarités. Les deux 
centres sociaux et la MJC de la 
Duchère bénéficieront d’un plan 
de rénovation. La création d’une 
structure inédite au sein du quartier 
Gorge de Loup, en lien avec le 
centre social de Vaise et la MJC de 
la Duchère est en bonne voie.
Les locaux associatifs et l’ancienne 
trésorerie du bâtiment de la Poste, 
juste à côté de la mairie, ont été 
transférés à l’arrondissement lors 
du dernier Conseil municipal. 
Avec la rénovation énergétique 

de la mairie du 9e, de nouveaux 
usages et de nouvelles dynamiques 
seront initiées afin de créer un pôle 
public bien identifié au cœur de 
Vaise. Ce projet que nous appelons  
« l’Agora du 9e » sera construit avec 
les habitantes et habitants du 9e 
arrondissement.

un défi fort que le 9e souhaite 
embrasser.
Le Théâtre Nouvelle Génération 
sera réhabilité. La Ciné Fabrique, 
une des 3 écoles de cinéma de 
France, développe un projet 
culturel, social et écologique sans 
précédent. Elle sera soutenue. 
Quatre stades seront rénovés.  Les 
deux piscines, Vaise et Duchère, 
seront améliorées.

Le 9e présente une opportunité 
réelle de créer des transversalités 
entre les différentes initiatives 
locales, afin de réinventer le 
monde à travers la culture et le 
sport. Près de 11 M€ y seront 
consacrés. La dette patrimoniale 
et écologique s’illustre également 
ici. De nombreux équipements 
sportifs ne sont pas adaptés, ne 
sont pas sécurisés et consomment 
beaucoup trop d’énergie. La 
priorité sera la rénovation des 
équipements, permettant d’offrir 
plus de spectacles, plus de créneaux 
sportifs. La mutualisation constitue 

Retrouvez l’intégralité de la 
Programmation Pluriannuelle 
d’Investissement sur  
www.mairie9.lyon.fr

https://mairie9.lyon.fr/actualite/vie-municipale/la-programmation-pluriannuelle-des-investissements-du-9e
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LA BIODIVERSITÉ À 
PROTÉGER

PIÉTONISATION DE 
LA RUE DU MONT 
D’OR

LA RÉNOVATION 
S’ACHÈVE AU 
PLATEAU

PÉRENNISATION DE 
L’EXTENSION DU 
MARCHÉ PLACE DE 
PARIS 

TRAVAUX DU PONT 
DE L’ÎLE BARBE

Depuis maintenant 10 ans, la 
Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) AURA, travaille sur la 
perception de la nature en ville 
par les habitantes et les habitants 
des cœurs urbains. De ce travail 
il ressort que de nombreuses 
personnes souhaitent agir 
concrètement pour la 
conservation de la biodiversité au 
sein de leur quartier.
C’est donc tout naturellement que 
la Direction des Espaces Verts 
de la Ville de Lyon a mobilisé 
la LPO du Rhône pour une 
mobilisation des habitantes et 
habitants du quartier Champvert 
autours d’actions en faveur de 
la biodiversité de ce quartier. 
Une conférence, destinée 
aux habitantes, habitants et 
entreprises du quartier a été 
organisée le jeudi 27 mai 2021 
afin de présenter ce projet. Au 
travers des animations de terrain 
et d’enquêtes d’observations 
participatives (héron cendré, 
mésange bleue ou à longue queue, 
fauvette à tête noire, martin 
pêcheur d’Europe ou hirondelle  
rustique…) les habitantes et 
habitants de Champvert ont été 
sensibilisés à la conservation 
de la biodiversité dans le 9e 
arrondissement.

Le 17 mai dernier, faisant suite 
à une demande de plusieurs 
commerces de la rue du Mont 
d’Or, les élu·e·s, commerçant·e·s 
et habitant·e·s se sont penchés sur 
la piétonnisation de la rue du Mont 
d’Or entre la Grande rue de Vaise 
et la rue Marietton. Les retours 
étant positifs, ce projet va pouvoir 
être concrétisé rapidement, 
offrant aux restaurateurs la 
possibilité d’améliorer leurs 
terrasses. Les résidents pourront 
aussi bénéficier d’un nouvel 
espace public apaisé. Des micro-
implantations florales pourront 
être créées par les commerçants.

Les opérations de construction 
liées au 1er programme de 
renouvellement urbain de la 
Duchère se terminent. Dernière 
à sortir de terre, sur le secteur 
du Plateau, la résidence Albert 
Jacquard sera livrée en octobre 
2021. Ce nouvel immeuble 
comprendra 66 logements 
sociaux. Au total ce sont 33 
résidences neuves qui auront été 
livrées à la Duchère depuis 2007, 
totalisant 1875 logements, dont 
287 logements étudiants.

À l’occasion du second 
confinement, la mairie a pris 
la décision d’étendre l’emprise 
du marché sur la rue Masaryk, 
coupée à la circulation entre la rue 
de la Claire et la rue Laporte lors 
des jours de marché le mercredi, 
samedi et dimanche matin.
Cette décision a permis d’apporter 
plus d’espace, assurant le respect 
des gestes barrières, et plus 
de confort pour les personnes 
fréquentant le marché.
Suite aux nombreux retours 
positifs, la mairie envisage de 
pérenniser ce dispositif. Une 
concertation est actuellement 
menée auprès des habitués.

Le Pont de l’île Barbe, plus ancien 
pont suspendu de Lyon, est 
fermé à la circulation automobile 
de transit entre Lyon 9e et Caluire 
depuis novembre 2020 pour 
des raisons de sécurité. Sous 
surveillance renforcé depuis 
2010, il a déjà fait l’objet de 
travaux conservatoires depuis 
2018 (réfection du revêtement du 
tablier et reprise anti-corrosion, 
renforcement des appareils 
d’appui…). Aujourd’hui, la 
structure est gravement altérée et 
nécessite la réalisation en urgence 
de travaux de réparation au risque 
de voir l’édifice s’écrouler. Un 
nouveau plan de déplacements

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

VAISE

LA DUCHÈRE

VAISE

SAINT-RAMBERT
ÎLE BARBE

RÉVÉLER
AU FIL DES QUARTIERS
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SÉCURISATION DES 
ABORDS DE L’ÉCOLE 
DE LA GARE D’EAU

UN QUARTIER 
FERTILE 

DÉNOMINATION DU 
NOUVEAU SQUARE 
AUDRY/BUYER 

LE PRINTEMPS DES 
CIMETIÈRES

Attachée à la sécurité des élèves, 
la Ville de Lyon s’est engagée 
dans une grande opération 
d’apaisement et de reconquête 
de l’espace public aux abords des 
écoles et des crèches. En janvier, 
des aménagements provisoires 
ont été installées rue de Saint-Cyr 
afin de sécuriser l’accès à l’école 
de la Gare d’eau. Le trottoir, d’une 
largeur d’un mètre, ne permettait 
pas des cheminements piétons 
sécurisés. Côté arrondissement, 
la mairie du 9e s’est engagée à 
associer les usagers pour définir 
le projet.
Les membres de l’équipe 
pédagogique, les parents d’élèves, 
les riverains et les membres du 
conseil de quartier ont été sollicités 
pour une première réunion de 
coconstruction du projet. Un 
questionnaire a été adressé à 
l’ensemble des parents d’élèves. 
Une première réunion s’est tenue 
le 10 juin avec la présentation 
des différentes orientations et la 
prise en considération des avis 
et suggestions. Une deuxième 
réunion aura lieu le 1er juillet pour 
valider l’aménagement définitif.

En début d’année, le quartier 
de La Duchère a été lauréat de 
l’appel à projets « Quartiers 
fertiles » de l’ANRU pour son 
projet mêlant amélioration du 
cadre de vie, développement 
des circuits courts, création 
d’emplois, sensibilisation aux 
enjeux écologiques. 
L’objectif  : faire de La Duchère 
une « cité nourricière et solidaire». 
Le projet prévoit notamment la 
création d’une halle agriculturelle, 
à la fois lieu de vente en circuits 
courts d’une production 
maraîchère biologique locale, 
d’ateliers de médiation et de 
sensibilisation, de concertation, 
de création artistique, d’action 
culturelle, et d’événements 
festifs.  S’appuyant sur un modèle 
de gestion collectif  associant 
habitants et acteurs locaux, ce lieu 
innovant peut voir se développer 
de nombreux usages ! 

Le conseil de quartier Champvert-
Gorge de Loup et les élu·e·s du 9e 
se sont mobilisés pour proposer 
des noms de personnalités 
féminines afin de dénommer 
le futur square situé à l’angle de 
l’avenue Barthélémy Buyer et de la 
rue Pierre Audry. Voici les quatre 
propositions présélectionnées : 
   Françoise D’EAUBONNE
   Hélène DE MONTGEROULT
   Thérèse GIRARDON
   Louise MICHEL

Vous avant désormais jusqu’au 
5 juillet pour voter pour 
votre proposition préférée : 
h t t p s : / / f r a m a f o r m s . o r g /
denomination-du-square-avenue-
barthelemy-buyerrue-pierre-
audry-1622196741

Le conseil de quartier Saint-
Rambert – Île Barbe a 
participé pour la deuxième 
fois à l’événement national  
«Le Printemps des Cimetières» 
en organisant des visites 
commentées du cimetière de 
Saint-Rambert. Les 22 et 23 mai 
derniers, une trentaine de visiteurs 
ont pu découvrir les histoires des 
personnalités enterrées dans ce 
lieu. Une vidéo est disponible 
sur le site du conseil de quartier 
pour découvrir des extraits 
de ces visites : www.cquartier-
saintrambert-ilebarbe.fr

et le projet de reconstruction 
du pont ont été présentés par la 
Métropole de Lyon lors d’une 
réunion publique. Ouvrage classé 
aux Bâtiments de France, à forte 
valeur architecturale et paysagère, 
le pont doit être reconstruit 
à l’identique en rénovant et 
réemployant au maximum des 
éléments et matériaux existants 
(pierre de Villebois et de Couzon). 
Les travaux de réfection du pont 
se dérouleront jusqu’en 2027.
La circulation automobile restera 
interdite d’ici là, sauf  pour la 
désserte des seuls riverains.

VAISE

LA DUCHÈRE

CHAMPVERT
GORGE DE LOUP

SAINT-RAMBERT
ÎLE BARBE
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https://framaforms.org/denomination-du-square-avenue-barthelemy-buyerrue-pierre-audry-1622196741
https://framaforms.org/denomination-du-square-avenue-barthelemy-buyerrue-pierre-audry-1622196741
https://framaforms.org/denomination-du-square-avenue-barthelemy-buyerrue-pierre-audry-1622196741
https://framaforms.org/denomination-du-square-avenue-barthelemy-buyerrue-pierre-audry-1622196741
http://www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr
http://www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr
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Cette rubrique est réservée aux 
groupes d’opposition et sous leur 
seule responsabilité. 

* Non inscrit·e

S’EXPRIMER
L’ESPACE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

Les écologistes du 9e

Socialistes, la gauche 
sociale et écologique

Lyon En Commun 9ème Jean-Pierre Ottaviani - NI*

Pour Lyon

Fouziya Bouzerda - NI*

On sème une liberté retrouvée
Chères habitantes, chers habitants du 
9e, c’est avec plaisir que nous assistons 
au retour à une vie plus normale et 
chaleureuse dans notre belle ville. 
La réouverture des terrasses et des 
lieux culturels sera l’occasion pour 
les élus écologistes de venir échanger 
avec vous sur les transitions initiées 
dans le 9e, à la Ville et à la Métropole. 
Notre groupe a œuvré pour vous 
proposer un déconfinement joyeux, 
pour semer les graines de demain 
avec des festivals variés comme d’Art 
et d’air et Tout l’Monde Dehors, avec 
une nouvelle édition de La Voie est 
libre, avec la piétonisation de nos rues 
commerçantes, et la réception des 
premiers projets de sécurisation des 
écoles. 
Heureux et heureuses de vous retrouver 
pour semer une liberté retrouvée.

Pour un été apaisé !
Si la crise sanitaire semble s’éloigner, 
elle en précipite une autre, devenue 
économique et sociale. Les solidarités, 
tout autant que l’écologie, sont le 
fondement de nos politiques. Les enjeux 
sont immenses :
- Permettre à chacun de voir ses droits 
reconnus, en mettant en place un bouclier 
social municipal, garantissant l’accès aux 
droits pour les plus fragiles,
- Que chacun puisse vivre à Lyon, 
notamment par le développement d’un 
logement abordable et de qualité, en 
rattrapant les retards en matière de 
logement social
- Investir massivement dans l’éducation 
pour rénover et créer de nouvelles écoles.
Nos élus se mobilisent au quotidien pour 
faire avancer Lyon et le 9ième, pour une 
cité plus durable, inclusive et solidaire. En 
vous souhaitant un été apaisé !

Avec la sortie du journal de la nouvelle 
équipe municipale, nous, élu·es Lyon 
En Commun (LYEC) du 9e, souhaitons 
partager avec vous le sens que nous 
voulons donner à nos actions d’élu.es.
Comme nous nous y sommes engagé·es, 
nous veillerons au maintien et au 
développement des services publics de 
proximité. Nous agirons pour plus de 
justice sociale, pour renforcer l’égalité 
et œuvrer à la transition écologique. 
Nous travaillerons pour faire de notre 
arrondissement un lieu où il fait bon 
vivre ensemble dans la solidarité. 
Nous sommes mobilisé.es au quotidien 
pour être au plus près de vos attentes 
et de vos préoccupations et restons 
disponibles à toutes vos sollicitations. 
Contact : eluslyec9@gmail.com
S. DEBAUGE, A. DRIOLI,  
S. FRENILLOT, C. GUINET.

Le groupe « Pour Lyon », qui représente 
l’opposition, est en désaccord avec le 
fait de ne pouvoir publier qu’un texte 
de 750 caractères, espaces compris. Ce 
qui représente à peu près dix lignes, 
quand dans les autres arrondissements, 
la place accordée au même groupe peut 
être entre 1500 et 2000 caractères.

Gérard COLLOMB, Blandine 
REYNAUD, Alain GIORDANO

POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCE DE NOS 
COMMERCANTS ET 

ARTISANS

La ville doit plus que jamais 
accompagner les commerçants, 
artisans et restaurateurs. En effet, 
si l’aide économique de l’Etat leur a 
permis de faire face à la fermeture 
durant la crise sanitaire, la ville de 
Lyon doit les soutenir dans leurs 
projets d’animation qui rendent nos 
quartiers si vivants et les associer aux 
futures piétonisations. 

Fouziya BOUZERDA Présidente du 
Modem du Rhône

Tribune non reçue.
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E COLLECTE & 
DISTRIBUTION  
DANS LE 9e

La pandémie actuelle empêche nombre 
de secteurs de fonctionner, privant de 
ressources une part importante de la 
population. Les étudiantes et étudiants, 
souvent déjà précaires avant la crise, en 
subissent grandement les conséquences. 

Pour leur venir en aide, mais aussi à toutes les personnes dans le besoin, des collectes et 
des distributions d’aliments et de produits de première nécessité sont proposées quasi 
quotidiennement dans l’arrondissement.
Ces collectes et distributions sont organisées par plusieurs associations et collectifs 
qui œuvrent dans le secteur de l’aide alimentaire et de la solidarité. Que ce soient des 
associations nationales comme les Restos du Cœur ou la Croix Rouge, des associations 
lyonnaises comme Graille ou issues du 9e comme Saint Rambert-Solidarité, les Collectes 
Solidaires du 9e, les Escales Solidaires, toutes ont répondu présentes.
En cette période, la solidarité nous rassemble, si vous souhaitez aussi vous engager pour 
soutenir celles et ceux qui en ont besoin, les coordonnées de toutes ces associations sont 
accessibles sur le site de la mairie du 9e arrondissement.

REJOIGNEZ LES 
CONSEILS DE 
QUARTIER DU 9e ! 

Les conseils de quartier du 9e 

arrondissement sont des espaces 
d’échanges et de rencontres dans 
lesquels vous pouvez vous informer, 
exprimer votre avis et même porter 
des projets. Vous pouvez participer 
ponctuellement, vous engager sur la 
durée ou simplement vous inscrire 
pour recevoir l’actualité de votre 
quartier.
Dans le 9e arrondissement, il existe 
quatre conseils de quartier
   Champvert - Gorge de Loup ;
   Vaise - Industrie - Rochecardon ; 
   La Duchère ;
   Saint-Rambert - Île Barbe.

Pour rejoindre un conseil de quartier, inscrivez-vous :  
   sur  le site : www.conseilsdequartier.lyon.fr
   par téléphone au 04 72 10 30 30.

Créez du lien, dialoguez, 
construire des projets pour 
son quartier… Participez à 
la vie de la ville en rejoignant 
votre conseil de quartier et 
retrouvez du pouvoir d’agir pour 
concrétiser vos idées !

http://www.conseilsdequartier.lyon.fr
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CONNAÎTRE
LES SERVICES DU QUOTIDIEN

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES

HORAIRES DE LA MAIRIE DU 9e

À NOTER :  
ÉLÉCTIONS RÉGIONALES 

Votre enfant est inscrit dans 
une école publique lyonnaise 
pour la rentrée de septembre ?  
Vous pouvez bénéficier des 
services de restauration scolaire 
et de temps périscolaires (accueil 
du matin, après la classe, la 
fin d’aprèm’ et les Ateliers du 
mercredi). Ces inscriptions se 
déroulent  jusqu’au 30 juin en 
ligne sur lyon.fr

PERMANENCES EN MAIRIE

   Le lundi matin : le pôle linguistique de proximité du 9e reçoit les personnes 
désireuses de développer leur apprentissage du français (sur rendez-vous).  
   Le lundi après-midi : conciliateurs de justice (sur rendez-vous). 

Prochainement, le mardi après-midi : permanence VIFFIL. 
  Le jeudi : conseils juridiques assurés par deux avocates généralistes (sur 
rendez-vous). 
   Le jeudi 14h à 15h45 : permancence de l’association Vie libre dans le cadre 
de la prévention et la lutte contre toutes formes de conduites addictives 
(sans rendez-vous).
Du fait du contexte sanitaire, il est préférable d’appeler la mairie pour s’assurer que les 
permanences sont maintenues. 

La Mairie du 9e arrondissement vous accueille : 
   tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis : de 8h45 à 12h30 et de 
13h30 à 16h45 ;
    les mardis : de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 ;
    les samedis : de 9h30 à 12h. 

Suite à la tenue du premier tour des élections régionales, la mairie du 9e et 
l’annexe Duchère seront exceptionnellement fermées le lundi 21 juin au 
matin. Ouverture à partir de 13h30.

Du 10 juillet au 28 août inclus les services de la mairie sont ouverts le samedi 
matin uniquement pour les retraits de titres d’identités (cartes d’identité et 
passeports) et les célébrations de mariage.

Les élections régionales se 
tiendront les dimanches 20 et 
27 juin 2021. 

Elles visent à renouveler les 
204 sièges du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 9e arrondissement compte 29 
bureaux de vote répartis sur tout 
le territoire.

https://www.lyon.fr/demarche/vie-scolaire/inscription-restauration-scolaire-et-activites-periscolaires


CONVERSER
AVEC VOUS

CETTE RUBRIQUE EST 
LA VÔTRE !

#O9LYON

Cette nouvelle formule de votre 
magaz ine d’ar rondissement 
vous réserve bien des surprises. 
La rubrique «.Converser » a été 
imaginée pour nous permettre 
d’échanger avec vous, de mettre en 
lumière vos talents artistiques et de 
répondre directement aux questions 
que vous nous posez, par mail ou 
sur les réseaux sociaux, susceptibles 
d’intéresser d’autres habitants.  

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS ! 

Les composteurs collectifs 
ne sont effectivement pas en 
libre accès. Ils sont gérés par 
des associations ou par des 
copropriétés (ce qui est le cas à 
La Duchère). Si vous souhaitez 
installer un composteur 
collectif, vous pouvez consulter 
la démarche sur le site  
www.grandlyon.com.

Les silos à verre sont gérés 
par la Métropole de Lyon. 
Il en existe 2700 sur tout le 
territoire métropolitain. Si 
vous rencontrez des nuisances 
vous pouvez les signaler sur 
 www.toodego.com

La Ville de Lyon propose 
le contrat façade nette aux 
propriétaires d’un immeuble, 
d’une maison individuelle, à une

copropriété ou aux 
commerçants. Ce service permet 
de bénéficier, sur simple appel 
téléphonique, ou demande en 
ligne, de l’intervention d’une 
entreprise spécialisée, mandatée 
par la Ville de Lyon, pour 
nettoyer les graffitis. 
Plus d’infos sur : Lyon.fr 
(rubrique toutes les démarches)

Vous souhaitez que vos photos du 
9e arrondissement soient publiées 
dans le prochain numéro d’O9 ? 
Postez-les sur Instagram en utilisant 
le #O9Lyon ! Nous sélectionnerons 
tous les trimestres les plus belles 
photos de l’arrondissement… ou 
les plus cocasses !

Comment avoir accès aux 
composteurs existants sur 
le plateau de la Duchère ? 
Sont-ils réservés à certaines 
copropriétés ?

Comment est-il possible de 
déplacer un silo à verre qui 
cause des nuisances aux 
habitants environnant ?

Comment procéder pour 
faire retirer un tag ? 
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http:// www.toodego.com.
https://www.lyon.fr/demarche/proprete/enlevement-de-graffitis



