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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

8 novembre 2017 

 

 

 

 

Le mercredi 8 novembre 2017, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 

d'Arrondissement dûment convoqués le 31 octobre 2017 en séance publique par Monsieur le 

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

salle ordinaire de leurs délibérations. 

 

 

 

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

 

 

 

Bernard BOCHARD : Mesdames, Messieurs, Cher(e)s collègues, nous allons tenter de passer de 

la formation informatique au conseil d’arrondissement. Je vous propose d’ouvrir ce conseil 

d’arrondissement. Je constate que le quorum est atteint, je déclare donc notre séance 

publique de ce conseil d’arrondissement ouverte. Je propose de désigner Madame 

Gwendoline LEFEBVRE comme secrétaire de séance. Qui s’oppose à cette proposition ? Elle est 

adoptée à l’unanimité. Madame LEFEBVRE vous pouvez procéder à l’appel nominal.  

 

 

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

 

 

 

PRESIDENT : Bernard BOCHARD 

 

 

SECRETAIRE ELU : Gwendoline LEFEBVRE 

 

 

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

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

FEUILLET ; Gérard CLAISSE ; Alain GIORDANO ; Blandine REYNAUD ; Karine DOGNIN-SAUZE ; 

Christelle MADELEINE ; André AMOYAL ; Ronald SANNINO ; Hafid SEKHRI ; Jacques VERZIER ; 

Gilles BERRODIER ; Tiffany JONCOUR  

 

 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOTS DE POUVOIRS : Mickaël SABATIER (pouvoir à Alain GIORDANO); 

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

SGORBINI) ; Sandrine FRIH (pouvoir à Abel GAGO) ; Mina HAJRI (pouvoir à Zaïma Myriam EL 

YOUSSEF) ; Fatiha BENAHMED (pouvoir à Martine DESFOURS) 

 

 

ABSENTS NON EXCUSES : Salima MERABTI 
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Bernard BOCHARD : Je vous propose 

d’adopter le procès-verbal de la séance du 

10 octobre 2017. Est-ce qu’il y a des 

remarques sur ce procès-verbal ?  

 

Je le mets aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Première délibération, présentée par Maud 

SGORBINI : le budget primitif pour 

l’exercice 2018 de l’état spécial de la 

Mairie du 9ème arrondissement. 

 

 

1 - Etat spécial de la Mairie du 9ème 

arrondissement - budget primitif 

 

Maud SGORBINI : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, le conseil 

d’arrondissement du 10 octobre et le 

conseil municipal de Lyon du 23 octobre 

derniers se sont prononcés favorablement 

sur le montant des dotations versées aux 

arrondissements et sur les modalités de 

répartition de ces dotations.  

Le rapport que je vous présente 

aujourd’hui propose au vote du conseil 

d’arrondissement le montant de la 

dotation de fonctionnement notifiée par le 

Maire de Lyon qui s’élève pour l’exercice 

2018 à 642 356 €. Elle se décompose de la 

manière suivante : 

- 594 650 € au titre de la gestion 

globale 

- 47 706 € au titre de la dotation 

d’animation locale 

Pour mémoire, en 2015, 2016 et 2017 les 

dotations étaient d’un montant similaire. 

J’en profite pour vous rappeler que la Ville 

de Lyon poursuit le projet Marges de 

manœuvre avec un objectif pour cette 

année de 7 à 8 millions d’euros 

d’économie, soit en réduction des 

dépenses, soit en recherche de nouvelles 

recettes. L’économie recherchée sur la 

durée du mandat est de 40 millions 

d’euros ; on l’a déjà souvent évoqué. 

Néanmoins et c’est important de le 

préciser, la situation financière de la Ville 

est bonne et il en est de même pour la 

mairie du 9ème arrondissement.  

La proposition de répartition par 

programme de ces enveloppes est la 

suivante : 

- Programme d’aide aux 

associations : 58 000 € répartis 

entre les salles associatives pour 

28 000 € et la salle des fêtes Jean 

Couty pour 30 000 € 

- Programme Dotation animation 

locale 47 706 € répartis entre les 

conseils de quartiers pour 4 000 € 

et les évènements pour 43 706 € 

- Programme équipements 

transférés 352 000 € répartis entre 

les crèches pour 212 000 € et la 

gestion des équipements sportifs 

pour 140 000 € 

- Programme des frais de siège 

mairie 184 650 € avec une part Etat 

de 1 000 € 

La ventilation des crédits par opération a 

été réalisée en fonction du compte 

administratif 2016 et des prévisions de 

dépenses. 

Vous pouvez constater que plus de 83 % du 

budget de fonctionnement concerne la 

gestion des crèches, les frais de siège de la 

Mairie et les sports. 

Pour les crèches municipales (au nombre 

de 6 pour 217 berceaux) les crédits sont 

répartis entre : 

- les établissements pour  111 000 € 

qui gèrent les dépenses de 

fonctionnement de l’établissement 

(alimentation, produits d’hygiène 

et d’entretien, produits 

administratifs et pédagogiques) 

- la Mairie pour 79 000 € pour les 

dépenses de fluides, d’entretien du 

matériel et de nettoyage annuel 

- et la DGTB de la VDL pour 22 000 € 

pour la maintenance et les 

réparations des bâtiments 

Pour la dotation d’animation locale de 

43 706 € les plus gros postes de dépenses 

prévues sont les suivants : 
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- 14 k€ pour l’organisation 

d’évènements et de réceptions 

- 11 k€ pour la publication du 

magazine Regard 9 

- 7 k€ pour les contrats de 

prestations de services 

- 5 k€ pour des locations de matériel 

liées aux évènements 

- 3,5 k€ pour les animations et les 

cachets 

Un montant de 1 500 € est alloué chaque 

année à chaque conseil de quartier, soit un 

montant total de 6 000 € dont 2 000 € sont 

prélevés sur les frais généraux inscrits sur 

l’opération Mairie. Un suivi détaillé permet 

à chaque conseil de quartier de suivre ses 

dépenses au cours de l’année. Je précise 

que ces montants ne tiennent pas compte 

des montants alloués par la ville de Lyon 

dans le cadre des projets APICQ (Appel à 

Projet des Initiatives des Conseils de 

Quartiers). Ce sont des projets proposés 

par les conseils de quartiers, qui une fois 

retenus si le jury en décide, font l’objet de 

subventions spécifiques pour leur mise en 

œuvre. 

 

Si maintenant on regarde la répartition des 

crédits par nature on observe que les 

dépenses d’énergie pour les bâtiments 

transférés sont les plus importantes, ça ne 

vous étonnera pas, avec 241 600 € : les 

gymnases et les stades pour 44 % des 

dépenses (5 gymnases, 3 stades, 4 terrains 

de sport), les crèches pour 24 %, les 

bâtiments administratifs pour 20 % et enfin 

les salles associatives pour 12 %. A cela il 

convient d’ajouter les dépenses en eau et 

assainissement pour 21 100 €. 

 

Le budget d’alimentation pour les crèches 

est la deuxième dépense avec 75 800 € et 

les dépenses de pharmacie et d’hygiène 

(dont les couches) représentent 16 800 €. 

Viennent ensuite les dépenses liées aux 

réceptions pour 35 700 €. Les frais de 

maintenance  et d’entretien des bâtiments 

sont prévus à hauteur de 48 000 €. Les 

crédits inscrits pour les dépenses de 

communication s’élèvent à 20 550 € et 

14 600 € pour ce qui concerne 

l’affranchissement et les 

télécommunications. Les frais de nettoyage 

sont d’un montant de 30 000 €. 

 

Voilà de manière un peu rapide la 

présentation du budget prévisionnel 2018. 

L’enveloppe du budget primitif pourra être 

abondée en juin lors de la première 

décision modificative avec le report de 

l’éventuel excédent de l’exercice 2017 et 

de l’intéressement de 30 % du montant des 

locations des salles associatives sur l’année 

2017. Voilà pour le budget de 

fonctionnement. 

 

Pour ce qui concerne le budget 

d’investissement il s’élève à 98 688 € ; il est 

calculé sur la base de 2 € par habitant, et 

réparti entre les dépenses liées aux travaux 

dans les bâtiments pour 86 700 € et des 

achats de mobilier pour 14 000 €. Je vous 

rappelle que la programmation des travaux 

se fait en lien avec la DGTB, la direction de 

la petite enfance et la direction des sports. 

 

J’émets un avis très favorable. 

 

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

demandes de précision, des questions ou 

des remarques ?  

 

Je mets ce budget aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à la majorité 

Abstention de Gilles BERRODIER, Jacques 

VERZIER, Christelle MADELEINE et Tiffany 

JONCOUR 

 

Madame SGORBINI, il s’agit de la campagne 

de recensement de la population 2018 et 

de la rémunération des agents recenseurs.  

 

2 - 27247 - Rémunération des agents 

recenseurs - Campagne de recensement 

de la population 2018 - Service des Mairies 

d’Arrondissement 

 

Maud SGORBINI : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, depuis la loi du 27 

février 2002, les modalités du recensement 

de la population ont été changées. En effet, 

cette loi instaure une collecte annuelle par 
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sondage auprès d’un échantillon d’adresses 

et confie aux communes la responsabilité 

de la préparation et de la réalisation des 

enquêtes. 

Les opérations de recensement sont 

réalisées par des agents recenseurs 

recrutés par la Ville parmi les employés 

municipaux et du CCAS en activité ou à la 

retraite. Dans ce cadre, l’INSEE (Institut 

National des Statistiques et des Etudes 

Economiques) verse à la Ville une dotation 

forfaitaire qui s’élèvera, pour 2017, à 

108 000 € environ. 

Depuis 2010, la base de rémunération par 

agent recenseur est fixée à 5 euros bruts 

par logement enquêté. Il est proposé de 

conserver la même rémunération. 

J’émets un avis favorable sur ce rapport.  

 

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

des questions ?  

 

Je le mets aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3ème délibération, la prorogation de la 3ème 

tranche de l’opération collective Vaise à 

Lyon 9ème, au titre du Fonds d’Intervention 

pour les Services, l’Artisanat et le 

Commerce (FISAC). Madame SGORBINI 

c’est à vous. 

 

3 - 27121 - Prorogation de la 3e tranche de 

l’opération collective Vaise à Lyon 9e, au 

titre du Fonds d’Intervention pour les 

Services, l’Artisanat et le Commerce 

(FISAC) Approbation des avenants à la 

convention du 3 février 2016 et aux 

conventions d’application associées - 

Direction de l’Economie du Commerce et 

de l’Artisanat 

 

Maud SGORBINI : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, je vous rappelle que le 

quartier de Vaise au regard de son 

évolution importante a été inscrit par la 

ville de Lyon dans le dispositif FISAC (Fonds 

d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 

et le Commerce) afin de mieux structurer 

et développer le tissu commercial et 

artisanal de proximité. En janvier 2015 ce 

dispositif partenarial qui associe l’Etat, la 

Métropole, la Ville, les chambres 

consulaires et les associations de 

commerçants, est entré dans sa troisième 

phase avec une subvention de 103 357 € 

attribué par l’Etat à la Ville de Lyon. 

 

La convention partenariale a été signée en 

février 2016 et a permis la mise en place 

d’un plan d’actions avec l’ensemble des 

partenaires. Je vais rappeler brièvement les 

actions de cette troisième tranche qui ont 

été réalisées ou qui sont en cours 

d’achèvement : 

- Nous avons les actions 

relatives à l’accessibilité des 

commerces avec une réunion de 

sensibilisation et la réalisation pour 

20 commerces d’un diagnostic 

individuel par la chambre des 

Métiers de l’Artisanat du Rhône. Je 

regarde ma collègue Gwendoline 

LEFEBVRE qui est très attachée à 

cette question. D’ailleurs sur ces 20 

commerces, quasiment la totalité a 

déposé des travaux 

d’aménagement sur les questions 

d’accessibilité. 

- La deuxième action a 

permis à 10 commerces d’être 

conseillés pour mieux organiser 

leurs vitrines en vue d’améliorer 

les ventes et d’être un peu plus 

qualitatifs avec des vitrines un peu 

plus jolies.  

- La troisième action a 

concerné l’amélioration de 

l’éclairage des commerces : 13 

commerces ont déjà bénéficié de 

l’aide d’un prestataire, 9 autres 

sont en cours. Cette aide consiste 

en un diagnostic, des 

préconisations et une évaluation 

financière.  

D’autres actions sont en cours et se 

mettent en place en fonction des cycles 

économiques, je vais les évoquer 

rapidement : 

- Nous avons les aides 

directes pour des travaux de 

rénovation de devanture, de 

sécurité et d’accessibilité pour les 

commerces. 
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- Nous avons les actions de 

dynamisation du commerce pour 

l’année 2018 avec par exemple, je 

crois que vous le connaissez tous, 

l’édition du guide « le petit Vaise 

gourmand » (en 2016, 2ème édition) 

à l’initiative de l’association 

« Centre 9, c’est Neuf », on peut 

citer également l’animation 

Vestival ou bien celle de « Noël à 

Vaise ». 

- Dans le cadre de la 

promotion du commerce il y a pour 

« Centre 9, c’est Neuf » le projet de 

modernisation des outils 

numériques 

- Et enfin, la dernière action 

concerne l’attractivité et la 

promotion des marchés. 

Pour pouvoir réaliser l’ensemble de ces 

actions la Ville de Lyon a demandé une 

prolongation de la troisième phase du 

dispositif FISAC de Vaise jusqu’au 31 

décembre 2018, ce qui a été accepté par 

l’Etat. Aussi, il est proposé de modifier par 

avenant la convention de février 2016 ainsi 

que les conventions d’application passées 

entre l’association « Centre 9, c’est Neuf » 

et la chambre de commerce et de 

l’industrie de Lyon 

J’émets un avis très favorable sur ce 

rapport. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Madame 

SGORINI. Est-ce qu’il y a des questions ? 

Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, je crois que le dispositif 

FISAC a déjà été évoqué à plusieurs reprises 

ici, c’est une très bonne chose, c’est bien 

que le quartier de Vaise en profite et qu’on 

ait pu obtenir cette prolongation. C’est un 

point positif. 

 

Bernard BOCHARD : Merci.  

 

Je mets ce rapport aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Autre dossier qui concerne les fêtes de fin 

d’année et les animations de cette fin 

d’année 2017. 

 

4 - 27116 - Fêtes de fin d’année - 

Illuminations et animations 2017 : 

attributions de subventions d’un montant 

total de 145 812,00 euros (illuminations) 

et 26 819,00 euros (animations) aux 

associations de commerçants - 

Approbation de conventions - Direction de 

l’Economie du Commerce et de l’Artisanat 

 

Maud SGORBINI : La ville de Lyon apporte 

son concours aux opérations 

d’illuminations et d’animations qui 

permettent de valoriser les différents 

quartiers commerçants de la ville. 

� La mise en lumière des rues aura 

lieu du 17 novembre au 14 janvier 

2018 inclus. 

Le montant final de chaque subvention de 

la ville est limité à 20 000 € et doit 

correspondre à 50 % du montant acquitté 

par les commerçants. On compte au total 

26 projets répartis dans tous les 

arrondissements de Lyon pour un montant 

total prévisionnel de dépenses de 

145 812 €. 

� Les animations de fin d’année 

organisées par les associations de 

commerçants doivent être en lien 

avec les fêtes de fin d’année.  

Le montant final de chaque subvention de 

la ville est plafonné à 3 000 € et doit 

correspondre à 35 % du montant acquitté 

par les commerçants. On compte au total 

17 projets répartis dans quasiment tous les 

arrondissements de Lyon, pour un montant 

total prévisionnel de dépenses de 26 819 €. 

Pour notre arrondissement c’est 

l’association « Centre 9, c’est Neuf » qui est 

concernée. Je vous rappelle que cette 

association existe depuis 1998 et qu’elle 

fédère les commerçants de Vaise autour 

d’animations et de d’actions de promotion 

du commerce (45 adhérents). 

Pour les illuminations, il est prévu de 

décorer la Grande rue de Vaise ainsi que 

l’entrée de certaines rues : porte de 

Bourgogne, porte Marietton (côté place 

Valmy) et la place Saint Pierre. Le budget 
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prévisionnel s’élève à 10 778 € incluant une 

participation de la ville de Lyon à hauteur 

de 50 % de la dépense. 

Pour les animations il sera fait appel à la 

troupe Du Vieil’Art deux semaines avant 

Noël, pour la réalisation d’une animation 

autour du calendrier de l’avent, avec des 

rendez-vous lectures de contes pour 

enfants devant les commerces, en 

présence de lutins. Des flyers seront 

disponibles chez les commerçants pour 

connaître les adresses dates et horaires des 

passages de la troupe. Le budget 

prévisionnel de cette animation s’élève à 3 

060 € incluant une participation de la Ville 

de Lyon à hauteur de 35 %. 

Je profite de la présentation de ce rapport 

pour remercier l’association « Centre 9, 

c’est Neuf » et tout particulièrement sa 

présidente Oriane Poly et les membres du 

bureau pour tout le travail accompli au fil 

des années en vue de valoriser et de 

dynamiser le commerce à Vaise.  

J’émets un avis très favorable. 

 

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

des questions ? Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, à l’écoute de ces 

subventions versées notamment à 

l’association Centre 9 sur Vaise, on ne peut 

que s’en réjouir et les commerçants s’en 

félicitent et s’en réjouissent. Vous avez 

bien raison de saluer le travail qui est fait, il 

est important pour dynamiser ce centre 

Vaise. 

Par contre, je voudrais revenir sur un point, 

il y a à peu près 3 semaines a été annoncée 

aux riverains et aux commerçants de Vaise 

la réorganisation de la voirie entre le 

rondpoint des Monts d’Or et le pont 

Schumann, ceci entrainant une suppression 

de nombreux stationnements. Je sais que 

le chiffre de 28 places légales a été 

annoncé mais on sait qu’en réalité c’est 

beaucoup plus, au moins le double au 

minimum ou le triple même et ce ne sont 

pas les 20 places annoncées le long du 

stade Boucaud qui vont remplacer. Je 

rappelle quand même que s’il y a des 

voitures garées ici c’est qu’il y a une 

nécessité, elles sont utilisées d’une part par 

les commerçants, et d’autre part par les 

salariés des entreprises qui n’ont pas 

d’autres moyens parce qu’ils viennent 

d’endroits qui sont moins bien desservis 

par les transports en commun, également 

par les clients et les commerçants eux-

mêmes, vous savez que les commerçants 

et artisans ont souvent besoin d’emporter 

des marchandises, et dans ce cas-là la 

voiture est indispensable. Je dirais que la 

suppression de ces places de 

stationnement très importante et 

soudaine, est un mauvais coup porté aux 

commerces du centre Vaise, ça ne va pas 

dans le bon sens. D’un côté on donne des 

subventions pour dynamiser, d’un autre 

côté des décisions sont prises en sens 

inverse. Je le regrette profondément et 

j’attire votre attention sur ce point. Je vous 

remercie. 

 

Bernard BOCHARD : Est-ce qu’il y a 

d’autres questions ? Je crois que si l’on n’a 

que l’entrée stationnement, c’est un peu 

juste d’en parler de cette manière. Je 

voudrais vous dire que le stationnement 

est une politique de déplacement qui doit 

être contraignante parce que, et vous 

pouvez à mon avis être d’accord avec nous, 

derrière cette politique de déplacement il y 

a une ambition d’améliorer la qualité de 

l’air. Par conséquent c’est une question de 

santé publique. Vous observez que l’on 

supprime des places de stationnement sur 

cette portion de quai, vous êtes critique 

mais vous ne nous dites pas qu’il y a 

quelques années, nous avons créé une 

cinquantaine de places rue Mouillard. Je 

pourrais aussi vous dire que d’ici quelques 

jours, nous allons annoncer à des habitants 

du côté de la rue du Souvenir et de la rue 

Tissot, la création de 18 nouvelles places 

de stationnement. Pour vous dire 

Monsieur BERRODIER, notre politique n’est 

pas simplement de supprimer des places 

de stationnement mais de trouver un 

équilibre juste entre l’utilisation de la 

voiture, les questions de santé publique et 

l’attractivité de notre arrondissement. 

Je ne sais pas si ça a été soudain, mais je 

vois le président du conseil de quartier de 

Vaise qui est ici, et qui suit attentivement 

ce dossier depuis 18 mois, donc bien avant 

notre arrivée. Quand vous parlez de 

soudaineté, je ne vois pas bien ; 18 mois 
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pour murir une décision, pour concerter, 

serait quelque chose de trop court ? Moi ça 

me semble un laps de temps important où 

chacun peut analyser les choses et 

s’exprimer. 

Malgré ce travail qui a été fait avec le 

conseil de quartier, nous savons bien que 

c’est un acte important, aussi, nous avons 

organisé une réunion publique à laquelle 

participait un certain nombre de personnes 

ici présentes ce soir ; il y avait 80 

personnes. Je peux vous dire que le débat 

était totalement apaisé, et je peux vous 

dire aussi qu’un certain nombre de 

personnes a totalement apprécié le projet 

de changement d’ambiance dans ce 

secteur. Au lieu d’avoir des voitures sous 

leurs fenêtres, demain ces habitants 

pourront descendre en famille avec leurs 

enfants, faire du vélo, se promener. C’est 

quelque chose me semble-t-il qui a fait 

l’unanimité. 

Ce que je voudrais vous dire aussi, c’est 

qu’il y a une expérience entre mai et 

juillet ; l’enjeu était de vérifier si les 3 voies 

de circulation devaient être conservées 

dans ce secteur. On a expérimenté en 

fermant une voie et en sortant toutes les 

voitures en stationnement (celles dont 

vous parlez aujourd’hui) et on a n’a pas eu 

de réaction particulière. Nous nous 

sommes aperçus que nous ne pouvions pas 

supprimer une voie de circulation, une voie 

de stockage parce qu’on venait bloquer le 

quai du Commerce et le fonctionnement 

du pont Schumann. 

Je peux vous dire que j’ai été assez prudent 

pendant cette réunion puisque j’ai 

annoncé 3 tranches de travaux : 

- la première tranche dont vous 

venez de parler, qui va du 

rondpoint des Monts d’Or jusqu’à 

la rue Masaryk, et qui va se 

dérouler dans les mois à venir. Il y 

aura une piste cyclable, un espace 

vert, de la place pour les piétons 

pour qu’on se réapproprie ce quai 

de Saône pour le confort de tous 

les habitants. 

- une deuxième tranche (on n’a pas 

pu faire les 2 ensemble) va recréer 

des places de stationnement sur le 

quai du Commerce au droit du 

stade Boucaud. Je ne sais pas si 

vous avez emprunté cette partie 

du quai à pied, mais vous me direz 

si c’est confortable de marcher sur 

le trottoir côté Saône. Pour moi, ça 

ne l’est pas du tout. Aujourd’hui 

vous avez un trottoir qui doit être 

d’une largeur à peu près de 80 cm, 

demain ce trottoir sera de 2 m de 

large, il y aura une piste cyclable et 

des stationnements des 2 côtés. En 

faisant cet acte-là on récupère la 

totalité des places de 

stationnement. On parle de 28, on 

peut être d’accord ou pas mais si 

on analyse les choses, jusqu’à il y a 

encore peu de temps sur la partie 

dont vous parlez, les voitures 

étaient stationnées en long, 

aujourd’hui elles sont en épis. Les 

piétons n’ont quasiment plus de 

place pour passer, et ce n’est pas 

mon conception de la ville. Si on 

regarde d’après les places légales, 

il doit y avoir 10 ou 11 places de 

supprimées. Nous avons eu une 

réunion hier avec la subdivision, je 

me suis engagé auprès du conseil 

de quartier à rechercher d’autres 

solutions, et nous en avons trouvé 

quelques-unes : en allongeant le 

stationnement sur le quai du 

Commerce, on peut gagner une 

dizaine de places et on peut gagner 

une dizaine de places entre l’école 

de la Gare d’Eau et la rue Masaryk. 

Cette dernière opération, nous ne la ferons 

pas tout de suite, c’est une opération qui 

est extrêmement couteuse. Je vous dis la 

réalité de ce projet en sachant que quand 

on aura fait cette première phase on 

s’arrêtera, on consultera les habitants 

avant d’aller dans la deuxième phase. 

Voilà ce que je voulais vous dire en sachant 

que dans 15 jours on va avoir une réunion 

avec d’autres habitants, autour d’un projet 

où 18 places supplémentaires seront 

créées. Je peux vous dire qu’on s’est aussi 

engagé à améliorer le carrefour du pont 

Schumann qui dysfonctionne aujourd’hui, 

une étude est nécessaire, parce que s’il y 

avait une solution rapide, elle aurait été 

trouvée. Nous nous sommes engagés aussi 

à traiter la sortie de la passerelle Masaryk 

et la question des incivilités des 
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automobilistes qui tournent à gauche. On 

s’est engagés aussi, mais il nous faudra du 

temps, à améliorer la qualité du sous-sol 

du parking Arloing. 

Nous inscrivons bien cette action dans une 

politique d’ensemble et il y a de notre côté 

aucun intérêt ni aucune volonté de mettre 

en difficulté qui que ce soit. Je vous 

remercie.  

 

Bernard BOCHARD : Je mets ce rapport aux 

voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame SGORBINI, pour l’attribution 

d’une subvention de fonctionnement au 

SYTRAL concernant la navette S10. 

 

5 -27139 - Attribution d’une subvention de 

fonctionnement au SYTRAL, dans le cadre 

de la convention conclue entre la Ville de 

Lyon et le SYTRAL et relative aux 

modalités de fonctionnement et de 

financement des navettes locales de 

transport public sur le territoire de la ville  

 

Maud SGORBINI : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, certains quartiers ne 

bénéficient pas d’une desserte suffisante 

en transport en commun, aussi la Ville de 

Lyon a souhaité que soient mises en place 

des navettes de transport public 

correspondant à des demandes de service 

minimum à apporter aux habitants du 

quartier de Saint-Rambert et des pentes de 

la Croix-Rousse. Une convention jointe au 

présent rapport, a été conclue entre la Ville 

de Lyon et le SYTRAL en janvier 2015 pour 

une durée totale de 3 ans. Elle définit les 

modalités de fonctionnement et de 

financement de ces navettes.  

La navette de Saint-Rambert a une vocation 

de desserte fine interne au quartier entre 

les rives de Saône et le Plateau. Elle dessert 

entre Joannès Carret et le lycée Jean Perrin 

entre 7h et 19h, 17 à 18 arrêts selon son 

sens de circulation. Pour permettre au 

SYTRAL d’assurer le développement de ces 

liaisons locales, la Ville de Lyon participe 

financièrement aux frais d’exploitation de 

ce service en cas de déficit d’exploitation. 

Chaque année, la participation de la Ville 

est définie en fonction du rapport 

d’activités et du bilan financier. Pour 

l’année 2016, le bilan financier des 2 

navettes fait apparaître un déficit 

d’exploitation annuelle de 50 712 €, dont 

33 617 € pour la navette S10 de Saint-

Rambert. 

J’émets un avis favorable pour le 

versement de cette subvention dans le 

cadre de la convention passée avec le 

SYTRAL. Je tiens à souligner l’importance 

pour l’arrondissement de cette desserte du 

quartier de Saint-Rambert, et notre souhait 

qu’elle soit maintenue dans la durée.  

 

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

des remarques ou des questions ? 

Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, effectivement depuis 

septembre le nouveau service a été mis en 

place avec notamment des horaires l’après-

midi et un circuit allongé. C’est une bonne 

chose qui était réclamée par les habitants 

depuis longtemps. Ça a un coût, peut-être 

que c’est une remarque qui revient 

souvent, je ne sais pas si elle est justifiée, 

mais est-ce que tous les utilisateurs de la 

navette sont bien dans les statistiques ?  

 

Maud SGORBINI : Il faut qu’ils paient leurs 

trajets, s’ils ne paient pas ils ne sont pas 

dans les statistiques.  

 

Bernard BOCHARD : Monsieur BERRODIER, 

c’est la deuxième fois que nous tentons 

une extension de cette navette avec son 

fonctionnement sur l’après-midi. Nous 

avons une double extension puisque nous 

étendons aussi son parcours au plus près 

du lycée Jean Perrin et au plus près du 

quartier de la Dargoire. Vous savez que 

dans les années à venir nous allons ouvrir 

ce quartier de la Dargoire en direction du 

lycée Jean Perrin. La collectivité a fait 

l’acquisition des terrains du rectorat, des 

bâtiments qui ne sont plus utilisés sont à 

démolir, et nous aurons une capacité à 

construire de 70 à 80 logements. L’intérêt 

est d’apporter une diversité en matière de 

logement dans ce quartier de la Dargoire. 
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Le deuxième intérêt, c’est que pour quitter 

la Dargoire, au lieu de descendre et de 

remonter, on pourra rester à pied sur la 

crête pour venir pourquoi pas au lycée Jean 

Perrin, et c’est une forme d’ouverture sur 

le plateau de Saint-Rambert. 

Je trouve qu’effectivement le 

prolongement de cette navette est très 

positif. Ceci étant, si on a 4 ou 5 personnes 

par jour qui prennent la navette et bien ça 

ne fonctionnera pas. On a beau dire ou on 

a beau nous dire ou nous écrire en disant 

« on est enclavés, il n’y a pas de navette 

etc… », si c’est pour seulement 4 ou 5 

personnes, on ne pourra pas maintenir 

cette navette. Nous ferons le bilan avec 

vous et en toute transparence, et je peux 

vous dire qu’à l’Hôtel de ville, Jean-Yves 

SECHERESSE notamment qui finance cette 

expérimentation, est plutôt attentif aux 

résultats. Nous avons pu relancer cette 

expérimentation en disant que le quartier 

du Vergoin n’a pas de service de proximité 

ni de commerce. 

Vous avez vu qu’il y a un bâtiment en 

construction avec un nouveau centre 

commercial, dont l’ouverture est prévue en 

septembre prochain. Aujourd’hui on a 

amené un certain nombre d’atouts à ce 

secteur : cette navette qui fait le lien entre 

tous les quartiers du bas et du haut de 

Saint-Rambert dans une géographie 

compliquée, et puis ce centre commercial 

qui va apporter des services et une forme 

de diversité, de telle sorte que les habitants 

se sentent moins enclavés. Je vous 

remercie. 

 

Je mets ce rapport aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Je vais laisser la parole à Martine 

DESFOURS qui va nous présenter, dans le 

cadre du Pacte de cohérence 

métropolitain, du rapprochement entre le 

CCAS de la Ville de Lyon et les Maisons de 

la Métropole.  

 

6 - 27271 - Pacte de cohérence 

métropolitain - Mise en œuvre du contrat 

territorial entre la Ville de Lyon et la 

Métropole de Lyon - Rapprochement des 

Antennes Solidarités du CCAS de la Ville de 

Lyon et des Maisons de la Métropole - 

Délégation générale aux affaires sociales, 

aux sports, à l’éducation et à l’enfance 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, 

chers collègues, la Métropole et les 

antennes Solidarités du CCAS opèrent un 

rapprochement. Il s’agit d’une 

expérimentation prévue dans le contrat 

territorial entre la Ville de Lyon et la 

Métropole dans le cadre du Pacte de 

Cohérence Métropolitain. 

Je précise que dans la Métropole, seule la 

Ville de Lyon, s’est lancée dans cette 

expérimentation. 

Nous devons donc approuver une 

convention entre la Métropole et le CCAS, 

établissement public local porteur des 

politiques sociales municipales. Cette 

convention permettra la création d’un lieu 

unique d’accueil et d’accompagnement 

social avec la mise à disposition des 

services du CCAS et de la Métropole.  

Cet espace d’accueil doit : 

- Améliorer l’offre de service au 

public. 

- Simplifier les démarches pour 

l’accès aux services sociaux. 

- Améliorer les délais d’attente et la 

prise en charge globale des 

personnes. 

- Apporter une organisation plus 

efficace par un accueil 

inconditionnel, un 

accompagnement global de 

l’usager, une coordination des 

aides financières. 

Est également prévue, la création d’un 

dossier social unique et partagé. 

Cette expérimentation ne concerne que 

l’accueil et l’accompagnement social des 

publics. Le CCAS et la Métropole 

conservent dans leurs domaines de 

compétences respectifs, la pleine maîtrise 

de leur politique sociale et des budgets qui 

leur sont associés. 

Des instances de validation, suivi et 

évaluation sont mises en place : 

- Une instance de pilotage politique ; 

ce COPIL se réunira au minimum 

une fois par an. 
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- Une instance de pilotage 

stratégique composée des 

différents DG. Il se réunira au 

minimum 2 fois par an ; il est 

chargé de faire des propositions au 

COPIL politique. 

Est également mis en place un comité 

technique composé des 4 directeurs de 

territoire des MDM (maisons de la 

métropole), de 2 conseillers d’action 

sociale du CCAS, d’un chef de service social 

des MDM, d’un chef de service ressources 

et moyens des MDM, le chef de service 

solidarité du CCAS, du directeur ressources 

de la délégation développement solidaire 

habitat et éducation de la Métropole et de 

toute autre personne qualifiée. 

Cette instance de suivi et de la bonne 

exécution de la convention est également 

garante du bon fonctionnement de 

l’espace d’accueil et de l’accompagnement 

social. Elle sera animée par un 

représentant des directeurs de territoire et 

se réunira au moins une fois par trimestre. 

Avis très favorable car cette 

expérimentation ne pourra qu’améliorer la 

prise en charge de nos concitoyens, et puis 

c’est une période qui a été très compliquée 

pour tout le monde, que ce soit les élus qui 

ont travaillé et les agents des 2 

collectivités. Je trouve que c’est un bon 

projet, et ce n’est plus un projet d’ailleurs. 

Avis très très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur VERZIER ? 

 

Jacques VERZIER : Monsieur le Maire, 

bonsoir, Mesdames et Messieurs les élus. 

Nous sommes consultés comme élus 

d’arrondissement sur le pacte de 

cohérence métropolitain en ce qui 

concerne donc son volet social et nous vous 

en remercions. Effectivement il y a eu 

beaucoup de travail et les élus 

d’arrondissement sont en proximité avec 

les citoyens et sont à même de donner un 

avis éclairé lié à cet arrondissement. 

Concernant le volet social de ce pacte de 

cohérence métropolitain, il semble 

approprié effectivement de mutualiser les 

moyens de la Ville et de la métropole pour 

permettre à chacun de gagner en efficacité 

et en proximité. C’était d’ailleurs l’une des 

promesses de la création de la métropole. 

On peut s’attendre, et on y croit 

fermement d’ailleurs, à une efficacité 

accrue par une diminution des 

interlocuteurs et donc une plus grande 

clarté pour les citoyens. Probablement une 

économie de moyens, on peut s’y attendre 

en tous cas, et vous l’avez également 

souligné la notion de proximité accrue liée 

à cette proposition qui nous convient et 

donc nous voterons favorablement à cette 

proposition. 

Pour autant, on peut regretter que le pacte 

métropolitain aborde quand même 13 

domaines dont la propreté, l’éducation, et 

que finalement, seul à ce stade le volet 

social soit mis en débat. De mémoire, la 

métropole a fait 21 propositions de thèmes 

et la Ville en a retenue 13 à l’étude et seul 

le volet social est abordé. On aurait aimé 

que les aspects de propreté par exemple 

soient mis en débat car la répartition des 

rôles entre la Ville et la métropole, ainsi 

que les conventions entre les deux 

structures sont des sujets importants. Je 

pense par exemple aux déchetteries 

mobiles qui intéressent beaucoup de gens  

et qui ont été supprimées. Elles rendaient 

de nombreux services à pas mal de gens, en 

particulier mais pas que, aux personnes 

âgées, aux handicapés, qui ne sont pas 

toujours en capacité d’aller vers les 

déchetteries. On aurait également aimé 

que les aspects d’éducation par exemple 

soient débattus, car il nous semble 

important à veiller à la cohérence des 

projets éducatifs entre les écoles et les 

collèges. Autant de sujets qui sont passés 

sous silence à ce stade, je ne sais pas s’ils 

seront abordés plus tard mais ils auraient 

mérités un débat constructif. Ces sujets qui 

nous paraissent importants, ce serait bien 

de les aborder en ce lieu parce que ça 

permettrait quelques fois d’avoir plus de 

présence même si ce soir, il y a une 

présence un peu plus accrue que 

d’habitude. Je vous remercie de votre 

écoute. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur 

VERZIER.  

 

Martine DESFOURS : Je ne peux pas vous 

répondre sur le pacte métropolitain parce 

que j’ai suivi seulement le lieu d’accueil et 
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d’accompagnement social, mais je pense 

que Monsieur le Maire ou Gérard CLAISSE 

pourrait peut-être mieux vous en parler ? 

 

Bernard BOCHARD : Je vous propose qu’on 

ait peut être une présentation du pacte 

métropolitain. C’est un document qui est 

assez volumineux. Vous savez que la 

métropole s’est créée dans le cadre de la 

loi MAPTAM, de façon assez naturelle 

parce qu’il y a une habitude de coopération 

et de mutualisation des moyens qui est 

déjà ancienne, en matière d’urbanisme ou 

de grands évènements sur le plan culturel 

qui étaient déjà de compétence de la 

métropole. Je me félicite effectivement de 

cette nouvelle mutualisation des moyens, 

et je souhaiterais reposer un certain 

nombre de questions évoquée par 

Monsieur VERZIER par rapport à des 

délégations de compétences. Vous avez dit 

que la commune de Lyon s’engage sur 13 

thématiques, et peut-être que Gérard 

CLAISSE pourra nous en dire davantage sur 

les  personnels concerné. Ce sont des 

changements énormes, et il ne s’agit pas de 

dire aux agents du CCAS « demain vous 

allez travailler avec la MDR » ; c’est un peu 

complexe et il faut accompagner ces 

changements. Je sais aussi qu’un dossier en 

cours concerne les médiathèques avec la 

Ville de Lyon, la Métropole et un certain 

nombre de communes. Il me semble qu’il y 

a eu une volonté de construire une 

organisation différente, mais il nous faut 

sans doute un peu de temps. 

 

Gérard CLAISSE : Je crois que 

l’interpellation de Monsieur VERZIER 

consistait à regretter qu’il n’y ait pas de 

débat en conseil d’arrondissement sur un 

certain nombre de thématiques comme la 

propreté par exemple. Je crois qu’on vote 

le pacte métropolitain au prochain conseil 

municipal dans sa globalité, mais la 

proposition de Monsieur le Maire de peut-

être avoir une information en 

arrondissement sur ce sujet-là me 

semblerait une bonne proposition. 

Effectivement sur ce sujet-là, j’ai eu à 

travailler par ces impacts RH qui n’étaient 

pas négligeables. Ça se passe plutôt pas 

mal dans nos instances paritaires à la Ville 

de Lyon, à la fois au CHCT du CCAS qui gère 

les antennes de solidarité et au comité 

technique de la Ville. Ces dossiers ont été 

approuvés par toutes les organisations 

syndicales, avec une abstention on va dire 

positive, car c’est souvent comme ça qu’on 

exprime un accord sur le fond mais comme 

ce n’est pas parfait on s’abstient, et une 

seule organisation qui a voté contre. Donc 

l’accouchement social qui n’était pas 

évident au départ sur ce sujet-là est 

maintenant acquis et ça veut dire que les 

agents des deux collectivités en matière de 

construction de cet accueil unique trouvent 

une valeur ajoutée, un intérêt. 

Il y a des projets qui n’ont pas de 

déclinaison territoriale, je pense à la 

mutualisation du centre documentaire de 

la Ville et de la métropole, d’autres qui ont 

des impacts territoriaux mais qui ne 

concernent pas la Ville de Lyon comme la 

mise à disposition de la bibliothèque 

municipale qui devient tête de file de 

l’accompagnement de la politique 

métropolitaine en matière de lecture 

publique dans les communes de moins de 

10 000 habitants mais qui, par le biais de 

l’évènementiel touchera également la Ville 

de Lyon. Et puis il y a des sujets 

effectivement comme la propreté, je sais 

qu’Alain GIORDANO suit ce dossier de près, 

qui ont notamment sur le 9ème des 

traductions très concrètes et qui 

concerneront nos arrondissements. Donc 

peut-être que la proposition de faire une 

présentation pourrait être intéressante 

pour tout le monde.  

 

Alain GIORDANO : Christelle MADELEINE 

était à la commission, et globalement, tout 

le monde est pour. La remarque de 

l’opposition était de dire qu’il fallait 

avancer vite sur ce sujet. 13 domaines 

concernés, il n’y en a qu’un qui est voté 

aujourd’hui ; il faut savoir que la propreté 

est du domaine de la Métropole mais les 

espaces verts avec ses 500 jardiniers 

appartiennent à la Ville de Lyon. Le 

problème sur le nettoiement c’est un peu 

le syndrome de la canette : dès qu’une 

canette est sur un espace vert, elle est 

traitée par les espaces verts, dès qu’elle est 

sur le minéral, c’est pour la propreté. On se 

renvoyait la balle, ou plutôt la canette pour 

dire qui devait intervenir. D’où l’intérêt de 
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fixer les règles du jeu : quand on a des 

zones qui sont très minérales ça va être 

Métropole et sur des espaces très 

végétales comme à la Duchère le parc du 

Vallon, l’ensemble sera de la responsabilité 

de la Ville et des espaces verts. Voilà en ce 

qui concerne la propreté, n’empêche que la 

remarque est tout à fait intéressante, il faut 

qu’il y ait un débat là-dessus bien que l’on 

soit tous d’accord, ce qui me semble 

essentiel. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur 

GIORDANO. Je suis complètement d’accord 

avec tout ce qui vient d’être dit et ce n’est 

pas Abel GAGO qui va me démentir parce 

que vous êtes sollicité sur un sujet du côté 

de l’école Audrey Hepburn. On ne sait pas 

qui des services de la Ville ou de ceux de la 

métropole, vont enfin se décider à 

entretenir ce mail piéton. On bute sur des 

questions comme ça et vous avez raison, 

on voit bien qu’il y a des choses à préciser 

pour qu’il n’y ait pas de vide entre la 

livraison d’un nouvel aménagement et son 

entretien. On met à l’étude et on va tenter 

de faire pour le prochain conseil 

d’arrondissement de décembre, la 

présentation du pacte métropolitain.  

 

Je mets ce rapport aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à la majorité 

Abstention de Tiffany JONCOUR 

 

Dossier suivant, Madame DESFOURS, il 

s’agit de régularisation foncière sur le 

quartier de la Duchère. 

 

7 - 27238 - Lyon 9e - Régularisations 

foncières par la SERL au profit de la Ville 

de Lyon - EI 09017 n° d’inventaire 09017 T 

003-01 - EI 09 331 n° d’inventaire 09331 T 

002-01 - EI 09014 n° d’inventaire 09014 T 

001-01 - EI 09328 n° d’inventaire 09328 T 

002-01 - EI 09156 numéros d’inventaire 

09156 T 005-01, 09156 T 006-01, 09156 T 

008-01 - EI 09018 n° d’inventaire 09018 

T002-01 – Opération 60021836 "Frais 

notariés pour acquisitions gratuites 2015-

2020", programme 00020, AP n° 2015-1 - 

Direction Centrale de l’Immobilier 

 

Martine DESFOURS : Monsieur le Maire, 

chers collègues, en 2004, nous avions 

approuvé le programme prévisionnel des 

équipements publics de la ZAC (Zone 

d’Aménagement Concertée) de la Duchère 

concernant les équipements relevant de la 

compétence de la Ville de Lyon. 

Toujours en 2004, la communauté urbaine 

de Lyon a concédé à la SERL (Société 

d’Equipement du Rhône et de Lyon), 

l’aménagement de la ZAC de la Duchère.   

A ce jour, les missions confiées à la SERL 

dans le cadre de la ZAC Duchère, ont été 

réalisées. Il s’agissait notamment de la 

réalisation d’un programme global de 

construction et d’équipements publics. 

La superficie totale des parcelles 

récupérées par la ville est de 5 002 m² et 

concerne surtout des chemins piétonniers 

notamment le parc du Vallon, porte Sud, 

avec une parcelle remise à la Ville de 2 494 

m². 

Sont concernés également : 

- Le Groupe scolaire des Bleuets 

- Le Groupe scolaire des Géraniums 

- La Halle Stéphane Diagana 

- Le square Averoes 

- Et l’emplacement de l’ancien 

groupe scolaire des Hortensias 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Madame 

DESFOURS. S’il n’y a pas de question je 

mets ce rapport aux voix  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Autre dossier, Monsieur TRONCHON, c’est 

un dossier pour avis et nous ne voterons 

pas. Il s’agit du rapport annuel sur la 

situation en matière de développement 

durable à la Ville de Lyon durant l’année 

2016. 

 

8 - Rapport annuel sur la situation en 

matière de développement durable à la 

Ville de Lyon – Année 2016 
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(non soumis au vote) 

 

Joël TRONCHON : Il n’y a pas de vote, mais 

je vais quand même tenter de vous 

montrer les différents points d’avancée par 

rapport à l’an dernier. J’essaie chaque 

année de trouver des thématiques un peu 

différentes et nouvelles puisqu’il y a des 

thèmes qui reviennent régulièrement. 

 

Solidarité et cohésion sociale :  

- Un chiffre intéressant :  il y a une 

production de 16 000 logements 

sociaux par an sur la Ville de Lyon, 

avec un objectif à 2025 de 25%. 

Plus de 10 Millions d’euros ont été 

investis sur le logement social sur 

la période 2015-2020 par rapport à 

la précédente mandature, ce qui 

est très significatif. 

- Indicateurs qui donnent une idée 

du flux des citoyens qui 

fréquentent nos antennes 

Solidarités avec la notion de 

guichet social commun : 112 412 

citoyens accueillis, cela répond à 

un vrai besoin. 

- Carte senior, une des nouveautés 

2016 : 7 898 inscrits. 

- Bébé urgence sociale, dispositif 

innovant géré par la Fondation 

AJD, va à la rencontre des 

personnes marginalisées avec 

enfants non connues par les 

services sociaux. Un camping-car 

qui s’appelle bébé urgence sociale 

sillonne Lyon ; c’est une innovation 

qu’on ne retrouve pas dans 

beaucoup de villes. 

Tranquillité prévention :  

-  Un point à noter : on n’en parle 

pas très souvent et pourtant c’est 

une alternative à la prison, c’est 

quelque chose d’extrêmement 

important parce qu’on sait très 

bien que ça diminue de beaucoup 

la récidive et que ça n’engorge pas 

les prisons qui sont des outils à 

récidive : 104 postes de travail 

intérêt général (TIG) proposés par 

la Ville, dont la mairie du 9ème, et 

on remercie Fabienne et ses 

services qui les ont accueilli et ça 

se passe très bien. 

Participation citoyenne :  

- 4 400 membres des conseils de 

quartier, plus 25% par rapport à 

2015, c’est très positif. 

- 7 premiers conseils citoyens qui se 

sont tenus sur 2016. 

- Une belle initiative de cohésion 

d’habitants autour du jardin 

partagé du Centre social 

Champvert « Champverdoyant » 

rue Barthélémy Buyer ; c’est une 

belle réussite qui vit sur la durée. 

Je vous invite à aller voir ce jardin, 

c’est une initiative 

intergénérationnelle, et c’est un 

très beau jardin. 

- Ecole du spectateur au TNG de 

Vaise, mobilisant des groupes 

habitants et de participation 

citoyenne. 

Biodiversité espaces verts et nature :  

- 405 ha d’espaces verts, soit 9m2 

par habitant en 2016. Alain le dirait 

mieux que moi, c’est en 

augmentation constante. C’est un 

très joli chiffre par rapport à 

d’autres villes de cette taille. 

- Label Eco jardin parc de Montpellas 

à Saint Rambert ; un joli parc 

discret mais très réussi. 

Economie durable, commande 

responsable :  

- On continue le schéma de 

promotion des achats 

responsables, c’est extrêmement 

important parce que ça génère les 

emplois d’insertion et du monde 

du handicap. 210 associations, 

entreprises ou commerçants 

labellisés LVE (Lyon Ville 

Equitable), label dans le domaine 

du développement durable.  

- Décembre 2016 : 1er village des 

labellisés LVE sous le signe de la 

consommation responsable. 
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Maitrise de l’énergie réduction des GES 

(gaz à effet de serre) :  

- Plan climat : 2016 par rapport à 

2010 :  

o -9,5% d’énergies 

consommées par la Ville,  

o -16% d’émissions de GES,  

o +19,7% est la part énergie 

renouvelable qui progresse 

de manière très 

significative année après 

année. 

Mobilité :  

- 201 km de réseau cyclable dans 

Lyon, avec une hausse de 30%, 

c’est quand même à noter. 

- Déploiement de 90 km de pistes 

cyclables à double sens : c’est une 

innovation testée en 2015 et 

déployée en 2016. Ça marche bien.  

Enfance éducation :  

- 32% de produits bio dans les 

restaurants scolaires, c’est plus que 

la loi ne fixe.  

Handicap :  

7,63% de travailleurs handicapés à la Ville 

versus 6,95%  en 2016 : là aussi on est très 

au-dessus des 6% légaux et on sait qu’il n’y 

a pas beaucoup de collectivités ou 

d’entreprises qui sont au-dessus des 6 %. 

C’est un bel effort des ressources humaines 

de la Ville, qui s’accompagne d’une 

politique d’accompagnement et 

d’aménagements de postes.  

 

Emploi et insertion :  

- +12% de mesures d’accès emploi 

formation pour les jeunes, avec 

notamment la garantie jeune mise 

en place en 2016 et qui produit de 

bons résultats d’insertion.  

- Rapprochement entre les Missions 

Locales et la Maison de l’emploi : 

des équipes communes, des 

économies aussi, de l’efficacité en 

plus.  

- Implantation de l’Ecole de la 2ème 

chance à Lyon 9ème en 2016. 

Bernard BOCHARD : Merci pour ce rapport 

présenté de façon précise et synthétique. 

Est-ce qu’il y a des commentaires, des 

réactions, des demandes d’explication ?  

 

Nous allons passer au dossier numéro 9 et 

je donne la parole à Catherine MORINIERE.   

 

9 - 27226 - Approbation d’une convention 

de partenariat entre la Ville de Lyon / 

Bibliothèque municipale de Lyon et la 

Maison de la danse, pour la mise à 

disposition à titre gratuit d’une 

installation ludique "Cabane de la danse" - 

Direction des Affaires Culturelles  

 

Catherine MORINIERE : Il s’agit de 

l’approbation d’une convention de 

partenariat entre la Ville de Lyon, la 

bibliothèque municipale de Lyon et la 

maison de la danse pour la mise à 

disposition gratuite d’une installation 

ludique « Cabane de la Danse ». Monsieur 

le Maire, cher(e)s collègues, Mesdames, 

Messieurs, effectivement c’est un nouveau 

projet de la maison de la danse qui a été 

mis en place et qui va vivre ces prochains 

temps dans différents lieux 

Cette convention partenariale met en avant 

via cette cabane, la volonté de sensibiliser 

et de donner accès au savoir patrimonial et 

contemporain, de donner accès aussi à la 

médiation des langages culturels, de créer 

une pédagogie et d’élargir les publics 

concernés. C’est dans ce but que la maison 

de la danse a produit cette installation 

ludique qui a pour ambition d’être placée 

dans les lieux publics : les bibliothèques, les 

écoles, les centres sociaux, les halls de 

gares. Ce qui est intéressant c’est qu’ils ont 

conçu ces objets de manière très légère ; 

dans le rapport, il y a la notice de montage, 

d’utilisation, c’est assez simple et en plus le 

coût d’assurance pour une structure qui 

devrait la recevoir est assez peu élevé 

puisqu’il s’élève à 3 000 €. Qu’est-ce qu’on 

trouve dans cette cabane de la danse ? 

Quand on entre il y a une vidéo interactive 

qui est diffusée de manière ludique. Il est 

vrai que ça s’adresse principalement aux 

enfants et aux jeunes mais pas seulement. 

C’est vraiment intéressant parce qu’on a 

deux danseurs qui nous invitent à faire 

quelques pas. Quand vous allez sur 

numéridanse.tv qui est la vidéothèque 

internationale de la danse en ligne, vous 
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avez une vidéo qui vous montre un 

exemple de ce qui sera diffusé et au travers 

d’une espèce de décomposition d’une 

écriture chorégraphique à partir de sons, il 

faut comprendre comment on peut 

associer corps/sons, corps/espace, et créer 

une écriture et une phrase chorégraphique 

avec plusieurs mouvements. C’est assez 

simple et ce n’est pas trop long, c’est 

intéressant. 

Il s’agit dans un premier temps, d’une mise 

à disposition de la maison de la danse à la 

bibliothèque de la Part-Dieu du 23 octobre 

au 18 novembre, et ensuite on la trouvera 

dans le 9ème à la médiathèque de Vaise du 

28 novembre au 23 décembre. 

J’émets un avis très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Merci. S’il n’y a pas de 

question je mets ce rapport aux voix. Je 

crois que des projets éphémères de ce type 

sont effectivement les bienvenus dans le 

9ème, ils apporteront une animation 

supplémentaire dans cette médiathèque. 

Je pourrais citer aussi le chapiteau du Fanal 

installé sur l’Industrie et ouvert à la fois aux 

gens qui travaillent et à la population de 

l’Industrie, et qui apporte une belle 

animation dans ce secteur. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame MORINIERE, concernant 

l’attribution de subventions à 10 

associations.  

 

10 - 27221 - Attribution de subventions de 

fonctionnement à 10 associations pour un 

montant total de 132 200 euros sur 

l’enveloppe FIC (Fonds d’Intervention 

Culturel) - Approbation de conventions 

cadre, d’application et mixte - Direction 

des Affaires Culturelles 

 

Catherine MORINIERE : La ville de Lyon 

souhaite encourager la création et la 

diffusion artistique dans les secteurs des 

musiques classiques, des musiques 

actuelles, de la danse, des arts numériques, 

du théâtre et du cinéma. Il y a de 

nombreuses équipes artistiques sur le 

territoire lyonnais qui sollicitent la Ville. Les 

subventions sont proposées en fonction de 

critères artistiques, culturels, économiques 

et administratifs qui justifient un intérêt 

communal. Différents niveaux d’aides sont 

proposés, aides aux lieux et festivals, aides 

à la création et à l’émergence, aides à 

l’inscription sur le territoire, et enfin une 

aide au rayonnement. 

Le 9ème compte parmi ses acteurs l’Ineffable 

Théâtre, anciennement la Troupe du 

Levant, à qui est proposée une aide de 

5 000 €. Elle est dirigée par Benjamin 

FOREL qui était déjà là sur la Troupe du 

Levant et qui se caractérise par une 

recherche artistique transversale, on en a 

déjà parlé mais je le rappelle, qui explore 

les gens du théâtre, de la danse et de la 

performance, qui repousse l’espace 

théâtral traditionnel et qui investit surtout 

des espaces urbains en mutation. Ils ont 

réalisé des évènements sur le parking de la 

friche RVI, dans la grande cour de l’Hôtel 

Dieu, sur le vélodrome de Lyon, au théâtre 

antique de Fourvière etc… les espaces sont 

réinterrogés à chaque fois. Pour mémoire 

en 2014, ils avaient proposé à la Ville le 

spectacle Jaurès J-5 sur la commémoration 

du centenaire du dernier discours de Jaurès 

à Vaise. 

J’émets un avis très favorable pour cette 

aide de 5 000 €. 

 

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

des questions ?  

 

Je mets ce rapport aux voix. 

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Dossier suivant, Madame EL YOUSSEF, 

concernant l’autorisation de signer 

l’avenant numéro 2 au contrat Enfance et 

Jeunesse 3ème génération. 

 

11 - 27141 - Autorisation de signer 

l’avenant n° 2 au Contrat Enfance et 

Jeunesse 3e génération 2015-2018 en vue 
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d’intégrer l’augmentation de l’offre 

d’accueil en 2017 - Direction de l’Enfance 

 

Zaïma Myriam EL YOUSSEF : Monsieur le 

Maire, cher(e)s collègues, à la suite de la 

signature du 3ème contrat Enfance et 

Jeunesse entre la Ville de Lyon et la Caisse 

d’Allocations Familiales du Rhône couvrant 

la période du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2018, et dans la poursuite des 

actions menées par ces institutions, 

notamment le développement de l’offre 

d’accueil, nous proposons l’autorisation de 

signer l’avenant numéro 2. Le contenu de 

cet avenant concerne l’ouverture d’un 

établissement d’accueil de jeunes enfants 

dans le 8ème arrondissement, l’escale de 

Nelly pour une capacité de 48 places. Une 

offre de service de lieu d’accueil enfants / 

parents dans le 8ème également, enfin la 

création de 100 places d’accueil de loisirs 

des 3 / 11 ans dans le 3ème arrondissement. 

Notre arrondissement doit valider la 

signature de cet avenant car celui-ci est 

rattaché au contrat initial.  

Avis favorable. 

 

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

des questions ? Monsieur VERZIER ? 

 

Jacques VERZIER : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, nous sommes très 

heureux de voir toute l’attention qui est 

portée au développement des capacités 

d’accueil pour nos enfants les plus jeunes. 

De nombreux parents ont besoin de cette 

aide opérationnelle pour répondre aux 

besoins professionnels et pouvoir 

s’organiser, mais on aimerait connaître 

quel est actuellement le nombre de 

dossiers qui sont potentiellement refusés 

et les délais d’attente. J’ai en tête que la 

CAF au niveau national a dû reprendre 500 

millions d’euros parce que des 

investissements n’avaient pas été fait. Je ne 

dis pas que c’est le cas sur Lyon mais c’est 

important d’avoir en tête le nombre de 

dossiers refusés, de demandes non prises 

en compte et les délais d’attente. Merci. 

 

Bernard BOCHARD : Je crois qu’il y a 

plusieurs périodes dans l’année ; beaucoup 

de places se libèrent en fin d’année, aussi il 

y a davantage d’enfants acceptés aux 

commissions de rentrée. Le reste de 

l’année, il y a  beaucoup moins de 

candidats.  

 

Zaïma Myriam EL YOUSSEF : Nous avons 4 

commissions dans l’année, la plus 

importante c’est celle du mois de juin où 50 

% des familles ont des retours favorables. 

Sur notre arrondissement en crèches 

municipales et associatives, nous avons 500 

berceaux. J’espère que dans quelques 

temps nous aurons une nouvelle structure 

du côté du quartier de l’Industrie. La Ville 

de Lyon souhaite bien évidemment 

répondre favorablement à toutes les 

familles. Nous avons également un point 

PAIPE, et maintenant un PAIPE 2 qui 

oriente les familles vers d’autres modes de 

garde. 

 

Blandine REYNAUD : Je vais rajouter 

quelques éléments. Monsieur VERZIER, 

vous faisiez allusion au financement de la 

CAF, c’est vrai qu’il s’agit de financements 

sur l’ensemble du territoire national mais si 

vous interrogez la CAF du Rhône, elle est 

plutôt satisfaite de ce qui se fait à Lyon 

parce qu’on créé encore beaucoup 

d’établissements, ce qui n’est pas le cas 

dans un certain nombre de départements. 

Nous avons des projets dans de nombreux 

arrondissements, les territoires choisis sont 

les mêmes que ceux que la CAF a repéré 

comme étant ceux qui sont le plus sous 

tension. Il est à noter également qu’il n’y a 

pas 100 % de réponses positives aux 

demandes mais il arrive aussi que nous 

acceptions des enfants et que finalement 

les parents se désistent car après avoir 

cherché d’autres modes d’accueil dans 

l’intervalle, ils n’ont plus besoin de la place. 

C’est pourquoi donner des chiffres sur les 

réponses n’est pas forcément si simple, 

puisqu’il peut y avoir des réponses 

positives et des parents qui se désengagent 

ensuite. C’est toujours compliqué de 

pouvoir jongler avec tout ça et vous le 

savez, il faut aussi prendre en compte l’âge 

des enfants au moment de la demande, en 

fonction des disponibilités, et c’est toujours 

complexe. Mais globalement on a quand 

même un taux de réponse qui est supérieur 

à celui des autres villes de France. 
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Bernard BOCHARD : Depuis quelques 

années à la Ville de Lyon, il y a des 

méthodes d’attribution des places en 

crèche qui sont extrêmement normées et 

claires. Je me souviens qu’en réunion 

publique, nous avions parfois été félicités 

pour cette transparence dans l’attribution 

des places en crèche. Plus précisément, 

Madame REYNAUD, Madame EL YOUSSEF, 

il y a quelques jours nous étions rue Rhin et 

Danube dans un bâtiment avec une histoire 

extrêmement forte où on a inauguré une 

extension d’une quinzaine de places dans 

un équipement « les petits chaperons 

rouges ». Vous avez parlé du projet de 

l’Industrie. Je n’ai pas sa date de livraison 

mais on avance je crois sur une quarantaine 

de berceaux dans ce secteur-là. Et puis il y a 

un autre projet mais c’est beaucoup trop 

tôt pour en parler. Il y a cependant une 

vraie volonté de la Ville de Lyon et de la 

CAF - parce qu’il y a un partenariat qui 

semble extrêmement riche, pour avancer 

et répondre aux besoins de la population. 

Aujourd’hui, on ne peut pas regarder 

uniquement ce qui se passe dans les 

crèches municipales ; il y a aussi des 

crèches associatives et des mini-crèches qui 

se créent dans le 9ème arrondissement, il y a 

aussi d’autres modes de garde et des 

assistants maternelles. Aujourd’hui le 

travail qu’on essaie de faire avec Madame 

EL YOUSSEF, c’est d’avoir un regard, une 

vision sur tous les modes de garde, peut-

être même de mobiliser des personnes 

dans tel ou tel champ ou concept, puis de 

les faire connaître à la population. Nous 

avons un rôle d’animation sur le terrain et 

c’est ce que nous essayons de mettre en 

place.  

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Madame EL YOUSSEF pour une autorisation 

de signer des conventions cadres et 

d’occupations temporaires avec diverses 

associations gestionnaires d’équipements 

de petite enfance. 

 

12 - 27142 - Autorisation de signer des 

conventions cadres et d’occupations 

temporaires avec diverses associations 

gestionnaires d’équipements de Petite 

Enfance - Direction de l’Enfance 

 

Zaïma Myriam EL YOUSSEF : Ce dossier 

concerne le renouvellement de la 

convention de mise à disposition gratuite 

des locaux sur des associations 

gestionnaires d’équipements de la petite 

enfance. Pour notre arrondissement il s’agit 

de 2 crèches :  

- La Crysalide située au 16 boulevard 

Saint Exupéry. Elle a une capacité 

d’accueil de 56 berceaux. La valeur 

locative est de 67 170 €. 

- L’Epinette située au 26 bis rue Saint 

Pierre de Vaise. Elle a une capacité 

d’accueil de 36 berceaux. La valeur 

locative est de 55 615 €.  

La durée de la validité desdites conventions 

est de 3 ans à partir du 1er janvier 2018 et 

jusqu’au 31 décembre 2020. 

Avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de 

remarque ou de question je mets ce 

dossier aux voix.  

 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Dossier 13 qui concerne la programmation 

PEDT, Abel GAGO. 

 

13 - 27348 - Programmation PEDT 2017-

2018 Ajustements et compléments - 

Direction de l’Education 

 

Abel GAGO : Oui Monsieur le Maire, nous 

avons déjà voté cette programmation en 

septembre. Il s’agit ici de quelques 

ajustements et compléments. Le premier 

concerne les projets d’éducation à la santé 

et les actions de sensibilisation au handicap 

et au vivre ensemble, aussi bien sur le 

temps scolaire que péri scolaire, et donc 

c’est l’éducation à la santé, l’alimentation, 

l’estime de soi, le vivre ensemble, vous 
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avez la liste des écoles concernées dans le 

rapport. Sur la deuxième partie, il s’agit 

d’annulations et de réattributions suite à 

des erreurs de noms de structures pour ce 

qui concerne notamment notre 

arrondissement. C’est en fait un dossier qui 

concerne la prise en charge de l’exclusion 

et la prévention du décrochage qui avait 

été attribué par erreur à la maison de 

l’enfance de Saint Rambert et qui concerne 

la MJC de Saint Rambert pour un montant 

de 500 €. Avis favorable.  

 

Bernard BOCHARD : S’il n’y a pas de 

question je mets ce rapport aux voix.  

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Toujours Monsieur GAGO sur la 

prolongation du projet éducatif territorial. 

 

14 - 27381 - Prolongation du Projet 

Educatif Territorial de la Ville de Lyon 

(PEDT) - Autorisation de signer la 

convention PEDT pour l’année scolaire 

2017-2018 

 

Abel GAGO : Avis favorable. Si vous 

souhaitez d’autres précisions je vous les 

donnerais. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur BERRODIER 

? 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, un petit mot parce que 

j’étais à la première réunion de 

consultation sur les rythmes scolaires où 

vous étiez présent Monsieur le Maire 

puisque vous présidiez la séance, et à 

laquelle participaient certains de nos 

collègues ici présents. Cette réunion était 

intéressante parce qu’il y avait les 

différents partenaires : parents d’élèves, 

directeurs d’écoles, les institutionnels, les 

centres sociaux etc, c’était assez 

représentatif et les échanges étaient 

intéressants et ouverts, après on verra ce 

que ça donnera. Je suis un peu plus réservé 

sur la consultation sur internet, j’ai 

l’impression que ça ressemble plus à un 

forum, un tchat, là-dessus je ne sais pas ce 

que ça va donner. Je voulais vous faire part 

de mes réflexions. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur 

BERRODIER. Monsieur GAGO ? 

 

Abel GAGO : On a effectivement, comme 

dans beaucoup de consultations, il y a des 

positions très idéologiques, arrêtées, sans 

explication, pour certains la messe c’est le 

dimanche et ça ne peut pas être un autre 

jour, pour d’autres c’est le mercredi. Mais 

par contre, on a quand même eu 

énormément de propositions ou de 

réflexions très constructives qui ne vont 

pas forcément toujours dans le même sens 

mais le but de cette consultation c’est de 

voir de quelle manière on peut prendre en 

compte à la fois la pertinence de la 

répartition du temps de travail des enfants, 

et la compatibilité de l’organisation de la 

vie scolaire avec l’organisation de la vie 

familiale, quand un certain nombre de 

familles n’ont pas le choix ni la 

disponibilité. Le dernier point : est-ce qu’il 

faut faire exactement la même chose en 

maternelle ou en élémentaire ? Je suis de 

plus en plus optimiste quant au contenu, 

aujourd’hui même j’ai vu dans le 7ème 

arrondissement une association de parents 

d’élèves à l’école Gilbert Dru où il y a déjà 

eu une expérimentation et où on voit que 

ce sont des gens qui ont réfléchis puis 

consultés des spécialistes, à partir de ce 

que vivent leurs enfants. Cette 

expérimentation donne un certain nombre 

de pistes dont je ne suis pas certain que la 

Ville puisse toutes les prendre en compte 

mais qui sont extrêmement intéressantes. 

Je pense qu’on devrait en sortir un peu plus 

intelligents collectivement après qu’avant.  

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur 

GAGO, j’ai été aussi extrêmement intéressé 

par ce qui s’est dit lors de cette réunion. 

Effectivement, comme le disait Monsieur 

BERRODIER, il y avait à la fois des 

enseignants, des professionnels, des 

parents, il y avait même des grands-parents 

et des petits enfants, c’était extrêmement 

riche. On a bien vu toute la complexité de 

la question. Il y a beaucoup d’attente des 

parents sur des questions d’accueil le 
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matin, le soir, et j’ai trouvé qu’il y avait une 

vraie intention d’aller vers une forme 

d’égalité des chances, d’égalité de 

traitement, parce que tout simplement on 

abordait des questions culturelles, 

éducatives…  qui permettaient peut-être à 

tout le monde de fabriquer ensemble un 

certain nombre de représentations 

communes qui feront vivre mieux, je 

l’espère, notre société de demain. Je crois 

qu’il y avait un vrai enjeu autour de ces 

questions-là. Monsieur SEKHRI ? 

 

Hafid SEKHRI : Monsieur le Maire, cher(e)s 

collègues, je souhaiterais juste ajouter un 

point, avec mon collègue Jérôme 

MALESQUI, on se réjouit que sur la plate-

forme démocratie on avait plus de 1 000 

contributions, ce qui est plutôt bien, même 

très bien et ça va continuer. Je suis 

d’accord avec vous Monsieur BERRODIER, 

dans l’exemple qui a été donné, ça 

ressemble un peu à un échange de type 

tchat effectivement, et ce n’est pas 

représentatif de tout ce qui se fait sur la 

plate-forme. Je vous invite à y participer si 

ce n’est pas déjà fait, et il y aura une 

deuxième réunion de concertation en 

mairie du 9ème.  

 

Bernard BOCHARD : Je mets ce dossier aux 

voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à la majorité 

Abstention de Tiffany JONCOUR 

 

Bernard BOCHARD : Dossier numéro 15, 

attribution d’une subvention de 3 000 

euros à l’association Kafête ô mômes. 

 

15 - 27504 - Attribution d’une subvention 

de 3 000 euros à l’association Kafête ô 

mômes pour une aide à la création d’un 

nouvel accueil de loisirs « La Ptite Kafête » 

situé 3 montée des Esses à Lyon 4e - 

Direction de l’Education 

 

Abel GAGO : Monsieur le Maire, je m’étais 

demandé au début pourquoi on avait ce 

dossier puisque la Kafête ô mômes se situe 

sur le 4ème arrondissement, certes près des 

quais, ce n’est pas très loin. 

 

Bernard BOCHARD : On est dans le même 

bassin de vie. 

 

Abel GAGO : Je suppose que vous 

connaissez au moins le travail de cette 

association qui consiste à accueillir et 

accompagner les familles, à parler des 

difficultés des uns et des autres dans tous 

les domaines. Si nous présentons ce dossier 

ici, ça ne concerne pas la subvention 

annuelle de 20 000 € que cette association 

reçoit de la Ville, mais plutôt un petit 

complément de 3 000 € pour qu’elle puisse 

étendre son action à une partie du 9ème 

arrondissement. Si vous connaissez des 

gens susceptibles d’être intéressés par ce 

type de service, n’hésitez pas à les orienter 

vers cette association, et on essaiera 

d’évaluer combien de personnes sont 

concernées et comment on pourrait 

poursuivre cette expérimentation. Bien sûr 

un avis favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Je mets ce dossier aux 

voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Bernard BOCHARD : Il me semble qu’il fait 

un peu frais dans cette salle. Notamment 

en voyant Madame Christelle MADELEINE... 

Dossier numéro 16, il s’agit de la 

construction du groupe Joannès Masset. 

Toujours Monsieur GAGO. 

 

16 - 27096 - Lyon 9e - Construction du 

Groupe scolaire Joannès Masset - 

Opération n° 09338002, avenue Joannès 

Masset - Lancement de la phase travaux 

de l’opération, adaptation du montant de 

l’AP et affectation complémentaire d’une 

partie de l’AP 2011-3, programme 00006 - 

Direction de la Construction 

 

Abel GAGO : Je confirme de cette place là 

qu’il fait plutôt froid, c’est pour ça que 

Fabienne BONO se met au bout d’ailleurs ! 

Nous avons déjà parlé plusieurs fois du 
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projet de construction de ce nouveau 

groupe scolaire que j’attends depuis si 

longtemps.  

 

Bernard BOCHARD : Nous l’attendons.  

 

Abel GAGO : Oui, que nous attendons. Je 

parle de moi en premier, Monsieur le 

Maire, excusez-moi. La maitrise d’œuvre a 

été attribuée à l’atelier Didier DALMAS, 

architecte associé, pour un montant de 

1 196 790 €, je ne vais pas vous donner 

tous les chiffres sauf si vous insistez. Je vais 

juste vous précisez que actuellement la 

limite supérieure des dépenses concernant 

l’ensemble du groupe scolaire est fixée non 

plus à 18 millions d’euros mais à 23 millions 

tout compris. Tout est prévu normalement 

pour que, sauf si nous trouvions des fouilles 

archéologiques qui retarderaient de 

quelques mois, ce que je n’espère pas et 

qui aggraverait le budget en plus, nous 

ayons ce groupe scolaire pour la rentrée 

2020 parce que nous en avons plus que 

besoin. Avis très très favorable. 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur 

BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Monsieur le Maire, 

cher(e)s collègues, merci Monsieur GAGO 

de cette présentation. Je sais que vous vous 

en réjouissez, nous nous en réjouissons 

tous. Je dirais enfin, mais ça fait des années 

qu’on en parle, c’est bien. Ce n’est pas une 

question piège, c’est juste parce que dans 

le rapport il est indiqué qu’il y avait un 

avant-projet définitif de 15 150 000 € et on 

passe à 23 220 000 €. Je souhaiterais savoir 

si la différence est due à des contraintes 

techniques. 

 

Abel GAGO : Il y a eu plusieurs choses 

puisque vous savez que le site même de ce 

groupe scolaire a changé. On a été obligé 

de recommencer un certain nombre 

d’études et de travaux et la configuration 

du pré-projet a dû être revue en 

conséquence. Je ne vois pas d’autres 

explications que celles-ci et j’espère qu’on 

n’aura pas d’autres aggravations de 

budget, effectivement.  

 

Bernard BOCHARD : On n’aurait peut-être 

pas fait l’opération telle qu’elle était 

prévue initialement ; il y a eu des travaux, 

des constructions, et des questions de 

prélèvement d’amiante sont venues 

alourdir la facture. Je rappelle simplement 

que c’est un très beau groupe scolaire de 

18 classes avec tous les équipements. 

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Bernard BOCHARD : Dossier 17, école 

élémentaire Jean Zay : travaux de mise en 

conformité du rez-de-chaussée.  

 

17 - 27350 - Ecole élémentaire Jean Zay - 

Travaux de mise en conformité du rez-de-

chaussée bas - 11, rue Jean Zay à Lyon 9e - 

Lancement de l’opération 09005533 et 

affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, 

programme 20006 - Direction de la 

Gestion Technique des Bâtiments 

 

Abel GAGO : On n’est pas du tout sur la 

même somme, car là on est à 250 000 €. Le 

nouveau groupe scolaire et le groupe 

scolaire Jean Zay vont se trouver encore 

plus proche que prévu initialement, ce qui 

malgré tout va poser quelques problèmes 

parce que pour n’importe qui, lorsque vous 

avez à quelques pas de distance une belle 

école toute neuve et une vieille école où 

rien ne marche jamais plus de 3 mois de 

suite, c’est un peu douloureux. Je 

souhaitais à nouveau apporter ce petit 

bémol pour dire qu’il s’agit de travaux 

concernant le demi-sous-sol de l’école Jean 

Zay qui avait déjà commencé à être 

aménagé mais faute de budget, qui n’avait 

pas pu être terminé. Il s’agit de poursuivre 

les travaux pour qu’on puisse s’en servir 

dans de bonnes conditions. Ce groupe 

scolaire est très vieux, très mal isolé ; j’étais 

hier soir en conseil d’école et le système de 

chauffage qui a déjà été réparé 50 fois ne 

marche jamais plus de 6 mois 

correctement.  

Avis favorable. 
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Bernard BOCHARD : Je mets ce dossier aux 

voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur FEUILLET, 

vous nous emmenez à Tokyo. 

 

18 - 27156 - Lyon-Tokyo 2020 - Soutien 

individuel aux athlètes de haut niveau - 

Approbation de conventions - Direction 

des Sports 

 

Marc FEUILLET : Il fera meilleur à Tokyo 

qu’ici… Je suis arrivé enrhumé, je vais 

repartir enrhumé. Monsieur le Maire, mes 

cher(e)s collègues, si quelques sportifs de 

haut niveau très médiatisés ont de très 

solides revenus, ce n’est pas le cas de la 

plupart des autres sportifs de haut niveau 

qui se consacrent pourtant à temps plein 

pour représenter leurs clubs, leurs sports et 

notre pays au plan international. C’est 

pourquoi la Ville de Lyon a décidé d’aider 

les sportifs lyonnais qui préparent les jeux 

olympiques et paralympiques. C’est ainsi 

que la Ville a soutenu ses athlètes lors des 

jeux d’Athènes en 2004, Turin en 2006, 

Pékin en 2008, Londres en 2012 et Rio en 

2016. Lors des jeux olympiques et 

paralympiques de Rio, la Ville a apporté son 

soutien à tous ses athlètes et 3 ont obtenu 

des médailles olympiques. Nous 

poursuivons dans la même logique en vous 

proposant ce soir cette délibération 

concernant les jeux olympiques et 

paralympiques de Tokyo en 2020. Une liste 

de 19 athlètes a été établie en partenariat 

avec le comité départemental et sportif du 

Rhône et de la Métropole de Lyon, et avec 

le ministère des sports, en particulier avec 

la direction technique nationale, car il s’agit 

bien de choisir des athlètes qui ont de 

réelles chances d’aller aux jeux de Tokyo.  

Les athlètes, membres des équipes de 

France Elites, ayant participés à des 

championnats du monde ou d’Europe en 

2017 sont en catégorie A, les autres 

membres des équipes de France ou des 

équipes de France espoirs sont en 

catégorie B. La subvention est de 7 350 € 

pour 2017 par athlète en catégorie A et de 

4 000 € en catégorie B. 

Pour le 9ème arrondissement nous avons en 

catégorie A, deux athlètes et un troisième 

en catégorie B : 

- Laura MORINO, championne du 

monde de plongeon, licenciée à 

Lyon Plongeon Club 

- Marie ANNEQUIN, membre de 

l’équipe de France de natation 

synchronisée, licenciée à Aqua 

Synchro Lyon 

- Léa PALERMO, badminton club de 

Lyon, dont le siège est au gymnase 

Ferber, rue du Bourbonnais. 

Ces subventions sont versées dans le cadre 

d’une convention tripartite réunissant 

l’athlète, le club et la Ville. 

Avis favorable pour ce dossier. 

 

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

questions ? Dans le domaine de 

l’athlétisme, j’espère que les athlètes 

auront des résultats maximum étant donné 

la belle réalisation de la halle d’athlétisme 

de la Duchère.  

 

Marc FEUILLET : Effectivement, on a une 

athlète qui a eu une médaille d’argent aux 

jeux olympiques de Rio, qui est licenciée à 

Lyon athlétisme, sauf que le siège de Lyon 

athlétisme est à l’ancien palais des sports à 

Gerland dans le 7ème arrondissement ; ses 

athlètes s’entrainent souvent à la Halle de 

la Duchère, mais ils ne sont pas dans la 

catégorie des athlètes du 9ème. 

 

Bernard BOCHARD : Je mets ce dossier aux 

voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur SANNINO, 

concernant le village d’entreprises de Lyon, 

il s’agit du compte-rendu annuel aux 

collectivités. 

 

19 - 27263 - Villages d’entreprises de Lyon 

Concession SERL Compte-rendu annuel 

aux collectivités pour l’année 2016 - 
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Direction de l’Economie du Commerce et 

de l’Artisanat  

 

Ronald SANNINO : Monsieur le Maire, mes 

cher(e)s collègues, la société d’équipement 

du Rhône et de Lyon (SERL), société 

d’économie mixte, gère plusieurs villages 

d’entreprises dans notre métropole. Ce 

mécanisme permet l’accueil et l’installation 

de petites et moyennes entreprises dans 

notre tissu urbain afin de favoriser une 

mixité nécessaires d’activités dans nos 

quartiers : habitat, services, artisanat, 

commerces et entreprises. 

Particulièrement dans notre 

arrondissement, la SERL assure la gestion et 

le suivi personnalisé des entreprises 

locataires au village de Balmont. Ce travail 

est partenarial avec la Ville de Lyon, les 

consulaires : chambre de commerce, 

chambre des métiers, afin de développer 

toujours et encore ce processus vertueux. Il 

existe aussi dans le 2ème et le 8ème 

arrondissements. 

A Balmont, c’est un parc d’activités destiné 

à l’accueil de PME et d’artisans qui 

proposent 14 locaux d’activités d’environ 

100 m² chacun avec un taux d’occupation 

de 100 %, et un plateau de 10 bureaux de 

20 m² chacun pour un taux d’occupation de 

plus de 35 %, soit un taux d’occupation 

global de plus de 90 % en surface et une 

vacance de 10 % en surface, ce qui est très 

peu. Sur tous les sites Ville de Lyon sur 

2016, le résultat net cumulé est de 135 000 

€ et il reflète une très bonne gestion.  

Par la présente délibération, notre conseil 

doit prendre acte des résultats positifs de 

2016 des opérations concédées à la SERL, 

qui démontrent le très bon niveau 

d’activités et de résultats, et de maintien 

de la mixité de fonction dans un quartier 

prioritaire de notre arrondissement et de 

notre agglomération qu’est la Duchère où 

l’inscription en ZFU (zone franche urbaine) 

en 2006 a contribué à développer 

l’attractivité.  

Pour preuve de ce développement constant 

et renouvelé, à l’entrée de l’avenue Rosa 

Parks, un nouvel ensemble immobilier dont 

vous aurez remarqué qu’il est en 

construction, à vocation économique, l’îlot 

34, est en cours de construction pour une 

livraison fin 2018. Il sera constitué de 3 

volets :  

- 2 200 m² d’ateliers et de bureaux 

déjà commercialisés à 100 % au 

profit de la société IDRECA 

spécialisée dans les équipements et 

services permettant de protéger la 

ressource en eau. Cette société est 

en plein essor, elle quitte Limonest 

pour la Duchère où seront 

installées ses équipes d’environ 50 

salariés. 

- Un deuxième bloc, un volume de 

bureaux destiné aux petites, voire 

aux très petites entreprises, 

également aux entreprises de taille 

moyenne en co-investissement 

avec la Caisse des dépôts, ce qui 

reflète la sécurité de 

l’investissement 

- Enfin la dernière partie d’environ 

1 700 m² destinée à accueillir l’un 

des 3 pôles entrepreneuriaux 

développés par la Métropole de 

Lyon, permettant d’accompagner 

les créateurs d’entreprises de tout 

l’Ouest de notre agglomération.  

Une attractivité qui ne se dément pas, vous 

l’aurez remarqué ; un accompagnement au 

développement économique par la 

Métropole de Lyon référent en la matière 

et donc un avis très favorable. 

 

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

des questions ? Avec ce dossier, nous allons 

dans la diversification des fonctions de ce 

quartier de la Duchère en apportant de 

nouveaux emplois.  

 

Je mets ce dossier aux voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Bernard BOCHARD : Monsieur GIORDANO 

pour le dernier dossier, réfection globale 

des murs d’enceinte et murs intérieurs des 

cimetières.  

 

20 - 27059 - Réfection globale des murs 

d’enceinte et murs intérieurs des 

cimetières - Lancement de l’opération 
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60022015 - Affectation d’une partie de 

l’autorisation de programme 2015-2, 

programme 20012 - Direction des 

Cimetières 

 

Alain GIORDANO : Oui Monsieur le Maire. 

Je vais essayer de terminer sans tuer 

l’ambiance qui est très bonne d’ailleurs ce 

soir et je vous en félicite. Juste pour donner 

une petite précision, tout à l’heure on 

parlait de développement durable, je 

présenterai le dossier en conseil municipal. 

J’ai eu quelques questions, et pour vous 

donner un ordre d’idée, nous avons 10 m² 

par habitant d’espaces verts, à Barcelone 

par exemple ils sont à 6, ce qui veut dire 

qu’on n’est pas trop mal à Lyon, je donne 

cette précision parce que souvent dans les 

mesures il faut se méfier parce qu’on prend 

l’ensemble des masses vertes. Il y a des 

communes qui arrivent à 20 / 30 m², mais 

là on parle de m² espaces verts propriétés 

de la Ville, ce qui est très restrictif. Par 

exemple dans le 9ème, nous avons 45 % de 

masse verte, ce qui en fait le deuxième 

arrondissement de Lyon en matière 

d’espaces verts. C’est quantitatif, il faut 

bien sûr parler de qualitatif, c’est un autre 

point. 

Pour en revenir aux murs des cimetières, 

puisque c’est le sujet qui nous intéresse et 

qui fait partie de ma délégation, Mina 

HAJRI qui devait présenter le dossier n’est 

pas là. On n’avait pas travaillé sur ces murs 

depuis 10 ans, il était urgent donc de le 

faire. Je vois que ça fait rire, mais c’est 

vrai ; il y a donc du boulot et le budget de 

1 677 000 € à l’échelle de la ville, concerne 

7 cimetières. Il y a des cimetières qui sont 

anciens et nouveaux, par exemple à la 

Guillotière, même chose à Loyasse et à la 

Croix-Rousse, et Saint-Rambert est 

concerné pour 100 000 €, ce qui n’est pas 

rien mais c’est absolument nécessaire de 

refaire les murs. Voilà ce que je pouvais 

dire sur ce dossier, cher(e)s collègues, 

Monsieur le Maire. 

 

Bernard BOCHARD : Merci Monsieur 

GIORDANO. Monsieur BERRODIER ? 

 

Gilles BERRODIER : Je remercie Monsieur 

Alain GIORDANO d’avoir fait cette 

présentation, parfois ça prête à sourire 

mais le cimetière est un endroit où chacun 

va à un moment ou un autre. Je voudrais 

souligner qu’à Saint-Rambert, du fait de 

son histoire, il y a un cimetière en ville, les 

autres sont plutôt en périphérie. 

Effectivement on peut constater qu’il y a du 

boulot donc c’est bien qu’il y ait cette 

participation pour faire des rénovations sur 

les murs et autres équipements. Je vous 

remercie. 

 

Bernard BOCHARD : Je mets ce dossier aux 

voix. 

Qui est pour ?  

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Bernard BOCHARD : Je n’ai pas de question 

diverse. Je veux simplement, avant de lever 

la séance, vous dire que le prochain conseil 

d’arrondissement aura lieu le mercredi 6 

décembre et je vous propose de tenir ces 

conseils d’arrondissement le lundi soir à 

partir du mois de janvier. On connait à 

l’avance les dates des conseils municipaux, 

on connait à l’avance les dates des conseils 

communautaires, on va revenir aux lundis 

soirs. Le mercredi, le député qui est à Paris 

ne pourrait jamais assister aux conseils 

d’arrondissement. Quand on est élu, il faut 

faire fonctionner les institutions de la 

république. Ceci étant dit, je vous souhaite 

une bonne soirée, de retrouver beaucoup 

de chaleur en rentrant chez vous. Merci et 

à bientôt. 

 

 

 

La séance est close à 20 h 30 

 


