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CONSEIL du 9ème ARRONDISSEMENT 

Mardi 12 mars 2019 

18 h 30 

 

 

La séance est ouverte à 18 h 30 

 

 

Le mardi 12 mars 2019, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Arrondissement dûment convoqués le 4 

mars 2019 en séance publique par Monsieur le Maire du 9ème arrondissement, se sont réunis à la Mairie du 

9ème arrondissement dans la salle ordinaire de leurs délibérations. 

 

 

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

 

 

Monsieur Bernard BOCHARD invite les élus à s’installer, et propose un vote à main levée pour désigner Monsieur 

Mickaël SABATIER comme secrétaire de séance. Approbation à l’unanimité, Monsieur Mickaël SABATIER procède à 

l’appel. 

 

 

 

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

 

PRESIDENT : Bernard BOCHARD 

 

 

SECRETAIRE ELU : Mickaël SABATIER 

 

 

PRESENTS : Bernard BOCHARD ; Maud SGORBINI ; Mickaël SABATIER ; Martine DESFOURS ; Joël TRONCHON ; Myriam 

Zaïma EL YOUSSEF ; Marc FEUILLET ; Gérard CLAISSE ; Alain GIORDANO ; Blandine REYNAUD ; Sandrine FRIH ; Mina 

HAJRI ; André AMOYAL ; Fatiha BENAHMED ; Hafid SEKHRI ; Jacques VERZIER ; Gilles BERRODIER. 

 

 

ABSENTS EXCUSES ET DEPOT DE POUVOIRS : Catherine MORINIERE (pouvoir à Joël TRONCHON) ; Abel 

GAGO (pouvoir à Hafid SEKHRI) ; Gwendoline LEFEBVRE (pouvoir à Martine DESFOURS) ; Gérard COLLOMB  (pouvoir 

à Bernard BOCHARD) ; Hubert JULIEN-LAFERRIERE (pouvoir à Mickaël SABATIER) ; Karine DOGNIN-SAUZE ; Christelle 

MADELEINE ; Ronald SANNINO (pouvoir à Maud SGORBINI). 

 

 

ABSENTS NON EXCUSES : Salima MERABTI ; Tiffany JONCOUR. 

  

 

 

 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

 

 

 

 

 

 



2/10 

Monsieur le Maire souligne le bénéfice du nouveau mobilier de la salle du conseil d’arrondissement installé pour la 

première fois ce soir, notamment pour un meilleur confort mais surtout pour une facilité de maniabilité pour les 

gardiens. 

Il informe que la charte sur l’utilisation des trottinettes a été déposée sur table suite à la question que posera Gilles 

BERRODIER en fin de séance. 

Il souligne également que cette séance de conseil initialement prévue le lundi 11 mars n’a pas été reportée pour des 

questions personnelles mais pour permettre l’organisation du grand débat national. Les comptes-rendus seront mis 

en ligne et adressés aux participants ayant laissé leur adresse internet. Il est également proposé de les retirer sous 

forme papier à l’accueil de la mairie.  

 

1 - Création de la commission mixte prévue à l’article L 2511-21 du code général des collectivités territoriales 

 

Maud SGORBINI : Le Conseil du 9ème Arrondissement a émis un avis favorable lors de sa séance du 9 janvier 2019 sur 

la délibération du conseil municipal de Lyon adoptant les principes de fonctionnement des commissions mixtes 

d’arrondissement. 

La liste des équipements transférés au 9ème arrondissement a été approuvée par délibérations concordantes du 

conseil municipal du 21 janvier 2019 et du conseil d’arrondissement du 9 janvier 2019. 

Pour mémoire, le Conseil Municipal fixe le principe de tarification ou la gratuité de la mise à disposition des 

équipements. Il décide des cycles de travail des personnels.  

La commission mixte définit les conditions générales d’admission et d’utilisation des équipements : modalités 

d’inscription, horaires d’ouverture au public, sanctions applicables en cas de manquement au règlement intérieur. 

Le Conseil d’Arrondissement précise les modalités d’utilisation des équipements et services. En plus d’assumer la 

charge de fonctionnement des locaux, il lui revient de prévoir les conditions d’accès et d’utilisation des locaux et 

d’en approuver les conventions de mise à disposition. 

La délibération-cadre du 21 janvier 2019 a posé comme principes communs de fonctionnement :  

• La présidence de la commission par le maire de l’arrondissement ; 

• Une composition paritaire des représentants nommés par le Maire de Lyon et le Maire de l’arrondissement ; 

le Maire d’arrondissement, qui dispose d’une voix prépondérante, étant compté dans le nombre de sièges de 

l’arrondissement au sein de la commission et ce nombre devant être égal au nombre de représentants du Maire de 

Lyon ; 

• Des règles de fonctionnement qui seront adoptées par chaque commission au travers d’un règlement 

intérieur. 

Les commissions mixtes étant composées de représentants du Maire d’arrondissement et du Maire de Lyon. Ceux-ci 

ont donc vocation à être désignés : 

- par arrêté du Maire d’arrondissement, pour ce qui concerne ses représentants, parmi les membres du Conseil 

d’arrondissement ; 

- par arrêté du Maire de Lyon, pour ce qui concerne ses représentants, parmi les membres du Conseil municipal. 

 

Il est proposé de fixer le nombre de membres de cette commission mixte à 6 (maximum 12) membres, soit : 

- représentants du Maire d’arrondissement : 3 titulaires (dont le Maire d’arrondissement, membre de droit) à 

désigner par arrêté parmi les membres du Conseil d’arrondissement ; 

- représentants du Maire de Lyon : 3 titulaires, à désigner par arrêté parmi les membres du Conseil municipal. 

Il sera possible de désigner un suppléant pour chaque membre titulaire (3 suppléants). 

 

Prise de parole : 

Gilles BERRODIER demande si les arrêtés vont être orientés sur les délégations qui existent par rapport à ces 

bâtiments transférés ou bien si ça va être ouvert à l’ensemble du conseil dans lequel l’opposition pourrait être 

représentée. 

Bernard BOCHARD répond qu’il va tenter de conduire les deux à la fois, qu’il va prendre un arrêté désignant 3 

titulaires et 3 suppléants dans les semaines à venir. Pour travailler sur les règlements intérieurs des équipements, il 

sera fait en sorte que les travaux de cette commission soient présentés au conseil d’arrondissement. L’ensemble du 

conseil d’arrondissement pourra donc être informé et chacun pourra présenter ses remarques. 

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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2 - 30000 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la promotion des droits des femmes, de 

l’égalité femmes-hommes et des couples pour un montant total de 91 600 euros - Exercice 2019 - Direction du 

Développement Territorial 

 

Maud SGORBINI : La Ville de Lyon s’investit depuis plusieurs années pour la promotion et l’amélioration des droits 

des femmes et l’égalité femmes-hommes, ces valeurs étant fondamentales pour la démocratie. La Ville de Lyon a 

ainsi signé, en 2012, la « Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale ».  

 

Cependant, malgré de nombreux progrès, les femmes sont encore touchées par des inégalités économiques, 

politiques, culturelles, sociales particulières et inacceptables. 

 

C’est pourquoi, la Ville de Lyon poursuit son engagement pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les 

hommes et a initié deux plans d’action successifs en 2012 et en 2016 intitulés « Cultivons l’égalité femmes-hommes 

à Lyon ».  

 

La Ville de Lyon apporte également son soutien à des structures et à des associations qui se mobilisent pour la 

reconnaissance effective des droits des femmes, pour corriger des situations d’injustice et de discrimination, pour 

sensibiliser contre les stéréotypes ou les préjugés, s’efforçant ainsi d’améliorer la vie quotidienne des femmes, mais 

aussi des couples et des familles. 

 

Il vous est donc proposé de soutenir différentes initiatives en apportant une participation financière, au titre de 

l’année 2019, pour la mise en œuvre des actions présentées dans le tableau suivant : 

 

Le Lien Théâtre 

C/O MJC Duchère 

237 rue des érables 

69009 LYON 

Représentations de spectacles de théâtre sur 

les relations filles-garçons / femmes-hommes 

contre le sexisme et les différentes formes de 

harcèlement, temps d'échanges avec le public 

après chaque représentation.  

1 800 € 1 800 € 

 

Prise de parole :  

Bernard BOCHARD remercie les membres du conseil d’arrondissement qui se sont investis à partir du 8 mars autour 

de la thématique de la journée internationale des droits des femmes et l’ensemble des acteurs du 9ème. Il rappelle 

aussi qu’en France le nombre d’agressions physiques diminue mais que les agressions faites aux femmes 

s’accroissent de manière significative. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

3 - 30015 - Garantie sollicitée à hauteur de 15% par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de trois 

emprunts d’un montant total de 1 850 032,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 8 

logements PLS située rue du 3 septembre 1944 à Lyon 9e - Direction Générale des Services - Direction des Finances 

 

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

Monsieur le Maire, chers collègues, la SA HLM ALLIADE HABITAT a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur 

de 15 % pour la souscription de 3 emprunts d’un montant total de 1 850 032 €.  

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition amélioration de 8 logements PLS situés rue du 3 

Septembre à Lyon 9ème.  

En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA HLM ALLIADE HABITAT s’engage à réserver, à la Ville de Lyon, 3 % des 

surfaces habitables. 

Avis favorable pour cette garantie. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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4 - 29999 - Attribution de subventions de fonctionnement au titre de la lutte contre les discriminations, de 

l’égalité et des droits des citoyens pour un montant de 113 000 euros - Exercice 2019 - Direction du 

Développement Territorial 

 

Intervention de Martine DESFOURS (envoyée au secrétariat) : 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, la Ville de Lyon est très engagée dans l’accès aux droits pour tous et toutes et 

fait, de la lutte contre toutes les formes de discrimination, une politique intégrée dans l’ensemble de ses domaines 

de compétence : services publics aux citoyens et citoyennes, employeurs, acheteurs, responsables politiques avec 

son soutien aux actions conduites sur le territoire lyonnais. 

Trois axes d’intervention pour l’égalité : 

1. L’accès aux droits, la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination ; 

2. La lutte contre les stéréotypes, préjugés et représentation ; 

3. La promotion de la diversité. 

Nous devons donc répondre favorablement aux demandes de subventions faites par les différentes associations.  

Pour un montant total de 113 000 Euros, nous avons, pour le 9ème arrondissement, 5 000 € pour l’association 

«Prisons insider» au 100 rue des Fougères, pour la promotion des droits et de la dignité des personnes privées de 

liberté dans le monde (production d’information disponible sur internet, témoignages, forums pour développer 

l’échange et l’entraide). 

Avis favorable. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

5 - 29908 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées relatif à l’action internationale – Attribution de 

subventions dans le cadre de l’appel à projets internationaux (AAPI) 2019 - 1ère phase - Direction des Relations 

Internationales 

 

Myriam Zaïma EL YOUSSEF : En 2017, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont lancé une procédure commune 

d’appel à projets internationaux (AAPI) pour l’attribution et le financement des subventions relevant de leurs 

compétences respectives. Cette procédure a été reconduite pour l’année 2018. 

La reconduction pour l’année 2019 ainsi que les modalités d’organisation d’un nouvel appel à projets internationaux, 

selon une procédure commune avec la Métropole de Lyon, ont été approuvées par la délibération n° 2018- 4171 

adoptée en Conseil Municipal du 24 septembre 2018. 

Dans le 9ème arrondissement, 2 associations ont été retenues : 

 

Lyon olympique échecs (5 place du Marché – 69009 Lyon) 

Programme 2019 de diffusion de la culture de la pratique des échecs, en particulier auprès des jeunes, et 

développement d’échanges et de tournois internationaux dans cette discipline. Pérennisation des partenariats avec 

des clubs d’échecs chinois, indiens et arméniens ; invitations de joueurs de Chine, d’Arménie et d’Inde aux tournois 

de Maîtres Internationaux organisés à Lyon. 

 

Les ArTpenteurs (308 avenue Andreï Sakharov – 69009 Lyon) 

Action fédératrice sur la francophonie qui repose sur un dispositif d’expression participative et artistique s’appuyant 

sur les arts de la parole, l'expression des langues parlées et de la langue française et un spectacle multilingue, "Le 

café des langues", programmé lors de "Magnifique printemps 2019 !". Cette action interculturelle soutient le 

plurilinguisme et permet d’établir des ponts entre la langue française et les autres langues parlées par des habitants 

de l’agglomération lyonnaise. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 



5/10 

6 - 30065 - Relocalisation du centre technique des sports: lancement des travaux nécessaires à la relocalisation 

transitoire - Opérations n°99062005, 07253001 et 07032003 - Affectation d’une partie de l’autorisation de 

programme n°2015-1 "Aménagements équipements sportifs 2015-2020", programme n°00004 - Direction de la 

Construction 

 

Marc FEUILLET : Le centre technique des sports (CTS) et le service d’entretien des terrains et travaux (ETT) de la 

direction des sports sont actuellement regroupés dans un bâtiment sur le site du stade de Gerland.  

Les locaux qu'ils utilisent doivent être libérés. Le LOU Rugby s'étant installé au stade de Gerland, il prendra 

possession des locaux actuellement occupés par la direction des sports fin juin 2019.  

Le service ETT sera pour sa part, relocalisé à proximité du stade de Gerland.  

Le projet qui vous est présenté aujourd’hui concerne trois opérations permettant la relocalisation provisoire du CTS 

d’une part, et la relocalisation définitive de l’ETT, d’autre part : 

 

- Opération n°99062005 « centre technique des sports – déménagement partiel dans les locaux de Corbas » : 

concernant les activités du CTS, des aménagements du site logistique de Corbas sont estimés à un montant 

prévisionnel de 380 000 € TTC. 

- Opération n°07253001  « centre technique des sports – déménagement partiel au 336, av. J. Jaurès (parc de 

Gerland) »: concernant l’ETT, la rénovation d’une maison d’habitation appartenant à la Ville située au 336 

avenue Jean Jaurès et la pose d’un module préfabriqué sur ce même site, sont estimés à un montant 

prévisionnel de 227 000 € TTC. 

- Opération n°07032003 « centre technique des sports – déménagement partiel à la Plaine de Jeux de 

Gerland» : l’aménagement d’une zone d’entreposage pour différents véhicules, matériels et produits divers 

sur l’aire de stationnement de la plaine des jeux de Gerland, est estimé à un montant prévisionnel de 182 

000 € TTC. 

 

La maîtrise d’œuvre de ces opérations sera réalisée par les services techniques de la Ville. Les travaux devront être 

réalisés d’ici le mois de juin 2019. 

 

Prise de parole : 

Gilles BERRODIER souhaite attirer l’attention sur les montants importants de ces déménagements, près de 800 000 

euros pour un déménagement, c’est très conséquent. 

Bernard BOCHARD en prend note.  

 

Aucune autre intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

7 - 30083 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’association Lyon Ultra Run, pour l’organisation de la 

12e édition de "Lyon Urban Trail", le dimanche 7 avril 2019 - Approbation d’une convention mixte - Direction des 

Evénements et Animations 

 

Marc FEUILLET :  

L’association Lyon Ultra Run, dont le siège social est situé 46 rue du Commandant Charcot à Lyon 5e, organise la 12e 

édition de « Lyon Urban Trail », le dimanche 7 avril 2019. 

L’association Lyon Ultra Run a pour objet la promotion de la course à pied sous toutes ses formes, en tout lieu et 

notamment la promotion de la course à pied de grand fond, c'est-à-dire pour toutes les distances supérieures au 

marathon. 

Ce trail urbain a rassemblé environ 8 000 coureurs en 2018. Il s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique 

de Lyon (collines, fleuves, traboules, bas ports, escaliers, parcs...). Entre marathon et trail, cette course allie plusieurs 

difficultés : montées courtes et raides (plus de 20 côtes au programme), escaliers (plus de 6 000 marches), descentes 

techniques, pavés disjoints et sentiers méconnus. 

 

Cette année, l’association proposera à nouveau quatre distances : 

 

- 8 km avec un dénivelé de 400 mètres ; 
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- 14 km avec un dénivelé de 600 mètres ; 

- 24 km avec un dénivelé de 1 000 mètres (parcours concentré sur les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse), 

- 37 km avec un dénivelé de 1 400 mètres (marches d’escaliers, traversée de parcs, d’espaces verts, et de sites 

exceptionnels). 

 

Les participants auront également la possibilité d’effectuer un parcours non chronométré : une randonnée de 12 km, 

avec 400 m de dénivelé. 

 

Le départ et l’arrivée de l’ensemble des parcours proposés se dérouleront cette année Place Saint Jean. Les 

participants pourront ainsi découvrir ou redécouvrir Lyon et notamment les sites emblématiques et insolites : le site 

gallo-romain de Fourvière, les marches de la Montée Nicolas de Lange, la piste de la Sarra, l’Hôtel de Ville, et bien 

d’autres encore. 

 

Cette année, l’association sollicite une subvention de 27 000 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel de 

cette manifestation s’élève à 256 623 euros. 

En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif et à la contribution de cet événement au 

rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 25 000 euros à l’association Lyon Ultra Run. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

8 - 29873 - Attribution d’une subvention au titre du soutien aux Jeux Olympiques de Tokyo à l’association Lyon 

Plongeon Club pour l’athlète Laura Marino - Approbation de la convention de subvention - Direction des Sports 

 

Marc FEUILLET :  

Par délibération n°2018/4200 du 19 novembre 2018, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions à 

19 sportifs de haut niveau dont la préparation s’inscrit dans le cadre de cette opération ; la Ville de Lyon 

s’engageant, dans le cadre de conventions de parrainage, à les financer en fonction de leur classement dans les 

catégories suivantes :  

- catégorie A : sportifs figurant sur la liste « Elite » de leur fédération, ou ayant obtenu une médaille en 2018 

lors de championnats mondiaux ou européens (hors catégories de jeunes) ;  

- catégorie B : sportifs figurant sur la liste « Haut-Niveau » de leur fédération, appartenant à un Collectif 

France ou Espoir, et participant ou ayant participé à des Championnats du Monde ou des Championnats 

d’Europe en 2018. 

 

Les montants alloués aux clubs sont les suivants :  

- catégorie A : 7 300 € 

- catégorie B : 4 000 € 

 

La Ville de Lyon souhaite aujourd’hui soutenir Laura Marino, sociétaire de l’association Lyon Plongeon Club, dans sa 

préparation aux Jeux Olympiques de 2020.  

Spécialiste du plongeon à 10 mètres, Laura Marino, âgée de 25 ans,  a été vice-championne d’Europe en 2015, 

championne d’Europe et du Monde en duo en 2017. Inscrite sur la liste Elite par la DRDJSCS (Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), Laura Marino est donc éligible en catégorie A 

(7 300 €). 

Compte-tenu de ces éléments, est proposé d’allouer à l’association Lyon Plongeon Club une subvention de 7 300 €, 

et d’approuver une convention entre la Ville de Lyon, Lyon Plongeon Club et Laura Marino, fixant les obligations de 

l’association et de l’athlète, et précisant le montant  de l’aide allouée. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
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9 - 29874 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à chacun des Offices des Sports d’Arrondissement 

(OFFISA) de Lyon - Direction des Sports 

 

Marc FEUILLET :  

Les OFFISA représentent un véritable appui au développement de la politique sportive menée par la Ville. 

Ils organisent de nombreuses manifestations sur leurs territoires mettant à l’honneur le sport et les sportifs, 

notamment par des remises de médailles et autres distinctions. Ces moments sont autant d’occasion de remercier et 

valoriser l’action des bénévoles et des dirigeants, et de faire connaître et rayonner le sport. 

Afin de les aider à poursuivre leur mission, notamment à travers ces animations qui ont un coût, je vous propose 

d’allouer à chaque Office des Sports d’arrondissement une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 2 000 €, 

soit au total 16 000 €. La mairie du 2e arrondissement ne disposant pas d’OFFISA. 

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

suivantes : 

Une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 2 000 € est allouée à l’OFFISA du 1er arrondissement, à 

l’OFFISA du 3e arrondissement, à l’OFFISA du 4e arrondissement, à l’OFFISA du 5e arrondissement, à l’OFFISA du 6e 

arrondissement, à l’OFFISA du 7e arrondissement, à l’OFFISA du 8e arrondissement et à l’OFFISA du 9e 

arrondissement.  

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote.  

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. Myriam Zaïma EL YOUSSEF ne prend pas part au vote. 

 

10 - 30094 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association Cargo pour l’organisation de l’événement 

Tigaly, du 19 au 22 avril 2019 - Direction des Sports 

 

Marc FEUILLET : 

Depuis 2007, l’association Cargo (Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports) organise tous les 2 ans le tournoi 

international gay de Lyon nommé « Tigaly » (Tournoi International Gay de Lyon). La 7e édition aura lieu du vendredi 

19 au lundi 22 avril 2019 dans douze sites sportifs lyonnais.   

Lors de ce tournoi, l’association Cargo propose la pratique de 7 disciplines sportives différentes (badminton, football, 

handball, running, natation, squash, volley-ball). Les participants sont originaires de Lyon et sa région, mais peuvent 

également provenir de l’étranger, mobilisés dans un esprit d’ouverture et de tolérance.  

La précédente édition a réuni en 2017 près de 1 000 sportifs (900 Français dont 300 Lyonnais et 100 de pays 

étrangers – 750 hommes, 250 femmes).  

 

La compétition sera accueillie dans les équipements suivants pour le 9ème arrondissement :  

 

- Le complexe Sport dans la Ville dans le 9e arrondissement (football) ; 

- La piscine olympique de Vaise dans le 9e arrondissement (natation) ; 

 

En raison de l’intérêt que présente cette manifestation au plan sportif et citoyen, je propose d’allouer une 

subvention de 5 000 € à l’association Cargo.  

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote.  

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

11 - 30066 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’association Saint Rambert Tennis Club pour 

la mise à disposition à titre gratuit de locaux situés 45 rue Louis Bouquet à Lyon 9e - Direction des Sports 

 

Marc FEUILLET :  

La Ville de Lyon est propriétaire des locaux et courts de tennis, situés 45, rue Louis Bouquet à Lyon 9ème. 

Afin de contribuer au développement de la vie associative autour de la pratique du tennis, la Ville de Lyon met à 

disposition de l’association Saint Rambert Tennis Club cet ensemble immobilier. 
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La convention, signée le 8 novembre 2005 et modifiée par l’avenant n°1 signé le 5 octobre 2007, autorisant 

l’association à occuper cet ensemble immobilier étant arrivée à échéance, il est nécessaire d’établir une nouvelle 

convention et ainsi de réaffirmer le soutien de la Ville de Lyon. 

Les biens mis à disposition, d’une superficie totale de 9 844 m², comprennent : un bâtiment d’un seul niveau 

comprenant le club house, les vestiaires et sanitaires : 112,09 m² ; sept terrains de tennis éclairés (4 en béton poreux 

et 3 en terre battue) ; deux mini terrains ; des abords engazonnés et arborés. 

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses relatives aux fluides et énergies ainsi 

qu’au téléphone et à tout réseau câblé, pour lesquels elle souscrira les abonnements ou contrats à son nom et 

prendra à sa charge le coût des consommations. 

La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 49 754 €/an en 2018. 

Cette convention prendra effet dès la signature par la Ville de Lyon pour une durée de trois ans et comportera des 

clauses de résiliation éventuelle. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote.  

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

12 - 29959 - Périmètres scolaires - Direction de l’Education  

 

Hafid SEKHRI : 

La Ville de Lyon connaît une progression démographique importante et constante depuis plusieurs années.  

Afin de faire face à cette augmentation et d’accueillir tous les nouveaux arrivants, trois nouveaux groupes scolaires 

seront livrés à la rentrée scolaire 2019 : 

- Groupe scolaire Françoise Héritier, 18 classes, dans le 7ème arrondissement ; 

- Groupe scolaire provisoire Parc Blandan, 11 classes, dans le 7ème arrondissement ; 

- Groupe scolaire Simone Veil, 18 classes, dans le 8ème arrondissement. 

 

Par ailleurs, dans le 1er arrondissement, l’école maternelle Claude Lévi-Strauss composée de 2 classes fermera à la 

fin de cette année scolaire. 

C’est pourquoi, il convient de redéfinir les périmètres scolaires des 1er, 2ème, 7ème et 8ème arrondissements, afin 

de créer les secteurs de ces nouveaux groupes scolaires et de réorienter les élèves du secteur de l’école maternelle 

Claude Lévi-Strauss vers les écoles maternelles de proximité.  

Les projets de modification de périmètres sont présentés lors de réunions de concertation avec les directeurs et 

parents d’élèves des écoles concernées. Au cours de ces réunions, sont exposés les motifs de la révision de 

périmètre (capacité d’accueil de l’école dépassée ou risque de fermeture d’une classe), et la mise en œuvre de ces 

changements. Les avis de tous sont entendus et peuvent venir amender la proposition initiale de révision de 

périmètre.  

Après les réunions de concertations, ces modifications de périmètres font l’objet de consultation pour avis des 

Mairies d’arrondissement. 

Les périmètres scolaires définis et les modifications apportées cette année seront appliqués à compter de la rentrée 

scolaire 2019 conformément au document joint au rapport. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote.  

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

13 - 30087 - Démarche "Soif de République" - Demande d’une subvention de fonctionnement de 10 000 euros 

auprès de la Préfecture du Rhône - Secrétariat général de la Ville de Lyon – Mission Egalité 

 

Hafid SEKHRI : 

L’accès à la pratique sportive des femmes est un enjeu important et, afin de le promouvoir, nous nous appuyons, 

notamment, sur l’application enform@lyon qui transforme la ville en grand terrain de sport, en proposant des 

parcours sportifs accessibles, audioguidés et favorisant la découverte du patrimoine, dans ses 9 arrondissements.  

Cette année de coupe du monde féminine de football nous donne l’occasion de rappeler deux des objectifs 

poursuivis : 
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- celui d’encourager le développement de l’activité physique pour ses bénéfices en termes de santé : 

prévention des maladies cardio-vasculaires, réduction des récidives dans les cancers, 

 

- celui de renforcer la cohésion sociale et notamment la visibilité des femmes dans l’espace public, territoire 

de la République. 

 

La Ville de Lyon souhaite faire reconnaître son action dans la démarche de l’Etat, labellisée « Soif de République ». 

Celle-ci vise à soutenir financièrement les collectivités locales œuvrant notamment pour la promotion des droits des 

femmes, pour la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie, par des actions qui confortent les 

fondements du pacte républicain et renforcent le sentiment d’appartenance à leur commune et à la République. Les 

actions territoriales proposées peuvent porter sur différents champs comme celui du sport. 

L’inscription de la Ville de Lyon dans la démarche « Soif de République » nous permet de renforcer notre action dans 

les 8ème et 9ème arrondissements, en nous appuyant sur un partenariat local visant à promouvoir la pratique 

sportive des femmes via l’application enform@lyon et à développer des séances de préparation sportive à 

destination de femmes de ces deux arrondissements. 

 

Aucune intervention n’étant proposée, Monsieur le Maire met le dossier au vote.  

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour du conseil d’arrondissement est épuisé. 

 

Question écrite de l’opposition 

 

Monsieur Gilles BERRODIER a demandé des explications sur la charte de bonne conduite pour les activités de 

location de trottinettes en libre-service sans station sur le territoire de la Ville de Lyon. 

Une copie de cette charte a été déposée sur les bureaux en début de séance. 

Bernard BOCHARD prend la parole pour signifier que ces trottinettes sont intéressantes pour leur côté mobilité 

douce et non polluante, mais reconnaît qu’elles apportent un certain nombre d’inconvénients et de risques par une 

pratique peu normée et avec certains utilisateurs.  

Dans l’attente de la loi mobilité, la Ville de Lyon a rédigé cette charte pour placer le propriétaire en situation de 

responsabilité. Les trottinettes doivent être équipées d’un système d’éclairage, d’avertissement sonore, de freinage 

efficace et des pneus qui évitent de glisser. Il est conseillé aux utilisateurs de se protéger et de se rendre plus visibles 

et aux propriétaires de mobiliser des moyens pour brider la vitesse des trottinettes. La question du stationnement 

est également posée car elles sont laissées au travers du trottoir ou sur la chaussée, donc l’attention des utilisateurs 

est attirée sur le fait de ne pas causer de gêne ni aux piétons ni aux véhicules.  

Cette charte sera suivie par des rencontres annuelles. 

Monsieur BERRODIER remercie le Maire d’avoir inscrit ce point officiellement à l’ordre du jour. Il explique que ce 

phénomène touche les concitoyens au quotidien et trouve dommage que ce sujet ne soit pas abordé en conseil 

d’arrondissement. Il espère que cette charte attirera l’attention des propriétaires comme des utilisateurs et insiste 

sur le problème des malvoyants, des personnes à mobilité réduite et des personnes avec poussette et jeunes enfants 

quand ils rencontrent une trottinette garée au milieu du trottoir. Il demande si la municipalité ne peut pas faire un 

balisage au sol sur certains points de concentration pour garer les trottinettes ?  

Bernard BOCHARD confirme que c’est effectivement dangereux avec des comportements souvent ahurissants.  

Alain GIORDANO prend la parole car le sujet concerne sa délégation. Il rappelle l’effort qu’a été fait par la Ville pour 

créer des pistes cyclables et la Ville de Lyon est classée comme première ville de France sur le fait qu’elle 

expérimente de nouvelles mobilités. Il faut établir qui peut circuler sur les trottoirs et à quelles conditions ? Qui peut 

circuler sur les pistes cyclables et à quelles conditions ? Et qui peut circuler sur la voie et à quelles conditions ? Pour 

le marquage au sol, ceci est impossible car ça ne fait pas partie du schéma économique de ces sociétés. Il partage les 

remarques portant sur les personnes en difficulté pour se déplacer, malvoyants ou à mobilité réduite, qui sont très 

handicapées par la situation actuelle. Sur la charte il est spécifié que si les trottinettes ne sont pas dans des endroits 

acceptables sur le trottoir, on les mettra en fourrière. La charte va être signée par les sociétés mais pas par les 
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utilisateurs, il ne faut donc pas se faire trop d’illusion si cela n’est pas accompagné par une impossibilité de laisser les 

trottinettes dans certains lieux comme les ponts, ce qui sera fait.  

Jacques VERZIER prend la parole pour expliquer qu’on peut rencontrer ce sujet-là dans beaucoup de villes comme 

Tel Aviv où il y a encore plus de trottinettes, l’une des solutions c’est d’avoir un contrat de service entre les 

utilisateurs et les sociétés avec une application sur smartphone et un paiement. Quand il y a un contrat de service, il 

y a un engagement de part et d’autre. On peut donc imposer aux entreprises qui sont fournisseurs de ce service, une 

charte qu’ils imposent à leurs clients. Quand vous louez une voiture, vous vous engagez à ne pas faire n’importe 

quoi, et si vous avez un accident vous êtes responsable. C’est une chose que l’on peut imaginer imposer. Il faut 

identifier l’utilisateur.  

Alain GIORDANO pense qu’il y a une part de vrai comme de faux puisque les locations de voitures sont empruntées 

dans un parking dédié et elle est ramenée. Pour les trottinettes, elles sont laissées sur le domaine public, c’est le 

problème.   

Gilles BERRODIER stipule que la durée de vie d’une trottinette est de 28 jours et que le recyclage est un point 

important.  

 

 

Par ailleurs, Bernard BOCHARD indique qu’il a lu dans la presse, le compte rendu d’un rendez-vous du Maire et qu’il 

est mentionné que le parking Arloing serait supprimé. Il précise que ce ne sont pas ses propos. Sur Vaise, il y a lieu de 

retravailler les questions de déplacement, de stationnement et une étude est en cours par la métropole. Cette étude 

pourra dire s’il y a besoin ou pas d’un parking sous-terrain. A l’avenir sur Vaise, il faudra requalifier les rues, donner 

plus de confort aux mobilités douces et moins de place à la voiture. Le parking Arloing qui n’est pas esthétique 

disparaîtra un jour mais il n’y a aucune visibilité sur ce projet à ce jour.  

 

La séance est close à 19 h 35. 

 

 


