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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

13 mars 2017 
 

 
 
 

Le lundi 13 mars 2017, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d'Arrondissement dûment convoqués le 6 mars 2017 en séance publique par 
Monsieur le Maire du 9ème arrondissement, se sont réunis à la Mairie du 
9ème arrondissement dans la salle ordinaire de leurs délibérations. 
 
 
 

 
 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Chers collègues, nous allons commencer cette 
séance du conseil d’arrondissement. Je constate que le quorum est atteint donc 
notre séance peut s’ouvrir et je propose de désigner Monsieur Mickaël SABATIER 
comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d’oppositions ? Monsieur SABATIER vous 
pouvez procéder à l’appel nominal. 
 
 
 

 
 
 
PRESIDENT : Hubert JULIEN-LAFERRIERE 
 
 
 
PRESENTS : Hubert JULIEN-LAFERRIERE ; Maud SGORBINI ; Mickaël SABATIER ; 
Martine DESFOURS ; Joël TRONCHON ; Catherine MORINIERE ; Bernard 
BOCHARD ; Myriam Zaïma EL YOUSSEF ; Abel GAGO ; Gwendoline LEFEBVRE ; 
Marc FEUILLET ; Gérard CLAISSE ; Blandine REYNAUD ; Sandrine FRIH ; Mina 
HAJRI ; Jacques VERZIER ; Gilles BERRODIER ; Tiffany JONCOUR  
 
 
 
ABSENTS EXCUSES AVEC DEPOT DE POUVOIR : Gérard COLLOMB (pouvoir à 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE) ; Alain GIORDANO (pouvoir à Blandine REYNAUD) ; 
Karine DOGNIN-SAUZE (pouvoir à Sandrine FRIH) ; Christelle MADELEINE (pouvoir 
à Gilles BERRODIER) ; Fatiha BENAHMED (pouvoir à Myriam Zaïma EL YOUSSEF) ; 
Ronald SANNINO (pouvoir à Joël TRONCHON) ; Salima MERABTI (pouvoir à Mina 
HAJRI) ; Hafid SEKHRI (pouvoir à Abel GAGO)  
 
 
ABSENTS NON EXCUSES : André AMOYAL 
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Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Nous 
devons, avant de procéder à l’examen 
des rapports, adopter le procès-verbal 
de la séance du 9 janvier 2017. Est-ce 
qu’il y a des oppositions au texte qui 
vous est soumis ou des remarques ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Nous 
allons maintenant passer à l’examen 
des rapports qui nous sont soumis. 
Premier rapport, Madame SGORBINI, 
pour une convention de gestion du 
dispositif de propreté du quartier de la 
Duchère.  
 

 
1. Approbation d'une 

convention de gestion de 

dispositif de propreté du 

quartier de la Duchère à 

Lyon 9  

 

Maud SGORBINI : Monsieur le 

Maire, cher(e)s collègues, il s’agit 

d’approuver la convention de gestion 

du dispositif de propreté du quartier 

de la Duchère. Nous avons eu 

l’occasion d’évoquer plusieurs fois ce 

dispositif qui se révèle tout à fait 

pertinent avec un gestionnaire de site 

unique qui est la métropole de Lyon. 

Je vous rappelle que la métropole 

assure la totalité des missions de 

nettoiement, y compris sur les 

espaces verts relevant de la 

compétence de la Ville, hormis le parc 

du Vallon et l’entretien horticole 

laissés à la responsabilité de la Ville 

de Lyon comme le nettoiement des 

graphitis et des édicules. Cette 

prestation est réalisée moyennant une 

participation financière qui correspond 

aux interventions de la métropole. Par 

ailleurs, je vous rappelle que ce 

dispositif relève de la gestion urbaine 

de proximité, inscrite au cœur des 

enjeux du contrat urbain de cohésion 

sociale de l’agglomération.  

La convention proposée ce soir sera 

conclue pour une durée de 4 ans à 

compter du 1er janvier 2017. La 

participation de la Ville de Lyon pour 

l’année 2017 s’élève à 143 804,36 

euros et ce montant sera révisé 

annuellement par application d’une 

augmentation de 1,2 % par an. 

Vous trouverez en annexe le projet de 

convention et un certain nombre de 

plans montrant les espaces qui seront 

entretenus par la métropole.  

J’émets un avis très favorable. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame la Première Adjointe. Y a-t-il 
des demandes de prise de parole sur 
ce premier rapport ? Oui Monsieur 
BERRODIER ? 
 
Gilles BERRODIER : Monsieur le 
Maire, mes cher(e)s collègues, il est 
vrai que ce dispositif de propreté 
global fait la preuve de son efficacité, 
aux dires des citoyens. Il est 
dommage que ça ne soit pas mis en 
œuvre sur d’autres périmètres. Je ne 
sais pas si quelque chose empêche 
cela ? Ou peut-être y a-t-il des 
contraintes administratives, je ne sais 
pas ? Il serait bien de l’étendre à 
d’autres périmètres. Il avait été 
étendu à Confluence récemment, là 
aussi il a fait la preuve de son 
efficacité pour les citoyens et même 
pour les équipes techniques qui sont 
en charge du nettoiement. Si on 
pouvait penser à l’étendre à d’autres 
périmètres ce serait bien. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Monsieur BERRODIER, y a-t-il d’autres 
interventions ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, une subvention 
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de 13 000 euros à l’association 

Centre 9, C’est neuf. 
 

2. Attribution d'une 

subvention de 13 000 euros 

à l'Association "Centre 9, 

C'est neuf" pour la mise en 

œuvre d'actions 

d'animation et de 

promotion du commerce de 

proximité dans le secteur 

de Vaise à Lyon 9e - 

Approbation d’une 

convention d’application  

 

Maud SGORBINI : L’association 

« Centre 9, C’est Neuf » existe depuis 

1998 et fédère les commerçants 

autour d’animations et de promotion 

du commerce de Vaise. Elle envisage 

d’organiser pour la 12ème fois, l’édition 

de la fête dénommée « Vaisefival » 

qui se déroulera les 23 et 24 juin 

prochains. Cette animation comprend 

une braderie avec près de 100 

exposants et des animations qui 

seront réalisées en partenariat avec 

des associations sportives et 

culturelles : des concerts de musique, 

expositions d’artistes, bal populaire. 

Cette année Centre 9, C’est Neuf 

souhaite intensifier la présence de 

groupes d’artistes locaux et faire le 

lien avec le commerce de proximité. 

De ce fait, des frais vont être engagés 

par l’association, que ce soit pour la 

logistique, la communication ou 

l’animation. Cette manifestation aura 

lieu Grande Rue de Vaise et se 

déploiera également sur les places 

Valmy et Vanderpool, et les 

commerces des autres rues pourront 

aussi participer si l’espace public est 

adapté aux animations que voudraient 

développer certains commerces. En 

complément de cette manifestation, 

l’association réalisera aussi des 

actions de promotion et d’animation 

pour faire découvrir les commerces de 

Vaise aux habitants et aux salariés 

des entreprises du secteur. On a 

également un évènement que vous 

connaissez, du 1er au 23 décembre, 

l’association organisera Noël à Vaise 

avec des animations déambulatoires 

dans la rue destinées aux familles ; 

l’année dernière cette animation a été 

très appréciée. Le budget annuel de 

l’association pour l’année 2017 s’élève 

en prévisionnel à 40 500 euros, le 

budget de l’association pour la 

réalisation de ce programme est 

estimé à 29 500 euros. Il est proposé 

que la Ville de Lyon apporte une 

subvention à l’association à hauteur 

de 13 000 euros pour la mise en place 

ces animations. J’émets un avis très 

favorable.  

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame SGORBINI, y a-t-il des 
interventions ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, Madame 

DESFOURS pour une garantie 

d’emprunt pour une acquisition en 

VEFA rue Marietton.  

 

3. Garantie sollicitée à 

hauteur de 100 % par la 

SACVL pour la souscription 

de quatre emprunts d’un 

montant total de 2 243 362 

euros - Opération : 

Acquisition en VEFA de 19 

logements (15 logements 

PLUS et 4 logements PLAI) 

93, rue Marietton à Lyon 9  

 

Martine DESFOURS : Monsieur le 

Maire, chers collègues, la SACVL 

sollicite la garantie de la Ville de Lyon, 

à hauteur de 100 % pour la 

souscription de 4 emprunts d’un 

montant total de 2 243 362 euros. 

Ces emprunts sont destinés à financer 

l’acquisition en VEFA de 19 logements 
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: 15 logements PLUS et 4 logements 

PLAI situés 93 rue Marietton à Lyon 

9ème. 

En contrepartie, la SACVL s’engage à 

réserver à la Ville de Lyon, 3 % des 

surfaces habitables. 

Avis favorable. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame DESFOURS, y a-t-il d’autres 
interventions ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à la majorité 
Abstention de Tiffany JONCOUR 
Bernard BOCHARD ne prend pas 
part au vote 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Une autre garantie d’emprunt 

cette fois pour Batigère Rhône-

Alpes pour la rue Sergent Michel 

Berthet. 

 

4. Garantie sollicitée à 

hauteur de 15 % par la 

SAHLM Batigère Rhône-

Alpes pour la souscription 

de deux emprunts d’un 

montant total de 929 304 

euros - Opération : 

Acquisition, amélioration de 

37 logements (28 

logements PLUS et 9 

logements PLAI) - 10, rue 

Sergent Michel Berthet à 

Lyon 9  

 

Martine DESFOURS : Monsieur le 

Maire, chers collègues, la SA HLM 

BATIGERE RHONE-ALPES sollicite la 

garantie de la Ville de Lyon, à hauteur 

de 15 %, pour la souscription de 2 

emprunts d’un montant total de 929 

304 euros. 

Ces emprunts sont destinés à financer 

l’acquisition et l’amélioration de 37 

logements : 28 logements PLUS et 9 

logements PLAI situés 10 rue Sergent 

Michel Berthet et 7/9/11 rue du 

Bourbonnais à Lyon 9ème. 

En contrepartie, la SA HLM BATIGERE 

RHONE-ALPES s’engage à réserver à 

la Ville de Lyon, 3 % des surfaces 

habitables. 

Avis favorable. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame DESFOURS, y a-t-il d’autres 
interventions ? 
 
Je le mets aux voix  
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à la majorité 
Abstention de Tiffany JONCOUR 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, Madame 

MORINIERE pour une convention 

de mise à disposition sur le site 

des Subsistances. 

 

5. Approbation d’une 

convention de mise à 

disposition, à titre gratuit, 

de locaux situés sur le site 

des Subsistances – 8 bis, 

quai Saint Vincent à Lyon 

1er et le site de la 

Fourragère – 16 quai Pierre 

Scize à Lyon 9e, entre la 

Ville de Lyon et 

l’Association Les Nouvelles 

Subsistances – EI 01182 et 

09269  

 

6. Approbation de six 

conventions d’occupation 

gratuite et temporaire du 

domaine public - Orangerie 

du parc de la Tête d’Or, 

pour l’organisation 

d’expositions   

 

Catherine MORINIERE : Monsieur le 

Maire, cher(e)s élu(e)s, si vous le 

voulez bien, je vais présenter 

ensemble les deux premiers rapports 

concernant des mises à dispositions 

gratuites de lieux par la Ville de Lyon. 
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La première convention concerne 

l’association les Nouvelles 

Subsistances pour l’occupation de 

locaux quai Saint Vincent dans le 1er 

et sur le site de la Fourragère quai 

Pierre Scize. Aux Subsistances, 

l’association assure la promotion et la 

diffusion de langages artistiques 

innovants, et dans le 9ème, elle utilise 

les locaux principalement pour le 

stockage de décors de compagnies qui 

sont nombreuses, extrêmement bien 

gérées et bien fournies. Il est utile ce 

lieu-là. C’est une convention d’un an 

qui peut être renouvelée, les fluides 

sont à la charge de la Ville. La valeur 

estimée pour ces deux locaux est de 

390 156 euros, dont 23 098 euros le 

site de la Fourragère sur le 9ème.  

J’émets un avis favorable pour ce 

rapport.  

Le deuxième rapport concerne 

l’Orangerie qui, comme vous le savez, 

est utilisée pour l’hivernage des 

plantes du 15 octobre au 15 avril. En 

dehors de cette période, elle est mise 

à disposition pour un certain nombre 

d’expositions avec différents médiums 

que ce soit photographie, peinture, 

sculpture, et d’autres évènements 

organisés par des associations de 

Lyon ou d’ailleurs. Nous sommes 

concernés par une association rue du 

Bourbonnais, Atelier 77, qui proposera 

là-bas une exposition qui s’appelle 

Evocation d’avril à mai.  

J’émets un avis favorable également.  

 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame MORINIERE, y a-t-il des 
interventions ? Oui Monsieur 
BERRODIER ? 
 
Gilles BERRODIER : En ce qui 
concerne le 1er rapport qui est lié aux 
Subsistances, le site de la Fourragère 
est un très beau site, il est utilisé pour 
déposer des décors c’est un peu 
dommage, c’est vrai que si on en avait 
une meilleure utilisation ce serait plus 
efficient. Je me souviens que le Maire 
de Lyon en 2008 annonçait qu’il 
souhaitait faire de ce site un lieu pour 

accueillir des activités culturelles et 
artistiques, en 2014 ça a disparu c’est 
dommage. Je pense qu’on pourrait lui 
donner une autre destination. Je vous 
remercie. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Monsieur BERRODIER. La mise à 
disposition date de Gérard COLLOMB 
qui était Maire du 9ème 
arrondissement ; j’étais son adjoint à 
la culture et m’étais occupé 
effectivement des relations avec la 
métropole. Je crois qu’il y a aussi 
l’opéra de Lyon qui stocke ses décors 
et ses costumes, n’est-ce pas Madame 
MORINIERE ? Je ne sais pas si vous 
connaissez ce site Monsieur 
BERRODIER, mais il est très 
compliqué avec des piliers partout. On 
s’était rendu compte assez vite qu’à 
part du stockage ou du travail interne 
pour les compagnies, il était 
compliqué d’accueillir du public dans 
ce site, ce qui aurait nécessité des 
mises aux normes. Je ne sais pas si 
d’autres élus veulent rajouter quelque 
chose ? 
 
Catherine MORINIERE : Je voulais 
juste dire que malgré tout le stockage 
des décors est une vraie 
problématique pour les compagnies. 
Même si c’est un lieu qui a un fort 
potentiel, il a quand même au jour 
d’aujourd’hui une vraie utilité 
nécessaire pour ces compagnies, 
notamment  le palais Louxor qui a des 
grands décors et ils ne sont pas les 
seuls. Mais il est vrai qu’il y a un fort 
potentiel. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Je 
mets le premier rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Je 
mets le second rapport aux voix sur 
l’Orangerie. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant Madame 

MORINIERE toujours pour une 

subvention à l’Association des 

Amis de l’Ile Barbe pour la 

restauration de la Chapelle Notre 

Dame. 

 

7. Attribution d’une 

subvention 

d’investissement de 60 000 

euros à l’Association des 

Amis de l’Ile Barbe pour la 

restauration de la Chapelle 

Notre Dame sur le site de 

l’Ile Barbe – Approbation et 

autorisation de signature 

de la convention 

d’investissement 

correspondante - Opération 

09SEBAR2, Affectation 

d’une partie de 

l’autorisation de 

programme n° 2015-3, 

programme 20005   

 

Catherine MORINIERE : On avait 

parlé à un précédent conseil des 

projets de fouilles archéologiques à la 

chapelle menées par le service 

archéologique de la Ville de Lyon. Il 

s’agit là d’entamer une première 

phase de travaux portant sur la 

restauration du clocher et de la nef, 

prévue dans le premier semestre 

2017 pour une durée prévisionnelle de 

7 mois. La Ville de Lyon s’engage à 

aider l’association « les Amis de l’Ile 

Barbe » qui s’est constituée autour du 

propriétaire, c’est une association 

patrimoniale et non cultuelle. La Ville 

de Lyon s’engage à apporter 60 000 

euros joints à un budget de l’Etat de 

75 000 euros et d’un prix que 

l’association a gagné à hauteur de 

63 000 euros.  

Bien évidemment j’émets un avis 

favorable pour cette phase de travaux 

et à ce projet de réhabilitation et de 

mise en valeur de la chapelle de l’Ile 

Barbe.  

 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame MORINIERE. Des 
interventions sur ce rapport ? 
Monsieur BERRODIER ? 
 
Gilles BERRODIER : Bien sûr nous 
approuvons pleinement ce dossier, 
vous connaissez mon attachement à 
l’Ile Barbe et à Saint Rambert. 
Je remarque avec plaisir que cette 
fois-ci, on a retrouvé la bonne 
datation pour l’église, j’avais signalé 
qu’il y avait une erreur la dernière fois 
et enfin, je voudrais dire que 
justement ces travaux sont importants 
parce que concernant le clocher que 
chacun connaît, les pierres sont assez 
dégradées et il y a des infiltrations en 
haut dans ce qu’on appelle la 
pyramide. C’était urgent de le faire et 
c’est très bien comme cela.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Je 
mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, Madame 

MORINIERE toujours pour une 

subvention de 2 000 euros à 

l’association « Jazz à cours et à 

jardins ». 

 

8. Attribution d'une 

subvention de 2 000 euros 

à l'Association "Jazz à 

cours et à jardins", pour 

l'organisation du festival 

"Jazz à cours et à jardins", 

du 1er au 4 juin et du 8 au 

11 juin 2017  

 

Catherine MORINIERE : Chaque 

année je présente un rapport pour 

une aide de la Ville de Lyon pour ce 

festival qui a de plus en plus 

d’ampleur et qui a pour principe de 
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présenter du jazz dans des cours et 

des jardins publics ou privés. Au 

départ, c’était plutôt orienté 5ème et 

9ème arrondissements et ça commence 

maintenant à toucher tous les 

arrondissements, voire la périphérie. 

Cette association a été créée en 2010. 

Cette année encore beaucoup de sites 

sont prévus sur une programmation 

pop ou free jazz. Dans le 9ème on 

aura, à ma connaissance, un jardin 

sur les hauteurs « les Eglantiers » et 

puis aussi le jardin d’Habitat et 

Humanisme inauguré l’année dernière 

et qui a un jardin potager 

extrêmement bien mis en valeur par 

les résidents et qui recevra un 

concert. Je pense qu’il y aura d’autres 

lieux mais pour le moment ce sont les 

deux lieux que j’ai pu référencer. La 

Ville de Lyon réitère son aide à la 

même hauteur que l’année 

dernière, c’est-à-dire 2 000 euros.  

J’émets un avis favorable pour ce 

rapport. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci. Des interventions sur ce 
rapport ?  
 
Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, Madame MORINIERE 

toujours pour une subvention de 

fonctionnement à sept associations du 

secteur art visuel. 

 

 

9. Attribution de subventions 

de fonctionnement à sept 

associations du secteur Arts 

Visuels pour un montant 

total de 163 000 euros - 

Enveloppe FIC (Fonds 

d'Intervention Culturel) - 

Approbation de conventions 

cadre  

 

Catherine MORINIERE : La Ville de 

Lyon réitère son aide à hauteur de 

10 000 euros comme l’année 

dernière, pour la promotion et la 

diffusion, ainsi que les résidences 

proposées à l’Attrape-Couleur. 

L’association ne fait qu’augmenter le 

nombre d’interfaces, de médiations 

auprès des publics scolaires et autres 

de l’arrondissement. Elle rayonne 

aussi avec des partenariats très 

différents dans la programmation, ce 

qui créé des liens avec le public. C’est 

une subvention de 10 000 euros, 

comme en 2016 j’émets un avis 

favorable à ce rapport.  

 Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci. J’ai cru comprendre d’ailleurs 
que le musée Couty qui va ouvrir ses 
portes au public dans quelques jours 
avait l’intention de travailler avec son 
voisin l’Attrape-Couleur.  
 
Catherine MORINIERE : Oui, ils ont 
déjà commencé à tisser des liens, des 
échanges artistiques intéressants. 
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Monsieur BERRODIER ? 
 
Gilles BERRODIER : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, ce qui nous 
amène à parler du devenir de la 
mairie de Saint-Rambert. J’ai 
questionné Monsieur KEPENEKIAN 
récemment et pour l’instant 
apparemment il n’y a pas de décision 
prise mais je me permets à nouveau 
de revenir vers vous pour qu’on arrive 
à trouver un projet qui soit bien pour 
Saint-Rambert en général.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : J’en 
ai justement parlé ce matin avec la 
Direction de l’Immobilier de la Ville. 
J’ai commencé à voir des projets qui 
étaient proposés. Ce que je souhaite 
c’est que cette maison reste un lieu de 
service au sens large pour les 
habitants de Saint-Rambert, par 
exemple du commerce qu’on ne 
trouve pas à Saint-Rambert et qu’on 
pourra retrouver dans cette maison. 
L’idée c’est que ça ne soit pas un lieu 
fermé mais bien un lieu ouvert pour 
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les habitants. Mais on en reparlera 
très bientôt surement, et évidemment 
on prendra le temps de relocaliser 
tous ceux qui doivent l’être, à la fois 
l’Attrape-Couleur et les associations 
au rez-de-chaussée.  
 
Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, Monsieur GAGO 

pour les périmètres scolaires.  

 

10. Périmètres scolaires  

 

Abel GAGO : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, vous savez qu’on 

est obligés de revoir les périmètres 

scolaires à chaque fois qu’on a trop ou 

qu’on manque d’enfants, et personne 

ne sera étonné d’apprendre que sur 

Vaise on en a plutôt trop d’où 

l’installation d’une prochaine école 

provisoire à la rentrée 2017 à 2020 

sur le bout du parc Montel. Et donc les 

deux changements de périmètres 

scolaires concernent l’installation de 

cette école et plus au Nord, l’école 

Laborde et l’école de la Sauvagère. 

Sur l’école Joannès Masset, puisqu’on 

va l’appeler comme ça dès 

maintenant avant que la définitive ne 

soit construite, nous avons fait 

attention à délester les écoles autour 

les plus pleines à savoir l’école Audrey 

Hepburn et l’école Chapeau Rouge et 

essayer en même temps de ne pas 

vider la petite maternelle Maurice 

Careme puisque le but n’est pas de 

fermer des écoles mais au contraire 

d’en ouvrir. 

J’espère qu’on arrivera à cet équilibre 

parce qu’on commençait à en avoir 

besoin sur le quartier de l’Industrie ; 

vous vous souvenez que l’école 

Laborde n’a pas pu être construite 

aussi grande qu’on l’avait pensé au 

départ, et à l’époque on ne savait pas 

encore qu’il y aurait 650 logements 

au-dessus. Cette école Laborde qui 

est très bien par ailleurs est 

pratiquement pleine, ce qui veut dire 

que tous les enfants des nouveaux 

logements situés entre l’école Laborde 

et l’école de la Sauvagère iront à 

l’école de la Sauvagère, ce qui 

suppose que dès la rentrée prochaine 

on puisse ouvrir une classe ou deux 

supplémentaires à la Sauvagère et 

ainsi de suite pendant les 2 ou 3 

années qui viennent. Heureusement 

en terme de surface, on n’a aucun 

problème sur la Sauvagère puisque 

d’une part, elle n’est pas pleine et 

d’autre part, les locaux de l’école d’art 

sont disponibles. Mais c’est vrai que 

ça va demander un budget important 

qui n’avait pas été prévu 

expressément au plan de mandat et 

qu’on ne va pas faire qu’ajouter des 

classes mais penser l’ensemble des 

services transversaux de l’école 

comme la salle informatique, la 

cantine etc… On va aller avec 

l’Adjointe déjeuner sur place pour se 

rendre compte des besoins au-delà de 

l’ouverture de ces deux classes donc 

avis favorable bien entendu.  

 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci. Des interventions sur ce 
rapport ?  
 
Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, Monsieur 

FEUILLET pour la réalisation d’un 

petit terrain en gazon synthétique 

au stade de Balmont. 

 

11. Stade Duchère - Balmont, 

270 avenue Andréï 
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Sakharov à Lyon 9e - 

Réalisation d'un petit 

terrain en gazon 

synthétique de proximité 

sur le bastion Nord/Ouest 

du stade de Balmont 9e 

ouvert aux jeunes du 

quartier et aux licenciés de 

Lyon Duchère AS - 

Opération 09070658 - 

Lancement de l'opération et 

affectation d'une partie de 

l'autorisation de 

programme n° 2015-1 

"Aménagements 

équipements sportifs 2015-

2020", programme 00004 

Sport - Autorisation de 

solliciter des financements 

auprès du CNDS  

 

Marc FEUILLET : Mes cher(e)s 

collègues, il s’agit de créer un terrain 

de foot de proximité dans l’enceinte 

du stade de Balmont, entre le club de 

tennis et l’entrée du stade. C’est un 

terrain sur lequel sera posé un gazon 

synthétique qui remplacera un cours 

de tennis non utilisé aujourd’hui et un 

espace très souvent utilisé comme 

parking par les adhérents du club les 

soirs de matchs. C’est une superficie 

de 650 m², il servira aux équipes de 

jeunes du club de la Duchère et aux 

jeunes du quartier. Le montant des 

travaux est de 150 000 euros. Avis 

favorable. 

 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Monsieur FEUILLET. Des interventions 
sur ce rapport ?  
 
Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, Monsieur 

FEUILLET toujours pour une 

subvention de 2 000 euros à 

l’association l’Atlantide Lyon 9ème. 

 

12. Attribution d'une 

subvention d'équipement 

de 2 000 euros à 

l'Association "l'Atlantide 

Lyon 9" pour le 

renouvellement de son 

matériel de plongée sous-

marine - Opération 

60046571  

 

Marc FEUILLET : Monsieur le Maire, 

mes cher(e)s collègues, je vous 

propose d’approuver une subvention 

d’équipement de 2 000 euros à 

l’association l’Atlantide Lyon 9ème. 

Cette association est un club de 

plongée qui bénéficie d’un créneau 

horaire à la piscine de Vaise où elle a 

d’ailleurs son siège. Ce club a 75 

adhérents et propose des sorties en 

méditerranée. Avis favorable pour 

cette subvention d’équipement. Il 

s’agit en fait d’aider le club à financer 

du matériel qui souvent est très cher 

pour les adhérents.  

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Monsieur FEUILLET. Des interventions 
sur ce rapport ?  
 
Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Monsieur FEUILLET toujours pour 

une subvention à Lyon Plongeon 

Club. 

 

13. Attribution d'une 

subvention de 2 500 euros 

à l'Association "Lyon 

Plongeon Club" pour 

l'organisation des 

championnats de France de 

Plongeon, les 18 et 19 

février 2017 à la piscine de 
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Vaise à Lyon 9e - Signature 

d'une convention 

d'application à la 

convention cadre de 

partenariat conclue avec 

cette association  

 

Marc FEUILLET : Oui Monsieur le 

Maire, Lyon Plongeon a organisé il y a 

3 semaines les championnats de 

France de plongeon pour des 

plongeurs entre 9 et 18 ans. Cette 

manifestation a réuni 50 plongeurs 

issus de 8 clubs français. Le budget 

de 7 000 euros pour le club et je vous 

propose d’accorder à Lyon Plongeon 

une subvention de 2 500 euros pour 

cette organisation. 

 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Monsieur FEUILLET. Des interventions 
sur ce rapport ? Oui Monsieur 
BERRODIER ? 
 
Gilles BERRODIER : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, merci à 
Marc FEUILLET pour la concision de 
ses interventions. Je profite de ce 
dossier pour indiquer qu’il y a eu de 
bons résultats et puisqu’on parle ici de 
la piscine de Vaise, je crois savoir que 
son état de conservation, d’utilisation, 
n’est pas toujours au top. Notamment 
lorsqu’il y a des vents forts, on me dit 
qu’on a dû fermer la piscine. Aussi, je 
me pose des questions sur son état et 
sur ce qui sera fait pour rénover ce 
site qui est important parce qu’il y a 
ces différentes compétitions et qu’il 
est très utilisée par nos concitoyens, 
et éventuellement l’agrandir, mais 
déjà dans un premier temps sur la 
remise en bon état d’utilisation.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : J’y 
étais hier avec Thierry BRAILLARD, j’ai 
effectivement pu constater qu’il y 
avait certains travaux qui allaient être 
nécessaires. Monsieur FEUILLET 
pouvez-vous en dire plus ? 
 
Marc FEUILLET : C’est un 
équipement qui est extrêmement 
utilisé, qui répond aux demandes très 
importantes de l’ensemble des clubs 
et on a à la fois des soucis de 

maintenance et des soucis de planning 
pour accueillir tout le monde. Avec 
l’ouverture du centre Tony BERTRAND 
toute l’année, c’est-à-dire la piscine 
du Rhône, on a pu décharger les 
plannings mais c’est vrai qu’on 
travaille à flux tendu et c’est 
compliqué.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci. 
 
Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, Monsieur 

FEUILLET toujours pour une 

subvention à Parlons Basket.  

 

14. Attribution d'une 

subvention de 4 000 euros 

à l'Association "Parlons 

Basket" pour l'organisation 

d'un tournoi de basket les 3 

et 4 juin 2017 au gymnase 

Jean Zay à Lyon 9  

 

Marc FEUILLET : L’association 

Parlons Basket, je ne suis pas sure 

que vous la connaissiez, a pour objet 

de favoriser la diffusion de l’actualité 

sportive ayant trait au basket via un 

site internet et via les réseaux sociaux 

et d’autres médias. Cette association 

a sollicité la mairie du 9ème et la Ville 

pour organiser un grand tournoi 

national de basket à Jean Zay, à la 

fois dans le gymnase et sur les 

terrains extérieurs les 3 et 4 juin. 

L’association attend 300 joueurs qui 

viennent par les réseaux sociaux et 

par le site internet, et ces 300 joueurs 

viennent de toute la France dans un 

tournoi qui regroupera 48 équipes. Ce 

sont des adultes. Le budget est de 

40 240 euros et je vous propose 

d’accorder à cette association une 

subvention de 4 000 euros.  
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Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci. Des interventions sur ce 
rapport ?  
 
Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivante, Monsieur FEUILLET 

toujours pour des subventions aux 

associations sportives de proximité.  

 

15. Les Lions du Sport - 

Attribution de subventions 

aux associations sportives 

de proximité  

 

Marc FEUILLET : Dans ce cadre-là je 

vous propose 4 subventions de 500 

euros pour chacune des associations. 

La Favorite Boule rue Pierre Audry, la 

Société Bouliste du Château à la 

Duchère, l’Entente Rhodia Racing à 

Gorge de Loup et l’Amicale Boule des 

Carriers à l’Observance. Avis 

favorable pour chacune de ces 4 

subventions.  

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 
Merci. Des interventions sur ce 
rapport ?  
 
Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Rapport suivant, Madame HAJRI 

pour une convention de mise à 

disposition d’un local situé rue 

Tissot au profit de l’association 

Bricol’Age d’Or.  

 

16. Approbation et autorisation 

de signature d’un avenant 

n° 1 à la convention de 

mise à disposition d’un 

local du domaine public à 

titre gratuit, situé 16 rue 

Tissot à Lyon 9e, au profit 

de l’Association Bricol’Age 

d’Or » - EI n° 09059  

 

Mina HAJRI : Monsieur le Maire, mes 

cher(e)s collègues, l’association 

« Bricol’Age d’Or » a été fondée en 

1988 en vue de créer un atelier de 

bricolage en faveur des personnes 

retraitées et préretraitées de la région 

lyonnaise. Ses principales activités 

sont la formation au bricolage en 

mettant à disposition de ses 

adhérents les locaux et les matériels 

nécessaires et le renforcement des 

relations sociales par l’échange de 

services entre personnes.  

Cette association bénéficie de la mise 

à disposition par la Ville de Lyon d’un 

local en rez-de-chaussée de 158 m² 

et d’un sous-sol d’une superficie 

équivalente dans un immeuble au 16, 

rue Tissot à Lyon 9ème, immeuble dont 

la Ville est propriétaire.  

Le présent rapport porte sur la 

modification de la superficie du 

bâtiment. En effet, compte tenu du 

renforcement des règles de sécurité 

incendie, l’accès au sous-sol ne peut 

plus être autorisé au public, ni pour le 

stockage. Ainsi, la surface totale de 

mise à disposition à l’association est 

limitée à 158 m². Un avenant doit 

donc être signé entre la Ville de Lyon 

et l’Association pour prendre en 

compte cette modification. Pour 

information, la valeur locative 

annuelle de ce local est de 6 737 

euros. 

J’émets un avis favorable pour cette 

modification. 

 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Madame HAJRI. Des interventions sur 
ce rapport ?  
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Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Et dernier rapport, Monsieur 

BOCHARD pour le plan de 

déplacements urbains de 

l’agglomération lyonnaise. 

 

17. Approbation du projet 

arrêté du Plan de 

Déplacements urbains de 

l'agglomération lyonnaise 

2017-2030  

 

Bernard BOCHARD : Monsieur le 

Maire, cher(e)s collègues, je vais 

tenter une synthèse de ce dossier que 

vous avez tous lu et examiné, en 

essayant dans mon propos de ne pas 

trop faire de redite. Cependant, dans 

le même temps je dois aussi rester le 

plus pédagogique possible et le plus 

clair pour nos concitoyens qui sont 

présents dans cette salle. Le Plan de 

Déplacements Urbains (PDU) est un 

outil de planification locale, 

définissant la stratégie de notre 

métropole en matière de 

déplacement. Il comporte des 

objectifs et fixe un plan d’action.  

En tant qu’autorité organisatrice des 

transports dans l’agglomération, le 

SYTRAL anime et pilote l’élaboration 

de ce nouveau PDU. La ville de Lyon 

est sollicitée pour avis dans le cadre 

de la concertation. 

Le premier PDU de l’agglomération a 

été adopté en 1997, il y a donc 20 

ans. Un second PDU a été approuvé 

en 2005. Le PDU et le PLU doivent 

être complémentaires et en 

cohérence. Ces 2 documents ont été 

mis en révision de façon 

concomitante.  

Les évolutions de ces 2 documents 

sont directement en relation avec la 

dynamique de la métropole, la 

création importante d’emplois chaque 

année qui entraine la construction de 

logements et des besoins nouveaux 

en matière de déplacement. Il y a lieu 

dans ce nouveau PDU de répondre à 

un certain nombre d’enjeux. Tout 

d’abord un enjeu de santé publique, le 

2ème enjeu : répondre aux défis 

environnementaux, le 3ème enjeu : 

l’équité territoriale, le 4ème enjeu : 

améliorer le cadre de vie. La mobilité 

est au cœur des questions 

économiques et bien entendu une 

préoccupation majeure pour ceux qui 

veulent accéder à l’emploi. Le PDU est 

un projet global incluant tous les 

modes de transport. Ce plan pour 

lequel nous devons rendre un avis ce 

jour propose une vision autour de 3 

enjeux : le besoin d’écarter de notre 

agglomération les flux qui ne lui sont 

pas destinés par la réalisation de 

nouvelles infrastructures notamment 

le contournement autoroutier, le 

déclassement des autoroutes A6 et A7 

qui ouvre la possibilité de nouvelles 

lignes sur cette partie de notre 

agglomération. 2ème enjeu, améliorer 

la mobilité à l’intérieur de notre 

métropole ce qui pourra se faire grâce 

à la réalisation de l’anneau des 

sciences. 3ème enjeu, celui de la multi 

mobilité avec un meilleur partage de 

l’espace public pour satisfaire tous les 

besoins, notamment économiques et 

écologiques. Cela passe par le 

renforcement et le développement du 

réseau des transports publics, le 

prolongement d’un certain nombre de 

lignes de métro notamment la ligne B 

jusqu’aux hôpitaux Lyon Sud, le 

renforcement de la capacité de la 

ligne D, le déploiement du tram T6, la 

construction de parcs relais sur des 

limites plus lointaines de notre 

agglomération, le développement des 

pistes cyclables, l’accompagnement 

de l’auto partage, le renforcement de 

l’accessibilité en direction de 

l’aéroport, le déverrouillage du nœud 

ferroviaire lyonnais qui permettra une 
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desserte et la mise en place d’un 

réseau TER. Enfin, les objectifs 

quantitatifs concernent le 

développement des mobilités actives 

en matière de vélo (passer de 2% 

aujourd’hui à 8% demain), le 

développement des transports pour 

les piétons (passer de 35% à 44% et 

le développement des transports 

collectifs où l’on passerait de 19% à 

22%). Voilà l’ambition de ce nouveau 

PDU, une amélioration réaliste au 

regard des capacités de financement 

et de services pour notre 

agglomération. 

Avis favorable. 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : Merci 
Monsieur BOCHARD. Des interventions 
sur ce rapport ? Oui Monsieur 
VERZIER ? 
 
Jacques VERZIER : Monsieur le 
Maire, cher(e)s collègues, bonsoir. Ce 
plan de déplacement urbain est un 
élément clé de la politique de la Ville, 
on en a bien tous conscience, on a 
vécu il y a quelques semaines l’un des 
pics de pollution, et on a conscience 
de l’impact sur la population en terme 
de transport, de développement 
économique du territoire. C’est un vrai 
sujet majeur sur lequel il est 
important de passer un peu de temps. 
J’ai été extrêmement troublé par le 
fait qu’on ait beaucoup communiqué 
sur le déclassement de l’autoroute et 
que finalement on n’ait que quelques 
lignes en fin de document sur le sujet. 
Je suis également ennuyé de voir 
qu’on parle de l’anneau des sciences 
mais il n’y a pas d’arbitrage ni de 
déclinaison opérationnelle sur ce qui 
va se passer. J’imagine que ça a été 
rajouté au dernier moment mais ça 
peut laisser le doute sur l’attention 
qu’on a apporté à ce sujet dans une 
stratégie d’agglomération qui me 
semble encore une fois très 
importante.  
Le 2ème point, vous l’avez également 
rappelé, le SYTRAL est le bras armé 
de cette opération ou de cette vision 
et je suis surpris qu’on nous demande 
notre avis sur un document alors que 
le SYTRAL a déjà voté son plan de 
mandat, je suis surpris par l’ordre des 

choses. Je suis peut-être encore un 
profane dans cet univers mais j’étais à 
la fois déçu d’un côté et étonné de 
l’autre. C’est ce que je voulais 
partager avec vous ce soir, je vous 
remercie de votre écoute. 
 
Bernard BOCHARD : S’agissant du 
déclassement des autoroutes A6 et A7 
c’est une décision récente et 
aujourd’hui on n’en perçoit pas encore 
tous les effets. Des groupes de travail 
vont se mettre en place pour préciser 
ce projet de transformation de 
l’autoroute en boulevard urbain, et 
définir ce qu’est un boulevard urbain 
et quel type de transport pourrait 
passer sur ce boulevard urbain. On 
peut imaginer qu’il y aura des 
transports publics.  
S’agissant de l’anneau des sciences, 
ce sujet a fait l’objet d’un grand débat 
il y a 2 ou 3 ans, largement relayé et 
conduit par la commission du débat 
national. Personnellement j’ai assisté 
à 4 séances. L’objectif de réalisation 
de cet anneau des sciences est 2028 / 
2030 et vous n’êtes pas sans savoir 
qu’il nécessite une mobilisation 
financière importante, nous parlions 
de 3 milliards. A la fois pour construire 
l’anneau des sciences et à pour 
réorganiser les transports en interne. 
Le principe est que l’anneau des 
sciences vienne boucler le 
périphérique lyonnais. Cela implique 
une réorganisation des transports 
pour inciter les automobilistes à 
s’arrêter aux abords de cet anneau 
des sciences. Mais pour cela il faut 
qu’une offre attractive et importante 
de transport public. C’est donc 
l’objectif qui est donné. Ceci étant, il 
en est question dans ce dossier mais il 
est dit en même temps que les études 
débuteraient sous le mandat prochain.  
Pour répondre à votre 2ème question, 
vous avez bien compris que le plan de 
mandat du SYTRAL correspond 
exactement à la durée du mandat de 
ses administrateurs qui sont liés à la 
durée du mandat de la métropole. Le 
plan de mandat du SYTRAL s’arrête en 
2020, le PDU en 2030. Je vois dans ce 
dossier une cohérence, on voit bien 
que le principal enjeu est d’écarter un 
certain nombre de flux du centre de 
l’agglomération avec le 
contournement autoroutier, le 



14/14 

déverrouillage du nœud ferroviaire, la 
construction de l’anneau des sciences. 
A partir de là, tout est réorganisé et 
quand on emmène le métro de la ligne 
B jusqu’aux hôpitaux Lyon Sud c’est 
aussi pour s’approcher de l’anneau 
des sciences. Quand on parle d’une 
ligne de métro pour desservir le 5ème 
arrondissement et l’étoile d’Alaï c’est 
aussi pour se rapprocher de l’anneau 
des sciences. Je pense qu’il y a une 
belle cohérence dans ce document. 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Merci Monsieur BOCHARD. Monsieur 

BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Juste un point 

Monsieur le Maire, c’est dommage 

qu’au niveau de l’offre de transport 

public on n’évoque pas de façon plus 

précise l’offre de transport fluvial. Ça 

en fait quand même partie, on en 

discute ici depuis pas mal de temps et 

auparavant dans d’autres assemblées, 

l’offre de transport fluvial à Lyon 

devrait être un des axes de 

développement des transports 

collectifs et c’est dommage qu’on n’en 

parle pas ou peut-être à la marge. 

 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Je pense qu’on y viendra, et un jour le 

transport fluvial fera partie de la multi 

modalité des transports en commun. 

C’est une mentalité qui évolue comme 

pour le partage de l’espace public en 

fonction des différents modes de 

transports.  

Venez nombreux à l’inauguration du 

vaporetto à Vaise quai Arloing ce 

vendredi à 17 h. Il faudrait surtout 

qu’on soit nombreux à le prendre 

parce que sinon le concédant pourrait 

regretter d’avoir accepté après de 

nombreuses interventions de ma part 

et de celle du Maire de Lyon, 

d’amener le vaporetto jusqu’à Vaise.  

Je mets le rapport aux voix. 
 
Qui est pour ?  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
Adopté à l’unanimité 
 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Monsieur VERZIER ? 

 

Jacques VERZIER : Ce n’est pas une 

remarque, c’est déception ce soir 

encore il y a un tiers d’absents.  

 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Oui c’est ce que j’ai vu. 

 

Jacques VERZIER : J’ai quand même 

pris le soin avant de faire cette 

intervention de regarder le nombre de 

fois où c’est arrivé, c’est la moyenne ! 

C’est-à-dire la moyenne depuis mars 

2014 c’est un tiers d’absents dans 

cette assemblée. Ce n’est pas comme 

si il y avait des gens qui 

représentaient d’autres personnes ! 

C’est décevant et franchement vous 

avez eu Monsieur le Maire l’occasion 

une fois de rappeler l’importance de 

siéger, moi je trouve que c’est 

vraiment irrespectueux par rapport 

aux gens qui nous ont demandé de 

venir là.  

 

Hubert JULIEN-LAFERRIERE : 

Je vous l’accorde, je suis d’accord 

avec vous. Je le redirai aux élus 

concernés. Il y en a qui ne sont pas là 

aujourd’hui mais qui sont là souvent 

et d’autres qui sont souvent absents 

effectivement.  

Merci beaucoup cher(e)s collègues, 

bonne soirée. 

 

 

 

La séance est close à 19 h 30 


