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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. G. R. de la décision de la Ville de Lyon du 10 avril 2017 rejetant
sa demande de déplacer un stand de la vogue des marrons (Direction des Affaires Juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée "rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l'Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions",
Vu l'arrêté du Maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à Mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général.
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 21 juillet 2017 déléguant à Mme Valérie Grillet-Carabajal la signature des décisions d’ester, des autorisations
de défendre, des dires à expert et des écritures contentieuses, présentées en demande et en défense, devant les juridictions administratives
et judiciaires pour la période du 24 juillet 2017 au 1er septembre 2017 inclus et en l’absence de M. Guilhem Plaisant.
Vu la requête n°1704310-7 du 9 juin 2017 déposée par Monsieur G. R., représenté par Maître François Robbe, avocat.
Décide :
Article premier. - Qu'il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l'action intentée par M. G. R., devant le Tribunal Administratif de Lyon
tendant à obtenir :
- L’annulation de la décision du 10 avril 2017 rejetant sa demande de déplacer un stand de la vogue des marrons,
- L’injonction à la Ville de Lyon de procéder à une nouvelle instruction de la demande M. R dans un délai d’un mois à compter de la notification
du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de
Justice Administrative.
Article 2 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 8 août 2017
Pour le Maire de Lyon,
Par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques,
Valérie GRILLET-CARABAJAL

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. F. contre la délibération du 26 septembre 2016 n°2016/2329
cédant l’ancien collège de Serin au profit de la S. L. S. (Direction des Affaires Juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à Mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général.
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 21 juillet 2017 déléguant à Mme Valérie Grillet-Carabajal la signature des décisions d’ester, des autorisations
de défendre, des dires à expert et des écritures contentieuses, présentées en demande et en défense, devant les juridictions administratives
et judiciaires pour la période du 24 juillet 2017 au 1er septembre 2017 inclus et en l’absence de M. Guilhem Plaisant.
Vu la requête n°1609214-3 du 19 décembre 2016 déposée par M. L. F., représenté par Maître Sébastien Bourillon, avocat.
Décide :
Article premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. L. F., représenté par Maître Sébastien Bourillon,
devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de la délibération du 26 septembre 2016 n°2016/2329 cédant l’ancien collège de Serin au profit de la S. L. S.,
- la condamnation de la Ville de Lyon à leur verser la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice
administrative.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2017
Pour le Maire de Lyon,
Par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques
Valérie GRILLET-CARABAJAL
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Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. P. V. contre l’arrêté de non-opposition du 13 juillet 2016 - DP
n°069 383 16 01061 relative au changement de destination d’un local sis 39 avenue Lacassagne à Lyon 3ème (Direction
des Affaires Juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2017-3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation
au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 21 juillet 2017 déléguant à Mme Valérie Grillet-Carabajal la signature des décisions d’ester, des autorisations
de défendre, des dires à expert et des écritures contentieuses, présentées en demande et en défense, devant les juridictions administratives
et judiciaires pour la période du 24 juillet 2017 au 1er septembre 2017 inclus et en l’absence de M. Guilhem Plaisant.
Vu la requête n°1703666-2 déposée le 5 mai 2017 déposée par M. P. V., représenté par Maître Alexandre Bolleau.
Décide :
Article premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. P. V., devant le Tribunal Administratif de Lyon
tendant à obtenir :
- l’annulation de l’arrêté de non-opposition du 13 juillet 2016 concernant la DP n°069 383 16 01061 relative au changement de destination d’un
local sis 39 avenue Lacassagne à Lyon 3ème
- la condamnation respective de la Ville de Lyon et de Mme R. R. au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de
l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2017
Pour le Maire de Lyon,
Par délégation,
Valérie GRILLET-CARABAJAL

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M. C. M. contre la décision implicite de la Ville de Lyon et de la
Métropole de Lyon autorisant la Société A. S. O. (ASO) à organiser la 7ème édition du Run In Lyon le 2 octobre 2016
ainsi que contre toutes les autorisations de polices afférentes (Direction des Affaires Juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à Mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général.
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 21 juillet 2017 déléguant à Mme Valérie Grillet-Carabajal la signature des décisions d’ester, des autorisations
de défendre, des dires à expert et des écritures contentieuses, présentées en demande et en défense, devant les juridictions administratives
et judiciaires pour la période du 24 juillet 2017 au 1er septembre 2017 inclus et en l’absence de M. Guilhem Plaisant.
Vu la requête n°1606852-3 du 14 septembre 2016 déposée par M. C. M.
Décide :
Article premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. C. M., devant le Tribunal Administratif de
Lyon tendant à obtenir l’annulation de la décision implicite de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon autorisant la Société A. S. O.(ASO) à
organiser la 7ème édition du Run In Lyon le 2 octobre 2016 ainsi que de toutes les autorisations de polices afférentes.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 2 août 2017
Pour le Maire de Lyon,
Par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques,
Valérie GRILLET-CARABAJAL

Diagnostic archéologique la Maison Carrée Fourvière, Lyon 5ème (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 2017/3176 du Conseil Municipal du 17 Juillet 2017, transmise en Préfecture le 19/07/2017, donnant au titre de l’article L.212222-23° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire pour prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L
523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou
de travaux sur le territoire de la commune,
Considérant la prescription du service régional de l’archéologie émise le 14 juin 2017,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon en date du 20 juillet 2017 déléguant à M. Loïc Graber les compétences en matière culturelle,
Décide :
Article premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention entre la Fondation Fourvière et la Ville de Lyon concernant la réalisation
d’un diagnostic archéologique par le service archéologique de la Ville de Lyon sur la Maison Carrée située 8 place de Fourvière, Lyon 5ème.
Art. 2. – Que M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et
affichée.
Que tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
notification.
Fait à Lyon, le 26 juillet 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Loïc GRABER

14 août 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

3045

Délégation de signature (Délégation Générale au service public - Direction des Cimetières)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2511-27 relatif aux délégations de signatures ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et des
Adjoints ;
Vu l’arrêté n° 2017/26834 du 20/07/2017 relatif aux délégations accordées par le Maire à ses adjoints et à des conseillers municipaux ;
Vu l’arrêté du 31/01/2014 portant nomination de M. Jean Pierre Cornu en qualité de Directeur ;
Considérant que pour une gestion efficace des services placés sous son autorité hiérarchique, le Maire doit déléguer sa signature à ses plus
proches collaborateurs ;
Considérant que la gestion courante de la Direction des cimetières nécessite l’octroi d’une délégation de signature aux responsables des
services rattachés à cette Direction et en cas d’empêchement à ses collaborateurs ;
Arrête :
Article premier. - Délégation de signature est donnée à M. Jean Pierre Cornu, Directeur de la Direction des cimetières, aux fins de signature
des actes suivants, dans la limite de ses attributions :
- Les actes d’administration courante, les courriers se rapportant aux affaires relevant de sa Direction, à l’exclusion des rapports à l’assemblée
délibérante.
Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre Cornu, Directeur de la Direction des cimetières, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par M. Arnaud Pizzuti, Directeur adjoint de la Direction des cimetières.
Art. 3 - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Art. 4 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature (Délégation Générale au service public - Direction des Cimetières)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2511-27 relatif aux délégations de signatures et L. 2213-8 relatif à
la police des funérailles et des cimetières ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 17 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et des Adjoints ;
Vu l’arrêté n° 2017/26834 du 20/07/2017 relatif aux délégations accordées par le Maire à ses adjoints et à des conseillers municipaux ;
Vu l’arrêté du 31/01/2014 portant nomination de M. Jean Pierre Cornu en qualité de Directeur ;
Considérant que pour une gestion efficace des services placés sous son autorité hiérarchique, le Maire doit déléguer sa signature à ses plus
proches collaborateurs ;
Considérant que la police des funérailles et des cimetières nécessite l’octroi d’une délégation de signature aux responsables des services
rattachés à cette Direction et en cas d’empêchement à ses collaborateurs ;
Arrête :
Article premier. - Délégation de signature est donnée à M. Jean Pierre Cornu, Directeur de la Direction des cimetières, aux fins de signature
des actes suivants, dans la limite de ses attributions :
- La délivrance des autorisations administratives en matière funéraire.
Art. 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre Cornu, Directeur de la Direction des cimetières, la délégation qui lui est
conférée par le présent arrêté sera exercée par Mme Céline Eyraud, chef du Service Administratif Funéraire.
Art. 3 - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Art. 4 - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon, le 18 juillet 2017
Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fontionnaire territorial - M. Gilles Faure (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu l’article L.2511-43 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le Maire d’Arrondissement engage et ordonnance les
dépenses inscrites à l’état spécial ;
Vu l’article L.2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, il convient de donner délégation de signature dans certains domaines aux
agents communaux autorisés ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à M. Gilles Faure, Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement,
pour :
• la signature des bons et des lettres de commande égaux ou inférieurs à 2.500 €,
• la certification du service fait,
• l’attestation de la conformité et de l’exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l’appui des
mandats de paiement et de l’ensemble des pièces nécessaires au recouvrement des recettes,
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• la certification pour copie conforme à l’original des documents énoncés ci-dessus.
Art. 2. - La signature de l’intéressé devra être conforme au spécimen porté en annexe du présent arrêté.
Art. 3. - Cet arrêté prendra effet à compter de sa publication et de sa transmission à M. le Préfet du Rhône.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation de signature à un fontionnaire territorial - M. Gilles Faure (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu l’article L.2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers, modifiée ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, modifiée ;
Vu décret n° 82-442 du 27 mars 1982 modifié par le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 ;
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, il convient de donner délégation de signature dans certains domaines aux
agents communaux autorisés ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est accordée à M. Gilles Faure, Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement
afin d’instruire, de vérifier et de signer les attestations d’accueil délivrées pour les ressortissants étrangers soumis à cette procédure.
Art. 2. - La signature de l’intéressé devra être conforme au spécimen porté en annexe du présent arrêté.
Art. 3. - Cet arrêté prendra effet à compter de sa publication et de sa transmission à M. le Préfet du Rhône.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation de signature à une fontionnaire territoriale - Mme Astrid Pinheiro (Délégation Générale au Service au Public et à
la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu l’article L.2511-27 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers, modifiée ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, modifiée ;
Vu décret n° 82-442 du 27 mars 1982 modifié par le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 ;
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, il convient de donner délégation de signature dans certains domaines aux
agents communaux autorisés ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est accordée à Mme Astrid Pinheiro, Responsable du Service Affaires Publiques de la Mairie du
5ème arrondissement afin d’instruire, de vérifier et de signer les attestations d’accueil délivrées pour les ressortissants étrangers soumis à
cette procédure.
Art. 2. - La signature de l’intéressée devra être conforme au spécimen porté en annexe du présent arrêté.
Art. 3. - Cet arrêté prendra effet à compter de sa publication et de sa transmission à M. le Préfet du Rhône.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation de signature à un fontionnaire territorial - M. Gilles Faure (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu l’article L. 2511-27 précisant que le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. Le maire d’arrondissement peut, dans les
mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la mairie d’arrondissement ;
Vu les articles L. 113-1 à L. 113-8, L. 114-1 à L. 114-13 et R. 111-1 à R. 111-18 du Code du Service National ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;
Arrête :
Article Premier. - M. Gilles Faure, Directeur Général des Services, est délégué pour délivrer et signer les attestations de recensement militaire.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT
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Délégation de signature à une fontionnaire territoriale - Mme Nathalie Perouze (Délégation Générale au Service au Public et
à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu l’article L. 2511-27 précisant que le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. Le maire d’arrondissement peut, dans les
mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la mairie d’arrondissement ;
Vu les articles L. 113-1 à L. 113-8, L. 114-1 à L. 114-13 et R. 111-1 à R. 111-18 du Code du Service National ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national :
Arrête :
Article Premier. - Mme Nathalie Perouze, Directrice Générale Adjointe des Services, est déléguée pour délivrer et signer les attestations de
recensement militaire.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation de signature à une fontionnaire territoriale - Mme Astrid Pinheiro (Délégation Générale au Service au Public et à
la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu l’article L. 2511-27 précisant que le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. Le maire d’arrondissement peut, dans les
mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la mairie d’arrondissement ;
Vu les articles L. 113-1 à L. 113-8, L. 114-1 à L. 114-13 et R. 111-1 à R. 111-18 du Code du Service National ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Astrid Pinheiro, Responsable du service Affaires Publiques, est déléguée pour délivrer et signer les attestations de
recensement militaire.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le
Département.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation à un adjoint au maire du 5ème arrondissement - M. Bertrand Jabouley de Bec (Délégation Générale au Service
au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - M. Bertrand Jabouley de Bec, 1er adjoint, reçoit délégation en matière de :
• Finances
• Voirie
• Déplacements Urbains
• Gestion des espaces publics
• Ecologie Urbaine
• Démocratie Participative
Art. 2. - M. Bertrand Jabouley de Bec, 1er adjoint, reçoit délégation pour :
• signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
• présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de
Lyon, à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire ou statutaire
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT
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Délégation à une adjointe au maire du 5ème arrondissement - Mme Marion Sauzay (Délégation Générale au Service au
Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Marion Sauzay, 2ème adjointe, reçoit délégation en matière de :
• Education
• Jeunesse
Art. 2. - Mme Marion Sauzay, 2ème adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation à un adjoint au maire du 5ème arrondissement - M. Guyot d’Asnières de Salins (Délégation Générale au Service
au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - M. Guyot d’Asnières de Salins, 3ème adjoint, reçoit délégation en matière de :
• Sécurité et Vie Nocturne
• Développement économique, Commerce et Artisanat
• Vieux-Lyon
Art. 2. - M. Guyot d’Asnières de Salins, 3ème adjoint, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation à une adjointe au maire du 5ème arrondissement - Mme Myriam Bencharaa (Délégation Générale au Service au
Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
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Arrête :
Article Premier. - Mme Myriam Bencharaa, 4ème adjointe, reçoit délégation en matière de :
• Affaires Sociales
• Logement
• Politique de la Ville
Art. 2. - Mme Myriam Bencharaa, 4ème adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation à un adjoint au maire du 5ème arrondissement - M. Saïd Intidam (Délégation Générale au Service au Public et à
la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - M. Saïd Intidam, 5ème adjoint, reçoit délégation en matière de :
• Sport
• Mémoire et Anciens Combattants
Art. 2. - M. Saïd Intidam, 5ème adjoint, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa
publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation à une adjointe au maire du 5ème arrondissement - Mme Françoise Petit (Délégation Générale au Service au
Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Françoise Petit, 6ème adjointe, reçoit délégation en matière de :
• Tourisme
• Patrimoine
• Égalité Hommes-Femmes
Art. 2. - Mme Françoise Petit, 6ème adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
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à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation à un adjoint au maire du 5ème arrondissement - M. Mauricio Espinosa Barry (Délégation Générale au Service au
Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - L’arrêté 2017- 08 en date du 31 juillet 2017 est abrogé
Art. 2. - M. Mauricio Espinosa Barry, 7ème adjoint, reçoit délégation en matière de :
• Emploi
• Insertion
• Santé et Handicap
Art. 3. - M. Mauricio Espinosa Barry, 7ème adjoint, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire
Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 10 août 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation à une adjointe au maire du 5ème arrondissement - Mme Monique Bassi (Délégation Générale au Service au
Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Monique Bassi, 8ème adjointe, reçoit délégation en matière de :
• Personnes Agées
• Lien Intergénérationnel
Art. 2. - Mme Monique Bassi, 8ème adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT
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Délégation à une adjointe au maire du 5ème arrondissement - Mme Laurence Bufflier (Délégation Générale au Service au
Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Laurence Bufflier, 9ème adjointe, reçoit délégation en matière de :
• Propreté,
• Parcs, Jardins, Jardins partagés et familiaux
Art. 2. - Mme Laurence Bufflier, 9ème adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation à un adjoint au maire du 5ème arrondissement - M. Bertrand Jabouley de Bec (Délégation Générale au Service
au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu les articles L.2511-43 et L.2511-28 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est accordée à M. Bertrand Jabouley de Bec, 1ère adjoint, pour l’engagement et l’ordonnancement
des dépenses inscrites au budget de l’arrondissement
Art. 2. - Cet arrêté prendra effet à compter de sa publication et de sa transmission à M. le Préfet du Rhône.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Délégation à une conseillère municipale - Mme Céline Faurie-Gauthier (Délégation Générale au Service au Public et à la
Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Céline Faurie-Gauthier, conseillère municipale, reçoit délégation en matière de :
• Urbanisme
• Environnement
• Liaisons Vertes
Art. 2. - Mme Céline Faurie-Gauthier, conseillère municipale, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT
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Délégation à une conseillère municipale - Mme Gilda Hobert (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’Arrondissement)
Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2511-28, L. 2122-18 et L. 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2017 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à
des membres du conseil municipal ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Gilda Hobert, conseillère municipale, reçoit délégation en matière de :
• Culture et Évènements Culturels
Art. 2. - Mme Gilda Hobert, conseillère municipale, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon,
à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire
ou statutaire
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ou de son affichage.
Art. 4. - M. le Directeur Général des Services de la Mairie du 5ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de
publicité.
Lyon le 31 juillet 2017,
Le Maire du 5ème arrondissement,
Béatrice GAILLIOUT

Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (Direction de
la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)
Numéro
de
l’arrêté

10133

10134

10135

10136

Demandeur

M. Bouveret
Bertrand

Objet

Réglementation

Date d’effet

côté impair, sur
20 m au droit du
n°183

Les samedi 5 août
2017 et dimanche
6 août 2017, de 9h
à 19h

Rue Pierre Corneille

côté impair, sur 20
m au droit du n° 75

Le samedi 5 août
2017, de 9h à 20h

Rue Louis Loucheur

côté pair, sur 20 m
à l'Ouest de la rue
de la Fraternelle

Le lundi 11 septembre 2017, de
12h à 21h

des animations
seront autorisées

Place de la République

Sud (montage dès
7H00)

Les vendredi 13
octobre 2017 et
samedi 14 octobre
2017, de 10h à 19h

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue Jean de Tournes

toute la rue

Les vendredi 13
octobre 2017 et
samedi 14 octobre
2017, de 7h à 20h

L'Etablissement Français
du Sang

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
le stationnement
permettre d'effectuer des véhicules sera
la mise en place d'un interdit gênant
véhicule médicalisé
collecte de sang

Fédération
Nationale des
Accidents de
la Vie

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
des «Jacinthes de
l'Espoir»

Entreprise
Mltm

Adresse
complémentaire

Rue Duguesclin

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre le bon
déroulement d'opéra- interdit gênant
tions de manutention

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer des travaux de
levage avec une grue
automotrice de 100 T

Adresse

la circulation des
piétons sera interdite

sur le trottoir situé
au droit du n° 116

la circulation des
véhicules sera
interdite

entre la rue
Amédée Bonnet et
la rue Vauban

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue Garibaldi

des deux côtés
de la contre allée
situé au droit du
n° 116, entre la rue
Amédée Bonnet et
la rue Vauban

Le jeudi 17 août
2017, de 7h à 19h

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

Adresse

des animations
seront autorisées

10137

Entreprise
Bir Hakeim U
Express

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'une
animation commerciale

l'installation d'une
terrasse sera autorisée

3053

Adresse
complémentaire

au droit des n° 169
au 171

Rue Vendôme

du n° 169 au n°
171
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

10138

10139

10140

10141

10142

10143

10144

Entreprise
Ettp

la circulation des
véhicules s'effectuera
Considérant que pour sur une chaussée
assurer la sécurité
réduite
des usagers, pour
permettre d'effectuer le stationnement
des travaux GRDF
des véhicules sera
interdit gênant

Entreprise
Peeters

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d'effectuer des
interdit gênant
la mise en place
d'une base de vie

Entreprise
Sovilec

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer des travaux sur
enseigne à l'aide
d'une nacelle

Association
Atd Quart
Monde

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de la
journée mondiale du
refus de la misère

sur 20 m au droit
du n° 104
Rue de Sèze

Les vendredi 13
octobre 2017 et
samedi 14 octobre
2017, de 9h à 20h
A partir du jeudi 12
octobre 2017, 9h,
jusqu'au dimanche
15 octobre 2017,
17h
A partir du jeudi 12
octobre 2017, 9h,
jusqu'au dimanche
15 octobre 2017,
20h

A partir du mardi
22 août 2017
jusqu'au jeudi 31
août 2017

Boulevard des Belges

A partir du vendredi 1 septembre
2017 jusqu'au
dimanche 1
octobre 2017

Place Bellecour

sur 20 m au droit
du n° 15

Le lundi 7 août
2017, de 7h à 17h

la circulation des piétons sera interdite
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
sur trottoir

Le mardi 17
octobre 2017, de
17h à 21h30

des animations
seront autorisées
des installations seront autorisées ainsi
que le stationnement
de deux minibus

Place de la République

Rue Jean de Tournes

Commissariat
du 3ème et
6ème

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre le bon
interdit gênant
déroulement d'une
opération de police

Quai Général Sarrail

Entreprise
Deluermoz

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations d'enlèvement
d'une base de vie au
moyen d'une grue
auxilliaire dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

Entreprise
Coiro

Le dimanche 15
octobre 2017, de
9h à 13h

sur 6 m au droit de
l'immeuble situé
au n° 66

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de branchement d’Enedis

des deux côtés de
la chaussée sur
20 m au droit du
n° 104

Date d’effet

Nord

A partir du lundi 16
octobre 2017, 7h,
jusqu'au mardi 17
octobre 2017, 22h
Le mardi 17
octobre 2017, de
7h à 20h

sur le stationnement en épi, au
droit des façades
n° 11 et 12

Le mardi 8 août
2017, de 14h à 18h

entre les n° 14 et
les n° 20

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 7h à
17h30

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

côté pair, entre les
n° 14 et les n° 20

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017

La circulation des
piétons sera gérée et
balisée en permanence au droit de la
fouille

Trottoir Ouest, sur
30 m au droit du
n°68

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel
des entreprises lors
des opérations de
manutention

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue Henri Barbusse

Boulevard Pinel

Côté pair, sur 30 m
au droit du n°68

A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu'au
jeudi 31 août 2017
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de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

10145

Entreprise
Seem

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Adresse
complémentaire

Rue Etienne Rognon

trottoir Nord, sur
50 m à l'Est de
la rue Professeur
Zimmerman

Rue Professeur Zimmermann

trottoir Est, sur
50 m au Nord de
la rue Etienne
Rognon

Rue Etienne Rognon

côté Nord, sur
50 m à l'Est de
la rue Professeur
Zimmerman

Rue Professeur Zimmermann

côté Est, sur 50 m
au Nord de la rue
Etienne Rognon

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la mise en place d'un
périmètre de sécurité

14 août 2017

Date d’effet

A partir du jeudi 3
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017

Rue Dangon

10146

10147

Association
Epithète Films

Entreprise Jft

la circulation sera
Considérant que pour interrompue lors des
assurer la sécurité
prises de vues
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'un
court métrage
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre d'effectuer interdit gênant
la pose d'une benne

Rue Pillement
Rue Henon
Rue Chazière
Rue Bleton

des deux côtés,
sur 45 m à l'Ouest
de la rue Bony

A partir du lundi
21 août 2017, 15h,
jusqu'au mardi 22
août 2017, 8h

Rue Baraban

côté impair, sur
10 m au droit du
n°141

Le vendredi 4 août
2017

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

10148

Entreprise
Coiro

le stationnement des
véhicules du demanConsidérant que pour deur sera autorisé
dans le couloir Bus
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer le stationnement
des travaux de brandes véhicules sera
chement d'assainisinterdit gênant
sement

sur 30 m, au droit
du n° 79

sur 15 m, au droit
du n° 79
Avenue Lacassagne

un autre couloir Bus
à contre-sens devra
être matérialisé par
l'entreprise chargée
de l'exécution des
travaux

10149

10150

10151

A partir du lundi
21 août 2017, 22h,
jusqu'au mardi 22
août 2017, 6h

Rue Bony

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 8h à 16h

côté pair, sur 30 m
en face du n° 79

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 7h30 à
16h30

sur 40 m, au droit
du n° 79

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 8h à 16h

côté pair, sur 10
m au droit du n°
20 sur desserte
livraisons

Entreprise
Coiro

le stationnement
Considérant que pour des véhicules sera
interdit gênant
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer un cheminement
piétons d'une largeur
des travaux de branminimum de 1,40 m
chement de gaz
devra être maintenu
en permanence

Cours Charlemagne

Entreprise Sarl
Erb

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre d'effectuer interdit gênant
la pose d'une benne

Rue Marius Berliet

côté pair, sur 10 m
entre le n° 90 et le
n° 94

Les vendredi 4
août 2017 et lundi
7 août 2017

Entreprise
Sade

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la mise en place d'un
réseau d'eau potable
dans le cadre des travaux du Tramway T6

Boulevard Pinel

sens Nord/Sud, sur
le carrefour avec
l'avenue d'Esquirol, à l'intérieur du
giratoire

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 1 septembre 2017

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30km/h

trottoir pair, sur
10 m au droit du
cours Suchet

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 7h30 à
16h30

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

10152

10153

10154

10155

10156

10157

10158

Demandeur
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Objet

Réglementation

Entreprise
Grdf

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
des installations
permettre le bon
seront autorisées
déroulement d'une
promotion du gaz
naturel

Entreprise
Sade

Considérant que pour la circulation des
assurer la sécurité
véhicules sera
des usagers, pour
interdite
permettre d'effectuer
la mise en place d'un
réseau d'eau potable
le stationnement
dans le cadre des
des véhicules sera
travaux du Tramway
interdit gênant
T6
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Entreprise
Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de
branchement
d'assainissement

Entreprise
Coiro

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
Considérant que pour réduite
assurer la sécurité
la vitesse des véhides usagers, pour
permettre d'effectuer cules sera limitée à
30km/h
des travaux de
branchement de gaz
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Entreprise
Coiro

Entreprise Eiffage Energie

Entreprise
Emmaüs

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
remise à niveau
d'une vanne gaz

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
tirage de fibre
optique

Adresse

Adresse
complémentaire

Boulevard Pinel

Date d’effet
A partir du mardi
17 octobre 2017,
8h, jusqu'au mardi
31 octobre 2017,
19h

Place Ampère

sens Nord/
Sud, entre la
rue Trarieux
et l'avenue
Lacassagne
côté pair, entre le
n° 70 et l'avenue
Lacassagne
sur 30 m au droit
du n° 1

Place Bir Hakeim

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10

3055

des deux côtés,
sur 30 m au droit
du n° 1

sur 30 m au Sud
de la rue de la
Thibaudière
Rue Elie Rochette

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 1 septembre 2017

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 7h à 17h

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Sud de la rue
de la Thibaudière

Avenue des Sources

sur 30 m de part
et d'autre de l'allée
de la Sauvegarde

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 9h à 16h

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30km/h
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l'avancement du
chantier

sur le carrefour
avec la rue du Four
à Chaux
Rue Joannès Carret

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre le bon
déroulement d'opéra- interdit gênant
tions de manutention

sur le carrefour
avec la rue Emile
Duport
sur le carrefour
avec la rue du Four
à Chaux

Rue du Four à Chaux

côté Nord, entre la
rue Joannès Carret
et la rue des Docks

Rue de la Bourse

sur 10 m, au droit
du n°4

A partir du mardi 8
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 21h à 4h

Le mardi 8 août
2017, de 7h à 12h

3056
Numéro
de
l’arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

10159

Entreprise
Mediaco

la circulation des
véhicules autorisés
sera interdite sur le
site propre aux bus

Rue Challemel Lacour

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

10160

10161

10162

10163

Entreprise
Asten

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de réfection de trottoir

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

sur 30 m de part et Le vendredi 1
d'autre du n° 119
septembre 2017

Rue de Créqui

côté pair Ouest,
partie comprise
entre la rue Robert
et la rue Louis
Blanc

Rue Robert

côté impair Nord,
partie comprise
entre la rue de
Créqui et la rue
Vendôme

Rue Louis Blanc

côté pair Sud, sur
20 m de part et
d'autre de la rue
de Créqui

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 9h à 16h

Le mercredi 9 août
2017

Entreprise
Laquet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de pose
de mobiliers urbains
pour le compte du
Sytral C3

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Cours Lafayette

par tronçon
délimité par
deux carrefours
successifs, partie
comprise entre
la rue Molière et
l'avenue Maréchal
de Saxe

Entreprise
Dem'ailoj

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
manutention

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue du Repos

côté impair, sur 10
m au droit du n°3

l'entreprise Serfim
T.I.C sera autorisée
à travailler sur l'ilot
central

Avenue Berthelot/
Route de Vienne

Entreprise
Serfim T.I.C

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
Considérant que pour réduite
assurer la sécurité
des usagers, pour
la vitesse des véhipermettre d'effectuer cules sera limitée à
des travaux pour
30km/h
l'opérateur Orange

Entreprise
Folghera et
Belay

Considérant que pour la circulation des piéassurer la sécurité
tons sera interdite
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opéra- le stationnement
tions de manutention des véhicules sera
interdit gênant
à l'aide d'un monte
matériaux

Date d’effet

côté impair, sur
30 m de part et
d'autre du n° 119

Route de Vienne

côté impair, sur 10
m au droit du n°
207 et n° 87
des deux côtés de
la chaussée, sur
20 m au droit du
n° 134

Cours Franklin Roosevelt

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 18 août
2017

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
25 août 2017

sur 30 m au Nord
de la rue Pierre
Delore

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

10164

Adresse
complémentaire
trottoir Nord, sur
30 m de part et
d'autre du n° 119

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer des travaux de
levage avec une grue
mobile

14 août 2017

sur 15 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 15

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
25 août 2017, de
9h à 16h

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
25 août 2017

Le mardi 8 août
2017

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l'avancement du
chantier

10165

Entreprise
Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la mise en place d'un
réseau Enedis

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30km/h

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

10166

Entreprise Se
Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations de manutention
à l'aide d'une grue
auxiliaire

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue de la Gare

entre le n°18 et la
rue de Bourgogne

Rue Marietton

sens Ouest/Est,
entre la rue de la
Gare et la rue de
la Claire de 8h00 à
16h30

Rue de la Gare

entre le n°18 et la
rue de Bourgogne

Rue Marietton

sens Ouest/Est,
entre la rue de la
Gare et la rue de
la Claire de 8h00 à
16h30

Rue de la Gare

des deux côtés de
la chaussée, entre
le n°18 et la rue de
Bourgogne

la circulation des
piétons sera interdite

sur le trottoir
situé au droit de la
zone d'activité du
chantier

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

sur 20 m au
droit du magasin
Monoprix, lors
des phases de présence et d'activité
de l'entreprise

Boulevard des Canuts

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

10167

10168

10169

10170

Entreprise
Tremabat

Entreprise
Lyon Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d'effectuer des
interdit gênant
le passage d'engins
de levage

Entreprise
Snctp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations de réparation
d'un branchement
Orange

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé sur le trottoir

la circulation
des piétons sera
maintenue en
permanence au droit
de la fouille

10171

Entreprise
Dem'ailoj

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre le bon
déroulement d'opéra- interdit gênant
tions de manutention

10172

Entreprise
Bergues
Frères Plomberie

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d'effectuer des
la mise en place d'un interdit gênant
dépôt de matériaux

A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu'au mercredi
23 août 2017

Le mercredi 9 août
2017, de 7h à 19h

Rue Docteur Bouchut

sur 15 m, au droit
de l'entrée du
Centre Commercial

A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu'au lundi 11
septembre 2017

Rue de Bonnel

sur la voie d'accès
au parking Sncf,
entre la rue de
Bonnel et le parking Sncf

A partir du jeudi
10 août 2017, 18h,
jusqu'au vendredi
11 août 2017, 6h

Grande Rue de Vaise

trottoir Sud, entre
le n° 17 et le n° 19

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

la circulation des
véhicules sera
Considérant que pour réduite au fur
assurer la sécurité
et à mesure de
des usagers, pour
l'avancement du
permettre le bon
chantier
déroulement d'opérations de tirage de
la vitesse des
fibre optique
véhicules sera limitée
à 30km/h

Date d’effet

au droit de la
façade du magasin
Monoprix

La circulation des
cycles sera réduite
dans la piste cyclable

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux pour
le compte de SPL
Mission Part-Dieu

Entreprise
Serfim Tic

3057

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 12

Les mercredi
16 août 2017 et
mercredi 23 août
2017

Rue Roger Salengro

sur le carrefour
avec le quai Jayr

Quai du Commerce

au droit du n° 16

Rue Roger Salengro

sur le carrefour
avec le quai Jayr

Quai du Commerce

au droit du n° 16

Rue Marc Bloch

côté impair, sur 15
m au droit du n° 13

Le mardi 22 août
2017

Rue Docteur Bonhomme

côté impair, sur
9 m à partir d'un
point situé au Nord
de l'emplacement
réservé aux personnes à mobilité
réduite

A partir du
lundi 28 août 2017
jusqu'au jeudi 28
septembre 2017

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu'au vendredi
18 août 2017, de
9h à 16h30

3058
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Bechevelin

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 84

A partir du lundi 4
septembre 2017
jusqu'au mercredi
4 octobre 2017

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre le bon
interdit gênant
déroulement d'une
visite officielle

Avenue Maréchal de
Saxe

au droit du n° 67
sur quatre emplacements

Le vendredi 4 août
2017, de 12h à 15h

Epicerie
Solidaire et
Sociale

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
le stationnement
permettre le bon
des véhicules sera
déroulement du
interdit gênant
3ème anniversaire
d'Epi Centre

Route de Vienne

au droit du n° 104
sur deux emplacements

Le samedi 30
septembre 2017,
de 12h à 19h

M. Jean Laurenti

Considérant que pour
assurer la sécurité
un rassemblement
des usagers, pour
de motos sera
permettre le bon
autorisé
déroulement d'une
balade à moto

Place Maréchal
Lyautey

partie Sud

Le dimanche 24
septembre 2017,
de 10h à 12h

Entreprises
Petavit / Carrion / Sobeca

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
déviations d'un
réseau d'eau potable
dans le cadre des
travaux du Tramway
T6

Boulevard des EtatsUnis

sens Ouest/
Est, sur 100 m à
l'Ouest de la rue
Professeur Beauvisage au droit de
la place du 8 mai
1945

A partir du vendredi 4 août 2017
jusqu'au vendredi
11 août 2017

Entreprises
Petavit / Carrion / Sobeca

la circulation des
véhicules s'effectuera
Considérant que pour sur une chaussée
réduite
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer la vitesse des véhila mise en place d'un cules sera limitée à
réseau d'eau potable 30km/h
dans le cadre des
travaux du Tramway
le stationnement
T6
des véhicules sera
interdit gênant

Réglementation

Adresse

10173

Entreprise
Zinguerie du
Rhône

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d'effectuer des
la mise en place d'un interdit gênant
dépôt de matériaux

10174

La Direction
Départementale de
la Sécurité
Publique du
Rhône

10175

10176

10177

10178

10179

14 août 2017

Demandeur

Entreprise
Loxam Lev

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux sur une
antenne relais à
l'aide d'une nacelle

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Professeur
Beauvisage

sens sud / Nord,
entre la rue Professeur Tavernier et
le boulevard des
Etats-Unis
côté Est, entre
la rue Professeur
Tavernier et le
boulevard des
Etats-Unis

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

sur 20 m, au droit
du n° 101 bâtiment
d’Orange

la circulation des
véhicules sera
interdite

sur la contre allée
derrière le bâtiment d’Orange, au
droit du n° 101

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé dans le
couloir réservé aux
autobus

Boulevard Marius
Vivier-Merle

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
les véhicules
circulant dans le
sens inverse de la
circulation initiale
auront obligation de
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Contre allée Marius
Vivier-Merle

A partir du vendredi 4 août 2017
jusqu'au vendredi
11 août 2017

Le lundi 7 août
2017, de 9h à 16h

sur 20 m, au droit
du n° 101 bâtiment
d’Orange
sur la contre allée,
derrière la bâtiment d’Orange, au
droit du n° 101

Le lundi 7 août
2017

au débouché sur le
boulevard Marius
Vivie-Merle

Le lundi 7 août
2017, de 9h à 16h

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation
l'installation d'un
barnum 3x3 sera
autorisée

10180

10181

Entreprise Eco
Systeme

Entreprise
Société Eiffage Energie
Télécom

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'une
collecte solidaire

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
tirage de fibre
optique

Adresse

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l'avancement du
chantier

10182

10183

10184

10185

Entreprise
Mltm

au droit du n° 34
sur deux emplacements

Rue Vendôme

au droit du n° 207
sur deux emplacements

Rue Marietton

Sens Est / Ouest
entre la rue
Saint-Simon et le
Boulevard de la
Duchère

les véhicules devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

au débouché de la
rue de la Thibaudière

Entreprise
Mltm

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de levage
avec une grue mobile
de 100 T

Entreprise
Engie Inéo

Rue Creuzet
côté pair, entre la
rue de la Thibaudière et la rue des
Trois Pierres

Association
Conseil de
Quartier /
Saint-Rambert
Ile Barbe

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations de tirage de
fibre optique

entre la rue de la
Thibaudière et
la rue des Trois
Pierres

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
le stationnement
permettre le bon
des véhicules sera
déroulement des
interdit gênant
Journées du Patrimoine
la circulation piéton
sera gérée et balisée
au droit de l'engin de
levage

Le samedi 16
septembre 2017,
de 8h à 14h

A partir du lundi
7 août 2017, 21h,
jusqu'au vendredi
11 août 2017, 5h

trottoir Ouest, sur
30 m face au n° 35

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite

au droit du n° 1 sur
2 emplacements

Avenue Lacassagne

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30km/h

Date d’effet
Le samedi 16
septembre 2017,
de 8h30 à 14h

Place Rouget de L'isle

la circulation des
piétons sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de
levage avec une grue
mobile de 80 T

Adresse
complémentaire

Place Guichard

Place des Jacobins
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

3059

Place Henri Barbusse

sur quatre
emplacements
au droit de la
Mairie du 9ème
et sur deux
emplacements
en épi au Sud
de la place Henri
Barbusse

Le mercredi 9 août
2017

A partir du samedi
16 septembre
2017, 8h, jusqu'au
dimanche 17 septembre 2017, 20h

au droit du n° 5
Le mercredi 9 août
2017

Place Abbé Pierre

le stationnement
sera autorisé pour un
engin de levage

sur la voie pompier
au droit du n° 5

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l'avancement du
chantier

Rue des Hérideaux

sur le carrefour
avec la rue Villon

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
11 août 2017, de
7h30 à 17h

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au jeudi 10
août 2017, de 7h30
à 16h30
A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

10186

Entreprise
Rhône Forez
Paysages

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d'effectuer des
interdit gênant
des travaux
d'élagage

Rue François Gillet

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 4

10187

Entreprise Sgc
Société Travaux Spéciaux

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d'effectuer des
la mise en place d'un interdit gênant
accès chantier

Rue Renan

Côté impair sur
10 m de part et
d'autre face au
n° 8

3060
Numéro
de
l’arrêté

10188

10189

10190

10191

10192

10193

10194

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise
Mdtp

Entreprise
Sobeca

L'Agence
Quadriplay

Objet

Réglementation

la circulation
des piétons sera
Considérant que pour maintenue en
assurer la sécurité
permanence au droit
des usagers, pour
de la fouille
permettre d'effectuer
le stationnement
des travaux
sera interdit gênant,
d'aménagement de
au fur et à mesure
la voirie
de l'avancement du
chantier
la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l'avancement du
Considérant que pour chantier
assurer la sécurité
des usagers, pour
la vitesse des
permettre d'effectuer véhicules sera limitée
la mise en place d'un à 30km/h
réseau d'Enedis dans
le cadre des travaux
le stationnement
du Tramway T6
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'une
opération Castel

l'accès et le stationnement d'un
combi VW, deux
manges-debout et
deux parasols seront
autorisés

Adresse

Avenue Berthelot
côté impair, sur
10 m à l'Ouest du
n° 271

contre allée Est,
entre le boulevard
Edmond Michelet
et l'avenue Paul
Santy
Rue Pierre Verger
contre allée Est,
des deux côtés
de la chaussée,
entre le boulevard
Edmond Michelet
et l'avenue Paul
Santy

A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu'au vendredi
1 septembre 2017

Place Carnot

Les mardi 5
septembre 2017
et mercredi 6
septembre 2017,
de 9h30 à 19h30

Entreprise
Strada Marketing

Place Charles Béraudier

Entreprises
Eiffage/ Ste
Freyssinet

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
Considérant que pour réduite
assurer la sécurité
des usagers, pour
circulation des
permettre d'effectuer la
sera
des travaux de réfec- véhicules
interdite
tion de l’étanchéité
du pont Koening
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

La Biennale
de Lyon

A partir du mardi 8
août 2017 jusqu'au
vendredi 18 août
2017

Le jeudi 7 septembre 2017, de
9h30 à 19h30

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'une opération
promotionnelle Capri
Sun

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
le stationnement
déroulement d'un
des véhicules sera
vernissage et soirée
interdit gênant
dans le cadre de
la Biennale d'Art
Contemporain

Date d’effet

Place Antonin Jutard

Place Jean Macé

une animation sera
autorisée

Adresse
complémentaire
trottoir Nord, sur
20 m au droit du
n°271

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
Considérant que pour l'avancement du
assurer la sécurité
chantier
des usagers, pour
permettre d'effectuer la vitesse des véhides travaux
cules sera limitée à
d'aménagement de
30km/h
la voirie
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Entreprise
Mdtp

14 août 2017

Chaussée Ouest
sur 15 m au droit
du n° 13

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
18 août 2017

Chaussée Ouest,
côté Ouest et côté
Est sur 15 m au
droit du n° 13

partie Ouest, le
long du boulevard
Marius Vivier-Merle

Le samedi 9 septembre 2017, de
10h à 18h

entre le quai SaintVincent et le quai
Arloing
Pont du Général
Koening

sens Est/Ouest,
entre le quai SaintVincent et le quai
Arloing

A partir du vendredi 18 août 2017
jusqu'au vendredi
1 septembre 2017

entre le quai SaintVincent et le quai
Arloing

Quai Rambaud

sur 50 m entre le
n° 49 et 51

Les lundi 18
septembre 2017 et
mardi 19 septembre 2017, de
8h à 0h

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

10196

10197

10198

10199

Entreprise
Colas

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Ferdinand Buisson

entre la rue Jean
Marc Bernard et la
rue Viala

Rue Viala

entre l'avenue
Lacassagne et
la rue Ferdinand
Buisson

Rue Ferdinand
Buisson

entre la rue Jean
Marc Bernard et la
rue Viala

Rue Viala

entre l'avenue
Lacassagne et
la rue Ferdinand
Buisson

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue Ferdinand
Buisson

des deux côtés de
la chaussée, sur
50 m de part et
d'autre de la rue
Viala

A partir du
lundi 28 août 2017
jusqu'au vendredi
1 septembre 2017

les véhicules circulant dans le sens
Nord/Sud devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Rue Viala

au débouché sur
l'avenue Lacassagne

Les jeudi 24 août
2017 et vendredi
25 août 2017, de
7h à 16h30

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

10195

Adresse

3061

Considérant que pour la circulation des
assurer la sécurité
véhicules sera interdes usagers, pour
dite alternativement
permettre d'effectuer rue par rue
des travaux
d'aménagement de
la voirie

Entreprise
Démolition
Brique

l'accès, la circulation
et le stationnement
Considérant que pour des véhicules du
assurer la sécurité
demandeur seront
des usagers, pour
autorisés
permettre d'effectuer
la pose d'une benne
la circulation des
sur la chaussée
véhicules sera
interdite

Entreprise
Atlantic Route

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des
travaux de réfection
de chaussée

La Biennale
de Lyon

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
l'installation de
drapeaux dans le
cadre de la Biennale
d'Art Contemporain

Entreprise
Mdtp

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
Considérant que pour l'avancement du
chantier
assurer la sécurité
des usagers, pour
vitesse des
permettre d'effectuer la
véhicules sera limitée
des travaux
à 30km/h
d'aménagement de
la voirie
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

sur 10 m, à l'Ouest
de l'avenue du
Doyenné
Rue Mourguet
ponctuellement,
lors des phases
de livraison sur la
zone de chantier

la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

l'installation de
dix drapeaux sera
autorisée

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
mardi 8 août 2017

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 7h à 17h

Rue des Macchabées

Quai Rambaud

Les jeudi 24 août
2017 et vendredi
25 août 2017, de
7h à 16h30

côté Saône, entre
les Silos et le
Wagon

sur 20 m, au droit
du n° 28
Avenue Rockefeller

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 28

A partir du lundi 4
septembre 2017
jusqu'au samedi
20 janvier 2018

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
18 août 2017

3062
Numéro
de
l’arrêté

10200

10201

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise
Soterly

Entreprise
Mdtp

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la mise en place d'un
périmètre de sécurité
pour la démolition
dans un bâtiment

Réglementation

10203

10204

10205

Entreprise
Asten

trottoir Sud, entre
la rue Bancel et la
rue Saint-Jérôme

la circulation des
véhicules sera
interdite sauf accès
riverains

entre la rue Bancel
et la rue SaintJérôme

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

la circulation des
Considérant que pour véhicules sera
interdite
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux
d'aménagement de
le stationnement
la voirie
des véhicules sera
interdit gênant

Entreprise
Planète Environnement

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
le stationnement
permettre d'effectuer des véhicules sera
la mise en place
interdit gênant
d'une emprise de
chantier

Entreprise Aha

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
manutention avec un
camion muni d'une
grue auxiliaire

Entreprises
Petavit / Carrion / Sobeca

Rue Professeur
Grignard

les véhicules
circulant dans le sens
Est/Ouest devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
Considérant que pour l'avancement du
chantier
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer la vitesse des
véhicules sera limitée
des travaux
à 30km/h
d'aménagement de
la voirie
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la mise en place d'un
réseau d'eau potable
dans le cadre des
travaux du Tramway
T6

Adresse
complémentaire

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

10202

Adresse

14 août 2017

sur 20 m, au droit
du n° 28
Avenue Rockefeller

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30km/h

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
18 août 2017

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 28

Rue du Président
Edouard Herriot

entre la rue Dubois
et la rue de la
Fromagerie

Rue de la Poulaillerie

des deux côtés,
sur 15 m de part
et d'autre de la
rue du Président
Edouard Herriot

Rue du Président
Edouard Herriot

des deux côtés,
sur 15 m de part
et d'autre de la rue
de la Poulaillerie

Rue Childebert

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 12

sur 30 m, au droit
du n° 8
Rue Berjon

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

A partir du jeudi 3
août 2017 jusqu'au
vendredi 1
septembre 2017

au débouché sur la
rue Bancel

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30km/h

des deux côtés de
la chaussée entre
la rue Bancel et la
rue Saint-Jérôme

Date d’effet

A partir du lundi
7 août 2017, 22h,
jusqu'au mardi 8
août 2017, 6h

A partir du lundi
7 août 2017, 18h,
jusqu'au mardi 8
août 2017, 6h

A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu'au
vendredi 25 août
2017

Les lundi 11
septembre 2017
et vendredi 15
septembre 2017

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au droit du n° 8

Avenue Paul Santy

sur le carrefour
avec les rues
Pierre Verger et
Maryse Bastié

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu'au vendredi
25 août 2017

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

10206

10207
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Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Entreprise
Serfim Tic

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
le stationnement
permettre d'effectuer des véhicules sera
des travaux pour
interdit gênant
le compte de
l'opérateur Free

Rue de la Thibaudière

côté impair, sur 10
m au droit du n°51

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu'au
mercredi 23 août
2017

Entreprise
Serfim Tic

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
tirage de fibre
optique

Rue de la Thibaudière

côté impair, sur 10
m au droit du n°51

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu'au
vendredi 25 août
2017, de 8h à 17h

Rue Chaponnay

entre la rue Vendôme et la rue de
Créqui

Rue Edison

entre la rue
Vaudrey et la rue
Chaponnay

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Chaponnay

entre la rue Vendôme et la rue de
Créqui

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Edison

entre la rue
Vaudrey et la rue
Chaponnay

les véhicules circulant dans le sens
Est/Ouest devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Rue Chaponnay

au débouché sur la
rue Vendôme

Montée SaintSébastien

sur 10 m en face
du n° 14

Le mercredi 9 août
2017, de 8h à 18h

Rue de Marseille

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 50

A partir du
jeudi 24 août 2017
jusqu'au vendredi
8 septembre 2017

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise Le Ny

Rue Amédée Lambert

trottoir Nord

Rue Félissent

trottoir Sud

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

Rue Amédée Lambert

Demandeur

Objet

Réglementation

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

10208

Entreprise
Snctp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux pour le
compte d’Orange

10209

Entreprise
Demailoj

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre le bon
déroulement d'opéra- interdit gênant
tions de manutention

10210

Entreprise
Ettp

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre d'effectuer interdit gênant
des travaux GRDF

Entreprise
Alain Le Ny
Sas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux d'entretien d'immeuble à
l'aide d'une nacelle

10211

10212

Entreprise
Ineo Infracom

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
circulation des
permettre d'effectuer la
sera
des travaux de tirage véhicules
de fibre optique pour interdite
un opérateur de
télécoms

Rue Félissent

Rue du Platre

la circulation des
véhicules s'effectuera
à double sens

10213

3063

Entreprise
Ajebat

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
démontage d'une
base de vie au
moyen d'un véhicule
muni d'une grue
auxilliaire

la circulation des
véhicules sera
interdite
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
les véhicules circulant dans le sens
Nord/Sud devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Rue Tourville

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
mercredi 9 août
2017, de 9h à 16h

Le lundi 28 août
2017
des deux côtés de
la chaussée

entre la rue du
Président Edouard
Herriot et la rue
Paul Chenavard

Le jeudi 10 août
2017, de 22h à 5h

entre la rue du
Béguin et la
grande rue de la
Guillotière

Le mardi 29 août
2017, de 9h à 16h

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue du Béguin et
la grande rue de la
Guillotière

Le mardi 29 août
2017

au débouché sur la
rue du Béguin

Le mardi 29 août
2017, de 9h à 16h

3064
Numéro
de
l’arrêté

10214
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Demandeur

Entreprise
Hera Assainissement

Objet

Réglementation

la circulation des
Considérant que pour véhicules s'effectuera
sur une chaussée
assurer la sécurité
réduite
des usagers, pour
permettre d'effecle stationnement
tuer des travaux de
des véhicules du
curage d'égout
demandeur sera
autorisé

Adresse

Montée du
Gourguillon

la circulation des
véhicules autorisés
sera interrompue
sur les deux sites
propres Bus en fonction de l'avancée du
chantier

10215

Entreprise
Colas

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
Considérant que pour réduite
assurer la sécurité
la vitesse des véhides usagers, pour
sera limitée à
permettre d'effectuer cules
30km/h
des travaux de
grenaillage de la
le stationnement
chaussée
des véhicules sera
interdit gênant

10216

Entreprises
Petavit / Carrion / Sobeca

sur 10 m au droit
du n° 2

Date d’effet

Le lundi 14 août
2017, de 8h à 17h

Rue Paul Cazeneuve
des deux côtés de
la chaussée, sur
50 m de part et
d'autre du n° 24

A partir du lundi 28
août 2017 jusqu'au
mercredi 30 août
2017

A partir du lundi 28
2017 jusqu'au
sur 50 m de part et août
mercredi 30 août
d'autre du n° 24
2017, de 7h30 à
17h

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite

Adresse
complémentaire

A partir du lundi 28
2017 jusqu'au
sur 50 m de part et août
mercredi 30 août
d'autre du n° 24
2017, de 7h30 à
17h

une circulation à
double sens sera
organisée sur la
chaussée Ouest
ou chaussée Est
en alternance en
fonction de l'avancée
du chantier

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la mise en place d'un
réseau d'eau potable
sous chaussée dans
le cadre des travaux
du Tramway T6

14 août 2017

entre l'avenue
Jean Mermoz et la
rue Toussaint Mille
Rue Claude Violet
côté pair, entre
l'avenue Jean
Mermoz et la rue
Toussaint Mille

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

A partir du
lundi 28 août 2017
jusqu'au vendredi
1 septembre 2017

Avenue Jean Mermoz

côté Sud, entre la
rue Michelet et la
rue de la Moselle

Rue du Président
Edouard Herriot

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 84

A partir du mardi 8
août 2017 jusqu'au
vendredi 18 août
2017

Rue Simon Jallade

sur 30 m de part
et d'autre de
l'immeuble situé
au n° 31

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
11 août 2017, de
7h à 16h

Entreprise
Smb Bâtiment

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre d'effectuer interdit gênant
la pose d'une benne

Entreprise
Guillet et
Clavel

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des
travaux sur un réseau
d'assainissement

10219

Centre Social
Duchère
Plateau

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
des animations
permettre le bon
seront autorisées
déroulement des
5 ans de l'Espace
Seniors

Place Compas Raison

Lyon 9ème

Le mercredi 20
septembre 2017,
de 13h à 19h30

10220

Entreprise
Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux GRDF

Rue Abraham Bloch

côté impair, entre
le n° 1 et le n° 7

A partir du lundi 25
septembre 2017
jusqu'au mercredi
11 octobre 2017

10217

10218

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par
panneaux B15 et C18

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

10221

10222

10223

10224

Demandeur

Association
Selgt
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Objet

Réglementation

Considérant que pour des animations
assurer la sécurité
seront autorisées
des usagers, pour
permettre le bon
le stationnement
déroulement d'une
des véhicules sera
fête de l'Automne
interdit gênant

Adresse

Rue Audibert et
Lavirotte

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre d'effectuer interdit gênant
la pose d'une benne

Rue Villebois Mareuil

Entreprise
Decathlon
Lyon Part Dieu

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
de la journée du
déplacement urbain

Place Antonin Jutard

Entreprise
Perrier Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux
d'aménagement
de la voirie pour le
compte du SYTRAL

10226

10227

Cours Gambetta

Entreprise
Perrier

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
Considérant que pour l'avancement du
chantier
assurer la sécurité
des usagers, pour
la
vitesse des véhipermettre d'effectuer
cules sera limitée à
des travaux
30km/h
d'aménagement de
la voirie
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
la circulation piéton
sera gérée par
du personnel de
l'entreprise lors des
opérations de levage
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Le samedi 23
septembre 2017,
de 8h à 23h30
A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
11 août 2017
A partir du lundi 21
août 2017 jusqu'au
mercredi 23 août
2017

Le samedi 16
septembre 2017,
de 8h à 22h

entre la rue
Pierre Robin et
le boulevard des
Tchécoslovaques

Entreprise
Hera

Entreprise
Mercier Manutentions

sur 20 m au droit
du n° 5

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d'effectuer des
interdit gênant
des travaux de
curage d'égout

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
manutention au
moyen d'un véhicule
muni d'une grue
auxiliaire

en face du n° 89
au n° 99 le long de
la place Belleville

sens Ouest/
Est, entre la rue
Pierre Robin et
le boulevard des
Tchécoslovaques

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30km/h

Date d’effet
Le samedi 23
septembre 2017,
de 10h à 23h

la circulation des
véhicules autorisés
sera interdite à l'intérieur du site propre
aux bus

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu'au
vendredi 25 août
2017, de 7h30 à
16h30

sens Ouest/
Est, entre la rue
Pierre Robin et
le boulevard des
Tchécoslovaques
côté pair, entre
le boulevard des
Tchécoslovaques
et la rue Pierre
Robin

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

10225

Adresse
complémentaire

Place Belleville

Entreprise
Actif Bâtiment

des installations
seront autorisées

3065

Rue Pierre Robin

des deux côtés de
la chaussée, entre
le cours Gambetta
et le n° 6

Rue du Plat

côté impair, sur 10
m au droit du n° 35

sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Marie Madeleine
Fourcade
Avenue Jean Jaurès

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu'au
vendredi 25 août
2017

Le jeudi 10 août
2017, de 8h à
16h30

A partir du
lundi 21 août 2017
jusqu'au vendredi
1 septembre 2017

côté pair, sur
30 m de part et
d'autre de la rue
Marie Madeleine
Fourcade
trottoir Est, sur 20
m au droit du n° 5

Le mercredi 23
août 2017, de 7h30
à 17h

côté Est, sur 15 m
au droit du n° 5

Le mercredi 23
août 2017

Quai Claude Bernard

3066
Numéro
de
l’arrêté

10228
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Demandeur

Entreprise
Egm Feyzin

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de levage
palette placo

14 août 2017

Adresse
complémentaire

Réglementation

Adresse

accès autorisé par les
bornes escamotables

Rue Paul Montrochet

accès quai Rambaud

l'accès et le
stationnement
des véhicules du
demandeur seront
autorisés

Allée Ambroise
Croizat

au droit du Centre
Commercial
Confluence

Date d’effet

Le lundi 7 août
2017, de 6h à 12h

la circulation des
piétons sera interdite

10229

Entreprise
Ettp

la circulation des
cycles sera interdite
dans la bande
Considérant que pour cyclable
assurer la sécurité
la circulation des
des usagers, pour
s'effectuera
permettre d'effectuer véhicules
sur une chaussée
des travaux de branréduite
chement GRDF

sur 30 m au droit
du n° 4
Rue Stella

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

10230

Entreprise
Legros Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
la circulation des
permettre d'effectuer véhicules sera
des travaux pour
interdite
le compte de la
Métropole de Lyon
la circulation des
cycles sera interdite

10231

Entreprise
Ettp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de
branchement Gaz

le stationnement
sera autorisé sur le
trottoir

10232

10233

10234

Entreprise
Technivap

Entreprise
Petavit

Entreprise
Ettp

Boulevard Marius
Vivier-Merle

Rue Stella

sens Sud / Nord
entre la rue
Eugène Deruelle
et le cour Lafayette

sur 15 m au droit
du n°4
Rue Chaponnay

sur 15 m, au droit
du n°108
côté pair, sur 20 m
au droit du n°108
sur 15 m, au droit
du n°4

Rue Victor Hugo

côté impair, sur 10
m au droit du n° 15

Rue Longue

entre la rue
Président Edouard
Herriot et la rue
Paul Chevanard

Rue Pleney

entre la rue
Longue et la rue
du Platre

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Longue

entre la rue
Président Edouard
Herriot et la rue
Paul Chevanard

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue Pleney

entre la rue
Longue et la rue
du Platre

Rue Claude Farrère

côté pair, sur 20 m
au droit du n°70

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d'effectuer des
interdit gênant
des travaux de branchement GRDF

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
11 août 2017, de
8h à 16h30

sens Ouest/Est,
sur 20 m au droit
du n°4

Rue Stella

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
le stationnement des
permettre d'effecvéhicules du demantuer des travaux de
deur sera autorisé
nettoyage de hotte
de cuisine

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
renouvellement de
bouches de lavage

côté impair, sur 20
m en face du n° 4

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

A partir du mercredi 23 août 2017
jusqu'au mercredi
6 septembre 2017,
de 7h30 à 16h30

A partir du mercredi 23 août 2017
jusqu'au mercredi
6 septembre 2017,
de 7h30 à 16h30

Le jeudi 10 août
2017, de 14h à 16h

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au jeudi 10
août 2017, de 7h
à 17h

A partir du
lundi 21 août 2017
jusqu'au mardi 5
septembre 2017,
de 7h30 à 16h30

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

10235

10236

10237

Demandeur
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Objet

Réglementation

Entreprise
Ettp

la circulation des
Considérant que pour véhicules s'effectuera
assurer la sécurité
sur une chaussée
des usagers, pour
réduite
permettre d'effectuer
le stationnement
des travaux de brandes véhicules sera
chement GRDF
interdit gênant

Entreprises
Colas / Rhône
Jardin Services

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux préparatoire pour le compte
de SPL Part Dieu

Entreprise
Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de
supression de
branchements
Enedis pour le Sytral
C3

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

10238

Entreprise
Colas

des deux côtés,
sur 20 m au droit
du n° 26
entre la rue Desaix
et la rue Docteur
Bouchut
Rue des Cuirassiers

des deux côtés,
entre la rue Desaix
et la rue Docteur
Bouchut

A partir du vendredi 25 août 2017
jusqu'au vendredi
8 septembre 2017,
de 7h30 à 16h30

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au vendredi
11 août 2017

côté pair Sud sur
trottoir, au droit de
l'immeuble situé
au n° 32

Rue Viala

entre l'avenue
Lacassagne et
la rue Ferdinand
Buisson

Rue Ferdinand
Buisson
la circulation des
véhicules sera interdite alternativement
rue par rue

entre la rue Jean
Marc Bernard et la
rue Viala

Rue Viala

entre l'avenue
Lacassagne et
la rue Ferdinand
Buisson

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue Ferdinand
Buisson

des deux côtés de
la chaussée, sur
50 m de part et
d'autre de la rue
Viala

A partir du mercredi 23 août 2017
jusqu'au vendredi
1 septembre 2017

les véhicules circulant dans le sens
Nord/Sud devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Rue Viala

au débouché
sur l'avenue
Lacassagne

Les jeudi 24 août
2017 et vendredi
25 août 2017, de
7h à 16h30

Rue Maurice Flandin

côté pair, sur 15 m
au droit de la place
Francfort

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
mercredi 30 août
2017, de 7h à 18h

Entreprise
Colas

Entreprise
Lyon Levage

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
manutention au
moyen d'un engin de
levage

10241

Entreprise
Herce Assainissement

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des
travaux de curage de
canalisation

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

10242

La Métropole
de Lyon
- Direction de
l'eau

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de
curage d'égout

la circulation des véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

10240

Rue Moncey

Date d’effet

Cours Lafayette

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
stationnement
permettre d'effectuer le
des véhicules sera
des travaux de
interdit gênant
sondages pour le
compte de la SPL
Part Dieu

10239

Adresse
complémentaire
sur 20 m, au droit
du n° 26

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux
d'aménagement de
la voirie

Adresse

3067

la circulation des
piétons sera interdite
sauf accès aux
résidences pour les
riverains

Rue Hector Berlioz

la circulation des
véhicules sera
interdite sauf accès
riverains

trottoir Est,
entre la rue des
Docteurs Cordier
et le chemin de
Montpellas
entre la rue des
Docteurs Cordier
et le chemin de
Montpellas

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
mercredi 23 août
2017, de 8h à 17h

Les jeudi 24 août
2017 et vendredi
25 août 2017, de
7h à 16h30

Le lundi 7 août
2017, de 13h à 18h

Quai Arloing

sur 10 m au droit
du n° 29

Le jeudi 10 août
2017

Cours Charlemagne

sens Nord/Sud
entre le cours
Bayard et le quai
Arlès Dufour

A partir du
dimanche 6 août
2017 jusqu'au vendredi 11 août 2017,
de 20h à 0h

3068
Numéro
de
l’arrêté

10243

10244

10245

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Quai Jules Courmont

côté Est, sur 70 m
au Nord du Pont
de la Guillotière
après la base de
vie Eiffage les
arrêts et bus TCL
et transport de
l'Ain devront être
maintenus

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
vendredi 29
décembre 2017

Entreprise
Eiffage
Construction

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer une zone
de stationnement
tampon pour le
chantier Grand Hôtel
Dieu

Entreprise
Floriot

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
le stationnement
permettre d'effectuer des véhicules sera
l'emmurage d'un
interdit gênant
ancien commerce en
urgence

Route de Vienne

côté pair, entre le
n° 118 et le n° 120

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu'au
mardi 8 août 2017

Entreprise
Fondasol

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d'effectuer des
interdit gênant
des travaux de
sondage de sol

Grande Rue de la
Guillotière

côté pair entre le
n° 158 et le n° 162

A partir du mardi 8
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

10246

10247

10248

10249

10250

14 août 2017

Entreprise
Sogea RhôneAlpes

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer la circulation des
des travaux de
véhicules sera interchauffage urbain
dite alternativement

Entreprise
Collet René

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des
travaux sur un réseau
d'assainissement

Théâtre des
Célestins

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
manutention

Entreprise
Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de
branchement de
ERDF

Entreprise Se
Levage

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite

entre la rue Smith
et la rue Seguin

Cours Suchet

dans les deux
sens, entre la rue
Smith et le cours
Charlemagne
dans les deux
sens, entre la rue
Seguin et le cours
Charlemagne
entre la rue
Grognard et le n°
3 Bis

Rue Audran

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Grognard et
le n°3 Bis

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

côté impair, sur 40
m en face des n° 4
à 8, sur l'ensemble
de la zone de
livraison

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par
panneaux B15 et C18

Rue Gaspard André

Rue Chazière

des deux côtés,
sur 30 m au droit
du n° 86

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

des deux côtés,
sur 30 m au droit
du n° 86

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Nord, sur
30 m au droit du
n° 25

la circulation des
riverains s'effectuera
Considérant que pour à double sens
assurer la sécurité
la circulation des
des usagers, pour
permettre d'effectuer véhicules sera
interdite
des travaux de
levage à l'aide d'un
le stationnement
véhicule muni d'une
des véhicules sera
grue auxilliaire
interdit gênant
les véhicules circulant auront obligation
de marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Le lundi 7 août
2017, de 7h à 18h

entre la rue de
Marseille et la rue
Pasteur

A partir du mardi 8
août 2017 jusqu'au
vendredi 18 août
2017

Le vendredi 8
septembre 2017

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu'au jeudi 10
août 2017, de 7h30
à 16h30

Le jeudi 10 août
2017, de 7h30 à
17h

Rue Jaboulay
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue de Marseille
et la rue Pasteur

Le jeudi 10 août
2017

au débouché de la
rue de Marseille

Le jeudi 10 août
2017, de 7h30 à
17h

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

10251

10252

10253

10254

Demandeur

Entreprise
Circet

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique
chambre dans une
France Télécom

la circulation des
véhicules s'effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Service des
Tunnels de la
Métropole de
Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
la circulation des
des usagers, pour
sera
permettre d'effectuer véhicules
interdite
des travaux d'entretien

Entreprise
Aximum

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
circulation des
permettre d'effectuer la
véhicules sera
des travaux d'éclaiinterdite
rage public pour le
compte de la Ville de
Lyon

Entreprise
Petavit

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
renouvellement
d'une bouche de
lavage

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Vauban

avec la rue Vendôme au n ° 69 et
n°13

A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 9h à 16h

Rue du Bon Pasteur

sur 10 m au droit
de l' immeuble
situé au n ° 22

A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu'au
vendredi 11 août
2017, de 0h à 0h

Tunnel Routier de la
Croix-Rousse

tube mode doux

Le jeudi 10 août
2017, de 7h à 17h

Rue des Macchabées

par tronçons
délimités par
deux carrefours
successifs

A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu'au lundi 14
août 2017, de 8h
à 17h

Rue Marietton

sur 30 m au droit
du n° 79

Le mercredi 16
août 2017, de 9h
à 16h

Adresse

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
entre la rue du
Bourbonnais et
la grande rue de
Vaise

la circulation des
riverains s'effectuera
à double sens

10255

10256

Entreprise Eab

Entreprise Ert
Technologies

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d'une emprise
de construction

la circulation des
véhicules sera
interdite

Rue des Tanneurs

les véhicules circulant dans le sens
Sud/Nord devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
stationnement
permettre d'effectuer le
des véhicules sera
des travaux de
interdit gênant
maintenance sur
un réseau de fibre
optique

10257

Entreprise
Moderne
Charpente
Couverture

la circulation
des véhicules
s'effectuera sur une
chaussée réduite et
sur emplacement
des places de
stationnements
libérés

sur 12 m au Nord
de la rue du Bourbonnais
au débouché sur
la grande rue de
Vaise

Rue de Cuire

partie comprise
entre la place des
Tapis et la rue
Dumont

Rue d'Ypres

partie comprise
entre le quai
Joseph Gillet et
l'impasse d'Ypres

Rue Dumont

sur 10 m au droit
de l'immeuble
situé au n °12

A partir du mardi
12 septembre
2017 jusqu'au
samedi 30 septembre 2017, de
7h à 17h
A partir du mardi
12 septembre
2017 jusqu'au
samedi 30 septembre 2017

A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu'au samedi
12 août 2017

trottoir Sud, partie
comprise entre le
n° 5 et le n° 11

la circulation des
piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la mise en place
d'une emprise de
chantier sur chaussée

3069

Rue Dumont

côté pair Nord, sur
35 m entre l'immeuble situé au n°
10 et l'immeuble
situé au n° 14

A partir du lundi 14
août 2017 jusqu'au
jeudi 14 septembre 2017

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

10258

Entreprise
Hera Assainissement

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre d'effecinterdit gênant
tuer des travaux de
curage d'égout

Rue Pouteau

sur 10 m, au droit
de l'immeuble
situé au n° 12

Le lundi 14 août
2017

3070
Numéro
de
l’arrêté

10259

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise
Asten

Objet

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des
travaux de réfection
de trottoir

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l'avancement du
chantier
la vitesse des
véhicules sera
limitée à 30km/h

10260

Entreprise
G2m

10261

Entreprise
Bonnefond
Environnement

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des
travaux de curage de
canalisation

10262

10263

10264

Entreprise
Géotechnique
Est

Entreprise Ert
Technologies

Entreprise Ert
Technologies

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
sondages sur trottoir

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux
de maintenance sur
un réseau de fibre
optique

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de tirage de
fibre optique

Adresse
complémentaire

sur 40 m de part
et d'autre du n° 16
Rue du Béguin

Date d’effet

A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu'au samedi
12 août 2017

des deux côtés de
la chaussée, sur
40 m de part et
d'autre du n° 16

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre d'effectuer la mise en
place d'une emprise
de chantier

14 août 2017

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue Vendôme

côté impair Est,
sur 10 m entre le
n° 97 et le cours
Franklin Roosevelt

A partir du
lundi 21 août 2017
jusqu'au samedi
21 octobre 2017

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Avenue des Frères
Lumière

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 94

Le lundi 14 août
2017

Rue Sébastien
Gryphe

trottoir Ouest, sur
15 m au droit du
n° 102

Rue Docteur Salvat

trottoir sud, sur
20 m à l'Ouest de
la rue Sébastien
Gryphe

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise au droit
des sondages
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

la circulation des
véhicules sera
interdite

côté pair, sur 20 m
à l'Ouest de la rue
Sébastien Gryphe
Rue Sébastien
Gryphe

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 102

Rue de Cuire

partie comprise
entre la place des
Tapis et la rue
Dumont

Rue de Cuire

partie comprise
entre la place des
Tapis et la rue
Dumont

Rue d’Ypres

partie comprise
entre le quai
Joseph Gillet et
l’impasse d’ Ypres

Rue Dumont

sur 10 mètres
au droit de
l’immeuble situé
au n° 22

la circulation des
véhicules sera
interdite

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu'au vendredi
18 août 2017, de
7h30 à 17h

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu'au vendredi
18 août 2017

A partir du lundi 7
août 2017 jusqu’au
mardi 8 août 2017,
de 22h à 7h

A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu’au samedi
12 août 2017, de
22h à 7h
A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu’au samedi
12 août 2017

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

10265

Entreprise
Colas

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de réfection
de chaussée

la circulation des
véhicules sera
interdite par tronçon
délimité par deux
carrefours successifs

10265

Entreprise
Colas

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de réfection
de chaussée

la circulation des
véhicules sera
interdite par tronçon
délimité par deux
carrefours successifs

Adresse
complémentaire

Grande Rue de la
Guillotière

entre le cours
Gambetta et
l’avenue Jean
Jaurès

Rue Chalopin

entre la rue
Saint-Michel et la
Grande Rue de la
Guillotière

Rue Sébastien
Gryphe
la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

3071

Date d’effet

entre la grande rue
de la Guillotière et
le cours Gambetta
entre la rue
Saint-Michel et la
grande rue de la
Guillotière

Rue Louis Dansard

entre le cours
Gambetta et la
grande rue de la
Guillotière

Rue des Trois Rois

entre la rue
Bechevelin et la
Grande Rue de la
Guillotière

Rue Gilbert Dru

entre la rue
Saint-Michel et la
Grande Rue de la
Guillotière

Place Gabriel Péri

sur la voie reliant
la Grande Rue de
la Guillotière au
cours Gambetta

Rue Sébastien
Gryphe

entre la Grande
Rue de la Guillotière et le cours
Gambetta

Rue Chalopin

entre la rue
Saint-Michel et la
Grande Rue de la
Guillotière

Rue Louis Dansard

entre le cours
Gambetta et la
Grande Rue de la
Guillotière

Place Gabriel Péri

sur la voie reliant
la grande rue de
la Guillotière au
cours Gambetta

Rue des Trois Rois

entre la rue
Bechevelin et la
Grande Rue de la
Guillotière

Grande Rue de la
Guillotière

entre le cours
Gambetta et
l’avenue Jean
Jaurès

Rue Gilbert Dru

entre la rue
Saint-Michel et la
Grande Rue de la
Guillotière

Rue Sébastien
Gryphe

entre la rue
Saint-Michel et la
Grande Rue de la
Guillotière

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017, de 7h30 à
17h30

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017, de 7h30 à
17h30

3072
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

10265

Entreprise
Colas

les véhicules
circulant dans le
sens inverse de
la circulation lors
des opérations de
fermeture des rues
seront gérés par
un «STOP» et par
du personnel de
l’entreprise
une déviation sera
mise en place lors
de la fermeture de
la Grande Rue de
la Guillotière, par
les rue Paul Bert,
Commandant Fuzier,
Bonnefoi ou rue
Vendôme en fonction
de la fermeture de
la Grande Rue de la
Guillotière

10266

Entreprise
Certa

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d’effectuer des
la mise en place d’un interdit gênant
dépôt de matériaux

Rue des Trois Rois

Rue Sébastien
Gryphe

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m de part
et d’autre de la
Grande Rue de la
Guillotière

Rue Louis Dansard

des deux côtés de
la chaussée, sur
20 m au Nord de la
Grande Rue de la
Guillotière

Rue Chalopin

des deux côtés de
la chaussée, sur
20 m au Sud de la
Grande rue de la
Guillotière

Grande Rue de la
Guillotière

des deux côtés de
la chaussée, entre
le cours Gambetta
et l’avenue Jean
Jaurès

Rue Gilbert Dru

des deux côtés de
la chaussée, sur
20 m au Sud de la
Grande Rue de la
Guillotière

Rue Sébastien
Gryphe

au débouché sur la
rue Saint-Michel

Rue des Trois Rois

au débouché sur la
rue Bechevelin

Rue Louis Dansard

au débouché sur le
cours Gambetta

10267

Entreprise
Seem

Boulevard des Belges

sur 9 m au droit de
l’immeuble situé
au n°62

Rue Professeur
Zimmermann

trottoir Est, sur
50 m au Nord de
la rue Etienne
Rognon

Rue Etienne Rognon
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue Professeur Zimmermann

Date d’effet

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017, de 7h30 à
17h30

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017

Grande Rue de la
Guillotière

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
périmètre de sécurité

Adresse
complémentaire
des deux côtés de
la chaussée, sur
20 m au Sud de la
Grande Rue de la
Guillotière

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de réfection
de chaussée

14 août 2017

trottoir Nord, sur
50 m à l’Est de
la rue Professeur
Zimmerman
côté Nord, sur
50 m à l’Est de
la rue Professeur
Zimmerman
côté Est, sur 50 m
au Nord de la rue
Etienne Rognon

A partir du
vendredi 11
août 2017
jusqu’au lundi 11
septembre 2017

A partir du
vendredi 11 août
2017 jusqu’au
lundi 14 août 2017

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

10268

Demandeur

Entreprise
Sogea RhôneAlpes

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

entre la rue Smith
et la rue Seguin

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effecla circulation des
tuer des travaux de
véhicules sera interchauffage urbain
dite alternativement

dans les deux
sens entre la rue
Smith et le Cours
Charlemagne

Entreprise
Cholton

Entreprise
Serfim T.I.C

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique pour
un opérateur de
télécoms

10271

Entreprise
Legros Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur le
réseau de signalisation tricolore

10272

Entreprise
Duc et Preneuf

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de manutention

10270

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

10273

Cours Suchet

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

Rue Tourville

A partir du
mercredi 9 août
2017 jusqu’au
vendredi 6 octobre
2017

Rue Joliot Curie

dans le carrefour
avec l’avenue
Général
Eisenhower

A partir du
mercredi 16 août
2017 jusqu’au
vendredi 18 août
2017, de 0h à 7h

Place Rouville

des deux côtés
de la chaussée
principale entre le
n° 2 et le n° 4 bis

A partir du
mercredi 16 août
2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017

sur 20 m, au droit
du n°198
Chemin de Choulans

sur 10 m, sur la
chaussée au droit
du n°198

Rue Franklin

entre le quai
Maréchal Joffre et
la rue Henri IV

Rue de Condé

entre le quai
Maréchal Joffre et
la rue d’Enghein

Rue Général Plessier

entre le quai
Maréchal Joffre et
la place Carnot
entre la place
Ampère et la rue
Condé

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de la Ville
de Lyon / Eclairage
public

Rue Henri IV

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

Les jeudi 10 août
2017 et vendredi
11 août 2017, de
7h à 18h

côté impair, entre
le n° 19 et la rue
du Beguin

Alternat par panneaux B15/C18
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Date d’effet

dans les deux
sens entre la rue
Seguin et le Cours
Charlemagne

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

Entreprise
Eiffage
Energie

Adresse
complémentaire

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d’effectuer des
interdit gênant
la mise en place
d’une base de vie

10269

Adresse

3073

des deux côtés,
entre la place
Ampère et la rue
Condé

Rue Général Plessier

des deux côtés,
entre le quai
Maréchal Joffre et
la place Carnot

Rue Franklin

des deux côtés,
entre le quai
Maréchal Joffre et
la rue Henri IV

Rue de Condé

des deux côtés,
entre le quai Maréchal Joffre et la rue
d’Enghien

Le vendredi 11
août 2017, de 9h
à 16h

A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017, de 7h30 à
16h30

3074
Numéro
de
l’arrêté

10274

10275

10276

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Entreprise
Serpollet

la circulation des
Considérant que pour véhicules s’effectuera
sur une chaussée
assurer la sécurité
réduite
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le stationnement
la pose de canalisades véhicules sera
tions
interdit gênant

Entreprise Eiffage Energie

la circulation des véhicules sera réduite
Considérant que pour au fur et à mesure
assurer la sécurité
de l’avancement du
des usagers, pour
chantier
permettre d’effectuer
le stationnement
des travaux pour le
compte de la Ville de sera interdit gênant,
Lyon/ Éclairage public au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

Entreprise
Constructel
Energie

la circulation des
Considérant que pour véhicules s’effectuera
sur une chaussée
assurer la sécurité
réduite
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
le stationnement
compte de GRDF
des véhicules sera
interdit gênant

Adresse

10277

Entreprise
Mtp

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Rue Vendôme

10278

10279

10280

10281

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre le bon
déroulement d’opéra- interdit gênant
tions de manutention

Entreprise
Colas

la circulation des
riverains s’effectuera
Considérant que pour à double sens
assurer la sécurité
la circulation des
des usagers, pour
sera
permettre d’effectuer véhicules
interdite
des travaux
dans le cadre de
l’aménagement de la le stationnement
rue Garibaldi
des véhicules sera
interdit gênant

Entreprise
Hera

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre d’effecinterdit gênant
tuer des travaux de
curage d’égout

Entreprise
Snctp

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
réparation d’un
branchement Orange

la circulation
des piétons sera
maintenue en
permanence au droit
de la fouille
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Fénelon et le
n° 144

Quai Maréchal Joffre

entre le quai Tilsitt
et la place Gensoul

Quai Tilsitt

entre la rue Paul
Bert et le quai
Maréchal Joffre

Quai Maréchal Joffre

entre le quai Tilsitt
et la place Gensoul

Place d’Arsonval
sur 30 m à l’Est de
la place d’Arsonval
Avenue Rockefeller

côté Nord, sur
30 m à l’Est de la
place d’Arsonval
trottoir impair,
entre le n° 3 et la
rue des Fossés de
Trion

Rue Appian

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant
La Ville
de Lyon Direction des
Espaces verts

Adresse
complémentaire
entre la rue
Fénelon et le n°
144

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de branchement ERDF

14 août 2017

Rue Saint-Maximin

chaussée Sud, sur
30 m à l’ Ouest de
la rue des Fossés
de Trion

A partir du
mercredi 16 août
2017 jusqu’au
jeudi 24 août 2017

A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017, de 9h à 16h
A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017, de 7h30 à
16h30
A partir du lundi 14
août 2017 jusqu’au
vendredi 8 septembre 2017, de
9h à 16h
A partir du lundi
14 août 2017
jusqu’au vendredi
8 septembre 2017
A partir du
mercredi 16 août
2017 jusqu’au
vendredi 25 août
2017, de 8h30 à
16h30

côté pair Nord, sur
30 m à l’ Ouest de
la rue des Fossés
de Trion

Les mercredi
16 août 2017 et
vendredi 25 août
2017

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 54

Le jeudi 10 août
2017, de 7h30 à
15h

entre la rue
Garibaldi et la rue
André Philip

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
8h à 16h

des deux côtés,
sur 20 m à l’Ouest
de la rue Garibaldi

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
7h30 à 16h30

côté impair , sur 10
m au droit du n ° 7

Le jeudi 10 août
2017, de 7h30 à
16h30

Rue des Rancy

Rue Ferrandière

Date d’effet

trottoir Sud, entre
le n° 17 et le n° 25
Grande Rue de Vaise
côté pair, sur 10 m
entre le n° 23 et le
n° 25

Les mercredi
16 août 2017 et
mercredi 23 août
2017

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

10282

10283

10284

10285

10286

Demandeur

Entreprise
Sogea

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de branchement d’eau

Réglementation

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

10288

Adresse
complémentaire

entre la rue de
Marseille et l’avenue Jean Jaurès
Grande Rue de la
Guillotière
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue de Marseille
et l’avenue Jean
Jaurès

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Date d’effet

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017

la circulation des piétons sera gérée par
du personnel trafic
Considérant que pour pendant les phases
assurer la sécurité
de déchargement
des usagers, pour
des matériaux
permettre d’effecle
stationnement
tuer l’aménagesera interdit gênant
ment d’une aire de
sauf pour les
livraison
véhicules à deux
roues du restaurant
Sushis

Rue de la Barre

Entreprise
Micollet Solair

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
véhicules du demanpermettre d’effectuer deur sera autorisé
la pose d’une benne

Rue de la République

sur 10 m au droit
du n° 55

Le vendredi 11
août 2017

Entreprise
Eiffage

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d’effectuer des
interdit gênant
la giration d’engins
de chantier

Rue de Brest

côté impair, entre
le n° 15 et la rue
Dubois

Le vendredi 11
août 2017, de 7h
à 16h

Entreprise
Legros

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte d’Enedis

Entreprise Eiffage Construction

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

trottoir impair
entre le n° 7 et le
quai Jules Courmont

côté impair entre
le n° 7 et le quai
Jules Courmont

sur 20 m, au droit
du n° 11
Montée Nicolas de
Lange

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

10287

3075

Entreprise
Mdtp

Entreprise Se
Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité
la vitesse des
des usagers, pour
véhicules sera limitée
permettre d’effectuer à 30km/h
la mise en place d’un
réseau d’eau potable
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
stationnement
permettre d’effectuer le
véhicules sera
la mise en place d’un des
interdit gênant
accès chantier pour
des véhicules poids
lourds

des deux côtés de
la chaussée, sur
20 m au droit du
n° 11

entre la rue SaintJean de Dieu
et le boulevard
Chambaud de la
Bruyère
Rue de Surville
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue SaintJean de Dieu
et le boulevard
Chambaud de la
Bruyère

Rue Professeur
Ranvier

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue
Jean Mermoz et le
n° 55

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu’au vendredi
8 septembre 2017

A partir du lundi 21
août 2017, 7h30,
jusqu’au vendredi
1 septembre 2017,
17h30

A partir du lundi 21
août 2017 jusqu’au
vendredi 29 septembre 2017

Le mardi 22 août
2017

3076
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise Citinea

10289

Entreprise
Citinea

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide
d’une nacelle

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier

10291

10292

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Nord, entre
les n° 18 et n° 20

Rue des Serpollières

entre les n° 18 et
n° 20

la vitesse des
véhicules sera limitée
à 30km/h
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

10290

14 août 2017

A partir du mardi
22 août 2017
jusqu’au vendredi
25 août 2017

des deux côtés de
la chaussée, entre
les n° 18 et n° 20

Entreprise
Dem’ailoj

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre le bon
déroulement d’opéra- interdit gênant
tions de manutention

Rue Laënnec

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 82

Le mercredi 23
août 2017

Entreprise
Dem’ailoj

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
manutention

Rue Wakatsuki

côté pair, sur 10 m
au droit du n° 24

Le mercredi 23
août 2017

Entreprise
Coiro

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
Considérant que pour réduite
assurer la sécurité
la vitesse des
des usagers, pour
sera limitée
permettre d’effectuer véhicules
à 30km/h
des travaux de branchement de gaz
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue Florent

sur 30 m de part et
d’autre du n° 7
A partir du
jeudi 24 août 2017
jusqu’au mardi 12
septembre 2017
des deux côtés de
la chaussée, sur
30 m de part et
d’autre du n° 7

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

10293

Entreprises
Petavit/Carrion/Sobeca

la circulation
des véhicules à
deux roues sera
Considérant que pour interrompue sur la
assurer la sécurité
bande cyclable
des usagers, pour
permettre d’effectuer la circulation des
la mise en place d’un véhicules sera
réseau d’eau potable interdite
dans le cadre des
la vitesse des
travaux du tramway
véhicules sera limitée
T6
à 30km/h

entre l’avenue Paul
Santy et l’avenue
Général Frère
Rue Maryse Bastié

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue Paul
Santy et l’avenue
Général Frère

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

10294

10295

A partir du
lundi 28 août 2017
jusqu’au vendredi
8 septembre 2017

Entreprise
Serfim Tic

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
le stationnement
permettre d’effectuer des véhicules sera
des travaux pour le
interdit gênant
compte de l’opérateur Free

Avenue du Vingt
Cinquième Rts

sur 15 m, au droit
du n° 103

A partir du lundi 28
août 2017 jusqu’au
mercredi 30 août
2017

Entreprise
Slpib Société
Lyonnaise

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux d’entretien
d’immeuble

Rue Salomon Reinach

côté pair, sur 3 m
au droit du n°22

A partir du lundi 4
septembre 2017
jusqu’au mercredi
4 octobre 2017

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

10296

10297

10298

10299

10300

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Entreprise Sarl
Ferreol

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d’effectuer des
la mise en place d’un interdit gênant
dépôt de matériaux

Entreprise
Guillet et
Clavel

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
Considérant que pour réduite
assurer la sécurité
des usagers, pour
la vitesse des véhipermettre d’effectuer cules sera limitée à
des travaux de
30km/h
branchement d’eau
pluviale
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Rue Garibaldi

Date d’effet

sur 6 m, au droit
du n° 42

A partir du
mercredi 6
septembre 2017
jusqu’au vendredi
6 octobre 2017

sens Nord/Sud, sur
50 m au Nord de
la grande rue de la
Guillotière

A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu’au
vendredi 18 août
2017, de 7h30 à
16h

côté pair, sur 50
m au Nord de la
grande rue de la
Guillotière

A partir du lundi 14
août 2017 jusqu’au
vendredi 18 août
2017

Avenue Rockefeller

Entreprise Aw

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
des véhicules sera
permettre d’effectuer interdit gênant
la pose d’une benne

Rue de Créqui

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 162

Le vendredi 8
septembre 2017

Entreprise
Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement
des usagers, pour
véhicules sera
permettre d’effectuer des
la construction d’une interdit gênant
station Bluely

Rue Sergent Michel
Berthet

sur 40 m, en face
du n° 36

A partir du lundi 11
septembre 2017
jusqu’au mercredi
29 novembre 2017

Rue Président Carnot

entre la rue de la
Ferrandière et la
rue Jussieu

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au mardi 22
août 2017, de 9h
à 16h

Rue de Jussieu

entre la rue du
Président Carnot
et la rue Grôlée

Rue Président Carnot

entre la rue de la
Ferrandière et la
rue Jussieu

Rue de Jussieu

des deux côtés,
entre la rue du
Président Carnot
et la rue Grôlée

Entreprise
Mdtp

Entreprise
Sogea

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
la circulation des
permettre d’effectuer véhicules sera
des travaux de
interdite
branchement d’eau
le stationnement
sera interdit gênant
sauf pour la desserte
de l’hôtel

10302

Quai Jayr

Adresse
complémentaire

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
Considérant que pour l’avancement du
chantier
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer la vitesse des
véhicules sera limitée
des travaux
à 30km/h
d’aménagement de
la voirie
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

10301

Adresse

3077

Entreprise
Lyon Levage

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
levage avec une grue
mobile

sur 20 m, au droit
du n° 12

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 12

la circulation des
piétons sera interdite
la circulation des
véhicules sera
interdite

A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu’au
vendredi 18 août
2017

côté Nord
Passage Panama

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au mardi 22
août 2017, de 9h
à 16h
A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au mardi 22
août 2017, de 7h30
à 16h30
A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017

3078
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
piétons sera interdite

10303

10304

Entreprise
Mltm

Entreprise
Ltm

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
manutentions à l’aide
d’un camion muni
d’une grue auxilliaire

la circulation des
véhicules sera
interdite

10305

10306

Entreprise
Carrard Services

Entreprise
Serfim Tic

10307

Le vendredi 11
août 2017, de 8h
à 16h

Rue Delandine
Le vendredi 11
août 2017

les véhicules
circulant auront
obligation de
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

au débouché de la
rue Bayard

Le vendredi 11
août 2017, de 8h
à 16h

la circulation des
véhicules sera
interdite

la circulation des
véhicules sera
réduite au fur
et à mesure de
l’avancement du
chantier
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

la circulation des
cycles sera interdite
sur la bande cyclable

Entreprise
Construtel
Energie

entre le cours
Bayard et la rue
Casimir Périer
des deux côtés,
sur 30 m au droit
du n° 69

Considérant que pour
assurer la sécurité
la circulation des
des usagers, pour
sera
permettre d’effectuer véhicules
des travaux de tirage interdite
de fibre optique

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
renouvellement de
réseaux gaz

Date d’effet

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

la circulation des
piétons sera gérée
par le personnel de
l’entreprise
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux d’entretien
d’immeuble avec une
nacelle

Adresse
complémentaire
côté impair, sur 30
m au droit du n° 69

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de levage

14 août 2017

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Le vendredi 11
août 2017, de 9h
à 16h

Passage Panama

Quai Jayr

trottoir Ouest,
entre le n° 5 et le
n° 12

Rue de Saint Cyr

trottoir Est, au
droit du n° 22

Quai Jayr

entre le n° 5 et le
n° 12, sens Nord
/ Sud

Rue de Saint Cyr

sur 40 m au droit
du n° 22

Quai Jayr

côté Ouest, entre
le n° 12 et le n° 5

Rue de Saint Cyr

des deux côtés de
la chaussée, sur
40 m au droit du
n° 22

Rue de Belfort

partie comprise
entre la montée
Justin Godart et
la rue Joséphin
Soulary

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
1h à 5h

Rue Bonnand

dans les deux
sens, entre le
cours Richard
Vitton et la rue
Antoinette

A partir du
mercredi 16 août
2017 jusqu’au
vendredi 13
octobre 2017, de
7h30 à 16h30

Cours Richard Vitton

entre le n° 8 et la
rue Bonnand

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
13 octobre 2017,
de 9h à 16h30

entre la rue Antoinette et le cours
Vitton
Rue Bonnand

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Cours Richard Vitton

des deux côtés,
entre le cours
Richard Vitton et la
rue Antoinette
côté pair, entre la
rue Bonnand et la
route de Genas

Les mercredi 16
août 2017 et jeudi
17 août 2017

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
13 octobre 2017,
de 7h30 à 16h30

14 août 2017
Numéro
de
l’arrêté

10308

10309

Demandeur

Entreprises
Colas Raa /
Perrier Tp

Entreprise
Sogea RhôneAlpes

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’aménagement de
la voirie

Réglementation
la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens
la circulation des
véhicules sera
interdite

Adresse
complémentaire

entre la rue
Smith et le cours
Charlemagne
Rue Casimir Périer

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Smith et
le cours Charlemagne

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

entre la rue Smith
et la rue Seguin

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer la circulation
des véhicules
des travaux de
sera interdite
chauffage urbain
alternativement

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique

Adresse

3079

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Cours Suchet

dans les deux
sens entre la rue
Seguin et le cours
Charlemagne
dans les deux
sens , entre la rue
Smith et le cours
Charlemagne

10310

Entreprise Serfim Tic

10311

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
Entreprise
stationnement des
d’effectuer le
Bonnefond En- permettre
véhicules sera interdit Rue Constantine
des
travaux
de
vironnement
curage de réseau de gênant
canalisations dans
une copropriété

Rue Baraban

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 11

Le mercredi 16
août 2017, de 8h
à 17h

partie comprise,
entre la rue
Garibaldi et le
boulevard Marius
Vivier Merle

A partir du samedi
12 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017

10313

Entreprise
Pierres
Construction

Considérant que pour la circulation des véhicules sera interdite
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
Rue du Milieu
des travaux
le
stationnement
des
d’approvisionnement
véhicules sera interdit
de chantier
gênant

entre le n° 4 et le
n° 6

10314

Entreprise
Travaux
Couverture
Zing

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
sera interdit Rue de Créqui
permettre d’effectuer véhicules
la mise en place d’un gênant
dépôt de matériaux

sur 8 m , au droit
de l’ immeuble
situé au n ° 7/9

Rue de Bonnel

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
7h à 18h

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
0h à 6h

Entreprise Carrion Tp

10312

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
1 septembre 2017

sur 10 m, au droit
du n° 56

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur
réseau d’eau

la circulation des
véhicules s’éffectuera
sur une chaussée
réduite à une voie

Date d’effet

A partir du samedi
19 août 2017
jusqu’au samedi
30 septembre
2017, de 9h à 16h
A partir du samedi
19 août 2017
jusqu’au samedi
30 septembre
2017
A partir du lundi
28 août 2017
jusqu’au jeudi 28
septembre 2017

3080
Numéro
de
l’arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

10315

Entreprise
Rmf

Considérant que pour la circulation des
assurer la sécurité
véhicules sera
des usagers, pour
interdite
permettre d’effectuer
des travaux de
réfection totale de la
chaussée

Adresse

entre la rue Voltaire
et la rue de Créqui

Rue de la Part Dieu

sens Est/ Ouest
entre la rue de
Créqui et la rue
Vendôme

Rue de Créqui

entre la rue
Chaponnay et la
rue de la Part Dieu

Rue de la Part Dieu

sens Est/ Ouest
entre la rue de
Créqui et la rue
Vendôme

Rue Mazenod

les véhicules circulant Rue Mazenod
dans le sens inverse
de la circulation
initiale devront
Rue de Créqui
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

10316

Entreprise
Fontanel

Rue Claudius Collonge

Rue Dugas Montbel
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
Rue Claudius Colplace d’une emprise
de chantier
le stationnement des longe
véhicules sera interdit
gênant
Rue Dugas Montbel

10317

10318

Adresse
complémentaire

Rue Mazenod

le stationnement des
véhicules sera interdit Rue de Créqui
gênant

la circulation des
piétons sera interdite

14 août 2017

La Métropole de Lyon
- Service des
Tunnels

Considérant que pour
assurer la sécurité
la circulation des
des usagers, pour
sera
permettre d’effectuer véhicules
interdite
des travaux du PEM
Part Dieu

Entreprise
Colas

la circulation des
riverains s’effectuera
Considérant que pour à double sens
assurer la sécurité
la circulation des
des usagers, pour
permettre d’effectuer véhicules sera
interdite
Rue des Rancy
des travaux
dans le cadre de
l’aménagement de la le stationnement des
rue Garibaldi
véhicules sera interdit
gênant

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
entre la rue Voltaire 18 août 2017, de
et la rue de Créqui 7h30 à 16h30
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Mazenod et
la rue de la Part
Dieu
au débouché sur la
rue Voltaire
au débouché sur la
rue Chaponnay
côté impair, entre
la rue Dugas Montbel et le n° 15 ter
côté pair, entre
le n° 12 et la rue
Claudius Collonge
sur 15 m, en face
du n° 15 ter
côté impair, entre
la rue Dugas Montbel et le n° 15 ter

10319

Entreprise
Girardin

10320

Entreprise
Spie City
Networks

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
sera interdit Rue Maurice Flandin
permettre d’effectuer véhicules
gênant
des travaux
d’éclairage public

le stationnement des
véhicules sera interdit Place Jean Macé
gênant

A partir du jeudi 10
août 2017 jusqu’au
dimanche 3 septembre 2017

côté pair, entre
le n° 12 et la rue
Claudius Collonge
A partir du mardi
22 août 2017, 21h,
jusqu’au mercredi
23 août 2017, 6h

Tunnel Marius Vivier
Merle

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
manutention

Date d’effet

entre la rue
Garibaldi et la rue
André Philip

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
8h à 16h

des deux côtés,
sur 20 m à l’Ouest
de la rue Garibaldi

A partir du mercredi 9 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
7h30 à 16h30

chaussée Ouest,
côté Est sur 20 m
au sud de la rue
du Professeur
Grignard (sur le
stationnement en
épi)

Le samedi 2 septembre 2017, de
13h à 16h

des deux côtés
entre le n° 111
et l’avenue
Lacassagne

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
7h30 à 17h

14 août 2017
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10322

10323

10324
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Demandeur
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Objet

Réglementation

Date d’effet

Entreprise
Circet

sur 15 m, au droit
du n° 4

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au jeudi 17
août 2017

Entreprise
René Collet

Considérant que pour
assurer la sécurité
la circulation des
des usagers, pour
sera
permettre d’effectuer véhicules
interdite
des travaux de
branchement d’eau

entre la rue de la
Ferrandière et la
rue Thomassin

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
2h à 16h

Entreprise
Eiffage

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
sera interdit Rue Dubois
permettre d’effectuer véhicules
la mise en place d’un gênant
dépôt de matériaux

entre la rue Grenette et le quai
Saint Antoine

A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu’au dimanche
10 septembre
2017

Entreprise
Tremabat

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
sera interdit Rue des Cuirassiers
permettre d’effectuer véhicules
gênant
des travaux de
chauffage urbain

côté Ouest, sur
15 m au Sud de
la rue du Docteur
Bouchut (sur l’aire
de livraison)

A partir du vendredi 11 août 2017
jusqu’au lundi 11
septembre 2017

Entreprise
Rhône Travaux
Techniques

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
remplacement d’une
chambre télécom

Rue Auguste Comte

sur 10 m, au droit
de la rue François
Dauphin

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au vendredi
18 août 2017, de
9h à 16h

Cours Suchet

sur 15 m de part
et d’autre de la rue
Delandine

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

Entreprise
Rhône Travaux
Technique

Rue des Quatre Chapeaux

Rue Delandine
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
Cours Suchet
des travaux pour le
compte d’Orange
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Rue Delandine

10327

Entreprise
Msra

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d’effectuer des
travaux d’entretien
d’immeuble

10328

Entreprise
Solair

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose d’une benne

La Paroisse
Saint Louis

Place Saint Louis
Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
véhicules sera interdit
permettre le bon
gênant
Rue de la Madéroulement d’une
deleine
cérémonie

10329

Adresse
complémentaire

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
sera interdit Rue Paul Lintier
permettre d’effectuer véhicules
gênant
des travaux pour le
compte de Free

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite

10326

Adresse

3081

sur 15 m de part
et d’autre du cours
Suchet
des deux côtés,
sur 15 m de part
et d’autre de la rue
Delandine

A partir du mercredi 16 août 2017
jusqu’au lundi 21
août 2017

des deux côtés,
sur 15 m de part
et d’autre du cours
Suchet

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Rue Thomassin

sur 15 m, au droit
du n° 2

Le mercredi 16
août 2017

le stationnement
des véhicules du
demandeur sera
autorisé

Rue Victor Hugo

sur 15 m, au droit
du n° 53

Le vendredi 18
août 2017

sur la partie Ouest
(au droit de la rue
de la Madeleine)
côté Est, entre la
rue de la Thibaudière et la rue
Montesquieu (au
droit de la place
Saint Louis)

Le samedi 2 septembre 2017, de
13h à 18h

L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de
parution du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.
Registre de l’année 2017
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Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénom

Grade

Statut

Date
d’effet

Direction

Nature de l’acte

HyvernatDuchêne

Anne-Cécile

Conservateur des bibliothèques

Stagiaire détachée

15/7/17

Bibliothèque
Municipale

Détachement pour stage

Rey

Célia

Assistant de conservation
principal de 2ème classe

Stagiaire détachée

1/7/17

Bibliothèque
Municipale

Détachement pour stage

Hostal

Claudine

Attaché

Stagiaire détachée

8/8/17

Commande
Publique

Détachement pour stage

Kelatma

Naouel

Attaché

Stagiaire détachée

4/9/17

Commande
Publique

Détachement pour stage

Santini-Islam

Nadia

Attaché

Stagiaire détachée

5/9/17

Commande
publique

Détachement pour stage

Graillot

Isabelle

Auxiliaire de Puériculture

Titulaire

1/8/17

Enfance

Détachement pour stage

Donnay

Véronique

Auxiliaire de Puériculture

Titulaire

1/8/17

Enfance

Détachement pour stage

Megherbi

Nabil

Agent de maîtrise

Contractuel

1/1/17

Bibliothèque

Recrutement

Ciona

Célia

Adjoint du patrimoine

Non titulaire

1/7/17

Musée de
l’Imprimerie

Recrutement complément
temps partiel

Rabatel

Mathilde

Rédacteur

Non titulaire

1/7/17

Musée
Gadagne

Recrutement complément
temps partiel

Rollet

Anne-Sophie

Attaché territorial

Contractuel

1/1/17

Développement territorial

Recrutement complément
temps partiel

Marinelli

Claire

Attaché

Contractuel

1/11/16

Développement territorial

Recrutement complément
temps partiel

Petermann

Damien

Assistant de conservation

Non titulaire

3/7/17

Musée
Gadagne

Recrutement remplaçant

Merat

Pierre

Assistant de conservation

Non titulaire

22/7/17

Musée des
Beaux-Arts

Recrutement remplaçant

Sbahi

Walid

Adjoint technique

Contractuel

8/7/17

Sports

Recrutement remplaçant

Rabut

Cyril

Adjoint technique

Contractuel

1/7/17

Sports

Recrutement remplaçant

Rabut

Cyril

Adjoint technique

Contractuel

1/5/17

Sports

Recrutement remplaçant

Montard

Nicolas

Adjoint technique

Contractuel

23/7/17

Sports

Recrutement remplaçant

Grairi

Cif Edine

Adjoint technique

Contractuel

19/6/17

Sports

Recrutement remplaçant

Frihi

El Hadj Mohamed Cherif

Adjoint technique

Contractuel

12/6/17

Sports

Recrutement remplaçant

Frihi

El Hadj Mohamed Cherif

Adjoint technique

Contractuel

20/6/17

Sports

Recrutement remplaçant

Dormoy

Anais

Adjoint technique

Contractuel

1/7/17

Sports

Recrutement remplaçant

Chaipov

Ramzan

Adjoint technique

Contractuel

14/6/17

Sports

Recrutement remplaçant

Aberkane

Boualem

Adjoint technique

Contractuel

20/6/17

Sports

Recrutement remplaçant

Benabbou

Samir

Adjoint technique

Contractuel

1/8/17

Sports

Recrutement remplaçant

Benabbou

Samir

Adjoint technique

Contractuel

14/7/17

Sports

Recrutement remplaçant

Fofana

Adam

Adjoint technique

Contractuel

1/7/17

Sports

Recrutement remplaçant

Millet

Wendy

Etaps

Contractuel

22/6/17

Sports

Recrutement remplaçant

Chaboud

Emmanuelle

Rédacteur

Titulaire

1/8/17

Enfance

Recrutement par mutation

Niangui

Céline

Auxiliaire de Puériculture

Stagiaire

1/7/17

Enfance

Nomination stagiaire

Nagadzina

Céline

Auxiliaire de puériculture

Titulaire

19/5/17

Enfance

Réintégration
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Centre Communal d’Action Sociale (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénom

Grade

Date
d'effet

Statut

Direction

Nature de l'acte

Silvestri

Régine

Adjoint administratif

Contractuel

1/3/17

CCAS

Recrutement remplaçant

Rakotondrazanany

Feja

Auxiliare de soins

Contractuel

1/3/17

CCAS

Recrutement remplaçant

Rafik

Lebna

Adjoint technique

Contractuel

20/3/17

CCAS

Recrutement remplaçant

Rakotondrazanany

Feja

Auxiliaire de soins de 1ère
classe

Contractuel

1/11/16

CCAS

Recrutement remplaçant

Rakotondrazanany

Feja

Auxiliaire de soins de 1ère
classe

Contractuel

1/1/17

CCAS

Recrutement remplaçant

déliberations

conseil municipal du 29 mai 2017

(n° 2017/2935 à 2017/3047)

2017/2935 - Approbation du compte de gestion 2016. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
J’ai l’honneur de vous soumettre le Compte de Gestion de l’exercice 2016 présenté par M. Alain Gaonac’h, Receveur des Finances.
Le Compte de Gestion comprend l’ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de l’exercice 2016, auxquelles
viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du Comptable public de la Ville.
L’ensemble de ces opérations est repris dans le paragraphe 1 du présent document.
Les résultats de ce compte de gestion sont conformes aux résultats de notre Compte Administratif de l’exercice 2016 qui vous est soumis
au cours de cette même séance.
Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le Compte de Gestion comprend le résultat des exercices précédents ainsi que tous
les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés sur l’exercice.
Vous trouverez ces opérations résumées dans les tableaux du paragraphe 2, pour le Budget Principal, le Théâtre des Célestins, les Halles de
Lyon Paul Bocuse, l’Auditorium – Orchestre National de Lyon et dans le tableau du paragraphe 3 pour chacune des neuf mairies d’arrondissement,
tableaux soumis à votre approbation.
La comptabilité des valeurs inactives du Budget principal est quant à elle retracée au paragraphe 4.
Vu le compte administratif 2016 ;
Vu le compte de gestion 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. Statuant sur l’ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de l’exercice 2016 auxquelles viennent se cumuler
les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du Comptable public de la Ville, ARRETE comme suit le
détail des masses et le total des soldes figurant au Compte de Gestion :
a. Pour le Budget Principal :
Balance d'entrée

Opérations de l’exercice

Balance de sortie

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

3 193 507 307,17

3 193 507 307,17

7 550 687 426,29

7 550 687 426,29

3 870 178 278,26

3 870 178 278.26

b. Pour le budget annexe du Théâtre des Célestins :
Balance d'entrée

Opérations de l’exercice

Balance de sortie

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

47 719 544,40

47 719 544,40

40 096 603,11

40 096 603,11

55 177 534,43

55 177 534,43

c. Pour le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse
Balance d'entrée

Opérations de l’exercice

Balance de sortie

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

9 262 808,99

9 262 808,99

13 135 180,31

13 135 180,31

11 172 038,53

11 172 038,53

d. Pour le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon
Balance d'entrée
Débit

Opérations de l’exercice
Crédit

Débit

Crédit

Balance de sortie
Débit

Crédit
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3 514 530,65
3 514 530,65
71 666 431,66
71 666 431,66
20 332 269,23
20 331 269,23
2. Statuant sur l’exécution du budget primitif de l’exercice 2016, ARRETE, comme suit, les résultats totaux des différentes sections budgétaires :
a. du Budget Principal :
Résultat à la clôture de l'exercice 2016
Déficit

Excédent

Fonctionnement
Investissement

0,00
64 541 321,38

Opérations de l’exercice
Dépenses

Résultat à la clôture de l’exercice 2016

Recettes

611 584 002,04

664 398 916,97

159 446 303,21

164 298 177,71

Déficit

Excédent
52 814 914,93

59 689 446,88

b. du budget annexe pour le Théâtre des Célestins
Résultat à la clôture de l'exercice 2016
Déficit

Opérations de l’exercice

Résultat à la clôture de l’exercice 2016

Excédent

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

200 000,00

7 616 287,31

8 148 234,12

Déficit

731 946,81

Excédent

Investissement

151 638,35

283 798,29

368 752,66

236 592,72

c. du budget annexe pour les Halles de Lyon Paul Bocuse
Résultat à la clôture de l'exercice 2016
Déficit
Fonctionnement
Investissement

Opérations de l’exercice

Excédent

Dépenses

Recettes

88 364,32

1 921 019,95

2 014 774,50

548 425,83

454 008,99

141 701,99

Résultat à la clôture de l’exercice 2016
Déficit

Excédent
182 118,87

236 118,83

d. du budget annexe pour l’Auditorium – Orchestre National de Lyon
Résultat à la clôture de l'exercice 2016
Déficit

Excédent

Opérations de l’exercice
Dépenses

Résultat à la clôture de l’exercice 2016

Recettes

Déficit

Excédent

Fonctionnement

198 911,24

15 209 092,08

16 569 621,37

1 559 440,53

Investissement

114 108,16

258 804,01

193 363,15

48 667,30

3. Statuant sur l’exécution du budget primitif de l’exercice 2016, ARRETE, comme suit, les résultats totaux de la section de fonctionnement
de chacune des neuf mairies d’Arrondissement :
Fonctionnement

Résultat à la clôture de l'exercice
2016
Déficit

Résultat à la clôture de l’exercice
2016

Opérations de l’exercice

Excédent

Dépenses

Recettes

Déficit

Excédent

1er arrondissement

80 106,77

335 423,08

371 974,00

116 657,69

2e arrondissement

50 864,00

301 230,25

306 273,24

55 906,99

3e arrondissement

82 455,14

761 159,55

805 978,00

127 273,59

4e arrondissement

29 440,93

491 419,17

532 430,00

70 451,76

5e arrondissement

44 728,61

483 229,33

588 243,29

149 742,57

6e arrondissement

75 038,18

371 246,22

446 740,00

150 531,96

7e arrondissement

171 379,60

647 977,09

700 062,32

223 464,83

8e arrondissement

70 461,58

748 963,36

817 343,00

138 841,22

9e arrondissement

112 911,66

554 860,44

651 366,72

209 417,94

4. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, ARRETE les opérations comme suit sur le Budget Principal, concernant les comptes :
Compte :
861/862/863: titres et valeurs en portefeuille (tickets, timbres de publicité
et compte de prise en charge)

Solde antérieur

Opérations constatées

Solde de clôture

927 071,51

1 369 898,12

248 730,80

5. Déclare que le Compte de Gestion n’appelle aucune observation, ni réserve, sauf le règlement et l’apurement par la Chambre Régionale
des Comptes, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
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Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2936 - Vote du compte administratif 2016. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
«Délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2016 dressé par M. Gérard Collomb, Maire, après s’être fait présenter le Budget primitif
et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;
Les résultats de notre Compte Administratif de l’exercice 2016 sont conformes aux résultats du compte de gestion qui vous a été soumis au
cours de cette même séance.
Vu le compte de gestion 2016 ;
Vu le budget primitif de l’exercice et les décisions modificatives;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Budget Principal
Résultat cumulé
Résultat N-1
a

Total :

Titres émis
(y compris 1068)

Résultat N

b
611 584 002,04

c
664 398 916,97

d=(a+c)-b
52 814 914,93

-64 541 321,38

159 446 303,21

164 298 177,71

-64 541 321,38

771 030 305,25

828 697 094,68

Fonctionnement
Investissement

Mandats émis

Restes à réaliser
Dépenses

Recettes

e

f

Résultat global
Solde

Excédent

g=f-e

0,00

0,00

0,00

-59 689 446,88

8 568 148,81

0,00

-8 568 148,81

-6 874 531,95

8 568 148,81

0,00

-8 568 148,81

si d+g >0
52 814 914,93

Déficit
si d+g <0
-68 257 595,69

-15 442 680,76

Budget annexe du Théâtre des Célestins
Résultat cumulé
Résultat N-1

Mandats émis

Restes à réaliser

Titres émis
(y compris 1068)

Résultat N

Fonctionnement

a
200 000,00

b
7 616 287,31

c
8 148 234,12

d=(a+c)-b
731 946,81

Investissement

151 638,35

283 798,29

368 752,66

351 638,35

7 900 085,60

8 516 986,78

Total :

Dépenses

Recettes

e

f

Résultat global
Solde

Excédent

0,00

0,00

g=f-e
0,00

si d+g >0
731 946,81

236 592,72

3 335,31

0,00

-3 335,31

233 257,41

968 539,53

3 335,31

0,00

-3 335,31

Déficit
si d+g <0

965 204,22

Budget annexe de l'Auditorium-Orchestre National de Lyon
Résultat cumulé
Résultat N-1

Mandats émis

Restes à réaliser

Titres émis

Résultat N

Fonctionnement

a
198 911,24

b
15 209 092,08

c
16 569 621,37

d=(a+c)-b
1 559 440,53

Investissement

114 108,16

258 804,01

193 363,15

313 019,40

15 467 896,09

16 762 984,52

Total :

Dépenses

Recettes

e

f

Résultat global
Solde

Excédent

0,00

0,00

g=f-e
0,00

si d+g >0
1 559 440,53

48 667,30

20 330,59

0,00

-20 330,59

28 336,71

1 608 107,83

20 330,59

0,00

-20 330,59

Déficit
si d+g <0

1 587 777,24
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Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse
Restes à réaliser

Résultat cumulé
Résultat N-1
a

Mandats émis

Titres émis
(y compris 1068)

Résultat N

Fonctionnement

88 364,32

b
1 921 019,95

c
2 014 774,50

d=(a+c)-b
182 118,87

Investissement

-141 701,99

548 425,83

454 008,99

-53 337,67

2 469 445,78

2 468 783,49

Total :

Dépenses

Recettes

e

f

Résultat global
Solde

Excédent

g=f-e

0,00

0,00

0,00

-236 118,83

49 055,15

108 000,00

58 944,85

-53 999,96

49 055,15

108 000,00

58 944,85

si d+g >0
182 118,87

Déficit
si d+g <0
-177 173,98

4 944,89

Budgets des Arrondissements
Résultat cumulé
Fonctionnement

Restes à réaliser

Résultat global

Résultat N-1

Mandats émis

Titres émis

Résultat N

Dépenses

Recettes

Solde

Excédent

Déficit

a

b

c

d=(a+c)-b

e

f

g=f-e

si d+g >0

si d+g <0

1er arrondissement

80 106,77

335 423,08

371 974,00

116 657,69

16 122,63

0,00

-16 122,63

100 535,06

2e arrondissement

50 864,00

301 230,25

306 273,24

55 906,99

23 708,29

0,00

-23 708,29

32 198,70

3e arrondissement

82 455,14

761 159,55

805 978,00

127 273,59

42 396,53

0,00

-42 396,53

84 877,06

4e arrondissement

29 440,93

491 419,17

532 430,00

70 451,76

44 453,16

0,00

-44 453,16

25 998,60

5e arrondissement

44 728,61

483 229,33

588 243,29

149 742,57

14 215,05

0,00

-14 215,05

135 527,52

6e arrondissement

75 038,18

371 246,22

446 740,00

150 531,96

25 235,45

0,00

-25 235,45

125 296,51

7e arrondissement

171 379,60

647 977,09

700 062,32

223 464,83

41 148,55

0,00

-41 148,55

182 316,28

8e arrondissement

70 461,58

748 963,36

817 343,00

138 841,22

128 371,71

0,00

-128 371,71

10 469,51

9e arrondissement

112 911,66

554 860,44

651 366,72

209 417,94

52 038,31

0,00

-52 038,31

157 379,63

Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications
du Compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
Arrête les résultats définitifs tels qu’ils viennent d’être résumés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2937 - Affectation du résultat 2016. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14 et M4, il convient de procéder à l’affectation des résultats de
l’exercice 2016, issus du compte administratif pour le budget principal, chaque budget annexe et les états spéciaux d’arrondissement.
a) Rappel des principes :
1. L’arrêté des comptes 2016 permet de déterminer :
Le résultat 2016 de la section de fonctionnement.
Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l’exercice (solde entre les recettes réelles et d’ordre et les dépenses
réelles et d’ordre) augmenté de la quote-part du résultat 2015 de la section de fonctionnement reporté sur cette section (chapitre 002). Il est en
excédent pour chacun des budgets.
Le solde d’exécution 2016 de la section d’investissement.
Ce solde d’exécution est égal au solde constaté entre d’une part, les dépenses d’investissement de l’exercice 2016, majorées du déficit
d’investissement 2015 reporté (chapitre 001 en dépenses) et d’autre part, les recettes d’investissement propres à l’exercice 2016, majorées de
la quote-part de l’excédent 2015 de fonctionnement affecté en investissement (compte 1068).
Il fait apparaître un besoin de financement pour le budget principal et le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse et un excédent de
financement pour les budgets annexes du Théâtre des Célestins et de l’Orchestre National de Lyon.
Les restes à réaliser en investissement et en fonctionnement qui seront reportés au budget de l’exercice 2017.
2. Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2016 doit en priorité couvrir le besoin en financement 2016
de la section d’investissement.
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Les nomenclatures M14 et M4 précisent que le besoin en financement de la section d’investissement doit être corrigé des restes à réaliser
de cette section en dépenses et en recettes.
3. Le solde du résultat de la section de fonctionnement après couverture du besoin en financement de la section d’investissement, s’il est
positif, peut, selon la décision de notre assemblée, être affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre :
- de financer les restes à réaliser 2016 en fonctionnement, s’il en existe ;
- de ré-allouer en 2017, des crédits annulés en 2016 ;
- d’inscrire une réserve en fonctionnement et/ou en investissement pour dépenses imprévues au budget 2017 ;
- de contribuer au financement des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2017 en lieu et place d’une fraction de l’emprunt.
Les tableaux d’affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations, après ajustement avec le compte de gestion.
b) Affectation du résultat :
A. Budget Principal :
A la clôture de l’exercice 2016, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement
Dépenses (a)

611 584 002,04 €

Recettes (b)

664 398 916,97 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)

52 814 914,93 €

Résultat fonctionnement reporté N-1 (d)

0,00 €

Résultat de clôture 2016 (e=c+d)

52 814 914,93 €

Investissement :
Recettes N (a)
Recettes

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (b)

Dépenses

100 501 202,84 €
63 796 974,87 €

Recettes totales (c=a+b)

164 298 177,71 €

Dépenses N (d)

159 446 303,21 €

Déficit N-1 investissement (e)
Dépenses totales (f=d+e)

Solde d'exécution (g=c-f)

64 541 321,38 €
223 987 624,59 €
-59 689 446,88 €

Recettes
Restes à réaliser

0,00 €

Dépenses

8 568 148,81 €

Solde (h)

-8 568 148,81 €

Besoin de financement de l'investissement 2016 (i=g+h)

-68 257 595,69 €

En rapprochant les sections, on constate donc :
Résultats 2016
Excédent de fonctionnement

52 814 914,93 €

Besoin de financement de l'investissement (y compris restes à réaliser)

-68 257 595,69 €

Résultat global de clôture

-15 442 680,76 €

En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :
Affectation sur 2017
Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)
Report à nouveau de fonctionnement au chapitre 002 (recettes)
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre 001 (dépenses)

52 814 914,93 €
0,00 €
59 689 446,88 €

La Décision Modificative qui sera soumise à votre approbation, à cette même séance, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget
de l’exercice 2017.
B. Budget annexe du Théâtre des Célestins :
A la clôture de l’exercice 2016, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement
Dépenses (a)

7 616 287,31 €

Recettes (b)

8 148 234,12 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)

531 946,81 €
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Fonctionnement
Excédent de fonctionnement reporté N-1 (d)

200 000,00 €

Résultat de clôture 2016 (e=c+d)

731 946,81 €
Investissement :

Recettes

Dépenses

Recettes N (a)

222 911,14 €

Excédent N-1 investissement (b)

151 638,35 €

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (c)

145 841,52 €

Recettes totales (d=a+b+c)

520 391,01 €

Dépenses N (d)

283 798,29 €

Déficit N-1 investissement (e)

0,00 €

Dépenses totales (f=d+e)

283 798,29 €

Solde d'exécution (g=c-f)

236 592,72 €

Recettes
Restes à réaliser

0,00 €

Dépenses

3 335,31 €

Solde (h)

-3 335,31 €

Excédent de financement de l'investissement 2016 (i=g+h)

233 257,41 €

En rapprochant les sections, on constate donc :
Résultats 2016

-

Excédent de fonctionnement

731 946,81 €

Excédent de financement de l'investissement (y compris restes à réaliser)

233 257,41 €

Résultat global de clôture

965 204,22 €

En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :
Affectation sur 2017

-

Excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002 (recettes)

731 946,81 €

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre 001 (recettes)

236 592,72 €

La décision modificative qui sera soumise à votre approbation, à cette même séance, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget
de l’exercice 2017.
C. Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse
A la clôture de l’exercice 2016, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses (a)

1 921 019,95 €

Recettes (b)

2 014 774,50 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)

93 754,55 €

Résultat fonctionnement reporté N-1 (d)

88 364,32 €

Résultat de clôture 2016 (e=c+d)

182 118,87 €
Investissement :

Recettes

Dépenses

Recettes N (a)

312 297,00 €

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (b)

141 711,99 €

Recettes totales (c=a+b)

454 008,99 €

Dépenses N (d)

548 425,83 €

Déficit N-1 investissement (e)

141 701,99 €

Dépenses totales (f=d+e)

690 127,82 €

Solde d'exécution (g=c-f)
Recettes
Restes à réaliser
Besoin de financement de l'investissement 2016 (i=g+h)

-236 118,83 €
108 000,00 €

Dépenses

49 055,15 €

Solde (h)

58 944,85 €
-177 173,98 €
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En rapprochant les sections, on constate donc :
Résultats 2016
Excédent de fonctionnement

182 118,87 €

Besoin de financement de l'investissement (y compris restes à
réaliser)

-177 173,98 €

Résultat global de clôture

4 944,89 €

En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :
Affectation sur 2017
Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en
investissement)
Report à nouveau de fonctionnement au chapitre 002 (recettes)
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre
001 (dépenses)

182 118,87 €
0,00 €
236 118,83 €

La décision modificative qui sera soumise à votre approbation, à cette même séance, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget
de l’exercice 2017.
D. Budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon
A la clôture de l’exercice 2016, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses (a)

15 209 092,08 €

Recettes (b)

16 569 621,37 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)

1 360 529,29 €

Excédent de fonctionnement reporté N-1 (d)

198 911,24 €

Résultat de clôture 2016 (e=c+d)

1 559 440,53 €

Investissement :

Recettes

Dépenses

Recettes N (a)

193 363,15 €

Excédent N-1 investissement (b)

114 108,16 €

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (c)

0,00 €

Recettes totales (c=a+b)

307 471,31 €

Dépenses N (d)

258 804,01 €

Déficit N-1 investissement (e)

0,00 €

Dépenses totales (f=d+e)

258 804,01 €

Solde d'exécution (g=c-f)
Restes à réaliser

48 667,30 €

Recettes

0,00 €

Dépenses

20 330,59 €

Solde (h)

-20 330,59 €

Excédent de financement de l'investissement 2016 (i=g+h)

28 336,71 €

En rapprochant les sections, on constate donc :
Résultats 2016
Excédent de fonctionnement
Excédent de financement de l'investissement (y compris restes à
réaliser)
Résultat global de clôture

1 559 440,53 €
28 336,71 €
1 587 777,24 €
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En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :
Affectation sur 2017

-

Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)
Excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002 (recettes)

40 000,00 €
1 519 440,53 €

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté au chapitre 001 (recettes)

48 667,30 €

La décision modificative qui sera soumise à votre approbation, à cette même séance, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget
de l’exercice 2017.
E. Etats spéciaux d’arrondissements :
A la clôture de l’exercice 2016, les résultats s’établissent par arrondissement selon le tableau ci-dessous.
Ces résultats font l’objet de délibérations d’affectation propres à chaque Conseil d’arrondissement. Ils dégagent, pour chacun d’entre eux, un
excédent, affecté à chaque état spécial d’arrondissement au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».
Vous en trouverez ci-dessous la liste :
Résultat N-1

Résultat 2016
36 550,92 €

Résultat à affecter

Report en fonctionnement
compte 002

1er arrondissement

80 106,77 €

116 657,69 €

116 657,69 €

2e arrondissement

50 864,00 €

5 042,99 €

55 906,99 €

55 906,99 €

3e arrondissement

82 455,14 €

44 818,45 €

127 273,59 €

127 273,59 €

4e arrondissement

29 440,93 €

41 010,83 €

70 451,76 €

70 451,76 €

5e arrondissement

44 728,61 €

105 013,96 €

149 742,57 €

149 742,57 €

6e arrondissement

75 038,18 €

75 493,78 €

150 531,96 €

150 531,96 €

7e arrondissement

171 379,60 €

52 085,23 €

223 464,83 €

223 464,83 €

8e arrondissement

70 461,58 €

68 379,64 €

138 841,22 €

138 841,22 €

9e arrondissement

112 911,66 €

96 506,28 €

209 417,94 €

209 417,94 €

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4 ;
Vu le Compte Administratif 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Les propositions d’affectation des résultats sus indiqués du Budget Principal, du budget annexe du Théâtre des Célestins, du budget annexe
des Halles de Lyon Paul Bocuse, du budget annexe de l’Auditorium - Orchestre National de Lyon et des Etats spéciaux des Mairies d’Arrondissement sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2938 - Décision Modificative n° 1 - Exercice 2017. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Je soumets à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l’exercice 2017 pour le Budget Principal (A), le
Budget annexe du Théâtre des Célestins (B), le Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse (C), le Budget annexe de l’ONL - Auditorium (D)
et les Budgets des Mairies d’arrondissement (E).
Ces modifications sont regroupées en 4 catégories :
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2016 :
1.1 Affectation du résultat :
Le résultat dégagé lors de l’exercice 2016, arrêté lors du vote du compte administratif et affecté par le Conseil municipal doit être transcrit
budgétairement.
1.2 Restes à réaliser :
Ces crédits correspondent aux dépenses et recettes d’investissement ou aux dépenses et recettes de fonctionnement engagées mais non
mandatées et non rattachées à l’issue de l’exercice 2016.
1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2016.
2. Virements de crédits :
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de
crédits d’un chapitre à un autre vous sont soumis (y compris les virements de crédits entre chapitres pour les opérations du plan d’équipement
gérées en AP/CP) et plus particulièrement les virements depuis les chapitres de dépenses imprévues et ceux concernant les articles spécialisés
de subventions.
3. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Il s’agit de crédits de dépenses adossés à due concurrence à des recettes nouvelles ou des crédits complémentaires de l’exercice.
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4. Opérations d’ordre et d’équilibre :
L’instruction budgétaire et comptable M14 impose :
- la réalisation d’opérations comptables d’ordre qui ne donnent pas lieu à encaissements ou décaissements de fonds ;
- l’équilibre des budgets par section : les divers mouvements intervenus lors de cette décision modificative nécessitent de reconstituer cet
équilibre.
A. Budget Principal

1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2016
1.1 Affectation du résultat
Montant
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

0,00 €

Investissement Dépense article 001 fonction 01

59 689 446,88 €

Investissement Recette article 1068 fonction 01

52 814 914,93 €

1.2 Restes à réaliser
Investissement :

Montant

Dépenses

8 568 148,81 €

Recettes

0,00 €

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2016
Sans objet pour cette décision modificative.

2. Virements de crédits
L’essentiel de ces virements, qui n’affecte pas l’équilibre général du budget, concerne des mouvements nécessaires pour l’ajustement des
crédits ouverts au budget primitif.
Ces virements sont présentés selon 3 prismes :
- un récapitulatif général des mouvements (a) ;
- la liste des mouvements affectant les chapitres de dépenses imprévues (c) ;
- la liste des mouvements affectant les subventions et l’individualisation de certains crédits à partir d’enveloppes génériques (d).

2.1 Montant total des virements de crédits entre chapitres (investissement et fonctionnement)
Virements

Montant

Dépenses

3 291 673,00 €

Recettes

0,00 €

2.2 Dont Dépenses imprévues
Fonctionnement : chapitre 022
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N°
d'ordre

Origine

Destination

Article Fonction Article Fonction

1

022

01

673

71

2

022

01

678

94

3

022

01

6288

020

4

022

01

6282

022

5

022

01

6282

30

6

022

01

6574

30

7

022

01

6521

313

8

022

01

6521

311

9

022

01

6535

021

Commentaires
Annulation de titres sur exercices
antérieurs :
=> Crédits pour l’annulation de 4 loyers
trimestriels indûment titrés à l'encontre
de la société EFFIA (ancien locataire du
38 rue Pierre Sémard, Lyon 7)
Droit de préemption :
=> Crédits pour la cession du droit de
bail commercial du fonds sis 4 rue des
Capucins - Lyon 1er
Augmentation du chapitre 011 :
=> Financement d'ajustements de crédits
divers non encore certains lors de
l'élaboration du budget primitif
Elections présidentielles et législatives
:
=> Gardiennage complémentaire des
bureaux de votes
Déploiement du plan Vigipirate :
=> Ajustement des crédits de
gardiennage pour assurer la sécurité dans
les établissements culturels
Subvention à l'association "Qui fait
ça, Kiffer ça" :
=> Refinancement de la subvention
attribuée en 2016 dans le cadre du Fonds
d'Intervention culturel
Déploiement du plan Vigipirate /
Théâtre des Célestins :
=> Ajustement des crédits de
gardiennage pour assurer la sécurité dans
l’établissement (augmentation de la
participation du budget principal au
budget annexe)
Déploiement du plan Vigipirate /
ONL :
=> Ajustement des crédits de
gardiennage pour assurer la sécurité dans
l’établissement (augmentation de la
participation du budget principal au
budget annexe)
Formation des élus :
=> Refinancement des crédits non
réalisés en 2016 conformément aux
dispositions de la Loi du 31 mars 2015
TOTAL

14 août 2017

Montant

145 283 €

85 000 €

400 000 €

65 000 €

108 000 €

7 000 €

30 000 €

35 000 €

35 645 €
910 928 €
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2.3 Dont Virements
affectant
les subventions
(investissement
fonctionnement)et
2.3 DONT
Virements
affectant les
subventionset(investissement

N°
d'ordre

Origine
Article

Destination

3093

fonctionnement)

Commentaires

Fonction Article Fonction

Montant

Fonctionnement
1

6574

520

657361

520

2

6574

520

65738

520

3

6574

90

65738

520

4

6228

520

657358

520

5

6574

324

65738

324

6

6574

90

65738

90

1

20421

33

204181

2

2041511

020

20422

Subvention à la Caisse des écoles :
=> Financement d'actions dans le cadre
du programme de réussite éducative et
des tickets sport / culture
Subvention au GIP Maison de
l'emploi :
=> Financement d'actions dans le cadre
de la programmation politique de
l'emploi et insertion professionnelle :
- Perspectives emploi sur Mermoz
(accompagnement de personnes en
recherche d'emploi)
- Animateur Zone Franche Urbaine sur
la Duchère
- Dating Emploi
- Cyber bases dans les maisons de
l'Emploi
Equipes de Maîtrise d'œuvre
Urbaine et Sociale :
=> Ajustement des participations
croisées Ville / Métropole pour le
financement des postes EMOUS
=> Ajustement du montant global à
verser à la Métropole à hauteur de =
121 842 € dont 18 427€ par virement
interne
Subvention à l'IEP de LYON :
=> Organisation d'un colloque sur la
vie d'Edouard Herriot
Subvention à l'Université Lyon II :
=> Participation au financement de la
chaire "Economie Sociale et Solidaire"

Investissement
Subvention à l'EPCC École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Lyon (délibération n°2016/2503 du
312
14/11/2016)
=> Régularisation de l’imputation
comptable prévu au BP
Ajustement de crédits entre les
subventions aux tiers privés et les
020
subventions aux tiers publics dans le
cadre du plan d'équipement de la Ville

37 000 €

93 932 €

6 000 €

18 427 €

2 500 €

5 000 €

30 000 €

890 000 €
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Autres virements

Autres virements

Origine
Destinataire
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction

1

6257

022

748729

2

62873

026

658

3

62878

026

658

4

6238

322

651

5

615221

020

6521

1

2031

14 août 2017

020

2188

Commentaires

Fonctionnement
Elections présidentielles et législatives
=> Financement des achats de plateaux
020
repas par les Mairies d'arrondissement
(à raison de 70 € par bureau de vote)
Régularisation comptable :
026
=> changement d'imputation pour le
reversement au CCAS d'une partie des
recettes de ventes de concessions dans
026
les cimetières
Exposition MATISSE au MBA :
322
Ajustement des crédits de dépenses de
droits d'auteur
Théâtre des Célestins :
Remboursement du budget principal
313
(DGTB) au budget annexe de travaux
dits du propriétaire par augmentation de
la participation du budget principal
Investissement
Ajustement de crédits dans le cadre du
020
plan d'équipement de la Ville

Montant

82 320 €

190 000 €
4 000 €
15 000 €

6 566 €

1 000 000 €
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3. Crédit affectés, crédit complémentaires
Crédits affectés :

N°
d'ordre

Recettes

Dépenses

Article Fonction Article Fonction

Montant :

Commentaires

FONCTIONNEMENT
1

7713

415

611

415

Lions du Sport 2016
21 769 € => Régularisations d'écritures comptables
liées aux mécénats en nature

2

7713

415

611

415

Lions du Sport 2016
40 000 € => Financement de la manifestation par des
recettes de mécénat en numéraire

520

Subvention à l'association Anciela :
=> Formation et accompagnement des
64 500 € conseils citoyens de Lyon partiellement
financés par une subvention de l'Etat
=> Coût total du projet : 87 843 €

3

74718

520

6574

4

74758

520

657358

520

103 415 €

5

7477

324

64131

324

19 592 €

6

7477

324

6188

324

4 400 €

7

7477

324

6574

324

6 861 €

8

7337

91

60612

91

45 000 €

1

4582

110

4581

Equipes de Maîtrise d'œuvre Urbaine et
Sociale
=> Ajustement des participations croisées
Ville / Métropole pour le financement des
postes EMOUS
=> Ajustement du montant global à verser
à la Métropole à hauteur de = 121 842 €
dont 103 415 € par subvention Métropole
Projet ROCK (Regeneration and
optimisation of cultural heritage in
creative and knowledge cities)
=> Projet européen construit autour de la
gestion du patrimoine comme levier de
développement culturel, économique et
social => Montant de la participation
globale de la communauté européenne de
395 577 € au titre des années 2017 à 2020
=> Recette de 197 779 € à percevoir en
2017 : financement de dépenses nouvelles
(30 853 €) et recettes complémentaires
inscrites pour 166 926€
Base de vie des forains (Matmut
Stadium) :
=> Refacturation des frais d’électricité aux
forains au titre de la redevance
d'occupation

INVESTISSEMENT
Travaux réalisés pour le compte de tiers
sur la Balme de la Fourragère
=> convention de gestion et d'entretien
passée entre la Ville de Lyon et la
110
336 000 €
Fondation Renaud pour les travaux de
confortation et d'entretien de la balme de la
Fourragère située 16 quai Pierre Scize Lyon 9e
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Crédits complémentaires (Dépenses) :

N° d'ordre

Article

Fonction

Commentaires

Montant

Investissement

2

27638

01

Budget des Halles :
=> Augmentation de l'avance en capital du budget
principal (financement des reports du budget
annexe)
FISAC Rez de Chaussée :
=> Annulation partielle de titres et remboursement
d'un trop perçu à la Métropole et à la Région, dans le
cadre de la convention d'opération pour la
revitalisation économique des rez-de-chaussée

1

4582

94

2

2188

020

3

2313

020

Mairies d'arrondissement :
=> Refinancement des excédents dégagés sur les
dotations d'investissement 2016 et antérieures

108 000,00 €

38 200,00 €

168 540,45 €
996 644,81 €
1 311 385,26 €

TOTAL
Crédits complémentaires (recettes)
N°
d'ordre

1

Article

7477

Fonction

Commentaires

Montant

324

Projet ROCK (Regeneration and optimisation of
cultural heritage in creative and knowledge cities)
=> Projet européen construit autour de la gestion du
patrimoine comme levier de développement culturel,
économique et social => montant de la participation
globale de la communauté européenne de 395 577€ au
titre des années 2017 à 2020 // dont 197 779€ en 2017
=> inscription de crédits affectés à hauteur 30 853 €

166 926 €

4. Opérations d’ordre et d’équilibre
4.1 Opérations d’ordre et opérations mixtes
Recettes
Dépenses
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction

1

752

01

16878

01

2

28132

01

6811

01

Montant

Commentaires

Ecritures d'ordre liée à la Redevance
d'occupation du domaine public
d'une durée de 15 ans pour 13 places
6 666,66 € de stationnement situé 257/259 rue
Paul Bert - Lyon 3e (l’intégralité de la
redevance, soit 100k€ a été encaissée en
2016)
Transfert de la Chaufferie de La
Duchère à la Métropole :
5 015 793,20 €
=> Régularisation de l’amortissement
de la Chaufferie avant transfert
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4.2 Opérations d’équilibre
Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement
Recettes
d'investissement

Dépenses
de fonctionnement

Article

Fonction

Article

Fonction

021

01

023

01

Montant

-4 842 200,54 €

Ancien montant :

33 499 709,00 €

Nouveau montant :

28 657 508,46 €

Recette d’emprunt supplémentaire :
Recettes
Article

Fonction

1641

01

Montant

Commentaires

16 587 140,02 € Recette d'emprunt supplémentaire

A. Budget Annexe du Théâtre des Célestins
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2016
1.1 Affectation du résultat
Montant
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

731 946,81 €

Investissement Recette article 001 fonction 01

236 592,72 €

1.2 Restes à réaliser
Investissement :
Dépenses
Recettes

Montant
3 335,31 €
0,00 €
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4. Opérations d’ordre et d’équilibre
Pas de mouvement pour cette DM
D. Budget Annexe Auditorium – Orchestre National de Lyon
1. Mouvements découlant du vote du compte administratif 2016
1.1 Affectation du résultat
Montant
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

1 519 440,53 €

Investissement Recette article 001 fonction 01

48 667,30 €

Investissement Recettes article 1068 fonction 01

40 000,00 €

1.2 Restes à réaliser
Investissement :

Montant

Dépenses
Recettes

20 330,59 €
0,00 €

1.3Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2016
N°
d'ordre

Sens

Article

1

Dépense

611

708 940,53 €

2

Dépense

6182

23 000,00 €

3

Dépense

6226

10 000,00 €

4

Dépense

60636

15 000,00 €

5

Dépense

615221

6

Dépense

6184

15 000,00 € Crédits nouveaux issus de l'affectation
du résultat de fonctionnement de
10 000,00 € l'exercice 2016

7

Dépense

64131

50 000,00 €

8

Dépense

658

30 000,00 €

9

Dépense

673

52 500,00 €

10

Dépense

022

01

11

Dépense

2188

311

12

Dépense

2313

311

Fonction

311

Montant

Commentaires

605 000,00 €
Crédits nouveaux issus de l'affectation
40 000,00 € de la part du résultat de fonctionnement
2016 en investissement
Crédits nouveaux issus de l'affectation
28 336,71 € du résultat d'investissement de l'exercice
2016
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2. Virement de crédit
Pas de mouvement pour cette DM
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1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2016
La loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale, dite loi PML, fait obligation de réinscrire au budget de chaque arrondissement, la totalité
du montant de l’excédent constaté pour chacun après prise en charge des reports.

Budget

Chapitre

1er arrondissement

011

100 535,06 €

2e arrondissement

011

32 198,70 €

3e arrondissement

011

84 877,06 €

4e arrondissement

011

25 998,60 €

Montant réaffecté en fonctionnement

011

50 527,52 €

Montant ré-affecté en investissement
(sur le budget principal)

21

15 000,00 €

Montant ré-affecté en investissement
(sur le budget principal)

23

70 000,00 €

Réduction de la dotation

74

-85 000,00 €

011

50 527,52 €
125 296,51 €

011

111 316,28 €

21

10 000,00 €

23

61 000,00 €

74

-71 000,00 €
111 316,28 €
10 469,51 €
157 379,63 €

Total 5e arrondissement
6e arrondissement
Montant réaffecté en fonctionnement
Montant ré-affecté en investissement
(sur le budget principal)
Montant ré-affecté en investissement
(sur le budget principal)
Réduction de la dotation
Total 7e arrondissement
8e arrondissement
9e arrondissement

011
011

Montant

2 Virements de crédits
Origine
Destinataire
N°
d'ordre Article Fonction Article Fonction
1

6238

020

651

020

2

6262

020

651

020

Commentaires
MAIRIE du 4e :
transfert de crédits pour paiement de
droits d'auteur SACEM
MAIRIE du 7e :
transfert de crédits pour paiement de
droits d'auteur SACEM

Montant
250,00
225,00
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3 Crédits affectés et crédits complémentaires
Recettes
N°
d'ordre Article Fonction
1

2

1

2

1

2

3

Dépenses
Article

Montant
Fonction
MAIRIE du 1er :

Intéressement aux recettes de
locations de salles de 2016
Remboursement des plateaux
748721
020
repas pour les élections
6257
022
4 760,00 € présidentielles et législatives à
raison de 70 € par bureau de
vote
er
Total 1 arrondissement
5 789,00 €
MAIRIE du 2e :
Intéressement aux recettes de
6288
025
8 388,00 €
locations de salles de 2016
Remboursement des plateaux
748721
020
repas pour les élections
6257
022
5 600,00 € présidentielles et législatives à
raison de 70 € par bureau de
vote
e
Total 2 arrondissement
13 988,00 €
MAIRIE du 3e :
Intéressement aux recettes de
60628
64
690,00 €
locations de salles de 2016
Remboursement des plateaux
repas pour les élections
6257
022
16 240,00 € présidentielles et législatives à
748721
020
raison de 70 € par bureau de
vote
Réaffectation de recettes suite
au remboursement de charges
60612
020
3 648,00 €
par la Fédération des Œuvres
Laïques
60612

Total 3e arrondissement
1
2
3

4

Objet

025

1 029,00 €

20 578,00 €

MAIRIE du 4e :
60612
025
6 000,00 € Intéressement aux recettes de
6283
025
2 880,00 € locations de salles de 2016
Remboursement des plateaux
repas pour les élections
6257
022
6 720,00 € présidentielles et législatives à
raison de 70 € par bureau de
748721
020
vote
Participation de la direction
Evénements et Animation à
6228
020
2 500,00 € l'organisation de "Festimômes"
dans le cadre de "Tout l'monde
dehors"
e
Total 4 arrondissement
18 100,00 €
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MAIRIE du 5e :
6283
020
6 700,00 € Intéressement aux recettes de
6282
020
6 699,00 € locations de salles de 2016
Remboursement des plateaux
748721
020
repas pour les élections
6257
022
8 680,00 € présidentielles et législatives à
raison de 70 € par bureau de
vote
e
Total 5 arrondissement
22 079,00 €
MAIRIE du 6e :

1

1
2

1
2

Remboursement des plateaux
repas pour les élections
748721
020
6257
022
9 520,00 €
présidentielles et législatives à
raison de 70 € par bureau de vote
Total 6e arrondissement
9 520,00 €
MAIRIE du 7e :
Intéressement aux recettes de
6135
025
12 440,00 €
locations de salles de 2016
Remboursement des plateaux
748721
020
repas pour les élections
6257
022
10 640,00 €
présidentielles et législatives à
raison de 70 € par bureau de vote
e
Total 7 arrondissement
23 080,00 €
MAIRIE du 8e :
Intéressement aux recettes de
615221
64
1 756,00 €
locations de salles de 2016
Remboursement des plateaux
748721
020
repas pour les élections
6257
022
12 040,00 €
présidentielles et législatives à
raison de 70 € par bureau de vote
Total 8e arrondissement

13 796,00 €
MAIRIE du 9e :

1

6288

020

2

6257

022

6188

020

748721
3

020

Total 9e arrondissement

Intéressement aux recettes de
locations de salles de 2016
Remboursement des plateaux
repas pour les élections
8 120,00 €
présidentielles et législatives à
raison de 70 € par bureau de vote
Participation de la DAC au
financement du projet "Mémoire
3 000,00 € orale des ouvrières de Vaise",
dans le cadre du prix citoyens du
patrimoine
20 018,00 €
8 898,00 €
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Délibère
Je soumets à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l’exercice 2017 pour le Budget Principal.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2939 - Actualisation des autorisations de programme (ap) dans le cadre du Plan d’Equipement Pluriannuel 2015-2020.
(Direction générale des services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La présente délibération a pour objet, conformément à l’article R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la révision des autorisations de programme (AP) à l’occasion d’une étape budgétaire.
Cette révision traduit les différents transferts entre AP, les clôtures d’opérations intervenues depuis la dernière actualisation de décembre 2016,
et l’ensemble des mouvements affectant à la hausse ou à la baisse les AP du plan d’équipement. Ainsi, certaines AP se sont vues majorées et
d’autres ont été minorées.
Je vous propose donc, sur la base de ces éléments, de valider les montants des autorisations de programme actualisés, induits par ces
modifications.
Les actualisations qui vous sont proposées ce jour concernent ainsi :
- les autorisations de programme globales (tableau n° 1), précédemment mises à jour par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
- certaines autorisations de programme dites « de projet » (tableau n° 2) votées individuellement lors du lancement de chaque opération et
qui financent les projets d’envergure ou les projets issus du précédent mandat.
1/ Actualisation des autorisations de programme dites « globales »
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2/ Clôture, ou actualisation de certaines autorisations de programmes dites « de projet »

Vu l’article R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1- La révision des autorisations de programme, telle que présentée ci-dessus, est approuvée.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de ces autorisations de programmes seront financées
à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, selon les échéanciers prévisionnels indiqués ci-dessus, susceptibles
de variation compte tenu des aléas des projets ou autre pouvant survenir.
Ces dépenses seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23, 45 et les articles spécialisés 2041, 2042, selon la règlementation comptable en
vigueur.
3- Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est également autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en
particulier toutes subventions nationales ou européennes, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document afférent à
l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2940 - Fondation Claude Martin – Présentation du Budget Primitif 2017. (Direction Générale des Services - Direction
des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par son legs, le Major Martin a chargé la Ville de Lyon de la création d’une institution pour le bien public, aujourd’hui l’Ecole des Arts et Métiers,
dite « La Martinière ».
De ce fait, il appartient au Conseil municipal d’examiner les documents budgétaires de la Fondation et d’émettre un avis avant leur transmission
à M. le Préfet, représentant de l’Etat dans le Département.
Le Budget Primitif 2017 accompagné du rapport et de la délibération sur ce Budget Primitif 2017, approuvé par la Fondation Claude Martin
doivent être soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Les principales masses budgétaires du Budget Primitif 2017 se décomposent comme suit :
Dépenses

Recettes

920 500,00 €

920 500,00 €

+

+

0,00 € (si déficit)

0,00 € (si excédent)

=

=

Total de la section de fonctionnement

920 500,00 €

920 500,00 €

Crédits d’investissement votés

237 944,82 €

237 944,82 €

+

+

0,00 € (si déficit)

0,00 € (si excédent)

Crédits de fonctionnement votés
Reste à réaliser de l’exercice précédent
Résultat de fonctionnement reporté

Restes à réaliser de l’exercice précédent
Solde d’exécution de la section de fonctionnement reporté (001)
Total de la section d’investissement
Total cumulé

=

=

237 944,82 €

237 944,82 €

1 158 444,82 €

1 158 444,82 €

Vu le Budget Primitif pour l’exercice 2017 de la Fondation Claude Martin établi suivant l’instruction comptable M14 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Budget Primitif pour l’exercice 2017 de la Fondation Claude Martin est approuvé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2941 - Modification de la délibération n° 2016/2331 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’OPH
de l’Ain - Dynacité pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 097 300 euros – Opération : acquisition en VEFA de 9 logements PLS situés 69, rue de Montagny à Lyon 8e. (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2331, la Ville a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à l’Office Publique de l’Habitat de l’Ain Dynacité, pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 097 300 € destiné à l’acquisition en VEFA de 9 logements PLS situés 69, rue de Montagny
à Lyon 8e.
Or, les biens de l’organisme étant inaliénables puisqu’il s’agit d’un office public, la mention relative à la prise d’hypothèque ne peut être
maintenue.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/2331 ainsi que la convention.
Vu la délibération n° 2016/2331 du 26 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. L’article 6 de la délibération n° 2016/2331 est supprimé.
2. L’article 2 de la convention relative à cette délibération est supprimé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017
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2017/2942 - Modification de la délibération n° 2016/2315 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 743 104 euros – Opération : acquisition,
amélioration de 56 logements (42 logements PLUS et 14 logements PLAI) situés 15-33, rue Desaix à Lyon 3e. (Direction
Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2315 du 26 septembre 2016, la Ville a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Alliade Habitat, d’un montant
de 2 743 104,00 € relatif à l’acquisition et l’amélioration de 56 logements (42 logements PLUS et 14 logements PLAI) situés 15-33, rue Desaix
à Lyon 3e.
Or, une erreur a été commise concernant les caractéristiques des emprunts mentionnant un préfinancement non demandé par l’organisme.
Aussi, il convient de modifier la délibération.
Vu la délibération n° 2016/2315 du 26 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition et amélioration
15-33, rue Desaix à Lyon 3e (42 logements PLUS et 14 logements PLAI)
Ligne du Prêt :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

Montant :

64 464 euros

578 105 euros

350 489 euros

1 750 046 euros

Durée de la période
d'amortissement :

40 ANS

50 ANS

40 ANS

50 ANS

Périodicité des échéances
:

ANNUELLE

Index :

Livret A

Taux d'intérêt actuariel
annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat
de Prêt - 0.20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts différés.

Modalité de révision :
Taux de progressivité des
échéances :

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat
de Prêt + 0.60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Double révisabilité limitée (DL).
De 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de variation
du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM

Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2943 - Modification de la délibération n° 2017/2679, portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 476 077 euros – Opération :
acquisition en VEFA de 43 logements (32 logements PLUS et 11 logements PLAI) situés rue Audibert Lavirotte à Lyon
8e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/2679, la Ville a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Alliade Habitat, pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 2 476 077 € destinés à l’acquisition en VEFA de 43 logements (32 logements PLUS et 11 logements PLAI) situés
rue Audibert Lavirotte à Lyon 8e.
Or, la Ville de Lyon a commis une erreur concernant la révision du taux de progressivité du prêt dans la délibération ; elle stipulait une révision
du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur
à 0 % alors que les caractéristiques de la révision du taux sont : révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2017/2679.
Vu la délibération n° 2017/2679 du 16 janvier 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ligne du Prêt :
Montant :
Si sans préfinancement, durée totale :
Périodicité des échéances :
Index :

PLUS
464 501 euros
40 ans
Annuelle
Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
Contrat de Prêt + 0.60 %.
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du Livret A.
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires.
DR, double révisabilité.

Profil d'amortissement :
Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.

Ligne du Prêt :
Montant :
Si sans préfinancement, durée totale :
Périodicité des échéances :
Index :

PLUS FONCIER
1 415 025 euros
60 ans
Annuelle
Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
Contrat de Prêt + 0.60 %.
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du Livret A.
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires.
DR, double révisabilité.

Profil d'amortissement :
Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :

Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.

Ligne du Prêt :
Montant :
Si sans préfinancement, durée totale :
Périodicité des échéances :
Index :

PLAI
167 272 euros
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
Contrat de Prêt - 0.20 %.
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du Livret A.

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Profil d'amortissement :
Modalité de révision :

Amortissement déduit avec intérêts prioritaires.
DR, double révisabilité.

Taux de progressivité des échéances :

Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.

14 août 2017

14 août 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Ligne du Prêt :
Montant :
Si sans préfinancement, durée totale :
Périodicité des échéances :
Index :

PLAI FONCIER
429 279 euros
60 ans
Annuelle
Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
Contrat de Prêt - 0.20 %.
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du Livret A.
Amortissement déduit avec intérêts prioritaires.
DR, double révisabilité.

Profil d'amortissement :
Modalité de révision :
Taux de progressivité des échéances :
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Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM

Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2944 - Transfert de la garantie d’un emprunt PLS d’un montant initial de 554 639 euros, accordée à la SA HLM Habitations modernes et familiales en Rhône-Alpes au profit de la SA HLM Immobilière Rhône-Alpes. (Direction Générale
des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2002/1563 du 16 septembre 2002, la Ville a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SA HLM Habitations Modernes et
Familiales en Rhône-Alpes, pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 554 639 € destiné à la construction de 8 logements situés
40, rue Henri Barbusse à Lyon 8e.
Or, la SA HLM Habitations Modernes et Familiales en Rhône-Alpes a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA HLM Immobilières RhôneAlpes.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2002/1563.
Vu la délibération n° 2002/1563 du 16 septembre 2002 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
La Ville de Lyon transfère sa garantie au titre du prêt précité au profit de la SA HLM Immobilières Rhône-Alpes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2945 - Approbation d’une convention de parrainage et d’une convention de billetterie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Fonds d’Action DECITRE dans le cadre de la conférence avec Michel Serres.
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 220
000 spectateurs lors de la saison 2014-2015, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
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Au cours de l’année 2017, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 90 concerts sont proposés au cours de
la saison 2016-2017 et autant d’actions culturelles dont les Happy Days. Ces nouveaux rendez-vous festifs et originaux proposent de multiples
événements allant du concert aux rencontres musicales, aux ateliers ou visites insolites de l’Auditorium.
Plusieurs acteurs importants sollicitent des partenariats avec la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon tout au long des différentes saisons artistiques.
Etablie à Lyon depuis 1907, la librairie DECITRE est l’un des acteurs majeurs du monde du livre en Région Rhône-Alpes. La récente création
du Fonds d’action DECITRE, agissant en faveur de la lecture et de l’écriture, majoritairement sur le territoire national mais également à l’étranger
positionne aujourd’hui DECITRE sur le champ de l’action culturelle et de la transmission.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et des retombées publicitaires liées aux différents supports de communication de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, le fonds d’Action DECITRE a manifesté son intérêt pour l’Auditorium-Orchestre
national de Lyon et souhaité être associé au plan promotionnel de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la fin de saison artistique 2016-2017.
De plus, le Fonds DECITRE a souhaité organiser une soirée rencontre avec Michel Serres, personnalité littéraire, le 7 février 2017 à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Le Fonds d’Action DECITRE a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain pour la fin de saison artistique 20162017, selon les modalités suivantes :
Parrain
Le Fonds d’Action
DECITRE

Apport du parrain
- Diffuser le programme dans ses 5 magasins du Rhône pour
la fin de la saison artistique 2016-2017, ainsi que les tracts,
marque-pages et flyers mis à disposition.
Valorisation partenaire : 7 500 € HT (TVA à 20 % = 1 500 €).
- Dédier un espace dans le magasin de la Part-Dieu en lien
avec la programmation de l’Auditorium-ONL sur une
sélection d’événements définis.

Valorisation partenaire : 5 000 € HT (immobilisation espace
de vente) – (TVA à 20 % = 1 000 €).
- Communiquer les informations relatives aux offres tarifaires
spécifiques accordées par l’Auditorium-ONL pour la fin de la
saison artistique 2016-2017 par voie d’affichage, d’écrans
dans les magasins du Rhône, d’insertions dans l’agenda et
les newsletters mensuels, rubriques partenaires et sur le site
institutionnel DECITRE, rubrique engagement culturel.
Valorisation totale de cette action : 24 250 € HT (TVA à 20 %
= 4 850 €).
- Inscrire le logo de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
sur tous les supports de communication relatifs à la soiréerencontre avec Michel Serres.
Valorisation partenaire : 3 000 € HT (TVA à 20 % = 600 €).
- Fournir les vidéos réalisées lors de cette soirée-rencontre
et autoriser leur diffusion sur les différents supports de
communication de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Valorisation : 2 000 € HT (TVA à 20 % = 400 €).

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
- Inscrire le logo du parrain sur ses supports de
communication généraux relatifs à la saison artistique
2016-2017 de l’ONL (brochure de saison, site
internet).
Valorisation de cette contrepartie : 26 100 € HT (TVA
à 20 % = 5 220 €).
- Mettre à disposition avec un tarif spécifique pour la
soirée « rencontre avec une personnalité littéraire » et
une prise en charge des coûts de fluides et de
nettoyage, afin de permettre la réalisation de cette
rencontre et la séance de dédicace conjointe au tarif
de 4 700 € HT, selon le contrat de mise à disposition
existant pour l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Le coût de la mise à disposition de ce personnel fera
l’objet de la facturation suivante, à hauteur de 120 €
(sans TVA).
Valorisation de la contrepartie : 8 869 € HT (TVA à 20
% = 1 773,8 €).
- Fournir le personnel technique, d’accueil et de
sécurité, indispensable à l’ouverture du bâtiment au
public pour ces soirées, à savoir deux personnels par
niveau et un responsable, les personnels fournis par
le parrain devant venir en complément.

Valorisation de la contrepartie : 1 710 € HT (TVA 0
%).
- Mettre à disposition le matériel d’enregistrement
vidéo pour la rencontre avec l’auteur.
Valorisation de la contrepartie : 1 169 € HT (TVA à 20
% = 233,8 €).
- Communiquer auprès de son public sur la soiréerencontre avec Michel Serres par voie de newsletters,
site internet, réseaux sociaux, diffusion de flyers ou
tracts à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
Valorisation de la contrepartie : 2 800 € HT (TVA à 20
% = 560 €).
- Proposer, pour les titulaires de la carte DECITRE, le
tarif réduit, sur les 4 concerts cités dans la présente
convention, sur présentation de la carte DECITRE à
la billetterie de l’Auditorium, conformément à la
délibération sur les tarifs en vigueur pour un nombre
maximum de 50 spectateurs par concert.

Valorisation : 41 750 € HT.

Valorisation de cette contrepartie : 1 102 € HT (TVA à
2 % = 24,24 €).
Valorisation : 41 750 € HT
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Le parrainage correspondant à ce partenariat est formalisé dans la convention jointe au rapport.
Dans le cadre du parrainage entre le Fonds d’Action DECITRE et la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, le Fonds d’Action
DECITRE souhaite confier la gestion de la billetterie de la conférence avec Michel Serres, le 7 février 2017 à l’Auditorium, aux équipes de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon / Ville de Lyon.
La convention, jointe au rapport, définit les modalités de vente des billets réalisée par le service billetterie de l’Auditorium-Orchestre national
de Lyon pour la conférence du Fonds d’action DECITRE présentée à l’Auditorium de Lyon, le 7 février 2017.
Elle propose les éléments suivants :
- vente des billets et suivi des ventes réalisés par l’équipe de billetterie de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon pour le compte du Fonds
d’Action DECITRE et mise à disposition des compétences de l’équipe billetterie de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon ;
- encaissement des recettes des ventes de billets par la régie de recettes de la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon pour le
compte du Fonds d’Action DECITRE selon les tarifs fixés par le Fonds DECITRE et reversement du montant global des recettes perçues après
déduction des frais de gestion ;
- modalités financières : 0.5 € de frais de gestion sera facturé par billet vendu et un montant de 120 € au titre de la mise à disposition des
agents de billetterie lors de chaque événement.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Fonds d’Action DECITRE
est approuvée.
2- La convention de billetterie susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Fonds d’Action DECITRE,
dans le cadre de la conférence du 7 février avec Michel Serres est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville dans le cadre du parrainage seront imputées sur les crédits inscrits au
budget 2017, natures 7062 et 7088.
5- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, natures 6238 et 6288.
6- La régie de recettes de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon est autorisée à encaisser les recettes de la soirée rencontre pour le compte
du Fonds DECITRE.
7- Les recettes perçues seront imputées au budget de l’exercice 2017, natures 70848 et 7088.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2946 - Approbation des tarifs de la billetterie de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre de Lyon (abonnements,
carte Célestins, location) (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A l’orée de la nouvelle saison artistique, il vous revient d’approuver les différents tarifs de prestations en vigueur aux Célestins – Théâtre de
Lyon. Ces tarifs concernent la billetterie des spectacles de la saison 2017-2018, les locations d’espaces et les activités annexes.
Les tarifs des spectacles (location, abonnement, pass) sont inchangés pour la présente saison, à l’exception d’un nouveau tarif réduit à destination du public étudiant.
I. Les tarifs des spectacles
1. La location :
Les tarifs s’échelonnent entre 8,00 € (place de 4e catégorie pour les groupes scolaires) et 38,00 € (plein tarif 1ère série).
Les places de la salle à l’italienne sont réparties en 4 séries qui correspondent à la qualité des places proposées. Exceptionnellement, la
cinquième série, places à visibilité très réduite, peut être ouverte à la location.
L’ouverture de la location sera échelonnée entre les 30 août 2017, 22 novembre 2017 et 7 mars 2018.
La billetterie spectacle comprend :
- des tarifs réduits et des tarifs spécifiques proposés aux groupes, familles nombreuses, seniors (plus de 65 ans), demandeurs d’emploi,
professionnels du spectacle, personnes handicapées et moins de 26 ans ;
- un tarif spécifique compris entre 12,00 € et 23,00 € prévu pour la salle Célestine ;
- un tarif « dernière minute » qui permet de vendre les places inoccupées au prix de 9,00 € pour les moins de 26 ans, les étudiants, les bénéficiaires du RSA ou de la CMU ;
- le tarif « privilège » inclut pour les groupes une représentation couplée à un espace de réception pour organiser un cocktail.
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TARIF DES PLACES VENDUES EN BILLETTERIE DANS LA SALLE A L’ITALIENNE
Plein tarif
Tarif
Demandeurs Groupes
Tarif
Professionnels Moins
réduit * /
d’emploi,
Scolaires Privilège
culture
de 26
handicapés,
ans
Séries
Tarif
RSA, école
Pass 3
Spectacles de théâtre
1ère série
38,00 €
34,00 €
22,00 €
15,00 €
70,00 € /
16,00 €
19,00 €
65,00
€**
e
2 série
32,00 €
29,00 €
19,00 €
15,00 €
16,00 €
16,00 €
3e série
24,00 €
22,00 €
15,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
e
4 série
17,00 €
15,00 €
10,00 €
8,00 €
16,00 €
9,00 €
Dernière
Places à
minute :
visibilité
Séries
tarif
réduite
social***
1ère série
9,00 €
e
2 série
9,00 €
3e série
9,00 €
e
4 série
9,00 €
e
5 série
5,00 €
* tarif réduit : groupe d’au moins 10 personnes, seniors (+ de 65 ans), familles nombreuses.
** tarif privilège pour les groupes de plus de 40 personnes.
*** tarif social (15 minutes avant le début du spectacle) : - 26 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA ou de la
CMU.

TARIF DES PLACES DANS LA SALLE CELESTINE
Tarif
Réduit * /
Tarif
Plein
Pass 3
tarif Spectacles

Tarification
normale 23,00 €

20,00 €

Moins
de 26
ans

Demandeurs
d’emploi,
handicapés,
RSA, école de
théâtre

12,00 €

15,00 €

Dernières
minutes :
tarif
Professionnels
social
culture
9,00 €

16,00 €

* tarif réduit en Célestine : groupe d’au moins 10 personnes, seniors (+ de 65 ans), familles nombreuses.
** tarif social (15 minutes avant le début du spectacle) : - 26 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA ou de la
CMU.
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Un spectacle de la saison est joué hors les murs et trois en passerelle avec nos différents partenaires.

TARIF DES PLACES DES SPECTACLES HORS LES MURS

Ça va
Radiant
Bellevue

Plein tarif

Tarif
Réduit *

Moins de
26 ans

Demandeurs
d’emploi,
handicapés, RSA /
Abonnés

38,00 €

34,00 €

28,00 €

35,00 €

Dernières
minutes : Professionnels
tarif
culture
social**
19,00 €

TARIF DES PLACES DES SPECTACLES PASSERELLES

Peer Gynt
Auditorium /
ONL
At War
Comédie de
Saint-Etienne

Tarif
Moins
préférentiel de 30 ans
29,00 €

17,00 €

Moins de
26 ans
17,00 €

11,00 €

TARIF DES PLACES DES SPECTACLES PASSERELLES
Dans les plis
du paysage
Pôle en scènes
BRON

22,00 €

14,00 €

* tarif réduit : demandeurs d’emploi, abonnés, groupes d’au moins 10 personnes, Lyon city Card.
Comme les saisons précédentes, le théâtre des Célestins participe à la manifestation Balises, selon laquelle une place achetée donne lieu à
une place offerte, offre valable sur le spectacle sélectionné dans le cadre de la saison 2017-2018.
2. Les tarifs du festival Sens Interdits

3. Les abonnements
Grâce à l’introduction d’un tarif à la place, le coût de l’abonnement est calculé en fonction du nombre de spectacles sélectionnés. L’abonné
bénéficiera d’une priorité de réservation pour tous les spectacles de toute la saison 2017-2018 :
Abonnement Célestins (prix à la place) : de 7,00 € pour les moins de 26 ans (quatrième série) à 28,00 € pour la première série.
Abonnement Intégral (prix à la place) : cet abonnement peut être souscrit à compter de vingt spectacles et plus de la salle italienne ou hors
les murs et un spectacle de la Célestine offert. Les tarifs à la place s’échelonnent de 19,00 €, 1ère série, à 6,00 € en quatrième série pour les
moins de 26 ans.
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Tarif à la place

Salle à l’italienne

1ère série
2e série
3e série
4e série

Célestine

Abonnement
Célestins
28,00 €
23,00 €
18,00 €
13,00 €
17,00 €
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Abonnement Intégrale
19,00 €
16,00 €
13,00 €
10,00 €
15,00 €

Moins de 26 ans
Salle à l’italienne

1ère série
2e série
3e série
4e série

Célestine

15,00 €
13,00 €
10,00 €
7,00 €
11,00 €

10,00 €
9,00 €
7,00 €
6,00 €
8,00 €

4. Les visites guidées du théâtre

Visite commentée pour les groupes

Adultes
Scolaires
Médiation

Visite commentée pour les individuels

Adultes
- 26 ans

150,00 €
80,00 €
50,00 €
8,00 €
5,00 €

5. Les frais d’envoi
- Les frais d’envoi d’abonnement, pour les personnes qui préfèrent les recevoir à domicile, s’élèvent à 1,50 € pour un envoi simple et à 4,00
€ pour celles qui choisissent un envoi recommandé. Les frais d’envoi de billets s’élèvent à 1,00 €.
- Les changements de date de spectacle sont payants : 3 € à partir du deuxième changement.
6. L’ouvrage historique sur le Théâtre
Le prix de vente de l’ouvrage « les Célestins, du couvent au théâtre » est de 20 €.
7. Les chèques cadeaux
Des chèques cadeaux de 10, 12, 14, 15, 20 ou 30 € permettent l’acquisition de places de spectacles.
8. Les exonérations
Par dérogation aux tarifs contenus dans ce rapport, au titre de sa politique de diversification des publics, en qualité de producteur de spectacle
vivant et d’établissement culturel municipal, le théâtre des Célestins peut accorder des places gratuites dans les cas suivants :
Les invitations destinées au protocole :
- Ville de Lyon ;
- Partenaires institutionnels Métropole : Conseil Départemental du Rhône, Région Auvergne, Rhône-Alpes, Direction Régionale des Affaires
Culturelles ;
- Programmateurs et directeurs de théâtre ;
- Presse spécialisée.
Les exonérations visant les partenaires :
- Partenaires politiques de la Ville dans le cadre de la Charte de Coopération Culturelle 2017-2020 (ladite charte prévoyant le don de places à des
publics éloignés de la culture) : association Culture pour tous, partenaires associatifs, Maisons des Jeunes et de la Culture, Missions locales… ;
- Compagnies accueillies dans le cadre de coproduction dans les conditions définies par les conventions de coproduction y afférentes ;
- Acteurs économiques : mécènes, parrains, dans les conditions définies par les conventions y afférentes.
Autres exonérations :
- accompagnateurs de groupes scolaires ;
- tombolas des écoles.
Les invitations et gratuités d’entrées représentent entre 8 et 10 % de la fréquentation.
Il est proposé de limiter le nombre total d’exonérations et de gratuité à 10 % de la fréquentation annuelle. A titre de comparaison, la part des
places gratuites dans la fréquentation des centres dramatiques nationaux était de 15 % en 2015.
II. Les mises à disposition des espaces
Cinq espaces différents sont susceptibles d’être loués : la salle à l’italienne, la salle Célestine, les bars du public et L’Etourdi, le foyer du public
et l’atrium.
Les tarifs de location ne subissent aucune modification.
Les modalités de tarification prévoient le volet location de l’espace et un volet relatif à la prestation d’utilisation des lieux (fluides, entretien,
frais de main-d’œuvre des techniciens, à l’exception des heures supplémentaires, frais de main d’œuvre du personnel d’accueil dans la limite
d’une vacation de quatre heures - 12 agents pour la salle à l’italienne ; 4 agents pour les autres espaces de location) et d’un agent SSIAP 2 dans
la limite d’une vacation de quatre heures.
Les espaces sont loués par plage horaire ou par demi-journée : prix aux deux heures, à la demi- journée ou à la journée pour la Célestine et à
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la demi-journée ou à la journée pour la salle à l’italienne ; plages d’une à quatre heures pour les autres espaces (bar, foyer, atrium) et pour des
prises de vue ; tarifs plus élevés le week-end et les jours fériés qu’en semaine.
•
La prestation de demi-journée s’étend sur une durée de quatre heures.
•
La prestation pour la journée s’étend sur une durée maximale de douze heures comprenant deux pauses d’une heure minimum entre
chaque service.
•
Les heures supplémentaires sont facturées aux frais réels, toutes charges comprises, majorées de la TVA en vigueur.
•
Les salles de spectacle sont mises à disposition avec un encadrement technique comprenant :
- la salle à l’italienne : trois régisseurs (plateau, lumière, son), un machiniste, un électricien ;
- la salle Célestine est mise à disposition avec un encadrement technique comprenant : trois régisseurs (plateau, lumière, son).
•
Les services de travail sont inclus dans les plages horaires suivantes :
- Service A : entre 07h00 et 13h00 ;
- Service B : entre 13h00 et 19h00 ;
- Service C : entre 19h00 et 24h00.
Les heures non comprises dans ces amplitudes ainsi que les heures dépassant les durées mentionnées ci-dessus donneront lieu à une tarification spécifique selon le barème joint au rapport.
Les prestations comprennent dans chaque salle la mise à disposition d’un espace scénique, disposant d’un éclairage de type « plein feu » et
d’une sonorisation de l’espace permettant une diffusion claire au public.
Les demandes techniques en matériels ou équipements supplémentaires donneront lieu à une mise à disposition selon les barèmes tarifaires
joints au rapport.
Les prestations nécessitant des vidéo-projections ne sont pas incluses dans la mise à disposition des salles.
Toute demande donnera lieu à une tarification spécifique selon le barème tarifaire joint au rapport.

LOCATION DE LA SALLE A L’ITALIENNE
Semaine
Week-ends et jours fériés
Tarifs HT
Tarifs TTC
Tarifs HT
Tarifs TTC
(TVA 20 %)
(TVA 20 %)
Service d’une demi-journée
Total
dont location
dont prestations
Service d’une journée

2 945,00 €
1 285,00 €
1 660,00 €

3 534,00 €
1 542,00 €
1 992,00 €

3 540,00 €
1 545,00 €
1 995,00 €

4 248,00 €
1 854,00 €
2 394,00 €

Total
dont location
dont prestations
Tournage de film

5 000,00 €
2 235,00 €
2 765,00 €
5 350,00 €

6 000,00 €
2 682,00 €
3 318,00 €
6 420,00 €

5 780,00 €
2 570,00 €
3 210,00 €
6 420,00 €

6 936,00 €
3 084,00 €
3 852,00 €
7 704,00 €

LOCATION DE LA SALLE CELESTINE
Semaine
Week-ends et jours fériés
Tarifs HT
Tarifs TTC
Tarifs HT
Tarifs TTC
(TVA 20 %)
(TVA 20 %)
Service d’une demi-journée
Total
dont location
dont prestations
Service d’une journée

2 035,00 €
645,00 €
1 390,00 €

2 442,00 €
774,00 €
1 668,00 €

2 440,00 €
775,00 €
1 665,00 €

2 928,00 €
930,00 €
1 998,00 €

Total
dont location
dont prestations
Service de deux heures

3 500,00 €
1 485,00 €
2 015,00 €

4 200,00 €
1 782,00 €
2 418,00 €

3 855,00 €
1 605,00 €
2 250,00 €

4 626,00 €
1 926,00 €
2 700,00 €

Total
dont location
dont prestations

1 220,00 €
380,00 €
840,00 €

1 464,00 €
456,00 €
1 008,00 €

1 465,00 €
465,00 €
1 000,00 €

1 758,00 €
558,00 €
1 200,00 €
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Bar l’Etourdi et Bar du public

AUTRES
Semaine
Tarifs HT
Tarifs TTC
(TVA 20 %)
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Week-ends et jours fériés
Tarifs HT
Tarifs TTC
(TVA 20 %)

location pour une heure
location pour deux heures
location pour quatre heures
Foyer du public

600,00 €
890,00 €
1 700,00 €

720,00 €
1 068,00 €
2 040,00 €

720,00 €
1 070,00 €
1 930,00 €

864,00 €
1 284,00 €
2 316,00 €

location pour une heure
location pour deux heures
location pour quatre heures
Atrium

795,00 €
1 285,00 €
2 300,00 €

954,00 €
1 542,00 €
2 760,00 €

960,00 €
1 545,00 €
2 440,00 €

1 152,00 €
1 854,00 €
2 928,00 €

location pour une heure
location pour deux heures
location pour quatre heures
Théâtre pour prises de vue

860,00 €
1 395,00 €
2 500,00 €

1 032,00 €
1 674,00 €
3 000,00 €

1 030,00 €
1 670,00 €
2 570,00 €

1 236,00 €
2 004,00 €
3 084,00 €

location pour deux heures
location pour quatre heures

805,00 €
1 285,00 €

966,00 €
1 542,00 €

965,00 €
1 545,00 €

1 158,00 €
1 854,00 €

Sans la Célestine
Avec la Célestine

LOCATION DE TOUS LES ESPACES
Semaine
Week-ends et jours fériés
Tarifs HT
Tarifs TTC
Tarifs HT
Tarifs TTC
(TVA 20 %)
(TVA 20 %)
9 900,00 €
11 880,00 €
11 000,00 €
13 200,00 €
14 400,00 €

17 280,00 €

16 000,00 €

19 200,00 €

Les spectacles et la location du Théâtre des Célestins étant des activités assujetties à la TVA, les montants sont indiqués toutes taxes comprises
compte tenu du taux actuellement en vigueur, sachant que toute modification du régime fiscal en cours de saison s’appliquerait automatiquement
sans qu’il soit nécessaire de prendre une nouvelle délibération.

Tarifs heures supplémentaires et/ou heures hors amplitude de service
HT
TVA (20 %)
Prix TTC
Salle à l’Italienne :
500 €
100 €
600 €
Salle Célestine :
300 €
60 €
360 €
Tarifs personnel supplémentaire
HT
TVA (20 %)
Ouvreur (par tranche de quatre heures)
75 €
15 €
Personnel SSIAP 2 (par tranche de quatre
heures)
100 €
20 €
Personnel de sécurité (par tranche de quatre
heures)
80 €
16 €

Prix TTC
90 €
120 €
96 €

III. Les ventes d’espaces publicitaires
Afin de réduire les coûts d’édition de la plaquette de saison (33 000 exemplaires), le Théâtre des Célestins propose aux entreprises des pages
de publicité aux tarifs suivants :
TARIFS PAGE DE PUBLICITE DANS LA BROCHURE DE SAISON
2e et 3e de couverture

6 000 €

Page intérieure

4 000 €

Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
Ajouter en fin de paragraphe II « Les mises à disposition des espaces »
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Tarif prestation vidéo
Incluant un vidéo projecteur aved son optique, un écran, un technicein vidéo

TVA (20%)

Pric TTC

Salle à l’italienne

900 € Ht

180 €

1 080 €

salle Célestin

500 € Ht

100 €

600 €

Tarif prestation matériel lumière
A l’unité par location
Projecteur
Projecteur découpe HMI
Projecteur de poursuite
Projecteur à effet

TVA (20%)

Pric TTC

15€ Ht

3€

18 €

130 € Ht

26 €

156 €

Délibère
1- Les tarifs des spectacles programmés au Théâtre des Célestins lors de la saison 2017-2018 (billetterie, abonnements et autres prestations
figurant aux tableaux ci-dessus) sont approuvés.
2- L’entrée en vigueur des tarifs sera effective :
- pour les spectacles de la saison 2017-2018 : à la publication de la plaquette ;
- pour les locations de locaux : au 1er septembre 2017.
3- Les exonérations de droits d’entrée au théâtre des Célestins dans les cas énumérés ci-avant et dans la limite de 10 % de la fréquentation
annuelle par saison sont approuvées.
4- Les tarifs de location des locaux du Théâtre des Célestins pour la saison 2017-2018, figurant aux tableaux ci-dessus sont approuvés.
5- Les recettes de ces prestations seront imputées aux budgets 2017 et 2018 du Théâtre des Célestins, budget 03, programme PROGARTCL
– ACCPROG/CREAPROG, fonction 313, article 7062 pour les tarifs des spectacles, programme ANNEXECL - COMMERCIAL, fonction 313, article
7083 pour les tarifs de location de locaux.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2947 - Approbation de contrats de cession de droits relatifs à divers supports photographiques, vidéographiques
ou sonores dans le cadre de l’exposition «Les jours sans» au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 12 avril 2017 au 29 janvier 2018, aura lieu au CHRD une exposition temporaire intitulée « les jours sans » relative aux conditions d’alimentation pendant la seconde guerre mondiale et les années suivantes. Durant cette période étendue de 1939 à 1949, les Français furent soumis
à un système organisé de restrictions alimentaires qui devait profondément marquer les mémoires et les comportements face à la nourriture.
Cette exposition est composée de photographies, de supports audiovisuels et de supports audio, pour lesquels il convient d’établir des contrats
de cession de droits d’exploitation pour permettre l’exploitation de ces œuvres au sein de l’exposition, mais également dans le catalogue et les
supports de communication de l’exposition.
Il est donc proposé d’établir des contrats de cession de droits d’exploitation pour les œuvres suivantes :
Photographies de la collection d’Emile Rougé, collection Ordan-Rougé
- File d’attente devant une boulangerie, place Jules Guesde, Lyon ;
- Simone mange sa soupe ;
- Simone joue à la marchande ;
- Simone aide à préparer le repas ;
- Fillette sortant d’une laiterie.
La cession des droits d’exploitation de ces photographies est consentie à titre gracieux, à la Ville de Lyon/CHRD par Mme Simone Ordan.
Photographies de la collection Charles Bobenrieth, collection Nouvellet-Dugelay
- File d’attente devant une boulangerie, Lyon ;
Amas de rutabagas, Lyon.
La cession des droits d’exploitation de ces photographies est consentie à titre onéreux, pour un montant de 227 € HT soit 250 € TTC, à la
Ville de Lyon/CHRD par M. Bruno Permezel.
Photographie du Musée Carnavalet / La Parisienne de la Photographie :
- « Le premier pain blanc », Paris, 24 août 1944.
La cession des droits d’exploitation de cette photographie est consentie à titre onéreux, pour un montant de 229 € HT soit 251,90 € TTC, à la
Ville de Lyon/CHRD par M. Roger Viollet.
Photographie de Roger Schall
- Files d’attente dans les rues de Paris, 1945.
La cession des droits d’exploitation de cette photographie est consentie à titre onéreux, pour un montant de 600 € (TVA non applicable), à la
Ville de Lyon/CHRD par M. Jean-Frédéric Schall.
Photographies de Robert Doisneau/Gamma-Rapho
- Rue de Rennes, juillet 1944 ;
- Paul Barabé.
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La cession des droits d’exploitation de ces photographies est consentie à titre onéreux, pour un montant de 638 € HT, soit 701,8 € TTC, à la
Ville de Lyon/CHRD par l’agence Gamma Rapho.
Photographie du Musée national de l’Éducation de Rouen
- 8 dessins d’élèves du cours complémentaire de l’École de jeunes filles, rue de Patay et rue de Charenton (Paris), 1941.
La cession des droits d’exploitation de ces dessins est consentie à titre onéreux, pour un montant de 70 € HT, soit 77 € TTC, à la Ville de Lyon/
CHRD par Canopé.
Photographie de l’Agence S.A.F.A.R.A, collection BDIC
- File de ménagères devant une crémerie parisienne, 28 juin 1940.
La cession des droits d’exploitation de cette photographie est consentie à titre onéreux, pour un montant de 27,3 € HT, soit 30 € TTC, à la Ville
de Lyon/CHRD par la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC).
Photographies de la collection Pierre Chevillot, fonds Paul-Emile Nerson
- Suzanne Perné, Cormoz (Ain) ;
- Suzanne dans son appartement lyonnais à l’heure du thé ;
- Suzanne à bicyclette.
La cession des droits d’exploitation de ces photographies est consentie à titre gracieux, à la Ville de Lyon/CHRD par M. Pierre Chevillot.
Films d’archives de Vichy :
- « Les réalisations du Secours national », Les Actualités mondiales, 18 avril 1941 ;
- « Collecte du Secours national dans les campagnes iséroises », Les Actualités mondiales, 19 décembre 1941 ; « des plats cuisinés créés par
les Rescos », France actualités, 19 février 1943 ;
- « Distribution de bonbons vitaminés », Les Actualités mondiales, 4 avril 1941 ;
- « Distributions de biscuits vitaminés », Les Actualités mondiales, 13 juin 1941 ;
- « Distribution de sérum de bovidé », France actualités, 28 mai 1943 ;
- « Suppression de la carte de pain », Les Actualités françaises, 9 novembre 1945.
La cession des droits d’exploitation de ces films est consentie à titre onéreux, pour un montant de 1 740 € HT, soit 1 919 € TTC, à la Ville de
Lyon/CHRD par l’INA.
Extraits radio :
- Les recettes d’Ali Babali.
La cession des droits d’exploitation de cet extrait de radio est consentie, à titre onéreux, pour un montant de 236,6 € HT, soit 260 € TTC, à la
Ville de Lyon/CHRD par Radio Télévision Suisse (RTS).
Chansons :
- Les Jours Sans, 1941 (Fernandel, Guy de Pelsenaire, Casimir Oberfeld) ;
- Ah la la les restrictions (L. Rimels, R. Ruet, M. Moreau, ed. musicales Europa) ;
- Donn’moi d’quoiqu’t’as… t’auras d’quoi qu’j’ai (H. Laverne, R. Legrand – P. Beusher) ;
- Elevons un porc (Georgius, R. Legrand – P. Beusher) ;
- Elle a un stock (Georgius, H. Rawson – P. Beusher) ;
- Tickets (P. Saint-Georges, A. Montanès) ;
- Monsieur Plume (G. Bonnet, B. Asor, Sociétés d’éditions musicales Paris Monde) ;
- Elle faisait la queue (R. Nazelles, G. van Parys, ed. Salabert) ;
- Vive le rutabaga Marc-Cab, p. Bayle, J ; Simonot, ed. Salabert).
La cession des droits d’exploitation de ces chansons est consentie à titre onéreux, pour un montant de 174,25 € HT, soit 191,68 € TTC, à la
Ville de Lyon/CHRD par la SACEM.
Films Cinéma :
- Monsieur Klein ;
- L’armée des ombres.
La cession des droits d’exploitation de ces films est consentie, à titre onéreux, pour un montant de 3 000 € HT, soit 3 300 € TTC, à la Ville de
Lyon/CHRD par Studio Canal.
- Au revoir les enfants ;
- La traversée de Paris ;
- Les patates ;
- Lacombe Lucien.
La cession des droits d’exploitation de ces films, est consentie, à titre onéreux, pour un montant de 8 000 € HT, soit 8 800 TTC, à la Ville de
Lyon/CHRD par Gaumont.
- Une affaire de femmes.
La cession des droits d’exploitation de ce film est consentie à titre onéreux, pour la somme de 1 200 € HT, soit 1 320 € TTC, à la Ville de Lyon
/ CHRD par MK2.
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L.122-2 et L122-3 ;
Vu lesdits contrats ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les cessions de droits d’exploitation des œuvres susvisées sont approuvées.
2. Les contrats type de cession de droits sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer les dits documents.
4. Les dépenses seront prélevées sur le budget 01, fonction 322, programme ACPCH, opération ALIMENCH, nature 651, ligne de crédit n°
52174.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2948 - Modalités d’attribution du prix de poésie Roger Kowalski 2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Prix de poésie de la Ville de Lyon, dénommé « Prix Roger Kowalski », créé en 1984 en hommage à l’illustre poète lyonnais, est attribué
chaque année à un livre de poésie d’un poète vivant, publié entre le 1er octobre de l’année précédente et le 1er octobre de l’année en cours.
Le Prix est décerné à Lyon au cours des manifestations du Printemps des Poètes par le Premier Adjoint au Maire de Lyon, délégué à la Culture,
aux Grands Evénements et aux Droits des Citoyens. Le lauréat de ce prix bénéficie d’une prime dont le montant, doté par la Ville de Lyon, est
de 7 500 euros.
Le jury, composé d’une dizaine de membres, se réunit au début du mois de décembre pour désigner le lauréat. Un procès-verbal est rendu à
l’issue des délibérations du jury. Sa décision est souveraine et sans appel.
La Ville de Lyon dédommage les jurés du prix Roger Kowalski, pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leur responsabilité, par une «
indemnité de lecture » de 250 euros. Les remboursements des frais de déplacement seront effectués sur la base d’un billet de train aller-retour
domicile/Lyon (sur présentation des justificatifs et pour un montant maximum de 250 €). La Ville de Lyon prend directement à sa charge les frais
de restauration.
A l’occasion de la remise du prix, la Ville de Lyon prend également en charge les frais de déplacements et de séjour du lauréat. Les remboursements seront effectués sur la base d’un billet de train aller-retour domicile/Lyon et de nuits d’hôtel avec petit déjeuner dans un établissement
4 étoiles (sur présentation des justificatifs et pour un montant maximum de 250 € pour les frais de déplacements, de 300 € pour les frais
d’hébergement).
Depuis 2015, dans le cadre d’une coopération avec l’Académie de Lyon, un Prix Kowalski des lycéens a été créé. Il récompense chaque année
un auteur. Le lauréat est désigné par un jury de lycéens dans le cadre d’une démarche menée au long de l’année scolaire avec leurs enseignants.
Il est doté de 2 000 €.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - La somme de 7 500 euros sera versée sur le compte bancaire du lauréat désigné par le procès-verbal du jury lors de l’attribution du Prix
Roger Kowalski au Printemps des Poètes.
2- La somme de 2 000 € sera versée sur le compte bancaire du lauréat désigné par le procès-verbal du jury de lycéens en mars 2017.
3- Les autres frais (indemnités de lecture, remboursements de frais de déplacements et de séjour) seront versés sur le compte bancaire des
jurés engagés, dans le cadre de la réunion pour la désignation du lauréat du Prix Roger Kowalski et sur le compte bancaire du lauréat.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme SOUTIENAC, opération POESIEAC, natures 6714 et 6238, fonction 30, lignes de crédit 44238 et 44237.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2949 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon et le Grand Café
des Négociants, dans le cadre de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, les Célestins, Théâtre de Lyon et le Grand Café
des Négociants ont conclu des conventions de mécénat depuis la saison 2012-2013.
Fort de la réussite de cette collaboration, le Grand Café des Négociants souhaite apporter son soutien au fonctionnement des Célestins,
Théâtre de Lyon à l’occasion de la saison 2017-2018.
Au-delà de son histoire et de son ancrage dans le tissu économique et social lyonnais, le Grand Café des Négociants confirme son engagement
et son soutien à la création artistique et concourt à la mise en valeur du patrimoine culturel de la région.
Le Grand Café des Négociants a manifesté le souhait d’être mécène lors de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre de Lyon.
A ce titre, le Grand Café des Négociants souhaite effectuer un don pécuniaire d’une valeur de 5 000 €.
Les contreparties qui seront apportées au Grand Café des Négociants consisteront en la présence du nom et/ou du logo du Grand Café des
Négociants sur les différents supports de communication des Célestins, Théâtre de Lyon :
- kakémono des partenaires présent à l’entrée du théâtre ;
- site Internet ;
- brochure de saison des Célestins, Théâtre de Lyon, à la page des mécènes ;
- support de communication d’accueil des compagnies ;
- supports de communication électroniques destinées aux spectateurs fidélisés et spectateurs bénéficiant du tarif réduit groupes.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 250 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention de mécénat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Les Célestins, Théâtre de Lyon et le Grand Café des Négociants, dans
le cadre de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre de Lyon, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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3. La recette en résultant sera imputée au budget 03, année 2017, programme SUPPORTCL, opération SUPPADM, fonction 313, chapitre 77,
article 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au controle de legalité le 31 mai 2017

2017/2950 - Approbation d’une licence de réutilisation commerciale d’informations publiques détenues par les Archives
Municipales de Lyon au profit de la société ADD (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Archives Municipales de Lyon sont détentrices d’informations publiques réutilisables.
L’article L 321-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration prévoit que les informations figurant dans les documents produits
ou reçus par l’Etat, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d’une mission
de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les
besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Cette disposition permet donc notamment une réutilisation de ces informations
à des fins commerciales.
Les articles L. 323-1 et L. 323-2 du Code prévoient la rédaction d’un règlement pour définir les modalités applicâbles pour la réutilisation de
ces informations publiques.
En application de ces dispositions, la Ville de Lyon a approuvé un règlement général de réutilisation des informations publiques, par délibération du Conseil municipal du 14 novembre 2016, déterminant les conditions générales de la réutilisation des informations publiques, les fonds
réutilisables et les modalités de délivrance de licences de réutilisation.
La Ville de Lyon/Archives Municipales a été sollicitée par la société ADD qui, dans le cadre de son activité commerciale de généalogiste
successoral, souhaite réutiliser les fichiers numérisés des actes de mariage de 1893 à 1940, des actes de décès de 1902 à 1999 et les tables
décennales des naissances, mariages et décès de 1903 à 2012, conservés aux Archives Municipales.
Ces documents seront utilisés pour un usage interne à la société dans le cadre de son activité de généalogie, sans diffusion au public.
Dans le cas de la présente demande formulée par la société ADD, vu la quantité des données demandées (349 331 images environ) et la
durée sollicitée de la mise à disposition des données (10 ans), il est proposé de signer un contrat de licence spécifique avec la société ADD qui
s’inscrit dans le cadre du règlement général de réutilisation des informations publiques adopté le 14 novembre 2016 par délibération n° 2016/2500.
Cette licence autorise la réutilisation par la société ADD pour l’usage ci-dessus décrit pour une durée de 10 ans, à titre gratuit, en application
du règlement général.
Le règlement prévoit le versement de frais techniques pour la fourniture des documents numériques. La société ADD fournissant les supports nécessaires à la livraison des images, il est proposé d’appliquer un tarif de 0,005 € HT par image livrée, par dérogation à la délibération n°
2016/2538 du 14 novembre 2016 approuvant les tarifs des Archives Municipales. Les frais de fourniture des documents numériques s’élèvent
donc à 1 746,65 € HT.
Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration ;
Vu les délibérations n° 2016/2500 et n° 2016/2538 du 14 novembre 2016 ;
Vu ladite licence ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - La licence susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’entreprise ADD, concernant la réutilisation commerciale d’informations publiques
détenues par les Archives Municipales de Lyon, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - La recette correspondante, soit 1 746,65 € HT, sera imputée sur le budget principal, programme collecar, opération reprodar, imputation
budgétaire et comptable 70688 LC 41662.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2951 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) et l’Ecole
Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2009/1325 du 4 mai 2009 et n° 2014/2014 du 26 mai 2014, vous avez autorisé la signature d’une convention cadre entre
la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale (BmL) et l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB).
La Bibliothèque municipale de Lyon est la première bibliothèque municipale de France.
Par son projet d’établissement (novembre 2012, bm-lyon.fr), elle affiche son ambition dans de nombreux domaines (bibliothéconomie, valorisation du patrimoine, action culturelle…) et sa vocation métropolitaine.
Ses multiples collaborations avec l’université et de nombreux acteurs (culturels, associatifs, professionnels…) font qu’elle est naturellement
un terrain de recherche et d’expérimentation.
Elle est associée à l’ENSSIB dans le cadre des pôles associés de la BnF pour l’histoire du livre et des sciences de l’information et des bibliothèques et dans le cadre de l’Institut d’histoire du livre.
De part les orientations stratégiques de son projet d’établissement « ENSSIB 2020 », l’Ecole s’inscrit pleinement dans la stratégie du site
lyonnais en cohérence avec ses missions nationales d’école d’application, son statut d’établissement universitaire associé à l’UDL et sa position
d’établissement de référence pour la communauté professionnelle des bibliothèques et de la documentation.
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Pour la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques, l’ENSSIB s’est engagée à développer et formaliser une politique volontariste et ambitieuse
de partenariats tant nationaux qu’internationaux.
La convention actuellement en vigueur arrivant à échéance, il est aujourd’hui proposé de renouveler ce partenariat. L’ENSSIB et la Bibliothèque
municipale de Lyon souhaitent ainsi poursuivre leur collaboration dans leurs domaines d’expertises.
L’objet de la convention est de décrire précisément la collaboration entre les deux parties :
- accueil par la BmL de stagiaires de l’ENSSIB ;
- formation par des agents Ville de Lyon – BmL d’élèves ENSSIB ;
- accueil gratuit d’au moins 10 stagiaires Ville de Lyon à l’ENSSIB pour des stages en formation continue ;
- valorisation d’actions communes validées annuellement par les deux directeurs d’établissements telles qu’une rencontre professionnelle
avec une dimension internationale, sur un rythme annuel, consacrée aux projets des établissements particulièrement pilotes dans les domaines
de la communication, de l’organisation, des services, des architectures… ou encore plusieurs rencontres professionnelles, pouvant s’ouvrir au
public, mettant notamment l’accent sur l’innovation des bibliothèques de la métropole ;
- contribution à l’organisation et/ou à la médiation de certains rendez-vous d’actions culturelles, comme le cycle de conférences-débats «
paroles d’artiste » d’Arts et loisirs, selon des modalités à définir annuellement en fonction de la dynamique de projet des différents départements
de la bibliothèque ;
- collaboration de l’ENSSIB à l’édition de la revue GRYPHE par sa prise en charge des frais d’impression ;
- conduite d’études en lien avec les unités d’enseignement proposées par l’ENSSIB ;
- partage d’outils de communication.
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter de la date de sa signature.
Vu les délibérations n° 2009/1325 du 4 mai 2009 et n° 2014/2014 du 26 mai 2014 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) et l’Ecole Nationale Supérieure des
Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents y afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2952 - Demande d’une subvention de fonctionnement auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Rhône-Alpes (DRAC) pour l’exposition «Bande dessinée, l’Art invisible» organisée par le Musée de l’Imprimerie et de la
Communication Graphique (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de ses activités culturelles, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique sollicite une subvention de fonctionnement auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes pour l’exposition « Bande dessinée, l’Art invisible » qui aura lieu
du 14 avril au 20 septembre 2017.
Cette exposition met en lumière une référence incontournable des professionnels et amateurs de comics, l’ouvrage « L’Art invisible » du
scénariste et illustrateur américain Scott McCloud, paru en 1993.
En partenariat avec le Festival Lyon BD, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique propose de présenter côte à côte le
travail pédagogique et éclairant de Scott McCloud, les collections patrimoniales du musée, ainsi que l’évolution des techniques, des styles et
des supports imprimés qui ont jalonné l’histoire de la bande dessinée.
Cette exposition sera l’occasion de découvrir les coulisses de la BD, des comics books, ainsi que leur place et leur rôle de 9e art, leurs spécificités, les métiers qui participent à faire vivre ce domaine qui nous est si familier, et qui entre de plus en plus souvent dans les musées d’aujourd’hui.
Des premières gravures illustrées aux images d’Epinal, des caricatures de presse à la chromolithographie, des feuilletons aux romans graphiques, des héros aux anti-héros, de Tintin à Maus, il sera réalisé un tour des cases, des bulles et des lignes de cet objet en constante évolution,
rassemblant tous les âges et tous les goûts autour du plaisir simple (mais sophistiqué) du dessin et des histoires.
Le budget prévisionnel consacré à cette exposition est de 59 500 €.
Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique sollicite auprès de la DRAC une subvention de fonctionnement de 15 000 €.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter l’aide financière de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sous forme d’une subvention de
fonctionnement de 15 000 €.
2. La recette correspondant à ces subventions sera imputée comme suit : Musée de l’Imprimerie : programme EXPOMI, nature 74718, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2953 - Approbation des modalités de participation de la Ville de Lyon au projet de la Commission européenne
Horizon 2020 – Cultural heritage as a driver for sustainable growth, intitulé Regeneration and optimisation of Cultural
heritage in creative and Knowledge cities – ROCK (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération en date du 26 septembre 2016, le Conseil municipal a approuvé la candidature d’un consortium de 32 partenaires - dont la
Ville de Lyon - auprès de la Commission européenne dans le cadre du projet Horizon 2020 – Cultural heritage as a driver for sustainable growth.
Le projet, intitulé Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities (ROCK), est présenté par un large partenariat européen composé de 9 villes, 5 universités, 3 réseaux de villes, 3 réseaux d’entreprises, des entreprises et des fondations. La Ville de
Bologne (Italie) assure le pilotage du projet ROCK qui vient d’être déclaré lauréat par la Commission européenne et va faire l’objet d’une mise
en œuvre sur un programme de trois ans.
Il s’agit de développer une approche scientifique, participative et innovante du patrimoine comme levier de développement culturel, économique
et social dans le cadre de la revitalisation urbaine des quartiers historiques et au regard des enjeux de développement durable.
La contribution de Lyon, sous le pilotage de la Direction des Affaires culturelles -Mission site historique- et avec la participation des directions
de l’Aménagement urbain, de l’Eclairage public ainsi que du service Evénements et animations, se structure autour de trois domaines complémentaires :
• Le volet gouvernance : processus de mise en œuvre d’un projet de développement articulé autour du plan de gestion patrimoine mondial.
• Le volet événementiel : politique événementielle comme outil fédérateur du développement à travers l’expérience des Journées européennes
du patrimoine sur la cible des habitants et de la Fête des lumières sur le rayonnement local, national et international.
• Le volet observatoire urbain : indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour mesurer à échéances régulières les évolutions urbaines, économiques,
culturelles et sociales du site historique y compris dans les dimensions sensibles de l’expérience vécue par les habitants et les usagers.
Le programme de travail prévoit également des missions d’assistance sous le statut de tierce partie associée de l’Agence d’urbanisme de l’aire
métropolitaine de Lyon (UrbaLyon) et du réseau Lighting Urban Community International (LUCI). L’expertise du Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO ainsi que celle de l’Organisation des Villes du Patrimoine Mondial (OVPM) seront également sollicitées.
La convention de subvention entre la Ville de Bologne en tant que porteur du projet et la Commission européenne notifie une subvention pour
la Ville de Lyon à hauteur de 395 577,50 € pour assurer 100 % du financement des postes suivants :
• Chef de projet 					
156 723 €
• Valorisation du temps passé des services
39 554 €
• Frais de déplacement comités et conférences
23 350 €
• Traduction, graphisme, blog			
20 000 €
• Frais indirects					
59 906,75 €
• Mission UrbaLyon				
47 918,75 €
• Mission LUCI					
48 125 €.
La Ville de Lyon subventionnera les tierces parties associées : UrbaLyon et LUCI.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- M. le Maire est autorisé à accomplir toutes démarches et à signer tous les documents nécessaires à l’instruction et la gestion du projet ROCK.
2- La recette cumulée des aides à ce projet, soit 395 577,50 €, sera imputée sur les crédits à inscrire au budget principal - exercices de 2017
à 2020 – programme PATRIMOIAC - fonction 324 - opération ROCK, chapitre 74 et selon l’échéancier et les montants prévisionnels suivants :
- 2017 : 197 778,75 €
- 2019 : 160 818,45 €
- 2020 :36 980,30 €.
3- La dépense de fonctionnement correspondante, soit 200 058 €, sera imputée sur les crédits à inscrire au budget principal - exercices de
2017 à 2020 sur les lignes suivantes :
- programme PATRIMOIAC - fonction 324 - opération ROCK, chapitre 011 ;
- programme POSTEPERM, opération POSTEPER-ON1 – fonction 324, chapitre 012, LC 4380, nature comptable 64131, selon l’échéancier
suivant :
- 2017 : 23 992 €
- 2018 : 71 564 €
- 2019 : 73 564 €
- 2020 : 30 938 €.
4 – La dépense de subvention de fonctionnement de 96 043,70 € (pour un montant de 47 918,70 € à Urba Lyon et pour un montant de 48
125 € à LUCI) sera imputée sur les crédits à inscrire au budget principal - exercices de 2017 à 2020 - programme PATRIMOIAC - fonction 324 opération ROCK, nature 6574, selon l’échéancier suivant :

Année

UrbaLyon

LUCI

- 2017 :

3 422,75 €

3 437,50 €

- 2018 :

20 536,60 €

20 625 €

- 2019 :

20 536,60 €

20 625 €

- 2020 :

3 422,75 €

3 437,50 €

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2954 - Approbation du contrat de fouille entre la Ville de Lyon et Artefact SAS concernant la réalisation par le Service archéologique de la Ville de Lyon de la fouille de l’immeuble du 96 rue St-Georges à Lyon 5e (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’immeuble sis 96 rue Saint-Georges est situé en limite du secteur sauvegardé englobant le quartier Saint-Jean, sur un terrain hérité du
parcellaire médiéval en lanières, bien connu sur le Vieux-Lyon. L’édifice, probablement daté de la Renaissance, comprend un bâtiment de deux
étages sur la rue Saint-Georges, séparé par une cour d’un second bâtiment de trois étages sur caves, qui donne sur une cour intérieure haute.
Les travaux de restauration projetés par l’aménageur sur cet édifice constituent l’occasion de mener à bien une étude approfondie de cet
immeuble et de son évolution, et ainsi de compléter nos connaissances sur l’histoire de ce secteur. L’Etat (DRAC Rhône-Alpes - Service régional de l’Archéologie) a donc émis une prescription de fouille (arrêté n° 15-336 et cahier des charges n° SRA 29849) portant sur les parties de
l’immeuble concernées par le projet (hors sous-sol et rez-de-chaussée des parties donnant sur rue et cour).
La société ARTEFACT a choisi comme opérateur de cette fouille le Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) : le présent contrat a pour
objet, conformément à l’article R 523-44 du Code du Patrimoine (livre V, titre II), de spécifier et d’organiser les obligations entre l’aménageur et
l’opérateur.
Le présent contrat prévoit que l’intervention du Service archéologique de la Ville de Lyon sera facturée à l’aménageur pour un montant maximum de 36 311,50 € HT (soit une tranche ferme de 33 411,50 € HT à laquelle pourront s’ajouter, sur décision du SRA, des analyses d’un montant
de 2 900 € HT).
Compte tenu de l’intérêt scientifique de cette opération et de l’investissement du SAVL sur le secteur du Vieux-Lyon, en particulier dans le
cadre de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et de la mise en place du Plan de Gestion UNESCO, et des contraintes de
calendrier auxquelles doit répondre cette opération, je vous propose d’approuver ce projet de délibération.
Vu l’article R 523-44 du Code du Patrimoine ;
Vu ledit contrat ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Le contrat entre la société ARTEFACT et la Ville de Lyon pour la réalisation de la fouille archéologique sur l’immeuble du 96 rue St-Georges
à Lyon 5e est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes découlant de l’exécution de ce contrat prévues par l’article L 524-9 du Code du Patrimoine (Livre V, titre II) et l’article 40 du
décret 2004-490 seront imputées article 70688 fonction 324 ligne 66319 - opération nature RFPREV - opération FPREVSA - programme OPARCHEOSA du budget 2013.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2955 - Approbation de contrats de cession de droits pour les extraits de spectacles projetés en salles de marionnettes des musées Gadagne (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le 7 avril 2017, le musée des arts de la marionnette (anciennement musée des marionnettes du monde) a dévoilé ses trois premières salles
d’un nouveau parcours permanent imaginé autour des secrets des arts de la marionnette. Le visiteur est invité à une traversée du miroir pour
pénétrer les mystères de l’univers des artistes marionnettistes.
Trois nouveaux espaces interpellent le visiteur sur ce qu’est la marionnette : des objets inertes de toutes sortes, auxquels la vie est insufflée
par la manipulation physique, avant d’exister face à un public. Autour d’une nouvelle sélection d’une cinquantaine de marionnettes et d’un nouveau dispositif audiovisuel, la scénographie immersive alterne découverte et expérimentation, confrontation avec l’objet ou l’art du spectacle.
Ce nouveau parcours débute par un couloir des chuchotements qui introduit le visiteur dans la première salle, celle où les marionnettes
attendent. Un dispositif interactif, le phare, permet au visiteur de mettre en lumière la marionnette de son choix. Puis, vient le temps de l’échauffement. Ici le visiteur expérimente quelques-unes des techniques ou compétences indispensables pour donner vie à une marionnette. Enfin,
place au spectacle, le visiteur devient spectateur. La diversité des situations, des décors, des éclairages, des formes est très inattendue !
C’est dans cette dernière salle que se trouve une installation sonore et visuelle faite d’extraits de spectacles et des réactions du public. Cette
installation est composée de trois grands écrans parmi lesquels déambule le visiteur. Elle nécessite la réalisation d’un montage vidéo composé
de 28 extraits de films de spectacles de marionnettes.
Afin que les Musées Gadagne puissent exploiter ces extraits de films pour ce montage audiovisuel, il convient de conclure des contrats de
cession avec les titulaires des droits d’exploitation de ces films.
Les oeuvres concernées par ces cession sont les suivantes :
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Cessions à titre gracieux :
Nom du titulaire des droits

Titre extrait /ou spectacle

Cie L'Ateuchus

Je est un autre

Cie Houdart – Heuclin

Padox dans la cité

Philippe Genty

Fin des terres

Cie Non nova -Phia Ménard
Cie Théâtre du soleil-Franck Pendino (chargé
d'édition au Théâtre du Soleil)

L'Après-midi d'un foehn - version 1

Cie Emilie Valantin
Cie des Zonzons-Philip Auchère

Marianne à la manifestation en hommage à "Charlie Hebdo"
Philémon et Baucis de Joseph Haydn, opéra pour
marionnettes en 2 actes et un prologue de 1773
L'Armoire

L’association au fil du fleuve

MALI danse antilope castelet marionnette
MALI danse du lion marionnette

La Machine- François Delarozières

Long-Ma le cheval dragon et l'araignée

Michel Ozeray

« ça vous regarde » : spectacle filmé en public lors du
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières de 2006 - Programmation IIM

Yi CUI

Of Shadows

La Préfecture de Tokushima-Cultural and
Affairs division
figuren theater tübingen, Frank
Soehnle

danse introductive de Shilk Isanbaso
Nachtkonzert Concert de Nuit

figuren theater tübingen, Frank Soehnle

Nachtkonzert Concert de Nuit

Quentin Dupieux et M. Oizo

Flat beat

Les Guignols de l'Info

Fin des Guignols?

Michel Ozeray

ça vous regarde (making off du spectacle filmé en public lors
du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières de 2006 - Programmation IIM)
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Cessions à titre payant :
Nom du titulaire des
droits
Numen Company – Uta
Gebert
Theater Meschugge-Ilka
Schobein

Titre extrait /ou spectacle

Montant
TTC de la
cession
150 €

Anubis

300 €

Métamorphoses

Michel Ozeray

ça vous regarde

200 €

Gaumont Pathé archives

Gertrude en Chine

612 €

Danaye Kanlafeï

TOGO 1-marionnette danse face spectateurs enfants (3 extraits)

200 €

Stéphane NOTA

Extraits du spectacle Métamorphoses d’Ilka Schönbein, filmé en
public à l'église St Rémy, Charleville-Mézières, 1995 et de Ça
vous regarde, spectacle de Michel Ozeray, filmé en public dans
les locaux de l'ESNAM, dans l'espace P Lebon en 2006, lors du
festival de Charleville-Mézières

200 €

Karagoz - "Le monstre poubelle"

150 €

Cengiz Özek Shadow
Theatre

Pierrot Valdès
visages enfant INA couleur
visages enfant INA N&B cris

INA

2 169,80 €

Public INA debout
6e festival international de marionnettes

Un contrat type de cession de droits d’exploitation a été établi afin de déterminer les obligations des parties et sera décliné avec l’ensemble
des titulaires.
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L 122-2 etL 122-3 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
Tableau « Cessions à titre payant »

Supprimer la ligne :
Michel Ozeray

ça vous regarde

200 €

▪ Tableau « Cessions à titre gracieux »
Supprimer les lignes :
figuren theater tübingen, Frank Soehnle
Michel Ozeray

Nachtkonzert CONCERT DE NUIT
ça vous regarde (making off du spectacle filmé en
public lors du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières de 2006 –
Programmation IIM)

Remplacer la ligne :
Nom du titulaire des droits
Michel Ozeray

Titre extrait / ou spectacle
ça vous regarde spectacle filmé en public lors du
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières de 2006 – Programmation IIM
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200 €

à titre gracieux »

Supprimer les lignes :
figuren theater tübingen, Frank Soehnle
Michel Ozeray

Nachtkonzert CONCERT DE NUIT
ça vous regarde (making off du spectacle filmé en
public lors du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières de 2006 –
Programmation IIM)

Remplacer la ligne :
Nom du titulaire des droits
Michel Ozeray

Titre extrait / ou spectacle
ça vous regarde spectacle filmé en public lors du
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières de 2006 – Programmation IIM

Par la ligne :
Nom du titulaire des droits
Michel Ozeray

Titre extrait / ou spectacle
ça vous regarde (making of et spectacle filmé en
public) lors du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières de 2006 –
Programmation IIM

Délibère
1. Les contrats de cession de droits d’exploitation susvisés, établis entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et les titulaires des droits des
films, sont approuvés.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. La dépense sera prélevée sur le budget 2017 des Musées Gadagne, programme SUPPORTGD, opération DOCUMGD, nature 651, ligne
de crédit 77410.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2956 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et le Sytral assisté de Kéolis et d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée de
l’Imprimerie et de la Communication Graphique et Télérama dans le cadre de l’exposition temporaire «Bande dessinée
l’Art invisible», du 14 avril au 20 septembre 2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique organise, en partenariat avec Lyon BD Festival, une exposition intitulée Bande
Dessinée : L’Art invisible (du 14 avril au 20 septembre 2017).
Mathieu Diez, Directeur de Lyon BD Festival, en sera le commissaire.
L’ouvrage L’art invisible, de l’illustrateur et théoricien américain Scott McCloud, servira de fil conducteur au propos de l’exposition. Celle-ci
reviendra, à l’aide de nombreux documents patrimoniaux ou contemporains, parfois expérimentaux, sur la définition même de la bande dessinée
: quelles en sont les limites, où l’illustration s’arrête-t-elle, quand et comment fait-elle place à la séquence ?
De Gustave Doré à Töpffer, de la caricature anglaise à L’arroseur arrosé des frères Lumière, l’exposition permettra aux visiteurs d’assister à la
naissance du neuvième art, tout en lui révélant que certaines pages des ouvrages du XVe siècle du musée sont déjà prémonitoires !
Les traits distinctifs de la bande dessinée (format, bulles, phylactères, temporalité, etc.) seront mis en lumière, de même que ses différents
langages, sa force d’émotion, son aptitude à relayer les sens, à donner à voir, à entendre, à sentir….
L’exposition posera aussi la question « Pour quel âge ? », avec, entre autres, les bandes dessinées enfantines et cruelles de Wilhelm busch
(1864). Sera également évoquée l’universalité de la bande dessinée : une table d’orientation pointant vers les différents continents permettra
de découvrir des bandes dessinées du monde entier.
Pour finir, une promenade dans un atelier d’illustrateur permettra aux visiteurs de découvrir les étapes successives de l’élaboration d’une bande
dessinée : scénario, chemin de fer, dessin, mise en couleurs, jusqu’à l’impression. des créateurs de bande dessinée d’aujourd’hui raconteront,
dans une vidéo, leur cheminement vers cet art si particulier.
L’exposition fera appel aux fonds patrimoniaux du Musée, à ceux de la Bibliothèque de Lyon, de la Bibliothèque de l’Ecole normale supérieure
de Lyon, aux collections de la Cité internationale de la Bande dessinée et de l’image d’Angoulême, aux prêts de nombreux auteurs.
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L’expertise de l’équipe de Lyon BD Festival, associée aux ressources patrimoniales ou contemporaines, permettra au musée d’offrir une lecture
novatrice et originale d’un phénomène éditorial qui a encore besoin d’être expliqué et partagé.
Parrainage avec le SYTRAL assisté de KEOLIS :
Afin d’associer son nom à celui du musée à l’occasion de cette exposition, le SYTRAL assisté de KEOLIS a souhaité s’engager dans une
démarche de parrainage afin de faire la promotion de son réseau et de son engagement dans sa démarche de développement durable et ainsi
inciter les visiteurs à se déplacer en utilisant les services du réseau TCL.
Le SYTRAL assisté de KEOLIS a donc proposé à la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique d’apporter son
soutien en devenant parrain de cette exposition, selon les modalités suivantes :

Parrain
SYTRAL,
assisté de
KEOLIS

Apport du parrain
- Communication à partir du teaser de
l’exposition mis au format dans le programme
iTCL « L’Evénement » (métro et tram), d’une
durée d’une semaine de diffusion (du 24 au 30
avril 2017).
Valorisation : 3 500 € HT.
- Affichage web : un lien vers le site
www.imprimerie.lyon.fr depuis le site tcl.fr à l a
rubrique « Bons plans » valorisera l’offre
proposée, soit une place achetée, une place
offerte.
Valorisation : 1 000 € HT.
- Intégration de l’exposition à la rubrique
« Agenda » de la grille de programmes iTCL
pendant une semaine (du 24 au 30 avril 2017).
Valorisation : 1 500 € HT.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
- Présence du nom et du logo du parrain sur les
différents supports et documents de
communication de l’exposition « Bande
dessinée : l’Art invisible » :
▪ 200 affiches 40 x 60 ;
▪ 350 affiches Decaux 120 x 176 ;
▪ 8 000 cartons d’invitation à la soirée de
vernissage.
Valorisation : 750 € HT.
- Brochure à destination du grand public (16
pages).
Valorisation : 1 000 € HT.
- Supports électroniques : site internet du
musée, newsletter, Facebook.
Valorisation : 1 200 € HT.
- Dossier de presse.
Valorisation : 2 500 € HT.
- Mise à disposition de 120 places pour
l’exposition « Bande dessinée : l’Art invisible »
dans un dispositif « une place achetée, une
place offerte » proposé à la rubrique « Bons
plans » sur le site tcl.fr.

Valorisation : 6 000 € HT.

Valorisation : 720 € (non assujettis à la TVA).
Valorisation : 6 170 € HT.

Le parrainage est formalisé dans la convention jointe au rapport.
Mécénat avec la société TELERAMA :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Musée de l’Imprimerie et de
la Communication Graphique a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des événements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Télérama a manifesté le souhait d’être mécène de l’exposition intitulée Bande Dessinée : L’Art invisible.
A ce titre, le mécène souhaite effectuer au profit de la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, un don en
nature d’une valeur de 14 500 euros correspondant à :
- la mise à disposition d’un module dédié à l’exposition dans l’agenda des événements, parution dans l’édition Télérama National ;
- la mise à disposition d’un espresso dédié à l’exposition (espace dans la newsletter quotidienne adressée à 170 000 abonnés).
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront notamment en :
- la présence du logo du mécène sur les différents documents de communication de l’exposition : affiches, cartons d’invitation, flyers-programme, livrets de l’exposition, insertions publicitaires et dossier de presse ;
- l’invitation du mécène à la visite de presse et au vernissage de l’exposition ;
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- la fourniture de 150 invitations « adulte » pour l’exposition ;
- la fourniture de 4 visites guidées « adultes » de l’exposition pour 20 personnes qui seront offertes par le magazine Télérama dans le cadre
de la plateforme Télérama Sorties.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 3 500 € et restent dans la limite de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et le SYTRAL,
assisté de KEOLIS, dans le cadre de l’exposition « Bande dessinée : l’Art invisible », du 14 avril au 20 septembre 2017, est approuvée.
2- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et Télérama,
dans le cadre de l’exposition « Bande dessinée : l’Art invisible » du 14 avril au 20 septembre 2017, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville de Lyon dans le cadre du parrainage seront imputées sur les crédits du
budget principal 2017, natures 7062 et 7088.
5- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits du budget principal 2017, nature 6238.
6- La recette correspondant au don en nature réalisé dans le cadre du mécénat sera inscrite au budget principal 2017, nature 7713, fonction 322.
7- Les dépenses correspondant aux contreparties offertes par la Ville de Lyon dans le cadre du mécénat seront imputées au budget principal
2017, natures 6238 et 6288, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2957 - Modification de la date d’application du nouveau tarif d’entrée individuel au Musée de l’Imprimerie et de la
Communication Graphique (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, le Conseil municipal a voté la nouvelle grille tarifaire des musées de la ville de Lyon. Cette
délibération prévoyait une mise en application d’un nouveau tarif d’entrée individuel au Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique
au 1er septembre 2017, date prévisionnelle de fin de l’exposition BD « l’Art de l’invisible ».
La date de fin de cette exposition ayant été décalée au 20 septembre 2017, il est proposé de décaler la date d’application de ce nouveau tarif
au 21 septembre 2017.
Les tarifs d’entrées individuels approuvés par la délibération n° 2015/1275 du 9 juillet 2015 restent applicâbles jusqu’au 20 septembre 2017. Le
nouveau tarif d’entrée individuel établi à 8/6 € (en période d’exposition) ne sera appliqué qu’à partir du 21 septembre 2017.
Vu les délibérations n° 2015/1275 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
La date d’application du nouveau tarif d’entrée individuel au Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique (8/6€ en période
d’exposition) est applicable à partir du 21 septembre 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2958 - Approbation des tarifs de l’activité «ça roule au musée» - Musée Malartre (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le musée de l’automobile Henri Malartre conserve dans ses collections des automobiles des années 1890 à 1980, populaires ou de prestige.
La majorité de ces automobiles est en état de fonctionnement et la maintenance de ces véhicules nécessite de les faire rouler régulièrement.
Dans le cadre de ses animations, le musée Malartre souhaite proposer aux visiteurs de monter dans des voitures de collection afin de découvrir
les sensations que procurent ces véhicules lorsqu’ils roulent. A cette fin, plusieurs animations sont proposées aux visiteurs (familles, amateurs,
collectionneurs).
Le musée de l’automobile Henri Malartre est également sollicité par des particuliers ou des sociétés qui souhaitent louer des véhicules de
collection en état de fonctionnement pour des événements privés (mariages…) ou des tournages de films. Le musée souhaite établir des tarifs
de prêt de ses véhicules de collection roulant pour répondre à ces demandes.
En conséquence, il convient de définir les tarifs des activités « ça roule au musée » du musée de l’automobile Henri Malartre par l’adoption
de la grille tarifaire suivante :
1/ Découverte famille

2/ Découverte Amateurs

3/ Balade en voiture prestigieuse

4/ Prêt de véhicule roulant

Tarifs*

4 € (TR)/10 € (TP)

10 € (TR) /20 € (TP)

500 € HT

A partir de 1 000 € HT

Durée

10 min

10 min

1h

De 2h à X jours
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1/ Découverte famille

2/ Découverte Amateurs

3/ Balade en voiture prestigieuse

4/ Prêt de véhicule roulant

Lieux

Parc du musée

Parc du musée

Parcours plaine de l’Ain ou
bords de Saône

Rayon de 100 km autour
du musée.

Publics cibles

Famille

Amateur d’automobiles
de collection

Amateur d’automobiles
de collection

Mariage, tournage de
films…

Fréquence

1er samedi du mois

1er samedi du mois

10 par an

10 par an

*cf. périmètre des exonérations et des tarifs réduits approuvés par la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016
Cette grille tarifaire et les modalités des activités proposées sont indiquées dans la fiche jointe au rapport.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les tarifs des activités « ça roule au musée » du musée de l’automobile Henri Malartre présentés dans la grille tarifaire ci-dessus, sont
approuvés.
2. Les recettes seront imputées sur les crédits inscrits au budget du musée, programme, opération, natures 7062 et 70688, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2959 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit entre la Ville de
Lyon et l’Association «Club de St Rambert», pour la mise à disposition du Théâtre de Vaise, sis 23 rue de Bourgogne à
Lyon 9e, afin d’organiser un gala de danse les 16 et 17 juin 2017 – EI 09 048 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du Théâtre de Vaise, occupé par le Théâtre Nouvelle Génération (TNG), situé 23, rue de Bourgogne à Lyon 9e
et relevant de son domaine public.
Association loi de 1901 fondée en 1970, le Club de Saint-Rambert a pour but de créer dans le quartier de Saint-Rambert et de Vaise une animation et une solidarité entre les différentes générations dans le domaine des loisirs, de l’éducation physique et de l’activité culturelle.
L’activité de l’association se traduit par des cours, des conférences, des voyages et des sorties. Les cours de danses se concluent chaque
année par un gala de fin d’année, de danse classique et de jazz.
Cette année, le gala aura lieu le samedi 17 juin au TNG (avec une répétition le 16 juin).
A cet effet, le Club de Saint-Rambert a sollicité la mise à disposition du Théâtre de Vaise. Cette mise à disposition se fera dans le cadre d’une
convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit, pour une durée de 2 jours. Le Club de Saint-Rambert aura à sa charge les
frais relatifs à son occupation : nettoyage, montage/démontage et frais de personnels (heures supplémentaires).
Pour information, il est précisé que la valeur locative des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 2 250 euros. Compte
tenu de la durée de la mise à disposition, les fluides sont pris en charge par la Ville de Lyon.
Compte tenu des objectifs poursuivis par cette association et de son intérêt local, chacun dans son champ d’action, il vous est proposé
d’accéder à la demande du Club de Saint-Rambert.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Club de Saint-Rambert », concernant la mise à disposition à titre gratuit
du Théâtre de Vaise, sis 23 rue de Bourgogne à Lyon 9e, pour la période du 16 au 17 juin 2017, afin d’organiser un gala de danse, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2960 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et
la maison Ampère-musée de l’électricité à Poleymieux au Mont d’Or (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Maison d’Ampère est un musée d’histoire de l’électricité dédié à André-Marie Ampère (1775-1836), installé dans la maison où celui-ci a
passé une partie de sa jeunesse, situé à Poleymieux-au-Mont-d’Or. Il est labellisé Maisons des Illustres depuis 2013.
Ce musée raconte l’essor scientifique et industriel de l’électricité par des expériences en fonctionnement sur de nombreuses machines et
instruments. Géré par une association, ce musée accueille environ 3 000 personnes par an. Une partie de ces visiteurs sont des groupes et
notamment des groupes scolaires.
Compte tenu de leur proximité géographique et de leur thématique technique commune, le musée de l’automobile Henri Malartre et la Maison
d’Ampère ont souhaité se rapprocher afin de mettre en place une action pertinente à l’égard de leur public.
A cette fin, ils souhaitent initier entre eux un partenariat tarifaire afin de favoriser le croisement de leur public. Ce partenariat consiste à appli-
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quer le tarif réduit pour tout visiteur individuel en possession d’un billet plein tarif de l’autre institution.
Une convention avec la Maison d’Ampère-musée de l’électricité, jointe au rapport, définit les modalités du partenariat.
Vu la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, approuvant la nouvelle grille tarifaire, les conditions générales de ventes et les conditions
d’entrées et de visites dans les musées de la Ville de Lyon ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et la Maison d’Ampère-musée
de l’électricité, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2961 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon, l’Observatoire des Familles en Situation
de Handicap (OFSH) et l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) en vue du maintien d’un pôle de
conservation des archives des familles en situation de handicap aux Archives municipales de Lyon (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par convention du 19 mars 2003 a été créé aux Archives Municipales de Lyon, un pôle de conservation des archives des familles en situation
de handicap, en partenariat avec l’Observatoire des Familles en Situation de Handicap (OFSH) et l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH).
Ce pôle a vocation à recueillir et communiquer les archives des personnes et des familles en situation de handicap remises, à titre de don,
aux Archives Municipales, par l’Observatoire des Familles en Situation de Handicap, qui collecte les témoignages et les archives des familles
confrontées au handicap, d’associations ou d’institutions spécialisées de la région œuvrant dans ce secteur, conserve, traite et exploite les
données recueillies.
Dans le cadre de ce partenariat, les Archives municipales ont pour mission de recevoir, classer, conserver et communiquer, les documents
produits ou recueillis par l’OFSH.
L’intérêt de ce partenariat pour les Archives/Ville de Lyon est de permettre le renforcement d’une image dynamique et sociale de la Ville et
de participer ainsi à son rayonnement en :
- participant à la sauvegarde de la mémoire collective dans un domaine, le domaine privé, où cette mémoire n’est pas ou peu organisée ;
- enrichissant les fonds documentaires d’archives d’associations complémentaires des fonds publics ;
- constituant un pôle de ressources national pour la recherche dans le domaine du handicap de toute nature.
La convention de partenariat conclue le 11 juin 2011 arrivant à expiration au mois de mai 2017, il convient de conclure une nouvelle convention
entre la Ville de Lyon, l’Association Observatoire des Familles en Situation de Handicap et l’Association pour les adultes et les jeunes handicapés,
afin d’assurer la poursuite de ce partenariat. Cette nouvelle convention est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon, l’Observatoire des Familles en Situation de Handicap (OFSH) et l’Association Pour les Adultes et les Jeunes Handicapés (APAJH), en vue du maintien d’un pôle de conservation des archives des familles en situation
de handicap aux Archives municipales de Lyon, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2962 - Approbation d’un avenant à la convention de partenariat établie entre la Ville de Lyon / Orchestre National
de Lyon et l’Institut Lumière (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 220 000 spectateurs lors de la saison 2015-2016 et plus de 200 jours d’ouvertures par an, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon a
développé une programmation artistique et musicale d’excellence dans divers domaines de production et diffusion musicale.
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
Pour la saison 2016-2017, la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon a poursuivi le partenariat existant depuis de nombreuses
années avec l’Institut Lumière dans le cadre d’une convention pour l’organisation de ciné-concerts.
De nouvelles dates ont été programmées pour la saison 2016-2017 et il convient donc de mettre en place un avenant à la convention existante
afin de prévoir l’organisation de ces cinés-concerts.
Ainsi, l’Institut Lumière, en collaboration avec l’Auditorium, assurera les prestations de projections dans le cadre du programme « Ciné-Concerts
» pour les dates supplémentaires suivantes :
- Vendredi 19 avril à 10h00, 15h00 et 17h00 : « La Petite taupe » de Zdenek Milern accompagné à l’orgue par Paul Goussot.
- Mercredi 7 juin à 20h00 : Ciné-concert « The Artist » avec l’Orchestre National de Lyon dirigé par Ernst Van Tiel.
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Le budget prévisionnel du ciné-concert « la Petite Taupe » est arrêté à 22 000 €.
Le budget prévisionnel du ciné-concert pour le film « The Artist » demeure inchangé par rapport à la convention initiale et s’élève à 40 000 €.
L’avenant, joint au rapport, détaille les modalités de partenariat prévues pour la réalisation de ces ciné-concerts.
Vu ledit avenant à la convention de partenariat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- L’avenant à la convention de partenariat susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Association Institut
Lumière pour la réalisation des ciné-concerts des 19 avril et 7 juin 2017 à l’Auditorium est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses en résultant seront imputées aux chapitres 011, 012 et 65 du budget annexe 07.
4- Les recettes correspondantes seront imputées au chapitre 70 du budget annexe 07.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2963 - Approbation d’une convention de billetterie entre la Ville de Lyon / Orchestre National de Lyon et l’Association Arty Farty, dans le cadre des nuits sonores (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des Grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté, en 1975, d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 220
000 spectateurs lors de la saison 2015-2016, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
Plusieurs acteurs importants sollicitent des partenariats avec la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon au long des différentes
saisons artistiques.
Arty Farty est une association loi 1901 à but non lucratif, née en 1999 à Lyon. Elle a pour mission le développement et la promotion des
cultures indépendantes, dans le domaine de la musique et de la création visuelle, mais au-delà dans tous les champs disciplinaires et toutes les
esthétiques contemporaines connexes : graphisme, fooding, création numérique…
Arty Farty imagine et produit des événements, notamment le festival Nuits sonores à Lyon (depuis 2003), le forum European Lab (depuis
2011) et Nuits sonores Tanger (depuis 2013).
C’est dans le cadre des Nuits Sonores, que l’Association organise le 23 mai 2017 à 20h00, le concert « AIR » qui aura lieu à l’Auditorium, la
Ville de Lyon mettant à disposition le lieu pour l’événement dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire.
Pour l’organisation de ce concert, afin d’offrir aux usagers la possibilité de réserver leurs billets sur le lieu même du concert, permettant
ainsi une plus grande proximité, l’Association Arty Farty et la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national de Lyon souhaitent mettre en place un
partenariat défini dans la convention annexée à la présente délibération selon les conditions suivantes :
- Arty Farty et l’Auditorium – Orchestre national de Lyon s’engagent à vendre respectivement, 1024 places pour le concert « AIR » du mardi
23 mai 2017 à 20h00. Dans l’éventualité où l’un des cocontractants aurait épuisé son quota, il aura la possibilité de se réapprovisionner auprès
de l’autre partenaire qui n’aurait pas épuisé le sien.
- L’Auditorium - Orchestre national de Lyon encaissera le nombre de places vendues aux tarifs de 40 € (commission distributeur de 2 € incluse)
et conservera cette dernière sur chaque billet et reversera donc à Arty Farty 38 € par billet.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Le principe de l’encaissement par l’intermédiaire d’une régie de recettes de produits pour le compte des tiers est approuvé.
2- La convention de billetterie susvisée, établie entre la Ville de Lyon Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Association Arty Farty dans le
cadre du concert du 23 mai 2017 est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Les recettes concernant la convention seront imputées sur le budget 07, au chapitre 70, fonction 311, sur les lignes budgétaires correspondantes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2964 - Attribution de la redevance d’archéologie préventive 2017 au Service archéologique de la Ville de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi sur l’archéologie préventive de 2001 (modifiée en 2003) a mis en place une organisation de cette discipline qui scinde en deux temps
les opérations archéologiques de terrain : le diagnostic, puis la fouille, éventuellement prescrite en fonction des résultats du diagnostic.
Le diagnostic relève du service public et ne peut être réalisé que par un service archéologique de collectivité – à condition qu’il ait reçu à cette
fin l’agrément de l’Etat – ou par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), établissement public national à caractère
administratif (EPA) de recherche, placé sous la double tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche.
La réalisation des diagnostics archéologiques donne lieu au versement d’une redevance au titre de l’archéologie préventive (RAP) répartie
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cette année par le Ministère entre l’Inrap et l’ensemble des collectivités territoriales habilitées.
Le Service archéologique de la Ville de Lyon, guidé par l’intérêt scientifique des opérations s’est positionné entre le 1er juin 2015 et le 31 mai
2016 au titre de son agrément sur 10 diagnostics (Hôtel Dieu tranche 6 et tranche 9 E – Lyon 2e (aménageur Eiffage), Clinique des Massues –
Lyon 5e (aménageur Croix Rouge française), 83-84 quai Pierre Scize – Lyon 5e (aménageur HLM Cité nouvelle), Vaise industrie Nord terrain hors
voirie tranche 2 – Lyon 9e (aménageur La SERL), angle rue des Docks / rue Emile Duport / rue des Fours à chaux –Lyon 9e (aménageur SCCV
Lyon Docks), Ile Barbe chapelle Notre Dame – Lyon 9e, Pont Schuman – Lyon 5e, Notre Dame des missions / Institut Perrot / Ancien couvent
des Carmes - Lyon 5e (aménageur Sainte-Marie Lyon) .
Ces interventions donnent lieu en 2017, pour la seconde fois après l’année 2016, au versement de la redevance de la part du Ministère de
la Culture pour un montant de 123 930 €, au titre de l’article L 524-11 du Code du Patrimoine. Ce montant est calculé sur la base de la valeur
forfaitaire par mètre carré de la surface des opérations de diagnostics réalisées par le service sur la période prise en compte.
Vu l’article L 524-11 du Code du Patrimoine ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter le versement de la redevance d’archéologie préventive au titre de la période entre le 1er juin 2015 et le
31 mai 2016 pour un montant de 123 930 €.
2. Les crédits correspondants seront imputés sur l’opération DIAGSA, ligne 45069, nature 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2965 - Demande de subvention d’investissement de 27 044 euros auprès du Ministère de la Culture (service des
archives de France) pour le programme de numérisation-archivage numérique (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La direction des Archives Municipales de Lyon (AML) a soumis sa candidature à l’appel à projet (AD-ESSOR), porté par le ministère de la Culture
et de la Communication qui soutient la mise en œuvre de l’archivage électronique par les services publics territoriaux d’archives constitués.
Piloté par les AML avec la participation de la DSIT de la Ville, le dossier de candidature a ainsi reçu un avis favorable du Service Interministériel
des Archives de France (SIAF), pilote du programme AD-ESSOR. Le montant de la subvention obtenue s’élève à la somme demandée, soit 27
044 euros, et s’ajoute à l’enveloppe budgétaire prévisionnelle du projet (90 000 euros).
Le projet d’archivage électronique de la Ville de Lyon, appelé @rchipeL (Archives papier et électroniques de la Ville de Lyon) a été lancé en
2011. Il vise à offrir un service de conservation pérenne des documents produits par les services de la Ville sous forme numérique. Ce projet se
distingue d’un projet de numérisation, qui consiste à proposer une image numérique d’un document produit initialement sous forme traditionnelle
(même si les deux problématiques convergent parfois). L’archivage à des fins historiques est une obligation imposée aux organismes publics
conformément à l’article L 212-6 du Code du Patrimoine.
La réflexion sur l’archivage électronique résulte, pour les AML, de la nécessité d’adapter leur activité au nouveau contexte numérique, qui a
profondément transformé les modes de travail de l’administration, mais aussi les relations entre les citoyens et les collectivités ; elle découle
aussi de la très forte demande des services. Sans cette adaptation, les AML risquent de se « muséifier » puisqu’elles ne seront pas en capacité
d’accueillir les archives produites à l’ère numérique. Celle-ci présente aussi l’opportunité pour la Ville de réfléchir au devenir de sa production
électronique dont, il faut le rappeler, moins de 20 % est à archiver définitivement, ce qui à terme peut représenter une économie non négligeable
en termes d’espaces serveur. de la mise en œuvre d’une solution opérationnelle d’archivage électronique dépend une stratégie d’orientation de
la gestion documentaire de la ville pour les prochaines années.
Pour les AML, la manière dont sera relevé le défi de l’archivage électronique peut constituer un tournant, puisque les deux publics que l’établissement est censé satisfaire sont prêts à une telle évolution :
• la majorité des utilisateurs des archives ne les envisagent plus autrement que sous forme numérique : le site internet a vu sa fréquentation
exploser, et même en salle de lecture, le premier réflexe de l’utilisateur est de venir avec ordinateur et appareil photo numérique ;
• les services produisent majoritairement leurs documents sous forme numérique : de plus en plus souvent, la matérialisation intervient au
moment de la validation ou au moment de l’archivage, si bien que la qualité des dossiers papier se dégrade.
Depuis 2015, les AML ont conduit avec des directions pilotes, conformément à la planification du projet, des expérimentations en matière
d’archivage électronique. Cette phase s’est appuyée sur la solution libre As@lae, dont le fonctionnement s’est révélé satisfaisant. Le périmètre
documentaire de base a inclus un panel varié de documents à valeur probante ou patrimoniale.
Deux axes forts se dégagent dans l’expression des besoins fonctionnels : automatisation de l’archivage pour les bases de données et les
procédures dématérialisées (ressources humaines, finances, construction, marchés, circulation, etc.) et cohérence avec le système d’information
des archives.
Depuis 2009, les AML ont, par ailleurs, engagé plusieurs actions d’accompagnement des directions non pilotes : sensibilisation des nouveaux
arrivants, formation à l’archivage électronique (316 personnes formées depuis 2010), fiches de bonnes pratiques bureautiques sur l’intranet
depuis 2009, diagnostic sur le besoin en archivage lors du cadrage des projets informatiques (25 projets suivis depuis 2011), aide à la refonte
d’arborescences bureautiques (24 projets suivis depuis 2010) et ateliers (plan de classement, tri, nommage, etc.).
Dans ce contexte de modernisation, le passage à la mise en œuvre du système d’archivage électronique a été validé en juillet 2016 dans le
nouveau schéma directeur informatique. Son déploiement est prévu en 2018. C’est pour cette phase de mise en œuvre que les AML ont sollicité
une subvention AD-ESSOR.
Vu l’article L 212-6 du Code du Patrimoine ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- M. le Maire est autorisé à solliciter le versement d’une subvention auprès de l’Etat (Direction régionale des affaires culturelles) pour un montant de 27 044 €.
2- Cette recette sera titrée sur le programme Collecar, opération Numar, nature 1311, fonction 323, chapitre 13.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2966 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «Nouveaux Espaces Latino-américains», pour
l’organisation de la 16e édition du festival «Belles Latinas», du 8 au 18 novembre 2017. (Direction des Evénements et
Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Nouveaux Espaces Latino-américains » organise la 16e édition de « Belles Latinas », festival de littérature et films documentaires
d’Amérique latine, du 8 au 18 novembre 2017.
Créée en 1984, l’Association a pour but, conformément à ses statuts, le développement de l’information sur les sociétés et cultures de l’Amérique Latine et le rapprochement des populations francophones et latino-américaines ; les échanges entre cultures afin d’aider à la compréhension
des enjeux internationaux. Ses membres sont animés d’une même volonté de partager leurs cultures et de se rassembler autour de valeurs
communes : l’humanisme, le dialogue des cultures, la solidarité et le partage.
Depuis sa création, l’Association « Nouveaux Espaces Latino-américains » dont le siège social est situé, 4 rue Diderot à Lyon 1er, dispose
à cette adresse, d’un espace culturel doté d’un fonds documentaire et accessible à tous les Lyonnais. L’Association organise tout au long de
l’année de multiples actions de nature à rassembler les citoyens lyonnais ainsi que les associations de ressortissants étrangers francophones.
Parmi ces activités, les rencontres « Belles Latinas » mettent à l’honneur les littératures latino-américaines contemporaines faisant écho aux
« Belles Étrangères » organisées par le Centre national du livre à Paris. « Belles Latinas » permet aux auteurs confirmés dans leurs pays, mais
peu connus en France, de présenter leurs œuvres à un public varié et d’évoquer leur rapport à l’écriture ou leur vision du monde. Depuis sa
création en 2002, plus de 250 écrivains latinos américains ont ainsi rencontré le public lyonnais lors de conférences, de lectures et de mises en
scène théâtrales.
Lors de l’édition 2016, qui s’est déroulée du 2 au 12 novembre, une douzaine d’écrivains étaient invités. Une quarantaine de rencontres ont
eu lieu en bibliothèques, librairies et centres culturels et ont rassemblé plus de 1 400 visiteurs.
Pour l’édition 2017, l’Association proposera un avant-goût du festival Belles Latinas en octobre afin de mettre en avant la littérature colombienne
dans le cadre de l’année croisée France-Colombie. Entre le 15 et 20 octobre, une dizaine d’écrivains colombiens seront en France dont une partie
participera au festival Belles Latinas. Le festival accueillera une quinzaine d’auteurs latino-américains et français. Elle proposera différents types
de rencontres à Lyon : échanges avec les auteurs autour de leurs livres, lors de cafés-lecture ou dans le cadre scolaire, lectures mises en voix
par l’intervention de comédiens accompagnés en musique…
Le festival se produit également dans d’autres villes de la région.
La Ville de Lyon propose d’apporter son soutien à ce festival qui contribue à mettre en avant les littératures latino-américaines contemporaines,
faire découvrir à un public varié les richesses de ces littératures. Ce festival permet, en outre, de mobiliser autour d’un même événement les
différents acteurs locaux investis dans la promotion des cultures latino-américaines et de rendre visible le travail d’auteurs connus dans leur
pays mais peu en France.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 3 000 euros pour l’organisation du festival.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 3 000 euros pour l’organisation de cet événement. Le budget prévisionnel de cette
manifestation s’élève à 65 000 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Nouveaux Espaces Latino-américains », je propose de lui allouer une
subvention de 3 000 €.
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention de 3 000 € est allouée à l’Association « Nouveaux Espaces Latino-américains », pour l’organisation de la 16e édition de «
Belles Latinas » du 8 au 18 novembre 2017.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2967 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain et Jacquet
Métal pour les années 2017 et 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Musée d’Art Contemporain a
élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des événements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
A ce titre, Jacquet Métal Service a manifesté le souhait d’être mécène du Musée d’Art Contemporain de Lyon pour les années 2017 et 2018
en effectuant un don financier d’une valeur de 50 000 euros.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront notamment en :
- la présence du logo du mécène sur les différents documents de communication des expositions du musée en 2017 et jusqu’en juillet 2018
: sur les dossiers de presse et le carton d’invitation à l’inauguration des expositions du musée, sur l’affiche des expositions du musée, sur le
panneau partenaires dans le hall du musée, dans les remerciements du catalogue Los Angeles, une fiction, par un lettrage de remerciement
à l’entrée ou à la sortie des expositions ;
- la fourniture de 50 invitations ;
- l’organisation de 5 visites privilèges d’1h30 ;
- la mise à disposition du hall du musée pour 2 soirées privées.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le
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cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 12 500 € et restent dans la limite de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée d’Art Contemporain et Jacquet Métal Service pour les années
2017 et 2018 est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette correspondant au mécénat, soit 50 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2968 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «Aqua Synchro Lyon» pour l’organisation des
Championnats de France Seniors Elite de natation synchronisée, du 29 juin au 2 juillet 2017 à la piscine de Vaise à
Lyon 9e - Signature d’une convention d’application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association
(Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Aqua Synchro Lyon » organise à la piscine de Vaise à Lyon 9e, du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2017, les Championnats de
France Seniors Elite de natation synchronisée et les finales nationales Jeunes.
Ces championnats regrouperont les meilleures équipes françaises, issues des sélections interrégionales.
Environ 400 nageuses se disputeront les titres de Championnes de France dans les disciplines Solo, Duo et Equipe. Les jeunes athlètes
s’affronteront le jeudi et vendredi matin lors des phases finales « Jeunes » ; puis les seniors entreront dans le bassin à partir du vendredi aprèsmidi jusqu’au dimanche pour disputer les phases finales de leur catégorie.
L’épreuve reine des ballets d’équipes attirera, sans aucun doute, une affluence record.
Les objectifs de l’Association pour cette compétition sont :
- de proposer une compétition de qualité ;
- de renforcer la place de la natation synchronisée dans le paysage sportif lyonnais ;
- d’attirer un plus grand nombre de spectateurs spécialistes ou non de la discipline.
L’organisation de cette manifestation permettra ainsi d’accueillir à Lyon une compétition de natation synchronisée de haut niveau.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 25 000 €.
L’Association « Aqua Synchro Lyon » a formulé une demande de subvention de 5 000 €.
En 2017, l’Association a perçu une subvention de fonctionnement de 30 000 € votée au Conseil municipal du 16 janvier 2017.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose qu’une subvention de 3 000 € soit allouée à l’Association «
Aqua Synchro Lyon ».
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention d’application à la convention cadre de partenariat déjà conclue avec
cette association.
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 3 000 € est allouée à l’Association « Aqua Synchro Lyon » pour l’organisation des Championnats de France Elite et finales
Jeunes, du 29 juin au 2 juillet 2017, à la piscine de Vaise à Lyon 9e.
2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Aqua Synchro Lyon » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2969 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «Lyon Glace Patinage» pour la participation de
ses athlètes aux Championnats du Monde Seniors de patinage synchronisé à Colorado Spring (USA), du 4 au 8 avril
2017 - Signature d’une convention d’application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association
(Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Lyon Glace Patinage », créée en 2003 à l’initiative de la Ville de Lyon, labellisée « école fédérale », est affiliée à la Fédération
Française des Sports de Glace et compte plus de 300 licenciés.
Elle se compose de quatre sections : une section « loisirs » et trois sections « compétition », respectivement patinage artistique, danse sur
glace et patinage synchronisé.
Ses licenciés évoluent sur la glace de la patinoire Baraban à Lyon 3e.
L’équipe senior de patinage synchronisé de l’Association, en forte progression, a participé aux championnats du monde Seniors à Colorado
Spring (USA), du 4 au 8 avril 2017.
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L’équipe lyonnaise sélectionnée dans le cadre de cette compétition était composée de quinze filles et deux garçons, âgés de 17 à 25 ans.
Douze sont Lyonnais et formés au club et tous sont étudiants sur Lyon.
La participation à cet événement mobilise un budget de 37 000 € (déplacement en avion, hébergement, repas), dont 17 000 € sont financés
par la Fédération Française des Sports de Glace, la Ligue Rhône-Alpes des Sports de Glaces, ainsi que des sponsors.
Le différentiel de 20 000 € devant être assumé par les dix-sept patineurs, l’Association « Lyon Glace Patinage » a sollicité la Ville de Lyon pour
l’octroi d’une aide financière, afin d’alléger les athlètes de cette charge.
En 2017, l’Association a perçu une subvention de fonctionnement de 20 000 € votée au Conseil municipal du 16 janvier 2017. Cette opération
n’a pas fait l’objet d’une subvention en 2016.
Compte-tenu de la contribution du club au rayonnement sportif international de la Ville de Lyon, je vous propose qu’une subvention de 3 000
€ soit allouée à l’Association « Lyon Glace Patinage » pour financer la prise en charge du déplacement de ses athlètes aux championnats du
Monde Seniors à Colorado Spring (USA).
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention d’application à la convention cadre de partenariat déjà conclue avec
cette association.
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 3 000 € est allouée à l’Association « Lyon Glace Patinage » dans le cadre de la participation de son équipe senior de
patinage synchronisé aux championnats du Monde Seniors à Colorado Spring (USA), du 4 au 8 avril 2017.
2. La convention d’application à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Lyon Glace Patinage »,
est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2970 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association «CRO Lyon Boules» - Signature d’une convention
d’application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du 16 janvier 2017, le Conseil municipal a approuvé l’attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs
amateurs ou de haut niveau au titre de la saison 2016-2017.
L’Association « CRO Lyon Boules » a reçu, au titre de l’année 2017, une subvention au titre du « sport d’élite » de 20 000 €, versée dans le
cadre d’une convention de partenariat dont la date d’expiration est fixée au 30 juin 2018.
Le club rencontre actuellement diverses difficultés : démission soudaine de l’ancien président et transition délicate, baisse sensible de toutes
les aides des collectivités locales (à l’exception de la Ville de Lyon), départ de plusieurs sponsors et arrêt progressif du partenariat avec l’Olympique Lyonnais.
Ces différents événements étant très préjudiciables pour le fonctionnement d’un club sportif de haut niveau, club phare dans sa discipline,
l’Association « CRO Lyon Boules » a sollicité la Ville de Lyon pour une aide financière de 10 000 euros.
En effet, l’Association « CRO Lyon Boules » doit faire face aux frais de déplacement liés à la qualification de son équipe première en Coupe
d’Europe des Clubs. Un déplacement à l’étranger (Italie, Slovénie ou Croatie) est à prévoir fin avril, ainsi qu’un week-end complet en Italie pour
les phases finales de cette compétition.
De nombreux autres déplacements nationaux sont programmés d’ici la fin de la saison sportive, engendrant des dépenses importantes
(déplacement, hébergement et restauration).
La Ville de Lyon reste vigilante quant à la situation financière de ce club et s’attache à apporter une analyse précise des comptes.
Par ailleurs, le club s’est engagé dans une démarche auprès de nouveaux partenaires qui devrait porter ses fruits.
Compte-tenu de la contribution du club à l’excellence sportive lyonnaise, je vous propose qu’une subvention de 8 000 € soit allouée à l’Association « CRO Lyon Boules » pour financer la prise en charge des événements sportifs de la fin de saison 2016-2017.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention d’application à la convention cadre de partenariat déjà conclue avec
cette association.
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de fonctionnement de 8 000 € est allouée à l’Association « CRO Lyon Boules » pour la prise en charge des frais liés à la fin
de la saison sportive 2016-2017.
2. La convention d’application à la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « CRO Lyon Boules », est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42016, article 6574, fonction 40, programme SPCLUBS,
opération SPELITE.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2971 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’Association Spirit Academy Cheer & Dance, pour l’organisation de l’Open International SACD de Lyon de Cheerleading et Dance le 20 mai 2017 au Palais de Sports (Direction des
Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en novembre 2010, l’Association « Spirit Academy Cheer & Dance » (SACD) a pour objet le développement de la pratique du cheerleading
et de la danse avec pompons. Elle organise, chaque année, un open international et participe à des camps regroupant les divers clubs français.
Son siège social est situé rue Bataille à Lyon 8e.
Le cheerleading est un sport mixte d’équipe qui requiert des qualités gymniques, mais aussi une grande rigueur chorégraphique et technique
pour permettre de réaliser divers portés et pyramides complexes. Les qualités de rigueur et d’exigence sont primordiales compte tenu de la
sécurité à mettre en place pour pratiquer cette discipline.
L’Association « SACD » organise chaque année l’ « Open International SACD de Lyon de cheerleading & dance », événement reconnu tant au
niveau national qu’international.
Depuis l’édition de 2013, les équipes gagnantes sont sélectionnées pour les championnats du monde de cheerleading & dance, organisés
aux USA.
La 7e édition s’est déroulée le 28 mai 2016 au Palais des Sports de Gerland. Elle a regroupé 26 clubs participants, soit 712 athlètes, et attiré
environ 800 visiteurs. La Ville de Lyon avait subventionné l’événement à hauteur de 1 500 euros.
Le samedi 20 mai 2017, la 8e édition s’est déroulée une nouvelle fois au Palais des Sports de Gerland. 750 athlètes étaient attendus, représentant 31 clubs (28 français et 3 internationaux). Comme chaque année, des juges internationaux ont confirmé leur présence. Le public espéré
était d’environ 1 000 personnes.
Face à la renommée grandissante de l’événement, l’Association « SACD » demande un soutien financier aux différentes collectivités locales.
Ainsi, elle sollicite une aide financière de la Ville de Lyon.
Le budget prévisionnel de la 8e édition de l’« Open International SACD de Lyon de cheerleading & dance » s’élève à 35 000 €.
L’Association « SACD » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une subvention de 1 500 €.
Compte-tenu du rayonnement de cette manifestation, je vous propose qu’une subvention de 1 500 € lui soit allouée.
Vu l’avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 1 500 € est allouée à l’Association «Spirit Academy Cheer & Dance» pour l’organisation de la 8e édition de l’« Open
International SACD de Lyon de cheerleading & dance », le samedi 20 mai 2017 au Palais des Sports de Gerland à Lyon 7e.
2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPAMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2972 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité Départemental du Rhône - Métropole de Lyon de
Tennis, pour l’organisation de la 2e édition du tournoi de tennis «Open Sopra Steria» de Lyon, du 12 au 18 juin 2017.
(Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité Départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis organise la 2e édition du tournoi de tennis « Open Sopra Steria » de Lyon,
du 12 au 18 juin 2017. Cette compétition se déroulera au Tennis Club de Lyon à Villeurbanne.
Cette association a pour objet de favoriser la pratique et la promotion du tennis, sous le contrôle de la Ligue du Lyonnais de Tennis et d’assurer
de bonnes relations entre les associations qui le composent.
Fort du succès de l’édition 2016 du tournoi « Open Sopra Steria » de Lyon, avec plus de 20 000 spectateurs sur la semaine, l’association
souhaite reconduire l’événement en 2017.
Ce rendez-vous convivial et sportif aura lieu au tennis club de Lyon, qui possède un court central de 1 400 places et notamment 3 courts
annexes. 20 000 spectateurs sont à nouveau attendus sur toute la semaine du tournoi.
Après deux jours de qualifications, 32 joueurs de simple, classés dans le tableau final entre la 50e et la 150e place au classement mondial, et
16 équipes de double seront en compétition.
En parallèle de la compétition officielle, des animations seront organisées sur toute la semaine à l’intérieur du Village. Un accueil sera réservé
aux enfants des écoles de tennis de la région et un tournoi jeune sera organisé. Les deux meilleurs joueurs de moins de 14 ans seront mis à
l’honneur.
Une quarantaine de bénévoles de l’association seront mobilisés chaque jour pour encadrer le programme d’animations et informer les visiteurs.
Les objectifs du Comité départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis sont :
- d’assurer le développement de la pratique du tennis ;
- de promouvoir le tennis de haut niveau en offrant un tournoi qui servira de tremplin pour les jeunes joueurs ;
- de devenir la référence des tournois challengers en Europe ;
- d’offrir aux Lyonnais un spectacle de qualité.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi :
- de pérenniser l’organisation d’un tournoi de tennis de haut niveau dans le calendrier événementiel à Lyon ;
- d’ouvrir au plus grand nombre une compétition gratuite et de qualité ;
- de proposer un rendez-vous destiné à s’intégrer dans le circuit à la fois régional, national et européen.
En 2016, le Comité Départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis a perçu une subvention de 15 000 euros pour la 1ère édition de
« Open Sopra Steria » de Lyon, et son budget prévisionnel s’élevait à 750 989 euros.
Cette année, le Comité départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis sollicite une subvention de 35 000 euros pour l’organisation
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de cet événement. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 790 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, sur le plan sportif et pour le rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention
de 15 000 euros.
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 15 000 euros est allouée au Comité Départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis pour l’organisation de «
l’Open Sopra Steria » de Lyon, du 12 au 18 juin 2017.
2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2973 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros au Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique
et wake board, pour l’organisation de l’événement «Baby ski nautique», le dimanche 25 juin 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board, dont le siège est situé au 8 bis rue Louis Thévenet à Lyon 4e,
organise la manifestation « Baby ski nautique » le dimanche 25 juin 2017.
L’Association a pour objet l’aide à la promotion et à la pratique du ski nautique et des disciplines associées.
La manifestation se déroulera sur le Rhône, quai Victor Augagneur, entre le pont Wilson et le pont de la Guillotière dans le 3e arrondissement,
de 9h00 à 18h00. Le point d’accueil et de départ des bateaux se situera sur les Berges du Rhône, à proximité des Terrasses de la Guillotière,
au niveau de la mise à l’eau.
Cette journée est l’occasion de faire découvrir gratuitement le ski nautique aux enfants de 3 à 10 ans. Cette discipline spécialisée intitulée le
« baby-ski » constitue la seule manifestation de ce genre organisée en France. Cinq bateaux seront spécialement équipés d’un moteur horsbord de faible puissance et d’une barre fixée sur le côté, au milieu ou sur l’avant de l’embarcation sur laquelle l’enfant pourra se tenir. des skis
de petite taille seront reliés entre eux pour éviter le mouvement d’un écart, des combinaisons et gilets de sauvetage seront également prévus.
En 2016, environ 150 enfants ont participé à cet événement et ont découvert la glisse nautique au cœur de la ville.
Pour l’édition 2017, environ 200 enfants sont attendus, sur une base de 5 à 8 enfants à l’heure par bateau.
Une vingtaine de bénévoles expérimentés seront présents et assureront une sécurité maximale pour les participants, incluant secouristes
diplômés pour l’animation baby-ski sur l’eau ainsi que pour l’accueil et la préparation des enfants sur les berges.
Les objectifs du Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board pour cette édition sont :
- d’organiser un événement gratuit spécialement pour les enfants ;
- de les sensibiliser au plaisir de la glisse nautique et de leur faire découvrir une nouvelle discipline ;
- d’intégrer cette activité aquatique dans le calendrier sportif à Lyon ;
- de contribuer au développement local de cette discipline ;
- de mettre en valeur les berges du Rhône.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de proposer une journée d’initiation de ski nautique aux enfants et donc d’offrir aux familles
une journée conviviale et sportive.
En 2016, le Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board a perçu une subvention de 1 500 euros et son budget
prévisionnel s’élevait à 4 300 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 1 500 euros pour l’organisation de cet événement. Le budget prévisionnel de cette
manifestation s’élève à 4 200 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif et animation dans la ville, je propose d’allouer une subvention de 1 500
euros au Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board.
Vu l’avis du Conseil des 3e et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 1 500 euros est allouée au Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board pour la manifestation « Baby ski nautique », le 25 juin 2017.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne
de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2974 - RE LYON NOUS 2017 : financement et partenariat privé - conventions de mécénat. (Direction des Evénements
et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La 3e édition de RE LYON NOUS, événement gratuit et organisé par la Ville de Lyon, se déroulera le dimanche 18 juin 2017. Il s’agit de proposer une nouvelle fois aux équipes inscrites, en famille ou entre amis, de parcourir Lyon tout en participant à des activités ludiques, sportives et
culturelles dans plusieurs lieux emblématiques de la ville.
Les participants devront résoudre une nouvelle énigme qui constitue le fil conducteur de la journée. Elle conduira ainsi les participants dans
certains lieux incontournables de la ville puisque l’intérêt est de les faire cheminer sur des sites remarquables, parfois inconnus des Lyonnais
eux-mêmes et ainsi leur faire (re)découvrir Lyon.
La Ville de Lyon a pour objectif d’accueillir une jauge plus importante de participants ; entre 4 000 et 5 000 personnes sont attendues pour
participer à cette nouvelle aventure.
Chaque année, le défi est de pouvoir satisfaire et surprendre les participants. Pour cette édition, deux parcours plus urbains seront proposés
aux participants, à travers plusieurs arrondissements de Lyon, le parcours « découverte » de 6,5 km et le parcours « aventure » de 9 km.
Les activités sportives et ludiques seront également revisitées : des parcours de franchissement et de coopération, des activités de précision
et des jeux d’équilibre, aux activités plus originales et décalées seront proposées. Ces activités, associées à la recherche d’indices pour résoudre
l’énigme, seront accessibles pour tous les niveaux, sans aucune obligation de performance et de classement.
L’arrivée tenue secrète jusqu’au jour de l’événement représente le temps fort de la journée : le dénouement de l’énigme sera dévoilé aux participants avec une véritable mise en scène en cohérence avec l’histoire et des animations seront proposées afin de clôturer cette belle journée.
En 2016, plus de 2 300 inscrits après 10 jours seulement d’ouverture des inscriptions, ont parcouru la ville dans une ambiance conviviale et
de fête.
Les objectifs et valeurs de RE LYON NOUS pour cette nouvelle édition sont multiples :
- satisfaire les participants en leur permettant de vivre une journée pleine d’aventures ;
- augmenter le nombre de participants ;
- permettre l’organisation d’un événement convivial et qui rassemble ;
- mettre en valeur le patrimoine culturel et les lieux emblématiques de la ville ;
- de donner envie de revenir sur ces lieux en favorisant la pratique sportive.
d’Ores et déjà, des crédits à hauteur de 60 000 € ont été inscrits au budget prévisionnel 2017 pour financer cet événement. Dans un contexte
de maîtrise des budgets, le mécénat permet à la Ville de Lyon de proposer un événement de qualité.
La Ville de Lyon a été sollicitée par des entreprises souhaitant s’associer à l’événement en tant que Mécènes. Il est donc nécessaire d’établir
des conventions correspondant à des niveaux de participation, pouvant prendre la forme de participation financière et/ou en nature.
Le présent rapport a pour objet la présentation des partenaires suivants :
1. « Partenaire Or » correspondant à un don supérieur ou égal à 15 000 €.
- Byblos Group offre une participation financière à hauteur de 40 000 €.
2. « Partenaire Argent » correspondant à un don supérieur ou égal à 10 000 €.
- La Compagnie Nationale du Rhône offre une participation financière à hauteur de 10 000 €.
3. « Partenaire Média » : sans niveau de participation défini, déterminé par la nature de ses actions.
- Clear Channel France offre une participation en nature à hauteur de 3 000 €.
4. « Partenaire Institutionnel » : institution publique, parapublique ou privée effectuant un travail de valorisation ou d’animation du territoire au
niveau local, régional ou national.
- La CARSAT Rhône-Alpes s’associe à l’évènement avec une participation financière à hauteur de 15 000 €.
Les conventions liant la Ville de Lyon aux différents partenaires de RE LYON NOUS cités ci-dessus sont jointes au présent rapport.
Les Partenaires de « RE LYON NOUS » s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative
au mécénat, aux associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont par conséquent très limitées, elles ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par
le partenaire et excluent toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
La Ville de Lyon autorisera notamment les mécènes à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la marque « RE LYON
NOUS » et associera leur nom à la manifestation.
Les mécènes pourront bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants), conformément
à l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu lesdites conventions de mécénat ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les partenaires de niveau « Partenaire Or », « Partenaire Argent », « Partenaire
Média » et « Partenaire Institutionnel », cités dans le rapport, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713.
4- Les recettes perçues au titre du mécénat en nature ou de compétence seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713
ou 10251 selon la nature du mécénat.
5- Les dépenses correspondant aux mécénats en nature ou de compétence seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitre
011, 20, 21 ou 23 selon la nature du mécénat.
6- Les recettes perçues au titre de la participation d’institutions publiques seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitre 74.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2975 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 711 318 euros à la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon – Approbation et autorisation de signature du protocole d’accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/824 du 19 janvier 2015, le Conseil municipal a approuvé et autorisé la signature des conventions-cadres 2015-2020
avec chacune des 14 associations gestionnaires des 16 centres sociaux de Lyon.
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de faire entendre leur
parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des
lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la
démocratie, la laïcité et la solidarité.
En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en direction des familles,
notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils développent un grand nombre d’actions et de projets
pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des publics les plus fragiles.
A Lyon, les centres sociaux sont gérés par des associations qui bénéficient d’un agrément accordé par la Caisse d’Allocations Familiales si le
projet associatif présenté remplit les critères requis. Cet agrément ouvre droit au versement de différentes prestations de service et d’animation
qui contribuent au fonctionnement des associations. En outre, la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône met à disposition de 8 des 16 centres
sociaux des agents et des bâtiments, ces aides indirectes contribuant également au fonctionnement des associations.
En contrepartie des aides indirectes accordées par la CAF du Rhône aux centres sociaux, la Ville de Lyon lui verse une participation financière
annuelle sous la forme d’une subvention dont le montant, réparti entre les différents centres sociaux concernés, est valorisé dans les comptes
des associations de gestion et constitue une part de la contribution de la Ville de Lyon au fonctionnement des centres sociaux lyonnais.
Aussi, afin de poursuivre, tant pour la Ville de Lyon que pour la CAF du Rhône, nos engagements respectifs de soutien au fonctionnement des
centres sociaux lyonnais, je vous propose d’allouer à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône une subvention de fonctionnement général d’un
montant de 711 318 euros et d’approuver le nouveau protocole d’accord joint au rapport. Ce montant est identique à 2016.
La signature de ce protocole d’accord sur le financement des centres sociaux confirme par ailleurs le partenariat étroit développé par la Ville de
Lyon et la CAF du Rhône déjà concrétisé par le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ), le Projet Educatif de Territoire (PEDT) et la Convention Territoriale
de Lyon du Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise.
Vu la délibération n° 2015/824 du 19 janvier 2015 relative aux conventions-cadres 2015-2020 et aux subventions de fonctionnement général
des 14 associations gestionnaires de 16 centres sociaux de Lyon ;
Vu ledit protocole ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1- Une subvention de fonctionnement général d’un montant de 711 318 euros est allouée à la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône.
2- Le protocole d’accord susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône pour le financement des centres
sociaux de Lyon, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante, soit 711 318 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit
41909, nature 65738, fonction 524.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2976 - Lyon 6e - Lancement de la première tranche de l’opération 60023638 «Installation d’aires de jeux dans les
arrondissements» et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 - Programme 00012.
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville. Il comprend le projet « Installation d’aires de jeux dans les arrondissements ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville dont celle des «Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 », AP n° 2015-1,
programme 00012.
Un projet intitulé « installation d’aires de jeux dans les arrondissements » a été approuvé et inscrit au plan d’équipement pluriannuel pour
975 000 €.
En l’état actuel des programmations, la priorité est donnée au renouvellement de deux aires de jeux situées dans le Parc de la Tête d’Or. La
fréquentation croissante du parc s’accompagne de nouveaux besoins en équipements aptes à accueillir ce public très nombreux (3,5 millions
de visiteurs comptabilisés par an), notamment les familles et plus spécifiquement, les enfants à travers l’offre ludique, aujourd’hui insuffisante
pour satisfaire la demande.
Le caractère historique du Parc de la Tête d’Or et les aménagements contemporains déjà réalisés dans l’enceinte du parc (bâtiments de la
Plaine Africaine notamment), nécessitent une conception très respectueuse de l’esprit du parc et conforme à la « charte » qui donne des prescriptions pour toute intervention dans le parc. Il s’agit d’intégrer les nouveaux équipements à l’ensemble historique du parc, dans le respect de
la conception des Frères Bühler, et de respecter homogénéité et unité des aménagements au fil du temps.
Le parc est aujourd’hui doté de quatre aires de jeux d’un niveau d’équipement inégal. La vétusté des jeux et des constats de non-conformité
aux normes de sécurité rendent nécessaire un renouvellement des équipements à court terme.
A l’issue d’études préalables, deux interventions prioritaires ont été retenues : la requalification de l’aire de jeux « de la Porte Nord » et la
recréation de l’aire de jeux des petits, déplacée sur l’emprise de l’ancienne villa du conservateur du parc à démolir.
Le programme d’aménagement vise à :
1/ Créer une aire de jeux adaptée pour le très jeune public de 1 à 5 ans, sur l’emplacement de la maison dite « du conservateur », en substitution de l’aire dite « des Daims ». Cette emprise est proche d’une entrée du parc particulièrement fréquentée par les jeunes familles et les
assistantes maternelles.
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2/ Requalifier l’aire de jeux de la Porte Nord avec des structures de jeux de grande capacité pour la tranche d’âge 5-12 ans, dont des jeux «
inclusifs » (accessibles à tous).
La Direction des Espaces Verts -Pôle Aménagement des Paysages Urbains- est chargée de la conduite globale du projet et de sa conception.
Les marchés nécessaires seront attribués conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés.
Cette première tranche de l’opération 60023638, évaluée à 650 000 € TTC, est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de
programme n° 2015-1 « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 ». Le montant estimatif des études et frais de maîtrise d’ouvrage
s’élève à 15 000 € TTC, et celui des travaux à 635 000 € TTC.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1 – Le lancement de la première tranche de l’opération n° 60023638 « Installation d’aires de jeux dans les arrondissements » est approuvé.
Cette première tranche sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements espaces publics
et verts 2015-2020 », programme n° 00012.
2 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits et à inscrire au budget de la Ville sur le programme 00012, AP 2015-1, opération 60023638, et seront imputées sur les
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantiers ou autre pouvant survenir :
- 2016 : 4 000 € TTC
- 2017 : 20 000 € TTC
- 2018 : 626 000 € TTC.
3 – M. le Maire est autorisé à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme ainsi que toutes les demandes administratives nécessaires
à l’opération.
4 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations potentielles en particulier toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2977 - Approbation d’une convention de mise à disposition à titre gracieux des jardins et du café Gadagne, le samedi 10 juin 2017, entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et l’Association Lyon BD Organisation (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lyon BD Organisation est une association créée en 2005 pour organiser le Lyon BD Festival, qui se tient chaque année au mois de juin. L’association se donne pour objectif de mettre à l’honneur la BD sous toutes ses formes et dans toutes ses expressions, en privilégiant la création
originale. Le Festival axe sa direction artistique sur le spectacle vivant, l’interdisciplinarité et l’ouverture à l’international.
La 12e édition du festival se déroulera les 10 et 11 juin 2017.
Dans le cadre de cette édition, l’Association Lyon BD Organisation a sollicité la Ville de Lyon / Musées Gadagne pour organiser une soirée
d’auteurs dans les jardins et le café Gadagne du musée, le samedi 10 juin 2017, de 18h30 à 23h30. Cette mise à disposition se fera dans le cadre
d’une convention d’occupation temporaire du domaine public.
La valeur de la mise à disposition est de 3000 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation pour la ville, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité
des jardins et du café Gadagne conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
en vertu desquelles une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non
lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.
Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération du 14 novembre 2016 fixant les tarifs de mise à disposition d’espaces des Musées Gadagne ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et l’Association Lyon BD Organisation, pour la mise à disposition à
titre gracieux, des jardins et du café Gadagne, sis 1 place du petit Collège à Lyon 5e, le 10 juin 2017, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2978 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations et institutions contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant total de 11 000 euros et
approbation d’une convention financière pour le Musée Urbain Tony Garnier (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’enveloppe budgétaire de la Direction des Affaires Culturelles, intitulée « Fonds d’Intervention du Patrimoine », d’un montant de 15 500 euros
en 2017, permet d’allouer des subventions de fonctionnement à diverses associations ou institutions œuvrant et contribuant au rayonnement
patrimonial de la Ville de Lyon.
Dans ce cadre et au titre de ce premier semestre 2017, je vous propose de soutenir six structures, sur différents objectifs patrimoniaux, pour
un montant global de 11 000 euros.
1 - MUSÉE URBAIN TONY GARNIER
Créée en 1992, l’Association sise 4 rue des Serpollières à Lyon 8e, a pour objectif la promotion du Musée Urbain et de l’œuvre de Tony Garnier
dans une dynamique de développement économique, social et culturel du quartier des États-Unis. L’organisation de visites et d’expositions
compose l’activité principale de l’association.
Dans le cadre de l’animation du quartier des États-Unis, le Musée Urbain Tony Garnier (MUTG) a ainsi organisé, entre octobre 2015 et décembre
2016, une importante manifestation intitulée « Sacré Béton » et destinée à retracer la saga séculaire de ce matériau hors du commun. Cette
exposition, qui a reçu le soutien de la Ville de Lyon en 2015, a emporté un vif succès auprès du public.
Fort de cette expérience, le MUTG a souhaité réaliser une nouvelle exposition temporaire, intitulée « La Vie Mode d’emploi », pour une durée
de 15 mois, à compter du mois de septembre 2017. Cette exposition s’attachera à explorer la thématique de l’habitat et plus particulièrement,
aux manières d’habiter les logements populaires, pour montrer que les pratiques et les usages ont évolué au cours du XXe siècle, conditionnant
ainsi la morphologie de l’habitat.
Pour la plupart issus des campagnes françaises ou des pays limitrophes, les nouveaux urbains se sont appropriés l’habitat. de leur logement
aux espaces de vie collectifs, ils ont recomposé ainsi, à leur guise, le vivre-ensemble…
Cette action s’inscrit dans les objectifs généraux définis par la convention cadre signée le 7 mars 2003, entre la Ville de Lyon et l’Association,
l’engagement de celle-ci reposant notamment sur la mise en place d’actions de médiation culturelle dans le quartier des États-Unis.
Afin de permettre au MUTG de mener à bien cette exposition participant à la valorisation du quartier des États-Unis et du cadre de vie de ses
habitants, la Ville de Lyon souhaite apporter une aide financière de 5 000 € sur un budget prévisionnel d’exposition de 121 400 €, ce qui implique
la signature d’une convention d’application financière spécifique.
Subvention proposée : 5 000 €.
2 - ASSOCIATION DE CONDATE À LYON CONFLUENCE
Créée en 2007, cette Association culturelle sise 49 rue Franklin à Lyon 2e, a pour vocation la diffusion de la connaissance du patrimoine existant
de la Presqu’île aux Pentes de la Croix-Rousse, ainsi que sa préservation.
Elle propose des balades historiques et thématiques, des itinéraires-découvertes, des visites guidées et diverses conférences du Moyen Âge
au troisième millénaire afin de comprendre l’évolution d’un quartier à l’aide de documents anciens. Elle élabore une base de données photographique, possède un fonds documentaire et a créé un site internet de plus en plus visité (50 000 visites/an).
Pour 2017, l’Association poursuit ses activités en enrichissant son site internet sur la valorisation de différents patrimoines (historique, fluvial,
vivant et naturel) de la Presqu’île. Elle organise en direction des associations, organismes et scolaires des balades découvertes sur l’histoire
de la Saône ou sur celle de la rue Mercière, des journées thématiques sur la mosaïque ou autour de Soufflot, ainsi que des conférences sur
l’histoire de l’Hôtel Dieu et sur la Confluence.
Afin de permettre à l’Association de poursuivre et d’étendre ses activités patrimoniales contribuant à mettre en valeur notre cité, la Ville de
Lyon souhaite soutenir ses actions par une aide financière de 1 500 € sur un budget prévisionnel 2017 de 4 500 €.
Pour l’année 2016, une subvention de 1 800 € a été allouée à l’Association, par délibération n° 2016/2004 du 25 avril 2016.
Subvention proposée : 1 500 €.
3 – HISTORICAL-CITIES.ORG
Créée en 2006, l’Association Vieuxlyon.org sise 43 montée Saint-Laurent à Lyon 5e, reconnue d’intérêt général dans le domaine de la culture
et devenue depuis le 11 décembre 2013 «Historical-Cities.org», a pour objectif de piloter et développer un site de connaissances du patrimoine
du Vieux Lyon, en plusieurs langues, associé à une modélisation 3D.
Un premier site internet, élaboré en 2008 et intitulé www.vieux-lyon.org, permet au public de se renseigner sur l’histoire, le bâti, le patrimoine,
l’architecture, l’offre touristique et les événements dans les quartiers du Vieux Lyon.
À l’occasion du 15e anniversaire de l’inscription du site de Lyon au Patrimoine de l’Unesco en 2013, un second site intitulé www.patrimoine-lyon.
org a été mis en ligne : il concerne principalement le secteur Unesco de Lyon, avec une extension sur les territoires des pentes de la Croix-Rousse
et de la Presqu’île. Il comprend notamment 6 visites guidées disponibles en 4 langues (français, anglais, espagnol et chinois), développées sur
Smartphones et tablettes, en partenariat avec une plateforme de création de guides multimédia.
Pour l’année 2017, l’Association poursuivra le développement d’un atlas cartographique numérique grand public des voies et du bâti remarquable
sur le secteur UNESCO de Lyon, accessible sur ordinateur, tablette ou Smartphone.
Afin de permettre à l’Association de poursuivre et de mener à bien ses projets, la Ville de Lyon souhaite soutenir ces actions par une aide
financière de 500 € sur un budget prévisionnel 2017 de 9 000 €.
Pour l’année 2016, une subvention de 1 000 € a été allouée à l’Association par délibération n° 2016/2004 du 25 avril 2016.
Subvention proposée : 500 €.
4 – ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE DE LA CIVILISATION GALLO-ROMAINE
Fondée en 1976, l’Association des amis du musée de la civilisation gallo-romaine sise 17 rue Cléberg à Lyon 5e, a pour but, en liaison avec des
conservateurs de l’antiquité gallo-romaine, de promouvoir, tant en France qu’à l’étranger, les collections du musée gallo-romain de Lyon-Fourvière
et celles du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, constituant ainsi le parc archéologique du Rhône.
Elle organise notamment des conférences afin de mieux comprendre la vie à cette période, des voyages sur des sites témoins comme
Vaison-la-Romaine, Nîmes ou encore Pompéi et la Suisse, des découvertes de parcs archéologiques et enrichit la collection des deux musées.
En 2016, l’Association a élaboré un guide de 8 pages, publié avec le soutien de la Ville de Lyon, et mis à la disposition de tous les participants
aux balades proposées le long de l’aqueduc du Gier, lors des Journées Nationales d’Archéologie et des Journées Européennes du Patrimoine.
Comprenant un plan du parcours avec commentaires et photos des vestiges, ce guide a permis au public de découvrir, au cours d’une randonnée pédestre instructive de 7,3 km, toute la richesse de la civilisation romaine, entre le musée gallo-romain de Fourvière et la Maison de
l’Aqueduc à Beaunant.
En 2017, l’Association prévoit d’augmenter la fréquence de ces balades et de mettre à disposition des randonneurs une édition améliorée et
agrandie de 16-20 pages du guide publié en 2016. L’Association sollicite l’aide de la Ville de Lyon pour procéder à la préparation et à la publication
de cette édition améliorée du guide, avec un tirage de 250 exemplaires.
La Ville de Lyon a souhaité financer cette nouvelle édition du guide du randonneur le long de l’Aqueduc du Gier, par une subvention de fonctionnement de 500 €.
Pour l’année 2016, cette Association a bénéficié d’une subvention de 1 000 €, au titre du fonctionnement général et d’une subvention de 500
€ pour l’édition du guide 2016, par délibération n° 2016/2004 du 25 avril 2016.
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Subvention proposée : 500 €.
5 – ASSOCIATION DU MUSÉE AFRICAIN DE LYON
Situé 150 cours Gambetta à Lyon 7e, le musée Africain de Lyon naît en 1861 lorsque le supérieur de la société des Missions Africaines demande
à ses missionnaires d’envoyer du continent africain « des objets usuels qui sont en dehors de nos mœurs ». Une collection riche et variée a ainsi
été constituée. Installée depuis 1927 dans ses locaux actuels, cette collection constitue désormais le musée Africain de Lyon.
Cette collection propose un témoignage de la vie domestique, sociale et religieuse des peuples d’Afrique de l’Ouest et, au-delà, de la richesse
de leurs sociétés. Elle témoigne de la rencontre positive de civilisations différentes qui peuvent s’enrichir mutuellement.
L’Association, créée en 2012, a pour objet de gérer et administrer le musée Africain de Lyon, de mettre en valeur et faire connaître par tout
moyen approprié la collection relative aux arts africains, d’organiser l’accueil de tout public au sein du musée en prenant en compte les attentes
spécifiques des différents publics.
À cet égard, elle accueille, depuis 2015, des artistes du continent africain en résidence, pour sensibiliser le jeune public, scolaires notamment,
à la création contemporaine, en animant des ateliers s’inspirant du travail des artistes et en organisant des rencontres autour de leurs œuvres.
Plus de 200 enfants ont participé à ces ateliers créatifs en 2016.
Fort de cette expérience dans l’accueil d’artistes en résidence, l’Association invitera, à l’automne 2017, à l’occasion de la Biennale de l’Art
Contemporain de Lyon, Mme Malala Andrialavidrazana, artiste photographe et architecte de formation, née à Madagascar et travaillant actuellement à Paris. Dans son travail, cette artiste aborde des thématiques variées comme l’histoire, la mémoire, ou encore le croisement entre les
cultures et les identités. Au cours de sa résidence, elle sera amenée à animer des ateliers dans des écoles ou des maisons de l’enfance, ainsi
qu’au Musée Africain.
Afin de permettre à l’Association de mener à bien ce projet, la Ville de Lyon souhaite lui apporter une aide financière de 1 000 € pour un budget
prévisionnel 2017 de 5 519 €.
Pour l’année 2016, cette Association a bénéficié d’une subvention de fonctionnement de 3 500 €, par délibération n° 2016/2004 du 25 avril 2016.
Subvention proposée : 1 000 €.
6 – INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LYON
L’Institut d’Études Politiques de Lyon, établissement d’enseignement supérieur situé 14 avenue Berthelot à Lyon 7e, organise cette année,
à l’occasion du 60e anniversaire de la mort d’Édouard Herriot, un colloque sur la vie publique de cet homme politique de premier plan, qui a
profondément marqué l’histoire de la Ville de Lyon et de la France pendant près d’un demi-siècle.
En effet, de 1905, date de son élection en tant que Maire de Lyon, à 1957, date de sa mort, Édouard Herriot a contribué à l’essor de la Ville
de Lyon, tant par sa manière de gérer la cité, manière qui a fait école et qui a permis de parler d’herriotisme, que par sa volonté de faire de
Lyon une ville moderne, une ville du XXe siècle, comme l’ont montré les trente premières années de son mandat, décennies très fécondes
sur le plan des mutations du tissu urbain. La ville s’est alors dotée d’une foire internationale, d’un stade olympique, de nouveaux quartiers, de
logements sociaux d’hôpitaux d’établissements scolaires, d’un port fluvial et d’infrastructures… 60 ans après sa mort, les traces de son action
sont encore ancrées en ville.
Outre sa dimension municipale, Édouard Herriot a occupé également, pendant ce demi-siècle, la scène politique nationale et internationale :
il fut successivement sénateur, ministre, président du parti radical, président du Conseil, président de la Chambre, tant sous la IIIe que sous la
IVe République. et de par ses différentes fonctions, nombreux furent ses voyages et contacts à l’étranger pour œuvrer en républicain et porter
la parole de la France.
Normalien et agrégé de lettres classiques, Édouard Herriot fut aussi un homme de culture, fervent défenseur du beau en architecture avec
Tony Garnier, essayiste et historien de la littérature, grand humaniste et élu membre de l’Académie Française en 1946.
Le demi-siècle d’Édouard Herriot fera ainsi l’objet d’un colloque historique et scientifique sur deux journées, les 19 et 20 octobre 2017, à l’IEP
de Lyon et aux Archives départementales et métropolitaines. Il est organisé par le professeur Bruno Benoit.
Afin de rendre hommage à Édouard Herriot à l’occasion du 60e anniversaire de sa disparition, la Ville de Lyon souhaite participer au financement de ce colloque en attribuant, à l’Institut d’Études Politiques de Lyon, une subvention de 2 500 € sur un budget prévisionnel de 5 500 €.
Pour l’année 2016, l’Institut d’Études Politiques de Lyon n’a bénéficié d’aucune subvention.
Subvention proposée : 2 500 €.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 5e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Les subventions de fonctionnement suivantes sont allouées aux structures ci-dessous, pour un montant global de 11 000 € :
Musée urbain Tony Garnier à Lyon 8e

5 000 €

Association de Condate à Lyon Confluence à Lyon 2e

1 500 €

Historical-cities.org à Lyon 5e
Association des Musées de la civilisation gallo-romaine à Lyon 5e

500 €
500 €

Association du Musée africain de Lyon à Lyon 7e

1 000 €

Institut d’études politiques de Lyon à Lyon 7e

2 500 €

2- La convention financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Musée Urbain Tony Garnier est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - La dépense de 8 500 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, enveloppe Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP), programme
PATRIMOIAC, opération SOUTPATR, ligne de crédit 42695, nature 6574, fonction 324 et les 2 500 € à verser à l’institut d’étude politiques de
Lyon, seront imputés sur la nature 65738, fonction 324, Programme PATRIMOIAC, opération SOUTPATR.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2979 - Programmation financière 2017 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle – attribution de
subventions de fonctionnement à différentes structures pour un montant total de 721 992 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans une situation économique et sociale encore difficile au niveau national, Lyon et son agglomération font preuve d’un dynamisme économique qui constitue un atout solide pour la cohésion sociale et territoriale. Mais l’accès à l’emploi pérenne reste compliqué pour de nombreuses
personnes, notamment pour les jeunes. L’emploi et l’insertion professionnelle restent donc au cœur des priorités de l’Exécutif municipal.
Situation de l’emploi à Lyon à fin 2016 :
La Ville de Lyon comptait, à la fin du mois de décembre 2016, 46 311 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, contre 46 508 à fin 2015.
Une baisse modérée est constatée dans la Ville de Lyon (-0,4 %) alors que le nombre de demandeurs d’emploi est demeuré stable en France
métropolitaine et dans la région.
Le taux de chômage de la Métropole de Lyon est désormais disponible. Ce taux est plus élevé (9,6 %) que dans la région (8,7 %) ou encore
la zone d’emploi de Lyon (8,9 %). Ce qui s’explique notamment par le profil économique d’une métropole attirant et concentrant à la fois de
nombreux salariés et des chômeurs recherchant des perspectives d’emploi dans un territoire dynamique.
Les données relatives aux zones d’emploi confirment que Lyon se situe globalement à un niveau plus favorable que les autres grands territoires
comparables, la majorité des autres grandes villes françaises approchant ou ayant dépassé le seuil des 10 %.
La part des publics habitant les quartiers relevant de la politique de la ville reste surreprésentée dans la population des personnes en situation
de chômage.
Les personnes de 50 ans et plus ne bénéficient pas de la baisse de la demande d’emploi, avec une augmentation de nombre de demandeurs
d’emploi de cette tranche d’âge de+ 3 %.
Autre élément à souligner, la demande d’emploi masculine demeure majoritaire à Lyon (51 %), contrairement aux tendances régionale et
nationale.
Cadre et modalités de mise en œuvre de la politique emploi-insertion à Lyon :
Cette année 2017 est marquée par la poursuite de diminution des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et donc par des contraintes
financières fortes qui s’imposent à la Ville de Lyon.
Malgré ce contexte, l’Exécutif municipal souhaite maintenir une politique d’engagement prioritaire dans le domaine de l’accès à l’emploi et
l’insertion socio professionnelle et la lutte contre l’exclusion et les inégalités. Pour conduire sa politique en matière d’emploi, vous savez que la
Ville de Lyon s’appuie sur :
- la Maison de l’emploi et de la formation (MDEF) de Lyon ;
- la Mission locale de Lyon, créée et financée par l’Etat, la Ville de Lyon et la Région, membre constitutif de la Maison de l’emploi et de la
formation.
Constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) réunissant l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Métropole de Lyon, la Région
Auvergne/Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la Mission locale
de Lyon et l’Association ALLIES, la MDEF de Lyon a pour mission :
d’Observer la situation de l’emploi et anticiper les mutations économiques du territoire.
De contribuer à la coordination des actions du service public de l’emploi et participer, en complémentarité avec Pôle Emploi, avec les réseaux
spécialisés et avec les acteurs locaux, dans le respect des compétences de la Région et du Département :
- accueil, information, orientation et accompagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi ;
- développement de l’activité et de l’emploi ainsi que l’aide à la création et à la reprise d’entreprises.
De contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines.
De mener également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi
que des actions relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
La Ville de Lyon a fondé son intervention sur la synergie entre la MDEF et la Mission locale car c’est une garantie d’efficacité de l’action
publique en la matière et de bon usage de l’argent public. C’est aussi une garantie de décloisonnement des dispositifs existants et une réponse
efficiente aux enjeux de la politique de la ville inscrits dans le contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise signé le 2 juillet 2015 et de
la convention territoriale de Lyon approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
Cette mutualisation entre la MDEF et la Mission locale permet de :
- rendre encore plus lisible les outils d’accueil, d’orientation et d’accompagnement pour tous les publics, jeunes et adultes, dans un souci de
proximité d’intervention en complémentarité avec Pôle Emploi, en mutualisant les antennes de proximité des deux structures, à l’instar de ce
qui a été fait à Gerland dans le 7e arrondissement et pour la nouvelle antenne proche de la place Voltaire dans le 3e arrondissement, et bientôt
à la Duchère, avec une offre de services plus complète ;
- mutualiser les actions en direction des entreprises en s’appuyant sur l’efficace partenariat qu’a développé la Maison de l’emploi et de la
formation avec les entreprises : charte des entreprises pour l’emploi signée par près de 350 entreprises de toute taille, coordination des recrutements en nombre comme pour la Part-Dieu, la Confluence, les activités périscolaires, et le futur « Grand Hôtel-Dieu », assistance à la mise en
œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics, rencontres métiers, actions de gestion prévisionnelle des emplois et compétences…
La relocalisation des sièges de la MDEF et de la Mission locale, dans les nouveaux locaux situés 24, rue Etienne Rognon dans le 7e arrondissement, a ainsi permis d’organiser concrètement cette mutualisation des services des deux entités, de même que le regroupement progressif
de leurs antennes de proximité respectives.
De manière à donner la visibilité nécessaire à cette mutualisation des activités de la MDEF et de la Mission locale de Lyon, une nouvelle
dénomination et une charte graphique communes ont été choisies : « Maison Lyon pour l’emploi ».
En outre, la politique de la Ville de Lyon en matière d’emploi et d’insertion professionnelle s’inscrit désormais en articulation avec le plan
métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMI’e) 2016-2020 de la Métropole de Lyon, conformément d’ailleurs au pacte de cohérence métropolitain,
grâce à des orientations communes centrées à la fois sur :
- un renforcement de l’accès à l’emploi des personnes en insertion, notamment en ce qui concerne les allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) ;
- un renforcement de la relation avec les entreprises et un lien plus fort entre opérations d’aménagement urbain, développement économique
et accès à l’emploi, grâce à la prochaine fusion des chartes d’engagement initiées par la MDEF et la Métropole de Lyon.
Le programme d’actions mutualisé de la « Maison Lyon pour l’emploi » est réalisé en particulier dans le cadre du plan local pour l’insertion
et l’emploi (PLIE) Le PLIE est un dispositif essentiel pour améliorer l’accès à l’emploi des femmes et des hommes confrontés à une exclusion
durable du marché du travail, résultant d’une accumulation de problèmes sociaux, économiques et professionnels.
C’est un outil de mise en cohérence des interventions publiques au niveau local afin de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en grande
difficulté d’insertion sociale et professionnelle au travers de parcours individualisés permettant d’associer accueil, accompagnement social,
orientation, formation, insertion et suivi.
Pour ce faire, il mobilise des concours financiers de l’Union européenne (au titre du fonds social européen), de l’Etat, de la Ville de Lyon, de la
Métropole de Lyon et de la Région Auvergne/Rhône Alpes. Depuis le 1er janvier de cette année, les crédits du FSE sont gérés par la Métropole
de Lyon, l’Association ALLIES conservant la fonction animation, comme définie dans la nouvelle convention-cadre liant la Ville de Lyon et ALLIES,
approuvée par délibération du Conseil municipal n° 2017/2697 du 16 janvier 2017.
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Il est rappelé que le PLIE est mis en œuvre dans le cadre d’un protocole d’accord défini pour la période 2012 à 2016, approuvé par la délibération
du Conseil municipal n° 2012/4251 du 27 février 2012 : il a fait l’objet d’un avenant de prorogation approuvé par délibération du Conseil municipal
n° 2017/2766 du 16 janvier 2017, sachant que les crédits du FSE seront désormais gérés par la Métropole de Lyon.
Le PLIE constitue également l’un des principaux outils de réalisation des objectifs du volet emploi–insertion du contrat de ville 2015-2020 de
l’agglomération lyonnaise et de sa convention territoriale pour Lyon.
Programmation emploi – insertion 2017 :
La programmation emploi-insertion qui vous est présentée contribue, à travers son soutien direct aux acteurs de proximité du réseau associatif,
à la mise en œuvre du PLIE et plus largement du plan d’actions mutualisé de la « Maison Lyon pour l’emploi ».
Dans ce cadre d’intervention, la Ville de Lyon affirme les principes suivants :
- l’égalité de traitement de tous les habitants et le droit à un accompagnement individualisé vers l’emploi quel que soit le statut de la personne ;
- la réduction des écarts en termes d’emploi et d’insertion entre quartiers prioritaires et le reste du territoire ;
- le rôle primordial du tissu associatif de proximité, associé au service public de l’emploi dans la lutte contre les exclusions ;
- l’indispensable implication des acteurs économiques du territoire dans les parcours des personnes ;
- la lutte contre les exclusions et le développement de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle en tant que responsabilité partagée entre
les acteurs du territoire.
L’exigence de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes fixée dans le pacte européen est aussi une priorité à prendre en compte.
Elle porte notamment sur la lutte contre les écarts et les stéréotypes rencontrés sur le marché du travail, le développement de la conciliation
entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les opérations proposées pour la programmation 2017 se déclinent autour des cinq axes suivants :
- L’accueil-orientation/diagnostic : les actions concernant cet axe viennent en complément de l’offre des quatre antennes de proximité de
la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon (basées dans les quartiers de Gerland, la Duchère, Mermoz et Voltaire). Il s’agit de permettre
l’orientation des personnes sur un dispositif de suivi (PLIE, RSA, Pôle emploi) ou vers l’opérateur le plus adapté pour répondre aux besoins ou
résoudre des difficultés.
- La référence de parcours : ces actions visent à l’accompagnement de la personne, la mobilisation des étapes opportunes, et l’évaluation
régulière des opérations. Le référent est ainsi présent tout au long du parcours d’insertion professionnelle et assure le suivi dans l’emploi pendant 6 mois après l’intégration.
- La mise en situation de travail : ces actions concourent à la professionnalisation des personnes par l’acquisition de savoir-faire et de compétences professionnelles. Elles sont proposées par des structures d’insertion par l’activité économique : associations intermédiaires (AI), entreprises d’insertion (EI), entreprises de travail temporaires d’insertion (ETTI), régies de quartiers ; groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) ou associations offrant un contrat de travail. Les actions en lien direct avec des employeurs sont privilégiées.
- La formation et accès à l’emploi : les actions proposées ne sont pas prises en charge par le droit commun (Etat, Région, Pôle Emploi). Elles
intègrent une immersion dans le monde professionnel, l’acquisition des compétences de base, et de connaissances complémentaires en lien
avec une prise de poste. Elles seront développées en relation avec le service aux entreprises.
- Les actions complémentaires : elles permettent de répondre aux problématiques adjacentes à la recherche d’emploi, qui ne sont pas traitées
par ailleurs et constituent des facteurs d’exclusion sociale et professionnelle.
C’est à partir de l’ensemble de ces orientations que sont soumises à votre approbation les participations financières pour les actions retenues
au titre de la programmation financière emploi-insertion 2016 qui figurent dans les tableaux suivants.
Cette programmation constituant également le volet « accès à l’emploi et insertion professionnelle » du contrat de ville pour la période 20152020, certaines actions sont éligibles aux cofinancements au titre de la politique de la ville lorsqu’elles s’inscrivent dans les objectifs des projets
de territoire contractualisés.

Accueil

Arrd(s)

Structure maître d'ouvrage

Action

Montant
proposé

Délégation à
l'Insertion et
à l'emploi
LC 41849

1er / 2e /
4e

1

er

3e / 7e / 8e

5e / 9e

9

e

3e / 7e

TOTAL

AJ2 permanence emploi
41 rue Smith
69002 Lyon

Délégation
à la
politique
de la ville
LC 46095

Accueil et Diagnostic

4 437 €

Accueil - Diagnostic Orientation

23 500 €

23 500 €

Permanence Emploi
Quartier des Etats-Unis
- Accueil/Orientation

12 500 €

12 500 €

Mirly Solidarité
309 avenue Andreï Sakharov 69009 Lyon

Accueil Aller vers
l'Emploi

17 000 €

REED
(Rhône Emplois et
Développements)
42 Grande rue de Vaise
69009 Lyon

Dynamique des acteurs
locaux autour de
l'emploi pour les
habitants du Vergoin

6 000 €

UFCS/FR FORMATION
INSERTION
11/13 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon

Pôle d'accueil de
proximité – 3e et 7e
arrondissements : Point
relais MdEF

13 640 €

13 640 €

77 077 €

26 577 €

ALIS
(Association lyonnaise
d'ingénierie sociale)
2 petite-rue des Feuillants 69001 Lyon
IDEO
(Initiatives pour le
développement d'emplois et
d'orientations)
14 bis rue de Narvik
69008 Lyon

Montant
estimatif
du FSE à
percevoir

4 437 €

8 500 €

8 500 €

6 000 €

50 500 €

0€
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Mise en situation de travail

Arrd(s)

Structure maître d'ouvrage

Action

Montant
proposé

Délégation à
l'Insertion et
à l'emploi
LC 41849

Tout
Lyon

9e

Tout
Lyon
1er / 2e /
4e

Montant
estimatif
du FSE à
percevoir

LAHso
(Association de l'hôtel social)
259 rue Paul Bert
69003 Lyon

Le Grenier de LAHSo

15 000 €

15 000 €

58 080 €

IDEO
(Initiatives pour le
développement d'emplois et
d'orientations)
14 bis rue de Narvik
69008 Lyon

Mise en situation de
travail - ACI Fil en
Forme

10 000 €

10 000 €

46 433 €

Mirly Solidarité
309 avenue Andreï Sakharov 69009 Lyon

ACI-Menuiserie des
Deux-Amants

15 000 €

15 000 €

65 025 €

Régie de quartier 124 services Mise en situation de
20 rue Ornano
travail - Accès à
69001 Lyon
l'emploi

8 000 €

8 000 €

18 000 €

19 622 €

19 622 €

34 103 €

6 000 €

6 000 €

18 952 €

18 952 €

92 574 €

92 574 €

8e

Régie de quartier Euréqua
2 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

ACI (Atelier chantier
d'insertion) Zig Zag

8e

Régie de quartier Euréqua
2 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

ACI Rénovation du
bâtiment en 2017

8e

Régie de quartier Euréqua
2 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Réussir l'insertion
professionnelle durable

TOTAL

Délégation
à la
politique
de la ville
LC 46095

0€

221 641 €
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Formation et accès à l'emploi

Arrd(s)

Structure maître d'ouvrage

Action

Montant
proposé

Délégation à
l'Insertion et
à l'emploi
LC 41849

Tout
Lyon

100 chances, 100 emplois
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison

100 chances, 100
emplois

9 800 €

9 800 €

Tout
Lyon

CGPME
(Confédération générale des
petites et moyennes entreprises
du Rhône)
Villa Bini 55 rue Sergent
Michel Berthet
69009 Lyon

Mission insertion et
non-discrimination

5 000 €

5 000 €

Arrd(s)

Structure maître d'ouvrage

Action

Montant
proposé

Délégation à
l'Insertion et
à l'emploi
LC 41849

Tout
Lyon

CTP69
(Compétences en Temps
Partagé 69)
25 rue des Fossés de Trion
69005 Lyon

Action de
dynamisation à la
recherche d'emploi

8 600 €

8 600 €

Tout
Lyon

IFRA
(Institut de formation RhôneAlpes)
66 cours Tolstoï
69627 Villeurbanne Cedex

Espace emploi - Lyon

6 674 €

6 674 €

9

Lyon Duchère association
sportive
264 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

Accompagnement à la
formation et à l'emploi
des licenciés du club de
Lyon Duchère AS

8 000 €

8 000 €

Tout
Lyon

Ressort
11 rue Général Plessier
69002 Lyon

Bilan avenir

24 000 €

24 000 €

Tout
Lyon

UFCS/FR Formation
Insertion
11/13 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

Interculturel au travail :
découverte et
transversalité des
métiers

10 500 €

10 500 €

72 574 €

72 574 €

e

TOTAL

Délégation
à la
politique
de la ville
LC 46095

Montant
estimatif
du FSE à
percevoir

Délégation
à la
politique
de la ville
LC 46095

Montant
estimatif
du FSE à
percevoir

18 339 €

0€

18 339 €
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Actions complémentaires

Arrd(s)

Structure maître
d'ouvrage

Action

Montant
proposé

Délégation à
l'Insertion et
à l'emploi
LC 41849

Tout
Lyon

ALPIL
(Action Lyonnaise pour
l’Insertion sociale par le
Logement)
12 Place Croix Paquet
69001 Lyon

Maison de l'Habitat

9e

CE9
331 A rue doyen Georges
Chapas
69009 Lyon

Accompagnement dans
l'emploi

3 000 €

3 000 €

CIDFF du Rhône
(Centre d'information sur les
droits des femmes et des
Diagnostic vie
familles du Rhône)
personnelle et familiale
18 place Tolozan
69001 Lyon

9 360 €

9 360 €

8e / 9e

Arrd(s)

Structure maître
d'ouvrage

Action

Délégation à
l'Insertion et
à l'emploi
LC 41849

8e / 9e

CIDFF du Rhône
18 place Tolozan
69001 Lyon

Tout
Lyon

CLLAJ Lyon
(Comité local pour le
logement autonome des
jeunes - Lyon)
3 rue de l'Abbé Rozier
69001 Lyon

Tout
Lyon

Culture pour tous
20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin

9e

Ecole de la 2e Chance
3 rue Maurice Thorez –
Espace Benoit Frachon
69120 Vaulx-en-Velin

Femme/Mère, le choix
de l'emploi (ex
Tremplin)
Accueil, information,
orientation et
accompagnement des
jeunes de 18 à 30 ans
dans leur recherche,
accès et maintien dans
le logement
Faciliter la
participation à la vie
culturelle de personnes
rencontrant des
difficultés socioéconomiques
Favoriser l'insertion
professionnelle et
sociale de jeunes
adultes en difficulté,
par des actions
d'éducation, de
formation culturelles
ou sportives,
organisées dans un
parcours en alternance

Montant
estimatif
du FSE

25 000 €

25 000 €

Montant
proposé

Délégation
à la
politique
de la ville
LC 46095

Délégation
à la
politique
de la ville
LC 46095
12 500 €

12 500 €

60 000 €

30 000 €

8 000 €

8 000 €

80 000 €

40 000 €

30 000 €

40 000 €

Montant
estimatif
du FSE
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Tout
Lyon

GIP-MDEF (Maison de
l'Emploi et de la
Formation)
24 rue Etienne Rognon
69007 Lyon

Actions au profit des
habitants des quartiers
prioritaires

99 932 €

6 000 €

Tout
Lyon

Innovation et
développement
3 allée du Merle Rouge
69190 Saint-Fons

Auto-école sociale

20 000 €

20 000 €

Tout
Lyon

L'Arche aux innovateurs
29 avenue du Maquis de
l'Oisans
38800 Pont de Claix

Formation-Action au
processus d'innovation
par le numérique

1 500 €

1 500 €

Tout
Lyon

La Cravate Solidaire
5 chemin de Montlouis
69600 Oullins

Ateliers Coup d'pouce

3 000 €

3 000 €

Tout
Lyon

Les ateliers du présent
65 rue Voltaire
69003 Lyon

Remobilisation vers
l'emploi - PLIE 2017

15 000 €

15 000 €

5e / 9e

Mirly Solidarité
309 avenue Andreï Sakharov Médiation culture
69009 Lyon

8 000 €

4 000 €

4 000 €

Délégation à
l'Insertion et
à l'emploi

Délégation
à la
politique
de la ville
LC 46095

Structure maître
d'ouvrage

Arrd(s)

Action

Montant
proposé

LC 41849
Tout
Lyon

Mission Locale de Lyon
107-109 boulevard Vivier
Merle
69003 Lyon

Nouveau départ

Tout
Lyon

P.L Bordeaux
26 rue du Lavoir
33000 Bordeaux

Profession'L :
Organisation d'un salon
sur la reconversion
professionnelle des
femmes

3 475 €

3 475 €

Tout
Lyon

PASS Rhône Alpes
(Plan d'actions sur site)
61 cours de la Liberté
69003 Lyon

Intégrer le tissu
économique

2 500 €

2 500 €

7e / 8 e / 9e

REED
(Rhône emplois et
développements)
42 Grande rue de Vaise
69009 Lyon

Accompagnement
35 Femmes Initiatives
Emplois

24 000 €

3 /7 /8

UFCS/FR Formation
Insertion
11/13 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

Insertion
professionnelle et
Accueil petite enfance

3 000 €

3 000 €

Vitamines et Baskets
16 rue Branly
69100 Villeurbanne

Les Vitaminés de
l'emploi : plate-forme
de recrutement digital
sans CV ni lettre de
motivation à
destination des publics
les plus éloignés de
l'emploi

1 500 €

1 500 €

479 767 €

150 335 €

721 992 €

342 060

e

e

Tout
Lyon

e

TOTAL

TOUS AXES

93 932 €

30 000 €

10 000 €

Montant
estimatif
du FSE

100 000 €

100 000 €

24 000 €

329 432 €

40 000 €

379 932 € 279 980 €
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Pour mémoire, le montant des subventions allouées au titre de la programmation Emploi Insertion professionnelle en 2016 était de 751 148 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu la convention-cadre 2017-2019 ;
Vu le modèle type de convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans LE TITRE :
- lire « Programmation financière 2017 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle – Attribution de subventions de fonctionnement
à différentes structures pour un montant total de 721 992 euros »
- au lieu de : Programmation financière 2017 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes structures pour un montant total de 693 517 euros ».
Délibère
1. La programmation 2017 des actions d’accès à l’emploi et d’insertion professionnelle figurant dans le tableau ci-dessus, est approuvée.
2. Les conventions mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations suivantes : LAHso, CLLAJ, IDEO, CIDFF, Innovation
et Développement, MIRLY-Solidarité, REED, Régie de quartier 124 Services, Régie de quartier EUREQUA, ALIS, RESSORT, ALPIL et UFCS/FR
Formation Insertion sont approuvées.
3. La convention-cadre 2017-2019 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Ecole de la 2e Chance Vaulx Agglo » (sise 3 rue
Maurice Thorez – 69120 Vaulx-en-Velin) est approuvée.
4. Le modèle type de convention d’application est approuvé.
5. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
6. La dépense correspondante, soit 721 992 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, comme suit :
- 336 060 euros sur la ligne de crédit 41849, nature 6574, fonction 90 ;
- 286 000 euros sur la ligne de crédit 46095, nature 6574, fonction 520 après transfert du même montant depuis la ligne de crédit 41780,
nature 6574, fonction 520 ;
- 99 932 euros sur la ligne de crédit 72374, nature 65738, fonction 520 (pour la subvention au GIP Maison de l’Emploi et de la Formation).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2980 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000 euros à l’Association «Fort en Sport» pour l’achat d’un
vélo elliptique, spécifique à la pratique des personnes obèses (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) ».
L’Association « Fort en Sport », créée en 2012 et reconnue d’intérêt général depuis 2014, œuvre pour la prise en charge opérationnelle de
l’obésité, notamment par la pratique d’activités physiques et sportives. Affiliée à l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education
Physique), elle comptait 130 adhérents en 2016.
Son siège social est situé 2 place de Francfort à Lyon 3e.
La motivation principale de l’Association est de lutter contre l’obésité grâce à un programme annuel comprenant des activités physiques
adaptées, mais aussi un suivi diététique, psychologique et médical.
Le programme concerne une large population, à partir de l’âge de cinq ans jusqu’au seniors.
Différents objectifs sont poursuivis par l’Association à travers ce programme : atteindre une stabilisation ou une diminution de l’IMC (Indice
de Masse Corporelle), renforcer l’autonomie des personnes dans la pratique régulière d’activité physique, lutter contre la sédentarité, ou encore
retrouver un équilibre alimentaire.
L’Association « Fort en Sport » a formulé une demande d’aide financière auprès de la Ville de Lyon pour l’achat d’un vélo elliptique adapté aux
personnes obèses.
Le vélo elliptique présente plusieurs éléments bénéfiques pour la population prise en charge par l’association : travailler l’endurance, favoriser
les dépenses énergétiques, tout en préservant et limitant les douleurs articulaires des personnes obèses.
L’acquisition de ce matériel devient une nécessité pour le bon déroulement des programmes mis en œuvre par l’association. En effet, le nombre
de bénéficiaires augmente chaque année et une cinquantaine de personnes sont aujourd’hui inscrites sur une liste d’attente.
L’Association, qui ne bénéficie pas de subvention de fonctionnement, sollicite donc la Ville de Lyon pour l’octroi d’une subvention d’équipement.
Le devis présenté pour l’achat du vélo elliptique s’élève à 4 078 €.
Compte-tenu de ces éléments, la Ville de Lyon souhaite allouer à l’Association «Fort en Sport » une subvention d’équipement de 2 000 €.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention d’équipement de 2 000 € est allouée à l’Association « Fort en Sport» pour l’achat d’un vélo elliptique, spécifique à la pratique
des personnes obèses.
2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2981 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse pour un montant total de
26 500 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le monde associatif contribue à l’animation des quartiers de notre ville en renforçant le lien social autour de manifestations. C’est dans ce
cadre qu’interviennent les associations présentées ci-dessous œuvrant tout particulièrement en direction des jeunes, avec et pour les jeunes.
Certaines de ces associations sont même exclusivement créées et gérées par des jeunes.
La Ville de Lyon apporte son soutien à ces initiatives associatives pour le bénéfice que les jeunes peuvent retirer de ces expériences qui leur
permettent de développer leur autonomie et de s’investir dans des engagements citoyens favorisant la diversité culturelle et le vivre ensemble.
En leur apportant son soutien, la Ville de Lyon contribue à aider ces jeunes dans la construction de leur avenir.
Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subvention suivantes :

Action

Montant
proposé en
2017
(en euros)

Eclaireurs Eclaireuses de France
17 rue Neuve
69001 LYON

Loisirs éducatifs et manifestations, dans une perspective d'éducation
permanente et selon les principes et pratiques du scoutisme, pour réunir
des enfants adolescents et adultes qui prennent ensemble des
responsabilités. L'association apprend à ses membres à connaître et
comprendre le monde dans lequel ils vivent et les engage à agir pour
protéger l'équilibre et l'harmonie de notre environnement.

1 500

CRIJ Rhône-Alpes
Centre Régional Information
Jeunesse
66 cours Charlemagne
69002 LYON

Les promeneurs du net : les promeneurs du net sont des professionnels
de la jeunesse (animateur, éducateur, conseiller) qui entrent en relation
avec les jeunes sur internet et les réseaux sociaux. Ils les écoutent, leur
apportent des informations fiables, et les orientent en fonction de leurs
besoins sur les structures les plus proches de chez eux. L’action est
portée par le CRIJ qui assure la coordination générale, la formation des
promeneurs et leur mise en réseau. 10 promeneurs du net sont prévus
en 2017 pour le lancement de l’opération.

10 000

Eclaireuses, Eclaireurs Israélites
de France - Groupe local de Lyon
13 quai Tilsitt
69002 LYON

Participation à l'éducation des jeunes à travers des activités ludiques,
enrichissantes et formatrices. Les camps et les week-ends ont pour
objectifs l'apprentissage de la responsabilité, de l'engagement, de la vie
en communauté, du respect de l'autre et de l'environnement.

1 500

Association pour l'animation et la
gestion des Centres Sociaux de la
Croix-Rousse
27 rue Pernon
69004 LYON

Animation de proximité : un animateur permanent va tous les mercredis
au contact des jeunes (11-16 ans) qui ne fréquentent pas le centre social
pour récolter leurs attentes et leur proposer des activités qui les incitent
à intégrer progressivement l’espace jeunes de la structure.

1 000

Scouts et Guides de France
Centre de ressources
Centre-Est
153 rue Cuvier
69006 LYON

Animation de groupes locaux de jeunes pour contribuer à leur éducation
et leur engagement dans la vie sociale selon les principes et méthodes
du scoutisme. Projet éducatif autour de rencontres, événements et
activités, découverte et respect de la nature, formation des bénévoles.

5 000

Festival du Film Jeune de Lyon
(LYF)
6 rue du Professeur Rollet
(Université Jean Moulin)
69008 LYON

Festival du Film Jeune de Lyon (2e édition) du 20 au 30 septembre
2017 : les courts métrages sont réalisés par des jeunes Lyonnais de
moins de 25 ans, lycéens, étudiants, étudiants en audiovisuels et
présentés dans différents lieux. Une soirée de clôture et de remise des
prix aura lieu au cinéma le Comoedia le 30 septembre. 600 spectateurs
sont attendus durant le festival.

1 000

Scouts et Guides de France
Groupe Ghandi Etats-Unis
Chez M. Marinesco
21 rue Saint Mathieu
69008 LYON

Accueil d’une centaine de jeunes de 6 à 18 ans encadrés par une
vingtaine de jeunes adultes bénévoles autour de projets pédagogiques
et citoyens. Le groupe SGDF du 8e arrondissement est caractérisé par
une forte mixité sociale et ethnique et intègre dans ses objectifs
pédagogiques la notion de service, de rencontres et d’ouverture à l’autre.
Ses activités se déroulent essentiellement le week-end ainsi qu’avec un
temps fort sur les camps d’été.

5 000

Scouts Musulmans de France
48 place des Basses Barolles
69230 SAINT-GENIS-LAVAL

Activités de scoutisme pour les jeunes garçons et filles destinées à les
rendre autonomes et capables de jouer un rôle utile dans la société dans
une perspective ouverte et respectueuse des autres.

1 500

Structure
Maitre d'ouvrage

TOTAL

26 500
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Vu ledit modèle type de convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1) Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées, au titre du soutien aux initiatives associatives locales.
2) Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ont déjà été
signées antérieurement, est approuvé.
3) M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4) la dépense en résultant, soit 26 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit n° 41936,
nature 6574, fonction 025, après transfert de :
- 11 000 € depuis la ligne de crédit 41780, nature 6574, fonction 520 ;
- 1 000 € depuis la ligne de crédit 41781, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2982 - attribution de subventions pour un montant total de 26 500 euros a des associations dans le cadre du soutien
aux initiatives associatives locales (Direction du développement territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le monde associatif concourt largement à l’animation des territoires et par conséquent des quartiers. Il renforce ainsi le lien social en mobilisant les habitants autour de manifestations ou en proposant des services tels que l’aide aux aidants, dans le cas du bénévolat. Les associations
répondent aux besoins de proximité des habitants, favorisent la citoyenneté, les rencontres intergénérationnelles, la découverte et l’ouverture
sur le monde extérieur. C’est dans ce cadre et dans des domaines très variés qu’interviennent les associations présentées ci-dessous.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subventions en fonctionnement suivantes :
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STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE
Association « France
Bénévolat »
80, cours Charlemagne
69002 LYON
L’Eveil aux métiers de Lyon
Métropole
49 rue Feuillat
69003 LYON
Ambiance et Jeux
103, route de Genas
69003 LYON
Associations Saint Georges
Village
Maison des associations
5, place Saint Jean
69005 LYON

ACTION
Promotion et valorisation du bénévolat.
Mise en relation des bénévoles et des
associations lyonnaises
Découverte des métiers manuels du
patrimoine pour une trentaine d’enfants
(garçons et filles de 10 à 15 ans), animée par
des professionnels
Promotion du jeu sous toutes ses formes (à
l’exception des jeux d’argent) comme
médiateur et vecteur d’échanges. Création de
lien dans le soutien à la parentalité et la
rencontre intergénérationnelle et
interculturelle
Réunion de tous les bénévoles qui ont
participé à Saint Georges Village depuis 40
ans et récompenser deux acteurs
emblématiques du quartier.

Organisation d’animations régulières dans le
cadre du projet AGORA, espace citoyen
culturel et ludique porté par l’association sur
les quartiers Grand Trou, Moulin à Vent à
Lyon et Petite Guill’
Soutien à la création d’un espace de vie
L’ACCORDERIE
sociale sur le quartier en liaison avec la CAF
Maison des associations REZO
en se fixant l’objectif de lutter contre la
100, route de Vienne
pauvreté et l’isolement par l’entraide et la
69008 LYON
mixité sociale
Association « Mieux Vivre
Prise en charge des habitants et amélioration
au Vergoin »
du cadre de vie collective par l’organisation
17, rue Albert Falsan
d’un voyage et d’une visite de musée.
69009 LYON
Les 50 ans de la MJC- Jubilé. Permettre de
MJC Duchère
rappeler l’importance du bénévolat,
237, rue des Erables
ininterrompu depuis 50 ans à la MJC.
69009 LYON
Association REZO 1901
130, route de Vienne
69008 LYON

Espace Vêtements du Cœur
18, rue de L’Oiselière
69009 LYON

Action « Friperie sociale Pierrette »
Donner la possibilité à un public défavorisé de
se vêtir décemment.
TOTAL

14 août 2017

MONTANT
ATTRIBUE
EN 2016

MONTANT
PROPOSE
(en euros)

2 000

2 000

2 000

2 000

-

2 500

-

2 000

2 000

2 000

-

6 000

1 000

1 000

-

1 000

8 000

8 000

26 500

Vu ledit modèle type de convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère :
1) Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées, au titre du soutien aux initiatives associatives locales.
2) Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ont déjà été
signées antérieurement, est approuvé.
3) M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4) la dépense en résultant, soit 26 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit n° 41936,
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nature 6574, fonction 025, après transfert de :
- 11 000 € depuis la ligne de crédit 41780, nature 6574, fonction 520 ;
- 1 000 € depuis la ligne de crédit 41781, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2983 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «Roulez Jeunesse», pour l’organisation de l’événement «Les Boucles d’Or», les 15 et 16 avril 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Roulez Jeunesse, dont le siège est situé Porte de la Voute au Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e, a organisé la manifestation « Les
Boucles d’Or », les samedi 15 et dimanche 16 avril 2017.
Cette association a pour objet le développement de projets artistiques, la production d’événements culturels et de rassemblements autour du
vélo. L’Association souhaite promouvoir l’utilisation du vélo en ville, par l’intermédiaire de la culture et l’organisation d’événements. L’Association
a organisé les années précédentes la manifestation « Festival Roulez Jeunesse ».
Lors de ce week-end, l’Association Roulez Jeunesse a proposé deux épreuves de cyclisme, s’intitulant « les Boucles d’Or », « boucles » en
référence au tracé des courses et « d’or » en référence au Parc de la Tête d’Or. Organisé au sein du Vélodrome Georges Préveral, plus de 200
concurrents et 1 500 visiteurs par jour étaient attendus sur cet événement.
Le programme de l’événement s’est déroulé comme suit :
- Le samedi 15 avril de 13h00 à 22h00 a eu lieu la course « Last (Wo)man Standing », épreuve de pignon fixe. Il s’agissait d’une course à
élimination par séries de 8 riders sur une boucle fermée et sécurisée d’environ 400 m. Après chaque tour, le dernier à franchir la ligne d’arrivée
était éliminé et sortait de la piste. 128 participants maximum étaient attendus pour cette épreuve.
- Le dimanche 16 avril de 14h00 à 20h00 a eu lieu l’épreuve « Cyclo-Cross », 4e et dernière manche des « Chistocross Series », mini-championnat de 4 cyclo-cross prévus entre janvier et avril 2017. Ce circuit empruntait la boucle du samedi et également différents espaces autour du
Vélodrome pour former un circuit d’environ 1 km. 100 coureurs maximum étaient attendus pour cette épreuve.
Les objectifs de l’Association Roulez Jeunesse pour cette édition étaient de :
- créer un grand rassemblement de riders sur une épreuve de pignon fixe derrière l’événement phare de la discipline le « National Moutarde
Crit à Dijon » ;
- promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre ;
- promouvoir auprès du grand public deux disciplines les plus « actuelles » du vélo.
L’organisation de cet événement permet ainsi de participer à la promotion du vélo et de contribuer au rayonnement de la ville de Lyon.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 6 000 euros pour l’organisation de cet événement. Le budget prévisionnel de cette
manifestation s’élève à 14 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et pour le rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention
de 4 000 euros à l’Association Roulez Jeunesse.
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’Association Roulez Jeunesse pour l’organisation de la manifestation « Les Boucles d’Or »,
les 15 et 16 avril 2017.
2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44 036, fonction 415, imputation 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2984 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association «La Grande Lessive®» pour l’organisation des 10
ans de «La Grande Lessive®» à Lyon, le jeudi 23 mars 2017 et l’intervention de Joëlle Gonthier, initiatrice de ce projet,
lors de cette manifestation (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
«La Grande Lessive®» (siège : 97 rue de la Fraternité - 93100 Montreuil) propose de développer le lien social grâce à la pratique artistique,
sous la forme de plusieurs milliers d’installations simultanées dans le monde entier le temps d’une journée. Il s’agit d’une installation artistique
éphémère étendue sur des cordes à linge dans l’espace public, faite de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, photographies
analogiques ou numériques, collages, poésies visuelles…) conçues par tous sans distinction d’âges ni de conditions sociales, à partir d’une
invitation commune.
Pour la 10e année de cette initiative, placée sous le thème « Ma Vie vue d’ici », les installations suivent notamment le parcours de la ligne D
du métro traversant la Ville de Lyon.
Ce projet est soutenu par un collectif d’organisations locales composé notamment d’AGDS (Association de Gestion et Développement de
Services), de l’E.S.S.S.E (Ecole Santé Social Sud Est) et de la Ville de Lyon. Pour promouvoir cet événement, Mme Joëlle Gonthier, initiatrice de
ce projet, est venue le 15 décembre dernier à l’Hôtel de Ville lors d’une présentation aux différents participants afin de mobiliser un maximum
de structures et de partenaires et de fédérer différents acteurs sur le territoire (le teaser de présentation est accessible en ligne sur le site de
la Ville de Lyon).
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À Lyon, participent des EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant…), des Ecoles Primaires ainsi que des Maisons de Retraites, des
Associations, MJC, Maisons de l’Enfance, Centres Sociaux, Collèges...
Le budget prévisionnel de l’action s’élève à 8 150 euros. Il comprend, entre autre, le travail de coordination de l’Association « La Grande Lessive® » et les interventions de Joëlle Gonthier, notamment dans le cadre de la collaboration sur le territoire lyonnais.
L’Association a présenté une demande de subvention à la Ville de Lyon pour un montant de 4 000 euros. La Caisse d’Allocations Familiales est
également sollicitée à hauteur de 4 000 euros pour le financement de cette action.
Ce projet participe au lien social et à la promotion de l’art notamment dans les structures Petite Enfance qui y ont largement participé. La Ville
de Lyon souhaite soutenir ce projet en versant à l’Association « La Grande Lessive® » une subvention de 2 500 euros.
Il n’y a pas eu de subvention versée en 2016.
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. Une subvention de 2 500 euros est allouée à l’Association « La Grande Lessive® » pour l’organisation des 10 ans de « La Grande Lessive® »
à Lyon, le jeudi 23 mars 2017 et l’intervention de Joëlle Gonthier, initiatrice de ce projet lors de cette manifestation.
2. La dépense en résultant sera inscrite comme suit : numéro de subvention 2017-00027 des budgets 2017 prise sur l’enveloppe « Ajustement », imputation 6574/63, Programme ENGESTION, Opération ENGAJUST.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2985 - Programmation financière 2017 au titre du volet santé de la convention territoriale de Lyon du contrat de
ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise – Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un
montant total de 198 400 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La santé des Lyonnaises et des Lyonnais est l’une des priorités de notre municipalité qui a fait le choix de privilégier une politique de solidarité
envers les plus fragiles ou démunis.
Cette politique de solidarité s’inscrit dans les objectifs généraux du Contrat local de santé 2015-2019 de Lyon et du volet santé du contrat de
ville 2015-2020 (convention territoriale de Lyon) avec pour enjeu principal la réduction des inégalités sociales territoriales et environnementales
de santé et plus précisément, pour les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville.
La Ville de Lyon poursuit ainsi sa politique santé en relation avec les orientations définies par l’Agence Régionale de Santé (ARS) AuvergneRhône-Alpes, notamment dans ces quartiers et en direction des personnes en situation précaire.
Les enjeux et priorités d’actions des politiques publiques sont donc définis dans la convention territoriale de Lyon qui formalise l’engagement
de l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, l’Agence Régionale de Santé et des autres partenaires de la politique de la ville.
L’accès aux droits de santé et aux soins, la promotion de la santé, l’offre de soins de proximité et le renforcement des démarches participatives sont les grandes orientations privilégiées pour la thématique santé en fonction des besoins repérés dans les quartiers et autour d’objectifs
partagés dans lesquels s’inscrivent également les projets des acteurs associatifs locaux.
C’est dans une dimension partenariale que se poursuit aussi la démarche des « Ateliers Santé Ville » (ASV), avec les habitants et les acteurs
(professionnels et bénévoles) de la santé au sens large. Ce travail de proximité, impulsé par les deux coordinatrices de santé, est conduit dans
les quartiers prioritaires. Les ASV permettent de réaliser des actions concertées dans le domaine de la santé et de favoriser la mobilisation et
la participation citoyennes.
Ainsi, les actions pour 2017, au titre du volet santé de la convention territoriale de Lyon, ont été retenues en fonction de leur pertinence et de
leur adéquation avec les projets de quartiers. Elles se déclinent autour de trois grands axes :
1. bien-être et promotion de la santé ;
2. accès et continuité des soins ;
3. offre de soins de proximité.
Je vous propose donc de soutenir les actions présentées dans le tableau suivant en répondant favorablement aux demandes de subvention
suivantes :

STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

11 500

8 500

5 000

12 000

Exclusion sociale et enjeux de santé : formation et
journée thématique pour les professionnels,
mise en place d'ateliers santé en direction des publics
vulnérables et
accompagnement des acteurs locaux.
Implication dans les ASV
Prévention des toxicomanies et des conduites à risque
réalisées par des jeunes pour les jeunes : interventions
avec des outils d'animation dans des structures
sociales, éducatives....
Implication dans les ASV
Espace Ressource Santé : approche globale de la
santé avec les habitants de la Duchère avec des
ateliers autour de l'alimentation, le bien-être, l'estime
de soi et l'activité physique.
Implication dans les ASV
Actions citoyennes par la pratique du football : actions
éducatives et projets partenariaux autour du sport, de
la culture et de la santé (accompagnement des préadolescents sur l'entretien de leur capital santé).
Les canuts au marché : aide alimentaire pour les
personnes en situation de précarité. Education à la
santé nutritionnelle avec des ateliers dans un cadre de
convivialité et dans une démarche participative et
responsabilisante.
Implication dans les ASV

Avenir Santé
15 rue Bancel
69007 LYON

Centre Social Duchère
Plateau René Maugius
235 avenue du Plateau
69009 LYON

Lyon Duchère AS
(Association Sportive)
264 avenue Andreï Sakharov
69009 LYON

Passerelle Eau de Robec
21 rue des Capucins 69001
LYON

Tout Lyon

Tout Lyon

9e

9e

1er

ACTION

ADES du Rhône
Association Départementale
d'Education pour la Santé
292 rue Vendôme
69003 LYON

BIEN-ETRE ET PROMOTION DE LA SANTE

Art(s)

MONTANT
VOTE EN
2016
(en euros)

270 000

55 000

19 400

31 155

85 500

BUDGET
ACTION
2017
(en euros)

12 000

2 000

1 500

8 500

11 500

MONTANT
PROPOSE
EN 2017
(en euros)

7 000

2 000

1 500

8 500

11 500

Délégation
Santé
LC 41925

5 000

Délégation
Politique de
la Ville
LC 46097

IMPUTATION BUDGETAIRE
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STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

18 000

7 000

Accompagnement vers la prévention et les soins : pour
les personnes les plus fragilisées et prise en compte
des souffrances psychiques (interventions individuelles
et collectives et développement de partenariats).
Implication dans les ASV

Soutien à l'activité du PAEJ (Point d'Accueil Ecoute
Jeunes) de Lyon Opéra : à destination des jeunes en
situation de fragilité, en crise, en difficulté par rapport à
la consommation de substances psychoactives et
accueil des familles (projet mis en œuvre par le Pôle
LYADE).

ALIS - Association Lyonnaise
d'Ingénierie Sociale
2 petite-rue des Feuillants
69001 LYON

ARHM - Association
Recherche Handicap et santé
Mentale
290 route de Vienne
69008 LYON

5e, 7e et 9e

1er

Tout Lyon

840

"La santé pour toutes et tous : médiation santé dans
des quartiers prioritaires " : permanences,
accompagnement, séances collectives de prévention
et promotion de la santé, mise en place de
partenariats.
Implication dans les ASV

ALS - Association de Lutte
contre le Sida
16 rue Pizay
69001 LYON

3e et 8e
22 000

Médiation santé dans les quartiers politique de la ville :
information et accompagnement sur l'accès aux droits,
aux soins et à la prévention pour les publics les plus
éloignés des dispositifs de santé (extension sur les
quartiers Moulin à Vent et Langlet Santy).
Implication dans les ASV

ACTION

ADES du Rhône
Association Départementale
d'Education pour la Santé
292 rue Vendôme
69003 LYON

ACCES ET CONTINUITE DES SOINS

Art(s)

MONTANT
VOTE EN
2016
(en euros)

28 650

53 500

61 000

65 090

BUDGET
ACTION
2017
(en euros)

7 000

18 000

4 000

23 000

MONTANT
PROPOSE
EN 2017
(en euros)

7 000

12 000

4 000

23 000

Délégation
Santé
LC 41925

6 000

Délégation
Politique de
la Ville
LC 46097

IMPUTATION BUDGETAIRE
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3 000

Projet "Vénus" (édition 8) : suite du projet artistique
autour du dépistage du cancer du sein : customisation
de supports photographiques sur toiles, échanges et
communication sur la prévention avec des femmes.
Implication des habitants des quartiers ASV

Spacejunk Lyon
16 rue des Capucins
69001 LYON

Tout Lyon

Tout Lyon

Maison des Adolescents du Rhône : espace d'accueil,
d’accompagnement et de soins des adolescents (et de
leur famille) - actions de prévention et animation d'un
réseau de professionnels de santé de l’adolescence.

RESAMUT Réseau de Santé
Mutualiste
Palais de la Mutualité
Place Antonin Jutard
69003 LYON

Tout Lyon

Tout Lyon

TOTAL GENERAL

Consultations et traitements psychanalytiques gratuits
à destination de publics en précarité, en difficulté
d'insertion sociale et/ou professionnelle.
Implication dans les ASV

CPCT - Centre
Psychanalytique de
Consultations et de
Traitement
84 rue de Marseille
69007 LYON

23 900

11 000

50 000

Espace santé jeunes : information santé pour les
jeunes (12- 25 ans) avec un espace d'accueil
(physique, téléphonique et connexion Skype, site
internet et blog), d'écoute, d'accompagnement, et des
animations collectives de prévention.
Implication dans les ASV

CRIJ Rhône-Alpes
Centre Régional Information
Jeunesse
66 cours Charlemagne
69002 LYON

Tout Lyon

OFFRE DE SOINS DE PROXIMITE

23 000

Prévention des risques sexuels, accès aux soins et
aux droits de santé avec les personnes prostituées :
accueil de proximité sur le terrain et dans le local,
tournées en bus, accompagnements individualisés.

ACTION

MONTANT
VOTE EN
2016
(en euros)

Association Cabiria
5 quai André Lassagne
69001 LYON

Art(s)

STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

800 050

82 500

57 463

231 091

353 800

BUDGET
ACTION
2017
(en euros)

198 400

23 900

11 000

3 000

50 000

23 000

MONTANT
PROPOSE
EN 2017
(en euros)

187 400

23 900

11 000

3 000

50 000

23 000

Délégation
Santé
LC 41925

11 000

Délégation
Politique de
la Ville
LC 46097

IMPUTATION BUDGETAIRE
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Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1- Les subventions ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, dans le cadre de la programmation financière 2017 au titre du
volet santé de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise, pour un montant total de 198 400
euros en fonctionnement.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signé avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, est approuvé.
3- Les conventions mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon, l’ADES du Rhône (Association Départementale d’Education pour la Santé),
CABIRIA et RESAMUT (Réseau de Santé Mutualiste), sont approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 198 400 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
187 400 euros sur la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512 ;
11 000 euros sur la ligne de crédit 46097, nature 6574, fonction 520, après transfert des crédits de la ligne 41780, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Céline FAURIE-GAUTHIER
Reçu au contrôle de légalité le 1er mai 2017

2017/2986 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 22 550 euros à des associations
œuvrant dans le domaine de la santé et l’accompagnement de personnes en situation de précarité ou fragilisées (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon poursuit, à travers différents dispositifs, ses actions en faveur de l’amélioration de l’état de santé de ses habitants. Elle s’appuie
également sur un réseau associatif porteur de projets dont les objectifs sont orientés vers la prévention, l’éducation à la santé et la diminution
des conduites à risques ainsi que l’accès aux droits de santé et aux soins pour les publics en difficulté.
Ces objectifs sont essentiellement poursuivis à travers la programmation financière au titre du volet santé du Contrat de Ville (convention
territoriale de Lyon), centrée plus particulièrement pour les habitants des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville, et dans le cadre
de la programmation annuelle « Réduction des risques et prévention santé » (lutte contre les infections sexuellement transmissibles, sida et
hépatites, prévention des addictions, santé mentale) pour les publics les plus vulnérables.
Le présent projet de délibération a pour objet de vous proposer, en complément de ces deux programmations annuelles, le soutien de la Ville
de Lyon à cinq associations : les actions présentées privilégient l’offre de services pour les personnes en situation de précarité ou rencontrant
des difficultés sociales, ou pour des publics en situation de fragilité suite à des problèmes de santé.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux propositions de subventions suivantes :
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ACTION
Accès aux soins et aux droits des
personnes vivant à la rue et prise en
compte de la souffrance psychique
(mission bus)

Médecins du Monde
13 rue Ste Catherine
69001 LYON
Accès aux soins et aux droits des
(siège social de l'Association :
62 rue Marcadet - 75018 PARIS) personnes en situation de précarité
vivant en squats et bidonvilles (action
squats et bidonvilles)

MONTANT
VOTE
en 2016
(en euros)

3167

COUT
TOTAL
PROJET
2017

MONTANT
PROPOSE
en 2017
(en euros)

4 100

85 208

4 100

3 650

82 484

3 650

Les Blouses Roses - Animation
Loisirs à l'Hôpital
Comité de Lyon
17 place Bellecour
69002 LYON

Animations auprès des patients
hospitalisés
(activités ludiques, créatives ou
artistiques) : formation des bénévoles

3 000

9 400

3 000

Association des Bibliothèques
d'Hôpitaux de Lyon et de sa
région (A.B.H.)
Hôpital Edouard Herriot
5 place d'Arsonval
69003 LYON

Prêt de livres et CD auprès des
malades hospitalisés - animation
contes et lecture à haute voix

1 800

88 435

1 800

Musigones
13 rue Saint-Antoine
69003 LYON

Interventions musicales au chevet des
enfants malades, dans les services
pédiatriques des hôpitaux de Lyon,
pour leur bien-être et pour rompre
l'isolement

1 000

30 400

1 000

Le Petit Monde et l'Univers
57 bis boulevard Pinel
69500 BRON

Animation de la Maison du Petit
Monde et soutien des familles en
précarité : accueil et hébergement
des familles d'enfants hospitalisés
principalement au centre hospitalier
Lyon Est (convivialité, échanges et
solidarité pour aider les familles
déstabilisées à faire face à des
situations difficiles)

9 000

806 195

9 000

TOTAL

22 550

Vu le modèle-type de convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 3e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1- Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont
déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 22 550 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41925,
nature 6574, fonction 512.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Céline FAURIE-GAUTHIER
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017
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2017/2987 - Programmation financière 2017 au titre de la réduction des risques sanitaires et prévention santé : lutte
contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 175 072 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’est donnée pour mission de mener une politique de réduction des risques et de prévention en matière de santé en relation
avec les orientations nationales et locales, notamment définies dans le dernier Plan Régional de Santé Rhône-Alpes, et en fonction des besoins
identifiés sur le terrain. Cet enjeu fondamental s’inscrit dans une approche globale de la personne tout en tenant compte des situations individuelles. Cette stratégie de santé publique s’articule autour de trois grands thèmes :
- Le VIH/Sida, autres IST (Infections Sexuellement Transmissibles) et hépatites :
La Ville de Lyon, qui a obtenu en 2016 le label « Ville engagée contre le Sida », s’attache à favoriser et soutenir le dépistage en direction des
publics les plus précaires, l’information et la prévention auprès des populations les plus vulnérables et l’accompagnement psycho-social des
malades et de leur famille.
- Les addictions et toxicomanies :
Le nombre toujours élevé de consommateurs de drogues, une certaine banalisation des comportements et des pratiques excessives chez
les jeunes comme la consommation d’alcool incitent la Ville de Lyon à privilégier les actions sur la prévention des entrées en consommation, la
sensibilisation et l’information ainsi que l’accompagnement des personnes concernées vers le soin et le soutien des familles.
- La souffrance psychique :
Une attention particulière est également portée à la santé mentale telle qu’elle est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé, à savoir « un
état de bien-être dans lequel l’individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie et est capable de contribuer
à sa communauté ». La Ville de Lyon s’est d’ailleurs fortement impliquée avec les différents acteurs locaux en créant dans chaque arrondissement
un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) ; ce sont des lieux de concertation et de coordination entre les services de psychiatrie, les élus, les
partenaires locaux, les usagers et les aidants.
La Ville de Lyon souhaite assurer une meilleure prise en charge des problématiques de santé mentale : prise en compte de la souffrance
psychique, prévention des troubles psychiques des personnes fragilisées, lutte contre les discriminations et les préjugés.
Prévention, information, accès aux soins et lutte contre l’isolement sont les grandes orientations de notre politique de solidarité pour la réduction des risques sanitaires notamment envers les plus fragiles.
Ainsi, en concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon entend poursuivre son soutien aux
initiatives et aux actions en la matière avec les objectifs prioritaires suivants :
prévenir et lutter contre les addictions (substances psycho-actives, alcool, tabac) prioritairement chez les jeunes les plus vulnérables, que ce
soit sur l’espace public ou dans les lieux festifs ;
inciter au dépistage du Sida, des hépatites B et C et des IST ;
accueillir et soutenir les malades et leurs familles concernés par la maladie alcoolique, le VIH/Sida et les hépatites B et C, et plus particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité sociale ;
renforcer l’accompagnement psycho-social des malades et de leur famille ;
prendre en compte :
- la souffrance psychique, le mal-être et la prévention des troubles psychiques des personnes fragilisées en désarroi ;
- le soutien aux professionnels confrontés à des situations complexes de souffrance psychique ;
- la mise en réseau des acteurs concernés par cette problématique à travers notamment les Conseils locaux de santé mentale ainsi que
l’accueil et l’écoute des personnes en souffrance.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subventions en fonctionnement suivantes classées par thèmes :
1) Lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites.
2) Prévention des addictions.
3) Santé mentale (souffrance psychique).
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ACTION

MONTANT
VOTE en
2016
(en euros)
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BUDGET
ACTION
2017 (en
euros)

lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites

ALS (Association de
Lutte contre le Sida)
16 rue Pizay
69001 LYON

FRISSE
15 bis rue René
Leynaud
69001 LYON
AIDES
10 rue Marc-Antoine
Petit
69002 LYON
BASILIADE
9 place Aristide Briand
69003 LYON
adresse siège social :
12 rue Béranger
75003 PARIS
ASSOCIATION POUR
L'ETUDE DU
DEPISTAGE DE
L'HEPATITE C
(ADHEC)
Université Claude
Bernard Lyon 1
7 rue Guillaume
Paradin
69008 LYON
DA TI SENI (La Maison
du bien-être)
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON
GENERATION
FUTURE
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON
CONTACT RHONE
69 C av R. Cassin
69009 LYON

MONTANT
PROPOSE
pour 2017
(en euros)

N° LIGNE
DE CREDIT
PRELEVEE

Dispositif d'accueil et de soutien aux
personnes et aux familles vivant avec le
VIH/Sida (accueil, information,
orientation, accompagnement social,
écoute et soutien psychologique,
permanence nutrition et conseil
diététique, hébergement temporaire et
transitoire, travail en réseau)

12 900

151 000

12 900

41937

Dispositif de prévention VIH/Sida/IST et
éducation à la sexualité pour et avec
les jeunes

4 000

189 066

4 000

41937

3 300

54 000

3 300

41937

10 120

928 588

11 000

41937

6 000

46 265

6 500

41937

3 000

192 200

3 000

41937

1 500

77 100

1 500

41937

1 000

6 500

1 000

41937

2 500

54 450

2 500

41937

Ateliers de santé sexuelle et
psychotropes, journées de partage de
pratiques et d'expériences sur les
questions de santé sexuelle et de
prévention, actions de sensibilisation et
permanences d'accueil et d'orientation
Accueil, accompagnement et soutien
des personnes concernées par le
VIH/Sida et les hépatites - actions de
prévention auprès des migrants et des
personnes homosexuelles et
proposition de dépistages
Accueil et accompagnement des
personnes touchées par le VIH/sida en
situation de précarité (accueils collectifs
autour de temps conviviaux, animation
de permanences d'accueil,
accompagnements individuels pour
faciliter le retour à l'autonomie)

Information, prévention, sensibilisation
et incitation des publics précaires au
dépistage (hépatites B et C, VIH/Sida et
autres IST) et à la vaccination (hépatite
B)

Accueil, écoute et accompagnement
des personnes migrantes confrontées
au VIH/Sida et aux hépatites - actions
de prévention
Action de prévention, information et
sensibilisation du VIH/Sida auprès des
populations migrantes et des jeunes
(actions de proximité)
Accueil, écoute et soutien en direction
des personnes homosexuelles et de
leurs familles - actions de prévention
VIH/Sida auprès des jeunes
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ACTION

ELUS LOCAUX
Mobilisation des élus français dans la
CONTRE LE SIDA :
lutte contre le sida : réunions locales
ENSEMBLE LUTTONS avec les acteurs de la lutte contre le
CONTRE LE SIDA
sida, du monde politique, associatif et
(ELCS)
médical, publications, organisation des
84 rue Quincampois
Etats Généraux des Elus Locaux contre
75003 PARIS
le Sida
SOUS TOTAL lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites

MONTANT
VOTE en
2016
(en euros)

1 500
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BUDGET
ACTION
2017 (en
euros)

100 800

KEEP SMILING
3 rue Baraban
69006 LYON
AVENIR SANTE
15 rue Bancel
69007 LYON

Aide et accompagnement des
personnes en difficulté avec l'alcool et
soutien à leur entourage, sensibilisation
et prévention
Permanence d'accueil "point accueil,
écoute, information et orientation" au
local de l'association pour les usagers
des milieux festifs
Les gonambules : équipe mobile de
prévention/réduction des hyperconsommations d'alcool et/ou de
stupéfiants sur l'espace public lyonnais
(action en soirée auprès des jeunes sur
les berges du Rhône)

VIE LIBRE Comité
Accueil et accompagnement des
départemental du
personnes en difficulté avec l'alcool
Rhône
vers les soins, prévention de la maladie
9 rue Jean Lurçat
alcoolique et autres addictions
69200 VENISSIEUX
SOUS TOTAL Prévention des addictions

Santé mentale (souffrance psychique)

N° LIGNE
DE CREDIT
PRELEVEE

1 500

41937

47 200

45 820

Prévention des addictions
ALCOOL
ASSISTANCE
Rhône
23 rue de Trion
69005 LYON

MONTANT
PROPOSE
pour 2017
(en euros)

2 000

23 500

2 000

41937

5 000

11 820

5 000

41937

7 500

35 000

7 500

41937

1 500

15 535

1 500

41937

16 000

16 000

Accueil, accompagnement et soutien
SOS SUICIDE PHENIX
aux personnes en mal-être, en crise
LYON
suicidaire (réponse aux mails,
9 quai Jean Moulin
téléphone, accueil physique) et actions
69001 LYON
de prévention du suicide

2 500

12 960

2 500

41925

ASSOCIATION
LYONNAISE DE
SANTE MENTALE
(ALSM)
33 rue Thomassin
69002 LYON

Permanences d'écoute professionnelle
gratuite au sein d'établissements de
convivialité (bars, restaurants) à
destination d'un public jeune LGBTI
(Lesbien, gay, bisexuel, transexuelintersexuel)

1 500

1 780

1 000

41925

ADES du Rhône
Association
Départementale
d'Education pour la
Santé
292 rue Vendôme
69003 LYON

Semaine d'information sur la santé
mentale dans le Rhône (thème 2017 :
santé mentale et travail)

4 500

42 643

4 500

41925

LES ATELIERS DU
PRESENT
65 rue Voltaire
69003 LYON

Espace Ressources et Projets : ateliers
collectifs et entretiens individuels pour
des personnes présentant
d'importantes problématiques de santé
psychique et physique les éloignant des
parcours d'insertion sociale et
professionnelle traditionnels

4 500

14 000

4 500

41925
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UFCS/FR Formation
Insertion
Union Féminine Civique
et Sociale
11 rue Auguste Lacroix
69003 LYON
AMICALE DU NID
Rhône
18 rue des Deux
Amants
69009 LYON
(siège social de
l'association : 21 rue du
château d'eau 75010
PARIS)
CENTRE
HOSPITALIER LE
VINATIER
95 bd Pinel
69677 BRON cedex

ACTION

MONTANT
VOTE en
2016
(en euros)

BUDGET
ACTION
2017 (en
euros)
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MONTANT
PROPOSE
pour 2017
(en euros)

N° LIGNE
DE CREDIT
PRELEVEE

Programme CAPP (Cadre des
Problématiques Psychosociales) :
accueil des personnes en parcours
d'insertion professionnelle en grande
difficulté et souffrance psychique

2 850

23 700

3 000

41925

Promouvoir la santé physique et
mentale des femmes migrantes en
grande précarité concernées par la
prostitution : information prévention sur
les risques sanitaires et sociaux,
accompagnement vers l'accès aux
droits en matière de santé et aux soins,
travail sur les souffrances psychiques,
troubles psychosomatiques

6 400

35 800

6 400

41925

16 501

40 000

18 972

41932

71 000

179 621

71 000

41925

Coordination des Conseils Locaux de
Santé Mentale (CLSM) des 3e et 8e
arrondissements (poste de médiateur
de réseau CLSM)

Interface 9ème : dispositif de
prévention en santé mentale à
destination des professionnels et des
usagers pour une meilleure prise en
compte des questions de santé mentale
et un accès aux soins facilité des
populations du 9ème arrondissement
SOUS TOTAL Santé mentale (souffrance psychique)

109 751

111 872

TOTAL GENERAL

171 571

175 072

A.LY.N.E.A.
Association LYonnaise
Nouvelle d'Ecoute et
d'Accompagnement
53 rue Dubois Crancé
69600 OULLINS

Vu le modèle type de convention ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1- Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, dans le cadre de la programmation financière
2017 au titre de la réduction des risques sanitaires et de la prévention santé.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont
déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et ALYNEA est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 175 072 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
63 200 euros sur la ligne de crédit 41937, nature 6574, fonction 512 ;
92 900 euros sur la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512, après transfert de 5 029 euros à partir de la ligne de crédit 41937, nature
6574, fonction 512 ;
18 972 euros sur la ligne de crédit 41932, nature 65738, fonction 512 pour la subvention au Centre Hospitalier du Vinatier (établissement public).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
Céline FAURIE-GAUTIER
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2988 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (opération été) (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui
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interviennent en direction des personnes âgées. Ce soutien se concrétise par une aide au financement d’actions spécifiques destinées à rompre
l’isolement des personnes âgées au sein de la cité et de protection de la santé.
L’objectif est d’aider les personnes âgées isolées et les personnes âgées à mobilité réduite à participer à la vie sociale et lutter contre la
solitude et la dépendance.
La Ville de Lyon soutient et encourage également les initiatives d’organismes associatifs dont l’objectif est de proposer des sorties ludiques
ou culturelles répondant aux souhaits et capacités des personnes âgées.
Le but premier vise à favoriser la rencontre des personnes âgées avec des personnes extérieures, d’âges ou d’horizons différents, et également
de dynamiser l’action sociale auprès des personnes les plus isolées et dépendantes. des visites ou des animations sur les lieux de résidence
de ces personnes (domicile, résidences, structures médicalisées) permettent ainsi de briser leur solitude.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles et peuvent bénéficier d’une contribution de notre collectivité.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :

Thématique

Opération
été

Associations

Adresse
(Siège
social)

Montant
Montant
subvention
subvention
alloué en 2016
proposée
(€). N° de
en 2017 (€)
délibération et
date du Conseil
municipal 2016

Club du 1er pour
l’amitié – 1ère
sortie 2017

20 rue de
Flesselles
69001 Lyon

1 000 €
(délibération
n° 2016/2173 du
06/06/2016)

750 €

Club du 1er pour
l’amitié – 1ère
sortie 2017

20 rue de
Flesselles
69001 Lyon

750 €

Centre
Gérontologique de
Coordination
Médico-Social
CGCMS Accueil
de jour Le Parc
SSIAD Le Parc

1 500 €
(délibération
n° 2016/2173 du
06/06/2016)

85 rue
Tronchet
69006 Lyon

1 900 €
(délibération
n° 2016/2173 du
06/06/2016)

2 400 €

1 rue
Jacques
Monod
69007 Lyon

0€

1 000 €

Le Centre Social
de Gerland

Finalité de la
subvention proposée
pour 2017

Article
budgétaire /
fonction /
ligne de
crédit

Sortie printanière en car
d’une journée pour les
personnes âgées du
quartier
« Ferme traditionnelle
et Carillon à Annecy »
Sortie printanière en car
d’une journée pour les
personnes âgées du
quartier
« Découverte
Grenobloise»
Sorties et séjours et
animations proposés
tout au long de l’année Programme
2017 à un public âgé VIESENIORS
Opération
dépendant qui ne peut
LIENSOC
plus partir en vacances
par des filières
6574/61
ordinaires
Ligne de
crédit
n°
41296
Deux sorties estivales
dans la région pour les
personnes âgées du
quartier

Eu égard au contenu opportun de l’action conduite par chacune de ces associations au bénéfice de personnes âgées présentes au sein de
l’agglomération lyonnaise, action elle-même en adéquation avec les principes qui président à la politique sociale de notre ville, il me semble
opportun de donner une suite favorable aux demandes de financement formulées.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1. Les subventions ci-dessus sont allouées à chacune des associations énumérées dans le tableau, pour une somme globale de 4 900 €.
2. La dépense en résultant, soit une somme globale de 4 900 €, sera imputée sur le budget en cours comme suit : pour un montant de 4
900 €, financé à partir de 1’enveloppe « Opération été » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41296, programme VIESENIORS, opération
LIENSOC).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au controle de legalité le 31 mai 2017
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2017/2989 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production de logement social - Adaptation de l’opération
60059005 - Affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, programme 00016 - Autorisation de signature de
conventions
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Subventions logement social ».
Par délibération n° 2015/1285 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 60059005, l’affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-3 « Habitat 2015-2020 », programme n° 00016, ainsi que l’attribution de subventions pour un montant de
5 802 396 €.
Par délibération n° 2016/2031 du 25 avril 2016, vous avez approuvé l’adaptation du montant de l’opération n° 60059005, l’affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2015-3 « Habitat 2015-2020 », programme n° 00016, ainsi que l’attribution de subventions pour un
montant de 3 390 775 €.
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Habitat 2015-2020 » n° 2015-3, programme 00016.
Dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en faveur de l’habitat, des participations financières sont accordées aux organismes HLM et
associations habilitées, permettant ainsi le développement de nouvelles opérations de logements sociaux. Ces aides sont octroyées au titre d’une
participation à l’équilibre d’opération conformément à l’article L. 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et elles sont assorties de
réservations de logements au profit de la Ville de Lyon.
Elles contribuent à la réalisation de l’objectif de production de logements sociaux inscrits dans le programme d’actions du Programme Local
de l’Habitat (PLH) communautaire 2007-2012 approuvé par le Conseil communautaire du 10 janvier 2007 et actualisé par délibération du Conseil
en date du 4 avril 2011, et de l’engagement triennal 2014-2016 délibéré lors du Conseil municipal du 19 décembre 2014.
Le dispositif général des aides financières de la Ville de Lyon en faveur du développement du logement social repose sur la délibération-cadre
du Conseil municipal du 20 novembre 2006.
Il vous est aujourd’hui proposé d’accorder de nouvelles subventions pour :
- 46 opérations d’acquisition-amélioration, de construction neuve ou en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) comptant 1 278 logements
dont :
- 478 logements financés en Prêt locatif à Usage Social (PLUS ou PLUS-CD) ;
- 626 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) ;
- 174 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) non aidé.
Outre le financement de l’Etat, de l’ANRU et le cas échéant de la Région :
- 37 de ces opérations bénéficient également d’une participation de la Métropole de Lyon ;
- 9 de ces opérations font l’objet d’un montage foncier en bail emphytéotique avec la Métropole de Lyon et ne bénéficient pas de subventions
complémentaires de la Métropole de Lyon.
Ces opérations subventionnées par la Ville de Lyon feront l’objet d’une convention bipartite Maître d’ouvrage – Ville de Lyon. Les subventions
accordées par la Ville de Lyon pour la production de logement social sont des subventions d’équilibre, leur montant étant apprécié en fonction
des bilans financiers prévisionnels des opérations.
Le tableau 1 ci-dessous récapitule les participations financières de la Ville de Lyon, dont le montant total est de 3 320 631 €. Le versement des
fonds sera effectué selon l’état d’avancement de l’opération et selon son mode opératoire (construction neuve, acquisition-amélioration ou VEFA) :
- soit en une seule fois en totalité (100 %) ;
- soit par un acompte de 60 % et un solde de 40 % ;
et sur présentation des pièces justificatives prévues dans les conventions annexées à la présente délibération (ordre de service ou acte
d’acquisition ou bail emphytéotique pour les opérations en acquisition-amélioration ou en VEFA, déclaration d’achèvement et de conformité
des travaux et répartition définitive de l’ensemble des logements par typologie, surface, type de financement, réservataire et niveau de loyer,
engagement sur la minoration des loyers pour les opérations d’acquisition amélioration).
Le tableau 1 ci-dessous détaille les opérations de développement de l’offre de logements sociaux.

3174

1er
1er
1er
1er
1er
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Tableau 1 – Offre Nouvelle – Détail des participations
PARTICIPATIONS VERSÉES AU ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL
NB DE LOGEMENTS
ADRESSE
MAITRE D’OUVRAGE
Type
PLUS PLAI PLS Total
51 quai Saint
AA avec bail
Grand Lyon Habitat
1
Vincent
1
emphytéotique
11 rue d’AlsaceAA avec bail
Grand Lyon Habitat
8
4
Lorraine
12 emphytéotique
AA avec bail
Sollar
4
2
2 impasse Vauzelle
6
emphytéotique
30 montée SaintSACVL
1
10
Sébastien
11
AA
44 rue du sergent
Blandan
SACVL
1
7
8
AA
25 rue du Plat
Habitat et Humanisme
41
41
VEFA
La pierre angulaire —
VEFA
25 rue du Plat
EHD
10
10
28 cours
N avec bail
Charlemagne
Grand Lyon Habitat
12
12 emphytéotique
106 cours du
AA avec bail
docteur Long
Grand Lyon Habitat
11
11 emphytéotique
AA
104 rue Mazenod
Cité Nouvelle
1
1
N avec bail
18 rue Viala
Grand Lyon Habitat
1
2
3
emphytéotique
4 rue Claudius
AA avec bail
Penet
Grand Lyon Habitat
1
1
2
emphytéotique

3e

40 rue Voltaire

Cité Nouvelle

3e

50 rue du Lac
64 avenue
Lacassagne
148 avenue Félix
Faure

Habitat et Humanisme

3 rue Duviard
22 place de la
Croix Rousse

Batigère Rhône-Alpes
Alliade Habitat

3e
3e
4e
4e

Batigère Rhône-Alpes

Montant
participation
9 986 €
106 971 €
30 990 €
1 803 €
1 666 €
326 260 €
210 190 €
55 558 €
62 676 €
1 978 €
13 382 €
9 774 €

Article
Budgétaire
204182
204182
20422
20422
20422
20422
20422
204182
204182
20422
204182
204182

3

7

AA

36 179 €

20422

1

1

AA

10 000 €

20422

2

6

VEFA

27 566 €

63

63

63 000 €

7

3

10

AA
AA avec bail
emphytéotique

1

1

2

AA

16 788 €

16

68 124 €

4

4

ADOMA

4ème 26-28 rue de Cuire Lyon Métropole Habitat
79 rue Eugene
4ème
Pons
Aralis
82 rue Philippe de
4e
la Salle
Alliade Habitat
55 avenue du
5e
Point du Jour
Grand Lyon Habitat
104 rue Pierre
5e
Valdo
Batigère Rhône-Alpes
71 rue Benoist
Immobilière Rhône5e
Mary
Alpes
Immobilière Rhône6e
137 rue Cuvier
Alpes
6-12 rue Laurent
6e
Vibert
Batigère Rhône-Alpes
267 Cours
6e
Lafayette
Grand Lyon Habitat
267 Cours
6e
Lafayette
Grand Lyon Habitat
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16

17 506 €

24

24

VEFA
AA avec bail
emphytéotique

8

3

11

N

55 745 €

7

4

11

VEFA

64 383 €

20

5

25

VEFA

142 708 €

38

16

54

VEFA

261 021 €

8

3

11

CN

40 081 €

28

10

38

AA

64 129 €

56

56

VEFA

56 000 €

1

16

VEFA

87 045 €

15

24 000 €

20422
20422
20422
20422
204182
20422
20422
204182
20422
20422
20422
20422
204182
204182
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Tableau 1 – Offre Nouvelle – Détail des participations
PARTICIPATIONS VERSÉES AU ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL
NB DE LOGEMENTS
ADRESSE
MAITRE D’OUVRAGE
PLUS PLAI PLS Total
6e
7e
7e
7e
7e
7e
7e
7e
7e
7e
8e
8e
8e
8e
8e
9e
9e
9e

71 rue Bellecombe Batigère Rhône-Alpes
52 rue Jaboulay —
îlot Parmentier
Grand Lyon Habitat
11-13 route de
Vienne
Alliade Habitat
14 rue de la
Thibaudière
SACVL
201 avenue
Berthelot
Lyon Métropole Habitat

12

35 rue Chevreul
Grand Lyon Habitat
4 — 12 rue des
Girondins
SACVL
42 rue des
Girondins
Alliade Habitat
Parc Blandan / 37
rue du Repos
SACVL
ZAC des Girondins,
rue Félizat, rue des
Girondins
Dynacité
145 route de
Vienne
Dynacité
33 rue Marius
Berliet
Alliade Habitat
46 avenue du
général Frère
Lyon Métropole Habitat
106—110 rue
Marius Berliet
SACVL
107 rue du
Professeur
Beauvisage
Cité Nouvelle
110 rue de SaintCyr
Adoma
110 rue de SaintCyr
Adoma

4

7 rue Chinard

Grand Lyon Habitat

14

Type

Montant
participation

Article
Budgétaire
20422

5

17

VEFA

85 586 €

72

72

VEFA

72 000 €

5

19

VEFA

114 335 €

11

AA

19 270 €

21

VEFA
AA avec bail
emphytéotique

119 701 €

159 656 €

94 475 €

3
15

3175

8
6

4

20

7

8

6

102

27
5

19

VEFA
CN avec bail
emphytéotique

125

227

VEFA

22 310 €

80 290 €

204182
20422
20422
204182
204182
20422
20422
20422
204182

72

VEFA

139 903 €

3

10

VEFA

22 257 €

2

6

VEFA

32 352 €

33

N

127 782 €

7

VEFA

5 540 €

42

15

7
4

15

33
3

4

204182
20422
204182
20422
20422

5

15

TOTAUX 478

3

8

VEFA

47 123 €

24

24

N

24 000 €

211

211

N

161 000 €

6

21

VEFA

127 542 €

20422
20422
204182

626 174 1278

DONT AIDES
478 626
0 1104
MONTANT
* N : neuf – AA : acquisition amélioration – VEFA : vente en état futur d’achèvement

3 320 631 €

L’ensemble de ces dépenses est déductible du prélèvement dû par la Ville de Lyon au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU).
La Ville de Lyon est susceptible de déposer pour chacune des opérations précitées bénéficiant d’une participation financière d’équilibre de la
Ville, une demande de subvention auprès des services de l’Etat au titre du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU).
Il convient ainsi de porter le montant de l’opération n° 60059005 à 12 513 802 €, à financer par affectation complémentaire de l’autorisation
de programme n° 2015-3 « Habitat 2015-2020 », programme n° 00016.
Vu l’article L 312-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’article L 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon en date du 8 juin 2000 et du 13 novembre 2006, approuvant les modalités
de participation financières aux opérations d’habitat adapté et de logements sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon approuvant le Programme Local de l’Habitat (2007-2012) du 10 janvier 2007,
actualisé le 4 avril 2011 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 20 novembre 2006 approuvant l’évolution des aides financières de la Ville de Lyon en faveur du
développement du logement social ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 19 décembre 2014 approuvant l’engagement triennal de la Ville de Lyon pour la période 2014-2016

3176

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

14 août 2017

au titre de la loi SRU modifiée par la loi du 18 janvier 2013 sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement et le renforcement des
obligations de production de logement social ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 et n° 2015/1285 du 9 juillet 2015, n° 2016/2031 du 25 avril 2016 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1. Le nouveau montant de l’opération 60059005 « Production logement social 2015-2020 » est approuvé. Cette opération sera financée par
affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3 « Habitat 2015-2020 », programme 00016.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant des subventions approuvées ce jour
seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00016 « Aménagement urbain et
habitat », AP n° 2015-3, opération 60059005, et seront imputées sur les natures 204182, fonction 72, pour un montant de 1 165 394 euros et
20422, fonction 72, pour un montant de 2 155 237 euros, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- année 2017 : 1 106 877 € ;
- année 2018 : 1 106 877 € ;
- année 2019 : 553 439 € ;
- année 2020 : 553 438 €.
3. Les subventions d’investissement (ou les participations financières) pour un montant total de 3 320 631 euros sont approuvées et seront
allouées aux organismes de logement social conformément au tableau présenté dans les motifs ci-dessus.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions fixant les modalités de ces participations.
5. M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le Fonds d’Aménagement Urbain (FAU), le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen pour la mise en œuvre de ces opérations auprès des partenaires concernés.
A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2990 - Programmation financière 2017 au titre de la politique de la ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) – Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 267 500 euros (Direction
du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1/ - Rappel du cadre général : le contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon :
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités
et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération
lyonnaise, signé le 2 juillet 2016, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales,
définit la nouvelle géographie prioritaire et formalise les axes du projet de territoire intégré et les déclinaisons thématiques en tenant compte
du nouveau périmètre de compétence de la Métropole.
Les engagements inscrits dans la convention territoriale 2015-2020 de Lyon traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’ensemble des politiques publiques en capacité de faire converger leurs ressources et moyens d’action au bénéfice des projets développés dans
les quartiers de la géographie prioritaire.
Cette convention organise la territorialisation de l’action publique locale et formalise les modalités de son adaptation aux enjeux de développement des territoires. Elle permet de renouveler l’engagement pour 2015-2020 des principales politiques publiques locales permettant de
concourir à la réduction des inégalités territoriales en matière d’emploi, d’éducation, de santé, de développement économique, de culture, de
sécurité et de prévention de la délinquance, d’habitat et de cadre de vie. Elle intègre également de nouveaux engagements sur les champs de
la petite enfance, du sport, de l’économie sociale et solidaire.
Les différents signataires de la convention territoriale de Lyon traduisent un élargissement du partenariat intégrant désormais l’État, y compris
l’Education nationale, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne/Rhône-Alpes, la Caisse d’allocations familiales du Rhône, l’Agence régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle Emploi, la Caisse des Dépôts et Consignations et ABC HLM.
2/ - Programmation financière 2017 au titre de la politique de la ville :
La programmation 2017 s’inscrit dans ce nouveau cadre contractuel, mais dans un contexte caractérisé de fortes contraintes sur les finances
publiques locales accentuées par la très forte diminution des financements de la Région au titre de la politique de la ville, et dans une moindre
mesure, de l’Etat.
Nous souhaitons cependant maintenir notre niveau d’engagement dans les quartiers les plus en difficulté de notre ville car la cohésion sociale
et urbaine constitue un facteur déterminant pour le développement équilibré et l’attractivité de la ville et son agglomération.
L’élaboration de la programmation financière 2017 répond à la double volonté de poursuivre la mobilisation des moyens de droit commun sur
les objectifs du contrat de ville et de poursuivre la simplification des procédures à l’égard des professionnels locaux et des associations grâce à
des appels à projets thématiques communs dans le cadre des dispositifs contractualisés, quelles que soient les lignes budgétaires concernées.
C’est la raison pour laquelle les actions thématiques financées sur les crédits spécifiques de la politique de la ville sont intégrées aux programmations respectives des dispositifs thématiques correspondants et font l’objet de projets de délibération distincts soumis simultanément
à l’approbation du Conseil municipal.
Par conséquent, les crédits spécifiques de la politique de la ville ne viennent qu’en complément des moyens de droit commun pour faciliter
la territorialisation de l’action publique et l’adaptation de l’offre de services aux besoins des personnes les plus en difficulté.
Au-delà des actions inscrites dans les programmations financières des dispositifs thématiques et dans les conventions-cadres renouvelées pour
la période 2015-2020 avec les centres sociaux, MJC et Maisons de l’enfance, les crédits spécifiques du contrat de ville permettent également
de financer des actions complémentaires d’accompagnement à la mise en œuvre des projets de territoire relevant de la géographie prioritaire
d’intervention de la politique de la ville, c’est à dire des actions qui permettent de :
- Améliorer la vie quotidienne des habitants, dans le cadre de la gestion sociale et urbaine de proximité, au moyen de projets contribuant à
améliorer le cadre de vie.
- Renforcer le lien social en luttant contre l’isolement des publics les plus fragiles, en proposant des temps festifs et conviviaux qui mobilisent
le plus grand nombre d’habitants et permettent de faire vivre la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle.
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- Valoriser les quartiers et leurs habitants, à travers des projets contribuant à la dynamique de développement des quartiers, mais également
à leur ouverture vers l’extérieur et leur intégration dans la ville.
- Favoriser l’insertion sociale des personnes les plus fragiles, et notamment les jeunes, en permettant d’améliorer l’accès aux droits et le
rapprochement des services publics de droit commun, en proposant des actions collectives complémentaires aux logiques d’accompagnement
individuel, ainsi que par des actions facilitant l’apprentissage de la langue française.
Pour avoir une vision complète de l’ensemble des actions répondant aux objectifs du contrat de ville et bénéficiant à ce titre de crédits de
la Ville de Lyon, il convient naturellement de rapprocher le tableau ci-dessous de ceux contenus dans les projets de délibérations du Conseil
municipal relatifs aux programmations financières des différents dispositifs thématiques.
Quartier
Pentes
Croix-Rousse

Structure maitre d'ouvrage
Régie de quartier 1.2.4
SERVICES
20 rue Ornano
69001 Lyon

Régie de quartier 1.2.4
SERVICES
20 rue Ornano
69001 Lyon
Total 1er arrondissement
Pentes
Croix-Rousse

Quartier
Moncey Voltaire

Structure maitre d'ouvrage
L'OLIVIER DES SAGES
8 rue de l'Epée
69003 Lyon

UFCS/FR FORMATION
INSERTION - Union
Moncey Féminine Civique et Sociale
Voltaire
11 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon
Total 3e arrondissement
Centre Social Champvert
Jeunet-Ménival204 avenue B. Buyer
Sœur Janin
69005 Lyon
Association LE VALDOCCO
ETABLISSEMENT GRAND
LYON
Jeunet-Ménival- 14 rue Roger Radisson
Sœur Janin
69005 Lyon
Siège social :
18 rue du Nivernais
95100 Argenteuil
Total 5e arrondissement
Gerland

Régie de quartiers
EUREQUA
2 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Action
Ateliers de sensibilisation au français :
Diagnostic, sensibilisation et accompagnement
de salariés et d'habitants vers les dispositifs de
droit commun de l'apprentissage du français
Débarrassage Bailleurs : récolte des encombrants
dans les parties communes des habitations

Montant
proposé
10 000 €

9 000 €
19 000 €

Action
Lien social, Solidarité, Citoyenneté, Laïcité,
Vivre Ensemble, pour les personnes de + de
55 ans
Création pôle linguistique 3e et 7e
arrondissements

Montant
proposé
9 000 €

11 000 €
20 000 €

Atelier "entrée dans l'écrit"

4 000 €

Prévention et médiation citoyenne à destination
des 6/16 ans sur les quartiers de Janin et Jeunet

3 000 €

7 000 €
Entretien des espaces extérieurs et Insertion
professionnelle : amélioration du cadre de vie
tout en favorisant la reprise d'une activité
professionnelle

Total 7e arrondissement

9 000 €
9 000 €

Rigal et vous ? Régalez-vous ! : concertation et
coopération entre riverains et professionnels
pour réinventer l'espace du Clos Rigal autour de
différentes animations de sensibilisation et
d'actions concrètes.
Conduite d'ateliers d'informations et d'échanges
à destination de l'ensemble des copropriétaires
de Mermoz Nord, majoritairement primoaccédants, dans le but de les rendre actifs et
responsables du bon fonctionnement de leur
copropriété

Mermoz

MJC Laënnec Mermoz
21 rue Genton
69008 Lyon

Mermoz

CLCV - Consommation
Logement et Cadre de Vie
2 rue Narvik
69008 Lyon

Tout 8e

IFRA
66 Cours Tolstoï
69627 Villeurbanne

Pôle linguistique de proximité : actions de
diagnostic, valorisation des acquis et orientation
pour une meilleure maitrise du français.

24 000 €

Tout 8

Fédération CNL de la
Métropole de Lyon et du
Rhône
34 rue de Narvik
69008 Lyon

Accompagnement et soutien des collectifs et
associations de locataires des quartiers QPV de
Lyon 8e

2 000 €

e

10 000 €

3 500 €
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Quartier

Structure maitre d'ouvrage

Emmaüs Connect Fondation l'abbé Pierre
104 route de Vienne
Tout 8e
69008 Lyon
Siège social :
204 rue de Crimée
75019 Paris
Escale Création
La Coursive d’entreprises
e
Tout 8
7 rue Robert et Reynier
69190 Saint-Fons
Total 8e arrondissement
A.F.I. Association Formation
Ingénierie
Duchère
526 rue Paul Verlaine
01960 Péronnas
CAP SERVICES
Duchère
11 rue Duphot
69003 Lyon
LES CITES D'OR
Duchère
36 rue Burdeau
69001 Lyon
LES CITES D'OR
Duchère
36 rue Burdeau
69001 Lyon
COMITE PROTESTANT
DE LA DUCHERE
Duchère
309 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon
COMITE PROTESTANT
DE LA DUCHERE
Duchère
309 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon
COMITE PROTESTANT
DE LA DUCHERE
Duchère
309 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon
LYON DUCHERE
ASSOCIATION SPORTIVE
Duchère
264 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon
MIRLY SOLIDARITE
Duchère
309 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon
Vaise

SPORT DANS LA VILLE
15, quai de la gare d'eau
69009 Lyon

Total 9e arrondissement

Tout Lyon

PIMMS Lyon agglomération
5 place Dumas de Loire
69009 Lyon

Tout Lyon

UFCS/FR FORMATION
INSERTION - Union
Féminine Civique et Sociale
11 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

Action
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Montant
proposé

Déploiement de l'accompagnement au plus près
des publics fragiles et mise en relation des
acteurs du numérique et de l'action sociale
présents sur les quartiers prioritaires

5 000 €

Coopérative Jeunesse de Services (CJS) Lyon 8e

5 000 €
49 500 €

Pôle linguistique de proximité de Lyon 9ème

20 000 €

Développement de la coopérative d'activités :
Talents 9

5 000 €

Coopérative jeunesse de services la Duchère

7 000 €

L'école buissonnière de la Duchère

5 000 €

Accueil et orientation pour l'accès aux droits :
permanence juridique à destination des étrangers
et d'écrivains publics pour tout type de public.

7 500 €

Développement social par l'inter culturalité :
valorisation de la parole des habitants dans
l'espace public.

6 000 €

Vêti-Duch' - le vestiaire solidaire de la Duchère

3 500 €

Insertion sociale et action citoyenne par la
pratique du football

9 000 €

Mobilisation des habitants : Rencontres et
partage dans un lieu dédié, le Café emploi

7 500 €

Animations du Campus Lyon-Vaise : animation
de séances sportives gratuites visant une mixité
sociale avec les habitants du quartier de Vaise
Accueil et accompagnement des habitants des
QPV de Lyon (principalement 8ème et 9ème)
par des actions de médiation : liens entre
habitants et services publics. Soutien aux
politiques publiques (maîtrise de l'énergie,
emploi…)
Ecrivain public : garantir l'égalité de tous en
matière d'accès aux droits et à l'écriture.

30 000 €
100 500 €

22 500 €

10 000 €
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Quartier

Tout Lyon

Total Tout Lyon
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Structure maitre d'ouvrage

CAISSES DES ECOLES
Caisse des écoles de la
Ville de Lyon
69205 Lyon Cedex 01

TOTAL

Action
Projet de réussite éducative
Mise en place, sur les territoires politiques de la
Ville, d’actions de Réussite Educative : clubs
coups de pouce clé pour favoriser
l’apprentissage de la lecture pour les élèves de
CP en situation de fragilité, clubs coup de pouce
Cla - langage pour les « petits parleurs » de
grande section, prévention du décrochage
scolaire

3179

Montant
proposé

30 000 €

62 500 €

267 500 €

Pour mémoire, le montant des subventions allouées au titre des programmations « lien social » était de 258 700 € en 2016.
Vu ledit modèle type de convention ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1. La programmation financière de subventions de fonctionnement des actions spécifiques inscrites au titre du contrat de ville en cours et
figurant dans le tableau ci-dessus est approuvée.
2. Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont déjà été
signées antérieurement, est approuvé.
3. Les conventions mixtes susvisées, établies entre le Ville de Lyon et les Associations PIMMS Lyon Métropole et IFRA (Institut de Formation
Rhône-Alpes), ainsi que celle de la Caisse des Ecoles, sont approuvées.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense en résultant, soit 267 500 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours comme suit :
- 237 500 € sur la ligne de crédit 46102 – nature 6574 – fonction 520, après transfert du même montant depuis la ligne de crédit 41780 – nature
6574 – fonction 520 ;
- 30 000 € sur la ligne de crédit 85197- nature 657361 – fonction 520 (pour la subvention à la Caisse des Ecoles).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2991 - Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du Fonds Associatif Local et du Fonds
d’Initiatives Locales au titre du contrat de ville (convention territoriale de Lyon 2015-2020) pour un montant total de 44
500 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En vue de développer les liens sociaux, le vivre ensemble, les formes de solidarité par la rencontre entre les différentes populations et
l’implication des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué dans le cadre du contrat de ville des fonds réservés aux petites associations et
collectifs d’habitants intervenant dans les quartiers prioritaires, le Fonds Associatif Local et le Fonds d’Initiatives Locales.
Il s’agit par le Fonds Associatif Local, de soutenir des associations répondant aux critères suivants :
- être une association en lien direct et intervenant en proximité auprès des habitants du quartier ;
- être une association composée essentiellement de bénévoles et/ou ayant un salarié à temps partiel ;
- être porteurs d’un projet avec une dimension collective. Ils doivent viser l’amélioration des rencontres et des relations avec des personnes
plus isolées, de différentes cultures, de différentes générations et être surtout ouverts et accessibles à tous.
Pour bénéficier d’une subvention, les projets doivent :
- avoir une dimension collective ;
- se dérouler dans le temps, au maximum une année ;
- se dérouler en proximité dans les quartiers prioritaires et en direction des habitants de ces quartiers ;
- être ouverts et accessibles à tous ;
- s’inscrire en partenariat avec les autres structures du quartier existantes dans le champ de l’action pour permettre de développer liens,
synergies et pratiques de réseaux.
Par ce fonds, il s’agit de promouvoir et soutenir ces associations qui développent au travers de leurs actions, leurs postures d’ouverture, des
liens sociaux, des relations s’adressant à des personnes qui peuvent être en situation de fragilité, précarité voire d’exclusion sociale. L’accent
est plutôt mis sur les projets visant à lutter contre le repli des publics les plus fragiles, à se mettre en posture d’aller vers et d’ouverture en
proposant des actions qui mobilisent le plus grand nombre d’habitants, qui construisent des liens de citoyenneté et de solidarité. Les supports
pour le développement des actions sont de nature variable : loisirs, éducatifs, culturels, festifs…
Il s’agit par le Fonds d’Initiatives Locales, de soutenir les habitants dans des pratiques responsables et favorisant l’initiative citoyenne et participative dans les quartiers prioritaires. Pour bénéficier d’une subvention dans le cadre du Fonds d’Initiatives Locales, les personnes doivent :

Association CSF
section Champvert
38 rue Sœur Janin
69005 Lyon

ASSOCIATION MAITRE
D'OUVRAGE

Vie de quartier
Travail de relations avec bailleurs, habitants, partenaires engagés sur le quartier pour réfléchir
sur les moyens et conditions d'un meilleur respect des uns et des autres dans un souci de
solidarité et de fraternité.
Pour cette année, il s'agit de continuer à mettre en place des moments festifs, des rencontres du
comité de locataires, de participer à la mise en place d'un conseil citoyen, d'accompagner les
jeunes scolarisés, de mettre en place des échanges de services et enfin d'organiser une journée
sur l'environnement.
L'association touche 482 foyers.
Le temps du "JE POUR TOUS"
"Je pour tous" s’adresse à toutes et à tous et pourrait s’apparenter aux jeux des 7 familles.
L’objectif est de fédérer autour d’une dynamique créatrice de qualité, riche et valorisante pour
les participants. Elaboration d’un événement artistique d’ampleur internationale : projet en
devenir, en partenariat avec la Biennale Hors Normes et un établissement culturel de la Charte
de Coopération Culturelle.
Nombre de participants : 180 personnes

Actions présentées dans le cadre du FAL

ACTION

7e
Gerland

7e

4 030

18 000

Socialisation de femmes d'origines étrangères
Aider des femmes d'origines diverses en proposant des activités facilitant leur intégration
(expression française, ateliers de couture, visites de la ville de Lyon avec leurs enfants et
adolescents) et contribuer ainsi à rompre leur l'isolement (50 à 60 personnes prévues).

Actions culturelles intergénérationnelles
Cette association vise à apporter un soutien aux familles par la mise en place d'un lien d'écoute
et d'échanges par le biais d'ateliers éducatifs, de groupes de réflexion, de sorties culturelles,
etc...
Cette année, elle souhaite organiser, sur la cité Jardin, des ateliers créatifs, des sorties
culturelles, événements autour de sujets du quotidien (santé/nutrition/enfants etc...). Elle compte
toucher entre 200 et 250 personnes.

Les Dames de Gerland
Maison des Associations
7 rue Ravier
69007 Lyon

2 000

2 000

20 000

Coût total de
l'action

Espoir à la Guille
MJC Jean Macé
38 rue Camille Roy
69007 Lyon

Y'a quoi à la télé
Action à l'occasion de la 7e édition de la Biennale Hors Normes. Des rectangles de médium
LA SAUCE SINGULIERE
seront proposés aux usagers. Ils pourront ainsi débuter par représenter le cadre de la télé ou de
galerie La Rage
7e Guillotière
l'écran puis l'image du programme qu'ils comptent reproduire. Un moment d'échange est prévu
33 rue Pasteur
durant l'atelier. Puis chaque télé participera au rendu de l'installation prévue dans le jardin de la
69007 Lyon
cour d'honneur de l'Université Lyon 2.
Nombre de participants : 120 personnes.

DITES 33
7e Guillotière 33, rue Pasteur
69007 Lyon

5e

QUARTIER

4 500

2 000

2 000

2 000

5 000

MONTANT
PROPOSE
2017
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- habiter dans un des quartiers prioritaires de Lyon ;
- être organisé en collectif type association loi 1901 ou groupe organisé sur un projet commun.
Pour bénéficier d’une subvention, les micro-projets doivent :
- avoir une dimension collective ;
- permettre d’améliorer l’animation de la vie locale, créer une dynamique de rencontre ;
- se dérouler dans les quartiers prioritaires et/ou en direction des habitants de ces quartiers ;
- permettre de développer des synergies avec les associations ou réseaux locaux.
Les micro-projets proposés doivent viser :
- à encourager et faciliter les pratiques socio-éducatives, éco responsables, développées par des groupes et associations d’habitants ;
- à renouer ou à développer les liens et à favoriser l’ouverture entre les différentes cultures, à développer des réseaux de solidarité, de créativité ;
- l’émergence culturelle, festive, ludique, créative, sportive, pédagogique permettant la création d’événements dynamisants et valorisants
pour les personnes et le quartier. (formation, information, fêtes de quartier, sorties culturelles, sportives, location de petit matériel servant à la
réalisation d’un projet…).
Ces fonds peuvent ainsi contribuer au démarrage d’une association, pour son ouverture aux habitants du quartier. Ils permettent une aide au
financement d’une action et non une aide au fonctionnement courant de l’association.
Le tableau suivant présente les projets et les associations que je vous propose de soutenir dans le cadre du Fonds Associatif Local et du
Fonds d’Initiatives Locales.

Vivre Ensemble
1, rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Amicale Renouveau
Pressensé
17 avenue Francis de
Pressensé
69008 LYON

SELGT (Société
d'Encouragement aux
Ecoles Laïques du
Grand Trou)
Espace des 4 vents
27/29 rue Garon Duret
69008 Lyon

Les Etats En Fête
101 bd des Etats-Unis
69008 Lyon

8e

8e

8e
Etats-Unis

ASSOCIATION MAITRE
D'OUVRAGE

8e
Mermoz

QUARTIER

Favoriser les rencontres entre les habitants et les associations et proposer des découvertes
culturelles
L'association, en lien étroit avec le centre social Mermoz, en partenariat avec la MJC, la CNL et
Grand Lyon Habitat pour des dons ponctuels, monte des projets sur le quartier de Mermoz pour
permettre la rencontre. Elle propose des permanences hebdomadaires le mardi après-midi,
discussion et convivialité rencontres de structures, de thème type nutrition ou activités. Elle
organise des temps conviviaux tout au long de l'année comme la Journée de la Femme (pièce
de théâtre), fête des voisins, le chocolat chaud du 8 décembre, le concours de pâtisseries
maison...
Environ 500 personnes touchées sur chaque événement festif, 20 à 25 personnes sur les temps
de permanence et 15 à 20 personnes attendues sur les sorties culturelles.
Fonctionnement et projets du "Renouveau Pressensé"
Cette association promeut un double objectif de défense des intérêts des locataires et de mieux
vivre-ensemble. Elle a fait le choix de s'affilier à la Confédération Nationale du Logement, qui lui
propose conseils et appui. Elle finance une partie de son activité par la mise en œuvre
d'événements sur le quartier (vide-grenier, loto), en tissant des liens avec les acteurs publics
mais aussi privés du territoire. Elle prévoit la réalisation de plusieurs projets pour l'année 2017,
vide-greniers, après-midi éducatives et sportives, une rencontre entre voisins, une sortie
familiale au bord de l'eau ainsi qu'un loto.
Nombre d'habitants concernés : environ 60 personnes par projet.
Fête du Vent
L'association a pour but de favoriser le développement des activités culturelles, artistiques et
sportives sur les quartiers du Grand Trou, du Moulin à Vent et de la Petite Guille dans le 8ème
arrondissement de Lyon. La sensibilisation à l'Education Environnement Développement
Durable est un prétexte pour mettre en dynamique de multiples actions qui valorisent et
dynamisent le quartier.
Fête du vent du 10 juin 2017 avec mobilisation d'enfants, adultes et adolescents, jardin partagé
en collaboration et soutenu par le "Passe Jardins", plantations pédagogiques en négociation
avec la mairie du 8ème, en réserve une éolienne urbaine au fond du Clos Layat.
Réalisation prévue le samedi 10 juin avec 500 personnes attendues.
Participation aux événements du quartier des Etats-Unis
Trois temps de convivialité sur l'année. La fiesta des Etats, organisée le 3 juin par le centre
social, avec une animation destinée aux enfants et ados. Un voyage à Avignon pour aller
découvrir le festival sur une journée. L'accueil des nouveaux arrivants sur le quartier qui aura
lieu le 21 septembre avec une découverte des associations impliquées sur le territoire des EtatsUnis.
Nombre de participants total : 700 personnes.

ACTION

7 500

10 500

4 730

3 700

Coût total de
l'action

5 000

3 000

3 000

2 500

MONTANT
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2017

14 août 2017
BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
3181

ACTION

La gardienne des Cariatides
Poursuivre la dynamique mise en route par la réalisation et l'inauguration de la fresque des
Cariatides. L'artiste Yveline Loiseur a composé cette fresque à partir d'échanges avec les
habitants sur ce qu'ils pouvaient dire sur "leur lieu de vie et ce grand ensemble". Il s'agit de faire
des rencontres-apéro avec les habitants pour récolter leur paroles; écriture par l'artiste, deux
répétitions et une lecture spectacle.
Nombre de participants : 100 personnes

50 ans du COMCOA :
Il s'agit d'organiser une parade de carnaval le 17 février suivie d'un feu d'artifice. Une fête d'été
est également prévue le 10 juin 2017 avec une initiation sportive gratuite ainsi qu'une kermesse
et un spectacle dans le parc de la Maison de l'Enfance.
Nombre de participants estimé : 2000 pour la parade du carnaval et 500 pour la Fête de l'été.

Vivre au Château
118 rue du château de la
Duchère
69009 Lyon

COMCOA
(Comité de Coordination
des Associations de Saint
Rambert)
Maison des Associations
42, rue des Docteurs
Cordier
69009 Lyon

MALI SOLEIL
345 rue de la Piémente
Allée D
69009 Lyon

Santé bien-être
Mise en place d'ateliers avec une nutritionniste pour apprendre à équilibrer et à varier son
alimentation. Volonté d'organiser un atelier de bien-être physique qui répondrait à une forte
demande des habitants du quartier de la Duchère. Ces actions touchent principalement les
femmes et les adolescents.
Nombre de participants total : 120 personnes sur les trois actions prévues.
Quatre saisons avec les habitants
Actions financées en 2013, 2015 et 2016 qui portent la volonté de développer les liens sociaux
et le défi du vivre ensemble sur les immeubles SACVL de la Duchère, soit 4 immeubles et près
Trait d'Union Duchère
de 1000 logements. Organisation de manifestations festives pour favoriser les rencontres.
Association de locataires Cherche à travailler l'émancipation de chacun par des rencontres formatives type environnement
321 rue du Doyen Georges et sujets de la vie quotidienne. Se dérouleront sur l'année: visites de musées, de sites industriels
Chapas
et de quartiers, des après-midi jeux/détente, des séances de cinéma familiales, des après-midi
69009 Lyon
ludiques pour les enfants, une fête des voisins ainsi que des pique-niques partagés.
L'association prévoit également d'éditer un folio d'information mais aussi d'acquérir un ordinateur
portable et une imprimante pour optimiser ses missions de communication.
L'association compte mobiliser entre 1000 et 1200 personnes sur toutes ces actions.

ASSOCIATION MAITRE
D'OUVRAGE

6 000

4 860

3 090

1 700

Coût total de
l'action

37 000

1 500

3 000

2 000

1 500

MONTANT
PROPOSE
2017
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Sous total actions FAL 2017

9e

9e
Duchère

9e
Duchère

9e
Duchère

QUARTIER
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5e

Sous total actions FIL 2017
TOTAL GENERAL

Centre social et culturel
de Champvert
204 avenue Barthélémy
Buyer
69009 Lyon

9e
Vaise
Gorge de
Loup

Centre Social Duchère
Plateau René Maujius
235 avenue du Plateau
69009 Lyon

Compagnie Théâtre
de la Cour
6 quai Pierre Scize
69009 Lyon

7e

9e

Centre social et socio
culturel de Gerland
1 rue Jacques Monod
69007 Lyon

1er

ASSOCIATION MAITRE
D'OUVRAGE

Association Ka'fête ô
mômes
53 montée de la Grande
Côte
69001 Lyon

QUARTIER

Actions présentées dans le cadre du FIL
Organisation d'un séjour intergénérationnel
Cette association a pour but de pérenniser un "café familial", lieu d'accueil pour les enfants et
leurs parents et tout public participant au développement du lien social, une garderie périscolaire
ainsi qu'une "ka'fêtine", alternative à la cantine.
Séjour à Propières du 10/07 au 14/07 : cette action vise à tisser des liens durables
intergénérationnels sur le quartier de la Croix-Rousse. Elle s'inscrit dans un projet plus vaste qui
court depuis octobre 2016 jusqu'à juillet 2017, projet qui vise à organiser des événements pour
créer du lien et aider au financement du voyage.
Un groupe comptant entre 28 et 44 personnes pourra participer au séjour, depuis les 7-12 ans
jusqu'aux seniors.
Sensibilisation à la langue des signes
Deux ateliers "bébé/signe" seront proposés ainsi qu'un stand de lecture, des témoignages de
personnes malentendantes et de leur entourage mais aussi un spectacle bilingue LSF/Français.
Souhait de rassembler les habitants du quartier de Gerland, de sensibiliser au handicap et de
permettre aux familles sourdes du quartier de s'intégrer.
Nombre de participants : 100 personnes
MINESTROC - Troc culturel
Projet de troc culturel-mangeable, qui a pour vocation de favoriser la convivialité et l'intégration
des habitants du quartier à travers l'échange d'une action artistique contre un ingrédient qui sert
à faire une soupe. Les artistes recueilleront les ingrédients auprès des habitants en échange
d'une chanson, d'une danse ou d'une poésie. La soupe cuite dans la cour des immeubles sera
ensuite partagée entre tous, accompagnée de danses, chants et musique.
Nombre de personnes touchées : environ 250
Festival d'art et d'air
Tenir un stand d'animations pour les enfants du quartier. Le but est de réunir parents et enfants
autour d'un stand de maquillage pour les enfants et d'un café d'échange pour les parents. Sont
également prévus un spectacle, un atelier de peinture sur feuilles géantes et une animation
autour du thème de la tolérance et de la différence.
Nombre de participants : 250 familles
Janin en fête, le retour
Organisation d'une journée de convivialité dans le quartier Sœur Janin, le 20 mai 2017. Il s'agit
de proposer aux habitants une multitude d'animations et de temps conviviaux avec des
animations pour les enfants, un concours de pétanque, un atelier déguisement/photo, une scène
ouverte, un concours panier garni et loto géant ainsi qu'un barbecue et un bal en soirée. Le taux
de participation est estimé à 200 personnes.

ACTION

3 240

2 140

1 500

1 660

3 955

Coût total de
l'action

7 500
44 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

MONTANT
PROPOSE
2017

14 août 2017
BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
3183

3184

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

14 août 2017

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations Fonds Associatif Local et du Fonds d’Initiatives Locales
s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2016 : 49 580 € ;
- au titre de l’année 2017, le montant indiqué dans le tableau ci-dessus : 44 500 €.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1. L’attribution de subventions de fonctionnement aux associations mentionnées dans le tableau ci-dessus, dans le cadre du Fonds Associatif
Local et du Fonds d’Initiatives Locales, pour un montant total de 44 500 euros est approuvée.
2. Le modèle type de convention d’application susvisé est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions avec les associations concernées.
4. La dépense en résultant, soit 44 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41781,
nature 6574, fonction 520, après transfert de 2 000 euros depuis la ligne de crédit 41780, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2992 - Programmation financière 2017 au titre du développement et de l’animation des jardins citoyens et partagés
(Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations de jardins partagés ont pour objectif de développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles
ou éducatives, accessibles au public. Elles contribuent par ailleurs à la sauvegarde de la biodiversité des plantes cultivées, fruits, légumes, fleurs,
en favorisant leur connaissance, leur culture et leur échange non lucratif entre jardiniers. Enfin, les jardins partagés renforcent la vie collective,
l’animation et l’implication citoyenne.
Depuis une quinzaine d’années, près d’une cinquantaine de jardins partagés, animés par des associations loi 1901, se sont créés soit sur des
espaces peu exploités ou mis en valeur, soit intégrés à des aménagements d’espaces publics.
Aussi, l’animation de jardins partagés est particulièrement un vecteur de cohésion sociale dans les quartiers prioritaires au titre de la politique
de la ville. Les critères de solidarité et de citoyenneté formulés pour la reconnaissance de jardins citoyens sont en harmonie avec les objectifs
de cohésion sociale, de mixité sociale, d’amélioration du cadre de vie poursuivis par la politique de la ville.
Pour répondre à l’enjeu social, écologique et esthétique de ces jardins, la Ville de Lyon a choisi de s’investir aux côtés des associations porteuses de telles initiatives s’inscrivant dans une démarche de développement durable, et dont les projets sont en adéquation avec les objectifs
environnementaux, sociaux et citoyens, inscrits dans la charte des jardins partagés lyonnais.
Par ailleurs, l’Association « Le passe-jardins » porte une action de consolidation des jardins partagés lyonnais, en tant qu’animateur du réseau
local en plus de constituer un centre de ressources.
Cette association est créatrice de liens coopératifs et s’appuie sur une démarche participative. Chaque projet est écologiquement conçu,
construit et cultivé collectivement par les habitants. A ce titre « Le passe jardins » est lié par convention avec la Ville de Lyon pour la période
2016-2018 afin de lui permettre de pérenniser ses actions en direction des citoyens.
Les actions figurant dans le tableau ci-après, présentées par des associations, répondent aux objectifs de solidarité et d’écologie des jardins
partagés. Certaines sont en outre très impliquées dans les quartiers prioritaires du fait notamment de leur histoire ou de leur implantation
géographique ; d’autres sont engagées depuis longtemps auprès des plus fragiles, d’autres encore interviennent dans des secteurs hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais toutes cependant partagent les mêmes valeurs d’ouverture et de respect de la personne et de
l’environnement.

14 août 2017

Arrts

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Structure porteuse de
l'action / animatrice du
jardin partagé

Action et objet de la
demande

1

Pentes vertes
5, rue Rivet
69001 LYON

Animation, extension et
développement du jardin
hors les murs du jardin
partagé

1er

Passerelle d'Eau de
Robec
21, rue des Capucins
69001 LYON

1

Régie de quartier
1, 2, 4 Services
20, rue Ornano
69001 LYON

er

er

Montant
total
proposé

3185

Délégation
à
l’économie
sociale et
solidaire et
au
Développe
ment
Durable
LC 41765

Délégation
à la
Politique
de la Ville
LC 46098

Montant
alloué en
2016 pour
mémoire

700

700

400

Animation du jardin La
Passerelle du jardin et
consolidation des relations
par l'organisation de temps
collectifs

1 000

1 000

800

Animation du jardin Ornano
par l'ouverture du jardin aux
habitants du quartier

1 300

1 300

1 500

3 000

3 000

Sous-total 1er arrondissement

0

2 700

2e

Envie partagée
2 ter, rue Casimir
Périer
69002 LYON

Animation du jardin quai
Rambaud, formations à la
permaculture et
organisation d'événements
conviviaux

800

800

900

2e

Association jardins
suspendus de
Perrache
28, rue d'Enghien
69002 LYON

Développement des jardins
et de la permaculture. Mise
en culture des jardins
suspendus de Perrache
situés sur la terrasse Est du
Centre d'Echange Lyon
Perrache.

700

700

700

2e

MJC Presqu'ile
Confluence
28, Quai Rambaud
69002 LYON

Les jardins en action.
Animation de jardins de
quartier, pédagogiques,
partagés et
intergénérationnels.
Développement d'actions
collectives

1 200

1 200

1 300

2 700

2 700

500

500

500

500

500

500

500

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

Sous total 2e arrondissement

3e

Coccinelles de Sans
Souci
30, rue Jeanne
Hachette
69003 LYON

De nouveaux jardiniers
pour une nouvelle
dynamique associative :
développement de
chantiers collectifs,
d'évènements, de
partenariats avec les
acteurs du quartier

Sous total 3e arrondissement

4e

La Montée Bonachoux
12, montée Bonafous
69004 LYON

Animation et entretien du
jardin partagé Montée
Bonachoux

4e

Réseau Santé
Mairie du 4ème
arrondissement 133,
boulevard de la Croix
Rousse
69004 LYON

Animation et entretien du
jardin partagé situé dans le
parc Chazière, organisation
d'évènements ouverts au
public et ateliers collectifs

Sous total 4e arrondissement

0

2 900

550

0

0

550

2 000
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5

e

5e

Structure porteuse de
l'action / animatrice du
jardin partagé

Action et objet de la
demande

Centre social et culturel
Animation du jardin partagé
du Point du Jour
et verger dans le quartier
10, Impasse Secret
de Jeunet
69005 LYON
Développement de la
Association les Jardins pratique de la
du Château
permaculture, de la gestion
MJC Ménival
des composts, de la
29, avenue de Ménival coopération entre les
69005 LYON
jardins partagés de
l'arrondissement

7e

6 000

6 000

800

6 800

800

2 850

2 850

2 850

Animation des jardins
partagés avec l'objectif de
Association Brin d'Guill' pérenniser l'action engagée
12, rue Capitaine
sur les jardins d'Amaranthe
Cluzan
et Silybes, développement
69007 LYON
de la participation des
adhérents, embellissement
et entretien des jardins

Maison des Initiatives
de l'Engagement du
Troc et de l'Echange MIETE
92, rue des Charmettes
69006 LYON

Graines de lait
75, rue André Bolliet
69007 LYON

La Légumerie / La

7e
Réserve
Guillotière 10, rue de Vauzelles
69001 LYON

Sous total 7e arrondissement

Montant
alloué en
2016 pour
mémoire

6 000

500

6 000

500

2 850

0

400

10 200

1 700

8 500

8 200

Animation des jardins
partagés : organisation de
temps collectifs, ateliers de
techniques de jardinage,
développement du
partenariat avec l'école des
Girondins et avec les
incroyables comestibles

700

700

Vers le nouveau projet sur
le site de la Réserve à
Gerland : un jardin partagé
à vocation sociale et
nourricière - co-conception
et co-construction du projet
avec les habitants et
acteurs de Gerland

15 500

5 000

10 500

15 500

26 400

7 400

19 000

23 700

Coordination de la création
d'un jardin partagé dans le
quartier Thiers Bellecombe - Charmettes
avec l'implication de
plusieurs acteurs locaux

Sous total 6e arrondissement

7e
Guillotière

Délégation
à
l’économie
Délégation
sociale et
à la
solidaire et
Politique
au
de la Ville
Développe
LC 46098
ment
Durable
LC 41765

800

Sous total 5e arrondissement

6e

Montant
total
proposé
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8

e

8e

8e

8

e

8e
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Structure porteuse de
l'action / animatrice du
jardin partagé

Association de gestion
des centres sociaux
Etats-Unis et Langlet
Santy Monplaisir la
Plaine
2, place du 8 mai 1945
69008 LYON
Le Jardin Collectif du
Pré sensé
43, bis avenue Francis
de Pressensé
69008 LYON
Les Arômes du 8ème
C/O Rézo 1901
100, route de Vienne
69008 LYON
Initiatives pour le
Développement
d'Emplois et
d'Orientation IDEO
14 bis, rue de Narvik
69008 LYON
Régie de Quartier
EUREQUA
2, rue Joseph Challier
69008 LYON

Action et objet de la
demande

9e

9e

9e

Délégation
à la
Politique
de la Ville
LC 46098

Montant
alloué en
2016 pour
mémoire

3 000

3 000

3 000

Animation du jardin collectif
du Pré Sensé

900

900

900

Animation du jardin partagé
par une association
d'habitants venant d'être
créée

300

300

800

Animation de la parcelle
collective La Rose de
Mermoz et de la parcelle
pédagogique adjacente
Animation du jardin partagé
et pédagogique du Pré
Santy et développement de
pratiques développement
durable dans les Quartiers
Politique de la Ville du
8ème arrondissement

Centre social
Sauvegarde
26, avenue Rosa Park
69009 LYON

Sensibilisations et actions
autour du développement
durable; animation des
jardins partagés

Habitat et Humanisme
Maison relais Dumas
de Loire
9, rue Mathieu Varille
69009 LYON
AIDEN
Association Insertion
pour le Développement
d'Emplois Nouveaux
24, avenue Joannès
Masset
69009 LYON

Animation du jardin de la
Maison Dumas de Loire. Le
jardin lieu d'ancrage dans
le réel et d'expression
théâtrale

Centre social
Champvert
204, avenue
Barthélémy Buyer
69009 LYON

Animation du jardin partagé
Le Champverdoyant, de
temps collectifs et
conviviaux, formation au
développement durable

Sous total 9e arrondissement

Délégation
à
l’économie
sociale et
solidaire et
au
Développe
ment
Durable
LC 41765

Projet alimentation durable
et accompagnement du
jardin collectif de Pré
Sensé

Sous total 8e arrondissement

9e

Montant
total
proposé

3187

Accompagnement de
projets de jardins et
développement de
nouveaux partenariats sur
le thème "nature en ville" à
la Duchère

5 000

5 000

11 000

1 000

10 000

10 000

20 200

5 200

15 000

14 700

5 000

5 000

5 000

500

500

500

9 000

9 000

800

800

15 300

1 300

7 000

800

14 000

13 300

3188
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Tout Lyon

Structure porteuse de
l'action / animatrice du
jardin partagé

Le Passe-Jardins
131, rue Challemel
Lacour
69008 LYON

Sous total Tout Lyon

Totaux

Action et objet de la
demande

Accompagnement à la
consolidation des jardins
partagés lyonnais : centre
de ressources et animation
du réseau des jardins
partagés lyonnais

Montant
total
proposé

14 août 2017

Délégation
à
l’économie
Délégation
sociale et
à la
solidaire et
Politique
au
de la Ville
Développe
LC 46098
ment
Durable
LC 41765

Montant
alloué en
2016 pour
mémoire

9 500

8 000

8 000

8 000

8 000

0

9 500

87 250

33 250

54 000

70 250

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1. Les subventions mentionnées ci-dessus sont allouées aux associations de jardins partagés susmentionnés.
2. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Le passe-jardins » est approuvée.
3. Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont déjà été
signées antérieurement, est approuvé.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense correspondante, soit 87 250 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 :
- 33 250 euros sur la ligne de crédit n° 41765 – nature 6574 – fonction 823 ;
- 54 000 euros sur la ligne de crédit n° 46098 – nature 6574 – fonction 520 après transfert du même montant depuis la ligne de crédit n°
41780 – nature 6574 – fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2993 - Lyon 7e – Projet Urbain Partenarial Duvivier-Cronstadt – Autorisation de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et l’Indivision Duval Aménagement/Vilogia et d’une
convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon – Lancement de l’opération n°
67014001 «PUP Duvivier-Cronstadt infrastructures CMOU» et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2015-2, programme 00012 – Adaptation l’opération n°600ERDF «Extension et renforcement des réseaux ERDF», actualisation et affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2, programme 00016
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend les
projets « Aménagements d’espaces publics via Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique (CMOU) – participations de la Ville » et « Extension
et renforcement des réseaux ERDF », ainsi que l’actualisation de l’autorisation de programme « Prise en charge extension réseau ERDF » n°
2011-2, programme 00016.
Par délibération n° 2017/2929 du 27 mars 2017, vous avez approuvé l’adaptation du montant de l’opération n° 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux ERDF » ainsi que l’affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2, programme 00016.
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « CMOU Espaces publics 2015-2020 » n° 2015-2, programme 00012.
1. CONTEXTE
L’îlot dit Duvivier est un tènement d’environ 4,7 ha situé dans le 7e arrondissement le long des voies ferrées. Il est délimité par l’avenue Berthelot, la route de Vienne, la rue Duvivier et la rue de Cronstadt. Il s’agit d’un site stratégique composé de fonciers mutables localisé à proximité
immédiate du Parc Blandan et d’une station de tramway (T2). Il est desservi par une voie en impasse, l’impasse des Chalets.
Ce secteur stratégique a fait l’objet d’une réflexion urbaine globale et son développement sera inscrit dans le futur PLU-H.
Aujourd’hui, le site est maîtrisé par plusieurs propriétaires fonciers dont plusieurs opérateurs et par la Ville de Lyon.
Une co-indivision constituée de la société Duval Développement et de la société Vilogia, maîtrise depuis septembre 2015 un tènement de 17
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855 m² dont une partie est encore occupée par des entreprises (Rexel et Lable Info).
L’indivision projette de réaliser une opération en deux phases prévisionnelles.
Une phase 1 qui sera enclenchée avant l’approbation du PLU-H qui prévoit :
- la réalisation d’un projet mixte (activités et bureaux) d’environ 6 000 m² de surface de plancher ;
- le dépôt d’une déclaration préalable par l’indivision visant à la création de trois lots – 2 lots à construire et 1 lot dédié à la voirie (centrale et
secondaire).
Une phase 2 qui sera enclenchée après l’approbation du PLU-H qui prévoit :
- le dépôt d’un ou plusieurs permis de construire pour la réalisation d’un projet mixte (activités, bureaux et logements) d’environ 9 180 m² de
SDP ;
- le dépôt d’un ou plusieurs permis de construire pour la réalisation d’un projet mixte (services bureaux et logements) d’environ 8 580 m² de SDP.
Le développement de ce territoire s’inscrit dans les enjeux des politiques publiques portées par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon et
prend en considération les objectifs qu’elles poursuivent en matière de développement urbain/requalification urbaine du quartier. Il a été conçu
pour garantir le respect des objectifs suivants :
- assurer un renouvellement urbain mixte, permettant d’en faire un quartier actif et habité (logements, équipements, commerces, activités) ;
- permettre une intégration fine du projet urbain dans son environnement, à travers le respect de l’identité faubourienne et anciennement
industrielle du quartier ;
- développer l’économie par une offre de locaux neufs, tout en maintenant les activités existantes en place ;
- apporter une réponse pertinente et adaptée aux besoins en matière de programmation de logements identifiés, à travers la réalisation de
programmes diversifiés tant en locatif social qu’en accession à la propriété, adaptés à tous les niveaux de revenus des ménages ;
- proposer une desserte et un maillage du quartier pertinent et hiérarchisé, à travers la réalisation de voiries apaisées et de cheminements
piétons facilitant le lien avec le quartier existant et le Parc Blandan ;
- développer la place de la nature en ville, à la fois dans le cadre des projets immobiliers qui seront développés et dans le cadre des équipements publics comprenant des espaces verts et des arbres d’alignement sur voiries permettant le développement d’une ville perméable pour
la gestion naturelle des eaux pluviales ;
- promouvoir un habitat durable de qualité et accueillir des modes d’habiter variés, à travers des logements ensoleillés, pluri-orientés et ouverts
sur les espaces extérieurs, favorisant la qualité de l’habitat.
a. Programme des constructions
Sur son tènement, la co-indivision projette de réaliser un ensemble immobilier d’environ 23 800 m² de surface de plancher dont :
- 13 730 m² de SDP de logements répartis comme suit :
• soit 4 260 m² de logements sociaux (31 %) répartis ainsi :
- soit 3 295 m² de logements locatifs sociaux de type PLUS/PLAi ;
- soit 965 m² de logements locatifs sociaux de type PLAI Jeunes Actifs ;
• soit 2 610 m² de logements locatifs intermédiaires (19 %) ;
• soit 3 430 m² de logements en accession abordable (25 %) ;
• soit 3 430 m² de logements en accession libre (25 %).
- 10 070 m² de SDP de surface d’activités (activités/bureaux/services/commerces).
La co-indivision a pris en compte les ambitions de la Métropole de Lyon en matière d’emploi, en respectant la part de 40 % de surface dédiés
à l’activité économique.
Afin d’atteindre les objectifs qualitatifs de requalification de ce territoire, la co-indivision s’est engagée à respecter les trois référentiels de la
Métropole de Lyon, Référentiel « villes et quartiers durables » et Référentiel « habitat durable », « référentiel bureaux » en vigueur lors du dépôt
des demandes d’autorisations d’occupation du sol.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un développement urbain plus large tel qu’il est pris en compte dans le futur PLU-H et l’OAP de ce secteur.
d’Autres opérations de construction sont anticipées dont la programmation prévisionnelle mixte (activités, bureaux et logements) est la suivante :
- environ 9 000 m² de surfaces de plancher d’activités et bureaux sur le tènement dit « secteur Nord » ;
- environ 6 000 m² de surfaces de plancher de logements sur le tènement dit « Volvo » ;
- environ 5 000 m² de surfaces de plancher d’activités et bureaux sur le tènement dit « ex-Hôtel des ventes ».
b. Projet Urbain Partenarial
Les projets décrits ci-dessus nécessitent la réalisation de plusieurs équipements publics destinés à répondre aux besoins de ses futurs
occupants.
Le projet de la co-indivision a ainsi pris en considération la programmation par la Métropole de Lyon de voiries et réseaux associés et la programmation par la Ville de Lyon de dispositifs d’éclairage public, de vidéo-protection, d’espaces verts publics et de l’augmentation de la capacité
des équipements scolaires et de petite enfance.
La co-indivision accepte de participer au financement des équipements publics, ces derniers étant nécessaires pour les futurs occupants des
constructions projetées.
De plus, et puisque les équipements publics identifiés sont destinés à répondre en partie aux besoins des futurs habitants ou usagers des
autres futures constructions dont la réalisation est prévue dans le quartier, la Métropole de Lyon projette d’instaurer un périmètre élargi de participation conformément à l’article L 332-11-3 II du Code de l’Urbanisme prenant donc la forme d’un PUP (Projet Urbain Partenarial) élargi. Ainsi,
au sein de ce périmètre global, d’autres conventions de projet urbain partenarial seront signées par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon,
avec de futurs aménageurs ou promoteurs.
La Ville de Lyon intervient à la présente convention en qualité de maître d’ouvrage des équipements communaux nécessités par le projet
immobilier et bénéficiaire des participations destinées à financer ces équipements communaux ainsi que la part publique des raccordements
électriques due par la Ville de Lyon à ENEDIS.
2. LE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS
Les équipements d’infrastructure et de superstructure relevant de la maîtrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon rendus
nécessaires par le présent projet sont détaillés ci-après :
a. Equipements d’infrastructure à réaliser par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon
- Une voie nouvelle n° 1 et les réseaux associés (assainissement, eau potable, éclairage public, RMT, eau pluviale notamment) reliant la route
de Vienne à la rue Paul Duvivier. Cette voie structurante à l’échelle du futur projet permettra d’assurer une desserte satisfaisante des nouvelles
constructions en maillant le tènement d’Est en Ouest. Le coût prévisionnel de cette voie nouvelle est de 992 504 € HT soit 1 191 005 € TTC pour
les études et les travaux. Le coût d’acquisition du foncier est estimé à 252 000 € HT, soit 302 400 € TTC (hors frais de notaire).
- Une voie nouvelle n° 2 et les réseaux associés (assainissement, eau potable, éclairage public, RMT, eau pluviale notamment) reliant la voie
nouvelle n° 1 à la rue de Cronstadt. Cette voie permettra d’assurer une desserte satisfaisante des nouvelles constructions en maillant le tènement du Nord au Sud. Le coût prévisionnel de cette voie nouvelle est de 352 430 € HT, soit 422 916 € TTC pour les études et les travaux. Le coût
d’acquisition du foncier est estimé à 81 000 € HT, soit 97 200 € TTC (hors frais de notaire) ;
- La création d’une voirie publique sur l’emprise de l’actuelle impasse des Chalets et les réseaux associés (notamment la création d’un réseau
d’eau usée) reliant la voie nouvelle n° 1 et l’avenue Berthelot. Il s’agit actuellement d’une voie privée (copropriété). Cette voie permettra d’assurer
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un maillage satisfaisant entre les constructions existantes et futures (notamment le groupe scolaire). Le coût prévisionnel de cette voie nouvelle
est de 212 326 € HT, soit 254 791 € TTC pour les études et les travaux. Le coût d’acquisition du foncier est estimé à 66 000 € HT, soit 79 200 €
TTC (hors frais de notaire).
- La création d’un espace public au droit du groupe scolaire et les réseaux associés situé à l’intersection des deux voiries nouvelles et de
l’impasse des Chalets d’une surface estimée à 350 m². Cet espace public en partie circulable servira de parvis au futur groupe scolaire. Il participera de la structuration de l’espace public au cœur du futur quartier. Le coût prévisionnel de cet espace public est de 108 002 € HT, soit 129
602 € TTC pour les études et les travaux.
La création de cet espace nécessite l’acquisition d’une maison d’une surface habitable d’environ 200 m² (loi Carrez) située sur la parcelle BK
188 de 149 m² environ. Le coût d’acquisition du foncier est estimé à 363 475 € HT, soit 436 170 € TTC (hors frais de notaire).
- La requalification des rues périmètrales (rue Paul Duvivier, la rue de Cronstadt, la route de Vienne et l’avenue Berthelot). Il s’agit d’une requalification légère en surface (comprenant une partie de la chaussée, des trottoirs et des intersections) et d’une reprise des réseaux existants
(notamment l’eau potable). Cette opération permettra de faire la couture urbaine entre l’opération et son environnement immédiat et de tenir
compte de l’impact des nouvelles constructions en termes de réseaux et de circulation. Le coût global prévisionnel de cette requalification est
de 781 770 € HT, soit 938 124 € TTC pour les études et les travaux.
Le coût global prévisionnel des équipements publics d’infrastructures est estimé à 3 209 506 € HT soit, 3 851 408 € TTC (foncier inclus). A
ce montant, s’ajoutent les travaux d’extension du réseau ENEDIS pour un montant de 397 800 € HT, soit 477 360 € TTC et des frais de notaire
estimés à 18 000 € TTC.
b. Equipements de superstructure à réaliser par la Ville de Lyon
- La réalisation d’un groupe scolaire de 14 classes de maternelle et de primaire à construire sur la parcelle BK186 d’une surface d’environ 3
400 m² et appartenant à la Ville de Lyon, dont 2,9 classes rendues nécessaires par l’opération et financées par l’aménageur.
Le coût global prévisionnel pour la Ville de Lyon est de 10 738 000 € HT, soit 12 885 600 € TTC pour les études et travaux de construction. La
co-indivision ne participera pas financièrement aux travaux de dépollution, de démolitions et d’acquisition foncière.
Les 2,9 classes financées par l’aménageur représentent un montant de 2 224 300 € HT, soit 2 669 160 € TTC.
- La réalisation d’un établissement d’accueil de jeunes enfants de 36 berceaux correspondant à environ 550 m² de surface de plancher en
rez-de-chaussée d’un bâtiment avec un jardin extérieur clôturé de plain-pied d’environ 250 m².
La réalisation de cet établissement nécessite :
• L’acquisition d’un volume en VEFA (clos-couvert, brut de gros œuvre, fluides en attente) au sein d’une nouvelle construction. Le coût prévisionnel d’acquisition en VEFA est de 880 000 € HT, soit 1 056 000 € TTC.
• La réalisation des aménagements intérieurs par la Ville de Lyon. Le coût prévisionnel des aménagements intérieurs est de 720 000 € HT,
soit 864 000 € TTC.
Le coût global prévisionnel pour la Ville de Lyon pour la réalisation de cet équipement (études et travaux) est ainsi de 1 600 000 € HT, soit 1
920 000 € TTC.
L’ensemble des aménageurs ou promoteurs financera cet équipement à hauteur de 11,5 berceaux sur les 36 réalisés.
3. L’EXTENSION DU RESEAU ENEDIS
Le projet de l’Indivision Duval Développement – VILOGIA, et plus largement le projet d’aménagement au niveau du périmètre global élargi,
nécessite une extension par ENEDIS du réseau électrique ainsi que la création de plusieurs postes de distribution publique (cf. pré-étude simple
ENEDIS du 7 mars 2017). Cette pré-étude conclut à une évaluation indicative de travaux d’extension et de création de postes de distribution
publique d’un montant de 663 000 € HT.
S’agissant d’une opération nécessitant la délivrance d’autorisations d’urbanisme, hors d’une zone d’aménagement concerté, la Ville de Lyon
doit supporter une participation de 397 800 € HT, soit 477 360 € TTC, correspondant à 60 % du coût des travaux TTC d’extension du réseau
électrique en application de la règlementation en vigueur.
4. COUT PREVISIONNEL DES OUVRAGES, PARTICIPATIONS ET PLANNING PREVISIONNEL
a. Coût total prévisionnel des ouvrages nécessaires à l’opération
Conformément à l’annexe 7 de la Convention de Projet Urbain Partenarial, le coût global prévisionnel de la totalité des équipements, rendus
nécessaires par l’opération, s’élève avant les études d’avant-projet à 6 956 607 € HT, soit 8 347 929 € TTC, répartis de la manière suivante :
- Infrastructures (études et travaux, ENEDIS) : 2 844 832 € HT, soit 3 413 799 € TTC, dont pour les équipements relevant des compétences
de la ville de Lyon :
• Eclairage public : 192 400 € HT, soit 230 880 € TTC ;
• Espaces verts : 161 400 € HT, soit 193 680 € TTC ;
• Vidéo protection : 14 000 € HT, soit 16 800 € TTC ;
• Frais de maîtrise d’œuvre : 36 780 € HT, soit 44 136 € TTC ;
• ENEDIS : 397 800 € HT, soit 477 360 € TTC pour la part (60 %) supportée par la Ville de Lyon.
- Superstructures (études et travaux) : 2 454 300 € HT, soit 2 945 160 € TTC, répartis ainsi :
• Groupe scolaire (2,9 classes) : 2 224 300 € HT, soit 2 699 160 € TTC ;
• Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants (11,5 berceaux) : 230 000 € HT, soit 276 000 € TTC.
- Foncier : 1 657 475 € HT, soit 1 988 970 € TTC pour le foncier répartis ainsi :
• Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants (acquisition du volume) : 880 000 € HT, soit 1 056 000 € TTC ;
• Les Equipements d’Infrastructures à la charge de la Métropole de Lyon : 777 476 € HT, soit 932 970 € TTC.
b. Participation des opérateurs
La nécessité des équipements publics réalisés excédant les seuls besoins de l’opération permettra la perception d’une participation totale de
l’ensemble des aménageurs ou promoteurs de l’opération pour un montant de 5 053 387 €.
La seule co-indivision financera une partie du programme d’équipements publics pour un montant de 2 985 882 €, valeur de mai 2017 (non
assujettis à la TVA), hors actualisations et indexations, se répartissant ainsi :
- Infrastructures : 854 241 €, dont pour les équipements Ville de Lyon :
Eclairage public : 57 390 € ;
Espaces verts : 48 590 € ;
Vidéo protection : 4 225 € ;
Maîtrise d’ouvrage : 11 021 € ;
ENEDIS : 205 265 €.
- Superstructures : 1 750 996 €, dont pour les équipements Ville de Lyon :
Groupe scolaire : 1 601 496 € ;
EAJE : 149 500 €.
- Foncier : 380 645 €, dont pour les équipements Ville de Lyon :
184 800 €.
Par la suite, d’autres conventions de Projet Urbain Partenarial permettront l’engagement et la perception des participations des futurs amé-
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nageurs ou promoteurs. Elles représentent un montant attendu de 2 067 505 €.
c. Planning prévisionnel
En contrepartie de la participation de la co-indivision, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon se sont engagés sur un calendrier de réalisation
des équipements publics. L’achèvement des travaux doit être effectué en décembre 2023 pour le groupe scolaire et 24 mois après la livraison
du volume pour l’aménagement intérieur de la crèche et de son espace extérieur.
5. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE
La réalisation de certains équipements publics d’infrastructures, à savoir les voies nouvelles, la placette, la requalification des voiries périphériques et de l’impasse des Chalets, relève simultanément de la compétence de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon, qui sont deux
maîtres d’ouvrages distincts, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée :
- la Métropole de Lyon au titre de ses compétences en matière d’aménagement du domaine de voirie ;
- la Ville de Lyon au titre de ses compétences en matière d’éclairage public, d’espaces verts et d’équipement de vidéo-protection.
Dans le cadre d’une politique d’aménagement harmonieux et de réalisation cohérente des espaces publics de l’agglomération lyonnaise, il
a été convenu, conformément aux dispositions de l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée susvisée, que les travaux seraient
réalisés par un seul maître d’ouvrage, en l’occurrence la Métropole de Lyon, qui agira en tant que maître d’ouvrage unique de l’opération.
À cet effet, il est proposé qu’une Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique (CMOU) soit signée entre la Métropole de Lyon et la Ville de
Lyon. Elle précise les modalités d’intervention de la Métropole de Lyon en tant que maître d’ouvrage unique de l’opération et les modalités de
répartition financière entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.
La participation totale de la Ville de Lyon, correspondant au coût des ouvrages destinés à lui être remis dans le cadre de la CMOU, est estimée
à 485 496 € TTC. Cette opération n° 67014001 « PUP Duvivier-Cronstadt infrastructures CMOU » est à financer par affectation d’une partie de
l’autorisation de programme n° 2015-2, programme 00012.
La participation de la Ville de Lyon, correspondant au coût des travaux d’extension du réseau ENEDIS, est estimée à 477 360 € TTC et nécessite
un besoin complémentaire de crédits de paiement, ce qui porte le montant global de l’opération n° 600 ERDF « Extension et renforcement des
réseaux ERDF » à 1 980 320 €, à financer par affectation complémentaire d’un partie de l’autorisation de programme n° 2011-2, programme 00016.
Vu les articles L 332-11-3 et 4 du Code l’Urbanisme ;
Vu l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
Vu les délibérations n° 2017/2929 du 27 mars 2017 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération n° 67014001 «PUP Duvivier-Cronstadt infrastructures CMOU» est approuvé. Elle sera financée par affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces Publics 2015-2020», programme 00012.
2- La convention de Projet Urbain Partenarial susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la co-indivision Duval Aménagement/Vilogia, relative au site Duvivier-Cronstadt à Lyon 7e, est approuvée.
3- La convention de maîtrise d’ouvrage unique susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, relative aux équipements publics
rendus nécessaires par l’opération immobilière prévue sur le site Duvivier-Cronstadt à Lyon 7e, est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 00012, AP n° 2015-2, opération n° 67014001 et seront imputées sur les chapitres 20, 21 et 23, fonction 824, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas pouvant survenir :
- 2019 : 194 198 € ;
- 2021 : 291 298 €.
6- Le nouveau montant de l’autorisation de programme n° 2011-2 « « Prise en charge extension réseau ERDF », programme 00016, constituant
la limite supérieure des dépenses pour l’opération n° 600ERDF est fixée à 2 289 200 €.
7- Le nouveau montant de l’opération n° 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux ERDF » est approuvé. Il est financé par affectation
complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2, programme 00016.
8- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 00016, AP n° 2011-2, opération n° 600ERDF et seront imputées
aux chapitres 23 et autres, fonction 821 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 484 004 € ;
- 2017 : 527 293 € ;
- 2018 : 184 463 € ;
- 2019 : 307 200 € ;
- 2020 : 477 360 €.
9 - Les recettes escomptées, soit 2 262 287 € au total, seront rattachées à chaque opération, natures 13241, 1328, fonctions 814, 821 et 823.
10 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
11 - Les autres dépenses résultant des équipements à réaliser dans le cadre de la convention de Projet Urbain Partenarial feront l’objet de
délibérations spécifiques ultérieures et seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon dans
le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2994 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 273 540 euros auprès de la Métropole de
Lyon – Célestins, Théâtre de Lyon – Approbation d’une convention (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon et les Célestins, Théâtre de Lyon, régie directe municipale de la Ville de Lyon, souhaitent conclure une convention de
partenariat relative à l’année 2017. La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Métropole apporte son soutien
financier et matériel aux activités d’intérêt général que le Théâtre entend poursuivre au cours de cette période.
La Métropole de Lyon, actrice privilégiée du spectacle vivant sur son territoire concourant au dynamisme et à la créativité de ce secteur
d’activité et consciente de la densité et de la richesse du réseau professionnel présent sur son territoire, s’engage dans une politique de soutien
active dans le domaine des Arts Vivants.
C’est dans ce cadre qu’elle apporte sa contribution aux missions poursuivies par les Célestins, Théâtre de Lyon.
Les Célestins, Théâtre de Lyon, dirigés par Claudia Stavisky et Marc Lesage, est un des établissements culturels majeurs de la Ville de Lyon
bénéficiant d’une renommée nationale, voire internationale, grâce à leur projet artistique ambitieux soutenant principalement la création puis la
diffusion de grandes œuvres tant contemporaines que de répertoire.
Par ailleurs, les Célestins, Théâtre de Lyon s’attachent à diffuser les œuvres créées en leurs murs dans les circuits les plus diversifiés allant
des Théâtres et Centres Dramatiques Nationaux ainsi que les plus grandes scènes du réseau international.
Dans le cadre de la présente convention, les Célestins, Théâtre de Lyon s’engagent à garantir les missions essentielles suivantes :
- la création et la production artistiques ;
- la diffusion de spectacles ;
- le renforcement de l’ouverture à l’international (accueil et diffusion de spectacles) ;
- les actions de médiation culturelle sur le territoire de la Métropole ;
- la diversification sociale et géographique des publics ;
- le partenariat avec les acteurs métropolitains de spectacle vivant (compagnies, scènes, comédiens, metteurs en scène…) ;
- l’organisation de deux festivals de spectacle vivant d’envergure nationale et internationale (Sens Interdits ; Utopistes).
En contrepartie, la Métropole de Lyon s’engage à verser une subvention de fonctionnement d’un montant de 273 540 € aux Célestins, Théâtre
de Lyon au titre de l’exercice budgétaire 2017.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à demander une subvention de fonctionnement d’un montant de 273 540 € à la Métropole de Lyon pour l’exercice
2017.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La recette perçue sera imputée à la rubrique « différents programmes » – nature 74758 – fonction 313.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2995 - Approbation de conventions de parrainage entre La Ville de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation (CHRD), le SYTRAL assisté de KEOLIS, Télérama et Grain de Sel, dans le cadre de l’exposition «Les jours
sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre» (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 12 avril 2017 au 29 janvier 2018, aura lieu au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, une exposition temporaire intitulée «
les jours sans » relative aux conditions d’alimentation pendant la seconde guerre mondiale et les années suivantes. Durant cette période étendue
de 1939 à 1949, les Français furent soumis à un système organisé de restrictions alimentaires qui devait profondément marquer les mémoires
et les comportements face à la nourriture.
L’exposition « Les Jours Sans » est conçue dans le prolongement de l’exposition « Pour vous, mesdames ! » qui abordait en 2013 un autre
thème de la vie quotidienne en temps de guerre : le vêtement et la mode.
Différent partenaires ont souhaité s’engager dans une démarche de parrainage sur cet événement.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cet évènement auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, Télérama, Grain de
Sel et le SYTRAL assisté de KEOLIS ont contacté la Ville de Lyon et ont proposé d’apporter leur soutien en devenant parrains de cette exposition
selon les modalités suivantes :
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Apport du parrain
Télérama s’engage à faire la promotion de
l’exposition en mettant à disposition de la
Ville de Lyon / CHRD :

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
La Ville de Lyon s’engage à faire figurer le logo
du parrain sur les supports suivants :

- les affiches de l’exposition (valorisation :
1 530 € TTC) ;
- le covering des abris de tram + ascenseurs
TCL + campagne Decaux et Clear Channel +
grands arrières de bus (valorisation : 8 700 €
TTC) ;
- 70 000 cartes postales (valorisation : 3 500 €
TTC) ;
- insertions presse (valorisation : 2 000 € TTC) ;
Présence sur la plateforme Télérama. Sortie - signalétique aux abords du musée
nouvelle plateforme réservée aux abonnés
(valorisation : 3 500 € TTC) ;
sur le site telerama.fr
- un lien vers le site du partenaire depuis le site
du musée (valorisation : 3 290 € TTC) ;
- 50 invitations à l’exposition à destination des
invités dont la liste sera envoyée par le parrain
(valorisation : 400 € non assujettis à la TVA).
- un module dans l’agenda des événements
parution dans l’édition Télérama nationale ;
- deux espaces dans la newsletter (des
4 mai et 13 octobre 2017) quotidienne de
Télérama adressée à 170 000 abonnés
avec lien vers le site internet du CHRD
(www.chrd.lyon.fr).

Grain de sel

Valorisation : 22 915,22 € TTC.
Grain de sel s’engage à fournir au CHRD un
espace de communication au sein de la
revue Grain de sel, sous la forme d’un
encart de communication dans le n° 119 du
6 avril 2017.

Valorisation : 2 250 € TTC.
▪ Un covering des abris de tramway
SYTRAL assisté de suivants : Bachut Mairie du 8e, Charpennes,
KEOLIS
rue de l’Université, Musée des Confluences,
Part-Dieu Villette, du 10 au 24 avril 2017.
Valorisation : 26 000 € TTC.
▪ Un covering sur l’ascenseur du métro
Croix-Rousse, du 10 au 24 avril 2017. Le
CHRD a à sa charge les frais d’impression,
de pose et de dépose.
Valorisation : 5 200 € TTC.
▪ La diffusion de vidéos de présentation de
l’exposition sur les écrans iTCL, du 10 au

Valorisation : 22 920 € TTC.
La Ville de Lyon s’engage à :
- insérer le logo du partenaire sur certains
supports de communication (valorisation :
1 786 € TTC) ;
- fournir des places dans le cadre des visites
en famille pour les dates des 16, 30 avril et
12 juillet et ce, sur la base des listings qui
seront envoyés par le parrain (valorisation :
232 € non assujettis à la TVA) ;
- fournir deux fois deux places pour la visite jeu
(visite commentée) du 19 avril aux lecteurs
désignés par Grain de sel et dont la liste sera
envoyée préalablement au CHRD
(valorisation : 232 € non assujettis à la TVA).
Valorisation : 2 250 € TTC.
▪ Bon Plan – tcl.fr, écrans iTCL, Newsletter.
Mise à disposition d’entrées à l’exposition pour
le dispositif une place achetée = une place
offerte, du 1er octobre au 30 novembre 2017,
pour les abonnés TCL.
Valorisation : 10 000 € (non assujettis à la
TVA).
▪ Mise à disposition de 200 entrées pour
l’exposition « Les Jours sans », valables du
13 avril au 31 mai 2017, dans le cadre du Jeu
concours – Page Facebook TCL, organisé par
le SYTRAL et de 64 entrées pour les visites
commentées, semaine 42, dans le cadre du jeu
« Crochets » réseau bus organisé par le
SYTRAL, 4 places par visite commentée seront
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon

▪ La diffusion d’une page agenda annonçant
l’exposition sur les écrans iTCL, rubrique
relais du Bon Plan, du 1er au 7 octobre
2017.
Valorisation : 2 000 € TTC.
▪ Jeu concours « Crochets » sur le réseau
bus, du 13 au 19 octobre 2017, organisé
par le SYTRAL, permettant de gagner des
places pour les visites commentées de
l’exposition.
Valorisation : 5 000 € TTC.
▪ Jeu concours sur la page Facebook TCL,
du 10 au 14 avril 2017. En répondant à des
questions, les participants du jeu se voient
offrir une entrée à l’exposition.
Valorisation : 1 000 € TTC.
▪ Bannière annonçant l’offre « une place
achetée, une offerte » pour les détenteurs
de la carte TECELY, sur le site www.tcl.fr,
rubrique Bons Plans, du 1er octobre au 30
novembre 2017.
Valorisation : 1 000 € TTC.
▪ Newsletter City Pass, relais du Bon Plan
(11 300 abonnés), une place achetée, une
offerte, pour les détenteurs de la carte
TECELY.
Valorisation : 1 500 € TTC.
Valorisation de l’apport du parrain :
50 700 € TTC.

Valorisation des contreparties offertes par
la Ville de Lyon : 50 700 € TTC.

Les modalités de ces parrainages sont définies dans les trois conventions jointes au rapport.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon/CHRD, Télérama, Grain de Sel et le SYTRAL assisté de KEOLIS,
sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville de Lyon dans le cadre du parrainage seront imputées sur les crédits du
budget principal 2017, natures 7062 et 7088.
4. Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits du budget principal 2017, nature 6238.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/2996 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances – Programmation initiale 2017 pour un montant total de 30 600 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif national « Ville Vie Vacances » (VVV) permet d’apporter une participation financière aux associations organisant, pendant les congés
scolaires, des activités socio-éducatives pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans, en situation de rupture ou d’échec scolaire, en difficulté d’insertion
sociale ou susceptibles d’entrer dans des comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de projet, d’encourager leurs
initiatives et de favoriser leur engagement.
Ce dispositif vient en complément de la programmation des « opérations prévention vacances » (OPV) et des chantiers jeunes. Dans le cadre
de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise, l’Etat a confié la gestion du dispositif VVV à la
Ville de Lyon, en contrepartie d’une subvention d’un montant de 54 000 euros en 2017, inscrite en recettes au budget de la Ville de Lyon.
Le dispositif VVV constitue également l’un des leviers d’action dans le cadre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la République, le Président du Tribunal de Grande
Instance, la Présidente du Conseil Général du Rhône (devenu la Métropole) et le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale.
La STSPD constitue le programme de travail du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) ainsi que le volet sécurité/
prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée par le Conseil municipal du 23 novembre 2015.
L’enveloppe dévolue au dispositif « Ville Vie Vacances » a fait l’objet d’un arbitrage par territoire en Commission prévention jeunesse, avec la
participation des services concernés de l’Etat, du Département et de la Ville de Lyon. Cet arbitrage s’effectue en fonction des critères sociodémographiques, de la géographie prioritaire du Contrat de Ville 2015-2020 et des tendances relevées en cellule de veille.
Les actions proposées par la Commission prévention jeunesse vous sont présentées dans le tableau ci-après :

Maitre d'ouvrage

Intitulé de
l'action

Période

Arr.

Centre social Quartier
Vitalité
7, rue St Polycarpe
69001 LYON

Animation
prévention
11/16 et 17/20

Annuel

1er

Maison Pour Tous
Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON

Projet Ville Vie
Vacances 2017

Annuel

3e

Centre social
Champvert
204, av. B. Buyer
69009 LYON

Ados 14-17 ans
et camps 11-13

Annuel

5e

Centre social
Champvert
204, av. B. Buyer
69009 LYON

Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON

MJC Monplaisir
25 rue des Frères
Lumière
69008 LYON

Animation de
prévention
11-17 ans

Séjour hiver,
été

"On est en
vacances"

Annuel

Annuel

Annuel

5e

7e

8e

Contenu de l'action
Développement d'activités socioéducatives durant toutes les périodes
de vacances scolaires. Sorties
thématiques à la journée, mini séjours
et séjours de vacances,
accompagnement de départs
autonomes de jeunes majeurs,
animation de proximité
Projets d'animation 11-16 ans.
Participation des jeunes à l'élaboration
du programme. Séjour ski, stages
boxe, sorties culturelles, séjour voile
en favorisant les mixités
Organisation de séjours pour les 11-13
ans et les 14-17 ans. Recherche du
lieu, règles concertées de la vie
collective
Prévenir les risques de marginalisation
du public jeunes, aider les jeunes au
développement de leur potentiel,
permettre aux jeunes de s'engager
dans un projet structurant, améliorer
l'apprentissage des règles, du respect,
de la responsabilité à la citoyenneté
Séjour Hiver : découverte du milieu
montagnard et des pratiques qui lui
sont associées. Participation et
implication dans la vie collective
Séjour Eté : implication d'un groupe de
jeunes dans la construction du projet
(lieu de séjour, activités, budget),
participation à la vie collective
Journées d'animations et d'activités
pour les 11-17 ans, quartiers
Monplaisir et Moulin à Vent.
Programme construit avec des jeunes
issus de milieux diversifiés dans
l'optique de favoriser les pratiques de
vie en collectivité

Montant
proposé (€)
VVV
LC 41938

4 500

5 000

2 500

2 000

3 500

5 000
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Maitre d'ouvrage

Centre Social
Etats-Unis
73, rue Jean Sarrazin
69008 LYON

Intitulé de
l'action

Camp hiver

Période

Hiver

Arr.

Contenu de l'action

8e

Séjour découverte à la montagne de
5 jours pour 12 jeunes, en partie
financé par un chantier jeune avec
pour objectif de lutter contre des idées
reçues en favorisant la participation du
public féminin dans un séjour à
dominante sportive

Centre social Duchère
Plateau
René Maugius
235, av. du Plateau
69009 LYON

Reflet de filles

Annuel

9e

Centre social Duchère
Plateau
René Maugius
235, av. du Plateau
69009 LYON

Séjour ski à
Chamonix

Hiver

9e

MJC St Rambert
4, rue Sylvain
Simondan
69009 LYON

Animation de
proximité,
sorties et
séjours de
vacances

Annuel

9e

Centre social et
culturel
Pierrette Augier
9, rue Roquette
69009 LYON

Sports d'hiver
et cycle
d'initiation
sportive

Centre social
Sauvegarde
26, av. Rosa Parks
69009 LYON

Projet Paris

Hiver

Hiver

TOTAL

9e

9e

Chaque session de vacances
comporte plusieurs ateliers :
fabrication de soins cosmétiques
naturels, cuisine, remise en forme,
détente
Séjour de 3 jours au ski. Objectif :
respect des règles de vie en société,
gérer ses affaires, gérer ses émotions,
sa fatigue, respecter les règles de
sécurité, persévérance dans les
activités
Activités de loisirs : sorties et soirées
culturelles, artistiques et sportives,
tournois sportifs, cinémas débats ;
Futsal, championnat de
commentateurs de matchs de foot,
boxe éducative.
Séjour commun été avec le Centre
Social Saint-Rambert : construction du
projet par des jeunes de 12 à 16 ans
1 sortie alpinisme sur cascade gelée
1 sortie ski alpin et 1 cycle d'initiation
au Rink hockey
Départ en séjour culturel de 5 jours à
Paris. Organisation du séjour, mise en
place d'actions d'autofinancement,
organisation d'évènements pour les
habitants de la Duchère
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Montant
proposé (€)
VVV
LC 41938

1 500

1 000

800

3 000

800

1 000

30 600
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Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1. La programmation initiale 2017 des actions du dispositif « Ville Vie Vacances » (VVV) figurant dans le tableau ci-dessus, est approuvée.
2. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions d’application.
4. La dépense correspondante, soit 30 600 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
41938, nature 6574, fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2997 - Attribution de subventions à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée
organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et
financières particulières – Programmation initiale 2017 pour un montant total de 55 800 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD) constitue l’organe partenarial de pilotage et de concertation pour
la mise en œuvre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet
du Rhône, le Procureur de la République, le Président du tribunal de Grande Instance, la Présidente du Conseil Général du Rhône (devenu la
Métropole) et le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale.
La STSPD constitue le programme de travail du CLSPD, ainsi que le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat
de ville, approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
En liaison avec les structures de quartier ou associations spécialisées dans le domaine de la prévention, une programmation financière spécifique est proposée à l’approbation du Conseil municipal afin de développer les « chantiers jeunes » sur le territoire communal.
Deux types de chantiers sont envisageables, selon l’âge des jeunes ou leurs besoins spécifiques :
- Des chantiers « loisirs » à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans, qui se déroulent durant les congés scolaires ou le temps libre,
et permettent aux jeunes de financer principalement des projets de départ en vacances. Ces chantiers sont portés par les structures de quartier,
MJC ou centres sociaux.
- Des chantiers « éducatifs » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par les éducateurs spécialisés et dont la compétence relève essentiellement de structures telles que l’association Sauvegarde 69 (ex ADSEA (Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance) ou la
SLEA (Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence). Un partenariat privilégié avec la Mission Locale permet de positionner des jeunes en
grande difficulté sur ces chantiers.
Les projets soumis à votre approbation répondent aux exigences fixées en termes de sécurité (âge, encadrement, assurance, autorisation
parentale, fiche sanitaire), et en termes de partenariat avec les jeunes certes, mais également avec les intervenants dans le quartier (services
municipaux, régies de quartier, bailleurs sociaux...).
Compte tenu de l’importance de ce dispositif auprès des jeunes, je vous propose de poursuivre cette dynamique des chantiers en apportant
un soutien financier aux associations qui présentent des projets pertinents, en particulier dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire
d’intervention du contrat de ville de Lyon. Les actions vous sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Arr.

1er

1er/4e

Porteur
Centre social
Quartier Vitalité
7, rue Saint
Polycarpe
69001 LYON
Association pour
l'animation et la
gestion des
Centres sociaux
de la Croix-Rousse
27, rue Pernon
69004 LYON
Centre social
Grand Côte

Intitulé de
l'action

Chantiers
jeunes

Chantiers
loisirs annuels
14-18 ans

Type de
chantier

Loisirs

Loisirs

14 août 2017

Montant
proposé
LC 41939

Période

Contenu de l'action

Annuel

6 semaines de chantier,
par groupes de 5 à 7
jeunes en situation de
marginalisation
possible

7 200 €

Annuel

Amener des jeunes
vers les activités du
Centre social, monter
des projets collectifs
avec les services
municipaux, les
bailleurs, favoriser la
cohésion de groupe

2 000 €

1er/2e/
4e /8e

Sauvegarde 69
Parc SaintExupéry
2, rue Maryse
Bastié
69800 BRON

Du chantier
éducatif vers
les chantiers de
solidarité

Educatif

Annuel

2e

Sauvegarde 69
Parc St-Exupéry
2, rue M. Bastié
69800 BRON

Services aux
personnes

Educatif

Annuel

2e

Sauvegarde 69
Parc St-Exupéry
2, rue M. Bastié
69800 BRON

Distribution de
flyers Semaine
de la santé
mentale

Educatif

Hiver

3e

Maison Pour Tous
Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON

Chantiers
jeunes

Loisirs

Annuel

Participation de 21
jeunes à
l'aménagement de
locaux, d'une cuisine,
poursuite de l'atelier
recyclage et tri de
vêtements.
126h de chantiers soit 7
chantiers de 6h à
raison de 3 jeunes par
chantier
Prestation de service
aux seniors et aux
personnes
handicapées,
renforcement des liens
intergénérationnels :
petits aménagements
du quotidien ménager,
embellissement des
intérieurs
Distribution de flyers
par 2 jeunes sur 10
heures.
Déposer des flyers
visant à communiquer
sur le film projeté dans
le cadre de la SISM
(semaine de la santé
mentale)
Chantiers avec des
partenaires extérieurs
ou des services
municipaux, chantiers
EHPAD, chantiers
internes, chantiers en
juillet dans le cadre de
festivités dans le
quartier

3 000 €

2 000 €

160 €

5 000 €
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Porteur

Intitulé de
l'action

Type de
chantier

Période

5e

Fondation AJD
6, rue d'Auvergne
69002 LYON

Chantier
éducatif Grand
Lyon Habitat

Educatif

Annuel

5è

MJC Ménival
25 rue de Ménival
69005 LYON

Chantiers
loisirs

Loisir

Hiver

5e

Centre social
Champvert
204, av. B. Buyer
69009 LYON

Chantiers
jeunes 2017

Loisir

Annuel

5e

Centre social et
culturel du Point
du Jour
10, impasse
Secret
69005 LYON

Chantiers
loisirs 2017

Loisirs

Annuel

7e

Centre Social
Gerland
1, rue Jacques
Monod
69007 LYON

Chantiers
jeunes

Loisirs

Annuel

8e

MJC Monplaisir
25, avenue des
Frères Lumière
69008 LYON

Chantiers

Loisirs

Annuel

Contenu de l'action
Remise en peinture des
paliers des résidents de
la tour Grand Lyon
Habitat 33, rue Sœur
Janin. Action qui dure
14 semaines
Chantier de travaux
en lien avec la SACVL
pour 8 jeunes de 14 à
21 ans
Intervention auprès du
public jeune, difficultés
sociales et scolaires,
éloignement du monde
professionnel. Première
expérience du monde
professionnel, posture
à avoir.
2 semaines en hiver
2 semaines au
printemps
3 semaines en été
6 semaines de chantier
par des groupes de 5 à
7 jeunes mobilisés sur
des actions
constructives, utiles et
valorisantes.
Dynamique et vie de
groupe.
Aider les jeunes à
financer des projets
collectifs de départ en
vacances ou
financement d'une
activité coûteuse.
Volonté de diversifier
les supports de
chantiers vers les
services d'aide à la
personne, associations
humanitaires…
3 semaines de
chantiers en février,
avril et octobre avec
différents partenaires,
Solidarité Afrique,
Olivier des Sages,
SACVL à destination de
de trois groupes
d'adolescents de 15 à
17 ans du quartier de
Moulin à Vent
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Montant
proposé
LC 41939

2 000 €

800 €

4 000 €

5 000 €

3 000 €

4 000 €
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Arr.

Porteur

Intitulé de
l'action

Type de
chantier

Période

Contenu de l'action
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Montant
proposé
LC 41939

8e

MJC Laennec
Mermoz
21, rue Genton
69008 LYON

Chantiers Clos
Rigal

Loisirs

Annuel

4 semaines de chantier
en lien avec
l'aménagement
participatif du Clos
Rigal. Jeunes comme
acteurs du cadre de vie
du quartier.
Chantier pépinière 8e
tout au long de l'année

8e

Centre Social
Etats-Unis
73, rue Jean
Sarrazin
69008 LYON

Chantier loisirs
de remise en
peinture d'un
gymnase

Loisirs

Hiver

1 semaine de chantier :
remise en peinture d'un
gymnase par 12 jeunes

1 000 €

Annuel

1 chantier loisirs et 1
chantier projet par
période de vacances
scolaires :
Ferme de M. Perraud,
Vêtements du cœur
Vaise, IME, Maison de
retraite…

6 000 €

Annuel

5 semaines de chantier
pour un groupe de 7
jeunes. Mobilisation
d'un groupe de jeunes
filles à la Duchère

2 640 €

9e

9e

MJC St Rambert
4, rue Sylvain
Simondan
69009 LYON

Chantiers
jeunes projets
et loisirs 2016

MJC Duchère
237, rue des
Erables
69009 LYON

Action
éducative en
direction de
jeunes en
décrochage
social, scolaire
et familial

Loisirs

Loisirs

TOTAL

8 000 €

55 800 €

Vu le modèle type de convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1. La programmation initiale 2017 des chantiers loisirs et éducatifs figurant dans le tableau ci-dessus, est approuvée.
2. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement (pluriannuelles en cours de validité ou relatives à l’année en cours), est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions mixtes ou d’application.
4. La dépense correspondante, soit 55 800 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
41939, nature 6574, fonction 422.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller Municipal délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/2998 - Demande d’autorisation présentée par la société ALTERGIS dans le cadre du projet d’exploitation géothermique de la nappe phréatique pour le chauffage et la climatisation de la Direction régionale des finances publiques
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône (3, rue de la Charité à Lyon 2e) (Direction de l’Ecologie
Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le projet a pour but la rénovation énergétique du bâti ainsi que des anciens équipements thermiques fonctionnant au gaz naturel de l’Hôtel des
Finances intégrant un projet de chauffage et de rafraîchissement par pompe à chaleur sur eau de nappe nécessitant la réalisation d’un doublet
de forages captage/rejet pour le pompage et le rejet de l’eau dans la nappe phréatique.
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La production de chaleur du bâtiment est actuellement réalisée par trois chaudières comportant des brûleurs fonctionnant au gaz naturel. La
puissance totale installée est aujourd’hui de 3 830 kW. Cette chaufferie n’est plus conforme à la nouvelle réglementation (arrêté du 26 août
2013 modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicâbles aux installations classées soumises à autorisation) et
notamment aux distances d’éloignement relatif à certains établissements recevant du public.
L’objectif de cette rénovation est également de diminuer la puissance de cette chaufferie à une valeur inférieure au 2 MW, tout en identifiant
une source d’énergie renouvelable à même de produire, pour un faible impact énergétique donc avec un bon coefficient de performances, la
majorité de la puissance nécessaire.
Les travaux sont prévus pour septembre 2017 et devraient durer 4 à 5 semaines par puits.
Le Conseil municipal est appelé à formuler son avis sur cette demande, concurremment avec les services techniques et les autorités compétentes concernées.
L’enquête publique se déroulera dans le 2e arrondissement du 20 avril 2017 au 22 mai 2017 inclus.
I. PRÉSENTATION
L’installation comprendra un doublet de forage/captage d’une profondeur maximum de 20 mètres et situés à environ 115 mètres de distance.
Elle fonctionnera toute l’année avec un débit maximum de 261 m3/h.
Le volume annuel pompé et réinjecté en nappe est estimé entre 723 000 m3/an et 890 000 m3/an selon les besoins.
L’utilisation de l’installation en rafraîchissement est envisagée pour des périodes chaudes restreintes (juillet et août essentiellement).
La durée d’exploitation prévue est de 10 ans.
La chaufferie gaz actuelle sera conservée partiellement en secours, mais aussi pour les périodes de grand froid afin de ne pas dépasser le
débit de pompage prévu.
II. RÉGLEMENTATION
La puissance thermique maximale récupérée de l’ordre de 1 514 kW est soumise à autorisation au titre des décrets n° 78-498 du 28 mars
1978 modifié et n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié.
La réalisation de travaux d’une profondeur de 20 mètres est soumise à déclaration au titre de la réglementation relative au Code Minier.
La réinjection d’un débit maximum de 261 m³/h dans la nappe est soumise à autorisation au titre de la rubrique 5.1.1.0 du Code de l’Environnement.
Les travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques sont soumis à autorisation au titre de la rubrique 5.1.2.0 du Code de l’Environnement.
III. IMPACTS SUR LES MILIEUX
1) Les eaux souterraines
a. Impacts thermique et hydrodynamique
Le débit de pompage sera validé par les essais de pompage et de développement des puits qui seront réalisés en fin de chantier.
La modélisation hydrodynamique et thermique effectuée a permis de positionner les puits de captage et de rejet pour minimiser les effets
sur les ouvrages en place.
L’incidence thermique sur les ouvrages voisins est :
• nulle sur le puits de captage du Sofitel : l’ouvrage ne sollicite pas les eaux du rejet du projet, assez éloigné (environ 220 mètres en position
latérale hydraulique à l’Ouest) ;
• notable sur le captage de l’Hôtel Cuzieu en aval au Sud-Ouest (direction générale d’écoulement des eaux souterraines) : de l’ordre de -7°C
par rapport à la température initiale de la nappe au bout de 10 années de fonctionnement, mais adaptable par le système de régulation, qui sera
mis en place sur l’installation avec un échangeur de chaleur au régime d’eau modulable ;
• acceptable sur le captage du centre Adelaïde Perrin à l’Ouest : de -3 à -4°C au bout de 10 années de fonctionnement mais inverse au recyclage thermique de l’installation elle-même ;
• négligeable sur les captages au Sud de l’Université Catholique, de Descourd&Cabaud, de l’Hôtel Dubost, de la Loire et du Campanille.
En période hivernale, l’écart thermique prévu est de 5°C avec une température de l’eau rejetée à 14°C en régime haut et de 11°C en régime
bas. Le volume prélevé maximal sera de 750 000 m3 pendant 8 mois (débit horaire maximal de 261 m3).
En période estivale, l’écart thermique prévu est de 5°C avec une température de l’eau rejetée à 24°C en régime haut et de 21°C en régime
bas. Le volume prélevé maximal sera de 141 000 m3 pendant 3 mois (débit horaire maximal de 220 m3).
Avec son fonctionnement majoritairement hivernal, l’installation aura un impact de rafraîchissement de la nappe et non de réchauffage comme
pourrait l’avoir une installation destinée uniquement à la climatisation avec des rejets chauds toute l’année.
b. Moyens de surveillance de la nappe
Les moyens de surveillance de la nappe prévus sont les suivants :
• mesures en continu des paramètres de débit, température, pression du circuit, niveau de nappe ;
• mesure mensuelle de la conductivité ;
• mesures semestrielles des paramètres de titre alcalimétrique, titre hydrotimétrique, fer et manganèse.
L’ensemble de ces paramètres seront suivis par télésurveillance par une gestion technique centralisée. La maintenance sera assurée par un
prestataire agréé.
c. Caractéristiques des ouvrages
Les têtes de forages captage/rejet seront réalisées afin d’assurer l’étanchéité des ouvrages (tête étanche, cimentation annulaire) vis-à-vis
d’éventuelles contaminations, qui pourraient provenir de la surface ou des réseaux d’assainissement.
Le projet est compatible avec le SDAGE (volume prélevé dans la nappe réinjecté dans la nappe, définition des volumes prélevables, mise en
place de moyens de surveillance de la nappe).
2) Le bruit et les vibrations
Des nuisances sonores seront dues à la machine de forage et aux véhicules desservant le chantier pendant la phase chantier. Les nuisances
sonores estimées de la machine sont de 50 dB(A) à 10 mètres pour un bruit ambiant estimé à 68/73 dB(A) en période diurne.
Les installations techniques (pompes à chaleur, pompes et échangeurs) seront installées en sous-sol et équipées de systèmes anti-vibratiles.
3) L’utilisation d’un fluide frigorigène
Le local technique pompe à chaleur sera implanté au second sous-sol du bâtiment.
L’accès au local sera réservé exclusivement aux personnes techniques habilitées à y pénétrer.
La pompe à chaleur utilisera un fluide frigorigène, émetteur de Gaz à Effet de Serre (130 kg de R134a correspond à 185 tonnes équivalent CO2).
Un contrôle d’étanchéité sera réalisé lors de la mise en service. La quantité de fluide frigorigène présente étant supérieure à 50 tonnes équivalent CO2 mais inférieure à 500 équivalent CO2, et en l’absence de système de détection de fuite, un contrôle d’étanchéité sera réalisé tous
les 6 mois par une personne certifiée de la société d’exploitation retenue (réglementation CE 517/2014).
La ventilation du local sera assurée par un extracteur spécifique vers l’extérieur.
En fin d’exploitation, l’enlèvement du fluide caloporteur de la pompe à chaleur sera réalisé par une société certifiée qui effectuera également
l’élimination (recyclage, régénération ou destruction) conformément à la réglementation en vigueur.
4) Inondation
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Le site d’étude se situe dans le périmètre de la zone bleue B2 du PPRI du Grand Lyon, inondable en cas de crue exceptionnelle au-delà du
champ d’expansion de la crue centennale. Aucune prescription particulière n’est associée à cette zone.
Le projet est situé en zone à risque fort pour le risque inondation par remontée de nappe au niveau du puits de captage. En cas de remontée
anormale de la nappe phréatique, l’installation est à même de continuer de fonctionner jusqu’au seuil d’alarme haute du puits de rejet évitant le
débordement et ayant pour conséquence une réduction du débit de pompage pouvant aller jusqu’à l’arrêt de l’installation et sa mise en sécurité.
Le chauffage du bâtiment basculera alors en mode sécurité, il sera assuré par la chaufferie gaz en place.
5) Le trafic en phase chantier
Les horaires en phase chantier s’échelonneront de 8 heures à 18 heures. Les horaires de mise en place du chantier s’effectueront cependant
entre 5 et 6 heures pour limiter les impacts sur la circulation urbaine.
Le site étant situé en zone urbaine, la phase de mise en place du chantier et des forages va avoir un impact principalement sur le trafic durant
la période de chantier (4 à 5 semaines par puits). Sur cette durée, pour la réalisation du puits de rejet, la rue Sala sera fermée à la circulation entre
la rue de la Charité et la rue Auguste Comte. Pour ce qui concerne le puits de captage, un couloir de chantier sera aménagé, en accord avec la
voirie et le SYTRAL, sur la rue de la Charité, à l’angle du bâtiment de l’Hôtel des Finances.
6) Qualité de l’air
Le projet a été conçu pour permettre de recourir à une solution limitant les impacts carbone et en émissions de polluants par rapport à l’installation thermique initiale au gaz naturel.
L’utilisation de la géothermie couplée aux mesures sur le bâti (renforcement de l’isolation des façades) limite la consommation d’énergie
primaire (gaz et électricité) et permet de réaliser une économie d’énergie de 57 % par rapport à la situation actuelle et de réduire de 66 %
l’émission de gaz à effet de serre.
En fonctionnement, la solution de géothermie aura donc une incidence positive de façon durable sur la qualité de l’air et le climat.
IV. CONCLUSION
L’étude d’impact montre que les précautions seront prises pour assurer la sécurité et la prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la Commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande formulée par la société ALTERGIS sous réserves de :
- détailler les éventuels impacts hydrodynamiques au niveau des sous-sols des bâtiments qui pourraient être impactés et le cas échéant,
mettre en place les moyens de protection pour éviter les inondations au niveau de ces sous-sols ;
- communiquer annuellement à la Direction de l’Ecologie Urbaine les résultats de surveillance de la nappe souterraine.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/2999 - Demande présentée par la société Orange pour l’installation de Tours aéroréfrigérantes sur le territoire de la
commune, 131, avenue Félix Faure à Lyon 3e. (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La société Orange possède un immeuble situé au 131 avenue Felix Faure dans le 3e arrondissement de Lyon. Le site est actuellement occupé
par un bâtiment de bureau et un datacenter, refroidi par des dry-coolers situés en pied d’immeuble.
Orange va construire sur le site deux nouveaux bâtiments afin d’accueillir1 300 salariés à l’horizon 2019, en plus des 500 personnes déjà
présentes sur le site, pour le futur siège régional « Centre Est ».
Afin de libérer le terrain de ces équipements, les dry-coolers seront remplacés par des tours aéroréfrigérantes, implantées au niveau R+6
de l’immeuble existant, en déconstruisant le plancher haut et la toiture dans les zones sélectionnées de manière à créer les locaux techniques.
Afin d’assurer la ventilation des équipements installés dans un volume construit, des percements ponctuels seront nécessaires au droit de
la toiture ainsi que dans la façade.
La consultation du public se déroule dans les 3e, 6e 7e et 8e arrondissements du 4 mai 2017 au 2 juin 2017 inclus.
Le Conseil municipal est appelé à formuler son avis sur cette demande, concurremment avec les services techniques et les autorités compétentes concernées.
I. PRÉSENTATION DU PROJET
Les équipements projetés sont sept tours aéro-réfrigérantes d’une puissance calorifique unitaire de 1,4 MWc dont cinq pourront être en activité
simultanément. Les deux autres sont implantées en redondance ; le système de refroidissement étant un élément critique du fonctionnement
du datacenter.
Les tours aéro-réfrigérantes seront réparties en deux zones : la zone A constituée de quatre tours et la zone B de trois tours.
II. RÉGLEMENTATION ASSOCIÉE
Le projet est soumis à enregistrement pour la rubrique suivante de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :
Rubrique 2921 :
Installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air d’une puissance cumulée de 9,8 MWc (supérieure à 3 000 kW).
L’arrêté ministériel associé est celui du 14 décembre 2013.
III. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
A. L’EAU
L’alimentation des installations se fera par le réseau d’eau de ville. Le réseau sera équipé d’un disconnecteur. La consommation maximum
anticipée des deux groupes de tours aéro-réfrigérantes est estimée respectivement à 12 m3/h pour l’un et 8 m3/h pour le second.
Les tours aéro-réfrigérantes seront équipées de système de pulvérisation à débit variable pour adapter au mieux la consommation d’eau aux
besoins.
Le nombre d’arrêt des installations sera optimisé pour limiter le nombre de vidange.
Tous les rejets des installations seront canalisés. Les concentrations des différents composés présents dans les eaux rejetées au réseau
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d’eaux usées respecteront les valeurs limites de la convention de déversement établie avec la Métropole de Lyon.
B. LE SOL
Les locaux des échangeurs des zones A et B disposeront de rétentions permettant de contenir le volume total de vidange d’une colonne
verticale en eau refroidie.
Pour les locaux de traitement d’eau, des rétentions sont prévues au niveau de chaque bac de dosage des produits biocides concentrés permettant une rétention totale de leur contenance.
Suivant le type de traitement biocide choisi, les bacs de rétention pourront être multipliés :
- une rétention en cas de traitement par produit mutualisé biocide, anti corrosion et anti algues ;
- trois rétentions en cas de traitement avec produits distincts biocide, anti corrosion et anti algues.
Des collecteurs seront présents avec une sélection de destination, activable uniquement manuellement, permettant :
- le rejet vers les eaux usées en cas de fuite des réseaux condenseur (eau sans mélange glycol) ;
- le rejet vers l’extérieur à raccorder sur une bâche de récupération en cas de fuite du réseau d’eau refroidie (eau et glycol).
C. LE BRUIT
Le site a fait l’objet d’une étude acoustique afin d’évaluer le niveau potentiel des nuisances sonores liées au fonctionnement des tours aéroréfrigérantes.
Une modélisation 3D du bâtiment et du voisinage exposé a été effectuée et a notamment pris en compte la géométrie des bâtiments, la nature
acoustique des revêtements et des parois, la topographie, les atténuations sonores et les effets de masquage.
Les points de mesures ont été identifiés et localisés en trois zones résiduelles. Les mesures effectuées ont été réalisées en périodes diurne
et nocturne.
Il ressort que la dalle béton séparant les installations en toiture des bureaux n’est pas assez épaisse pour insonoriser convenablement l’étage
administratif inférieur. Il est préconisé de renforcer la dalle (épaisseur finale de 20 centimètres de béton plein) afin de retrouver des valeurs en
adéquation avec un usage tertiaire.
De plus, les préconisations constructives suivantes ont été prescrites par le bureau d’études en charge de l’étude acoustique afin de réduire
les nuisances sonores à l’intérieur des locaux techniques, ce qui influencera par corrélation le bruit transmis à l’extérieur :
- revêtement absorbant et très absorbant en basses fréquences, occasionnées par le fonctionnement des tours aéro-réfrigérantes, sur l’intégralité des parois verticales et sous-faces des toitures des locaux techniques des tours ;
- pièges à sons à l’aspiration des tours et des refoulements ;
- bonne étanchéité acoustique des toitures refermant les locaux techniques des tours aéro-réfrigérantes ;
- doublage de complément d’isolation acoustique des murs en béton cellulaire côté extérieur des locaux techniques ;
- affiner les détails d’exécution de manière à bien gérer l’étanchéité acoustique des locaux techniques ;
- désolidariser les installations techniques de la dalle support afin d’éviter la transmission des nuisances sonores.
Si les préconisations demandées par le bureau d’études sont effectives, les modélisations acoustiques 3D indiquent que les émergences
sonores maximales tolérées par la réglementation ne seront pas dépassées dans le voisinage immédiat en phase transitoire travaux et en
période long terme.
IV. LA SECURITÉ ET LES MOYENS DE PRÉVENTION
Les capacités de rétention et l’étanchéité des différents locaux permettront de contenir, autant que possible, les eaux d’extinction d’un incendie.
Des mises à la terre supplémentaires seront installées dans le cadre de la protection foudre des tours aéro-réfrigérantes.
Le personnel appelé à intervenir lors des opérations de maintenance suivra obligatoirement une formation conforme aux prescriptions de
l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013.
Ces formations portent à minima sur :
• les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
• les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés, y compris les caractéristiques et stratégies d’utilisation des produits de traitement et
des moyens de surveillance ;
• les dispositions dudit arrêté.
La maintenance de tous les équipements techniques de conditionnement d’air (y compris les tours aéro-réfrigérantes) est confiée au fournisseur Engie-Axima. Il utilisera un matériel de nettoyage adapté aux risques identifiés.
La maintenance des installations électriques est assurée en premier niveau par les techniciens de l’unité d’intervention de Lyon, sous la
responsabilité de la SEM (Salle Exploitation Maintenance) de Paris Montsouris, le deuxième niveau étant confié à des prestataires à travers des
contrats de maintenance.
Les installations électriques font l’objet d’une vérification électrique annuelle, confiée au fournisseur APAVE.
La maintenance des installations de détection automatique incendie est confiée au fournisseur SSIS (Système de Sécurité Incendie Services).
L’exploitant s’engage à tenir à jour un registre des substances dangereuses, de leurs fiches de sécurité ainsi qu’un plan indiquant la localisation
des stockages et des risques, tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
Le site disposera d’un service de sécurité présent 24h/24 et 7j/7.
V. LES MOYENS DE PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES
L’eau des tours aéro-réfrigérantes fera l’objet d’un traitement préventif afin de maîtriser tout développement bactérien. Les produits de traitement (anti-tartre, anti-corrosion, biodispersant, biocide oxydant) sont injectés en continu et asservis au volume d’eau d’appoint.
Les installations feront également l’objet d’un traitement préventif semestriel à l’aide d’un désinfectant-adoucissant, d’un bio-dispersant et
d’un biocide non-oxydant.
Ces traitements seront suivis par le traiteur d’eau, qui s’assurera du bon fonctionnement des groupes de dosages et qui suivra mensuellement
les indicateurs de la qualité de l’eau.
Le laboratoire en charge des analyses bactériennes interviendra mensuellement. Il déclenchera une alerte auprès de l’exploitant en cas de
dépassement des normes afin que celui-ci engage des mesures correctives (nettoyage-désinfection et contre-analyse).
Un contrat de surveillance des émissions et rejets sera mis en place avant le lancement de l’exploitation avec un laboratoire agréé par le
ministère de l’environnement.
Les tours de refroidissement seront utilisées de manière à ce qu’il y ait une rotation des équipements présents en redondance. Lors de la nonutilisation des tours de secours, celles-ci seront vidangées complètement et mises à l’arrêt selon les prescriptions du constructeur. L’entreprise
en charge de la maintenance des tours aéro-réfrigérantes utilisera un matériel de nettoyage adapté aux risques identifiés.
L’exploitation s’engage à réaliser une analyse méthodique des risques annuelle et à produire sur cette base :
- un plan d’entretien ;
- un plan de surveillance ;
- une fiche justifiant la stratégie de traitement préventif adoptée ;
- un plan de localisation de prélèvement pour les analyses légionelles ;
- l’attestation de formation de l’opérateur chargé du prélèvement.
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Avant la mise en exploitation des tours aéro-réfrigérantes, une première analyse méthodique des risques en vue de la réduction des risques
de prolifération de légionelles sera réalisée.
L’exploitation s’engage à ce que la surveillance de l’eau des circuits soit effectuée mensuellement et à produire annuellement un bilan interprété
des résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, des périodes d’utilisation ainsi que des consommations d’eau
des installations. L’exploitant s’engage également à effectuer annuellement un contrôle de la qualité de l’eau d’appoint.
L’exploitant mettra à disposition de son personnel les équipements de protection individuelle adaptés aux risques en présence.
VI. CONCLUSION
L’étude d’impact montre que les précautions seront prises pour assurer la sécurité et la prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Vu l’arrêté préfectoral du 13 avril 2017 portant ouverture d’une consultation du public ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicâbles aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Considérant le courrier d’Orange du 20 février 2017 en réponse à la lettre de la DDPP du 21 décembre 2016 concernant les compléments à
apporter au dossier d’enregistrement ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 6e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande formulée par la société Orange sous réserves de :
réaliser une étude acoustique en mode de fonctionnement réel afin de s’assurer du respect du décret 2006-1099 du 31 août 2006 et de
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection
de l’environnement ;
- réaliser une analyse méthodique des risques et la mettre à jour afin de gérer en continu le risque légionelles ;
- communiquer ces documents à la Direction de l’Ecologie Urbaine de la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3000 - Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement
(Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/2740 du 16 janvier 2017, le Conseil municipal a approuvé le dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des petits travaux d’investissement définis dans le cadre de la programmation des enveloppes de travaux du propriétaire et de travaux
d’aménagement.
Il convient aujourd’hui de compléter cette liste et d’ajouter les opérations figurant sur le tableau ci-dessous :

N° EI

Libellé

Adresse EI

Descriptif travaux

01037

Marmite Colbert

7 rue Diderot – 69001 Lyon

Changement des menuiseries
extérieures

01047

Hôtel de ville

Place de la Comédie – 69001 Lyon

Création d’un sanitaire accessible
aux personnes en situation de
handicap

01047

Hôtel de ville

Place de la Comédie – 69001 Lyon

Agrandissement du parc à vélos

02003

Groupe scolaire Michelet

18 rue de la Charité – 69002 Lyon

Amélioration des conditions de
sécurité dans le bâtiment

03007

Groupe scolaire Meynis

6, rue Meynis –

69003 Lyon

Création d’issues de secours et
d’escaliers extérieurs

03010

Maternelle Harmonie-Rebatel

21 ter rue Docteur Rebatel - 69003
Lyon

04037

Piscine Saint-Exupéry

11, rue Pétrus Sambardier – 69004
Lyon

07009

Groupe scolaire Gilbert Dru

28, grande rue de la Guillotière –
69007 Lyon

Rénovation partielle

07198

Maison de l’Enfance Guillotière et
EAJE Saint-Lazare

27, rue des 3 Pierres – 69007 Lyon

Transformation de fenêtres de
l’annexe de l’EAJE en oscillo-battantes

08039

Stade Pierre Bavozet

Remplacement de menuiseries de
la façade sur cour

Amélioration thermique

09068

98 avenue Général Frère – 69008
Lyon

Aménagement de vestiaires en
structure modulaire

Piscine de Vaise

50, avenue Sidoine Apollinaire –
69009 Lyon

Réfection des façades vitrées
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Vu la délibération n° 2017/2740 du 16 janvier 2017 ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - La liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de petits travaux d’investissement est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ces travaux d’investissement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3001 - Approbation d’une convention annuelle d’objectifs et de mise à disposition de locaux situés dans les soussols du site des Subsistances – 8 bis, quai Saint-Vincent à Lyon 1er, entre la Ville de Lyon et l’Association Les Disques
Supadope (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier sis 8 bis quai Saint-Vincent à Lyon 1er, dénommé « Les Subsistances », relevant
de son domaine public et occupé par des activités culturelles.
L’Association « Les Disques Supadope » réunit un collectif d’artistes constitué autour de l’activité musicale du groupe lyonnais « Le Peuple
de l’Herbe ». Depuis sa victoire de la musique en 2002, le groupe a produit de nombreux disques et a réalisé plusieurs tournées nationales et
internationales. Forte de sa notoriété et de son savoir-faire, le groupe a souhaité continuer de travailler à Lyon et à s’investir dans l’accompagnement de jeunes artistes du secteur des musiques actuelles.
Courant 2003, l’Association a présenté un projet orienté sur la mise en place d’un travail de création artistique, axé sur l’enregistrement et
la prestation scénique. La Ville, qui soutient le domaine des « musiques actuelles », a encouragé cette initiative en mettant à disposition de
l’association, des locaux d’enregistrement situés au sous-sol du site des Subsistances, dans une partie difficile à utiliser pour d’autres usages.
Depuis 2003, l’Association occupe ces locaux dans le cadre d’un dispositif conventionnel avec la Ville de Lyon. Si l’Association reste prioritaire
pour leur utilisation, le studio est aussi mis à disposition d’autres artistes, émergents et issus, pour la majorité de la scène lyonnaise. Le studio
est équipé d’un matériel d’enregistrement haut de gamme et en parfait état de fonctionnement.
Le bilan effectué au terme de la convention quadriennale, qui arrive à son terme, témoigne de l’ancrage local du studio à Lyon. Parmi les 48
groupes accueillis par l’association, 35 sont originaires de Lyon et 13 de la région Rhône-Alpes. Toutes les esthétiques sont représentées, le hip
hop, le rock, la pop, la chanson rock, le reggae, le jazz… cette diversité étant le reflet du paysage musical lyonnais.
Suite à ce bilan positif, la Ville et l’Association souhaitent poursuivre cette collaboration en prolongeant le projet culturel et artistique de
l’association dans ces lieux. Les conditions de cette mise à disposition valorisée à hauteur de 27 360 € par an, sont définies par les clauses
de la convention jointe au présent rapport. Elle fixe également les obligations mises à la charge de l’association en termes d’objectifs culturel
et artistiques, contrepartie de cette mise à disposition. Parmi ces objectifs, l’association s’engage à soutenir l’accès à la culture du plus grand
nombre, l’innovation et le soutien au secteur des musiques actuelles, qui témoignent de l’intérêt communal de son activité.
Il est précisé que les fluides sont pris en charge par la Ville de Lyon. En conséquence, la durée de la mise à disposition des locaux et donc de
la convention d’objectifs liée, est d’une durée d’une année.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- La convention d’occupation temporaire et d’objectifs d’une durée d’un an susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Les
Disques Supadope », portant notamment sur la mise à disposition à titre gratuit de locaux sis 8 bis quai Saint-Vincent à Lyon 1er, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3002 - Lyon 7e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, consentie par la Ville de Lyon au profit de l’Association AJD Maurice Gounon, pour la mise à disposition d’un immeuble sis 8
rue Pasteur à Lyon 7e - EI 07042 (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Fondation AJD Maurice Gounon assure des missions de service public auprès de personnes en difficultés sociales ou familiales : enfants,
jeunes et adultes. Sa vocation est de les accueillir, les héberger, les protéger et les accompagner vers l’autonomie et la citoyenneté.
Au sein de l’agglomération lyonnaise, la Fondation AJD apporte, tout au long de l’année, sa contribution au dispositif de lutte contre les exclusions via notamment la gestion de trois centres d’hébergement et de réinsertion sociale à destination des femmes en situation d’exclusion ou
de jeunes adultes en situation de grande précarité.
Pour ce qui la concerne, la Ville de Lyon apporte aussi toute l’année sa contribution à la mise en œuvre de ce dispositif, en attribuant en particulier des aides financières à un ensemble d’associations et organismes engagés dans la lutte contre les exclusions.
Depuis septembre 2013, en raison de l’augmentation de la demande, la Ville de Lyon contribue au développement de l’offre de logements
adaptés à destination des personnes en situation précaire en mettant à disposition temporaire un bâtiment composé de 4 logements et de
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parties communes dont elle est propriétaire, situés 8 rue Pasteur à Lyon 7e.
La convention en cours arrive à son terme et la Fondation AJD Maurice Gounon a sollicité la Ville de Lyon pour la poursuite de la mise à disposition de l’immeuble. Elle continuera d’assurer la gestion de ces logements et le suivi social des personnes qui y seront hébergées.
La mise à disposition se fera dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit pour une durée d’une année, soit du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018.
Pour votre parfaite information, la valeur locative annuelle est estimée à 24 300 €. Les charges relatives aux abonnements et consommations
de fluides incombent à la Fondation.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation AJD Maurice
Gounon, pour la mise à disposition jusqu’au 30 juin 2018 de l’ensemble immobilier comprenant quatre logements et les parties communes, sis
8 rue Pasteur à Lyon 7e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT-MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3003 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône » (siège : 58, cours Albert Thomas - 69008 Lyon) pour
la mise à disposition de locaux situés 207, rue Marcel Mérieux. - EI 07239) (Délégation générale aux affaires sociales, aux
sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône » développe principalement, au sein de l’agglomération lyonnaise,
une activité de distribution de denrées alimentaires, au bénéfice de personnes en situation précaire, notamment des familles avec enfants.
Notablement renforcée durant la période hivernale, cette activité est conduite tout au long de l’année, à partir de plusieurs antennes locales.
Depuis mai 2011, l’Association occupe des locaux sis 207 rue Marcel Mérieux à Lyon 7e. Ceux-ci, propriété de la Métropole de Lyon, ont fait
l’objet d’une mise à disposition au profit de la Ville de Lyon dans le cadre d’une convention d’occupation signée le 20 mai 2011 et prorogée
jusqu’au 15 mai 2019 par l’avenant n° 2 à ladite convention.
Le terme de cette mise à disposition approchant, l’Association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône » ont sollicité la
Ville de Lyon pour le maintien de leur occupation.
Compte tenu de l’action conduite par l’association au sein de l’agglomération lyonnaise, au bénéfice de familles et de personnes isolées en
situation précaire, la Ville consent à cette nouvelle mise à disposition. Celle-ci se fera dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire
à titre gratuit et ce, jusqu’au 15 mai 2019.
Pour votre parfaite information, je vous précise que la valeur locative annuelle des locaux mis à disposition est estimée à 3 127,17 euros.
L’Association prend à sa charge les abonnements et consommations de fluides.
Vu l’avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône » (siège
: 58, cours Albert Thomas à Lyon 8e), relative à la mise à disposition temporaire à titre gratuit, par la Ville de Lyon, de locaux sis 207, rue Marcel
Mérieux à Lyon 7e, pour une durée de deux années, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT-MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3004 - Lyon 1er et 7e - Elections 2017 - Autorisation d’exonération des frais de mise à disposition au bénéfice de la
Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône, 11 rue du Griffon, et approbation d’une convention d’occupation à titre gratuit consentie par le Lycée Hector Guimard et la Région Auvergne-Rhône-Alpes au profit de la Ville de
Lyon - EI 01 250 et 07 291 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône a sollicité la Ville de Lyon afin de bénéficier de la mise à disposition d’un local
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, propriété de la Ville, sis 11 rue du Griffon à Lyon 1er, référencé sous le numéro d’ensemble immobilier
01 250, parcelle cadastrée AR46 en vue d’organiser la tenue de permanences pour l’établissement de procurations.
Compte tenu des missions de service public exercées par la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône, il vous est proposé
de procéder à l’exonération des frais de mise à disposition prévus initialement dans le cadre de la convention d’occupation temporaire. Pour
votre information, la valeur locative de cette mise à disposition avait été évaluée à 2 100 € charges et taxes comprises.
La Ville de Lyon / Mairie du 7e arrondissement a sollicité, de son côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin de pouvoir investir la salle de
permanence du Lycée Hector Guimard sis 23 rue Claude Veyron à Lyon 7e pour y installer un bureau de vote, demande à laquelle la Région a
consenti dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit au profit de la Ville de Lyon.
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Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - L’exonération des frais de mise à disposition relatifs à l’autorisation d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la
Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône pour l’occupation d’un local situé dans l’immeuble sis 11 rue du Griffon à Lyon 1er,
pour l’établissement des procurations en vue de la tenue des prochaines élections présidentielles, pour chacun des week-ends du mois d’avril
2017, est approuvée.
2 - La convention d’occupation relative à la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle de permanence du Lycée Hector Guimard sis 23 rue
Claude Veyron à Lyon 7e par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au profit de la Ville de Lyon, pour les 23 avril, 7 mai, 11 juin et 18 juin 2017, est
approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer la convention consentie par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au profit de la Ville de Lyon, ainsi que tout
document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3005 - Lyon 2e - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association ALYNEA (siège : 53, rue Dubois Crancé - 69600 Oullins) pour la mise à disposition de locaux situés au sein du
Centre d’Echanges de Perrache, afin d’y abriter deux services à caractère administratif - EI 02056 (Délégation générale
aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Ayant repris l’ensemble des activités conduites par l’Association Entretemps, l’Association ALYNEA (siège social : 53, rue Dubois Crancé –
69600 Oullins), a notamment poursuivi l’animation et la gestion d’une structure d’accueil et d’hébergement de personnes en situation précaire
dite « Le Mail », installée dans des locaux sis au sein du Centre d’Echanges de Lyon-Perrache à Lyon 2ème et plus précisément, au niveau du
mail piétonnier reliant le Centre d’Echanges à la gare de Perrache.
Ces locaux d’une superficie d’environ 240 m² ont été initialement mis à disposition par la Ville de Lyon, à titre gratuit, au bénéfice de l’Association l’Accueil en Gare, via une convention signée au cours de l’année 1982. Les activités de cette association avaient ensuite été reprises par
l’Association Entretemps. Ces locaux, propriété de la Métropole de Lyon, avaient précédemment été mis à disposition de la Ville de Lyon par
une convention, toujours en vigueur, signée en 1978, qui se rapportait à l’affectation d’un ensemble d’espaces et locaux du Centre d’Echanges
de Lyon-Perrache.
Concernant les locaux précisément occupés par « Le Mail », une problématique s’est fait jour au regard des normes de sécurité à observer,
s’agissant d’un établissement d’hébergement. Aussi, l’Association ALYNEA, en concertation avec l’Etat -principal financeur de cette structure
agréée « C.H.R.S. »- et notre Collectivité, a relocalisé cette activité d’hébergement au début de l’année 2012.
Les locaux du Centre d’Echanges de Lyon-Perrache, objets de la mise à disposition sont donc occupés depuis le début de l’année 2012 par
des activités à caractère administratif, ainsi que par l’équipe gestionnaire du « Samu Social 69 ».
Eu égard à l’action globalement conduite au sein de l’agglomération lyonnaise par l’Association ALYNEA en direction des publics précarisés et
dans la mesure où la demande d’occupation desdits locaux par des services à caractère administratif est recevable au regard des dispositions en
vigueur en matière de sécurité des personnes et des biens, il me semble opportun de donner une suite favorable à la sollicitation de cet organisme.
Toutefois, compte tenu des travaux importants prévus sur le Centre d’Echanges de Lyon-Perrache, la mise à disposition de ces locaux au
bénéfice de l’Association ALYNEA est renouvelée jusqu’au 30 septembre 2017.
Il est convenu avec l’Association, qu’elle pourra solliciter la Ville de Lyon pour une demande de relocalisation de locaux.
Pour votre information, la valeur locative annuelle des locaux concernés est évaluée à 17 886 €. Les fluides sont à la charge de la Ville de Lyon.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- La convention d’occupation temporaire du domaine public relative à la mise à disposition, à titre gratuit, jusqu’au 30 septembre 2017, susvisée établie entre la Ville de Lyon et l’Association ALYNEA, des locaux situés au niveau « plus 2 » du Centre d’Echanges de Lyon-Perrache à
Lyon 2e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT-MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3006 - Lyon 5e - Autorisation sollicitée par la société Dalkia de déposer une demande de déclaration préalable sur
une partie de la voie verte comprise entre la rue de Champvert et la rue Bellemain pour réaliser un réseau de chaleur
privé sur le quartier de Champvert – EI 05 129 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la voie verte située 89 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e, de section cadastrale AY 109, répertoriée sous
le numéro d’ensemble immobilier 05 129 et appartenant à son domaine public.
La société DALKIA doit réaliser un réseau de chaleur privé sur le quartier de Champvert, dans le 5e arrondissement de Lyon, autour de l’extension du Centre Médico-Chirurgical de réadaptation des Massues.
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Pour pouvoir réaliser ces travaux nécessitant un passage sur une partie de la voie verte susvisée comprise entre la rue de Champvert et la
rue Bellemain, il convient pour la société DALKIA d’obtenir l’autorisation par la Ville de Lyon de déposer une demande de déclaration préalable.
Ces travaux consistent en la réalisation d’un réseau de chaleur privé sur ladite voie verte sur une longueur d’environ 300 mètres comprenant
une tranchée d’une largeur de 90 cm environ et d’une emprise réseau de 400 mm ainsi que le percement d’un ouvrage d’art (ancien pont SNCF).
Les équipements installés restent dans le tréfonds de la propriété communale. Aucune atteinte ne sera portée à l’affectation du site, les lieux
étant remis en état à la fin de l’occupation.
Une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux sera conclue avec la société DALKIA.
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
La société DALKIA est autorisée à déposer une demande de déclaration préalable sur une partie de la voie verte sise 89 avenue Barthélémy
Buyer à Lyon 5e, comprise entre la rue de Champvert et la rue Bellemain, afin de réaliser un réseau de chaleur privé sur le quartier de Champvert.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3007 - Convention avec le Centre de Gestion du Rhône : prise en charge des visites médicales préalables à l’armement des policiers municipaux. (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les agents de Police municipale interviennent en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publiques.
Pour assurer au mieux leurs missions et améliorer la sécurité de nos concitoyens, il est apparu nécessaire que nos agents puissent bénéficier
des outils de défense adaptés.
Ainsi, après le groupe opérationnel mobile en juin 2016, ce sont près de 200 Policiers municipaux volontaires qui seront armés en 2017.
Pour ce faire et conformément à l’article R 511-18 du Code de la Sécurité Intérieure, il convient de vérifier au préalable la compatibilité de l’état
de santé physique et psychique de ces agents avec le port d’une arme.
Au vu de la spécificité de ces visites, je vous propose, du fait de son expertise en la matière, de conventionner avec le Centre de Gestion du
Rhône. Aussi, conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion du Rhône affectera, dans le cadre de cette
convention, le personnel compétent chargé d’assurer les visites médicales de vérification de l’aptitude à l’armement de ses agents de Police
municipale. La Ville de Lyon versera au Centre de Gestion du Rhône une participation financière fixée à 100 € par visite médicale.
La convention, jointe au rapport, est conclue à compter du 1er juin 2017 pour une durée d’un an. Elle est renouvelable annuellement par tacite
reconduction.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25 ;
Vu le Code des Communes, articles L 412-49 à L 412-55 ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment ses articles L.511-1 à L.515-1 et R.511-1 à R.515-21 ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion du Rhône en date du 27 mars 2017 approuvant ladite convention ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1)
La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Centre de Gestion du Rhône pour l’organisation des visites médicales
préalables à l’armement des Policiers municipaux est approuvée. Elle est conclue à titre onéreux pour une durée d’un an à compter du 1er juin
2017 et sera renouvelable par tacite reconduction.
2) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3) Les dépenses seront imputées au chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours, programme POSTPERM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3008 - Opération Jobs d’été 2017. (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Collectivités locales peuvent recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement saisonnier
d’activité. La durée de ces engagements est limitée à 6 mois pendant une période de 12 mois, en vertu des dispositions de l’article 3 - 2° de la
loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984.
A ce titre, depuis 1992, l’opération « Jobs Eté » mise en place par la Ville de Lyon, permet à des jeunes Lyonnais âgés de 18 à 25 ans, qui
rencontrent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, d’accéder à une première expérience professionnelle d’une durée d’un mois
au sein des services municipaux.
Ce dispositif de prévention de la délinquance et d’insertion professionnelle est destiné principalement aux jeunes sans qualification, domiciliés
dans les quartiers dits « sensibles ».
Les 100 postes ouverts chaque année ont déjà permis à plus de 2 300 jeunes de se forger une expérience, véritable tremplin vers l’emploi.
La Mission Locale joue, à ce titre, un rôle essentiel en étant « le référent social » unique de l’ensemble des jeunes recrutés afin de permettre
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l’intégration de ce premier emploi dans un véritable parcours professionnel.
La réussite de cette opération tient également en grande partie à la mobilisation et l’implication des services municipaux qui accueillent et
accompagnent les jeunes recrutés tout au long du mois de travail. Ce dispositif de tutorat permet à ces jeunes de découvrir les métiers exercés
dans les services de la Ville et favorise le développement de leurs compétences.
Les jeunes employés « jobs été » se voient confier des tâches administratives ou techniques. Ils doivent respecter les exigences professionnelles liées à l’exercice de ces activités ainsi que les règles de fonctionnement des services de la Ville qui les accueillent. Ils sont recrutés en
qualité d’adjoint technique ou d’adjoint administratif.
L’ensemble du dispositif est suivi par la Direction Sécurité Prévention qui assure l’interface avec les partenaires de cette opération et les
services municipaux (organisation des commissions de recrutement et des cérémonies d’accueil protocolaires, mise en place des médiations
éventuellement nécessaires au cours du mois de travail, programmation de l’évaluation des jeunes…).
Il est proposé de reconduire cette opération sur la période estivale 2017 et de recruter une nouvelle fois cent jeunes durant les mois de juin,
juillet et août.
Il est proposé également, au titre du plan handicap de la Ville (plan RITHME) et dans le cadre de ce dispositif « jobs d’été », de donner aux
services de la Ville un objectif de recrutement d’au moins 6 jeunes en situation de handicap.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1. La création de 100 emplois non permanents d’adjoint technique ou d’adjoint administratif pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité est approuvée.
2. Le prélèvement des dépenses afférentes sera opéré sur les crédits inscrits au budget, au chapitre globalisé 012 de l’année en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3009 - Conseil d’administration de «Lyon Parc Auto» (LPA) - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal
(Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est actionnaire au sein de diverses sociétés d’économie mixte (SEM) et notamment au sein de la SEM Lyon Parc Auto (LPA).
- Contexte :
La société « Lyon Parc Auto – LPA – Société pour la réalisation et la gestion d’équipements » a notamment pour objet l’étude et la construction
de parcs de stationnement et de toutes installations connexes, commerciales ou administratives, la construction et l’exploitation d’infrastructures
ou superstructures publiques destinées à des activités en lien avec le transport ainsi que la gestion et l’organisation de toute activité liée à la
mobilité urbaine (co-voiturage, auto-partage, location de vélos…).
Au travers de ces problématiques, liées tant à la gestion de la mobilité urbaine qu’au développement de nouveaux comportements chez les
automobilistes lyonnais, cette société partage avec la Ville de Lyon un certain nombre d’intérêts communs justifiant le statut d’actionnaire de la
Ville au sein de cette société.
- Modalités de représentation :
La société comporte 12 actionnaires parmi lesquels figurent des personnes morales de droit public : la Métropole de Lyon (37,82 %), le
Département du Rhône (2,39 %) et la Ville de Lyon qui détient pour sa part 21,63 % du capital.
Par lecture combinée de l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles 15 et 16 des statuts de la société LPA,
le Conseil municipal de la Ville dispose des représentants suivants :
- 1 représentant pour siéger à l’Assemblée générale de la société ;
- 3 représentants pour siéger au sein du Conseil d’administration de LPA.
Par délibération n° 2014/25 du 25 avril 2014, ont été désignés :
- M. Jean-Louis TOURAINE en tant que représentant titulaire au sein de l’Assemblée générale ;
- MM. Jean-Yves SECHERESSE, Louis PELAEZ et Michel HAVARD, en tant que représentants titulaires au sein du Conseil d’administration.
M. Michel HAVARD nous ayant fait part de son souhait d’être remplacé dans ses fonctions, par courriel en date du 6 avril 2017, il y a lieu de
procéder à la désignation d’un nouveau représentant au sein du Conseil d’administration.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1524-5 et L 2121-33 ;
Vu la délibération n° 2014/25 du 25 avril 2014 ;
Vu les statuts de la société pris en date du 25 juin 2012 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère
1. M. Jean-Jacques DAVID est désigné pour siéger au sein du Conseil d’administration de « Lyon Parc Auto » (LPA), pour la durée du mandat
en cours, en remplacement de M. Michel HAVARD.
2. Les autres dispositions de la délibération n° 2014/25 du 25 avril 2014 sont inchangées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
Reçu au contrôle de légalité le 7 juin 2017
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2017/3010 - Assemblée générale de l’Association Soins et Santé - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal
(Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est membre de divers établissements, dont l’Association Soins et Santé.
- Contexte :
L’Association a pour mission de favoriser le maintien à domicile des personnes malades ou dépendantes par une prise en charge adaptée au
travers d’une hospitalisation à domicile ou de services de soins spécifiques.
- Modalités de représentation :
La Ville de Lyon est membre d’honneur de l’Association et dispose à ce titre d’un représentant titulaire pour siéger au sein de l’Assemblée
générale.
Mme Céline Faurie-Gauthier, désignée par délibération n° 2014/233 du 16 juin 2014, nous ayant fait part de son souhait d’être remplacée dans
ses fonctions, il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau représentant de la Ville au sein de l’Assemblée générale de l’association.
Vu la délibération n° 2014/233 du 16 juin 2014 ;
Vu les statuts en date du 29 septembre 2016 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
Délibère
Madame Françoise RIVOIRE est désignée en tant que représentante titulaire pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat en
cours, au sein de l’Assemblée générale de l’Association Soins et Santé, en remplacement de Mme Céline FAURIE-GAUTHIER.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Gérard COLLOMB
Reçu au contrôle de légalité le 7 juin 2017

2017/3012 - Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2017 pour un montant total de 93 850 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est engagée dans une politique forte en faveur de l’égalité et se mobilise au côté des personnes confrontées au handicap
pour leur permettre de mener la vie la plus autonome possible.
Notre ville, dans l’exercice de ses compétences et dans chacun de ses projets, s’attache à développer l’accessibilité et à créer des conditions
favorables à une inclusion urbaine et sociale réussie.
L’objectif est de permettre à chacun-e de réaliser son projet personnel et de pouvoir être acteur à part entière de la vie citoyenne.
Notre volonté est de participer à la construction d’une ville forte des valeurs de l’égalité et d’une qualité d’usage pour tous où chacun-e puisse
s’épanouir en pleine autonomie. Il s’agit ainsi de rendre notre cité toujours plus accueillante, plus solidaire envers les personnes en situation de
handicap, de continuer à faire évoluer les représentations et de garantir les conditions du lien social.
De nombreuses associations concernées s’impliquent dans une dynamique de partenariat avec la Ville, en participant à la Commission communale pour l’accessibilité (CCA) et aux différents groupes de travail qui en sont issus. Notre Ville a aussi développé une démarche de soutien
aux associations et organismes pour des initiatives, projets et actions en direction des personnes en situation de handicap et de leurs familles,
pour un mieux-vivre ensemble.
C’est pourquoi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subvention suivantes :
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Structure
Maitre d'ouvrage
A.V.I.A.M. Rhône-Alpes
Auvergne (Association d’Aide
aux Victimes d'Accidents
Médicaux et à leur famille)
7 rue du Major Martin
69001 LYON
Collectif des Flous furieux
29 quai Saint Vincent
69001 LYON
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Action

Accueil, aide et conseil pour les victimes d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes ou d’infections
nosocomiales, et à leur famille (fonctionnement
général de l'association)
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Subvention
2016
(en euros)

700

Ateliers photo/vidéo et multimédia dans des structures
médico-sociales dans une démarche d'ouverture et
d'inclusion (fonctionnement général de l'association)

Montant
proposé
en 2017
(en euros)

700

800

Comité Louis Braille
7 rue Major Martin
69001 LYON

Réseau d'associations développant l'information, la
sensibilisation, la promotion et l'amélioration de
l’accessibilité pour les personnes déficientes visuelles
dans la vie de la cité (fonctionnement général de
l'association)

2 800

2 800

Ecole de Chiens Guides
d'Aveugles de Lyon et du
Centre-Est (E.C.G.A.L.C.E.)
14 rue Général Plessier
69002 LYON

Education de chiens guides d'aveugles pour permettre
aux personnes déficientes visuelles de gagner en
autonomie (sécurité et confort dans les déplacements
et la vie au quotidien) (fonctionnement général de
l'association)

1 800

1 800

FAF APRIDEV Rhône Alpes
(Fédération des Aveugles et
amblyopes de France, Agir
pour la Promotion et l'Insertion
de la personne déficiente
visuelle en Rhône-Alpes)
14 rue Général Plessier
69002 LYON

Activités culturelles et de loisirs, aide dans les
démarches administratives, initiation aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication
avec des aides techniques spécifiques pour les
personnes déficientes visuelles (fonctionnement
général de l'association)

1 500

1 500

Accueil des personnes souffrant de troubles
bipolaires : permanences pour les malades et les
proches, groupes d'expression, activités culturelles,
sportives socialisantes et revalorisantes, Journée
mondiale des troubles bipolaires à Lyon
(fonctionnement général de l'association GEM Groupe
d'Entraide Mutuelle)

1 800

1 800

Activités de théâtre et danse avec de jeunes adultes
handicapés mentaux : création d'un nouveau
spectacle pour les 20 ans de la compagnie réunissant
amateurs et professionnels

800

800

Accompagnement des parents d'enfants sourds.
Promotion de la langue des signes (LSF) et de l'accès
à l'éducation, la culture et les loisirs. (fonctionnement
général de l'association)

750

750

1 800

1 800

1 832

2 000

ICEBERGS
47 rue Delandine
69002 LYON
ALTEA (Association
Lyonnaise de Théâtre et d'Art)
Maison pour Tous Salle des
Rancy
249 rue Vendôme
69003 Lyon
APES Lyon (Association des
Parents d'Enfants Sourds
Lyon)
74 cours Richard Vitton
69003 LYON
Association des Donneurs de
Voix - Bibliothèque Sonore de
Lyon
78 bis rue Antoine Charial
69003 LYON
Dystinguons-nous
11 avenue Lacassagne
69003 LYON

Prêts gratuits aux malvoyants et non-voyants de livres
enregistrés sur tous supports par des "donneurs de
voix " bénévoles, afin de permettre à ces déficients
visuels de " lire en écoutant " (fonctionnement général
de l'association)
Journée nationale des Dys dans le Rhône en octobre
2017 à Lyon : information, animations et échanges
autour des troubles dys (dysphasie, dyslexie,
dyspraxie...). Evénement annuel gratuit et ouvert à
tous les publics.
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Structure
Maitre d'ouvrage
FNATH Association des
Accidentés de la Vie
Groupement du Rhône et de
l'Ain
254 rue de Créqui
69003 LYON
U.N.A.F.A.M. Rhône (Union
Nationale de Familles et Amis
de personnes malades et/ou
handicapées psychiques)
66 rue Voltaire
69003 LYON
Cercle Lyonnais des Sourds
Club des Seniors
Mairie du 4ème
133 boulevard de la Croix
Rousse
69004 LYON
La Cocotte Prod
16 rue Pailleron
69004 LYON
Association Valentin Haüy
(AVH)
97 Boulevard des Belges
69006 LYON
Rymea - Ecole d'éducation
musicale Willems
46 rue Bugeaud
69006 LYON
Les Mutilés de la Voix de la
Région Rhône-Alpes
3 rue Grillet
69007 LYON
Sur la Branche
14 avenue Berthelot
69007 LYON
TRISOMIE 21 Rhône et
Métropole de Lyon GEIST 21
13 rue Salomon Reinach
69007 LYON
Une Souris Verte
19 rue des Trois Pierres
69007 LYON
A.C.A.L. (Association Culture
Arts et Loisirs)
41 rue Maryse Bastié
69008 LYON
Association Lyonnaise des
Devenus Sourds et
Malentendants (A.L.D.S.M)
9 impasse Jean Jaurès
69008 LYON
Les Trois-Huit / NTH8
Compagnie de Théâtre
22 rue Commandant Pégout
69008 LYON

Action
"Jacinthes et fleurs de l'espoir" dans le cadre de la
semaine nationale de prévention sur les risques
routiers et accidents de la vie en octobre 2017:
accueil et conseils juridiques du grand public et des
professionnels lors de 2 journées d'animation à Lyon
et collecte de dons par la vente des " jacinthes de
l'espoir ".
Accueil, aide et soutien des familles de malades
souffrant de troubles psychiques : permanences
d'accueil, information, groupes de paroles, ateliers
d'entraide… (fonctionnement général de l’association)
Activités culturelles et de loisirs pour lutter contre
l'isolement des personnes âgées sourdes.
Anniversaire des 60 ans de l'association
(fonctionnement général de l'association et
évènement)
Festival "Quand les souris dansent…" : spectacles,
animations, débats, sensibilisation autour des
différences dont les handicaps
Activités et services adaptés pour l'autonomie, l'accès
à la culture, les loisirs et les sports pour les nonvoyants et mal voyants (fonctionnement général de
l'association)
Enseignement musical pour les enfants : accueil
d'enfants porteurs de troubles sévères des
apprentissages ou de handicaps lourds
(fonctionnement général de l'association)
Aide globale (santé, reclassement professionnel…)
aux personnes opérées d'un cancer du larynx
(fonctionnement général de l'association)
Séjours de mobilisation pour adultes en difficultés
sociales et en souffrances psychologiques : activités
sportives et culturelles (fonctionnement général de
l'association)
Accueil et soutien des familles des enfants et
personnes porteuses de trisomie 21, rencontres
animations et activités pour les enfants, jeunes, et
adultes (fonctionnement général de l'association)
Accueil de jeunes enfants en situation de handicap et
accompagnement de leur famille (centre ressources,
structures d'accueil, espace rencontres familles...)
(fonctionnement général de l'association)
Rencontres et échanges entre sourds, malentendants
et entendants à travers des activités culturelles,
artistiques et de loisirs (fonctionnement général de
l'association)
40ème anniversaire de l'association à l'occasion de la
rencontre annuelle du Bucodes Surdi'France
(fédération nationale) à Lyon en juin
Théâtre et Langue des Signes Française (LSF) :
animation du "Parcours Culturel pour spectateurs
Sourds" pour un meilleur accès à la création, en
privilégiant la mixité des publics, festival " Regards
d'avril ", créations bilingues et pratique artistique.
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Subvention
2016
(en euros)

Montant
proposé
en 2017
(en euros)

1 000

1 000

17 500

17 500

1 200

1 500

1 000

1 000

1 800

1 800

2 000

2 000

900

1 000

1 200

1 200

1 300

1 300

2 500

2 500

700

700

900

1 300

2 000

2 000
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Structure
Maitre d'ouvrage
Ludiversité
30 rue Prof. Joseph Nicolas
69008 LYON
URAPEDA Auvergne RhôneAlpes
(Union Régionale des
Associations de Parents
d'Enfants Déficients Auditifs)
2 place André Latarjet
69008 LYON
siège social : 7 allée du
groupe Nicolas Bourbaki
63170 AUBIERE
F.I.D.E.V. (Formation et
Insertion pour Déficients
Visuels)
12 rue Saint Simon
69009 LYON
C.A.R.P.A.
Collectif des Associations du
Rhône pour l'Accessibilité
11 rue des Teinturiers
69100 VILLEURBANNE
G.I.H.P. Rhône Alpes
(Groupement pour l’Insertion
des personnes Handicapées
Physiques)
130 rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE
SOHDEV (Santé Orale
Handicap Dépendance et
Vulnérabilité)
CH le Vinatier
95 Boulevard Pinel
69677 BRON
Association ARTANT
(Association pour la
Réadaptation et le Traitement
des Affections Neurologiques
et Traumatiques)
20 route de Vourles
69230 ST GENIS LAVAL

Action
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Subvention
2016
(en euros)

Montant
proposé
en 2017
(en euros)

Animations jeu adaptées pour des personnes en
situation de Différence. Sensibilisation aux handicaps
par le biais du jeu, animations festives
(fonctionnement général de l'association)

1 000

1 000

Lutte contre l’illettrisme des personnes sourdes ou
malentendantes : séances de mise à niveau en
français, mathématiques et culture générale pour des
personnes en difficultés d’intégration sociale et/ou
professionnelle

2 700

2 700

5 800

5 800

17 000

17 000

Accompagnement des personnes en situation de
handicap, promotion de toute action visant à favoriser
une vie autonome et la liberté de mouvement
(fonctionnement général de l'association)

8 000

8 000

Handi’Sourire 2017 : sensibilisation à la santé buccodentaire des enfants et jeunes adultes en situation de
handicap (manifestation du 20 mars au 7 avril)

1 800

1 800

« La Vie Continue » : centre d'accompagnement de
jour pour personnes cérébro-lésées (activités
spécifiques de réadaptation et de re-socialisation)
(fonctionnement général de l'association)

8 000

8 000

92 082

93 850

Formation, insertion, réadaptation des personnes
déficientes visuelles afin de favoriser leur autonomie
culturelle, sociale et tout particulièrement
professionnelle (fonctionnement général de
l'association)
Réseau d'une trentaine d'associations de tous types
de handicaps. Actions pour promouvoir l’accessibilité
pour les personnes en situation de handicap.
Sensibilisation au public et aux professionnels
(fonctionnement général de l'association)

TOTAL

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1. Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, pour un montant total de 93 850 euros.
2. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les structures pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont
déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions avec les structures concernées.
4. La dépense en résultant, soit 93 850 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41933,
nature 6574, fonction 521.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Thérèse RABATEL
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017
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2017/3013 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (opération été)
(Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’action sociale englobe l’ensemble des actions mises en œuvre par les pouvoirs publics et leurs partenaires, afin d’améliorer les conditions
d’existence des personnes et notamment les plus fragiles d’entre elles.
Qu’elles relèvent des champs de l’assurance ou de la solidarité, ces actions pour l’essentiel relèvent de la responsabilité de l’Etat ou des
Départements ainsi que de la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2016. S’y ajoutent également les politiques sociales spécifiques globales,
curatives ou préventives, développées afin d’éviter que certains publics fragiles ne soient durablement exclus de la société.
S’agissant des Communes, celles-ci peuvent s’investir dans le soutien de ces actions spécifiques et ainsi décider d’attribuer des aides à des
administrés en situation précaire, ou pour lesquels elles ont évalué un besoin manifeste de soutien adapté.
En effet, si la Métropole de Lyon dispose à présent d’une compétence pour gérer l’action sociale, la Ville peut intervenir dans ce secteur en
étant respectueuse de ses champs de compétence sur le fondement de l’article L.115-1 du Code de l’Action Sociale selon lequel la lutte contre
l’exclusion est une compétence qui doit mobiliser tous les acteurs publics.
Pour sa part, la Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement défini quatre axes :
- lutte contre la grande précarité ;
- soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;
- aide aux personnes handicapées ;
- prise en compte de la problématique des personnes âgées.
Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité, tout au long de l’année, apporte également son soutien à un
ensemble d’organismes dont l’action sociale procède d’objectifs globalement comparables aux siens.
Ces mêmes organismes interviennent sur différents champs :
- la lutte contre 1’exclusion et le maintien du lien social ;
- l’accès à 1’hygiène et aux soins ;
- l’aide alimentaire.
Comme chaque année, le Secours populaires français organise :
- des séjours en centre de vacances et familles d’accueil durant l’été ;
- la Journée des Oubliés des vacances le 23 août 2017.
Ces actions peuvent bénéficier d’une contribution de notre collectivité.

Champs d’intervention

Opération été

Organismes

Secours Populaire
Français – Fédération du Rhône

Adresse (siège)

21 rue Galland
69007 LYON

Montant /
subvention(s)
allouée(s) en 2016
(€)

15 000 €

Montant / Subvention proposée
pour 2017
(€)

15 000 €

Finalité de la subvention proposée
pour 2017

Article budgétaire
/ fonction / ligne
de crédit
(enveloppe)

Opérations
Vacances durant
l’été

Programme
SOLIDARITE
Opération
VEILLSOC
6574/523
Ligne de crédit
n° 41269

Au regard des différentes actions conduites par cette association en direction d’un ensemble de nos concitoyens démunis, ou de personnes
en situation précaire présentes au sein de l’agglomération lyonnaise, il me semble opportun de donner une suite favorable à cette demande de
financement. En effet, ces actions conduites localement rejoignent, dans leur finalité, les préoccupations de la Ville de Lyon, en ce qui concerne
les publics lyonnais démunis et les actions conduites auprès d’eux qu’elle cherche à développer.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1- Une subvention de 15 000 € est allouée au Secours Populaire Français-Fédération du Rhône.
2- La dépense en résultant, soit 15 000 €, sera financée à partir de l’enveloppe «Opération Eté » (nature 6574, fonction 523, ligne de crédit
41269, programme SOLIDARITE, opération VEILLSOC).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT-MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3014 - Approbation d’une convention mixte en faveur de l’Association de l’Hôtel Social (LAHSO) pour le versement d’une subvention de fonctionnement de 18 400 euros à l’établissement d’accueil de jeunes enfants de 15 places
«Jacques Prévert» - 259-261, rue Paul Bert à Lyon 3e (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association de l’Hôtel Social (LAHSO) propose des services facilitant la réinsertion sociale de personnes précarisées, sans logement stable,
sans ressource et/ou sans emploi. Les actions ainsi conduites en direction de personnes en situation précaire rejoignent, dans leur finalité, celles
que la Ville de Lyon soutient en direction des publics démunis. C’est dans ce cadre que l’Association gère le centre d’hébergement pour femmes
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seules « La Charade » situé 259-261, rue Paul Bert à Lyon 3e.
Au sein de ce centre est implanté un établissement d’accueil de jeunes enfants, « Jacques Prévert », de 15 places, dont 8 places sont attribuées aux enfants du centre, les 7 autres étant ouvertes aux usagers de l’arrondissement. La Ville de Lyon subventionne ces 7 places depuis
l’ouverture de l’équipement en 2006.
L’un des objectifs du projet social et éducatif de la Ville de Lyon est l’accueil de la diversité au sein des structures petite enfance. Cet équipement participe à cet effort et contribue au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans sur le 3e arrondissement démontrant
ainsi le caractère d’intérêt général de ce service rendu aux Lyonnais.
Lors du vote du budget 2017 en décembre 2016, une subvention de fonctionnement d’un montant de 18 400 € a été allouée à l’EAJE «
Jacques Prévert ».
En 2016, le montant total de la subvention allouée a été de 22 000 €.
La convention mixte annuelle qui lie la Ville de Lyon à l’Association étant révolue, il convient donc aujourd’hui de conclure une nouvelle convention annuelle pour permettre le versement de la subvention votée.
Cette convention passée avec l’Association de l’Hôtel Social (LAHSO), dont l’objectif est le financement des 7 places de l’établissement
d’accueil de jeunes enfants implanté au sein du centre, prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association de l’Hôtel Social (LAHSO), pour le versement d’une subvention de
fonctionnement de 18 400 € à l’établissement d’accueil de jeunes enfants « Jacques Prévert » sis 259-261 rue Paul Bert à Lyon 3e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3015 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 15 000 euros à l’Association «Nicolas et Pimprenelle» pour la crèche parentale «Nicolas et Pimprenelle», sise 92 grande rue de la Guillotière à Lyon 7e, en vue de
l’achat de matériels - Approbation et autorisation de signature d’une convention (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Nicolas et Pimprenelle » gère la crèche parentale du même nom située 92 grande rue de la Guillotière à Lyon 7e.
L’Association contribue par son action au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 7e arrondissement et coopère
ainsi à la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon.
Par délibérations n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 et n° 2016/2419 du 26 septembre 2016, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une
subvention globale de fonctionnement au profit de la structure « Nicolas et Pimprenelle » d’un montant de 110 000 € pour l’année 2016. Par
délibération n° 2016/2589 du 5 décembre 2016, en cohérence avec le besoin exprimé par l’Association, le Conseil municipal a voté l’attribution
de la première tranche de la subvention de fonctionnement 2017 pour un montant de 81 600 €.
La mise en place des dernières obligations de la Caisse d’Allocations Familiales (fourniture des couches et des repas) nécessite de repenser
la disposition des lieux.
L’Association a donc travaillé un projet de réaménagement des locaux pour exploiter au mieux ces lieux étroits. En réorganisant la disposition
intérieure des locaux et en ajoutant du mobilier sur mesure exploitant chaque espace existant, cette crèche parentale proposera un accueil de
meilleure qualité aux enfants, sur le plan de la sécurité mais aussi de l’ergonomie, et offrira aux salariés un espace de travail plus adapté et
fonctionnel (stockage, rangement, déplacements, hauteur des plans, luminosité...).
Pour la réalisation de ce projet, l’Association a présenté un budget d’investissement concernant l’achat de matériels de 27 240 € TTC et a
sollicité le soutien de la Ville pour ces différents achats pour un montant de 15 000 €.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« tous arrondissements – Mobilier et petits aménagements pour crèches ».
La Ville de Lyon souhaite participer à hauteur de 15 000 €. La Caisse d’Allocations Familiales a attribué une subvention d’un montant de 4 370
€. L’Association autofinancera le solde, soit 7 870 €.
Il vous est donc proposé d’approuver le versement d’une subvention d’investissement pour l’achat de matériel d’un montant de 15 000 € à
l’Association « Nicolas et Pimprenelle ». Les conditions et modalités de versement de la subvention sont formalisées dans la convention jointe
au rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1724 du 17 décembre 2015, n° 2016/2419 du 26 septembre 2016 et n° 2016/2589
du 5 décembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1 – Une subvention d’équipement d’un montant de 15 000 € est allouée à l’Association « Nicolas et Pimprenelle» pour l’achat de matériels
pour la crèche parentale « Nicolas et Pimprenelle ».
2 – La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Nicolas et Pimprenelle est approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement, soit 15 000 €, sera financée à
partir des crédits inscrits au budget 2017, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP, article 20421, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/3016 - Programmation financière 2017 au titre du projet éducatif de territoire – PEDT de Lyon (volet extra-scolaire)
– Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un montant total de 317 573 euros (Direction du
Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le projet éducatif de territoire de Lyon repose sur des orientations et des principes d’actions qui constituent le socle commun de référence de
l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants et des jeunes de 3 à 16 ans, et de toutes les actions inscrites dans notre programmation.
La finalité du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon est de réduire les écarts en termes de réussite scolaire et de favoriser la réussite
éducative des enfants et adolescents de 3 à 16 ans. Il s’appuie sur quatre grands principes :
• le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
• l’équité et la lutte contre toutes les formes de discriminations et les inégalités territoriales ;
• la coéducation définie comme responsabilité partagée entre les différents acteurs respectueuse de la place des parents ;
• la cohérence et la continuité éducative entre les différents temps de l’enfant.
Quatre priorités d’intervention sont mises en œuvre :
• favoriser le goût d’apprendre, l’estime de soi et l’épanouissement des enfants et des jeunes ;
• contribuer à la réussite scolaire et prévenir le décrochage scolaire ;
• favoriser la coéducation avec les parents ;
• renforcer l’ouverture sociale et culturelle.
Le PEDT intègre les enjeux de réduction des inégalités territoriales et constitue à ce titre le volet éducation de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise qui a été approuvée par le Conseil municipal du 23 novembre 2015.
L’enjeu de cette programmation est de proposer, sur les temps de loisirs, une offre d’actions éducatives et d’animations socio-éducatives
cohérente, dans le respect des rythmes de vie des enfants, au bénéfice des enfants et adolescents de 3 à 16 ans et plus particulièrement, ceux
porteurs de besoins particuliers.
Ce PEDT doit aussi permettre de fédérer les initiatives autour de la notion de parcours éducatif cohérent sur les différents temps de l’enfant,
avec les parents.
La programmation 2017 que je vous propose s’inscrit dans un contexte caractérisé par :
- les orientations du projet éducatif de territoire de Lyon ;
- le volet éducation de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 qui constitue le cadre d’intervention des partenaires
institutionnels pour développer des projets dans les quartiers prioritaires ;
la programmation PEDT 2016-2017 qui affirme la volonté de mettre en œuvre une dynamique de prise en compte de tous les temps
de l’enfant (scolaires, périscolaires, extrascolaires) avec un projet global école-accueil de loisirs.
Le tableau ci-dessous précise par arrondissement les différentes actions prenant en compte les priorités du volet éducation de la convention
territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020. Ce tableau liste également les actions à caractère éducatif ou socio-éducatif financées, bénéficiant au moins pour partie, de subventions imputées sur les crédits spécifiques au titre du contrat de ville de Lyon.

Lalouma
78, montée de la Grande Côte
69001 LYON
Lalouma
78, montée de la Grande Côte
69001 LYON
Association pour l'animation et la
gestion des Centres Sociaux de
la Croix-Rousse
27, rue Pernon
69004 LYON
Association pour l'animation et la
gestion des Centres Sociaux de
la Croix Rousse
27, rue Pernon
69004 LYON
(Grand-côte)
Centre Social Quartier Vitalité
7, rue Saint Polycarpe
69001 LYON
Eclaireuses Eclaireurs de France
17, rue Neuve
69001 LYON

Tiers Maître d'ouvrage

Sous-total 2e arrondissement

2e

Maison des Jeunes et de la
Culture Presqu'île Confluence
28, quai Rambaud
69002 LYON

Sous-total 1er arrondissement

1er

1er

1er

1er

1er

1er

Arr.

4 500

Accueil pour tous en Centre de
Loisirs - Action inter territoire
1er et 4e

Tickets sport-culture

Camps été Lyon 1er

Accueil pour tous en ALSH

3 000

3 000

38 629

7 000

5 000

6 000

5 000

Ouverture culturelle et réussite
scolaire pour tous

Tickets Sport et Culture

11 129

Pôle culturel multimédia 2017

Intitulé
de l'action

Montant
total
proposé

0

7 000

2 000

5 000

Montant
proposé
Contrat de
ville
LC 46100

3 000

3 000

4 000

4 000

Montant
proposé
Délégation
des Sports
LC 76969

0

5 500

5 500

Montant
proposé
OPV
LC 41947

0

12 629

1 500

11 129

0

9 500

5 000

4 500

Montant
Montant proposé
proposé Accueil enfants en
PEDT
situation de
DDT-CEJ
handicap
LC 41944
LC 41946
Observations
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Association pour le Dialogue el
l'Orientation Scolaire - ADOS
254, rue Duguesclin
69003 LYON
Maison Pour Tous Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON
Maison Pour Tous Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON

Tiers Maître d'ouvrage

7 000

Passerelle 10 - 13
ans

4 000

Accès aux loisirs
pour les enfants
porteurs de
handicap/
handicirque

13 500

2 000

5 500

Tickets sport-culture

Passerelle
préados/ados

2 000

Passerelle et accès
aux loisirs
3-11 ans/Janin

3 000

3 000

2 500

2 500

0

4 000

2 000

2 000

6 000

9 000

3 000

6000

5 484

6 000
0

0

5 484

Montant
proposé
PEDT
DDT-CEJ
LC 41944

Accueil de loisirs et
sport pour tous

3 000

4 000

Montant
proposé
OPV
LC 41947

3 000

0

16 500

4 000

Montant proposé
Délégation des
Sports
LC 76969

Tickets sport-culture
(Pernon)

25 984

3 500

7 500

Tickets sport-culture
7 000

6 000

11 484

Ados'anime

Intitulé
de l'action

Montant
proposé Contrat
de ville
LC 46100

4 000

4 000

0

0

Montant proposé
Accueil enfants en
situation de
Observations
handicap
LC 41946
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Sous-total 5e arrondissement

MJC du Vieux Lyon
5e 5, place Saint-Jean
69005 LYON

5e

MJC Ménival
29, rue de Ménival
69005 LYON

Association pour l'animation et la
gestion des Centres Sociaux de la
4e
Croix-Rousse 27, rue Pernon
69004 LYON (Croix-Rousse)
Lyon Patriote Entrain Saint-Denis Lyon PESD
e
4
53, rue Philippe de Lasalle
69004 LYON
Sous-total 4e arrondissement
Centre social Champvert
5e 204, avenue Barthélémy Buyer
69009 LYON
MJC Ménival
29, rue de Ménival
5e
69005 LYON

Sous-total 3e arrondissement

3e

3e

3e

Arr.

Montant
total
proposé

3218
14 août 2017

Maison de l'Enfance 6e
34, rue Waldeck Rousseau
69006 LYON

Tiers Maître d'ouvrage

Action Basket Citoyen - ABC
8, avenue Salvador Allende
69100 VILLEURBANNE
Caisse des Ecoles
Hôtel de Ville
69205 LYON Cedex 01
Le Théâtre de Gerland
Maison Ravier
7, rue Ravier
69007 LYON

Centre Social Gerland
1, rue Jacques Monod
69007 LYON
Centre Social Gerland
1, rue Jacques Monod
69007 LYON
Centre Social Gerland
1, rue Jacques Monod
69007 LYON
Arts et développement RhôneAlpes
94, avenue Saint-Exupéry
69500 BRON
Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON
Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON
Fête le Mur
16, avenue Berthelot
69007 LYON
2 200

5 000

3 900
4 000

2 500

Ateliers d'arts plastiques sur
l'espace public

Pass loisirs

Dispositif de relais interne avec le
collège Clémenceau

« Viens avec tes amis » éducation par le tennis - Gerland

6 360

Théâtre pour tout le monde dans
le 7ème

64 260

4 000

7 000

Tickets sport-culture

44 200

5 500

2 800

2 500

4 000

2 800

Education par le basket dans le
quartier Gerland Cités sociales

5 000

25 000

Animation de proximité Gerland
pour les 11-17 ans
15 000

3 200

Eveil et Lire Grandir + Français
pour tous
3 200

0

4 500

2 000

2 000

Accès en Centre de loisirs pour
tous (handicap)

Tickets sport culture

Intitulé
de l'action

Montant
proposé
Contrat de
ville
LC 46100

3 000

3 000

2 000

2 000

Montant
proposé
Délégation
des Sports
LC 76969

1 700

1 700

0

Montant
proposé
OPV
LC 41947

10 860

860

0

0

10 000

0

Montant
proposé
PEDT
DDT-CEJ
LC 41944

4 500

4 500

0

Montant proposé
Accueil enfants en
situation de
handicap
LC 41946

7 000 € (nature
657361)
LC 85197

Observations
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Sous-total 7e arrondissement

7e

7e

7e

7e

7e

7e

7e

7e

7e

7e

Sous-total 6e arrondissement

6e

Arr.

Montant
total
proposé
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9 700

Ateliers d'arts plastiques sur
l'espace public

Les Parentelles

1 500

3 500

3 500

72 200

5 000

2 500

81 200

5 000

5 000

2 000

9 700

24 000

9 500

22 000

Montant
proposé
Contrat de
ville
LC 46100

1 000

4 000

4 000

0

Montant
Montant
proposé
proposé
Délégation
OPV
des Sports
LC 41947
LC 76969

0

0

5 000

5 000

Montant Montant proposé
proposé Accueil enfants en
PEDT
situation de
DDT-CEJ
handicap
LC 41944
LC 41946
Observations
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9e

9e

Centre Social Pierrette Augier
Lyon Vaise
9, rue Roquette
69009 LYON
Centre Social Pierrette Augier
Lyon Vaise
9, rue Roquette
69009 LYON
Tickets sport-culture

Handisport scolaire

Comité du Rhône Handisport
4, rue des Charmettes
69100 VILLEURBANNE

8e

Sous-total 8e arrondissement

Education par le Basket dans le
quartier des Etats-Unis

2 000

24 000

Mobiliser les habitants du Sud du
Quartier des Etats-Unis à partir de
temps parents enfants

Egalité Filles Garçons

13 500

22 000

Tickets sport-culture

Programme global d'animations
scientifiques du 8e

Action Basket Citoyen - ABC
8, avenue Salvador Allende
69100 VILLEURBANNE

Centre Social Etats-Unis
73, rue Jean Sarrazin
69008 LYON
Association nationale des
Collectifs Enfants Parents
Professionnels ACEPP
3, rue Joseph Chapelle
69008 LYON
Arts et développement RhôneAlpes
94, avenue Saint-Exupéry
69500 BRON
Ebulliscience
15, rue des Verchères BP 112
69120 VAULX-EN-VELIN

Ebulliscience
15, rue des Verchères BP 112
69120 VAULX-EN-VELIN

Intitulé
de l'action

8e

8e

8e

8e

8e

8e

Arr. Tiers Maître d'ouvrage

Montant
total
proposé
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69009 LYON
Centre Social Saint-Rambert
4 rue Sylvain Simondan
69009 LYON
Maison de l'Enfance de la
Duchère
105 rue Jean Fournier
69009 LYON
Association Mare à Toto
17, rue du Souvenir
69009 LYON
Maison de l'Enfance de la
Duchère
105 rue Jean Fournier
69009 LYON

MJC Duchère
237, rue des Erables
69009 LYON
MJC Saint-Rambert
4, rue Sylvain Simondan

Sous total 9e arrondissement

9e

9e

9e

9e

9e

9e

Arr. Tiers Maître d'ouvrage

9 500

Animation réseau parentalité
Duchère
59 100

20 600

ALSH 3-12 ans

2 500

Atelier Pause Peinture Prévention Précoce

28 000

4 000

2 500

2 000

2 000

3 000

2 000

4 000

7 000

Construire une vision partagée de
la parentalité

Tickets sport-culture

Tickets sport-culture

Intitulé
de l'action

Montant
proposé
Contrat de
ville
LC 46100

Montant
total
proposé

5 000

1 000

3 000

0

Montant
Montant
proposé
proposé
Délégation
OPV
des Sports
LC 41947
LC 76969

26 100

5 500

20 600

0

Montant Montant proposé
proposé Accueil enfants en
PEDT
situation de
DDT-CEJ
handicap
LC 41944
LC 41946
Observations
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Accompagnement de projets en
lien avec la coéducation et la
place des parents à l'Ecole :
coordination et accompagnement
formatif des animateurs des LAP,
formation des DAL pour élaborer
des relations positives avec les
familles, accompagner des
groupes de parents à l'émergence
et à la réalisation de projets
collectifs dans l'Ecole, appui
méthodologique au groupe de
travail partenarial Pedt
Coéducation et place des parents

Une Souris Verte
Tout
19, rue des Trois Pierres
Lyon
69007 LYON

Association nationale des
Collectifs Enfants Parents
Tout Professionnels
Lyon ACEPP
3, rue Joseph Chapelle
69008 LYON

TOTAUX 2017

10 000

Appui méthodologique
(accompagnement d'accueils de
loisirs rencontrant des difficultés
dans l'accueil d'enfants à besoins
spécifiques et co-élaboration
d'outils de suivi, de transmission)

317 573

20 900

4 900

Sensibilisation et
accompagnement des opérateurs
pour l'accueil de loisirs pour tous

Tout Une Souris Verte
Lyon 19, rue des Trois Pierres
69007 LYON

Sous-total Tout Lyon

6 000

Intitulé
de l'action

Arr. Tiers Maître d'ouvrage

Montant
total
proposé

30 500

0

7 200

0

Montant
Montant
proposé
proposé
Délégation
OPV
des Sports
LC 41947
LC 76969

75 073

10 000

10 000

33 900

10 900

4 900

6 000

Montant Montant proposé
proposé Accueil enfants en
PEDT
situation de
DDT-CEJ
handicap
LC 41944
LC 41946
Observations
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Sous-total politique de la ville 201 400 €
dont 7 000 € vers nature 6573 (Caisse des
Ecoles). Total recalculé nature 6574 =
194 400 € dont 30 500 € transférés des
Sports

170 900

0

Montant
proposé
Contrat de
ville
LC 46100
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations du Projet éducatif de territoire s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2016 : 260 693 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. La programmation financière 2017 des actions inscrites au titre du volet extra-scolaire du Projet éducatif local de territoire, est approuvée.
2. Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été visées antérieurement, est approuvé.
3. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels du Rhône – ACEPP, sise
3, rue Joseph Chapelle à Lyon 8e, est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense en résultant, soit 317 573 euros, sera prélevée au budget de l’exercice en cours, comme suit :
- 194 400 euros sur la ligne de crédit 46100, nature 6574, fonction 520, après transfert de :
163 900 euros depuis la ligne de crédit 41780, nature 6574, fonction 520 ;
30 500 euros depuis la ligne de crédit 76969, nature 6574, fonction 40.
- 7 000 euros sur la ligne de crédit 85197, nature 657361, fonction 520 (pour la subvention à la Caisse des Ecoles).
- 7 200 euros sur la ligne de crédit 41947, nature 6574, fonction 522.
- 75 073 euros sur la ligne de crédit 41944, nature 6574, fonction 522 après transfert de 1 578 euros depuis la ligne de crédit 41947, nature
6574, fonction 522.
- 33 900 euros sur la ligne de crédit 41946, nature 6574, fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/3017 - Programmation initiale 2017 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 179 926 euros (Direction
du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2008/177 du 26 mai 2008, la Ville de Lyon s’est dotée d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) qui constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance à Lyon.
La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec l’Etat et le Département
(devenu la Métropole de Lyon) constitue le programme de travail du CLSPD pour trois ans (2014-2017).
Elle poursuit deux objectifs essentiels :
- l’amélioration durable de la sécurité et de la tranquillité publiques au quotidien des habitants ;
- la prise en compte et l’accompagnement individualisé des publics en difficulté qu’ils soient auteurs ou victimes.
Dans ce cadre, les partenaires de la sécurité et de la prévention s’engagent à concentrer leurs efforts dans quatre grands domaines :
- le traitement des problématiques de tranquillité publique et d’insécurité ;
- la prévention sociale en direction des jeunes exposés à la délinquance ;
- la prévention de la récidive ;
- la prise en charge et l’accompagnement des publics en difficulté ou vulnérables.
Les deux « zones de sécurité prioritaires » (ZSP) créées en 2012 sur le quartier de la Duchère (9e arrondissement) et fin 2013 sur un secteur
du 8e arrondissement (quartiers Langlet-Santy, Mermoz et partie Sud des Etats-Unis) viennent compléter et renforcer les actions partenariales
mises en œuvre en matière de sécurité et de prévention de la délinquance.
La STSPD constitue également le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération
lyonnaise, approuvée par le Conseil municipal du 23 novembre 2015.
S’inscrivant à la fois dans le cadre de la STSPD, des ZSP et du contrat de ville, la programmation initiale du CLSPD au titre de l’année 2017
s’articule autour des thèmes prioritaires suivants :
1. La prévention du passage à l’acte délictueux des jeunes de 12-25 ans exposés à la délinquance.
2. La prévention de la récidive.
3. Les actions de prévention en milieu scolaire.
4. La médiation sociale et citoyenne.
5. L’aide aux victimes, notamment les violences faites aux femmes.
6. La justice de proximité et l’accès au droit.
Les projets qui vous sont présentés dans le tableau ci-après ont été retenus pour leur pertinence en fonction de ces priorités et, pour les
actions territoriales plus particulièrement, au regard des objectifs poursuivis dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire de la politique de la ville.

Structure maître
d'ouvrage

Agence Lyon Tranquillité
Médiation ALTM
23, rue Renan
69007 LYON

Arrts

8e

Médiation scolaire

Intitulé de l'action

- De développer la liaison école-collège et les liens entre les établissements et les acteurs
du quartier, afin de contribuer à une
continuité éducative.

- De former les élèves à la médiation par les pairs pour les rendre acteurs du bien-être à
l’École.

- De mettre en place des actions de sensibilisation et des projets participatifs pour
valoriser le potentiel des élèves et contribuer à leur implication dans la vie scolaire.

- De prévenir et de gérer les conflits, grâce aux techniques de la médiation qui permettent
de dénouer les situations complexes et d'amener les parties à trouver une solution
concertée.

- D'assurer un accompagnement complémentaire, individuel et collectif, des élèves et des
familles, sur les questions d'absentéisme, de décrochage, de comportement, de mal-être
ou de harcèlement.

- D'assurer une présence rassurante et dissuasive, à l'intérieur et à l'extérieur des
établissements, pour identifier et prévenir les situations de violence et de conflits.

Médiation scolaire
Intervention à plein temps d'un médiateur social en milieu scolaire sur le collège
Longchambon et les écoles primaires Giono et Fournier. Ses missions sont :

Description de l'action

4 000 €

Montant
proposé
LC 41940
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Tout Lyon

Tout Lyon

Arrts

Intitulé de l'action
Aide aux victimes
Objectifs : améliorer la prise en compte des personnes victimes pour éviter les
phénomènes de victimisation, d'isolement et de repli. Proposer un accompagnement socio
judiciaire et un temps d'accueil psychologique, développer un partenariat de proximité
pour favoriser le relais vers d'autres structures, faire le lien entre les partenaires saisis des
situations; éviter le morcellement pour les victimes.

Description de l'action

Le Mas (service info droits
Groupe de parole femmes
victimes)
53, rue de la Thibaudière victimes de violences
sexuelles
69007 LYON

Organisation :
• Les femmes sont orientées sur le dispositif par les partenaires et toutes autres structures
susceptibles d’accueillir ce public.
• Le groupe est composé de 10 femmes maximum réuni 8 fois (à raison d’une séance
tous les 15 jours)
• L'animation est assurée par 2 professionnels : un psychologue et un juriste du Mas.

- 8 permanences par semaine au siège,
- 3 permanences par semaine dans les Maisons de Justice et du Droit,
- 1 permanence par semaine à la Brigade Départementale de Protection de la Famille,
- à partir d'avril 2017 permanence au local du 7e arrondissement.
Violences faites aux femmes
Objectifs :
- proposer aux femmes un cadre de rencontre contenant et fiable favorisant l'échange de
leurs vécus, de leurs expériences, de leurs peurs et de leurs ressources,
- aider à sortir du tabou de la sexualité en se confrontant à d'autres,
- aider à la restauration de l'estime de soi.
Contenu : Le groupe s’adresse à toutes femmes subissant et/ou ayant subi des violences
sexuelles.

Le Mas (service info droits
victimes)
Aide aux victimes d'infractions
Contenu : accueil et accompagnement (soutien psychologique, accompagnement social,
53, rue de la Thibaudière
pénales.
juridique et judiciaire) des victimes :
69007 LYON

Structure maître
d'ouvrage

1 500 €

70 426 €

Montant
proposé
LC 41940
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FILACTIONS
6, rue des Fantasques
69001 LYON

FILACTIONS
6, rue des Fantasques
69001 LYON

Tout Lyon

Tout Lyon

Arrts

Structure maître
d'ouvrage
Description de l'action

Festival "brisons le silence".
Sensibilisation sur l'égalité
femmes-hommes, les
violences sexistes et les
violences conjugales

Prévisions 2017 : collèges Rosset, Clémenceau, Duffy, Mermoz, Schœlcher, lycées la
Martinière Duchère, Jean Lurçat, ...
Créé en 2005, le Festival se déroule sur une semaine autour du 25 Novembre – Journée
Internationale d’Elimination des violences à l’égard des femmes. Il s'agit de toucher un
public le plus large possible (jeunes, professionnels, habitants, retraités…) notamment à
travers des événements culturels ou festifs (concerts, pièces de théâtre, spectacles de
danse, déambulation dans les rues de Lyon, colloque pour les professionnels….). Actions
de sensibilisation tout au long de l'année : actions culturelles et artistiques (bibliothèque
Jean Macé), actions dans l'espace public (visite guidée Où sont les femmes, Musée
Gadag ne, bibliothèques municipales), stands de sensibilisation (INSA)

Prévention et lutte contre les violences faîtes aux femmes
Contenu : Interventions auprès des jeunes (public 16/25 ans) pour prévenir les violences
conjugales, les violences sexistes et les discriminations liées au sexe. Cette action se
déroule dans les établissements scolaires de Lyon et la Région, ainsi que dans toute
structure accueillant les jeunes. L'association a créé différents outils (vidéos,
Prévention des violences dans
questionnaires, mises en situation, baromètre des valeurs..) afin d’une part d’interpeller
les relations amoureuses des
les jeunes sur les relations amoureuses et les stéréotypes et d’autre part de leur
jeunes.
permettre de se situer et de situer les limites dans une relation amoureuse.

Intitulé de l'action

2 000 €

12 000 €

Montant
proposé
LC 41940
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CLLAJ (Comité Local de
Logement Autonome des
Jeunes de Lyon)
3, rue Abbé Rozier
69001 LYON

Accueil San Marco
7, rue du Plat
69002 LYON

Tout Lyon

Tout Lyon

Contenu : Accompagnement des enfants vers le parent incarcéré : à la demande du
parent incarcéré, l'association prépare la visite et accompagne l’enfant. Mise en place
d'ateliers de confection d'objets

Objectifs : restaurer ou maintenir le lien parental, Responsabiliser le parent incarcéré,
limiter les conséquences affectives sur l'enfant de l'incarcération de son parent.

Contenu : mettre en place pour une quarantaine de jeunes de 18 à 25 ans écroués à
Corbas, éligibles à un aménagement de peine ou libéré sous contrainte, un parcours
d'accompagnement renforcé leur permettant d'accéder à une formation qualifiante ou un
emploi durable. L'orientation en détention se fera par le Service Pénitentiaire d'Insertion et
de Probation.

Prévention de la récidive
Objectifs : prévention de la récidive, accompagnement à l'insertion socioprofessionnelle.

Description de l'action

Objectifs : mettre à disposition des jeunes faisant l'objet d'un suivi judiciaire et /ou sortant
de détention, une solution de logement. Inscrire le jeune dans un parcours personnalisé
Accès au logement des jeunes de réinsertion sociale (logement / emploi / éducatif)
de 18 à 25 ans originaires des
quartiers politiques de la ville Contenu : interventions du CLLAJ en prison (information et préparation à la sortie) / mise
à disposition de 9 logements temporaires du studio au T2 pour des jeunes de 18-25 ans
inscrits dans un parcours
délinquant afin de prévenir la issus des Quartiers Politique de la Ville ayant été incarcéré à Corbas ou Villefranche et
faisant toujours l'objet d'un suivi judiciaire. Aide à l'accès en Centre d'Hébergement et de
récidive et/ou éviter une
Réinsertion Sociale, soutien aux démarches d'accès au logement de droit commun... +
incarcération.
partenariat avec la Mission Locale pour le volet emploi et avec la prévention spécialisée
pour le volet éducatif.
Objectifs : accueillir les personnes en attente de parloir à la maison d'arrêt de Lyon
Corbas écouter, soutenir ces personnes les aider à aborder la prison avec moins de
Accueil et écoute des familles stress et d'angoisse. Accompagner les personnes dans leurs démarches, les renseigner.
et amis de détenus au
moment du parloir à la maison Contenu : accueil des familles et amis de détenus en attente de parloirs (du mardi au
samedi inclus de 8h00 à 16h30 toute l'année). 30 bénévoles assurent une écoute neutre
d'arrêt de Lyon Corbas.
et donnent des renseignements (permis de visite, envoi d'argent, acheminement de
colis...).

Maintien du lien entre les
enfants et leurs parents
incarcérés.

Relais Enfants Parents
20 B, avenue Félix Faure
69007 LYON

Tout Lyon

Intitulé de l'action

Tout Lyon

Structure maître
d'ouvrage

Référent justice en milieu
Mission Locale de Lyon
ouvert pour les sortants de
107-109, boulevard Marius
prison de 18 à 25 ans en
Vivier Merle
aménagement de peine ou
69003 LYON
libérés sous contrainte

Arrts

1 000 €

12 000 €

5 000 €

10 000 €

Montant
proposé
LC 41940
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COMPANIO
3, rue Sala
69002 LYON

Groupe pour l'Emploi des
Probationnaires GREP
Tribunal de Grande
Instance de Lyon
67, rue Servient
69003 LYON

Tout Lyon

Structure maître
d'ouvrage

Tout Lyon

Arrts
Objectifs : redonner confiance et motivation aux personnes accueillies afin de mettre en
place un accompagnement dans la durée / Eviter la récidive et atteindre une réelle
autonomie.

Description de l'action

Contenu : Permanences du lundi au mercredi de 14h30 à 17h00 : accueil des sortants de
prison. Les autres jours sur rendez-vous,
Accompagnement individuel, sans limitation de durée, face aux problèmes (logement,
travail, santé, difficultés familiales, administratives, juridiques, …).
Accompagnement de permissionnaires à la demande du Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation.
Objectifs : prévenir la récidive en engageant les personnes sous-main de justice
(probationnaire, ou personne bénéficiant d’un aménagement de peine : Placement sous
Surveillance Electronique, semi-liberté, placement extérieur) dans un parcours d'insertion
Insertion socio professionnelle
professionnelle
des personnes placées sousmain de justice
Contenu : accompagnement de 400 personnes (dont 120 lyonnais) orientés par le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation pour réaliser un
accueil/orientation/diagnostic, puis une mise en formation, à l'emploi

Soutenir et accompagner les
personnes à la sortie de
prison.

Intitulé de l'action

4 000 €

1 000 €

Montant
proposé
LC 41940
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9e (ZSP
Duchère)

7e

Arrts

Coup de pouce relais
241, rue Duguesclin
69003 LYON

Structure maître
d'ouvrage

Association de Recherche
en Criminologie Appliquée
8e (quartiers - ARCA
ZSP)
28, rue Santos Dumont
allée C
69008 LYON

Le lien théâtre
237, rue des Erables
69009 LYON

Tout Lyon

Structure maître
d'ouvrage

Le lien théâtre
237, rue des Erables
69009 LYON

Arrts

Description de l'action

Prévisions 2017 : tu m’agresses la parole (Schœlcher 9e, Duffy 3e, St Exupéry 4e) +
"contrecoup" (festival autour du 25.11)

Contenu : interventions en milieu scolaire auprès des 4è 3è en 5 étapes : une imposture
théâtrale, une représentation théâtrale, une rencontre avec les juristes de la Maison de
Justice et du Droit. Pour certaines actions, répétition des scènes de procès inspirées par
le scénario de Tu m’agresses la parole ! et production des scènes au tribunal

Contenu : Proposer des ateliers théâtre aux jeunes en allant à leur rencontre sur le
terrain (dans la rue, au pied des immeubles,...). Un auteur collectera les improvisations
pour écrire des scènes basées sur ce que les jeunes auront exprimé et leur proposer lors
des ateliers suivants. Un spectacle de restitution basé sur ce collectage sera joué par les
comédiens et les jeunes s'ils le souhaitent.

Animation Place Gabriel Péri

Intitulé de l'action

Formation radicalisation 8e

141 726 €

4 800 €

Montant
proposé
LC 41940

2 000 €

5 000 €

7 000 €

Montant
proposé
LC 41940
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Totaux

Mise en place d'un programme d'animations commun avec les structures de proximité
('animations ludiques / sportives / culturelles). Lyon Olympic Echec, ludothèque…

Description de l'action

Formation pour une quinzaine de professionnels des structures socio-éducatives du 8e
arrondissement. L'association ARCA dispense une formation sur 2 jours permettant une
connaissance globale de la radicalisation violente, le contexte géopolitique, les signes de
radicalisation, l'accompagnement global de la personne.
Formation en mars et mai 2017. Possibilité de poursuivre par des modules de suivi en
octobre 2017

Actions de prévention dans les quartiers prioritaires au titre du QPV

Dis-moi les mots de ton
silence

Objectifs : Libérer la parole des jeunes sur des sujets de citoyenneté pour les amener à
découvrir leur richesse d'expression. Favoriser la pratique théâtrale des 16-25 ans en
renouvelant auprès d'eux l'image du théâtre. Favoriser l'accès des jeunes à la MJC.

Actions de prévention dans les quartiers prioritaires au titre du contrat de ville

Prévention par le théâtre des
conflits chez les adolescents
"tu m'agresses la parole" lutte
pour l'égalité filles/garçons
"T'es pas mon genre".

Objectifs : 1- comprendre le processus de l'agressivité et les dérapages, 2- amener le
groupe à s'exprimer sur différentes formes d'agressivité et de violences vécues dans le
cadre scolaire, 3- comprendre et réduire les actes violents.

Actions de prévention / sensibilisation en milieu scolaire

Intitulé de l'action

14 août 2017
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la programmation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2016 : 179 926 € ;
- au titre de l’année 2017 : 141 726 € (pour la présente programmation initiale).
Vu la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance signée le 10 décembre 2014 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Vu la proposition d’amendement déposée par M. le Maire tendant à ce que le projet de délibération soit modifié comme suit :
« a) – Dans LE TITRE :
- lire : « Programmation initiale 2017 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance – Attribution de subventions de
fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 179 926 euros »
- au lieu de : « Programmation initiale 2017 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance – Attribution de subventions
de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 141 726 euros ».
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :

1. Ajouter :
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Dans le dernier paragraphe :
- lire :
« Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la programmation du Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2016 : 179 926 € ;
- au titre de l’année 2017 : 179 926 € (pour la présente programmation initiale) ».
- au lieu de :
« Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la programmation du Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance s’établit comme suit :
- au titre de l’année 2016 : 179 926 € ;
- au titre de l’année 2017 : 141 726 € (pour la présente programmation initiale) ».
c) - Dans le DELIBERE :
-lire :
«1. Les subventions ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, dans le cadre de la programmation financière 2017 au titre du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Lyon, pour un montant total de 179 926 euros.
2. Les conventions mixtes 2017 susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations « AMELY » et « Le Mas – Mouvement d’Action
Sociale » sont approuvées.
5. La dépense totale correspondante, soit 179 926 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne
de crédit 41940, nature 6574, fonction 520 ».
- au lieu de :
« 1. Les subventions ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, dans le cadre de la programmation financière 2017 au titre du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Lyon, pour un montant total de 141 726 euros ».
2. La convention mixte 2017 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Le Mas – Mouvement d’Action Sociale » est approuvée.
5. La dépense totale correspondante, soit 141 726 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne
de crédit 41940, nature 6574, fonction 520 ».
Délibère
1. La proposition d’amendement déposée par M. le Maire est approuvée.
2. Les subventions ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, dans le cadre de la programmation financière 2017 au titre du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Lyon, pour un montant total de 179 926 euros.
3. Les conventions mixtes 2017 susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations « AMELY » et « Le Mas – Mouvement d’Action
Sociale » sont approuvées.
4. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, est approuvé.
5. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
6. La dépense totale correspondante, soit 179 926 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne
de crédit 41940, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/3018 - Dénomination d’un espace public : «Espace Professeur Jules Traeger» à Lyon 3e (Direction Déplacements
Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La placette située à l’entrée de l’Hôpital Edouard Herriot, côté place d’Arsonval, et accueillant l’arrêt de métro « Grange-Blanche », n’est pas
dénommée.
Sur proposition du Professeur Jean-Louis Touraine, député du Rhône, et en accord avec M. le Maire du 3e arrondissement, je vous suggère
que cet espace soit dénommé « Espace Professeur Jules Traeger ».
Professeur Jules Traeger (1920-2016) : Ancien Chef du Service de Néphrologie et des Maladies Métaboliques de Lyon.
Le Professeur Jules TRAEGER a créé à Lyon la néphrologie et, en particulier, le traitement de l’insuffisance rénale. Pour cela, il a développé la
réanimation, la dialyse, la greffe de rein à partir de donneurs humains, la xénogreffe, la greffe rein-pancréas.
Dès 1966, il applique aux malades un tout nouveau traitement antirejet : le sérum anti-lymphocytaire qui permet des succès de plus en plus
nombreux et qui est toujours utilisé aujourd’hui.
Dans l’unité INSERM 80 qu’il dirige, d’importants travaux sont effectués sur ce sérum anti-lymphocytaire, sur d’autres traitements immunosuppresseurs, sur diverses greffes d’organes et de cellules.
Chef de Service hospitalo-universitaire de 1964 à 1973 à l’hôpital de l’Antiquaille, puis à l’hôpital Edouard Herriot jusqu’en 1986, il reste actif
après sa retraite en dirigeant l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel à Lyon (AURAL), qu’il avait fondée en 1974.
Médecin de renommée internationale, il reçoit à Lyon un très grand nombre de médecins venant de tous les continents, désireux de se former
dans les domaines de la néphrologie, la transplantation, l’immunologie, la dialyse, la diabétologie et la médecine nucléaire. En 2003, il est fait
Commandeur dans l’ordre national de la Légion d’Honneur.
Jules TRAEGER appartient à cette génération qui voit éclore, comme le disait Jean BERNARD, « plus de progrès médicaux en 20 ans que
dans les 20 siècles précédents ». Il a incarné l’esprit des pionniers, ceux dont Mark TWAIN disait : « ils ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait ».
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
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La placette située à l’entrée de l’Hôpital Edouard Herriot, côté place d’Arsonval, est dénommée « Espace Professeur Jules Traeger ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3019 - Régularisation d’un changement de dénomination : «Chemin du Vinatier» en «Rue du Vinatier» à Lyon 3e
(Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La rue du Vinatier s’étend aujourd’hui de la route de Genas au Nord, au boulevard Pinel au Sud. Son côté Ouest se situe sur le territoire de la
Ville de Lyon, tandis que son côté Est sur le territoire de la Ville de Bron.
Par délibération de son Conseil municipal du 11 juillet 1975, la Ville de Bron a acté le changement de dénomination du « petit chemin du Vinatier
» en « rue du Vinatier », sous réserve d’une « décision concomitante » de la Ville de Lyon.
Il est à noter également une discordance entre la dénomination lyonnaise, « chemin du Vinatier », et la dénomination brondillante, « petit
chemin du Vinatier ».
Or, aucune délibération arrêtant le changement de dénomination de « chemin » à « rue » n’a été prise par le Conseil municipal de la Ville de Lyon.
des recherches effectuées par les Archives municipales de Lyon pour en retrouver une trace éventuelle se sont en effet révélées infructueuses.
Il est aujourd’hui indispensable de régulariser cette dénomination, des demandes d’adressage ayant été faites pour de nouvelles constructions
sur cette voie.
En accord avec M. le Maire du 3e arrondissement, il vous est donc proposé de régulariser le changement de dénomination du « chemin du
Vinatier » en « rue du Vinatier ».
Le Vinatier :
En 1838, les parlementaires français votent une loi qui affirme que « chaque département est tenu d’avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés ».
C’est ainsi qu’en 1876, sera créé sur un territoire de 37 hectares, l’asile départemental d’aliénés de Bron, qui deviendra ensuite l’Hôpital
psychiatrique départemental du Vinatier.
L’aménagement d’une dizaine d’hectares de vignes est à l’origine du nom « Vinatier ».
La dénomination « chemin du Vinatier » est également l’ancien nom du boulevard Pinel, où se situe aujourd’hui le Centre hospitalier le Vinatier.
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
La voie située entre la route de Genas et le boulevard Pinel est dénommée « rue du Vinatier ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3020 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de deux
emprunts d’un montant de 205 000,00 euros relatifs à une opération de ravalement de façades 44, rue Burdeau (23
logements) / 26, rue René Leynaud (22 logements) à Lyon 1er. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 10 novembre 2016, la Directrice Générale Adjointe de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9 rue Anna Marly à
Lyon 7e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 205 000,00 €
à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de ravalement de façades 44, rue Burdeau (23 logements) et 26, rue René Leynaud (22
logements) à Lyon 1er.
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé la Directrice Générale Adjointe à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil
d’administration du 21 octobre 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 20 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette
opération est de 1510,08 m².
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 17 550 605,80 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 21 octobre 2016 de la SAHLM Immobilières Rhône-Alpes ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilières Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts
d’un montant total de 205 000,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une
opération de ravalement de façades 44, rue Burdeau (23 logements) et 26, rue René Leynaud (22 logements) à Lyon 1er.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Ravalement de façades
44, rue Burdeau (23 logements) / 26, rue René Leynaud à Lyon 1er (22 logements)
Ligne du Prêt :

PAM

Montant :

110 000 euros

Si sans préfinancement : Durée totale :

20 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt + 0.60 %.Révision du taux
d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du Livret A sans que le taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés.

Modalité de révision :

Double révisabilité limitée (DL).

Taux de progressivité des échéances :

95 000 euros

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du Contrat
de Prêt en cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, aux
contrats d’emprunts à souscrire par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également
habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes.
7. La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle
financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3021 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant de 364 359,00 euros relatifs à une opération d’acquisition et d’amélioration de 6
logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 339, rue Paul Bert à Lyon 3e. (Direction Générale des Services
- Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 21 septembre 2016, la Directrice Générale de la Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes, sise 54, rue Sala à
Lyon 2e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 364 359,00
€ à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition et d’amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI)
situés 339, rue Paul Bert à Lyon 3e.
La Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes a autorisé la Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil
d’administration du 12 mai 2015.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des
surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle
de cette opération est de 293,11 m².
La Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 2 797 002,08 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 12 mai 2015 de la Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre
emprunts d’un montant total de 364 359,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition et d’amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 339, rue Paul Bert à Lyon 3e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Acquisition et Amélioration
339, rue Paul Bert à Lyon 3e de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI)
Ligne du Prêt :

PLUS

PLUS FONCIER

PLAI

PLAI FONCIER

Montant :

155 170 euros

91 286 euros

76 286 euros

41 077 euros

Durée de la période
d'amortissement :

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A

Taux d'intérêt actuariel
annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
Contrat de Prêt + 0.60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts différés.

Modalité de révision :
Taux de progressivité des
échéances :

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt - 0.20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Double révisabilité limitée.
Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum.
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, aux
contrats d’emprunts à souscrire par la Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est
également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la
Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes.
7. La Coopérative d’HLM Poste Habitat Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre
le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3022 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SA Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 1 285 138,00 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 14 logements (9 logements
PLUS et 5 logements PLAI) situés 10-12, promenade Bullukian à Lyon 8e. (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 21 novembre 2016, la Directrice Générale de la SA Batigère Rhône-Alpes, sise 31 bis, rue Bossuet à Lyon 6e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 285 138,00 € à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 14 logements (9 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés
10-12, promenade Bullukian à Lyon 8e.
La SA Batigère Rhône-Alpes a autorisé la Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’Administration
du 25 juin 2015.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SA Batigère Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables
pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération
est de 890,31 m².
La SA Batigère Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 11 596 994,68 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 25 juin 2015 de la SA Batigère Rhône-Alpes ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SA Batigère Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant total de 1 285 138,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération
d’acquisition en VEFA de 14 logements (9 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 10-12, promenade Bullukian à Lyon 8e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Acquisition en VEFA
10-12 promenade Bullukian à Lyon 8e (9 logements PLUS et 5 logements PLAI)
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période
d'amortissement :

PLAI

PLAI FONCIER

PLUS

PLUS FONCIER

492 483 euros

180 481 euros

250 823 euros

361 351 euros

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A

Taux d'intérêt actuariel
annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat
de Prêt - 0.20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts différés.

Modalité de révision :
Taux de progressivité des
échéances :

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt + 0.60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Double révisabilité limitée (DL).
0,50 %.
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SA Batigère Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la
convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SA
Batigère Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SA Batigère Rhône-Alpes.
7. La SA Batigère Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/3023 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant de 868 502,00 euros relatifs à une opération d’acquisition-amélioration de 13 logements (10
logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 87, cours Vitton à Lyon 6e. (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 10 novembre 2016, la Directrice Générale Adjointe de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 10 rue Anna Marly à
Lyon 7e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 868 502,00
€ à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition-amélioration de 13 logements (10 logements PLUS et 3 logements PLAI)
situés 87, cours Vitton à Lyon 6e.
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé la Directrice Générale Adjointe à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil
d’administration du 21 octobre 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette
opération est de 662,76 m².
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 17 550 605,80 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 21 octobre 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts
d’un montant total de 868 502,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une
opération d’acquisition-amélioration de 13 logements (10 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 87, cours Vitton à Lyon 6e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Acquisition-amélioration
87, cours Vitton à Lyon 6e (10 logements PLUS et 3 logements PLAI)
Ligne du Prêt :
Montant :
Durée de la période d'amortissement :

PLUS

PLUS FONCIER

PLAI

PLAI FONCIER

362 257 euros

272 240 euros

134 694 euros

99 311 euros

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Durée de la phase de préfinancement :

de 3 à 24 mois

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :

Livret A

Taux d'intérêt actuariel
annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du
Contrat de Prêt + 0.60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt - 0.20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant
de l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts différés.

Modalité de révision :

Double révisabilité limitée (DL).

Taux de progressivité des
échéances :

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de
variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification
de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Immobilières Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à
signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Immobilières Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM
Immobilières Rhône-Alpes.
7. La SAHLM Immobilières Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle
financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/3024 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant de 1 843 165 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 3 rue Abraham Bloch à Lyon 7e. (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 10 novembre 2016, la Directrice Générale Adjointe de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9 rue Anna Marly à
Lyon 7e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 843 165,
00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération d’acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés
3 rue Abraham Bloch à Lyon 7e.
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé la Directrice Générale Adjointe à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil
d’administration du 21 octobre 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette
opération est de 1 084,21 m².
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 17 550 605,80 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 21 octobre 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts
d’un montant total de 1 843 165, 00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une
opération d’acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 3 rue Abraham Bloch à Lyon 7e.
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2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Acquisition VEFA
3 rue Abraham Bloch à Lyon 7e (12 logements PLUS et 4 logements PLAI)
Ligne du Prêt :

PLUS

PLUS FONCIER

PLAI

PLAI FONCIER

Montant :

719 352 euros

501 700 euros

454 608 euros

167 505 euros

Durée de la période
d'amortissement :

40 ans

60 ans

40 ans

60 ans

Taux du Livret A en
vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt - 0.20
%.
Révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en
fonction de la variation du
taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0 %.

Taux du Livret A en
vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt + 0.40
%.
Révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en
fonction de la variation du
taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0 %.

Durée de la phase de
préfinancement :

de 3 à 24 mois

Périodicité des échéances
:

Annuelle

Index :

Livret A

Taux d'intérêt actuariel
annuel :

Profil d'amortissement :

Taux du Livret A en vigueur
à la date d'effet du Contrat
de Prêt + 0.60 %.
Révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en
fonction de la variation du
taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0 %.

Taux du Livret A en
vigueur à la date d’effet
du Contrat de Prêt + 0.40
%.
Révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en
fonction de la variation du
taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0 %.

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts différés.

Modalité de révision :

Double révisabilité limitée (DL).

Taux de progressivité des
échéances :

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de
variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à
signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes.
7. La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle
financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/3025 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilières Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant de 2 258 163,00 euros relatifs à une opération de construction de 23 logements (17 logements
PLUS et 6 logements PLAI) situés angle place Carnot / cours Verdun à Lyon 2e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 21 novembre 2016, la Directrice Générale Adjointe de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9 rue Anna Marly à
Lyon 7e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 258 163,00
€ à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 23 logements (17 logements PLUS et 6 logements PLAI) situés
angle place Carnot / cours Verdun à Lyon 2e.
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé la Directrice Générale Adjointe à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil
d’administration du 21 octobre 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette
opération est de 1 433,95 m².
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 17 550 605,80 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 21 octobre 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
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Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts
d’un montant total de 2 258 163,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer
une opération de construction de 23 logements (17 logements PLUS et 6 logements PLAI) situés angle place Carnot / cours Verdun à Lyon 2e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Construction
angle place Carnot / cours Verdun à Lyon 2e (17 logements PLUS et 6 logements PLAI)
Ligne du Prêt :

PLUS

PLUS FONCIER

PLAI

PLAI FONCIER

Montant :

1 021 371 euros

409 752 euros

683 973 euros

143 067 euros

Durée de la période
d'amortissement :

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

Durée de la phase de préfinancement :
de 3 à 24 mois
Périodicité des échéances
:

Annuelle

Index :

Livret A

Taux d'intérêt actuariel
annuel :

Profil d'amortissement :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat
de Prêt + 0.60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat
de Prêt - 0.20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts différés.

Modalité de révision :

Double révisabilité limitée (DL).

Taux de progressivité des
échéances :

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de
variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Immobilières Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à
signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Immobilières Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM
Immobilières Rhône-Alpes.
7. La SAHLM Immobilières Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle
financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/3026 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de trois emprunts d’un
montant de 5 014 439,00 euros relatifs à une opération de construction de 34 logements PLS situés 120-124, rue André
Bollier à Lyon 7e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 27 janvier 2017, le Responsable de Secteur Rhône-Alpes de la SAHLM Vilogia, sise 27, rue Maurice Flandin à Lyon 3e, a
sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 5 014 439,00 € à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par la SAHLM Vilogia.
Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 34 logements PLS situés 120-124, rue André Bollier à Lyon 7e.
La SAHLM Vilogia a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 4 juin 2015.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Vilogia s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2 010,33 m².
La SAHLM Vilogia bénéficie à ce jour de 7 984 433,66 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 4 juin 2015 de la SAHLM Vilogia ;
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Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Vilogia pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un montant total de 5
014 439,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction
de 34 logements PLS situés 120-124, rue André Bollier à Lyon 7e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Construction
120-124, rue André Bollier à Lyon 7e (34 logements PLS)
Ligne du Prêt :
Montant :

PLS

PLS FONCIER

CPLS

953 453 euros

2 076 547 euros

1 984 439 euros

60 ans

40 ans

Durée de la phase de préfinancement :

18 mois

Durée de la phase d'amortissement :

40 ans

Périodicité des échéances :

Annuelle

Index :
Taux d'intérêt actuariel annuel :
Profil d'amortissement :

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt + 1.11 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts différés.

Modalité de révision :
Taux de progressivité des
échéances :

Double révisabilité limitée (DL).
0 %.
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Vilogia auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à
intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SAHLM Vilogia. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Vilogia.
7. La SAHLM Vilogia s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/3027 - Attribution de subventions pour un montant total de 2 500 euros à des Associations de commerçants et
producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La diversité de l’offre commerciale de la Ville de Lyon s’appuie sur un vaste tissu de proximité réparti au cœur des arrondissements. Dans ces
polarités commerciales, la diversité des activités sédentaires et non sédentaires anime la vie des quartiers et contribue à la qualité du cadre de
vie des Lyonnais.
Ce dynamisme repose notamment sur les actions collectives menées par les associations de professionnels qui souhaitent répondre aux
enjeux économiques de leurs adhérents, ainsi qu’aux attentes des clients.
Pour assurer la pérennité de ces actions et garantir ainsi le maintien d’une offre commerciale de qualité pour les Lyonnais, la Ville de Lyon
accompagne les démarches de plusieurs associations :
1 - Association Quai des Délices – 2e arrondissement : attribution d’une subvention de 1000 euros pour la mise en œuvre des animations 2017.
L’Association Quais des Délices regroupe les commerçants non sédentaires travaillant sur le marché du Quai Saint-Antoine. Elle a été créée en
avril 2015 dans le but d’organiser des actions de promotion et d’animation du marché, de promouvoir les métiers et valoriser la qualité des produits.
Le marché du Quai Saint-Antoine est l’un des plus anciens marchés de Lyon. Il se tient tous les jours de la semaine (à l’exception du lundi
consacré aux produits manufacturés) et occupe un site privilégié, le long des berges de Saône face au Vieux Lyon. Marché de proximité en
semaine, il attire en fin de semaine une clientèle venue de tous les arrondissements de Lyon. Fort de ses 120 abonnés, c’est le deuxième marché
de la Ville en termes de chiffre d’affaires (16 M€ en 2011). Ce dernier progresse depuis une dizaine d’années.
Depuis sa création, l’Association Quais des Délices a fait preuve de son dynamisme en organisant plusieurs animations à destination des
clients du marché :
- pour célébrer les fruits et légumes de saison (fête du raisin, fête de l’agrume) ;
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- pour s’inscrire en résonnance avec des événements nationaux (fête de la gastronomie en septembre) ;
- pour accueillir les nouveaux arrivants de la Ville (organisation d’un rallye gourmand au sein du marché).
Pour 2017, l’ambition de l’Association est de poursuivre le développement du marché en proposant un programme d’animations sur l’année :
- autour des fruits et légumes ;
- participation à la Fête de la Gastronomie et à l’opération Fraîch’Attitude ;
- organisation de la Fête du printemps ;
- réédition du parcours gourmand à destination des nouveaux arrivants du 2e arrondissement.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2017 est de 3 700 €.
Le budget prévisionnel de l’association pour la réalisation de ses actions est de 2 150 €.
Par délibération n° 2016/1980 du 25 avril 2016, vous avez accordé à l’Association « Quai des Délices » une subvention de 1 000 € pour ses
animations 2016
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Quai des Délices une subvention de 1 000 € pour la mise en place de ce programme
d’actions en 2017
2. Association Le Petit Bellecour – 2e arrondissement : attribution d’une subvention de 1 500 euros pour l’organisation de la Fête de l’Eté.
L’Association des commerçants « Le Petit Bellecour » couvre un périmètre situé à l’Ouest de la place Bellecour autour de la rue du Plat.
Après plusieurs années d’inactivité, l’Association a été reprise, il y a 4 ans, par une équipe de commerçants dynamiques qui constataient que
ces rues, bien que situées à proximité de la place Bellecour, restaient mal connues des Lyonnais et manquaient de visibilité. Ce quartier gagne
pourtant à être mieux connu car il présente une offre commerciale de proximité, qualitative et diversifiée : alimentaire, prêt-à-porter (présence
de créateurs), santé-beauté, etc.
L’Association compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents.
Après avoir travaillé sur son identité en créant un concept de quartier, « Le Petit Bellecour, shopping confidentiel » et des outils de communication (page Facebook, flyers), l’Association organise depuis l’année dernière, une animation annuelle avant l’été, ainsi qu’une animation de fin
d’année (tours du quartier en calèche). Par ailleurs, elle participe aux illuminations du quartier avec le soutien de la Ville de Lyon.
Afin de développer l’économie du quartier, les commerçants de l’Association « Le Petit Bellecour » rééditent leur animation d’avant été en
renouvelant son format, avec une volonté forte : créer des liens avec les clients, échanger, communiquer et faire découvrir la richesse et la
diversité des boutiques. La Fête de l’Eté aura lieu au mois de juin. Sur la place Antoine de Saint-Exupéry, au Sud-Ouest de la place Bellecour,
des animations ludiques seront proposées par les commerçants au public. Pour inciter le public à découvrir les boutiques du quartier, une course
aux indices sera organisée par les commerçants. L’objectif sera de récupérer des indices dans les points de vente et résoudre une énigme. des
lots provenant des boutiques du quartier seront distribués aux gagnants.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2017 est de 8 500 €.
Le budget prévisionnel de l’association pour la réalisation de son évènement est de 3 220 €.
Par délibération n° 2016/1980 du 25 avril 2016, vous avez accordé à l’Association « Le Petit Bellecour » une subvention de 1 500 € pour « la
Fête de l’Eté 2016 »
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association « Le Petit Bellecour » une subvention de 1 500 € pour accompagner la mise en
œuvre de cet événement en 2017
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 2 500 euros, sont allouées aux associations de commerçants et producteurs suivants
pour la réalisation d’actions d’animation commerciale sur le territoire de la ville de Lyon :

Arrts

Nom de l’association

Adresse du siège de
l’association

Objet de l'action

Montant proposé en
euros

2ème

Association Quai des
Délices

Chez la SARL U.A.D
3, rue de Sèze
69006 - Lyon

Mise en œuvre des animations 2017

1 000

2ème

Association Le Petit
Bellecour

30 rue du Plat
69002 - Lyon

Organisation de la fête de
l’été 2017

1 500

TOTAL

2 500

2. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51977, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3028 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu’île, l’association de Management de CentreVille de la Presqu’Ile de Lyon - Approbation d’une convention cadre et d’une convention d’occupation du domaine privé
(Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La presqu’île de Lyon est, avec la Part-Dieu, un des deux premiers pôles commerciaux de l’agglomération lyonnaise avec un chiffre d’affaires
évalué à 628 millions d’euros.
La presqu’île compte 1 500 commerces et se caractérise par la qualité, la diversité et le dynamisme de son tissu commercial. C’est une
destination shopping de marque dont l’attractivité doit être maintenue et développée.
Première destination touristique de l’agglomération, la presqu’île est l’épicentre de l’attractivité et du rayonnement de la métropole lyonnaise.
C’est également le deuxième pôle d’emploi tertiaire de la métropole avec 30 500 emplois (pour 6 613 établissements).
Face aux enjeux de ce territoire, la démarche de Management de Centre-ville a été initiée en presqu’île de Lyon en 2005. L’Association Tendance

14 août 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

3241

Presqu’île a été créée en 2006 pour porter cette démarche. Elle a pour vocation de réunir l’ensemble des acteurs économiques du centre-ville
pour répondre de manière concrète aux problématiques de gestion, de promotion et de développement de la presqu’île.
- Acteurs publics : l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises publiques concernées ;
- Acteurs privés : les commerçants et artisans, les banques, les sociétés immobilières, les sociétés de transport et de stationnement, les
acteurs culturels…
Les objectifs de Tendance Presqu’île sont les suivants :
- assurer la promotion de la presqu’île, vitrine du dynamisme commercial et économique lyonnais ;
- favoriser le partenariat entre public et privé ;
- développer un réseau d’acteurs favorisant le développement de centre-ville ;
- développer un environnement favorable à l’activité, aux investisseurs et aux utilisateurs ;
- accompagner le renforcement de l’armature commerciale en presqu’île ;
- être un lieu de concertation sur les projets menés en presqu’île à l’initiative des partenaires.
Partenariat
Le budget prévisionnel 2017 présenté par la structure est composé à 30% de fonds publics et à 70% de fonds privés. Les partenaires institutionnels de Tendance Presqu’île sont l’Etat, la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne (CCI) et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône.
Bilan 2016
Deux temps forts de l’année 2016
• Soirée business In Presqu’île sur l’e-réputation en Février avec 55 participants et avec les interventions de Yelp, Réputation VIP, Hôtel Carlton,
Pop and Shoes, l’effet Canopé.
• Lancement de la 1ère édition de ReTrouvailles My Presqu’île :
- plus de 150 participants à la soirée de lancement de l’évènement organisé le 12 octobre 2016 dans le passage de l’Argue ;
- trois installations principales, place de la République, place Sathonay et place Gailleton ont animé l’espace public et vu défiler des centaines
de lyonnais et touristes pendant toute la durée de l’évènement ;
- sur 3 jours, lyonnais et touristes ont pu prendre part à plus de 150 ateliers et animations dans les boutiques, commerces et lieux culturels
partenaires dans une ambiance conviviale rompant avec la relation commerciale classique.
Retour sur l’année 2016 : évènementiel, communication et partenariats
• Le site internet www.mypresquile.org en 2016 :
- 265 billets sur l’actualité commerciale et culturelle des adhérents, et les bons plans en presqu’île ;
- 220 fiches « adhérents » mises à jour en continu avec photo et présentation détaillée ;
- 26 parcours créés en 2016 ciblant les boutiques et commerces participants aux partenariats et animations commerciales portés par My
Presqu’ile (Lumignons du cœur, ouvertures dominicales et jours fériés, Euro 2016…).
• La Newsletter hebdomadaire / le blog professionnel : 35 newsletters (compilées sur le blog) envoyés à 2 300 contacts en presqu’île et 120
notes d’informations blog.
• La Page Facebook (cible grand public) : 2 426 J’aime au 31/12 et 614 posts / 932 interactions (like, commentaire). En moyenne 3 200 personnes atteintes par post.
• Des partenariats sur mesure mobilisant les commerces et boutiques commerce en presqu’île pour générer du flux et faire la promotion du
territoire : Mode City (180 adhérents), Biennales (75 adhérents), Festival Lumière (40 adhérents), Fête des Lumières (184 adhérents)…
• Création d’une plaquette « marketing territorial » (français et anglais) pour les prospects cherchant à s’implanter en presqu’île.
• Implantation commerciale : En 2016, My Presqu’île a informé et orienté plus de 20 porteurs de projets pour une implantation commerciale
en presqu’île. My Presqu’île a participé au forum franchise à Lyon en octobre 2016 et au salon mondial de l’immobilier commercial en novembre
2016 (MAPIC à Cannes).
Stratégie 2017
AXE 1 : ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE
• Positionner My Presqu’île en Interface sur les projets et chantiers urbains (Ex: «Cœur Presqu’île») :
- être en amont dans la concertation ;
- informer en continu sur les projets urbains et les chantiers à venir ;
- être dans l’interface opérationnelle entre commerçants et métropole / ville.
• Renforcer l’observation et l’expertise territoriale afin d’être en capacité de produire des données et analyses sur la dynamique commerciale
en presqu’île :
- Initier la réflexion sur la mise en place de compteurs de flux dans un cercle bailleurs / commercialisateurs / grandes enseignes / acteurs
publics ;
- Réflexion sur la convergence des outils d’observation «internes» des baux et loyers pour mieux accompagner les demandes d’implantation
et interpeller le cas échéant les acteurs privés / publics.
• Renforcer les méthodes et outils pour travailler durablement sur la stratégie et l’identité commerciale de la presqu’île :
- réflexion et coordination pour renforcer la dynamique commerciale de la rue Victor Hugo ;
- proposer l’animation d’un GT multipartenaires pour travailler sur la dynamique commerciale de la Rue Victor Hugo en lien avec le projet
urbain à venir ;
- proposer l’adhésion de la SPL Confluence pour un accompagnement sur le marketing territorial et la dynamique commerciale du secteur
Confluence.
• Fédérer les différentes entités et pôles commerciaux de la presqu’île :
- confirmation de l’adhésion du CC Confluence à My Presqu’île en 2017, Echanges réguliers, plan d’action commun à définir ;
- projet Grand Hôtel Dieu : Veiller à rattacher la future organisation du Grand Hôtel Dieu à la dynamique collective de My Presqu’île ;
- resserrer les liens avec les associations de commerçants : Fédérer autour de l’évènement Re-Trouvailles. Proposer une adhésion à TPI et un
groupe de travail «Présidents UC» en 2017. Structurer la relation et le lien selon les thématiques.
AXE 2 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET GENERER DU FLUX
• Travailler sur le marketing territorial «Presqu’île» et le parcours d’implantation :
- parcours d’implantation en presqu’île ;
- entre acteurs publics et My Presqu’île, stabiliser l’échange d’informations, travailler sur le parcours d’accueil des nouveaux arrivants ;
- plaquette marketing territorial réalisée en 2016 à mettre à jour en 2017 ;
- Lien avec la Métropole pour une plaquette marketing au niveau métropolitain.
• Communiquer / valoriser le pôle commercial presqu’île et les atouts du territoire vers le grand public et les professionnels :
- harmoniser la communication «My Presqu’île» auprès de toutes les cibles et sur tous les supports ;
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- booster fortement l’audience du site My Presqu’île et des réseaux sociaux ;
- lancement d’un format vidéo 30/40 sec de présentation des adhérents ;
- magazine My Presqu’île : Remplacement du guide Shopping par un nouveau format moins coûteux, plus dynamique et innovant ;
- dépliant My Presqu’île 16|17 disponible le 31/01 : Création d’une plaquette / rapport d’activité à destination des adhérents / institutionnels
et pour la prospection.
• Développer de l’évènementiel et des partenariats en fédérant les acteurs de la presqu’île pour générer du flux et des retombées économiques en presqu’île :
- Re-Trouvailles My Presqu’île 2017 : Dossier de présentation et de partenariat pour Mars / avril 2017 ;
- instants My Presqu’île : marketer un nouveau produit visible et récurrent une fois par mois sur volontariat des adhérents. My Presqu’île
informe, relaye, met en cohérence et valorise ;
- développer des partenariats qualitatifs et ciblés pour générer du flux dans les commerces de la Presqu’île : BIG, Quais du Polar, Biennale,
Fête des lumières...
• Positionner la presqu’île comme territoire innovant :
- veille active sur l’innovation commerciale, économique, territoriale. Chantier wifi sur l’espace public initié par la Métropole ;
- travailler en mode projet sur des cibles touristiques. Partenariat avec l’alliance lyonnaise pour le tourisme chinois.
AXE 3 : ANIMER LE RESEAU DES ACTEURS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX
• Visites et journées d’information : permettre aux adhérents de TPI de découvrir en exclusivité des sites emblématiques ou des grands projets
de la presqu’ile (Exposition Matisse, Visite du chantier du Grand Hôtel Dieu) ;
• Groupes de travail / autres : réunir les acteurs concerné autour de dossiers importants pour la presqu’ile, le tourisme chinois par exemple ;
• Soirées business In Presqu’île : réunir les acteurs économiques de la presqu’ile autour de thématiques d’actualité : exemple soirée du 31
janvier au Hard Rock Café pour présenter le plan d’action 2017 de TPI ou encore la soirée « Mobilité et déplacements » du 11 Avril ;
• Déjeuner des Enseignes : plusieurs rencontres sont prévues avec les enseignes sur différents sujets comme la communication sur l’accès
à la presqu’île et l’expérience shopping ou pour présenter le plan de communication 2017 de TPI ;
• Rencontre des Présidents des Unions Commerciales (UC) : construire un format pour rassembler régulièrement les présidents d’UC.
Le budget annuel prévisionnel de l’association Tendance Presqu’île pour l’année 2017 s’élève à 307 134 €.
Par délibération n° 2016/1981 du 25 avril 2016, vous avez attribué à l’association Tendance Presqu’île une subvention de 30 000 €, et autorisé
la signature d’une convention cadre en date du 10 juin 2016.
Afin de poursuivre ces actions, l’Association Tendance Presqu’île sollicite un soutien de la Ville de Lyon. Compte tenu de l’intérêt que présente
le maintien d’un management de centre-ville actif en presqu’île, il est proposé d’allouer une subvention de 30 000 € à l’association.
Mise à disposition d’un local
L’Association Tendance Presqu’île occupe le local sis 13, rue du Griffon à Lyon 1er, mis à disposition à titre gratuit par la Ville. La Ville renouvelle
la convention de mise à disposition dont la durée est calée sur la durée de la convention cadre précitée, soit jusqu’au 30 juin 2018.
Cet avantage annuel a été réévalué en 2015 à 9 427,00 €.
Vu la délibération n° 2016/1981 du 25 avril 2016 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Une subvention de 30 000 € euros est allouée à l’Association Tendance Presqu’île, dont le siège social est situé 13 rue du Griffon à Lyon 1er,
pour la mise en œuvre de son programme d’actions au titre de l’année 2017.
2. La convention cadre susvisée établie entre la Ville de Lyon et l’Association Tendance Presqu’île est approuvée.
3. La convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit susvisée établie entre la Ville de Lyon et l’Association Tendance Presqu’île est
approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51979, programme
DEVELOMENT, opération DEVTER, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3029 - Programmation financière 2017 au titre du volet culture de la politique de la ville – Attribution de subventions
de fonctionnement pour un montant total de 363 100 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités et de
réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Cette convention territoriale s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015/2020
de l’agglomération lyonnaise, signé le 2 juillet 2015. Le contrat de ville fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la
réduction des inégalités territoriales, définit la nouvelle géographie prioritaire et formalise les axes du projet de territoire intégré et les déclinaisons
thématiques tenant compte du nouveau périmètre de compétence de la Métropole.
Les engagements inscrits dans la convention territoriale traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’ensemble des politiques
publiques en capacité de faire converger leurs ressources au bénéfice des projets développés dans les quartiers de la géographie prioritaire.
La convention territoriale de Lyon organise la territorialisation de l’action publique locale et formalise les modalités de son adaptation aux
enjeux de développement des territoires. Elle permet de renouveler l’engagement pour 2015/2020 des principales politiques publiques locales
permettant de concourir à la réduction des inégalités territoriales en matière d’emploi, d’éducation, de santé, de développement économique,
de culture, de sécurité et de prévention de la délinquance, d’habitat et de cadre de vie.
Pour la Ville de Lyon, la programmation 2017 s’inscrit dans le contexte de contraintes budgétaires fortes qui nécessitent d’établir des priorités.
Malgré le constat de réduction sans précédent des ressources de notre collectivité, le souhait que nous portons est de maintenir un effort
important pour soutenir des projets contribuant aux quartiers les plus en difficulté de notre ville. La cohésion sociale et urbaine constitue en
effet un facteur déterminant pour le développement équilibré et l’attractivité de la ville et de son agglomération.
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Le développement culturel trouve pleinement sa place dans la mise en œuvre de la politique de la ville à Lyon, dont il constitue l’un des principaux axes d’intervention, tant sur le plan de la géographie prioritaire, que sur celui d’une approche thématique qu’il propose de mettre en valeur.
L’appel à projets 2017 permet essentiellement d’accompagner la transition des opérations jusqu’alors soutenues, et de mobiliser de nouveaux
habitants permettant, à terme, d’améliorer leur implication dans le volet culture du contrat de ville.
Les projets, qui vous sont présentés dans le tableau ci-après, ont été retenus parce qu’ils contribuent d’une manière significative aux orientations du volet culture du contrat de ville :
la réalisation des projets culturels des territoires (PCT) prioritaires et en « veille active », renouvelés en 2016 ;
a prise en compte de grands principes d’action :
- améliorer la participation citoyenne ;
- promouvoir et agir à la fois pour l’égalité, la lutte contre les discriminations et la prise en compte des diversités ;
- partager informations et connaissances.
le respect des engagements thématiques de travail et en direction des publics prioritaires :
- contribuer aux dispositifs éducatifs et mieux articuler à l’échelle des territoires projets culturels et projets éducatifs ;
- prendre en compte les problématiques environnementales et végétales ;
- construire des modèles économiques nouveaux, susciter les mutualisations ;
- intégrer les perspectives et outils numériques ;
- prendre en compte les publics spécifiques et prioritaires au titre de la politique de la ville : les publics « jeunes », les personnes en parcours
d’insertion sociale et professionnelle, les séniors.
Ces projets sont aussi en adéquation avec les objectifs généraux suivants, à savoir concilier :
- la relation et la participation des habitants, prioritairement ceux qui habitent les territoires prioritaires, grâce au partenariat avec les acteurs
locaux ;
- un propos, une exigence artistique, en relation avec les processus de création ;
- un partenariat avec une des institutions culturelles signataires de la charte de coopération culturelle et engagées sur le territoire ou la thématique concernée.
Il est à noter que les actions proposées autour d’animations et événements festifs dans les quartiers de la politique de la ville restent une
priorité et intègrent les problématiques d’éco-responsabilité.
Enfin, les actions relevant de cette programmation sont complémentaires aux engagements, dans le cadre de leurs missions de service public,
des établissements, services, événements culturels signataires de la charte de coopération culturelle.

LA TRIBUT DU VERBE
21 rue d'Austerlitz
69004 Lyon

CRA P Crossroads Artists
Association
6 rue Etienne Dolet 69003
LYON

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Structure
maitre d'ouvrage

Association des Festivals de
Lyon et Rhône Alpes dite la
Biennale de Lyon
3 rue du Président Edouard
Herriot
69001 Lyon

Arrd(s)

Veduta 2017: Veduta est un projet qui s'inscrit dans le
cadre de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon
2017. Veduta propose des actions ancrées dans des
territoires et faisant appel à une médiation renforcée
avec les habitants et les acteurs locaux des quartiers
choisis. Pour Lyon, l'initiative de l'artiste Thierry
Boutonnier dans le cadre de l'accompagnement du
renouvellement urbain de Mermoz rayonnera sur toute
la Métropole avec le projet l'"eau de rose". Dans le
7ème arrondissement, le quartier des Cités sociales de
Gerland et à la Factatory de la galerie Tator abriteront
exposition, résidence d'œuvres et médiation renforcée.
Générations Slam: Ce projet est dans la continuité de
"Yes We Slam", soutenu en 2015 et développé en
2015 et 2016 sur les quartiers Politique de la Ville à
Lyon. 3 étapes seront mises en œuvre: ateliers de
pratique, scène intergénérationnelle et participation à
la nuit du Slam. Cette année le souhait est de
privilégier le quartier de Gorge de Loup; nouveau QPV
dans le 9ème arrondissement. Cette action s'inscrit
aussi dans l'opération "Les 10 mots de la langue
française".
Orchestre National Urbain: Il s'agit de mettre en
place un partenariat de long terme sur les 8ème et
9ème arrondissements, permettant un travail social et
culturel auprès de jeunes pratiquants musiciens,
fréquentant les structures socio-éducatives, mais
n’ayant pas toujours un accès à un enseignement
supérieur.
L’idée motrice est de développer un travail sur la
transversalité des esthétiques musicales différentes
afin d’amener ces jeunes à se rencontrer et mieux
vivre ensemble.
Ce travail serait basé sur plusieurs ateliers autour des
musiques actuelles amplifiées, urbaines et
électroniques.
L'objectif est de créer une synergie entre les
intervenants musiques des structures, des jeunes
musiciens fréquentant ces structures et les jeunes des
quartiers souhaitant s’initier à la pratique musicale et
de créer un groupe.

Intitulé
de l'action

4 000

4 000

14 000

Montant
proposé
2017

4 000

4 000

14 000

Fonds
Ligne
Contrat de ville d'intervention
de crédit
(Direction du
culturel
(Direction des
développement (Direction des
événements et
territorial)
affaires
animations)
LC 46096
culturelles)
LC 44007
LC 89064

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985
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Compagnie Kadia Faraux
92 avenue Roger Salengro
69100 Villeurbanne

Compagnie ANTEPRIMA
156 Cours du Docteur Long
69003 Lyon

AFPICL (Association des
Fondateurs et Protecteurs de
l'Institut Catholique de Lyon) Université Catholique de Lyon
10 place des Archives
69002 Lyon

ALLIES / PLIE de LYON
24 rue Etienne Rognon
69007 Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Structure
maitre d'ouvrage

Tout Lyon

Arrd(s)

Mémoire et Identité: Ce projet est dans la continuité
du Défilé de la Biennale de la Danse 2016, il permet
de continuer la pratique de la danse, et participer à
une création centrée sur la valorisation des mémoires
dans une approche interculturelle. Lalouma sur les
pentes de la Croix-Rousse et l'Olivier des sages dans
le 3ème arrondissement sont partenaires de ce projet
porté par la Cie Kadia Faraux.
Une bouteille à la mer: Il s'agit de proposer aux
Mineurs Isolés Etrangers un parcours culturel en les
emmenant au théâtre, à des expositions, aux musées,
avec l'organisation d'un temps d’échanges. Ensuite,
les MIE participeront à des ateliers: arts plastiques,
dirigé par Perrine Lacroix, finalisé par une exposition à
partir de l’idée « d’une bouteille à la mer »; écriture
avec Simon Grangeat pour rédiger des lettres
destinées à leurs proches lointains pour raconter leur
vie ici; mise en voix avec Antonella Amirante et Nicolas
Maisse pour permettre aux participants d’apprendre
les techniques de lecture à haute voix et de
l’enregistrement.
Ces enregistrements seront la base pour créer une
bande sonore proposée au public pour accompagner
la visite de l’exposition « une bouteille à la mer ».
Le résultat sera une exposition d'arts plastiques
accompagnée d'un parcours sonore.
Expressions sociales et culturelles des migrants, à
travers leurs pratiques religieuses: A partir d'une
recherche centrée sur le quartier de la Guillotière, mais
dans une relation à d'autres territoires métropolitains, il
s'agit de réaliser une exposition ethnographique de
photographies. Des migrants catholiques d'Afrique,
des Antilles et de l'Océan Indien seront associés de
manière intime à ce travail. Conférences, actions
culturelles, publications de récits et photographies
accompagneront la finalisation du projet.
Mission insertion culture, ingénierie de projets
d'insertion dans les domaines culturels et artistiques
afin de dynamiser les parcours d’insertion et de
personnes en grandes difficultés
socioprofessionnelles.

Intitulé
de l'action

15 000

3 000

4 000

10 000

Montant
proposé
2017

15 000

3 000

4 000

10 000

Fonds
Ligne
Contrat de ville d'intervention
de crédit
(Direction du
culturel
(Direction des
développement (Direction des
événements et
territorial)
affaires
animations)
LC 46096
culturelles)
LC 44007
LC 89064

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985

14 août 2017
BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
3245

LALOUMA
78 montée de la Grand Côte
69001 LYON

MJC Ménival
Ecole de cirque de Lyon
29 avenue de Ménival
69005 LYON

10 000

9 000

Les Guill 's en Fête 2017 : Mise en place d'un festival
de quartier les mardis 27 juin, 4 et 11 juillet, avec une
programmation artistique de qualité: temps familial
autour du jeu et spectacle tout public; repas de
quartier; bal ou concert festif. Animation du collectif
partenarial COEFC pour l'organisation des Guill' en
fêtes, avec des actions pendant l'année au sein des
associations membres; mobilisation des habitant-es
pour faire des propositions d'animation et s'impliquer
dans l'organisation.

CRA.P Crossroads Artists
Association
6 rue Etienne Dolet
69003 LYON

MAISON POUR TOUS
Salle des Rancy
249 rue Vendôme
69003 LYON

3ème Guillotière

11 000

11 000

15 000

15 000

57 000

3 000

Montant
proposé
2017

3ème Guillotière

Eclats de cirque (ex-quartiers nomades) : Des
actions de sensibilisation sont proposées tout au long
de l'année ainsi qu'un événement au cœur du quartier,
avec une organisation multi-partenariale et l'implication
de collectifs d'habitant-es. Le festival Eclats de Cirque
aura lieu la 1ère semaine de juin.

Un quartier "en veille" dans la ville: projet
permettant l'accompagnement de jeunes en projets
artistiques (danse hip-hop, double dutch, théâtre,
cirque, vidéo, multimédia, rap, MAO) et l'accès à la
pratique artistique, un soutien à la parentalité
(ouverture culturelle, médiation...) et un soutien de
jeunes dans leur orientation.

Actions d'insertion et médiation: Rencontre avec
artistes et équipes artistiques sur des lieux de
concerts, sensibilisation des jeunes aux métiers des
musiques actuelles en présentant les courants
musicaux, le montage d'un concert, les métiers, le
patrimoine des salles lyonnaises.

Intitulé
de l'action

Formation aux musiques actuelles : Ateliers
permettant d'offrir à des jeunes l'accès à des
technologies et expressions pluriculturelles novatrices
(pratiques amateurs ou professionnelles avec le
diplôme de musicien-ne intervenant-e) ; leur proposer
un espace d'écoute, d'échange pour mieux
appréhender leur environnement; sensibiliser à la
pratique musicale (écriture de textes, composition
musicale, apprentissage de techniques de prise de
son, mixage…).

Total 5ème arrondissement

5ème Ménival
Janin Jeunet

Structure
maitre d'ouvrage

MEDIATONE
29 rue des Capucins
69001 Lyon

Total 1er arrondissement

1er Pentes

Total tout Lyon

Tout Lyon Public
jeunes

Arrd(s)

3 000

3 000

15 000

15 000

40 000

3 000

Contrat de ville
(Direction du
développement
territorial)
LC 46096

10 000

0

0

17 000

9 000

0

0

0

Fonds
Ligne
d'intervention
de crédit
culturel
(Direction des
(Direction des
événements et
affaires
animations)
culturelles)
LC 44007
LC 89064

8 000

8 000

0

0

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985
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6ème CONTINENT
51, rue Saint Michel
69007 LYON

TRAVERSANT 3
c/o Locaux Motiv'
10 bis rue Jangot
69007 LYON

FILIGRANE
165 avenue Maréchal de Saxe
69003 Lyon

7ème Guillotière

7ème Guillotière

7ème Guillotière

3ème Moncey

3 000

7 500

34 000

2 000

Animation de groupe d'habitants dans l'animation
d'espaces publics : L’action a pour objet la
préparation collective avec un groupe d’habitant-es et
l’animation d’un temps festif, le Pic-Nic à la Guill’. Cet
événement aura lieu le 7 juillet, avec des animations
(jeux dans la rue, découvertes sportives, ateliers) et
spectacles (concerts, pratiques artistiques).

ARCHE DE NOE FONDATION
DE L'ARMEE DU SALUT
3 rue Félissent
69007 LYON
Festival 6ème Continent: Le festival 6ème Continent
se déroule en 2 étapes: une fête "Tous à la Guill'" qui
mobilise près de 150 partenaires dans le quartier, puis
un village solidaire, scène découverte et concerts dans
le parc de Gerland. Il se déroulera cette année du 1er
au 4 juin.
Ecritures en partages - Comité de découverte des
écritures contemporaines - CoDEC : Accompagnement
de jeunes en difficulté quant à la lecture et à l'écriture,
grâce aux outils du théâtre, via des ateliers
hebdomadaires dans les structures partenaires et dans
l'espace public. Les outils proposés permettent de
travailler les compétences nécessaires à la recherche
d'un emploi (partenariat avec les Missions locales),
l'estime de soi, l'ouverture au monde.
Résidence d'expression sur le quartier Moncey:
Résidence artistique (arts visuels) à Moncey à
l'automne 2017 sur la notion de "participation au bien
commun", afin d'interroger sur les représentations et
usages du territoire. L’artiste sera en immersion sur le
territoire, proposera des ateliers et une exposition de
clôture. Le projet s’adresse notamment aux familles du
quartier, enfants, jeunes adultes du pôle d’accès aux
droits, participant-es aux cours de français langue
étrangère. Il est co-porté par le Centre Social
Bonnefoi. Les acteurs des structures partenaires
seront formés en amont.

2 500

ARCHE DE NOE FONDATION
DE L'ARMEE DU SALUT
3 rue Félissent
69007 LYON

Montant
proposé
2017

7ème Guillotière

Intitulé
de l'action

Divers'citées: Propositions revêtant différentes formes
afin de favoriser l’ouverture culturelle, l’engagement
des participant-es dans des projets à dimensions
culturelle ou sociale, l’expression de leurs besoins en
termes de culture. Des ateliers « récoltes d’expression
» et de besoins d’habitant-es seront organisés, des «
cafés culturels », des forums ouverts, ou encore des «
commissions cités culturelles ».

Arrd(s)

Structure
maitre d'ouvrage

7 500

7 000

2 000

2 500

Contrat de ville
(Direction du
développement
territorial)
LC 46096

3 000

Fonds
Ligne
d'intervention
de crédit
culturel
(Direction des
(Direction des
événements et
affaires
animations)
culturelles)
LC 44007
LC 89064

27 000

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985
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LES INATTENDUS 10 bis rue
Jangot 69007 LYON

THEATRE DU GRABUGE
MJC Laënnec Mermoz
21 rue Genton 69008 LYON

MJC LAENNEC MERMOZ
21 rue Genton
69008 LYON

MJC LAENNEC MERMOZ
21 rue Genton
69008 LYON

8ème

8ème Mermoz

8ème Mermoz

Total 3ème 7ème arrondissements

7ème Gerland

Arrd(s)

Structure
maitre d'ouvrage

Cabaret citoyen itinérant : implantation d'un lieu
éphémère (type chapiteau) dans l'espace public
pendant plusieurs semaines pour en faire un lieu de
programmation artistique pluridisciplinaire, de pratique
artistique, de débat et de rencontres culturelles et
citoyennes, dans la continuité des thématiques
travaillées par le Grabuge (égalité, lutte contre les
discriminations). Espace d'éducation artistique et
populaire, le cabaret citoyen sera co-construit avec les
acteurs du territoire et des institutions culturelles
(Opéra, Musées Gadagne, Maison de la danse, etc.).
Au préalable, mise en place d'une saison artistique
dans différentes structures du 8e.
ACORDANSE : évènement festif autour de la danse,
dans l'espace public, permettant la rencontre de
pratiques amateurs, semi-professionnelles,
professionnelles. Manifestation articulée en trois
temps: un temps convivial et populaire cible sur les
enfants avec des animations diverses; une soirée de
Battle avec des groupes de hip hop lyonnais et
d'ailleurs; une soirée proposant différents shows.
Partenariats Charte de coopération culturelle : Maison
de la Danse.
Cocotte minute : Accompagnement des pratiques
amateurs des habitants du 8e par la réalisation
collective d'un projet vidéo (sous forme d'une web
série) permettant la mise en lien de pratiques
artistiques et culturelles pluridisciplinaires et le
renforcement du pouvoir d'agir et de l'interculturalité;
développement d'un projet artistique collectif autour de
la salle Genton pour en faire un lieu ressource, de
citoyenneté et de valorisation des pratiques artistiques
des habitants.

Nos frontières - atelier de création audiovisuelle :
Dans la continuité d'ateliers mis en place depuis 2015
dans les Cités sociales, réalisation d'un film
documentaire par un groupe d'habitants amateurs,
autour de la question des frontières, permettant le
développement d'un espace de partage: participation
des habitants aux ateliers de visionnage de films sur le
thème, aux ateliers de réflexion et d'écriture, au
tournage et au montage. Diffusion du film dans des
structures culturelles diverses.

Intitulé
de l'action

5 500

16 000

25 000

73 000

5 000

Montant
proposé
2017

5 500

10 000

20 000

24 000

5 000

Contrat de ville
(Direction du
développement
territorial)
LC 46096

5 000

13 000

6 000

9 000

Fonds
Ligne
d'intervention
de crédit
culturel
(Direction des
(Direction des
événements et
affaires
animations)
culturelles)
LC 44007
LC 89064

27 000

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985
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5 000

2 000

10 000

L'univers Cité Tony Garnier: participation d'habitants
du quartier des Etats à la muséographie de l'exposition
La vie mode d'emploi, programmation d'actions de
médiation en lien avec l'exposition et permettant de
toucher des habitants variés, y compris des jeunes.

Le monde entier est un théâtre : Résidence de
création/immersion sur Shakespeare dans le quartier
Etats Unis permettant de contribuer à son
Compagnie ET SI C’ÉTAIT
rayonnement. De l'écriture, à la mise en scène aux
VRAI
ateliers théâtre avec les habitants, constitution d'une
Maison des Associations du 4è équipe artistique avec travail sur texte, chanson,
28 rue Denfert Rochereau
dessin/BD. Après deux ans de rencontres et de travail
69004 LYON
avec les habitants, présentation des formes artistiques
au NTH8 et d'un docu-fiction retraçant cette aventure
humaine et artistique. Partenariats Charte de
coopération culturelle : Institut Lumière.
Soirée éclatante aux Etats: Création d'un évènement
festif sur le quartier des Etats Unis le 13 juillet autour
de la thématique de la citoyenneté, en utilisant le
support culturel pour fédérer autour d'un projet
commun les différents intervenants du quartier.
Animations culturelles diverses, y compris pour le
jeune public, repas partagé et solidaire, feu d'artifice
final.

MUSEE URBAIN TONY
GARNIER
4 rue des Serpollières
69008 Lyon

8ème Etats-Unis

8ème Etats-Unis

8ème Etats-Unis

LES ETATS EN FETE
101 bd des Etats-Unis
69008 LYON

10 000

MJC LAENNEC MERMOZ
21 rue Genton
69008 LYON

Montant
proposé
2017

8ème Mermoz

Intitulé
de l'action

Résidence Danse (Langlet Santy et Mermoz): 3e
année d'un projet artistique chorégraphique permettant
d'inscrire une compagnie de danse en résidence sur
les deux territoires en renouvellement urbain. Après la
sélection de la Compagnie par les structures
d'éducation populaire et des habitants, mise en œuvre
du projet en lien avec les dynamiques de territoire.
Processus de création participatif autour de la danse,
de la vidéo et du beat box, permettant la mixité des
publics et le lien entre les deux quartiers; parcours
dans les territoires avec différents groupes permettant
la rencontre avec des habitants via du hula hoop.

Arrd(s)

Structure
maitre d'ouvrage

6 000

2 000

5 000

Contrat de ville
(Direction du
développement
territorial)
LC 46096

10 000

4 000

Fonds
Ligne
d'intervention
de crédit
culturel
(Direction des
(Direction des
événements et
affaires
animations)
culturelles)
LC 44007
LC 89064

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985
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BLOFFIQUE THEATRE
17 rue Neuve
69001 LYON

5 000

9 000

3 000

Espaces et parcours culturels : Cette action vise à
implanter des animations culturelles et de
développement durable multi-partenariales à Gorge de
Loup et à accompagner la participation des habitant-es
aux actions culturelles de l’ensemble du territoire.
Plusieurs actions sont prévues : la co-construction d’un
événement festif à Gorge de Loup avec les partenaires
et habitant-es, la mise en place d’une criée publique,
d’une boîte d’échanges entre voisins, de passerelles
avec les propositions à Vaise-Valmy comme les
expositions, visites de musées.
Faire danser les murs : Ce projet artistique propose
de mêler danse et photographies lumineuses
(lightpainting), avec des ateliers en pied d’immeubles,
dans les lieux de passage fréquentés et dans les
structures partenaires. Les photographies réalisées
avec les habitant-es seront ensuite exposées dans le
quartier.

CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL Pierrette Augier
9 rue Roquette
69009 Lyon

CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL Pierrette Augier
9 rue Roquette
69009 Lyon

Compagnie du Subterfuge
28 rue Denfert-Rochereau
69004 Lyon

Vaise

Vaise

79 500

6 000

Montant
proposé
2017

Vaise

La ville s'écrit : processus artistique permettant
l'ouverture d'un espace d'expression sur le quartier;
suite à des parcours dans le quartier et des ateliers
d'écriture, installation éphémère d'écriture dans
l'espace public, qui fera l'objet d'un temps de balade
ouverte à tous les habitants, accompagnée d'une
comédienne.

Intitulé
de l'action

Cultivons (nous) durablement : Ce projet culturel
participatif de quartier se décline en 3 axes :
- Eveil et sensibilisation aux différentes formes
d’expression artistique (comité d’exposition avec des
habitant-es, club du spectateur amateurs des arts
vivants)
- Sensibilisation et remédiation à la problématique
environnementale et climatique (potager collectif parc
Roquette, boîtes d’échanges, ateliers avec une
dimension artistique)
- Accompagnement d’initiatives collectives (microprojets de secteur, d’habitant-es)

Total 8ème arrondissement

8ème Moulin à
Vent

Arrd(s)

Structure
maitre d'ouvrage

9 000

5 000

54 500

6 000

Contrat de ville
(Direction du
développement
territorial)
LC 46096

3 000

15 000

10 000

Fonds
Ligne
d'intervention
de crédit
culturel
(Direction des
(Direction des
événements et
affaires
animations)
culturelles)
LC 44007
LC 89064

0

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985
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2 500

4 000

5 000

Marina au Vergoin-écritures et lectures pour tous :
Ce projet autour de l’écriture comporte des ateliers
d’écriture hebdomadaires à la Chaufferie, au cœur du
quartier, par Sylvie Bruhat, autrice ; des sorties
culturelles ; des lectures publiques théâtralisées horsles-murs (par exemple dans des résidences pour
personnes âgées, à la bibliothèque de Saint-Rambert).
Un recueil valorise l’ensemble des travaux réalisés par
les participant-es (à partir de 8 ans).
D'une langue à l'autre, pour un dialogue des
cultures : Ce projet vise à encourager l’expression et
la transmission des langues, soutenir la pratique de la
langue française, renforcer l’accès au patrimoine
littéraire de toutes les cultures, créer des rencontres
interculturelles, valoriser la diversité culturelle.
Différentes actions culturelles y concourent : des
ateliers-rencontre ; des ateliers artistiques de mise en
voix parlée ou chantée en toutes langues (poèmes,
contes, comptines et chansons) ; des ateliers de
traduction (systématique en français), d'écriture
multilingues, d'enregistrement. La valorisation a lieu à
travers un web-doc, des lectures publiques, la
participation au Défilé du festival D'art et D'air.

MJC Saint-Rambert
4 rue Sylvain Simondan
69009 Lyon

LA MATIERE SUR LE
DORMEUR
32 rue des Chartreux
69001 LYON

LES ARTPENTEURS
308 avenue Andreï Sakharov
69009 LYON

Vaise

9ème Duchère

Montant
proposé
2017

Vaise

Intitulé
de l'action

Vers une action concertée culture et cadre de vie :
Cette action a pour objectif de créer un lieu de
convivialité dans l’espace dit « La Cerisaie », en
réponse à la demande exprimée par les habitant-es.
L’aménagement du lieu sera réalisé par l’artiste Thierry
Boutonnier, avec une œuvre qui devrait comprendre
un verger pédagogique et un cadran solaire. Un travail
de concertation et de mobilisation des partenaires,
habitant-es et copropriétaires aura lieu en amont via
des actions conviviales (par exemple Repair café, ou
Printemps du Vergoin). La concertation sera élargie à
l’animation et aux pratiques culturelles sur le Vergoin,
afin de mettre en œuvre une programmation adaptée
au territoire et à ses habitant-es

Arrd(s)

Structure
maitre d'ouvrage

5 000

4 000

2 500

Contrat de ville
(Direction du
développement
territorial)
LC 46096

Fonds
Ligne
d'intervention
de crédit
culturel
(Direction des
(Direction des
événements et
affaires
animations)
culturelles)
LC 44007
LC 89064

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985
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CINE DUCHERE
308 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

MJC DUCHERE
237 rue des Erables
69009 LYON

9ème Duchère

9ème Duchère

7 000

10 100

Passeurs d'image : Le dispositif vise à favoriser
l'accès aux pratiques cinématographiques et
l'éducation à l'image des publics éloignés. Des
séances de cinéma plein air conviviales et
intergénérationnelles sont organisées, avec une
programmation participative élaborée avec les jeunes
et les partenaires. Des ateliers de fabrication de film
sont proposés aux jeunes ainsi que des séances de
sensibilisation à l’art cinématographique avec débat.
Vers une action interculturelle portée par les
habitants : Cette action doit permettre le
développement de projets culturels,
l’accompagnement d'initiatives habitantes, le
développement de la citoyenneté. Il s’agit de proposer
: Des événements dans le secteur du Château ; Une
Ecole du spectateur avec des habitant-es et la
médiatrice du TNG ; Des projets avec la Cie Le Lien
Théâtre traitant de l’égalité femmes-hommes et la lutte
contre les discriminations ; Des ateliers de pratiques
artistiques en amateur. Le théâtre de la MJC sera
également plus investi, avec des répétitions ouvertes
ou l’accueil de spectacles.

52 000

CINE DUCHERE
308 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

Montant
proposé
2017

9ème Duchère

Intitulé
de l'action

Cinéma de proximité jeunes et tout public :
L’objectif est de faire vivre un cinéma associatif de
proximité qui soit lieu de rencontres, d'échanges et de
réflexion mais aussi de rayonnement. Des œuvres de
qualité sont programmées (cinéma art et essai, label
Patrimoine et Répertoire, participation à des
événements d'agglomération comme le festival
Télérama ou le festival Lumière), des débats sont
organisés, ainsi que des expositions et événements en
partenariat avec les habitant-es et structures
socioculturelles du quartier. Un travail a lieu auprès du
jeune public (label jeune public), des jeunes de 16-25
ans, des personnes âgées, ou encore de celles en
situation de handicap.

Arrd(s)

Structure
maitre d'ouvrage

7 000

4 400

48 000

Contrat de ville
(Direction du
développement
territorial)
LC 46096

4 000

5 700

Fonds
Ligne
d'intervention
de crédit
culturel
(Direction des
(Direction des
événements et
affaires
animations)
culturelles)
LC 44007
LC 89064

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985
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MJC DUCHERE
237 rue des Erables
69009 LYON

Structure
maitre d'ouvrage

Total 9ème arrondissement

9ème Duchère

Arrd(s)

Totaux

D'art et d'air, le festival des jeunes pousses : Ce
festival sera organisé les 2,3, 4 juin 2017 parc du
Vallon, par un collectif rassemblant les forces vives de
la Duchère, sur des objectifs mutualisés et partagés.
La programmation, jeune public, est élaborée en lien
avec le TNG et les habitant-es, qui sont impliqué-es de
manière accrue sur le festival. Une partie de la soirée
du vendredi aura également lieu sur l’esplanade du
Château, tandis qu’un Défilé partira de la Sauvegarde
et du Château.

Intitulé
de l'action

15 000

50 000

5 700

24 700

7 000

52 000

99 900

236 400

127 600

363 100

15 000

15 000

Contrat de ville
(Direction du
développement
territorial)
LC 46096

Ligne de crédit
"autres
manifestations
culturelles"
(Direction des
événements et
animations)
LC 43985

30 000

Montant
proposé
2017

Fonds
Ligne
d'intervention
de crédit
culturel
(Direction des
(Direction des
événements et
affaires
animations)
culturelles)
LC 44007
LC 89064
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Pour mémoire, le montant des subventions allouées au titre de la programmation 2016 du volet culturel de la politique de la ville était de
374 200€.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La programmation 2017 des actions inscrites au titre du volet culturel de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de
l’agglomération lyonnaise figurant dans le tableau ci-dessus, est approuvée.
2. Les conventions mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Ciné Duchère, Sixième Continent, Lalouma et Théâtre
du Grabuge, sont approuvées.
3. Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement est approuvé.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense en résultant, soit 363 100 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
46096 - nature 6574 - fonction 520, après transfert de :
- 236 400 euros à prélever sur la ligne de crédit 41780 - nature 6574 - fonction 520
- 52 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 89064 - nature 6574 - fonction 30
- 24 700 euros à prélever sur la ligne de crédit 44007 - nature 6574 - fonction 024
- 50 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 43985 - nature 6574 - fonction 024
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 1er juin 2017

2017/3030 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon (Service archéologique) et la SNC Hôtel-Dieu Réalisation
pour la réalisation des fouilles archéologiques de la tranche 7 de l’opération de reconversion de l’Hôtel-Dieu à Lyon 2e.
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SNC Hôtel-Dieu Réalisation (citée comme « l’aménageur ») réalise la reconversion de l’ancien Hôtel-Dieu de Lyon. Sur ce tènement situé
dans un secteur où les résultats de diverses opérations archéologiques antérieures attestent l’existence d’une occupation dès l’Antiquité, le
Service Régional de l’Archéologie (SRA, Direction Régionale des Affaires Culturelles) a prescrit depuis 2011 plusieurs opérations archéologiques,
menées par le Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL, cité comme « l’opérateur »).
Les opérations déjà réalisées au sein de l’édifice ont dégagé les vestiges suivants :
• un quartier urbanisé dès le milieu du Ier siècle ap. J.-C. et abandonné au IIIe siècle ap. J.-C., dont la présence est confirmée sur l’ensemble
du site ;
• quelques vestiges ténus d’une occupation du Haut Moyen Âge, dont deux sépultures d’enfants ;
• des murs et caves voûtées appartenant aux immeubles d’époque moderne de l’ancien Bourgchanin, détruits en 1843, dégagés dans toute
la partie Sud de l’Hôtel-Dieu ;
• dans la partie Nord, les vestiges d’une très importante occupation funéraire (espace cimétérial lié au fonctionnement de l’hôpital, établi dès
le XVe siècle, et cimetières des communautés protestante et juive des XVIIe et XVIIIe siècles).
Le Service Régional de l’Archéologie a pris la décision de prescrire la fouille de la zone devant accueillir les rampes d’accès au parking souterrain, par arrêté n° 2017-374 du 31 mars 2017.
La SNC Hôtel-Dieu Réalisation a choisi le Service archéologique de la Ville de Lyon comme opérateur archéologique pour réaliser cette opération. Le présent contrat a pour objet, conformément à l’article R 523-44 du Code du Patrimoine (livre V, titre II), de spécifier et d’organiser les
obligations entre l’aménageur et l’opérateur.
Le présent contrat prévoit que l’intervention du Service archéologique de la Ville de Lyon sera facturée à l’aménageur pour un montant de 83
593 € HT. Il n’inclut pas le budget nécessaire aux éventuels travaux de dépose et aux frais de stabilisation de catégories spécifiques de vestiges
mobiliers et immobiliers (mosaïques, enduits peints, vestiges en bois…) dont la découverte ne peut être exclue sur le périmètre du projet.
L’aménageur prendra par ailleurs directement en charge l’ensemble des prestations techniques nécessaires pour accompagner la fouille,
précisées dans le projet scientifique détaillant la méthodologie envisagée pour l’opération, soumis à validation du SRA.
Sont annexés au contrat joint au rapport avec valeur contractuelle entre les deux parties signataires le projet scientifique d’intervention (annexe1)
et la proposition financière de la Ville de Lyon (annexe 2).
Compte tenu de l’intérêt scientifique de cette opération, de la logique de son suivi par le SAVL, opérateur de tous les diagnostics et fouilles
précédemment menés sur le site, et des contraintes de calendrier auxquelles doit répondre cette opération, je vous propose d’approuver ce
projet de délibération.
Vu l’article R 523-44 du Code du Patrimoine ;
Vu l’arrêté n° 2017-374 du 31 mars 2017 ;
Vu ledit Contrat ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Le contrat susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SNC Hôtel-Dieu Réalisation pour la réalisation de la fouille archéologique sur le terrain
de l’ancien Hôtel-Dieu à Lyon 2e (tranche 7) est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes découlant de l’exécution de cet avenant prévues par l’article L 524-9 et l’article R 523-44 du Code du Patrimoine (Livre V, titre
II) seront imputées à l’article 70688, fonction 324, ligne 66318 - opération nature FHDSA - programme OPARCHEOSA du budget 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/3031 - Approbation d’un contrat de cession de droits d’exploitation de plans et textes pour l’édition d’un dépliant
«Plans de datation du site historique»
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le centre historique de la Ville de Lyon est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Ce patrimoine fait l’objet de
plusieurs mesures de protection de ces édifices et ensembles remarquables, au titre du patrimoine et de l’urbanisme.
Le professeur Bernard Gauthiez, dans le cadre de ses recherches au sein de l’Université Lyon 3 Jean-Moulin/UMR 5600 a construit une base
de données historiques sur les dates de construction et de modification des immeubles (notamment à partir des autorisations administratives
conservées en archives) du périmètre UNESCO et de la zone tampon associée.
La connaissance fine et la diffusion de cette connaissance (dates de construction de ces immeubles) participeraient à une information et à
une sensibilisation des habitants et usagers de ces quartiers à la richesse de ce patrimoine. Elles seraient également un outil précieux pour la
préparation de toutes les actions d’aménagement urbain et de préservation et mise en valeur des quartiers couverts par la base de données.
La Ville de Lyon souhaite utiliser et diffuser cette base de données aux fins citées ci-dessus, notamment en la diffusant auprès du public sous
forme d’un plan historique annoté et en l’adossant à ses actions de préservation et de mise en valeur du patrimoine.
Dans ce cadre, un contrat de cession de droits d’exploitation de plans et textes pour l’édition d’un « plan de datation du site historique » a été
établi en accord avec l’auteur et vous est ainsi proposé. Ce contrat de cession est joint en annexe du présent rapport.
La cession est consentie à titre gratuit, l’auteur recevant l’attribution de 100 exemplaires de l’édition du plan de datation.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L.122-2 et L122-3 ;
Vu ledit contrat de cession ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Le contrat de cession de droits d’exploitation de plans et textes pour l’édition d’un dépliant « plans de datation du site historique » est
approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3032 - Savoir-faire en termes d’organisation d’événements lumières - Convention d’assistance à la programmation
et à maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Lyon et le Parc des oiseaux, pour l’organisation d’un projet de spectacle de mise
en lumière, du 12 juillet au 2 septembre 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est à la pointe de la création lumière et de ses évolutions technologiques et accueille le monde et la Lumière chaque année
à l’occasion de la Fête des Lumières.
De l’expertise en lumière pérenne à l’organisation du festival sur plusieurs soirées, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur et est
devenu l’un des plus grands événements urbains au monde.
La Ville de Lyon organise en régie directe cet événement avec un savoir-faire unique en termes de connaissance du panorama de la création
lumière, de gestion d’une manifestation de si grande ampleur sur l’espace public, de production technique, de modèle économique et financier,
de politique marketing et communication au niveau d’un territoire.
Reconnue par le public et les professionnels comme la référence en termes d’événement lumière, la Ville de Lyon est contactée par des
collectivités ou des acteurs privés, de France ou de l’international, pour la réalisation, à titre onéreux, de prestations d’assistance à la programmation et à la maîtrise d’ouvrage.
Le Parc des oiseaux, établissement public industriel et commercial, est un parc zoologique situé à Villars-les-Dombes dans le département de
l’Ain. Le site est recensé à l’Inventaire général du patrimoine culturel et a été ouvert en 1970. Il est l’un des plus anciens parcs ornithologiques de
France et regroupe une collection de plus de 3 000 oiseaux du monde entier dans une réserve de 380 hectares implantée au cœur de la Dombes.
Dans le cadre d’une politique de développement générale, la Parc des Oiseaux a souhaité faire appel à l’expertise de la ville de Lyon pour la
réalisation d’animations lumières événementielles.
Il s’agit de proposer une déambulation nocturne, proposant des mises en lumières spectaculaires sur une partie du parc soit 9 sites à même
de satisfaire un large public. Le projet sera visible 3 soirs par semaine du 12 juillet au 2 septembre 2017. La thématique des couleurs sera le
guide du projet.
Le site d’accueil sera un point de concertation des visiteurs, il sera mis en lumière. Au crépuscule, les visiteurs seront alors invités à se rendre
dans l’aire de spectacle, ils assisteront à la tombée de la nuit rythmée par un spectacle d’envolées d’oiseaux, puis par la mise en lumière progressive du point de vue sur l’étang et le rideau d’arbres.
La nuit tombée, ils seront invités à déambuler dans les espaces mis en lumières et à cheminer sur les allées ponctuées d’éclairages :
- la crique des Manchots, dont l’accès sera transformé par la lumière en zone volcanique, prendra des couleurs polaires ;
- le bush australien sera l’occasion d’une visite à la lanterne, quelques points spectaculaires seront soulignés en lumière, une atmosphère
sonore complétera le propos ;
- la tour d’observation deviendra une fleur lumineuse géante, invitant à son ascension ;
- des points hauts de la tour, le parc, transfiguré par la lumière apparaitra au visiteur ;
- sur le chemin du retour, la passerelle sur l’étang proposera une perspective mystérieuse vers l’autre rive ;
- avant la sortie, les flamands roses baigneront dans une teinte orangée, sur un fond arboré à dominante bleu, proposant un tableau final de
calme et de volupté.
Au vu du savoir-faire spécifique et de l’expérience acquise par les services de la Ville de Lyon, la Direction du Parc des Oiseaux de Villars-lesDombes a souhaité lui confié une mission d’aide à la définition du programme et d’assistance à maitrise d’ouvrage, dans le cadre de leur projet
de spectacle de mise en lumière. Les missions de la Ville de Lyon consisteront à apporter son expertise sur la définition des grandes orientations
artistiques, le choix et l’accompagnement des équipes artistiques.
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Le budget prévisionnel de l’évènement est de 150 000 euros.
Dans le cadre de cette convention globale d’aide à la définition du programme et d’assistance à maitrise d’ouvrage, la tarification globale et
forfaitaire est évaluée à 12 200 € HT, majorée de la TVA en vigueur, soit 14 640 € TTC (soit pour la phase de définition du programme 4 200 € HT
et pour l’assistance à maitrise d’ouvrage 8 000 € HT).
A ce titre, la convention jointe au rapport détaille les missions de l’équipe de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon en termes d’aide à la
définition du programme et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que le prix de vente de ces éléments et les modalités de réalisation des
engagements.
Vu la délibération n° 2015/1065 du 27 avril 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. La convention d’assistance à la programmation et à maîtrise d’ouvrage susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Parc des Oiseaux de
Villars-les-Dombes pour la réalisation du projet de spectacle de mise en lumière, du 12 juillet au 2 septembre 2017, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes perçues seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de
crédit 72954, imputation 7788 – 024 – 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3033 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - Approbation de conventions types. (Direction des
Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le présent rapport a pour objet le soutien à 16 projets festifs portés par les associations suivantes : Mediatone (1er), les Amis du Lien (2e),
le Comité d’intérêt local Sud Presqu’île-Confluence (2e), Montchat en Fête (3e), le Comité des Fêtes de la Croix-Rousse (4e), le Centre Social
de la Croix-Rousse (4e), le Centre Social Saint-Just (5e), l’Association des Dragons de Saint-Georges (5e), la MJC du Vieux Lyon (5e), L’Arche de
Noé - Fondation de l’Armée du Salut (7e), le Comité des fêtes de Monplaisir (8e), Etats en Fête (8e), la Société d’Encouragement aux Ecoles
Laïques du Grand Trou (8e), le Centre Social Saint-Rambert (9e), le Centre social de Champvert (9e ), et le Centre Social et culturel Pierrette
Augier Lyon-Vaise (9e).
Ces événements organisés par des associations ancrées sur le territoire ont pour objectif de renforcer les liens sociaux et culturels de proximité
en permettant de mobiliser les habitants autour d’un projet commun. Les objectif de ces manifestations sont de :
- favoriser le vivre ensemble, la rencontre, la participation et l’implication des habitants ;
- valoriser les territoires ;
- proposer une programmation grand public : animations, cinéma, concerts, bals…
La Ville de Lyon souhaite soutenir ces associations par l’attribution d’une subvention mais également par un soutien en communication et en
technique afin d’accroître leur visibilité et augmenter la mixité des publics.
Cette année, ces 16 événements festifs auront lieu dans 8 arrondissements lyonnais :
1er arrondissement : Festival de la Croix-Rousse

17 au 18 juin 2017

L’Association « Mediatone » organise la 9e édition du « Festival de la Croix-Rousse » au jardin des Chartreux dans le 1er arrondissement de Lyon.
« Mediatone » est une association lyonnaise, créée le 11 septembre 2006 et dont les objectifs sont l’accès à la culture au plus grand nombre
et la promotion des groupes en développement afin de favoriser l’émergence de projets musicaux régionaux.
Ce festival, totalement gratuit, est né en 2008 de la volonté de plusieurs associations du 1er arrondissement de Lyon de créer un événement
festif et culturel axé sur le thème de la rencontre et du partage intergénérationnels de toutes les catégories socioculturelles.
Cette année, « Mediatone », en collaboration avec la Compagnie « SIMAKA » (création de spectacles jeune public), propose la 9e édition du
« Festival de la Croix-Rousse ».
La programmation se déroulera ainsi :
- Samedi 17 juin : démonstrations d’écoles de danse du 1er et du 4e arrondissement, de clubs d’arts martiaux du 1er, d’échasses ou de
Capoeira ; ateliers de yoga et de sérigraphie ; cours de danse collectifs ; jeux. La soirée laissera place à des concerts axés sur les musiques du
monde, avec les artistes lyonnais « Tit for Tat », Reno Bistan ou encore le « Fat Bastard Gang Band ».
- Dimanche 18 juin : la journée sera dédiée au jeune public, à la musique, à la solidarité et au développement durable. Plusieurs animations
sont prévues : collecte d’objets, atelier de cuisine collective afin d’organiser un pique-nique solidaire, atelier plantation, forum de discussion,
atelier cirque. des spectacles ainsi que des jeux de société seront également proposés. des concerts en soirée viendront clôturer le festival.
En 2016, la 8e édition a accueilli environ 1 000 personnes.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 20 730 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 4 000 €. Une
convention sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, l’Association « Mediatone » a perçu une subvention de 4 000 euros pour la 8e édition du festival de la Croix-Rousse.
2e arrondissement : Le Pardon des Mariniers
13 et 14 mai 2017
L’Association Les Amis du Lien, créée le 4 mars 1996 en vue de restaurer, entretenir et gérer le bateau-chapelle « Le Lien », a également pour
objet d’organiser des animations culturelles et festives autour de la communauté marinière. Elle propose notamment « le Pardon des Mariniers »,
une manifestation devenue au fil des années une fête familiale et conviviale pour tout l’arrondissement renouant avec les fêtes de l’eau. La
manifestation rassemble entre 4 000 et 6 000 personnes par an.
L’édition 2017 aura lieu au niveau de la darse nautique du quartier Confluence et aura pour thème « Les activités fluviales au service des
Lyonnais ». L’organisation de cet événement s’inscrit dans le cadre de la politique événementielle et culturelle de la Ville de Lyon et présente
les intérêts communaux suivants : renforcer les liens sociaux et culturels de proximité, mobiliser les habitants autour d’un projet commun et
renforcer la visibilité de la ville dans le domaine des nouvelles technologies du transport fluvial à Lyon.
Cette année, l’accent est porté plus particulièrement sur les joutes nautiques et les courses en barque.
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Au programme :
- Le samedi 13 juin : grand spectacle de joutes nautiques dans la Darse ouvrant la journée, compétition de joute cadets et junior, compétition
de course en barque de sauvetage, diverses animations nautiques (dragon boats et pirogues tahitiennes), grand bal de salsa organisé par la
MJC Presqu’île Confluence.
- Le dimanche 14 juin : les intronisations dans la confrérie des « Avalants Navieurs des chemins d’eau » venus de Saint-Jean de Losne (Bourgogne), visite du port Edouard Herriot par trois grands bateaux de croisières fluviales, repas en plein air, compétition de course en barque et
pour clore la fête un grand défilé de bateaux décorés.
Cette fête est l’occasion de faire connaître les métiers de l’eau en proposant notamment des animations et expositions sur des thèmes relatifs
à la batellerie : jeux pour enfants, maquettes, mini croisières et démonstrations de matériels et de nouveaux bateaux.
Comme lors des éditions précédentes seront présents différents partenaires de la manifestation : la Compagnie Fluviale de Transport, la
Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale, la Compagnie Nationale du Rhône, l’Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures
et les Voies Navigables de France…
La Ville de Lyon souhaite soutenir cet événement à hauteur de 6 000 €. Cette subvention sera exclusivement affectée à l’organisation des
animations culturelles et festives, ayant un caractère traditionnel et populaire, qui auront lieu les 4 et 5 juin 2016. Les manifestations cultuelles
sont exclues du bénéfice de la subvention de la Ville. La Ville de Lyon procédera au contrôle de l’affectation de cette subvention par le biais des
factures acquittées par l’association pour les postes de dépenses concernés. Une convention ayant pour objet de définir les obligations respectives de la Ville de Lyon et de l’association Les Amis du Lien et prévoyant le remboursement de la subvention en cas d’affectation de celle-ci à
des activités cultuelles, est soumise à votre approbation.
Le budget global de l’événement est de 23 800 €. La Ville de Lyon souhaite soutenir les manifestions traditionnelles et populaires, à l’exclusion
de toute activité cultuelle, liées à l’événement à hauteur de 6 000 euros, ainsi que par une aide en nature (soutien logistique valorisé à 3 094
euros et soutien en communication valorisé à 5 250 euros).
En 2016, l’Association Les Amis du Lien a perçu une subvention de 6 000 euros de la Ville de Lyon.
2e arrondissement : Fête des rives de Saône

24 juin 2017

Le Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île-Confluence propose des manifestations au cœur du quartier de la Confluence afin de créer du lien
social entre les habitants de longue date et les arrivants : réunions culturelles, téléthon, vide-grenier, concours de pétanque.
Depuis sa création, l’Association organise depuis de nombreuses années le feu traditionnel de la Saint-Jean marquant le solstice d’été, situé
en bord de Saône, à côté de la place nautique.
Partant de cet historique, l’édition 2017 restera une fête rassemblant les différents acteurs de la Confluence.
L’Association proposera différents espaces de jeux et ateliers découverte. Les participants à la Fête des rives de Saône pourront notamment
faire une croisière de la Confluence jusqu’à l’Île Barbe. La journée se clôturera par un bal avec orchestre.
Le budget global de l’événement est de 25 925 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 2 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, Le Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île-Confluence a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon.
3e arrondissement : Montchat en Fête

2 et 3 juin 2017

Chaque printemps, depuis 53 ans, les Fêtes de Montchat perpétuent une tradition née à la fin des années 50, lors des célébrations du centenaire de Montchat initiées par l’historien Georges Bazin.
Depuis 2010, l’Association Montchat en Fête a développé un nouvel événement adapté à l’évolution de ce quartier et de ses habitants.
L’Association organise ces rencontres conjointement avec les commerçants et plusieurs associations : l’AS Montchat, la MJC Montchat, le
Comité d’intérêt local de Montchat, l’Association des Montchatons…
Une grande fête de quartier aura lieu dans plusieurs lieux de Montchat : place Henri, place Ronde, square de l’Eglise, place du Château, place
de la Reconnaissance et parc Chambovet.
- le vendredi : un goûter des enfants, un spectacle de Guignol, une soirée concert, un pique-nique familial et du cinéma en plein air ;
- le samedi : un second spectacle de Guignol, un loto, une parade et un flashmob.
La manifestation a rassemblé environ 7 000 personnes en 2016.
Le budget global de l’événement est de 29 000 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 9 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, l’Association Montchat en Fête a perçu une subvention de 9 000 euros de la Ville de Lyon.
4e arrondissement : Les Talents de la Croix-Rousse

3 au 17 juin et le 2 septembre 2017

Le Comité des Fêtes de la Croix-Rousse organise la 8e édition des Talents de la Croix-Rousse. Comme en 2016, l’objectif est de mettre en
avant les divers acteurs culturels, sportifs, économiques et sociaux de la Croix-Rousse.
De nouveau cette année, une exposition photos présentera des personnalités connues ou en devenir dans la salle du Conseil de la Mairie du
4e arrondissement et à la salle de la Ficelle.
Un film d’une quinzaine de minutes sera réalisé sur la personnalité de Jules Senir Mir, créateur du jardin Rosa Mir et sur son œuvre, lieu
poétique et original de la Croix-Rousse.
Depuis 2010, cet événement a permis de réaliser 82 portraits au total avec ceux de cette année : Alexandre Astier (comédien, réalisateur),
Agathe Bonin (chanteuse), Laurent Bonzon (écrivain), Diane Kurys (réalisatrice), Camille Toller (champion d’aviron) et d’autres.
Cet événement a pour but de créer un lien social et intergénérationnel, un moment festif et convivial dans le quartier de la Croix-Rousse.
La manifestation a rassemblé 4 500 personnes en 2016.
Le budget global de l’événement est de 7 600 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 500 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, le Comité des Fêtes de la Croix-Rousse a perçu une subvention de 1 500 euros de la Ville de Lyon.
4e arrondissement : Ouest en Fête

30 juin 2017

Le Centre social de la Croix-Rousse organise une soirée conviviale et festive, place Flammarion et se déroulera comme suit :
- ateliers créatifs, culturels, et d’initiation pour toute la famille ;
- spectacles de danse, théâtre et musique ;
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- bal populaire.
Les objectifs de l’Association sont d’améliorer la qualité de la vie quotidienne des habitants du quartier, de faire entendre leur parole et de
soutenir et promouvoir la prise de responsabilité dans la vie sociale.
La manifestation a rassemblé environ 250 personnes en 2016.
Le budget global de l’événement est de 3 500 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 500 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, le Centre social de la Croix-Rousse a perçu une subvention de 1 500 euros de la Ville de Lyon.

5e arrondissement : Just’ en Fête -

20 mai 2017

Pour la 7e édition, le Centre Social Saint-Just organise depuis 2012 « Just’ en Fête » avec différents acteurs : le centre social Saint-Just, l’association des locataires de la Sarra, l’association des jeunes du lycée St Just, les organisations de parents d’élèves du quartier, les commerçants
et des groupes d’habitants.
La manifestation a rassemblé environ 1 400 personnes en 2016.
En amont de la fête, sera mis en place une semaine d’exposition des ateliers du centre social avec des temps d’animation musicale au sein
du quartier.
« Just’ en Fête » se déroulera place de l’Abbé Larue et square Jean Choux :
Une animation musicale marquera le début de la manifestation. Durant la journée auront lieu des jeux, des ateliers maquillage pour enfants,
de la sculpture sur ballon, des contes, un atelier gâteaux, une scène ouverte (théâtre, musique, danse), un atelier d’expression artistique, un
grand repas partagé. La journée se terminera par un concert proposé aux habitants.
Cet événement favorise les rencontres entre habitants, mixe les publics ainsi que les âges, suscite la découverte culturelle et poursuit le travail
de partenariat des associations du quartier.
Le budget global de l’événement est de 3 200 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 2 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, le Centre social Saint-Just a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon.

5e arrondissement : Les Dragons de Saint-Georges

25 mars 2017

Créée en 1992 à l’initiative d’habitants du quartier Saint-Georges, l’Association Les Dragons de Saint-Georges a pour objectif de favoriser les
liens entre les habitants par l’organisation d’animations à caractères artistique et festif, s’adressant à tous les publics.
Pour cette 25e édition du carnaval, tous les acteurs associatifs du 5e arrondissement étaient concernés et ont participé : les centres sociaux
et MJC du Vieux Lyon, de Saint-Just, du Point du Jour, de Ménival et de Champvert. Le défilé a été ainsi l’occasion de rassembler le « bas » et
le « haut » de l’arrondissement, les habitants des quartiers Point du Jour, Jeunet, Janin et Saint-Just étaient invités à rejoindre le carnaval de
Saint-Georges.
Le carnaval de Saint-Georges s’est déroulé de 13h00 à minuit. L’après-midi, des ateliers enfants autour de la sensibilisation au tri collectif
avaient lieu, des jeux de société en bois et des ateliers maquillage et création sur la place Valensio. de 15h00 à 17h00, la parade a traversé le
Vieux Lyon accompagné par des ensembles musicaux amateurs et professionnels (batucadas « les Canibals », « les Brazucadas », « les Percus
» de la MJC du Vieux Lyon). Quelques groupes ont joué à partir de 18h00 et un quizz musical a été proposé.
A partir de 21h00, était prévu le traditionnel « brûlage » de Monsieur Carnaval, un feu d’artifice sur la passerelle Saint-Georges et un concert
pour clôturer l’événement.
L’évènement rassemble chaque année environ 5 000 personnes.
Le budget global de l’événement est de 14 700 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 5 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, l’Association les Dragons de Saint-Georges a perçu une subvention de 5 000 euros de la Ville de Lyon.
5e arrondissement : Fête de quartier du Vieux-Lyon

24 juin 2017

Depuis 2005, la MJC du Vieux Lyon se positionne comme porteuse du « projet de quartier ». Elle propose une démarche ayant pour but de rassembler les populations du quartier autour d’un projet commun et de favoriser l’émergence d’initiatives et d’actions autour d’un thème particulier.
Cette année, le thème de l’événement est « Comme à la maison » et interroge notre rapport à l’autre dans ce qu’il a de plus simple et de plus
convivial. Comme à la maison est une invitation à l’accueil, à participer à la vie quotidienne et à communiquer sans artifice. C’est un projet de
vivre ensemble et de partage en toute simplicité. Ce thème est décliné tout au long de l’année dans les écoles et les accueils de loisirs mais
aussi par les activités hebdomadaires de la MJC. Autour de ce thème, une série d’animations est prévue : jeux, spectacles jeune public, créations
collectives, espace de troc et d’échange, espace détente… de 19h00 à minuit, un grand repas de quartier partagé sera proposé suivi de concerts.
La manifestation a rassemblé environ 700 personnes en 2016.
Le budget global de l’événement est de 15 377 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 3 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, la MJC du Vieux Lyon a perçu une subvention de 3 000 euros de la Ville de Lyon.
7e arrondissement : Pique-nique à la Guill’

7 juillet 2017

L’Arche de Noé - Fondation de l’Armée du Salut et un collectif d’associations proposent le « Pique-nique à la Guill’ ». Il est né en 2002 d’une
volonté commune aux différentes associations, habitants et commerçants du quartier de se rencontrer, d’échanger et ainsi de valoriser les
différentes cultures présentes dans le quartier.
Diverses animations auront lieu : jeux, découvertes sportives, animation d’ateliers, concerts, pratiques artistiques. Ce temps festif interculturel
et intergénérationnel a pour but de permettre aux habitants de se réapproprier l’espace public le temps d’un repas de quartier.
La manifestation a rassemblé environ 400 personnes en 2016.
Le budget global de l’événement est de 6 485 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, l’Arche de Noé - Fondation de l’Armée du Salut a perçu une subvention de 1 000 euros de la Ville de Lyon.
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8e arrondissement : Monplaisir Fête vos jeux
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17 juin 2017

Le Comité des fêtes de Monplaisir a pour objet de dynamiser l’animation du quartier de Monplaisir en organisant des manifestations et
accompagner les associations du quartier dans la mise en place d’animations locales.
Il organise depuis plusieurs années une fête conjuguant convivialité, activités ludiques et animations culturelles place Ambroise Courtois et
dans le jardin de l’Institut Lumière.
L’édition 2017 proposera Monplaisir Fête vos jeux, sur la place Ambroise Courtois et dans le jardin de l’Institut Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon.
Plusieurs activités seront proposées : jeux géants, jeux traditionnels et insolites en bois pour les enfants et ouvert à toutes les familles, dans
le jardin de l’Institut Lumière, suivi d’un repas de quartier avec un concert sur la place Ambroise Courtois.
Cet événement a pour objectif de renforcer les liens sociaux et culturels de proximité en permettant de mobiliser les habitants autour d’un
projet commun.
La manifestation Monplaisir Aventure a rassemblé environ 5 000 personnes en 2016.
Le budget global de l’événement est de 7 530 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 2 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, le Comité des fêtes de Monplaisir a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon.
8e arrondissement : L’art est public

13 juillet 2017

L’Association Etats en Fête organise une soirée familiale et citoyenne destinée à tous les habitants, sur la place du 8 mai 1945, lieu central du
quartier des Etats-Unis.
La manifestation a rassemblé environ 3 000 personnes en 2016.
L’Association, en lien notamment avec le centre social des Etats-Unis, souhaite rassembler les habitants autour des valeurs de la République.
Un spectacle musical sera proposé, un bal ainsi qu’un repas de quartier. Un feu d’artifice viendra clôturer la soirée.
Le budget global de l’événement est de 17 500 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 2 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, l’Association Etats en Fête a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon.
8e arrondissement : Fête du vent

10 juin 2017

La Société d’Encouragement aux Ecoles Laïques du Grand Trou (SELGT) organise une fête sur la thématique du vent qui sera développée
auprès des familles du quartier Grand Trou – Moulin à Vent – petite Guille, dans le parc du Clos Layat dans le 8e arrondissement.
La manifestation a rassemblé environ 800 personnes en 2016.
Cette fête est l’occasion annuelle de restituer des travaux, réalisés par les associations et les établissements du quartier, en lien ou non avec
le projet plus global d’éducation à l’environnement et au développement durable.
La programmation qui est actuellement en cours d’élaboration, proposera des animations sur la thématique du vent et les perspectives du
développement durable, et sera axé plus particulièrement sur les arts plastiques sous toutes leurs formes. des animations diverses (fanfare,
contes, concert, danse, jeux, stands d’informations…) auront lieu ainsi qu’un repas de quartier et un spectacle pour clore la journée.
Le budget global de l’événement est de 8 000 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, la Société d’Encouragement aux Ecoles Laïques du Grand Trou a perçu une subvention pour la Fête du vent de 1 000 euros de la
Ville de Lyon.
9e arrondissement : Le Vergoin en Fête

28 juillet 2017

Le Centre Social de Saint-Rambert souhaite organiser la manifestation, le « Vergoin en Fête ».
Au cœur de ce quartier, une soirée festive, conviviale, et familiale, ouverte à tous en extérieur sera proposée. Plusieurs animations seront
installées : des ateliers découverte des arts du cirque et de la musique, ateliers maquillage, jeux en bois, spectacle avec la compagnie « Cessez
le Feu », animation danse et/ou karaoké.
La manifestation a rassemblé environ 200 personnes en 2016.
Le budget global de l’événement est de 3 800 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 500 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, le Centre social de Saint-Rambert a perçu une subvention de 1 500 euros de la Ville de Lyon.
9e arrondissement : Champvert en Fête

30 juin 2017

Depuis plusieurs années, le Centre Social de Champvert organise avec un collectif d’associations ainsi que des bénévoles, une soirée festive
« Champvert en fête ».
La manifestation a rassemblé environ 350 personnes en 2016.
Ce rendez-vous convivial est devenu un temps important dans la vie du quartier, notamment pour les familles. Pour 2017, l’objectif du centre
social est d’intégrer les habitants dans la création du projet. Le contenu de l’événement est en cours d’étude pour le moment.
Le budget global de l’événement est de 4 850 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 500 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
En 2016, le Centre Social de Champvert a perçu une subvention de 1 500 euros de la Ville de Lyon.
9e arrondissement : Pierrette en Fête

24 juin 2017

Le Centre Social et culturel Pierrette Augier Lyon-Vaise souhaite organiser dans le cadre de « Tout l’monde dehors ! », la manifestation «
Pierrette en Fête ».
Ce temps festif et convivial débutera par une déambulation en fanfare de l’Ecole Lyonnaise des Cuivres, de Gorge de Loup jusqu’au Parc
Roquette. Diverses animations seront animées par les associations et les habitants bénévoles du quartier : stands, atelier jardinage, atelier cirque,
atelier culinaire, zones d’expression créative et espaces de jeu et de détente pour toute la famille.
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Cette journée permettra de valoriser les compagnies artistiques du quartier, et les projets écologiques et solidaires portés par les habitants
et les associations du 9e.
Le budget global de l’événement est de 7 846 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 000 euros. Une convention
sera conclue avec l’association sur la base du modèle type joint au rapport.
9e arrondissement : Festival d’Art et d’Air

2, 3 et 4 juin 2017

Festival consacré à la famille et au jeune public, sous les arbres au parc du Vallon.
A titre indicatif, une participation de 15 000 euros à prélever sur le budget de la Direction des Evénements et de l’Animation, pour le Festival d’Art
et d’Air, organisé par la MJC La Duchère, sera proposée par une prochaine délibération dans le cadre de la programmation du Contrat de ville 2017.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions de 44
000 euros.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
8e arrondissement : Fête du vent

10 juin 2017

Concernant la Société d’Encouragement aux Ecoles Laïques du Grand Trou (SELGT) :
- lire « Le budget global de l’événement est de 10 500 € ».
- au lieu de : « Le budget global de l’événement est de 8 000 € ».
Délibère
1. Les subventions suivantes, pour un montant global de 44 000 euros, sont allouées aux associations ci-dessous :
Associations

Montant subvention en €

Mediatone – Festival de la Croix-Rousse

4 000

Les Amis du Lien – Le Pardon des Mariniers

6 000

Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île Confluence – Fête des rives
de Saône

2 000

Montchat en Fête – Montchat en Fête

9 000

Le Comité des Fêtes Croix-Rousse – Les Talents de la Croix-Rousse

1 500

Le Centre social de la Croix-Rousse – Ouest en Fête

1 500

Le Centre Social Saint-Just – Just en Fête

2 000

Les Dragons de Saint-Georges – Les Dragons de Saint-Georges

5 000

La MJC Vieux-Lyon – Fête de quartier du Vieux-Lyon

3 000

L’Arche de Noé – Fondation de l’armée du Salut – Pique-nique à la
Guill’

1 000

Le Comité des Fêtes de Monplaisir – Monplaisir Fête vos jeux

2 000

Etats en Fête – L’art est public

2 000

SELGT – Fête du vent

1 000

Le Centre social de Saint-Rambert – Le Vergoin en Fête

1 500

Le Centre social de Champvert – Champvert en Fête

1 500

Le Centre social et culturel Pierrette Augier Lyon-Vaise – Pierrette en
Fête

1 000

2. Les modèles type de conventions susvisés sont approuvés.
3. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Les Amis du Lien » est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. La dépense correspondante, soit 44 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme
EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, nature 6574, fonction 024, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3034 - Programmation «Tout l’monde dehors !» 2017 - Approbation de conventions types. (Direction des Evénements
et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Depuis 2002, « Tout l’monde dehors ! » propose chaque été, dans les 9 arrondissements de Lyon, plus de 250 rendez-vous artistiques et
participatifs gratuits dans l’espace public.
Cette année, 103 opérateurs (institutions culturelles, associations socioculturelles, équipes artistiques) proposent ainsi durant tout l’été une
programmation riche et variée : concerts, pièces de théâtre, contes et lecture, jeux, cinéma en plein air, initiations et découvertes d’activités,
bals, fêtes.
À travers ces manifestations, les objectifs sont :
- d’offrir une programmation artistique, festive et participative, diversifiée et originale durant la période estivale pour les Lyonnais et les touristes de passage ;
- de favoriser la convivialité, la rencontre, la participation des habitants : la gratuité et la proximité des manifestations permettant la rencontre
entre les habitants mais également entre le public et les artistes ;
- de valoriser les équipes artistiques et acteurs locaux de l’agglomération ;
- de mettre en valeur des territoires dans les quartiers (jardins, places, rues…) : découverte de lieux parfois méconnus, transformation de l’espace public par une intervention artistique. Près de 100 lieux sont investis chaque année dans les 9 arrondissements, au plus près des habitants.
Avec 126 projets et plus de 120 000 spectateurs, l’édition 2016 de « Tout l’monde dehors ! » a confirmé sa place originale dans le calendrier
des événements lyonnais.
L’édition 2017 est structurée d’une part, autour de projets de proximité, très ancrés sur un territoire et d’autre part, autour de projets dont le
rayonnement est à l’échelle de toute la ville. En 2017, les 108 projets présentés dans le tableau joint au rapport ont ainsi été retenus pour leur
pertinence et leur adéquation avec les orientations et les objectifs de la manifestation « Tout l’monde dehors ! ».
Les temps forts :
Afin de donner une meilleure visibilité à cette manifestation qui couvre toute la période estivale, « Tout l’monde dehors ! » sera marqué par
plusieurs temps forts :
1. La Fête de la musique : ouvrira l’édition 2017 avec une programmation exceptionnelle et un temps fort spécial chorales. Mercredi 21 juin, à
la pause méridienne et à partir de 17h00, les chorales chanteront dans la cour intérieure de l’Hôtel de Ville et dans des lieux partenaires.
2. Une soirée consacrée aux étudiants : met à l’honneur les créations artistiques des étudiants lyonnais. Le 23 juin, les étudiants en école d’art,
ou tout autre cursus lié au monde artistique ainsi que des écoles de musique présenteront leur projet au public dans le jardin des Chartreux et
ses alentours. Au programme : cinéma, danse, musique, théâtre et cirque.
3. Les bals du 14 juillet : à l’occasion des festivités du 14 juillet, un grand bal populaire sera proposé sur les quais de Saône avant et après le
feu d’artifice de 22h30. Trois plateaux de danse, avec trois ambiances différentes de 21h00 à 0h30 (programmation artistique en cours).
4. Les rendez-vous des spectateurs en herbe : cette année, une manifestation à destination du jeune public est proposée chaque samedi de
l’été dans un arrondissement différent. Théâtre, cinéma, cirque, musique sont au programme pour les enfants de 3 à 12 ans. Ces rendez-vous
seront l’occasion cette année de découvrir 3 spectacles de Guignol.
Les démarches éco-responsables :
Des démarches éco-responsables seront mises en place sur la plupart des manifestations de « Tout l’monde dehors ! » : tri sélectif, buvettes
bio, promotion des produits locaux ou du commerce équitable, gobelets réutilisables, sensibilisation des organisateurs aux nuisances sonores,
incitation à l’utilisation des modes de transport doux et d’autres initiatives afin de sensibiliser le public au respect de l’environnement et aux
démarches citoyennes.
La programmation complète vous est soumise dans le tableau ci-dessous. Elle est décomposée entre projets « incontournables », projets «
étudiants », projets « jeune public et guignol », puis par arrondissement.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- Supprimer :
« 2. Une soirée consacrée aux étudiants : met à l’honneur les créations artistiques des étudiants lyonnais. Le 23 juin, les étudiants en école
d’art, ou tout autre cursus lié au monde artistique ainsi que des écoles de musique présenteront leur projet au public dans le jardin des Chartreux
et ses alentours. Au programme : cinéma, danse, musique, théâtre et cirque. »
b) - Dans le DELIBERE :
- Supprimer :
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Organisateur

Description du projet

Dates

14 août 2017

Lieux

Budget alloué

Projets Etudiants
Ensemble Chromosphère

Lame du Monde
Musique, poésie et
peinture

Cil'Ndyra

C’est parce-que chaque
fois j’y crois
Théâtre et musique

Ça va finir

Huit jours au printemps
Théâtre et Danse

Les Trublyons

L’Histoire du jazz
Musique et Histoire

Ecoles de musique

Programmation en cours

Ecoles de musique

Programmation en cours

Ecoles de musique

Programmation en cours

Jardin des Chartreux
et Escaliers de la rue
Prunelle

24 juin

Soutien technique et
communication

Délibère
1. La programmation « Tout l’monde dehors ! » 2017 ci-dessous et les subventions consécutives à ces manifestations sont approuvées comme
suit :

Organisateur

Description du projet

Dates

Lieux

Budget alloué

Projets « incontournables »
Mairie du 4e

Festimômes

1er juillet

Parc Popy

Centre des Musiques
Traditionnelles RhôneAlpes

Les jeudis des musiques du monde
Rendez-vous incontournables de
l’été, Les Jeudis des Musiques du
Monde fêtent 20 ans de découvertes
pour un public large et mixte des
cultures musicales et vocales du
monde, reflets de la richesse et de la
diversité de nos territoires.
Cinéma sous les étoiles
Festival de cinéma en plein air sur un
thème différent chaque année.
Chaque soirée comprend un court
métrage ou une animation
thématique, un film et un moment
d'échanges
Toiles d'été
Depuis près de dix ans, Les
Inattendus proposent des
projections en plein-air, explorant
les cinématographies du sud
(Maghreb, Moyen Orient, Afrique…)

6, 13, 20, 27
juillet, 17 et 24
août

Jardin des
Chartreux

18,19, 20 et 21
juillet

Place d'Ainay

6 000 €

3, 10, 17,24 et
31 juillet

Place
Bahadourian,
Place Jean
Jaurès,
Esplanade du
Dauphiné, Place
Voltaire

6 000 €

Quartier Libre

Les Inattendus

2 500 € sous la
forme de
virement de
crédits directs à
la mairie du 4e
32 000 €
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Organisateur

Description du projet

Dates
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Lieux

Budget alloué

Projets « incontournables »
Centre imaginaire de
création

Baroque à Lyon

Institut Lumière

MJC Presqu’ile
Confluence
MJC St Rambert Ile Barbe

Rendez-vous ! Marionnette(s)
Festival consacré aux marionnettes,
sous toutes leurs formes
(marionnettes à fil, à gaine, en rue,
en scène, fixe ou itinérantes).
Ouverture en partenariat avec le
musée Gadagne, qui proposera deux
spectacles dans la programmation
du festival
Baroque sous les arbres
Concerts en plein air dédiés à la
musique ancienne (musiques
renaissance et baroque), qui
s'achèvent par un grand bal
renaissance
Eté en Cinémascope
Neuf séances de cinéma en plein air
sur la place Ambroise Courtois, les
mardis de juillet et d'août

7, 8 et 9 juillet

Parc de la
Visitation /
Musées
Gadagne

3, 4,5 et 7
juillet

Parc de la Tête
d'Or + place
Brosset

27 juin, 4, 11,
18 et 25 juillet,
17, 22 et 29
août

Place Ambroise
Courtois

15 000 €

La Nuit des Contes de la Pleine Lune
5 heures de contes pour petits et
grands
Les Dimanches de l'Ile Barbe
Programmation variée de spectacle
vivant (spectacle de rue, musique
classique ou jazz, musiques du
monde)

9 juillet

Parvis de la MJC
Confluence

500 € (+
complément 2e
arrondissement)

9, 16 et 23
juillet

Ile Barbe

TOTAL

7 500 €

10 000 €

(+ complément 6e
arrondissement)

20 000 €

99 500 €

Organisateur

Description du projet

Dates

Lieux

Budget alloué

Projets Jeune Public et Projets Guignol
Paroles et musique

Récréation musicale chez Guignol

1er juillet

Relativement

Le marchand de sable

8 juillet

Art Toupan

Les Valets à la porte

15 juillet

Lapin 34

Broggli

22 juillet

Nuées d’images

Cinéma en famille

29 juillet

Desiderare

Vache de Tango

5 août

Parc de la Tête
d’or – Théâtre
de Guignol
Parc de la
mairie du 5e
Jardin de
l’Institut
Lumière
Place des
Celestins
Esplanade
Nelson Mandela
Place Sathonay

Cie La Ruche

Poème du Petit Poucet

12 août

Parc Blandan

Organisateur

Description du projet

Dates

Lieux

2 300 €
700 €
1 150 €
1 200 €
1 100 €
1 400 €
1 000 €
Budget alloué

Projets Jeune Public et Projets Guignol
Théâtre du Lac

Marcovaldo ou les saisons en ville

19 août

Parc Chazière

1 200 €

Papallamano

Guignol et le Jardin magique

26 août

Parc Roquette

1 100 €

TOTAL JEUNE PUBLIC ET GUIGNOL

11 150 €
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Organisateur

Description du projet

Dates

1 arrondissement
1er septembre

14 août 2017

Lieux

Budget alloué

er

AFX Booking

Solar Party #2

Les allumés de lanterne

Dans la tête de Sherlock

AMACC
Datcha

Organisateur

Place Sathonay

1 100 €

24 juillet

Place Sathonay

1 000 €

ZEEE MATCH !

26 juin

Place Colbert

Table ronde aux assises de
l’immobilier-ou la grande arnaque
du progrès

19 août

Passage
Thiaiffait

Description du projet

Dates

Lieux

Compagnie Tramaluna

1 arrondissement
Lieux communs-Jardins intérieurs
30 juin

Moi j’m’ en fous, j’triche

J’prendrai bien un jeu à la Ka fête

1,8 et 22 juillet

Le Lavoir public

Le marathon du théâtre

29 juillet

Balagan Système

Gymnase Platon - Lakhès

12 juillet

Gona Swing

Bal swing
Initiations au lindy hop et bals swing

29 juin, 6,
juillet et 31
août

Esplanade de la
Grande Côte

Tango de soie

Tango argentin en plein air

2 juillet, 27
août, 2
septembre

Esplanade de la
Grande Côte

Com’potes de prod

Les Funky Sardines

18 juillet

Place Colbert

Arts Dreams

KIF-KIF (semblable et égal)

1er septembre

Place Colbert

900 €
1 580 €

Budget alloué

er

TOTAL 1e arrondissement

Clos St Benoît

2 100 €

Montée de la
Grande côte
Jardin des
Chartreux
Passage
Thiaiffait

1 000 €
1 000 €
Soutien
technique et
communication
Soutien
technique et
communication
Prise en charge
de la SACEM
Soutien
technique et
communication
Prise en charge
de la SACEM
1 300 €
Soutien
technique et
communication
9 980 €
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Organisateur

Description du projet

Goethe-Institut de Lyon
La turbine
Association Skaraphone

Dates

2e arrondissement
LYOLA ! Festival du film allemand
Du 3 au 6
juillet
Festival Cinéfil
28, 29 et 30
juillet
Lug, le Celto-gaulois
20 août

Maison des Jeunes et de
la Culture Presqu’île
Confluence
Goethe-Institut de Lyon

La Nuit des Contes de la Pleine Lune

9 juillet

KIOSK EUROPA

24 et 25 juin

Equator Culture

La Salsa Cubaine à Gailleton

Bekis’s Company

Esméralda ou le Moyen Âge rêvé de
Victor Hugo
Initiation à la gym suédoise

4, 11,18 et 25
juillet. 1er et
29 août
27 juin

Gym suédoise
Le mélomane – Jean
Sangally

Organisateur

De l’Afrique au blues

Description du projet

3265

Lieux
Place d’Ainay

Budget alloué
500 €

Quai Rambaud

2 000 €

Place des
Célestins
Parvis de la MJC

1 600 €
1 500 €

(+ complément
Incontournables)

Ancienne Halle
du marché, SPL
Place Gailleton

1 500 €

Place d’Ainay

1 450 €

1 500 €

3, 10, 17, 24 et
31 juillet

Square Delfosse

28 juillet

Square Delfosse

Soutien
technique et
communication
1 400 €

Lieux

Budget alloué

Dates

2 arrondissement
La guinguette des enfants sauvages 9 juillet
e

Pastek Prod – Les enfants
sauvages
TOTAL 2e arrondissement

Square Delfosse

850 €
12 300 €
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Organisateur

Description du projet

Dates

14 août 2017

Lieux

Budget alloué

e

3 arrondissement
7 août

Sprezzatura

Farinelli, le retour

Théâtre des Asphodèles
Rythm Travel Tour

Dom Juan fête ses 10 ans : Dom
Juan 7.12 !
Soul truck

Compagnie AnteprimA

Place Guichard

1 200 €

29 juin

Place Guichard

1 500 €

1er juillet

Parc Bazin

1 500 €

Arrange- toi nomade

2 septembre

Parc Bazin

1 200 €

Maison pour tous/ Salle
des Rancy
Compagnie Citéâtre

Flash mob Citoyen

12 juillet

1 200 €

1, 2,3 Théâtre : A vous les planches !

4 juillet

Esplanade de
l’Auditorium
Parc Sisley

Cuivres diffusionOdyssée Ensemble et
Compagnie
Relativement

Péplum

1er juillet

Esplanade de
l’Auditorium

1 500 €

Croot et le capitaine Garatoah

10 août

Aire de jeux
Bonnel
Lieux

Organisateur

Description du projet

Dates

300 €

600 €
Budget alloué

e

3 arrondissement
2 août

Ensemble Alkymia

Sûcreries

Même pas en rêve

Yumi Duo, ethno-electro-jazz

Novecento

Parc Kaplan

1 500 €

5 juillet

Place St Anne

1 000 €

Où on va papa ?

1 août

Parc Kaplan

1 500 €

Tango de soie

Tango argentin en plein air

23 juillet et 20
août

Quai Augagneur

Bretons de Lyon

Breizh danses

29 juin et 5
juillet

Mairie du 3e
arrondissement
TOTAL 3e arrondissement

Banquet Républicain

12 juillet

Esplanade
Nelson
Mandela
Place Charles
de Gaulle

Soutien
technique et
communication
Prise en charge
de la SACEM
Soutien
technique et
communication
Soutien
communication
13 000 €
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Organisateur

Description du projet

Dates
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Lieux

Budget alloué

4 arrondissement
30 juin, 8 et 15
juillet, 19 et 26
août
Respire, l’histoire déjantée de la
26 juillet
bicyclette
Guinguette poétique, de Pierre
31 août
Dupont à Bernard Frangin
Cerisaie en sport
24 juin

Place Bertone

SmartFR – Amélie
Fouillet
Cie Equis

Les contes de l’affabuleuse

22 août

Parc Popy

Serre bien tes lacets !

28 juin

Stade du FCCR

Entre les mailles

Blop Festival

7, 8 et 9 juillet

Théâtre du bruit

Planète Plastic

29 juin

Place de la
Croix-Rousse
Parc Popy

Bibliothèque municipale
du 4e arrondissement

Lectures au parc

18, 20, 25 et
27 juillet

Square Clos
carret

Soutien
communication

Gona Swing

Bal swing
Initiations au lindy hop et bals swing

14 juillet et 2
août

Place Tabareau

Novecento

Où on va papa ?

5 août

Relativement

Croot et le capitaine Garatoah

11 août

Square Clos
Carret
Square Clos
Carret

Soutien
technique et
communication
Prise en charge
de la SACEM
800 €

e

Karakib
La luba
Compagnie du Chien
Jaune
OFFISA Lyon 4

Organisateur

Bibi prod festival

Description du projet

Dates

Parc de la
Cerisaie

Square Frangin
Parc de la
Cerisaie

Lieux

Lyon Haidong Gumdo

4 arrondissement
Initiation au sabre traditionnel
21,28 juillet et
coréen
4,18, 25 août

Parc de la
Cerisaie

Skaraphone

Le secret de Don Quichotte

18 août

Parc Popy

Le Mélomane – Jean
Sangally
Les clowns s’en mêlent

De l’Afrique au blues

22 juillet

Clique ton clown !

7 juillet

EPHAD Marius
Bertrand
Parc Serin

Gym suédoise

Initiation à la gym

5, 12, 19 et 26
juillet

Parc de la
Cerisaie

Tango de soie

Tango argentin en plein air

9 et 30 juillet

Esplanade du
Gros Caillou

Desiderare

Vache de Tango

4 août

Place de la
Croix-Rousse

2 000 €
900 €
2 000 €
Soutien
technique et
communication
600 €
800 €
1 700 €
800 €

600 €

Budget alloué

e

TOTAL 4e arrondissement

Soutien
technique et
communication
1 000 €
700 €
800 €
Soutien
technique et
communication
Soutien
communication
Prise en charge
de la SACEM
1300 €
14 000 €
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Organisateur

Description du projet

Dates

5 arrondissement
1er septembre

14 août 2017

Lieux

Budget alloué

e

Le théâtre du Désordre
des Esprits- Cie Bruno
Boëglin
MJC Ménival

Ateliers Fiodor
Ciné en plein air

4 juillet

Parc des
Mûrières

Compagnie in Time

Atelier parents/enfants langue des
signes

25 et 28 juin

Passerelle de la
mairie

Association Cuivres
diffusion-Odyssée
Ensemble et Compagnie

Couleurs cuivres

29 juin

Parc de la
Visitation

2 400 €

Centre socio-Culturel de
Point du Jour
Léthé Musical

Projection de cinéma en plein air

11 juillet

1 600 €

Du vent dans les branches

24 et 25 juin

Centre social de
Champvert
Bibliothèque municipale
Saint-Jean
Escale céleste

Cinéma en plein air

1er septembre

Lectures sur cour
Trio cosmos, Concert sous les étoiles

19 et 20 juin,
2,3 et 23 août
29 août

Skaraphone

Le secret de Don Quichotte

19 août

Novecento

Où on va papa ?

6 août

Parc de la
mairie du 5ème
Parc de la
mairie du 5ème
Parvis du 33 rue
Sœur Janin
Jardin Girard
Desargues
Jardin de la
Visitation
Parc de la
mairie du 5e
Place Valensio

Relativement

Croot et le capitaine Garatoah

12 août

Place Valensio

Organisateur

Description du projet

Dates

5e arrondissement
3 août

Ensemble Alkymia

Sûcreries

Musée Gadagne

La petite conférence manipulée

9 juillet

Musée Gadagne

Le ballet du montreur

8 juillet

TOTAL 5e arrondissement

Place Valensio

Lieux
Parc de la
Visitation
Jardins du
Musée
Gadagne
ardins du
Musée
Gadagne

Soutien
technique et
communication
Soutien
technique et
communication
480 €

1 400 €
1 600 €
Soutien
communication
1 400 €
1 670 €
1 400 €
650 €
Budget alloué
1 400 €
Soutien
communication
Soutien
communication
14 000 €
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Organisateur

Description du projet

Dates

Kalinkasso

6 arrondissement
Tout l’monde au lyrique
5 juillet

Studio Tango Argentino

Milonga Campera

1er juillet

Compagnie du Gai Savoir

Souvenir d’Edith

1er septembre

Baroque à Lyon

Baroque sous les Arbres

3, 4, 6 et 7
juillet

Bibliothèque du 6e

Lectures au parc

Bibliothèque du 6e

Gourmandises littéraires

7 et 21 juillet,
11 et 25 août
4 août

Même pas en rêve

Yumi Duo, ethno-electro-jazz

10 juillet

En route mauvaise
troupe

Le bourgeois Gentilhomme

19 août

Le Mélomane – Jean
Sangally

De l’Afrique au blues

27 juillet

Lyon Haidong Gumdo

Initiation au sabre traditionnel
coréen

Bretons de Lyon

Breizh danses

Gym suédoise
Balagan Système

3269

Lieux

Budget alloué

e

TOTAL 6e arrondissement

Cité
internationale
Place Maréchal
Lyautey
Parc de la tête
d’or-Petite
suisse
Parc de la Tête
d’or

1 100 €
2 400 €
1 500 €
4 000 €

(+ complément
Incontournables)

Jardin Cardinal
Villot
Place du
Général Brosset
Cité
internationale
Parc de la Tête
d’or – Petite
Suisse
Cité
internationale

Soutien
communication
Soutien
communication
700 €

19, 26 juillet et
2, 9, 16 et 23
août
24 et 30 août

Parc de la Tête
d’or

Initiation à la gym

2, 23 et 30
juillet

Parc de la Tête
d’or

Gymnase Platon -Lakhès

13 juillet

Parc de la Tête
d’or

Soutien
technique et
communication
Soutien
technique et
communication
Soutien
technique et
communication
1 400 €

Place Brosset

1 000 €
1 400 €

13 500 €
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Organisateur

Description du projet

Dates

Cie du Quart de seconde

7 arrondissement
31 août, 1er et
2 septembre
Vendedor de Sueños, flamenco aux
19 août
couleurs du Brésil
Journée Festive
27 juillet

Emelthée

« chantons..Dansons »

Association ARTIS-MBC

14 août 2017

Lieux

Budget alloué

e

Nuées d’images
La Casita

CINE+ART

Place Jean
Jaurès
Parc de Gerland

2 200 €
1 800 €

Parc Blandan

800 €

19 juillet

Parc Blandan

1 500 €

VOIE (X, S, T)

22 juin

2 000 €

Centre Social et
socioculturel de Gerland

JOUR DE FÊTE

11 juillet

RCT CapSao

Village CAPSAO

Bibliothèque municipale
du 7ème

Des livres au jardin

Bretons de Lyon

Breizh danses

Du 30 juin au 2
juillet
20 et 27 juillet,
3, 10 et 24
août
25 juin

Place Gabriel
Péri
Square
Monseigneur
Ancel
Parc Sergent
Blandan
Jardin des
Amaranthes

Gym suédoise

Initiation à la gym

4, 11, 18 et 25
juillet

Parc des Berges

Com’potes de prod

Les Funky sardines

26 juillet

Place Mazagran

Soutien
technique et
communication
Soutien
technique et
communication
1 100 €

En route mauvaise
troupe
TOTAL 7e arrondissement

Le Bourgeois Gentilhomme

20 août

Parc de Gerland

1 200 €

Organisateur

Parc des Berges

1 000 €
Soutien
communication

14 100 €

Description du projet

Dates

Théâtre du Grabuge

8e arrondissement
Cabaret citoyen itinérant
29 août

Latino Family

Latinomix

Cirque Pépin

Lanterne Rouge

24 juin, 1, 8,
22 et 29 juillet,
5, 12,19 et 26
août
8 août

Tie break

Street art week

30 août

WAALDE

Rendez-vous contés

23 et 30 août

TNT LYON TANGO

I love tango

29 juin, 6 et 20
juillet, 24 août
et 31 août

Organisateur

2 500 €

Description du projet

Dates

8 arrondissement
5 juillet

Lieux
Place Latarjet
Place du 8 mai
1945 et Place
Ambroise
Courtois
Jardin de
l’Institut
Lumière
Clos Layat
Place du 8 mai
1945
Place
d’Ambroise
Courtois
Lieux

Budget alloué
2 800 €
Soutien
technique et
communication
1 720 €
1 600 €
1 500 €
Soutien
technique et
communication
Prise en charge
de la Sacem
Budget alloué

e

Les clowns s’en mêlent

Clique ton clown !

Pied en sol

Le cri des lulu

Total 8e arrondissement

18 août

Square du 10
rue Saint
Hippolyte
Place Ambroise
Courtois

1 000 €
1 400 €
10 020 €
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Organisateur

Description du projet

Dates
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Lieux

Budget alloué

Le Lien Théâtre

9 arrondissement
Vous m’agressez la parole
28 août

Place du marché

Œil de Lynx

PNMB

1er août

Parc Roquette

MA

Oui mais Non

12 juillet

Place du marché

1 600 €

ASARTS-Ateliers de
Sensibilisation aux Arts
Bekis’s Company

Le berceau des songes

11 juillet

Parc Roquette

1 200 €

Les gardiennes des Cariatides

25 août

La parole de

Nasreddine Hodja au pays
des droits de l’homme
Happy Express

8 juillet

Esplanade du
château de la
Duchère
Vergoin

e

Théâtre de la Cour

900 €

700 €
1 400 €

Compagnie du
Subterfuge
Les clowns s’en mêlent

Soli Danse et cirque

17 juillet

Gorge de Loup et
Parc Montel
Gorge de Loup

Clique ton clown !

4 juillet

Le Jardin secret

Desiderare

Vache de Tango

6 août

Place de Paris

1 300 €

Pastek prod – Les enfants
sauvages
Bibliothèque SaintRambert
Bibliothèque municipale
de Lyon-Médiathèque de
Vaise
BM Duchère

La Guinguette des enfants
sauvages
Séance découverte Yoga du
rire
Lectures au parc

14 juillet

Parc Roquette

850 €

22 juin, 6 et
20 juillet
20 et 27
juillet, 3, 10 et
24 août
28 juin, 26
juillet, 23 août
14 juillet

Place Bernard
Schönberg
Parc Roquette et
Parc Montel

Soutien
communication
Soutien
communication

Square Averroes

Soutien
communication
Soutien technique et
communication
13 500 €
114 400 €

Mairie du 9e
arrondissement
Total 9e arrondissement
Total Arrondissements

Un brin de lectures et de
jeux… les pieds dans l’herbe
Guinguettes républicaines

Total général
Dont transfert de crédits directs

19 et 20 août

2 200 €

Parc Roquette

950 €
1 500 €
900 €

225 050 €
2 500 €

2. Les modèles types de convention susvisées sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense correspondante, soit 225 050 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017 sur le code service 10230, programme
EVENCULT, opération EVENETE, ligne de crédit n° 44007, nature 6574, fonction 024, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3035 - Lyon 2e, 3e, 6e, 7e – Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à titre gratuit au profit de GrandLyon Habitat
en vue de la réalisation de divers travaux sur les sites de Ravat, Bossuet, Lavoisier et Cité Jardin – EI 02064, EI 03057, EI
06021, EI 07 053, EI 07 054, EI 07 055 - Lancement de l’opération 60021858 et affectation d’une partie de l’AP «Habitat»
2015 - 3 - Programme 00016 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par convention de gestion en date du 10 mars 1998 approuvée par délibération du Conseil municipal n° 1997/2152 en date du 15 décembre
1997, la Ville de Lyon a confié la gestion à « L’Office Public d’Aménagement et de Construction du Grand Lyon », devenu « Grand Lyon Habitat
» - GLH, de quatre groupes de logements répartis de la façon suivante :
- le Groupe Ravat - Lyon 2e : 58 logements ;
- le Groupe Lavoisier - Lyon 3e : 115 logements ;
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- le Groupe Bossuet - Lyon 6e : 146 logements ;
- le Groupe Cité Jardin à Gerland - Lyon 7e : 550 logements.
Ces logements ont été construits entre 1924 et 1929 pour répondre aux besoins croissants en matière de logements de travailleurs arrivant
dans l’agglomération, et employés à la reconstruction de la ville. Ces logements sont à l’époque dénommés « Habitation Bon Marché » ou «
HBM ». Ils sont à ce jour toujours en totalité affectés à du logement social.
Par délibération n° 2014/6318 en date du 20 janvier 2014 et par application d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée en date du 8 avril
2014, la Ville a autorisé la réalisation de travaux d’ascenseurs au sein de la Cité Jardin à Lyon 7e pour un montant initial estimé de 2,5 millions
d’euros. Ces travaux consistent dans le remplacement de l’ensemble des 19 ascenseurs hydrauliques en ascenseurs électriques d’une part,
et la rénovation des 16 ascenseurs électriques existants, d’autre part. Sur ce projet, Grand Lyon Habitat finalise la consultation des entreprises
en vue de la mise en œuvre des travaux.
Par ailleurs, Grand Lyon habitat a sollicité la Ville de Lyon pour divers travaux du propriétaire devant être réalisés dans les mois à venir pour
des raisons de sécurité d’une première part, et d’autre part pour répondre à des obligations règlementaires.
Il s’agit des travaux suivants :
- reprise de fenêtres/façades pour les groupes Lavoisier à Lyon 3e Cité jardin à Lyon 7e ;
- remplacement des chaudières pour les groupes Ravat et Bossuet (203 chaudières) ;
- diagnostics amiantes obligatoires sur tous les logements de quatre groupes.
Le coût financier estimé par Grand Lyon Habitat à 1,4 million d’euros est réparti de la façon suivante :
Nature des Travaux

Coût estimé TTC

Reprise des fenêtres Groupe Lavoisier Lyon 3e

60 000 €

Reprise des façades Groupe Cité Jardin

746 000 €

Remplacement Chaudières Groupes Ravat et Bossuet (+VMC)

503 000 €

Diagnostics amiante obligatoires

91 000 €

Total

1 400 000 €

Une partie de ces travaux - portant sur les diagnostics amiante ainsi que ceux relatifs à la reprise des fenêtres du groupe Lavoisier à Lyon 3e
- sera imputée sur la « Provision Grosse Réparation » (PGR) gérée par Grand Lyon Habitat en application de la convention de gestion de 1998,
pour un montant de 151 000 €.
Pour ce qui est des autres travaux à réaliser, compte tenu de l’intérêt qu’à la Ville de Lyon à veiller au bon entretien et à la préservation de
son patrimoine et surtout à assurer la sécurité des occupants des immeubles des différents groupes, il vous est proposé conformément aux
dispositions de l’article 2.1 de la convention de gestion du 10 mars 1998, de permettre à Grand Lyon Habitat de faire réaliser l’ensemble de ces
travaux restant pour un montant de 1 249 000 €, par la conclusion d’une convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, conclue à titre gratuit.
La mission confiée à Grand Lyon Habitat porterait sur les éléments suivants :
• préparation du choix des maîtres d’œuvre ;
• signature et gestion des marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination sécurité ;
• préparation du choix, signature et gestion des marchés de travaux et de fournitures ;
• gestion financière et comptable de l’opération ;
• gestion des demandes d’autorisations administratives nécessaires.
La Ville de Lyon, en sa qualité de maître d’ouvrage, s’engage à assurer le financement de l’opération dont le coût global est évalué à 1 249
000 € (valeur avril 2017). Le financement sera assumé selon l’échéancier suivant :
• 2017 : 450 000,00 euros ;
• 2018 : 500 000,00 euros ;
• 2019 : 299 000,00 euros.
L’achèvement des travaux sera entériné par la délivrance du quitus de l’opération au mandataire.
Vu l’article 2 de la loi MOP ;
Vu les délibérations n° 1997/2152 du 15 décembre 1997 et n° 2014/6318 du 20 janvier 2014 ;
Vu la convention de gestion du 10 mars 1998 ;
Vu la convention de maîtrise d’ouvrage unique du 8 avril 2014 ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le lancement de l’opération n° 60021858 « logements Ravat, Lavoisier, Bossuet et Cité Jardin – Travaux de rénovation dans le cadre d’une
convention de maitrise d’ouvrage déléguée à GLH » est approuvée. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP « Habitat
» 2015 - 3, programme 00016.
2. La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à titre gratuit, au profit de Grand Lyon Habitat consentie dans les conditions susmentionnées
est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer la convention de financement aux conditions sus rapportées et tout document y afférent.
4. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n° 00016, AP 2015-3, opération 60021858 et sera imputée sur
les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 72, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas pouvant survenir :
• 2017 : 450 000,00 euros ;
• 2018 : 500 000,00 euros ;
• 2019 : 299 000,00 euros.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/3036 - Lyon 9e - Groupe Scolaire Joannès Masset - Création de l’école provisoire Parc Montel (modulaire) - 30 rue du
Bourbonnais - Opération n° 09045001 - Adaptation du montant de l’opération -Actualisation et affectation d’une partie
de l’autorisation de programme 2011-3, programme 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Groupe scolaire Joannès Masset - Construction ».
Par délibération n° 2016/2413 du 26 septembre 2016, vous avez approuvé le lancement de l’opération n° 09045001 « Groupe Scolaire Joannès
Masset - Création de l’école provisoire Parc Montel (modulaire) ainsi que l’actualisation et l’affectation d’une partie de l’AP 2011-3, programme
00006.
Le quartier de Vaise connaît une forte dynamique immobilière. L’accueil de nouveaux habitants dans ce quartier induit le besoin d’un nouveau
groupe scolaire. Pour faire face à cette demande, il est prévu d’installer dans le Parc Montel un groupe scolaire provisoire dans l’attente de la
réalisation du groupe scolaire définitif. Ce groupe scolaire provisoire sera composé de 4 classes maternelles et 6 classes élémentaires et il sera
équipé d’un restaurant adapté et d’un ensemble de locaux annexes permettant son bon fonctionnement. La délibération précitée estimant, au
niveau des études préalables, le coût de cette école provisoire à 4 700 000 € TDC. Les choix constructifs et architecturaux adoptés pour permettre la meilleure intégration possible au parc existant, et notamment le respect des plantations, portent le coût de cette opération, au stade
APD, à 5 500 000 € TDC.
Il est rappelé que ces constructions sont conçues pour pouvoir être démontées et réutilisées dans d’autres contextes à l’issue de leur utilisation sur ce site.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2011-3, programme 00006, pour
un montant de 800 000 € TTC.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2413 du 26 septembre 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- L’autorisation de programme n° 2011-3 « Groupe scolaire Joannès Masset » finançant les opérations liées à la construction du Groupe scolaire
Joannès Masset, programme 00006, est actualisée à 10 690 243 €, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant :
AP 2011-3, Programme 00006
- antérieur : 838 359 € ;
- 2017 : 7 500 000 € ;
- 2018 : 900 000 € ;
- 2019 : 635 648 € ;
- 2020 : 765 477 € ;
- 2021 : 50 759 €.
2 – Le nouveau montant de l’opération n° 09045001 «Groupe Scolaire Joannès Masset - Création de l’école provisoire Parc Montel (modulaire)
» est approuvé. Cette opération sera financée par affection complémentaire d’une partie de l’AP n° 2011-3, programme 00006.
3 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, opération n° 09045001, AP n° 2011-, imputée aux chapitres
20, 21, 23 et autres, fonctions 211, 212 et 251, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- déjà réalisé : 100 000 € ;
- 2017 : 5 000 000 € (dont 200 000 € pour le mobilier) ;
- 2020 : 400 000 €.
4 – M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le FEDER, le FSE
ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document
afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3037 - Bilan des opérations foncières réalisées sur l’exercice budgetaire 2016 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal est appelé à délibérer
sur le bilan annuel des opérations foncières réalisées par la Ville ou ses mandataires sur l’exercice budgétaire 2016 figurant aux tableaux joint
au rapport
Ce bilan, sera annexé au Compte Administratif.
Vu l’article L.2241-1 du Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu les tableaux relatifs aux acquisitions et aux cessions 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
Le Bilan annuel des opérations foncières réalisées sur l’exercice budgétaire 2016 est approuvé.

18, rue Port du Temple

2e

2138
2115

03324B001
03324T00201
03388T01-01
03417A015
03417A016

194, rue de Créqui

avenue Lacassagne
angle rue Feuillat

13, rue Claudius
Pionchon

Total 5ème arrondissement

Site de l'antiquaille

Adresse
05110V001

2113

Article

2138

30/06/2015

Acte du

17 et
25/06/2015

30/09 et
03/10/2016

/

Montant
acquisition

/

532 800,00

0,00

220 320,00

440 280,00

/

3 848,48

Frais

1 812,72

/

925,66

/

5 983,34

2 862,21

Frais

/

Frais

3 848,48

3 848,48

Total

1 204 983,93

1 812,72

532 800,00

925,66

220 320,00

446 263,34

2 862,21

Total

250 000,00

250 000,00

Total

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Observations

Réserve foncière pour
un futur groupe
scolaire

parc public Zénith

Régularisation
parcellaire

Extension d'un espace
vert (parc Zénith)
Acquisition en VEFA
d'un volume destiné à
l’aménagement d’une
bibliothèque
Acquisition en VEFA
d'un volume destiné à
la réalisation d’un
équipement d'accueil
de jeunes enfants
(20 % à la signature
de l'acte authentique)

Observations

réserve foncière pour
les futurs besoins
scolaires

Observations

Echange avec Jardin André
soulte
Malraux

Mode
d'acquisition

gré à gré

gré à gré

gré à gré

gré à gré

gré à gré

gré à gré

Mode
Mvt d'ordre
comptable d'acquisition

0,00

gré à gré

Mode
Mvt d'ordre
comptable d'acquisition
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5e

Arr.

N° inventaire

17/11/2016

238
21318

03428V001

37, rue Desaix

2113

18/12/2015

238
21318

03388V001

84, avenue Lacassagne

25 et
30/06/2015

22 et
23/01/2015

2138

03388B005
03388B006

Montant
acquisition

250 000,00

acte des
24 et
28/11/2016

Acte du

Montant
acquisition

Acte du

2, rue Rochaix

21312

Article

Article

02001R000

N° inventaire

N° inventaire

Adresse

Total 3ème arrondissement

3e

Arr.

Total 2ème arrondissement

Adresse

Arr.

1/Tableau récapitulatif des acquisitions 2016, qui ont fait l’objet d’un mouvement comptable, quelle que soit la date de délibération du
Conseil Municipal approuvant le projet :

3274
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81, rue de Sèze

Adresse

2138

07183A002003-004-005006-007

21, allée Pierre de
Coubertin

08295V001

08306V001
08306V002

Angle des rues des
Hérideaux et de la
Fraternité

ZAC Berthelot Epargne
Angle avenue Berthelot
et rue de l'Eternité
Total 8ème arrondissement

08302T00101

ZAC Mermoz

rue Edouard Nieuport ZAC POP'8ème

151, rue Bataille

08306T00101

Rue des Hérideaux - rue
Marius Berliet

8e

08005A002
08005A004
08005T00101
08305V001
08305V002
08305V003

N° inventaire

Adresse

Arr.

21318

238
21318

2118

2113

21312
2115

21312

Article

2111

Article

2138

Article

07290T001

N° inventaire

06185A001

N° inventaire

3, rue Antonin Perrin /
quai du Canada

Adresse

Total 7ème arrondissement

7e

Arr.

Total 6ème arrondissement

6e

Arr.

20/03/2015

01/10/2015

12 et
23/01/2015

17 et
25/06/2015

23/01/2015

23/12/2015

Acte du

11 et
12/03/2015

10 et
16/12/2013

Acte du

09/12/2014

Acte du

0,00

0,00

0,00

801 457,57

/

3 984
000,00

Montant
acquisition

/

/

Montant
acquisition

0,00

Montant
acquisition

Total

8 961,37

2 213,66

6 747,71

Total

826,70

826,70

Total

11 397,02

/

3 010,24

666,26

8 142,75

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

gré à gré

gré à gré

gré à gré

gré à gré

gré à gré

gré à gré

Mode
d'acquisition

gré à gré

gré à gré

Mode
d'acquisition

Bien sans
maître

Mode
d'acquisition

Equipement petite
enfance

Acquisition en VEFA
- futur EAJE - PUP
Berliet

Réalisation d'un
verger collectif

PUP Berliet
Futur groupe
scolaire
Réserve foncière
pour l’extension du
groupe scolaire
Edouard Herriot
Mail piéton
"Promenade Juliette
Guillot"

Observations

Maîtrise d’un
immeuble en
copropriété

Parc des Berges du
Rhône

Observations

Observations
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4 853 573,84

11 397,02

801 457,57

3 010,24

666,26

8 142,75

44 900,00 4 028 900,00

Frais

2 213,66

6 747,71

Frais

826,70

Frais
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13, rue du 24 février
1848 à Villeurbanne

Adresse

Montant des acquisitions

Boulevard Laurent
Bonnevay à
Villeurbanne
Total Hors Lyon

HL

Arr.

99044T002-1

99074A001
99074A002
2115

2138

Article

2113

09156T00401

rue de la Sauvegarde

N° inventaire

21312
2115

09343A001
09343B001
09343T00101

Rue Joannès Carret et
rue des Docks

Total 9ème arrondissement

2111

09278T001

56, rue Sergent Berthet

Article

9e

N° inventaire

Adresse

Arr.

17 et
18/03/2016

25 et
27/02/2015

Acte du

23/03/2016

14 000,00

/

Montant
acquisition

19 087,52

0,00

/

19 et
20/07/2007
16 et
20/07/2015

Montant
acquisition

Acte du

/

3 044,51

Frais

/

56 332,48

13,90

Frais

6 414 672,73

17 044,51

14 000,00

3 044,51

Total

75 433,90

19 087,52

56 332,48

13,90

Total

0,00

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable
Observations

gré à gré

gré à gré

Mode
d'acquisition

Aménagement du
stade de La Doua

Réserve foncière
pour un futur groupe
scolaire

Observations

échange avec Voie d'accès pour le
soulte
SYTRAL
ZAC de l’Industrie
Acquisition à titre
gré à gré
gratuit Groupe
scolaire Antonin
Laborde
Accès au Parc du
gré à gré
Vallon

Mode
d'acquisition

3276
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13, rue du 24 février
1848 à Villeurbanne

Adresse

99044T002-1

99074A001
99074A002

N° inventaire

2115

2138

Article

17 et
18/03/2016

25 et
27/02/2015

Acte du

14 000,00

/

Montant
acquisition

/

3 044,51

Frais

6 414 672,73

17 044,51

14 000,00

3 044,51

Total

0,00

0,00

Mvt d'ordre
comptable

gré à gré

gré à gré

Mode
d'acquisition

Aménagement du
stade de La Doua

Réserve foncière
pour un futur groupe
scolaire

Observations

21318
2115

02094A000
02094T001
/

72, quai Perrache

19-21, rue du Plat

/

Article

N° inventaire

Adresse

Total 2ème arrondissement

2e

Arr.
27 et
30/06/2016
22 et
23/12/2014

Acte du

50 000,00

1 200 000,00

Montant
cession

/

/

Frais

1 250 000,00

50 000,00

1 200 000,00

Total

0,00

Mvt d'ordre
comptable

Valorisation patrimoniale

Cession ex cuisine centrale
à la SPL Confluence (ZAC)

Observations

2/Tableau récapitulatif des cessions 2016 qui ont fait l’objet d’un mouvement comptable, quelle que soit la date de délibération du Conseil
Municipal approuvant le projet :

Montant des acquisitions

Boulevard Laurent
Bonnevay à
Villeurbanne
Total Hors Lyon

HL

Arr.
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21318
2115

02094A000
02094T001
/

72, quai Perrache

19-21, rue du Plat

40, rue Voltaire

125, rue Baraban

121-123, rue Baraban

117-119, rue Baraban

03423A001

41, boulevard Eugène
Deruelle

03399 A001 A002 - A003 A004 - A005 A006 -A007 A010

03026 A000 B000 - B001 B002 - B003 B004 - B005 B007 - B008 T001 - T002
03027 A000 A001 - A002 A003 - A004 A005 - A006 A007 - A008 T001
03321T002-02

2138
2115

03324A000
03324T001

192, rue de Créqui

2138
2132

2111

21318
2132
2115

21318
2115

2138

Article

N° inventaire

Adresse

Total 3ème arrondissement

3e

Arr.

/

Article

N° inventaire

Adresse

Total 2ème arrondissement

2e

Arr.

14 et
17/11/2016

16/11/2016

2023/05/2016

21-2223/03/2016

Acte du

27 et
30/06/2016
22 et
23/12/2014

Acte du

590 000,00

2 000 000,00

36 000,00

290 000,00

Montant
cession

50 000,00

1 200 000,00

Montant
cession

/

/

/

/

Frais

/

/

Frais

2 916 000,00

590 000,00

2 000 000,00

36 000,00

290 000,00

Total

1 250 000,00

50 000,00

1 200 000,00

Total

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

Réhabilitation des
logements en vue de leur
affectation au logement
social

Réalisation d’un
programme collectif
d’habitation, de locaux
commerciaux mais
également de 14 logements
sociaux.

Valorisation patrimoniale
(ex bien sans maître)

Réalisation d'un programme
de logements sociaux

Observations

Valorisation patrimoniale

Cession ex cuisine centrale
à la SPL Confluence (ZAC)

Observations

2/Tableau récapitulatif des cessions 2016 qui ont fait l’objet d’un mouvement comptable, quelle que soit la date de délibération du Conseil
Municipal approuvant le projet :
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81, rue de Sèze

Adresse

1, rue Alexander Fleming

7e

Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

22, rue Berty Albrecht

Adresse

24-26, rue de Montauban

9e

99025T001-02

36, rue Coste à Caluire et
Cuire

HL

Montant total des cessions

Total HL

N° inventaire

Adresse

09083T001-02

2115

Article

2113

Article

21312
2115

08013L000
08013T001-03

N° inventaire

Article

2118

Article

2138

Article

N° inventaire

07080T001

N° inventaire

06185A001

N° inventaire

Arr.

Total 9ème arrondissement

Adresse

Arr.

Total 8ème arrondissement

8e

Arr.

Total 7ème arrondissement

Adresse

Arr.

Total 6ème arrondissement

6e

Arr.

24/12/2015
et
04/02/2016

Acte du

27 et
29/04/2016

Acte du

04 et
05/07/2016

1 000,00

Montant
cession

54 200,00

Montant
cession

1 300 000,00

Montant
cession

1 634 000,00

0408/04/2016

Acte du

Montant
cession

31 500,00

Montant
cession

Acte du

21 et
23/06/2016

Acte du

/

Frais

/

Frais

/

Frais

/

Frais

/

Frais

0,00
0,00

7 186 700,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

0,00

Mvt d'ordre
comptable

1 000,00

1 000,00

Total

54 200,00

54 200,00

Total

1 300 000,00

1 300 000,00

Total

1 634 000,00

1 634 000,00

Total

31 500,00

31 500,00

Total

Cession de mitoyenneté

Observations

Réalisation d'un verger et
d'un jardin d'agrément privé

Observations

Logement social (étudiants,
familiaux et séniors)

Observations

Extension des laboratoires
AGUETTANT

Observations

Valorisation patrimoniale
(ex bien sans maître)

Observations

14 août 2017
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Par ailleurs, La Ville a exercé son droit de préemption en 2015 pour l’acquisition d’un tènement immobilier sis impasse de Luzy (Lyon 5e) ; la
vente ayant été annulée, la Ville a été remboursée en 2016 de l’avance versée, soit 861 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
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2017/3038 - Gratuités partielles de frais de location de salles municipales de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Compagnie des Zonzons - Association Sportive du Collège
Molière - Association de Lutte contre le Sida - Compagnie Art R Natif - Association VerraMuse - Rotary -Club de Lyon
Part-Dieu - Ecole Saint-Pothin / Ozanam - Mairie du 5e arrondissement - Organisation et Gestion de l’école Montessori
- Montant total des exonérations : 7 128,99 euros HT (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- La compagnie des Zonzons – Théâtre Le Guignol de Lyon : 23 quai de Bondy - 69005 Lyon, anime le théâtre de marionnettes du Guignol
de Lyon et a pour objet de promouvoir ses propres spectacles de Guignol et de développer la mission de conservation du patrimoine lyonnais
constitué par ce personnage.
Son festival «Moissons d’avril» a proposé à Lyon une véritable fenêtre sur la création marionnettique et de théâtre d’objets, soutenant autant
des artistes reconnus que des artistes émergents.
Dans la mesure où le Théâtre Municipal de Guignol était en travaux sur la période du festival 2016, il est proposé d’accorder à la Compagnie
des Zonzons une gratuité des frais de location de la salle Paul Garcin, dans laquelle l’association avait organisé des représentations du 12 au 15
avril 2016.
Les frais de location sans exonération s’étaient élevés à 1 750,00 € HT.
- L’Association sportive du Collège Molière : 31-33 avenue du Château – 69003 Lyon, a organisé le 28 juin 2016 à la salle Barbara avec les élèves
et pour les familles, le spectacle de fin d’année du collège réunissant l’atelier théâtre et la section danse.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 359,00 € HT.
- L’Association de Lutte contre le Sida et pour la Santé Sexuelle : 16 rue Pizay – 69001 Lyon, a pour but la prévention et le dépistage du SIDA,
l’information de tous, l’assistance morale aux personnes concernées et favoriser la recherche concernant la maladie et son traitement.
Dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, le Comité de Pilotage a organisé le 29 novembre 2016 à la salle Molière, en
collaboration avec la délégation Santé de la Ville, une représentation théâtrale suivie d’un débat, afin d’informer le grand public.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 824,00 € HT.
Par ailleurs, dans le cadre de l’action du «Printemps de la Jupe et du Respect», elle a organisé le 6 avril 2017 à la salle Paul Garcin, un rassemblement de jeunes participants à cette action.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 400,00 € HT.
Montant total des frais de location sans exonération pour ces deux manifestations : 1 224,00 € HT.
- La Compagnie Art R Natif : 4 rue Imbert Colomès – 69001 Lyon, a pour objet la production, la transmission, la création et la réalisation de
tous projets artistiques.
Elle organise une représentation théâtrale le 8 mars 2017 à la salle Paul Garcin.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 900,00 € HT.
- L’Association VerraMuse : 5 place Ferber – 69009 Lyon, a pour objet l’accès à la pratique musicale pour les mineurs par divers moyens d’action
pour une pratique collective, afin d’entretenir et développer un environnement culturel et citoyen en permettant aux bénéficiaires de s’investir
dans l’association.
Elle a organisé le 17 mars 2017 à la salle Molière, un concert avec de nombreux jeunes artistes, destiné à récolter des fonds nécessaires à la
poursuite de ses objectifs socio-culturels et notamment l’ouverture en septembre 2017 d’un cursus d’excellence au collège de zone REP, Jean
de Verrazane.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 372,00 € HT.
- Le Rotary-Club de Lyon Part-Dieu : est un club de service qui a pour but d’encourager et de cultiver l’idéal de servir. Il œuvre pour recueillir
des fonds reversés à des associations caritatives.
Il a organisé du 30 mars au 11 avril 2017 dans les salons d’exposition du Palais de Bondy, une exposition-vente d’art contemporain. Cette
manifestation a été réalisée au profit de l’association Savoir Lire, fondée par des rotariens et qui agit pour la prévention de l’illettrisme et de
l’échec scolaire en s’appuyant notamment sur les clubs Coup de Pouce créés dans la Métropole (moments d’apprentissage individualisé et
ludique après la classe).
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 780,00 € HT.
- L’Ecole Saint-Pothin / Ozanam : 35 rue Bugeaud – 69006 Lyon, est une école élémentaire privée sous contrat d’association avec l’Etat.
Dans le cadre de son projet d’école et en lien avec les activités périscolaires, elle a organisé à la salle Victor Hugo, 2 spectacles de musique
réalisés par les élèves et enseignants.
- le 16 mai 2017 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 430,00 € HT ;
- le 13 juin 2017 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération s’élèvent à 430,00 € HT.
Montant total des frais de location sans exonération pour ces deux manifestations : 860,00 € HT.
- La mairie du 5e arrondissement pour le Festival de musiques, danses et chansons enfantines du 5e arrondissement a organisé le 1er juin
2017 pour les élèves des écoles de l’arrondissement.
Dans ce cadre, certaines écoles présentent leur spectacle à la salle Molière.
Les frais de location sans exonération s’élèvent à 984,00 € HT.
- L’OGEM (Organisation et Gestion de l’Ecole Montessori) : 8 rue Barrier - 69006 Lyon, est une association gérant l’Ecole Montessori, établissement scolaire privé, non confessionnel. Elle a pour objet de soutenir le développement des méthodes de l’enseignement Montessori, dont les
objectifs sont une approche pédagogique des enseignants de l’école privilégiant l’autonomie des élèves et leur esprit de création, sans négliger
les acquisitions indispensables.
L’enseignement dispensé est contrôlé par l’Académie et respecte les programmes de l’Education Nationale.
L’OGEM organise un spectacle de fin d’année de l’école, le 30 juin 2017 à la salle Victor Hugo.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération s’élèvent à 500,00 € HT.
Le montant total des exonérations est de 7 128,99 € HT.
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- La Compagnie des Zonzons – Théâtre Le Guignol de Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin du
12 au 15 avril 2016, soit un montant de 1 510,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
2- L’Association sportive du Collège Molière est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 28 juin 2016, soit un
montant de 250,67 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
3- L’Association de Lutte contre le Sida et pour la Santé Sexuelle est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le
29 novembre 2016 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 712,33 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
4- La Compagnie Art R Natif est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 8 mars 2017 soit un montant de
810,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
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5- L’Association VerraMuse est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le 17 mars 2017 et à la captation audiovisuelle, soit un montant total de 260,33 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
6- Le Rotary-Club de Lyon Part-Dieu est exempté partiellement des frais liés à la location des salons d’exposition du palais de Bondy du 30
mars au 11 avril 2017, soit un montant de 1 126,66 € HT.
7- L’Association de Lutte contre le Sida et pour la Santé Sexuelle est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin
le 6 avril 2017 soit un montant de 340,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
8- L’Ecole Saint-Pothin / Ozanam est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo et à la captation audiovisuelle,
le 16 mai 2017, soit un montant de 355,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
9- Pour le Festival de musiques, danses et chansons enfantines du 5e arrondissement, il est octroyé une exemption totale des frais liés à la
location de la salle Molière le 1er juin 2017, soit un montant de 984,00 € HT.
10- L’Ecole Saint-Pothin / Ozanam est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 13 juin 2017 et à la captation
audiovisuelle, soit un montant de 355,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
11- L’OGEM (Organisation et Gestion de l’Ecole Montessori) est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo
le 30 juin 2017 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 425,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront
conservées par la Ville.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3039 - Lyon 6e - Groupe Scolaire Jean Jaurès - Restructuration du restaurant scolaire et mise en accessibilité du
groupe scolaire - 46 rue Robert - Opération n° 06005001 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une
partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Restaurants scolaires – Réhabilitation et transformations en self-services ».
Par délibération n° 2016/1935 du 14 mars 2016, vous avez approuvé le lancement des études de l’opération de « Groupe Scolaire Jean Jaurès
– restructuration du restaurant scolaire et mise en accessibilité du groupe scolaire».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle dont celle n° 2015-2 «Aménagements et mobiliers Restaurants scolaires
PEP 2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire».
La Commission d’appel d’offres réunie le 13 septembre 2016 a attribué le marché de maîtrise d’œuvre au groupement de maîtrise d’œuvre
dont le mandataire est ATELIER A, pour un montant de 196 000 € HT.
Les études de maîtrise d’œuvre au stade APD (Avant-Projet Définitif) conduisent à un coût global de l’opération de 3 608 000 € TTC (valeur
avril 2017, y compris le mobilier pour 50 000 € TTC).
Afin de répondre au besoin de capacité lié à l’évolution démographique du secteur, il est envisagé de réaliser des travaux de réaménagement
du restaurant afin de répondre aux normes d’hygiène, d’améliorer les conditions de travail et d’augmenter le nombre de repas servis en proposant l’installation d’un self accompagné d’une restructuration des locaux techniques et de ceux du personnel. Le programme comprend les
travaux suivants :
- A l’emplacement du gymnase : aménagement d’un réfectoire pour les élémentaires avec mise en place d’un self ; aménagement d’un
réfectoire maternelle; création d’une laverie, d’un office, d’un bureau économat, de vestiaires et sanitaires pour le personnel, d’un local de
rangement et d’entretien.
- L’aménagement du gymnase au R+3. La mise en accessibilité des bâtiments sera traitée et la redistribution des espaces permettra à terme
de créer 5 classes supplémentaires.
L’isolation des caves, préaux et combles sera intégrée à l’opération, ainsi que le remplacement d’anciennes menuiseries par des menuiseries
isolantes double vitrage.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme 00006.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/1935 du 14 mars 2016 n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 13 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement des travaux de l’opération n° 06005001 «Groupe Scolaire Jean Jaurès - Restructuration du restaurant scolaire et mise en
accessibilité du groupe scolaire» est approuvé. Cette opération sera financée par affection complémentaire d’une partie de l’AP n° 2015-2 - programme n° 00006.
2 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00006, opération n° 06005001, AP n° 2015-2, et imputée aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 213 et 251, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte
tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 17 084 € ;
- 2017 : 200 000 € ;
- 2018 : 1 100 000 € ;
- 2019 : 2 200 000 € ;
- 2020 : 90 916 €.
3 – M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le FEDER, le FSE
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ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document
afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3040 - Rénovation des installations thermiques - Lancement de la phase travaux du programme 2018 - Opération
n° 60021859 - Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5 - Programme n° 20020 (Direction de la
Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
«Tous arrondissements - Rénovation des installations thermiques».
Par délibération n° 2016/2455 du 10 octobre 2016, vous avez approuvé le lancement des opérations de rénovation des installations thermiques
(lancement de la phase travaux du programme 2017) et l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5, programme n° 20020.
Par délibération n°2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé la révision des autorisations de programme dont celle «Rénovation des
installations thermiques 2015-2020» n° 2015-5, programme n° 20020 «Travaux du propriétaire tous secteurs».
Les opérations de rénovations thermiques répondent à des objectifs multiples :
- mettre à niveau les installations existantes, améliorer la fiabilité et les conditions de gestion et d’exploitation ;
- minimiser le risque de pannes, en renouvelant régulièrement les installations devenues vétustes ;
- mettre à la disposition des occupants des installations plus saines, plus confortables ;
- limiter les coûts de fonctionnement, par des installations techniques plus fiables et plus performantes ;
- diminuer la pollution urbaine et la production de gaz à effet de serre de nos bâtiments.
Le programme détaillé et pluriannuel de ces rénovations est tenu à jour grâce à une concertation permanente entre les services assurant
l’entretien, la gestion et la rénovation des installations, et les occupants des bâtiments.
Une liste indicative de huit sites pour les RIT 2018 a été établie, correspondant à une prévision de dépenses portant le montant de l’opération
à 1 800 000 € (dont 150k€ d’études) qui seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5 «Rénovation des
installations thermiques 2015-2020», programme 20020 «Travaux du propriétaire tous secteurs».
Toutefois, si des impossibilités techniques ou des urgences liées à des pannes irréversibles le justifient, ce programme pourra être modifié.
En particulier, dans le cas où la Ville de Lyon souhaiterait lancer ultérieurement un «contrat de performance énergétique», il y aurait lieu de
retirer de la liste le site concerné par cette expérimentation.
Chaque site donnera lieu à une opération de nature distincte au sein des opérations globales proposées à votre approbation. La maîtrise
d’œuvre de ces travaux sera assurée en interne par la Direction de la Construction, assistée dans certains cas par des bureaux d’études privés.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués en application de la
réglementation relative aux marchés publics en vigueur.
Vu les délibérations n°2015/1195 du 9 juillet 2015, n°2016/2455 du 10 octobre 2016 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux marchés publics en vigueur ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement de l’opération n° 60021859 «Rénovation des installations thermiques 2018» est approuvé. Cette opération sera financée
par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5 «Rénovation des installations thermiques 2015-2020», programme 20020
«Travaux du propriétaire tous secteurs».
2 – M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20020, opération n° 60021859, AP n° 2015-5 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonctions diverses, selon la décomposition des échéanciers prévisionnels suivants, susceptibles de variations, compte
tenu des aléas pouvant survenir :
- 2017 : 100 000 € ;
- 2018 : 1 500 000 € ;
- 2019 : 200 000 €.
4 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017
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2017/3041 - Musée des Beaux-Arts – Travaux d’économie d’énergie - 1 place Louis Pradel 69001 Lyon - Opération n°01013120
- Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°2015-3 Programme n°20020
(Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Plan d’investissement énergétique et développement durable ».
Par délibération n° 2017/2939 en date du 29/05/2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Plan d’investissement énergétique et développement
durable 2015-2020» n° 2015-3, programme n° 20020.
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon a remplacé en 2015 les projecteurs des salles d’exposition du 2e étage. Cette opération a permis une
réduction de 60 % de la puissance installée, de diminuer de 330 le nombre de projecteurs et d’augmenter l’intensité lumineuse de 30 %.
Annuellement, le gain sur la consommation électrique s’est élevée à 26 k€ TTC.
Les travaux de l’opération soumise aujourd’hui à votre approbation concernent des travaux d’économie d’énergie au Musée des Beaux-Arts
comprenant :
• La poursuite du remplacement des luminaires pour la salle d’exposition des sculptures (la chapelle) ainsi que pour les salles d’exposition du
1er étage (540 luminaires concernés). L’économie sur la consommation électrique attendue est évaluée à 12 k€ TTC annuel.
• Le remplacement de la Gestion Technique Centralisée GTC supervision centralisée pour un pilotage plus fin des installations :
- pour permettre une gestion optimisée des plages horaires d’allumage des éclairages pouvant réduire le temps d’éclairage journalier ;
- pour améliorer le fonctionnement des PAC avec une communication en continu.
Au stade APD (Avant-Projet Définitif), l’opération est estimée à 282 000 € TTC (valeur mai 2017. Cette opération sera financée par affectation
d’une partie de l’AP n° 2015/3 « Plan d’investissement énergétique et développement durable 2015-2020»- Programme n°20020
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction et le Musée des Beaux-Arts.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29/05/2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération n° 01013120 Musée des Beaux-Arts – Travaux d’économie d’énergie » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015/3 « Plan d’investissement énergétique et développement durable
2015-2020», programme 20020.
2- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20020 , AP n° 2015/3, opération n° 01013120 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 322, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- Déjà réalisé : 0 €
- 2017 : 220 000 €
- 2018 : 62 000 €
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3042 - Travaux de sécurisation de l’ancienne robinetterie Ronfard - 21, rue Saint-Victorien à Lyon 3e - EI 03420 - Lancement de l’opération 03420002 et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00005 (Direction de la Gestion
Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 15 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet
«friche artistique – relocalisation du Bâtiment Lamartine ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Aménagements Culture et Patrimoine 2015-2020 », programme 00005.
Les collectifs culturels et artistiques du site dit «Lamartine» sont installés dans un bâtiment rue Lamartine à Lyon 3e qu’ils doivent libérer. En
effet, ce bâtiment doit être démoli afin de permettre l’extension du site municipal qui le jouxte, le stade Marc Vivien Foe. La Ville de Lyon souhaitant maintenir son soutien à ces collectifs leur a proposé une relocalisation sur un site proche, dans des anciens bâtiments industriels, situés en
limite de Villeurbanne, 21 rue Saint-Victorien à Lyon 3e, dont elle est propriétaire. Ce bâtiment était occupé auparavant par la robinetterie Ronfard.
Avant leur installation, qui fait l’objet d’études en cours, il convient de nettoyer et sécuriser le site d’accueil. Les travaux de sécurisation sont
réalisés en deux étapes. La première consiste en une opération de désamiantage, de dégazage de cuve et débarrassage de racks de stockage.
La seconde consiste à remplacer des vitres cassées sur les sheds, déposer une mezzanine en bois, déposer l’ancienne chaudière (tuyaux et
gaines compris), et sécuriser l’accès au sous-sol.
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L’ensemble de ces travaux est estimé à 335 000 €. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-1 « Aménagements Culture et Patrimoine 2015-2020 », programme n° 00005.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 Le lancement de l’opération n° 03420002 « Site Ronfard rue Saint-Victorien – Aménagement (relocalisation friche artistique Lamartine)
- Tranche 1 Travaux de sécurisation » à Lyon 3e est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00005.
2 M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ces travaux d’investissement.
3 Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon sur le programme n° 00005, AP n° 2015-1, opération 03420002 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 312, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant susceptible de modifications
compte tenu des aléas pouvant survenir :
TOTAL
335 000 €

CP 2016
51 279 €

CP 2017
283 721 €

4 Pour la mise en œuvre de cette opération, M. Le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier,
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3043 - Dardilly - Cession à titre onéreux des parcelles AL 7 et AL 51 sises au lieudit «Parsonge» à Dardilly avec
déclassement anticipé - EI 99014 - Numéros inventaire 99014T001 – 99014A000 – 99014B000 – 99014C000 – 99014D000
– 99014F000 – 99014G000 – 99014H000 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville a confié à la SERL la réalisation d’un camping-caravaning dans le cadre du traité de concession en date du 23 juin 1965, portant sur
l’opération du complexe touristique dénommé « Porte de Lyon ».
Par acte du 27 mai 1975, la Ville de Lyon s’est rendue propriétaire auprès de la SERL du terrain d’assiette du camping caravaning anciennement
cadastré B1364, sis au lieudit Parsonge à Dardilly, et désormais cadastré AL7 et AL51 d’une surface globale de 64 728 m².
Après l’avoir été exploité en régie directe, la Ville de Lyon a confié à la société INDIGO la gestion et l’exploitation du camping international
au terme d’une convention de délégation de service public en date du 18 octobre 2005 ayant fait l’objet de 4 avenants dont la fin est prévue
désormais au 31 décembre 2017, aux termes du dernier avenant soumis au conseil municipal du 27 mars 2017.
Une réflexion a été conduite en effet sur le sort à réserver à l’exploitation de ce camping international en fin de cycle en dépit des investissements conséquents réalisés par le délégataire. des investissements structurels s’avèrent en effet nécessaires avec notamment la reprise
des sanitaires, la rénovation du bâti et d’une partie des voiries, des hébergements…, afin de ne pas mettre à mal la classification de camping
4 étoiles obtenue en 2012.
Dans un contexte de concentration des acteurs du marché de l’hôtellerie de plein air avec une progression significative des investissements
à réaliser pour répondre à des standards de prestations toujours plus élevés, un programme d’investissements lourd constitue un impératif
économique pour ce camping estimé par l’exploitant actuel à 3,34 millions d’euros environ pour maintenir sa classification.
Plusieurs hypothèses de montages ont été étudiées afin de permettre ces investissements : poursuite de la délégation de service public,
conclusion d’un bail emphytéotique, cession du terrain à l’exploitant. de ces différentes possibilités juridiques, la cession est celle qui permet à
l’acquéreur de réaliser des investissements financiers conséquents tout en n’obérant pas les finances de la Ville de Lyon, appelée à se recentrer sur les services publics obligatoires dans un contexte budgétaire contraint. L’hypothèse de la cession, autorisera l’acquéreur à amortir ses
investissements tout en garantissant ses emprunts.
Il vous est ainsi proposé de céder le tènement immobilier sus visé à la SARL ALGONQUIN. Cette dernière est une filiale de la société INDIGO
actuellement exploitante du camping et filiale également du groupe HUTTOPIA. Elle est représentée par le gérant du groupe HUTTOPIA M.
Bossanne. Une faculté de substitution est prévue au profit d’une société française filiale à plus de 50% du capital de la société ALGONQUIN
avec une clause de solidarité.
L’acquéreur se propose de rénover de manière significative le site dans le cadre du réseau de Citycamps pour en faire une vitrine de son
savoir- faire et un pilier de sa stratégie commerciale à proximité de son siège social situé à Saint-Genis-les-Ollières, avec un renforcement de
l’accueil des camping-cars répondant à une forte demande.
Compte tenu du projet de l’acquéreur, compatible avec le zonage N2a du site, il vous est proposé de céder le tènement du camping au prix
de 3 000 000 euros conforme à l’avis de France domaine en date du 8 novembre 2016. Les frais d’acte, droits et émoluments de la vente seront
à la charge de l’acquéreur.
Il sera stipulé dans l’acte de vente une clause de retour à meilleure fortune. Celle-ci prévoira que la cession de tout ou partie du camping
intervenue dans les 10 ans de la vente par la Ville de Lyon en vue d’en changer la destination, devra être notifiée à la Ville de Lyon. L’acquéreur sera
tenu de verser dans les 10 jours calendaires de la vente à la Ville de Lyon une somme égale à 80% du montant de la plus-value réalisée à cette
occasion constituée de la différence entre le prix d’acquisition et le prix de cession. Ces dispositions s’appliqueront, pendant un délai de 10 ans
à compter de la date de l’acte authentique de vente à l’acquéreur comme à tous ses acquéreurs ou ayants- droits successifs. En conséquence,
cette clause devra être reproduite dans tous les actes emportant mutation ou cession de droits réels de tout ou partie du tènement pendant ce
délai de 10 ans, les propriétaires et ayants- droits successifs devant s’obliger à son respect.
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La vente a pour objet les parcelles sur le terrain de la commune de Dardilly situées à moins de trois cent mètres de l’échangeur A6 Porte de
Lyon, cadastrées AL 7 et AL 51 d’une surface globale de 64 728 m² environ comprenant :
un bâtiment principal à l’entrée du camping regroupant l’accueil, un restaurant-snack, une salle de détente pour les campeurs, et des sanitaires ;
un logement de gardien à proximité immédiate du bâtiment principal d’environ 90 m² ;
deux locaux techniques et de stockage situés à côté de la piscine ;
deux locaux à usage de sanitaires ;
une piscine et un espace de jeux ;
et 233 emplacements (40 emplacements de tente, 122 emplacements de camping-cars, 57 mobile- home, 6 roulottes et 8 tentes permanentes
en toile et bois).
Les bâtiments sont vieillissants notamment ceux à usage de sanitaires et de locaux techniques ou réserves. Les aménagements sont en état
d’usage comme les enrobés des voies de circulation. Les hébergements méritent d’être changés.
Afin de mettre en œuvre cette cession, un compromis vous est proposé aux conditions sus énoncées tenant compte d’un déclassement
anticipé du domaine public conformément aux dispositions de l’article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques décidé
sur la base de l’étude d’impact prévue par ce même texte. En effet, l’arrêt du service public de camping ne peut intervenir avant le 31 décembre
2017, en raison d’une activité soutenue jusqu’à cette date liée notamment à l’affluence de visiteurs lors de la Fête des Lumières. La désaffectation
matérielle des lieux ne pouvant intervenir qu’à compter du 1er janvier 2018, il ne peut être procédé à la vente de ce bien relevant actuellement
du domaine public que sous réserve d’un déclassement anticipé du domaine public.
La désaffectation matérielle donnera lieu à un constat par huissier et à un arrêté de désaffectation qui fera l’objet d’un affichage.
Pour tenir compte des dispositions de l’article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, cette cession intervient
également sur la base d’une étude pluriannuelle d’impact jointe au présent rapport.
L’acte authentique de vente devra être régularisé postérieurement à la désaffectation matérielle du site, dûment constatée.
La mairie de Dardilly informée, accueille très favorablement ce projet.
Enfin, il vous est proposé d’autoriser l’acquéreur à déposer toutes demandes nécessaires pour l’obtention des autorisations d’urbanisme et
administratives.
Vu la convention de délégation de service public et ses quatre avenants ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération n° 2017/2874 du 27 mars 2017 ;
Vu l’étude d’impact visée à l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2016-072V2746 en date du 8 novembre 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le Conseil municipal au vu de l’étude d’impact, des éléments de motivation ci-dessus et du projet d’avant-contrat joint à la présente délibération prononce conformément aux dispositions de l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le déclassement
anticipé du tènement immobilier correspondant aux parcelles cadastrées AL 7 et AL 51 situées à Dardilly.
2. La cession du tènement communal du camping de Dardilly au lieu-dit « Parsonge » à Dardilly au prix de 3 000 000 euros par la Ville de
Lyon à la SARL ALGONQUIN ou toute société française filiale détenue à plus de 50% par l’acquéreur, aux conditions précitées est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente aux conditions précitées, l’acte authentique ainsi que tout document y afférent.
4. L’acquéreur est autorisé à déposer toutes demandes nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme et administratives.
5. La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération
FONCESSI, du programme foncier VDL.
6. La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
7. La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :

N° d’inventaire
99014A000

Désignation
Accueil

Superficie
cédée m²

Superficie totale
EI m²

Compte nature

Montant €

766,58

766,58

241

34 686,00

99014B000

Logement gardien

90,00

90,00

241

4 072,00

99014C000

Restaurant

251,00

251,00

2138

11 357,00

99014D000

Douches
sanitaires côté
autoroute

116,91

116,91

241

5 289,00

99014F000

Douches sanitaires

116,91

116,91

2138

5 289,00

99014G000

Douches sanitaires

115,95

115,95

241

5 246,00

99014H000

Douches sanitaires et abri

116,11

116,11

241

5 253,00

99014T001

Terrain

64 728,00

64 728,00

241

2 928 808,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 30 mai 2017
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2017/3044 - Attribution d’une subvention de 35 000 euros au Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de
Lyon, pour l’organisation du Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon d’avril à septembre 2017, et les Tournois Boulistes de Pentecôte du samedi 3 au lundi 5 juin 2017 - Approbation d’une convention mixte. (Direction des Evénements
et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon (CBDRML), dont le siège social est situé au Boulodrome départemental
de Dardilly, organise d’une part, le Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon sur la période avril à septembre, et d’autre part, les Tournois
Boulistes de Pentecôte du samedi 3 au lundi 5 juin 2017.
L’Association a pour objet le développement de la pratique du sport Boules et son organisation administrative et sportive.
Le Trophée des Clos Boulistes permet chaque année de réunir l’ensemble des associations sportives boulistes de Lyon et d’organiser un
tournoi convivial dans plusieurs clos lyonnais.
Les différents tournois ont débuté en avril et la finale est prévue en septembre.
Pour cette 12e édition du Trophée des Clos Boulistes, les objectifs de l’association sont :
- l’animation des clos boulistes lyonnais et des arrondissements ;
- la sauvegarde du jeu de boules traditionnel ;
- la relance du sport boules et la recherche de nouveaux licenciés ;
- et enfin, d’attirer le public lyonnais en organisant un tournoi de qualité.
Les Tournois Boulistes de Pentecôte attirent les meilleures équipes internationales avec comme objectif principal le mélange de toutes les
catégories hommes et femmes, des plus jeunes aux vétérans, des débutants jusqu’aux élites. L’association attend environ 6 500 joueurs et 1
300 équipes formées.
Ils se dérouleront sur plusieurs sites :
- Plaine des Jeux de Gerland à Lyon 7ème ;
- à l’extérieur de Lyon : Boulodromes de Champagne au Mont d’Or, Montanay et le stade du Paillet à Dardilly ;
- place Bellecour à Lyon 2ème avec l’organisation des finales.
Pour cette compétition, les principaux objectifs de l’association sont :
- d’organiser un tournoi de qualité afin de contribuer à l’augmentation du nombre de participants ;
- de rendre la manifestation plus attractive auprès du grand public.
Par ailleurs, les Tournois Boulistes de Pentecôte engendrent des retombées économiques et un rayonnement pour la Ville de Lyon compte
tenu de l’augmentation des participants venus de Lyon et sa région, de la France entière et même de plusieurs pays étrangers. Environ 60 000
spectateurs sont également attendus sur les trois jours de compétition.
L’organisation de ces deux manifestations permet de valoriser la pratique d’une discipline sportive traditionnelle « la boule lyonnaise ».
En 2016, l’Association Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon a perçu une subvention de 35 000 euros de la Ville
de Lyon pour l’organisation de ces deux évènements. Le budget prévisionnel du Trophée des Clos Boulistes était de 10 880 euros, et celui des
Tournois boulistes de Pentecôte de 187 700 euros, soit un total de 198 580 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 45 000 euros pour l’organisation de ces deux évènements. Le budget prévisionnel du
Trophée des Clos Boulistes est de 10 880 euros, celui des Tournois boulistes de Pentecôte est de 193 800 euros, soit un budget prévisionnel
global pour ces deux actions de 204 680 euros.
En raison de l’intérêt que présentent ces manifestations, au plan sportif et pour le rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention
de 35 000 euros au Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon.
Il est donc nécessaire d’établir une convention afin de fixer les conditions d’attribution par la Ville de Lyon de cette subvention ainsi que les
modalités de contrôle de l’utilisation de cette subvention.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 35 000 euros est allouée au Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon pour l’organisation du
Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon d’avril à septembre 2017 et des Tournois boulistes de Pentecôte du 3 au 5 juin 2017.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de Lyon, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT,
opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3045 - Attribution d’une subvention d’équipement de 15 000 euros à l’Association «AUNL» pour l’achat d’un bateau
- Signature d’une convention d’application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) ».
Les résultats nationaux et internationaux obtenus par les rameurs des clubs d’aviron lyonnais contribuent au rayonnement international de la
Ville de Lyon.
L’Association « Aviron Union Nautique de Lyon » compte 337 licenciés (221 hommes et 116 femmes) dont 140 de moins de 18 ans. Elle
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s’adresse à tous, des jeunes à partir de dix ans aux vétérans.
Certains de ses compétiteurs sont membres de l’équipe de France, médaillés olympiques et mondiaux. C’est notamment le cas de Frank
SOLFOROSI, récent médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de RIO 2016.
Depuis plus de vingt ans, l’Association se classe dans les dix premiers au classement général de la Fédération Française des Sociétés d’Aviron.
Cette régularité témoigne de l’excellence de son école qui obtient régulièrement depuis 1995 la note de « 3 étoiles ».
La Ville de Lyon lui a attribué une subvention de fonctionnement de 49 000 euros au titre de la saison 2016/2017.
L’Association « Aviron Union Nautique de Lyon » a formulé une demande d’aide financière municipale afin de lui permettre d’acquérir un bateau
« quatre avec barreur Elite transformable en couple ».
Le devis présenté par l’Association s’élève à 25 000 € TTC.
Je souhaite apporter mon soutien à ce club d’aviron en lui accordant une participation financière de 15 000 €.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de signer une convention d’application avec cette association.
Vu ladite convention ;
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention d’équipement de 15 000 € est allouée à l’Association « Aviron Union Nautique de Lyon» pour l’achat d’un bateau, « quatre
avec barreur Elite transformable en couple ».
2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Aviron Union Nautique de Lyon », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3046 - Parcours de santé «enform@Lyon» - Approbation d’une convention de mécénat en nature avec AG2R. (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon souhaite sur ce mandat favoriser la pratique physique et sportive de plein air. Ainsi, la Délégation aux Sports s’est engagée
dans la réalisation de parcours sport/santé/découverte du patrimoine lyonnais qui répondent aux attentes nouvelles de la population.
Dénommés «enform@Lyon», ces parcours en milieu urbain seront dotés d’agrès accessibles librement aux Lyonnais, quel que soit leur niveau
de pratique, seront téléchargeables au moyen d’une application pour smartphone guidant l’usager jusqu’au départ de la boucle et l’orientant au
sein des différents circuits.
Cette application de géolocalisation, développée par un prestataire pour la Ville de Lyon, sera téléchargeable gratuitement. Elle donnera en
outre, des conseils de renforcement musculaire ou dispensera des techniques d’assouplissement, combinés à des informations patrimoniales,
dès lors que l’utilisateur se rapprochera d’un point remarquable du patrimoine lyonnais.
Ces parcours pourront être utilisés selon les besoins des usagers : de la simple balade familiale au trail urbain sportif.
Ce projet se développera sur quatre années, de 2017 à 2020, au rythme de quatre itinéraires nouveaux (boucles) par an.
Programme et description de l’opération :
• Les quatre premières boucles opérationnelles dès 2017 seront situées sur6 arrondissements (boucle 1 : 5e / boucle 2 : 2e et 7e / boucle 3 :
4e et 1er / Boucle 4 : 6e) déclinées en trois niveaux.
• Une collaboration avec les Musées Gadagne permet d’enrichir l’application de contenus patrimoniaux et de proposer une déclinaison « audio ».
• Sur chaque site et pour chaque niveau de difficulté, une vidéo sera intégrée à l’application montrant l’exercice à réaliser.
• La position de l’utilisateur (géo localisé) déclenchera automatiquement l’ouverture des contenus audio ou la notification qu’une vidéo est
consultable à cet endroit.
Une première délibération n° 2017/2875 a été prise le 27 mars 2017, au sujet de l’installation d’aires de fitness sur ces parcours.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces parcours urbains sportifs, la Ville souhaite répondre favorablement à la proposition de partenariat
de la société de prévoyance retraite AG2R, qui se concrétisera sous la forme d’une convention de mécénat en nature.
Dans cette convention, il est prévu que la société AG2R finance la prestation réalisée par la LARA (Ligue d’Athlétisme Auvergne Rhône-Alpes)
pour la conception des exercices sportifs de musculation-fitness-stretching que le public pourra réaliser sur les parcours ainsi que les vidéos
attenantes téléchargeables également.
Cette prestation a été estimée par AG2R à 30 000 €.
Cette convention prévoit, en contrepartie, la possibilité pour AG2R et pour la LARA, de diffuser leurs logos sur les vidéos de l’applicatif (seulement sur ces vidéos), ainsi que sur les publications de la Ville relatives aux parcours diffusées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux.
Ces contreparties ne dépassent pas 25 % du don versé par AG2R.
Je vous propose d’engager la Ville dans ce partenariat afin d’apporter un financement à ce projet qui contribue à préserver la santé et le bienêtre des Lyonnais, tout en valorisant le patrimoine de la ville.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération n° 2017/2875 du 27 mars 2017 ;
Vu ladite convention de mécénat ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1 - La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et AG2R est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - Les dépenses correspondant au mécénat en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017, service 39600,
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programme SPANIMAT, opération SPPEL, nature 6288, fonction 40, ligne de crédit 85546.
4 - Les recettes perçues au titre du mécénat imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, service 39600, programme SPANIMAT, opération
SPPEL, nature 7713, fonction 40, ligne de crédit 89807.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2017/3047 - Modification du tableau des effectifs. (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 mai 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires, en fonction des demandes inscrites au Plan de Mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2017, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été
validées conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement.
Récapitulatif de la délibération modification du tableau des effectifs :

Nombre de créations de postes

Nombre de suppressions de
postes

Solde créations / suppressions

Nombre d’évolutions de postes

28

24

+4

36

Vu l’avis des Comités Techniques des 10 novembre 2016, 16 février 2017 et 24 mars 2017 ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1 - Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :

Direction

Qualité du
service public

Délégation

Délégation
générale
service au
public et à la
sécurité

41100 Lyon en
Direct

Service

Agent du guichet unique
central - écrit
Agent du guichet unique
central polyvalent
Agent référent du
guichet unique central

12453
12454
12455
12457
12458
12459
12460

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal 2ème classe

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal 2ème classe

Agent de gestion
administrative

12452

C

C

C

Après avis du comité technique
du 16 février 2017

C

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe

Assistant fonctionnel

12450

C

B

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe

Responsable de pôle

12449

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

A

Attaché
Attaché principal

Responsable de service

12448

Assistant applicatif

A

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Directeur

12447

12451

Cat. Observations

Grades/ indice de référence

Emploi

Num
Poste

CREATIONS D’EMPLOIS
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Affaires
Affaires sociales,
sociales, sports,
sports, éducation et
éducation et
enfance
enfance

Délégation
générale aux
affaires
sociales, aux
sports, à
l’éducation et à
l’enfance
12466

12465

Pôle finances et
moyens généraux

Finances

12463

Direction
générale

30720 Service
finances

12462

12461

Num
Poste

12464

Direction des
affaires
culturelles

36252 Actions
culturelles

Auditorium orchestre
national de
Lyon

30050 DAC Chargés
de mission

Service

Direction

Délégation
Générale au
Développement
Pôle comptabilité
Développement Urbain
Urbain

Délégation
générale à la
culture

Délégation

Grades/ indice de référence

Attaché
Attaché principal

Responsable de pôle
comptabilité

Responsable pôle
comptable mutualisé et
moyens généraux

Responsable pôle
comptabilité

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Responsable du pôle
Attaché
comptable de délégation Attaché principal

Chef de projet

Coordinateur du projet
DEMOS (Dispositif
Attaché
d’Education Musicale et
Attaché principal
Orchestrale à vocation
Sociale)

Emploi

A

-

A

Compte tenu de la spécificité des
missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu
contractuellement en application
de l’article 3-3 2° de la loi 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée

Compte tenu de la spécificité des
missions, ce poste sera
susceptible d'être pourvu
contractuellement en application
de l’article 3-3 2° de la loi 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée

Cat. Observations
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Chargé de mission

Employé administratif

8936

Délégation générale à la Musée des Beaux-Arts Culture
31561 Médiation

Num
Poste

Médiateur culturel

Gardien d’établissement sportif

Emploi

11163 Agent de gestion administrative

431
8101
8267

10902 Agent de maîtrise

3736

Téléagent

Attaché de conservation du patrimoine

Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe

Grades/ indice de référence

Attaché
Attaché principal
Directeur
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe

Après avis du comité technique
du 16 février 2017

A

C

Après avis du comité technique
du 24 mars 2017

Après avis du comité technique
du 10 novembre 2016

Cat. Observations

C

A

C

8546
8655

Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe

Agent de gestion administrative

8653

B

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe

A

10974 Chargé d’information

Attaché
Attaché principal
Directeur

Directeur adjoint

8645
Attaché
Attaché principal

Directeur

Chef de service

8281

Cat. Observations

10939 Responsable de l’information

Grades/ indice de référence

Emploi

Num
Poste

7890

Direction

Qualité du service public –
41200 Courrier

16000 - Service des mairies
d’arrondissement

Qualité du service public 41100 Lyon en Direct

Direction

Délégation générale aux
affaires sociales, aux
Sports
sports, à l’éducation et à 39471 Stade de Gerland
l’enfance

Délégation

Délégation générale
service au public et à la
sécurité

Délégation

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
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Délégation
générale
service au
public et à la
sécurité

Délégation

41200 Courrier

Qualité du service
public

41100 Lyon en
Direct

Qualité du service
public

Direction / Service

C

Adjoint administratif
2ème classe
Adjoint administratif
1ère classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Agent technique

8158

12005

Employé
administratif

C

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
principal

Assistant de
gestion
administrative

49
6163

B

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

Téléagent

C

Adjoint administratif
2ème classe
Adjoint administratif
1ère classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

32
37
369
6291
6363
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8654
8656

Grades / indice de
Cat.
référence
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
B
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

10932

Emploi
Gestionnaire
administratif

Num.
poste

Agent de gestion
administrative

Assistant
logistique

Responsable de
pôle

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère classe

C

C

B

C

B

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère classe

Correspondant
applicatif

Agent du guichet Adjoint administratif
unique central Adjoint administratif
téléphone
principal 2ème classe

Nvl
cat.

Nouveaux grades/ indice de
référence

Nouvel emploi

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Après avis du comité
technique du 16 février 2017

Observations
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Délégation
générale à la
Culture

Délégation
générale à
l’immobilier,
aux travaux et à
la sécurité
juridique

8818

7423

Opéra national de
Lyon – 38114
Opéra personnel

9711

6306

7786

Théâtre des
Célestins 36800

36830 Direction
technique

Théâtre des
Célestins

76000
Construction

Construction

76200 - S/D
conduite
d'opérations

Construction

Ingénieur du
son

Co-directeur

Régisseur
général

Responsable
qualité

Responsable de
secteur

47000 – Sécurité et
Responsable de
11236
prévention
service

Emploi

Délégation
générale
service au
public et à la
sécurité

Num.
poste

Direction / Service

Délégation

625

1433

868

Attaché
Attaché principal

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef de classe
normale

Grades / indice de référence

-

-

-

A

A

Ingénieur du son

Co-directeur

Régisseur général

Responsable de
service qualité et
ressources

Responsable de
secteur

Responsable de
service

Cat
Nouvel emploi
.

660

1479

897

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef

Nouveaux grades/ indice
de référence

-

-

-

A

A

Nvl
cat.

Compte tenu de la spécificité
des missions, ce poste sera
pourvu contractuellement en
application de l’article 3 -3
1° de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée

Après avis du comité
technique du 16 février 2017

Observations
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Direction / Service

Service du
protocole - 10310

Délégation

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Employé
administratif

Secrétaire

3737

749

6818

2018
11

70

8558

Huissier

Huissier

Employé
administratif

Adjoint au
responsable

76

Chargé des
relations
extérieures

Emploi

8060

Num.
poste

Adjoint technique 1ère
classe
Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint technique
principal 1ère classe

Adjoint technique 2ème
classe

Adjoint administratif
2ème classe
Adjoint administratif
1ère classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Attaché
Attaché principal
Directeur

Grades / indice de
référence

C

C

A

Cat.

Huissier du maire

Huissier du
protocole

Huissier du
protocole

Agent de gestion
administrative
protocolaire

Conseiller
protocolaire Adjoint au
responsable

Responsable du
service

Nouvel emploi

Adjoint technique
Adjoint technique
principal 2ème classe

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Attaché
Attaché principal

Nouveaux grades/ indice
de référence
Attaché
Attaché principal
Directeur*

C

C

A

Nvl
cat.

Après avis du comité
technique du 24 mars 2017

Observations
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Direction / Service

Num.
poste

8939
8942

Musée des
Beaux-Arts 31561
Médiation

Délégation
générale à la
Culture

5748

Sports – 39480 –
Pôle grands
équipements

Direction /
Service

6654

Sports – 39405 –
Salles et stades

5220

Num.
poste

Délégation

Délégation
générale aux
affaires
sociales, aux
sports, à
l’éducation et à
l’enfance

Délégation
Ingénieur en
Espaces verts chef
81800 Jardin
Générale au
botanique
Développement
Urbain

Délégation

Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef

Grades / indice de
référence

Temps non
complet : 18h45

Médiateur culturel

Emploi

Responsable
d’établissement
sportif

A

Cat.

Attaché de
conservation du
patrimoine

Grades / indice de
référence

Responsable
d’établissement
sportif

A

Nouvel emploi

Médiateur du
12467 patrimoine
12468
Temps complet

Nv
Cat. num.
poste

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef

Nouveaux grades/ indice de
référence

A

Compte tenu de la spécificité
des missions, ce poste sera
susceptible d'être pourvu
contractuellement en
application de l'article 3-3 2°
de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée.

Observations

A

Après avis du comité
technique du 24 mars 2017

Nvl
Observations
cat.

Nvl
cat.

Attaché de conservation
du patrimoine

Nouveaux grades/ indice
de référence

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef

Ingénieur
Directeur
Ingénieur principal
subdivision salles
Ingénieur en chef
et stades
Ingénieur en chef hors classe

Directeur du
jardin botanique

Nouvel emploi

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef de
classe normale

Ingénieur
Responsable
Ingénieur principal
subdivision salles
Ingénieur en chef de
et stades
classe normale

Directeur du
jardin botanique

Emploi
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Reçu au contrôle de légalité le 31 mai 2017

2 - Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE

Logistique
garage et
festivités
63050 Gestion
administrative
et financière

65916 Pôle
comptable
marchés

Direction
centrale de
l’immobilier

76412 Gestion
administrative

Construction

Direction /
Service
Emploi

4695

423

4559

420

4761

4506

Agent de gestion
comptable

Gestionnaire
comptable

Responsable
cellule
administrative

Agent de gestion
comptable

Responsable
11153 service
administratif

Num.
poste

Adjoint administratif
1ère classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe

Rédacteur
Rédacteur principal
2ème classe
Rédacteur principal
1ère classe

Adjoint administratif
1ère classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Attaché
Attaché principal

Grades / indice de
référence

C

B

B

C

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

12475

12474
Agent de gestion
comptable

Adjoint administratif
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 1ère classe

Responsable
Attaché
Attaché principal
12473 administratif et
financier de délégation Directeur*

12472

Agent de gestion
comptable

C

12471

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
Adjoint au responsable
classe
12470
de pôle comptable
Rédacteur principal 1ère
classe

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Nouveaux grades/ indice
de référence

12469

Responsable de pôle
comptable

Nouvel emploi

A

Nv
Cat. num.
poste

*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Délégation
générale à
l’immobilier,
aux travaux et à
la sécurité
juridique

Délégation

C

A

C

B

A

Après avis du comité
technique du 16 février
2017

Nvl
Observations
cat.
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INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Direction de la Commande Publique - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme
Appliqué pendant la période du 24 au 29 juillet 2017
DP 069 383 17 01623 déposée le 24 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 23 rue Etienne Richerand Lyon 3ème Superficie du
terrain : 371 m² - Demandeur : M. Bories William 84 grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon
DP 069 384 17 01624 déposée le 24 juillet 2017 - Projet : Division parcellaire - Terrain : 80 rue Philippe de Lassalle Lyon 4ème Superficie du
terrain : 971 m² - Demandeur : Société Lyonnaise de Construction 92 cours Vitton 69006 Lyon
DP 069 387 17 01625 déposée le 24 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 20 rue
Creuzet Lyon 7ème Superficie du terrain : 297 m² - Demandeur : Mme Binet Agnès 10 rue Jeanne d’Arc 07700 Bourg Saint-Andéol
DP 069 387 17 01626 déposée le 24 juillet 2017 - Projet : Travaux de serrureries - Terrain : 30 rue Rachais Lyon 7ème Superficie du terrain : 1
230 m² - Demandeur : Ares 2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-La-Pape - Mandataire : M. Fallecker Daniel
DP 069 384 17 01627 déposée le 24 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 8 place Camille Flammarion Lyon 4ème
Superficie du terrain : 5 983 m² - Demandeur : Ville de Lyon Dgtb 1 – 2 - 4 69205 Lyon Cedex 01 - Mandataire : M. le Maire
DP 069 382 17 01628 déposée le 24 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 1 place des Cordeliers Lyon 2ème Superficie
du terrain : 205 m² - Demandeur : Régie Vincent Targe 50 rue de Marseille 69007 Lyon - Mandataire : M. Targe Vincent
DP 069 383 17 01629 déposée le 24 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un hébergement hôtelier en logement - Terrain : 2
boulevard Vivier Merle Lyon 3ème Superficie du terrain : 453 m² - Demandeur : Baudin Jean 3 allée des Chambettes 69890 La Tour-de-Salvagny
DP 069 384 17 01630 déposée le 24 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 17 rue du Chariot d’Or Lyon 4ème Superficie du
terrain : 327 m² - Demandeur : Tonka 5 boulevard Joffre 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : Mme Garandeau Gaëlle
DP 069 381 17 01631 déposée le 24 juillet 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logements - Terrain : 21 place Tolozon
Lyon 1er Superficie du terrain : 368 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon cedex 03 - Mandataire : M. Perron Eric
DP 069 389 17 01632 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Abattage de 2 arbres - Terrain : Rue des Docteurs Cordiers - rue Simondan - rue Pierre
Termier Lyon 9ème Superficie du terrain : 11 413 m² - Demandeur : Les Jardins de L’île Barbe 25 rue Proudhon 25000 Besancon - Mandataire :
M. Jeannot Fabrice
DP 069 386 17 01633 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade. - Terrain : 30 - 34 rue Créqui et 16 rue de Barême Lyon 6ème
Superficie du terrain : 2 608 m² - Demandeur : Bet Savle 73 ter rue Françis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 382 17 01634 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 60 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème Superficie du terrain : 197 m² - Demandeur : Bet Savle 73 ter rue Françis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 385 17 01635 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 33 rue de Ménival Lyon 5ème Superficie
du terrain : 14 737 m² - Demandeur : M. Sicard Arnaud 2 A boulevard de la République 69410 Champagne-au-Mont-d’Or
DP 069 381 17 01636 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 rue des Capucins Lyon 1er Superficie du terrain :
211 m² - Demandeur : Les Métiers du Bois ZA de Charpenay 69210 Lentilly - Mandataire : M. Darchieux Benoît
DP 069 381 17 01637 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 34 rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie du
terrain : 206 m² - Demandeur : Gaspard Sarl Unipersonnelle 45 rue Elie Rochette 69007 Lyon - Mandataire : M. Huillard Sébastien
DP 069 384 17 01638 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 80 - 81 quai Joseph Gillet Lyon 4ème Superficie
du terrain : 10230 m² - Demandeur : Regie Favre de Fos 33 place Bellecour 69219 Lyon Cedex 02 - Mandataire : M. Daframond Jean-François
DP 069 385 17 01639 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 92 rue du docteur Edmond Locard Lyon 5ème
Superficie du terrain : 44 789 m² - Demandeur : Sci Les Massues 98 rue Didot 75014 Paris
DP 069 384 17 01640 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 27-29 rue Joseph Soulary Lyon 4ème Superficie du
terrain : 2628 m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-Sur-Saône - Mandataire : M. Gonin Laurianne
DP 069 388 17 01641 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 58 avenue des Frères Lumière
Lyon 8ème Superficie du terrain : 358 m² - Demandeur : Aquathermo 118 rue Jean Vallier 69007 Lyon
DP 069 386 17 01642 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 7 avenue du Maréchal de Saxe Lyon 6ème Superficie
du terrain : 411 m² - Demandeur : Cyrillus 216 rue Winoc Chocqueel 59200 Tourcoing
DP 069 383 17 01643 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 54 cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie du
terrain : 308 m² - Demandeur : Decor Heytens France 2 rue des Peupliers 59810 Lesquin
DP 069 386 17 01644 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 127 rue Bugeaud Lyon 6ème Superficie du terrain :
270 m² - Demandeur : Alliance Laundry France 3 rue Paul Rieupeyroux 69800 Saint-Priest
DP 069 385 17 01645 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 53 rue de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain :
141 m² - Demandeur : Sci du Terminus 53 rue de Trion 69005 Lyon
DP 069 382 17 01646 déposée le 25 juillet 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 60 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie du terrain :
421 m² - Demandeur : Sarl Acroclos 232 rue du Stade 69480 Lucenay
DP 069 382 17 01647 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 21 rue Sala Lyon 2ème Superficie du terrain :
1773 m² - Demandeur : Association Ecole Chevreul 21 rue Sala 69002 Lyon
DP 069 389 17 01648 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 1 place Ferber Lyon 9ème Superficie du terrain :
222 m² - Demandeur : Régie Simonneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon
DP 069 389 17 01649 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 8 place du Marché Lyon 9ème Superficie
du terrain : 214 m² - Demandeur : M. Martin Rodolphe 273 rue de Créqui 69003 Lyon
DP 069 387 17 01650 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 8 place Victor Basch Lyon 7ème Superficie du terrain : 2 587 m² - Demandeur : Entendre et Comprendre Audition Conseil 60 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon
DP 069 382 17 01651 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 67 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème
Superficie du terrain : 289 m² - Demandeur : Caudalie 6 place Narvik 75008 Paris - Mandataire : Mme Delorme Julie
DP 069 388 17 01652 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 22 - 28 rue Edouard Rochet Lyon 8ème Superficie
du terrain : 6 293 m² - Demandeur : Ares 2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Castillo Alain
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DP 069 383 17 01653 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture et de façade - Terrain : 140 avenue Félix Faure Lyon 3ème
Superficie du terrain : 367 m² - Demandeur : Graveleau Ghislaine 55 les Grandes Faugères le Haut 07290 Satillieu
DP 069 385 17 01654 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 à 15 rue du Cardinal Gerlier Lyon 5ème Superficie
du terrain : 18 239 m² - Demandeur : Sacvl 36 quai Fulchiron 69005 Lyon - Mandataire : M. Lamoulen Eric
DP 069 388 17 01655 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 1 bis rue Stéphane Coignet Lyon 8ème Superficie
du terrain : 223 m² - Demandeur : SCI Lyon 8 356 chemin des Minimes 01600 Parcieux - Mandataire : M. Bataglia Adrien
DP 069 385 17 01656 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en local professionnel - Terrain : 52 rue
de la Favorite Lyon 5ème Superficie du terrain : 4 983 m² - Demandeur : Pgh Immo 83 montée de l’Observance 69009 Lyon - Mandataire : Mme
Brochier Patricia
DP 069 382 17 01657 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 21 rue Gasparin Lyon 2ème Superficie du terrain :
585 m² - Demandeur : Globe et Cécil Hôtel 21 rue Gasparin 69002 Lyon - Mandataire : M. Renart Loïc
DP 069 388 17 01658 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 88 rue Laënnec Lyon 8ème Superficie du terrain :
447 m² - Demandeur : M. Dumas Stéphane 88 rue Laënnec 69008 Lyon
DP 069 387 17 01659 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 204 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème
Superficie du terrain : 265 m² - Demandeur : M. Berger Hervé 204 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon
DP 069 385 17 01660 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Construction d’une piscine - Terrain : 14 impasse des Mûres Lyon 5ème Superficie
du terrain : 1 445 m² - Demandeur : M. Ravard Guillaume 14 impasse des Mûres 69005 Lyon
DP 069 382 17 01661 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 27 rue Victor Hugo Lyon 2ème Superficie
du terrain : 536 m² - Demandeur : Naturalia 14 -15 rue Marc Bloch 92100 Clichy - Mandataire : M. Maret Renaud - Auteur : Studio + Architectes
11 allée Duquesne 44000 Nantes
DP 069 387 17 01662 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 14 rue Cavenne Lyon 7ème Superficie du
terrain : 505 m² - Demandeur : M. Lagrange Philippe 17 rue Cavenne 69007 Lyon
DP 069 381 17 01663 déposée le 26 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 14 rue Imbert Colomès Lyon 1er Superficie
du terrain : 410 m² - Demandeur : M. Allais 30 quai Saint-Antoine 69002 Lyon
DP 069 381 17 01664 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’une habitation en hébergement hôtelier - Terrain : 9
place Tobie Robatel Lyon 1er Superficie du terrain : 275 m² - Demandeur : M. Reiser Geoffroy 8 chemin des Croix Rouges 1007 Lausanne - Suisse
DP 069 384 17 01665 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 17 rue Justin Godart Lyon 4ème Superficie
du terrain : 619 m² - Demandeur : M. Desforges Paul 17 rue Justin Godart 69004 Lyon
DP 069 389 17 01666 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 23 rue Berjon Lyon 9ème Superficie du terrain : 1
392 m² - Demandeur : Carrosserie Zone Rouge 61 rue de la Claire 69009 Lyon - Mandataire : M. Guedelha Alexandre
DP 069 385 17 01667 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 4 rue de la baleine Lyon 5ème Superficie du terrain
: 370 m² - Demandeur : M. Sas Zak 4 rue de la baleine 69005 Lyon - Mandataire : Majarian Jacques
DP 069 381 17 01668 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 2 rue Lanterne Lyon 1er Superficie du terrain : 242
m² - Demandeur : Lugus Asylum 12 rue d’Algérie 69001 Lyon - Mandataire : M. Carrara David
DP 069 383 17 01669 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 68 ter cours Richard Vitton Lyon 3ème Superficie
du terrain : 338 m² - Demandeur : M. Guisti Julien 8 rue Serret 75015 Paris
DP 069 385 17 01670 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Division parcellaire - Terrain : 73 avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie du
terrain : 1 248 m² - Demandeur : M. Faurite Xavier Antoine 73 avenue du Point du Jour 69005 Lyon
DP 069 389 17 01671 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 51 rue de Bourgogne Lyon 9ème Superficie du
terrain : 169 m² - Demandeur : Mme Garabed Marianne 51 rue de Bourgogne 69009 Lyon
DP 069 383 17 01672 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en cabinet dentaire - Terrain : 17 rue Julien
Lyon 3ème Superficie du terrain : 642 m² - Demandeur : Selarl Camille Libéral 13 rue Camille 69003 Lyon - Mandataire : Mme Pagliano Marie
DP 069 387 17 01673 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en cabinet d’avocats - Terrain : 64 avenue
Jean Jaurès Lyon 7ème Superficie du terrain : 291 m² - Demandeur : Sci Pic De La Belle Etoile 4 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon - Mandataire :
M. Salles Sylvain
DP 069 389 17 01674 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 1 place Henri Barbusse Lyon 9ème Superficie du
terrain : 2 736 m² - Demandeur : Sci B2c 4 Grimpillon du Monteillier 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
DP 069 389 17 01675 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Réhabilitation d’une maison individuelle avec création de 2 logements et réfection de
façade - Terrain : 72 rue des Docks Lyon 9ème Superficie du terrain : 267 m² - Demandeur : Rhône Et Saône Investissement 11 cours du docteur
Long 69003 Lyon - Mandataire : M. Beyssenay Nicolas
DP 069 388 17 01676 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 85 boulevard des Etats-Unis Lyon 8ème Superficie du
terrain : 3 659 m² - Demandeur : Crédit Mutuel Lyon Etats-Unis 77 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon - Mandataire : Mme Grandclément Carole
DP 069 382 17 01677 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 1 rue Childebert Lyon
2ème Superficie du terrain : 179 m² - Demandeur : Bet Savle 73 T Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
DP 069 388 17 01678 déposée le 27 juillet 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 23 rue Jules Cambon Lyon 8ème Superficie du
terrain : 354 m² - Demandeur : Generali Bâtiment 36 avenu Jean Jaurès 69200 Vénissieux
DP 069 381 17 01679 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façade, modification et réfection de toiture, changement de menuiseries
- Terrain : 2 rue Commarmot Lyon 1er Superficie du terrain : 323 m² - Demandeur : Indivision Laligant 4 b rue de la convention 69100 Villeurbanne
DP 069 387 17 01680 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 215 rue Marcel Mérieux Lyon 7ème Superficie du
terrain : 8 011 m² - Demandeur : Métropole de Lyon 20 rue du Lac 69003 Lyon - Mandataire : M. le Président
DP 069 385 17 01681 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 191 montée de Choulans Lyon 5ème Superficie
du terrain : 353 m² - Demandeur : M. Gaillard Antoine André 191 montée de Choulans 69005 Lyon
DP 069 388 17 01682 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 111 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du
terrain : 374 m² - Demandeur : Mme Chanson Houel Emmanuelle 6 rue Antoine Fonlupt 69008 Lyon
DP 069 382 17 01683 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 7 rue Paul Montrochet Lyon 2ème Superficie du
terrain : 33 091 m² - Demandeur : Snc Randolin 7 place du Chancelier Adenaeur 75772 Paris Cedex 16 - Mandataire : Mme Delomez Camille
DP 069 382 17 01684 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un commerce en bureaux - Terrain : 112 cours Charlemagne Lyon 2ème Superficie du terrain : 33 091 m² - Demandeur : Snc Randoli 7 place du Chancelier Adenauer 75772 Paris Cedex 16 - Mandataire : M. Arzur Fabien
DP 069 385 17 01685 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 8 rue Octavio Mey Lyon
5ème Superficie du terrain : 50 m² - Demandeur : Orange Uprse Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon cedex 03 - Mandataire : Mme Ouadi Nejma
DP 069 388 17 01686 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 41 rue Jean Sarrazin Lyon 8ème Superficie du terrain
: 600 m² - Demandeur : M. Frachebois Julien 22 rue Léo et Maurice Trouilhet 69008 Lyon
DP 069 386 17 01687 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 46 rue Ney Lyon 6ème Superficie du
terrain : 273 m² - Demandeur : Dinacel 2 chemin de la Burette 69210 Lentilly - Mandataire : M. Colombat Didier
DP 069 382 17 01689 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 20 quai Jean Moulin Lyon 2ème Superficie du terrain :
341 m² - Demandeur : Plenetude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Rambaud Thomas
DP 069 384 17 01690 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement - Terrain : 55 rue
Eugène Pons Lyon 4ème Superficie du terrain : 321 m² - Demandeur : Mme Bouvier Céline 55 rue Eugène Pons 69004 Lyon
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DP 069 388 17 01692 déposée le 28 juillet 2017 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 131 rue Marius Berliet Lyon 8ème
Superficie du terrain : 1 771 m² - Demandeur : Total Marketing France 532 avenue Parc de l’Ile 92029 Nanterre - Mandataire : M. Delahaye Aurélien

Permis d’aménager déposé à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 24 au 29 juillet 2017
PA 069 383 17 00006 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Construction d’un lotissement de 4 lots - Terrain : 24 rue de l’Est Lyon 3ème - Demandeur : Terre Ain 316 route de Lyon 01600 Trevoux - Mandataire : M. Veyrac Marc

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 24 au 29 juillet 2017
PC 069 388 11 00089 M03 déposé le 25 juillet 2017 Modificatif - Projet : Construction de 71 logements dont 15 logements sociaux, de
bureaux et création de 127 aires de stationnement - Terrain : 139 rue Marius Berliet Lyon 8ème Superficie du terrain : 3513 m² - Demandeur :
SNC Marignan Residences 107 rue Servient 69425 Lyon Cedex 3 - Mandataire : M. Bonnet Jean-Xavier - Auteur : Sud Architecte 27 rue Joannès
Carret, - CP 10711 69256 Lyon Cedex 09
PC 069 388 14 00032 M02 déposé le 24 juillet 2017 Modificatif - Projet : Construction de 32 logements, une crèche et création de 24 aires
de stationnement - Surface créée : 2677 m² - Terrain : 3 rue des Hérideaux Lyon 8ème Superficie du terrain : 1050 m² - Demandeur : Sci Nohao
Résidences 23 avenue Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Hoolbecq Fabrice - Auteur : Atelier Vera & Barrand 7 quai Général
Sarrail 69006 Lyon
PC 069 388 14 00033 M03 déposé le 28 juillet 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un ensemble de 377 logements, de 2 commerces,
de 2 bureaux, d’un bowling, et création de 360 aires de stationnement - Surface créée : 25699 m² - Terrain : 60 Rue Marius Berliet Lyon 8ème
Superficie du terrain : 8566 m² - Demandeur : Bouygues Immobilier 186 avenue Thiers, Immeuble 6ème Sens 69006 Lyon - Mandataire : Mme
Moisson Laure - Auteur : Intens Cité 23 rue de Cronstadt 75015 Paris
PC 069 388 14 00036 M02 déposé le 28 juillet 2017 Modificatif - Projet : Construction de 145 logements, de bureaux, changement de destination d’un entrepôt en bureaux et création de 177 aires stationnement - Surface créée : 13212 m² - Terrain : 74 rue Marius Berliet Lyon 8ème
Superficie du terrain : 6035 m² - Demandeur : Sci Nohao Résidences 23 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Doutte
Jordan - Auteur : Atelier de la Passerelle 30 rue Sergent Blandan 69001 Lyon
PC 069 388 14 00241 M01 déposé le 25 juillet 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de 23 logements - Terrain : 12 rue
Commandant Pégout Lyon 8ème Superficie du terrain : 1735 m² - Demandeur : Alliade Sahlm 173 avenue Jean Jaurès 69364 Lyon Cedex 07 Mandataire : M. Tillet Patrice - Auteur : M. Guenot Philippe 87 avenue des Bruyères 69150 Décines
PC 069 389 15 00286 M02 déposé le 27 juillet 2017 Modificatif - Projet : Changement de destination d’un local commercial en lieu culturel,
modification de façade, extension et création de 6 aires de stationnement - Surface créée : 59 m² - Terrain : 1 place Henri Barbusse L’Ile Barbe
Lyon 9ème Superficie du terrain : 2736 m² - Demandeur : M. Couty Charles-Olivier 4 Grimpillon du Monteiller 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or Auteur : Itrw 20 Rue Du Dragon 75006 Paris
PC 069 388 15 00416 M01 déposé le 25 juillet 2017 Modificatif - Projet : Réhabilitation d’un immeuble de 29 logements, construction de 2
bâtiments (soit 10 logements) et création de 5 aires de stationnement - Surface créée : 990 m² - Terrain : 28 rue Berty Albrecht LOT A Lyon 8ème
Superficie du terrain : 2312 m² - Demandeur : Alliade Habitat 169 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Tillet Patrice - Auteur :
Atelier des Vergers 12 boulevard de l’Etivallière 42000 Saint-Etienne
PC 069 385 16 00127 M01 déposé le 28 juillet 2017 Modificatif - Projet : Changement de destination d’un local industriel en 26 logements,
modification de toiture, construction d’un local à vélos et poubelles et création de 16 aires de stationnement - Surface créée : 1088 m² - Terrain
: 1 rue de l’Antiquaille Lyon 5ème Superficie du terrain : 34449 m² - Demandeur : Sci One 96 chemin des Gorges 69370 Saint-Didier-au-Montd’Or - Mandataire : M. Gagnière Eric - Auteur : Fassio-Viaud Architectes 25 rue de la Forge Royale 75011 Paris
PC 069 388 16 00133 T01 déposé le 25 juillet 2017 Transfert - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement et bureaux,
surélévation et démolition et réfection de façade - Surface créée : 251 m² - Terrain : 13 rue Pierre Sonnerat Lyon 8ème Superficie du terrain : 332
m² - Demandeur : Guicherd et Associés 67 rue Bataille 69008 Lyon - Mandataire : M. Guicherd Romain - Auteur : M. Fernandes David 33 bis rue
Charles Richard 69003 Lyon
PC 069 383 16 00438 M01 déposé le 25 juillet 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de 3 logements, une maison individuelle
et création de 4 aires de stationnement - Surface créée : 327 m² - Terrain : 61 B rue Feuillat Lyon 3ème Superficie du terrain : 486 m² - Demandeur : Tupai 4 Rue de la Bergerie 30700 Saint-Maximin - Mandataire : Mme Baudard Marie-Christine - Auteur : M. Gential Arthur 22 rue Salomon
Reinach 69007 Lyon
PC 069 385 17 00249 déposé le 24 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 10 rue
de la Bombarde Lyon 5ème Superficie du terrain : 302 m² - Demandeur : M. Guedj Nicolas 10 rue de la Bombarde 69005 Lyon
PC 069 387 17 00250 déposé le 24 juillet 2017 - Projet : Extension d’un bâtiment - Surface créée : 76 m² - Terrain : 4 B rue Chalon sur Saône
Lyon 7ème Superficie du terrain : 8529 m² - Demandeur : Compagnie Nationale du Rhône 2 rue André Bonin 69004 Lyon - Mandataire : Mme
Ayrault Elisabeth - Auteur : M. Suply Guillaume 44 rue Saint-Georges 69005 Lyon
PC 069 381 17 00251 déposé le 25 juillet 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en local commercial et modification de façade Surface créée : 101 m² - Terrain : 4 rue de la République Lyon 1er Superficie du terrain : 717 m² - Demandeur : Mme Amorino Angèle 2 place Bir
Hakeime 69003 Lyon - Mandataire : M. Komerokian Marc - Auteur : Mme Pineaud Virginie 16 ter rue Bouquerie 84000 Avignon
PC 069 389 17 00254 déposé le 25 juillet 2017 - Projet : Extension d’un bâtiment - Surface créée : 327 m² - Terrain : 44 rue Professeur Guerin
Lyon 9ème Superficie du terrain : 23151 m² - Demandeur : Medialys 5 rue Sala 69002 Lyon - Mandataire : M. Chambolle Luc - Auteur : Mme
Blachier Magali 29 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon
PC 069 385 17 00255 déposé le 25 juillet 2017 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 6 place Saint-Jean Lyon 5ème Superficie du terrain :
815 m² - Demandeur : Sdc 6 Place Saint-Jean 6 place Saint-Jean 69005 Lyon - Mandataire : M. Grafmeyer Alain Marie - Auteur : Atelier du Chemin
Neuf SAS 63 montée du Chemin Neuf 69005 Lyon
PC 069 389 17 00256 déposé le 25 juillet 2017 - Projet : Construction d’un groupe scolaire, d’un logement de fonction et création d’une aire
de stationnement - Surface créée : 4055 m² - Terrain : Angle rue Gorges de Loup - rue du Docteur Horand Lyon 9ème Superficie du terrain :
14399 m² - Demandeur : Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Mandataire : M. Le Maire - Auteur : M. Dalmas Didier
60 rue des 2 Amants 69009 Lyon M. Gachon Régis 20 rue Gasparin 6002 Lyon
PC 069 388 17 00257 déposé le 25 juillet 2017 - Projet : Réhabilitation de 3 immeubles de logements - Terrain : 3 - 5 - 7 rue des Serpollières
Lyon 8ème Superficie du terrain : 2961 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi 69003 Lyon - Auteur :
Chareyre & Pagnier 66 rue de Marseille 69007 Lyon
PC 069 385 17 00258 déposé le 25 juillet 2017 - Projet : Réaménagement intérieur d’un local à usage de bureaux - Terrain : 10 rue de la Bombarde Lyon 5ème Superficie du terrain : 302 m² - Demandeur : Ajr Transaction 4 rue Royale 69001 Lyon - Mandataire : M. Fayad - Auteur : M.
Galmiche Jean-Christophe 31 rue du Bon Pasteur 69001 Lyon
PC 069 388 17 00259 déposé le 25 juillet 2017 - Projet : Réhabilitation de 275 logements - Terrain : 18-20-22 rue Wakatsuki Lyon 8ème Superficie du terrain : 3664 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Auteur : Chareyre & Pagnier 66 rue de Marseille
69007 Lyon
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PC 069 388 17 00260 déposé le 25 juillet 2017 - Projet : Réhabilitation de 275 logements - Terrain : 9-11-13 rue des Serpollières 70-72-74 boulevard des Etats-Unis Lyon 8ème Superficie du terrain : 3771 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Auteur :
Chareyre & Pagnier 66 rue de Marseille 69007 Lyon
PC 069 389 17 00262 déposé le 26 juillet 2017 - Projet : Démolition partielle d’un garage, réhabilitation de la toiture et construction d’une maison
individuelle avec création de 2 aires de stationnement - Surface créée : 148 m² - Terrain : 10 impasse des Jardins Lyon 9ème Superficie du terrain :
3855 m² - Demandeur : Cubaud Anne-Marie 10 impasse des Jardins 69009 Lyon - Auteur : M. Guillot Nicolas 17 rue Louis Thévenet 69004 Lyon
PC 069 387 17 00263 déposé le 27 juillet 2017 - Projet : Construction d’une passerelle - Surface créée : 24 m² - Terrain : 111 rue Berthelot
Lyon 7ème Superficie du terrain : 4298 m² - Demandeur : Medica France 21 -23-25 rue Balzac 75008 Paris - Mandataire : M. Pinel de Golleville
Charles-Antoine - Auteur : Rca Ruby Curis Associés 25 Rue Bossuet 69006 Lyon
PC 069 383 17 00264 déposé le 27 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en 2 logements - Surface créée : 234 m² Terrain : 7 bis rue Gabillot Lyon 3ème Superficie du terrain : 708 m² - Demandeur : Montesquieu Pascal et Associes 19 rue Montesquieu 69007
Lyon - Mandataire : M. Gilles Pascal - Auteur : So Architectes 41 rue Malesherbes 69006 Lyon
PC 069 388 17 00265 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Construction de deux bâtiments (soit 16 logements), un local d’activités et création
de 21 aires de stationnement - Surface créée : 1220 m² - Terrain : 99 avenue Paul Santy Lyon 8ème Superficie du terrain : 608 m² - Demandeur :
Santy SCCV 715 montée des Jacquetières 69560 Sainte-Colombe - Mandataire : Mme Gobba Michèle - Auteur : L’Atelier 127 27 rue de la Doua
69100 Villeurbanne
PC 069 384 17 00266 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Construction d’une maison individuelle, d’une piscine et création de 2 aires de stationnement - Surface créée : 236 m² - Terrain : 11 rue du Bois de la Caille Lyon 4ème Superficie du terrain : 1505 m² - Demandeur : M. Rhinn Eric
Joseph 64 rue Jacquard 69004 Lyon - Auteur : M. Zgheib Pierre 2 avenue Boutarey 69580 Sathonay-Camp
PC 069 387 17 00267 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Démolition d’un bâtiment de logements et d’activités. Construction d’un immeuble
de bureaux, d’un local commercial et création de 17 aires de stationnement - Surface créée : 1820 m² - Terrain : 5 rue marc Bloch Lyon 7ème
Superficie du terrain : 432 m² - Demandeur : Snc Rochette 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Mandataire : M. Dumas Pierre - Auteur : Soho Atlas
30 quai Perrache 69002 Lyon
PC 069 383 17 00268 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Démolition d’une maison, construction d’un immeuble de 16 logements, une maison
individuelle et création de 17 aires de stationnement - Terrain : 61 rue Sainte-Anne de Baraban Lyon 3ème Superficie du terrain : 1065 m² Demandeur : Sarl Mercier Promotion Le mini parc - Domaine de Bois Dieu 69380 Lissieu - Auteur : Soho Atlas 30 quai de Perrache 69002 Lyon
PC 069 382 17 00269 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Changement de destination d’une banque en local commercial avec réaménagement
intérieur et réfection de devanture - Terrain : 55 rue de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 809 m² - Demandeur : Devred 1902 4 rue
Rougement 75009 Paris - Mandataire : M. Virapin Philippe - Auteur : Ec-Art 7 lotissement de la Motte 21270 Maxilly - sur - Saône
PC 069 385 17 00270 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Construction d’un auvent démontable - Terrain : 21 rue des Fossés de Trion Lyon 5ème
Superficie du terrain : 307 m² - Demandeur : Association Culturelle Parents et Amis Elèves 21 rue des Fossés de Trion 69005 Lyon - Mandataire :
M. El Haimes Ahmed - Auteur : Mme Assari-Cellier Fella 136 rue du Dauphiné 69003 Lyon
PC 069 383 17 00271 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Réaménagement d’un local commercial. Extension par changement de destination d’un
local artisanal et dépendance et réfection de devanture - Terrain : 81 cours de la Liberté Lyon 3ème Superficie du terrain : 3637 m² - Demandeur :
Arc Distribution 81 cours de la Liberté 69003 Lyon - Mandataire : M. Costet Jean-Philippe - Auteur : M. Woulkoff Jean-Michel 10 boulevard Yves
Farge 69007 Lyon
PC 069 389 17 00272 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Construction d’un immeuble de 11 logements et création de 11 aires de stationnement Surface créée : 924 m² - Terrain : 15 rue du Docteur Horand Lyon 9ème Superficie du terrain : 678 m² - Demandeur : Home Invest Promotion 14
chemin de la Plaine 69390 Vourles - Mandataire : M. Sichere Philippe - Auteur : M. Reusa Antoine 65 avenue Victor Hugo 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Permis de démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant
la période du 24 au 29 juillet 2017
PD 069 385 17 00027 déposé le 27 juillet 2017 - Projet : Démolition d’un bâtiment - Terrain : 73 avenue du Point du Jour Lyon 5ème Superficie
du terrain : 1248 m² - Demandeur : M. Faurite Xavier Antoine 73 avenue du Point Jour 69005 Lyon

Changements d’usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 24 au 29 juillet 2017
US 069 387 17 00137 déposé le 24 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 32,65 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 20 rue Creuzet Lyon 7ème Superficie du terrain : 297 m² - Demandeur : Mme Binet Agnès 10 rue Jeanne d’Arc 07700
Bourg Saint-Andéol - Auteur : Régie Saint-Louis 264 rue Garibaldi 69488 Lyon Cedex 03
US 069 385 17 00138 déposé le 24 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 46 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 10 Rue de la Bombarde Lyon 5ème Superficie du terrain : 302 m² - Demandeur : M. Guedj Nicolas 10 rue de la Bombarde 69005
Lyon - Auteur : GSI 36 rue Tronchet 69006 Lyon
US 069 385 17 00139 déposé le 24 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 25,5 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 78 rue Saint-Georges Lyon 5ème Superficie du terrain : 927 m² - Demandeur : Mme Gannat Sophie 4 chemin du Vallombrey
69130 Ecully - Auteur : Régie de l’Opéra 50 -54 cours La Fayette 69003 Lyon
US 069 385 17 00140 déposé le 24 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 33,38 m² en bureaux de formation,
conseil et accompagnement - Terrain : 52 rue de la Favorite Lyon 5ème Superficie du terrain : 4983 m² - Demandeur : Sarl Pbf 83 montée de
l’Observance 69009 Lyon - Mandataire : Mme Brochier Patricia - Auteur : Oralia - Régie de l’Opéra 50 - 5 cours Lafayette 69421 Lyon cedex 03
US 069 383 17 00141 déposé le 24 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 76,92 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 43 rue Paul Bert Lyon 3ème Superficie du terrain : 268 m² - Demandeur : M. Douetteau Flavien 43 rue Paul Bert 69003 Lyon
US 069 385 17 00142 déposé le 26 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 19 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 75 quai Pierre Scize Lyon 5ème Superficie du terrain : 291 m² - Demandeur : Mme Morel Bernadette La Pelissière 42140 Grammond - Auteur : Foncia 140 rue Garibaldi 69451 Cedex 06
US 069 387 17 00143 déposé le 25 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 39 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 7 Rue de l’Abbé Boisard Lyon 7ème Superficie du terrain : 199 m² - Demandeur : M. Orset Emmanuel 126 rue Aristide Briand
92300 Levallois Perret - Auteur : Régie Gallichet Lemaitre 56 cours Gambetta 69007 Lyon
US 069 385 17 00144 déposé le 26 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 67,72 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 11 rue Juiverie Lyon 5ème Superficie du terrain : 119 m² - Demandeur : M. Francoz Jackie 4 chemin de Cachenoix 69340
Francheville - Auteur : Immobilière Soufflot 25 rue du Doyenné 69005 Lyon
US 069 382 17 00145 déposé le 28 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 38,00 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 12 rue Jean de Tournes Lyon 2ème Superficie du terrain : 167 m² - Demandeur : Snc Presqu’île 6 rue Lieutenant Audras
69160 Tassin-la-Demi-Lune - Mandataire : M. Reynaud Philippe - Auteur : Immo de France 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon
US 069 381 17 00147 déposé le 26 juillet 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 20,00 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 9 place Tobie Robatel Lyon 1er Superficie du terrain : 275 m² - Demandeur : M. Reiser Geoffroy 9 place Tobie Robatel
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69001 Lyon - Auteur : Régie Rochon 28 quai Hippolyte Jaÿr 69009 Lyon

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 24 juillet 2017 au 29 juillet 2017
DP 069 383 17 00760 Décision du 25 juillet 2017 à Mme Leroy Méry-Pierre 131 cours Albert Thomas 69003 Lyon - Projet : Modification de
façade - Surface créée : 6 m² - Terrain : 131 cours Albert Thomas Lyon 3ème
DP 069 383 17 00995 Décision du 25 juillet 2017 à Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Modification de
façade - Terrain : 7 rue Etienne Dolet Lyon 3ème
DP 069 385 17 01093 Décision du 25 juillet 2017 à JFB Investissement 5761 chemin de Paisy 69760 Limonest - Projet : Ravalement de façade
avec changement de menuiseries - Terrain : 1 rue Pauline Jaricot Lyon 5ème
DP 069 383 17 01121 Décision du 25 juillet 2017 à Mme Cabal Lorraine 49 b rue du Professeur Rochaix 69003 Lyon - Projet : Construction
d’une véranda - Surface créée : 17 m² - Terrain : 49b rue du Professeur Rochaix Lyon 3ème
DP 069 382 17 01125 Décision du 25 juillet 2017 à Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - Projet :
Réfection de devanture - Terrain : 8 cours Bayard Lyon 2ème
DP 069 383 17 01159 Décision du 25 juillet 2017 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade Terrain : 142 cours La Fayette Lyon 3ème
DP 069 388 17 01194 Décision du 25 juillet 2017 à Régie Gambetta 125 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Installation d’une clôture - Terrain :
47 rue Gabriel Sarrazin Lyon 8ème
DP 069 387 17 01204 Décision du 25 juillet 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 8 place Gabriel Péri Lyon 7ème
DP 069 386 17 01206 Décision du 25 juillet 2017 à Mme Grasso Angélique 1644 route de la Chataignière 69760 Limonest - Projet : Modification
de toiture - Terrain : 42 rue Malesherbes Lyon 6ème
DP 069 389 17 01231 Décision du 25 juillet 2017 à Sept 17 rue Cuzin 69511 Vaulx - en - Velin Cedex - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
89 -91 montée de l’Observance Lyon 9ème
DP 069 386 17 01240 Décision du 25 juillet 2017 à Distribution Casino France 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - Projet :
Remise en peinture de devanture - Terrain : 107 rue Vendôme Lyon 6ème
DP 069 388 17 01241 Décision du 25 juillet 2017 à Batigère Rhône-Alpes 31 bis rue Bossuet 69415 Lyon Cedex 06 - Projet : Modification et
ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 37-37b rue Villon Lyon 8ème
DP 069 388 17 01293 Décision du 25 juillet 2017 à Entreprise Thabuis 7 rue Convention 69600 Oullins - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
4 Rue Neuve de Monplaisir Lyon 8ème
DP 069 383 17 01299 Décision du 25 juillet 2017 à M. Rey Patrick 27 rue Turbil 69003 Lyon - Projet : Construction d’une piscine et modification
d’une terrasse - Terrain : 21 rue de la Balme 64 rue Louis Lyon 3ème
DP 069 383 17 01300 Décision du 25 juillet 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 53 cours de la Liberté Lyon 3ème
DP 069 383 17 01303 Décision du 25 juillet 2017 à Mme Martinez Stephanie 8 rue Louis Jouvet 69740 Genas - Projet : Changement de destination d’un logement en cabinet médical - Terrain : 55 rue du Lac Lyon 3ème
DP 069 385 17 01306 Décision du 25 juillet 2017 à Un Deux Trois Soleil 14 place Jules Ferry 69006 Lyon - Projet : Installation de panneaux
photovoltaïques - Terrain : 12 rue Jeunet Lyon 5ème
DP 069 387 17 01325 Décision du 25 juillet 2017 à Sas Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 92 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème
DP 069 383 17 01329 Décision du 25 juillet 2017 à M. Gueret Mathieu 23 impasse de la Ruche 69003 Lyon - Projet : Extension d’une maison
individuelle - Surface créée : 19 m² - Terrain : 23 impasse de la Ruche Lyon 3ème
DP 069 388 17 01330 Décision du 25 juillet 2017 à Sci Ferret Ppcp 60 rue Jaboulay 69007 Lyon - Projet : Modification de façade et de toiture Terrain : 9 impasse Ferret Lyon 8ème
DP 069 387 17 01382 Décision du 25 juillet 2017 à M. Lamande Xavier 97 avenue Debourg 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 119 avenue Jean Jaurès Lyon 7ème
DP 069 385 17 01385 Décision du 25 juillet 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 42 rue des Granges Lyon 5ème
DP 069 383 17 01397 Décision du 25 juillet 2017 à Bet Savle 73 t Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 40 rue du Dauphiné Lyon 3ème
DP 069 383 17 01399 Décision du 25 juillet 2017 à Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69299 Lyon Cedex 02 - Projet : Modification
de façade - Terrain : 52 boulevard Pinel Lyon 3ème
DP 069 385 17 01427 Décision du 25 juillet 2017 à M. Philippe Jean Louis 53 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne - Projet : Division parcellaire
(1 lot à bâtir) - Terrain : 24 rue de l’Oiseau Blanc Lyon 5ème
DP 069 388 17 01449 Décision du 25 juillet 2017 à M. Ruiz Emmanuel 50 rue Victor et Roger Thomas 69008 Lyon - Projet : Modification de
toiture - Terrain : 50 rue Victor et Roger Thomas Lyon 8ème
DP 069 383 17 01456 Décision du 25 juillet 2017 à M. Lasnier Adrien 262 rue Paul Bert 69003 Lyon - Projet : Modification et ravalement de
façade avec réfection de toiture - Terrain : 262 rue Paul Bert Lyon 3ème
DP 069 383 17 01470 Décision du 25 juillet 2017 à Entreprise Denis Vincent 264 route de Genas 69500 Bron - Projet : Réfection de toiture Terrain : 3 rue du Milieu Lyon 3ème
DP 069 387 17 01480 Décision du 25 juillet 2017 à Mme Gobet Aimée 7 chemin du Moulin 39240 Thoirette - Projet : Modification de toiture Terrain : 73 route de Vienne Lyon 7ème
DP 069 387 17 01517 Décision du 25 juillet 2017 à Teldis 143 avenue Berthelot 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 143
avenue Berthelot Lyon 7ème
DP 069 388 17 01520 Décision du 25 juillet 2017 à Plenetude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade Terrain : 32 rue du Professeur Ranvier Lyon 8ème
DP 069 383 17 01567 Décision du 25 juillet 2017 à ALMI 90 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 90
cours du Docteur Long Lyon 3ème

Permis de construire délivrés pendant la période du 24 juillet 2017 au 29 juillet 2017
PC 069 383 10 00080 M06 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Villa Creation Sarl 10 avenue du Chater 69340 Francheville - Projet : Changement de destination d’un atelier en 5 logements, construction d’un immeuble de 2 logements et création de 8 aires de stationnement - Terrain :
Impasse Gazagnon Lyon 3ème

3302

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

14 août 2017

PC 069 382 13 00356 M02 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Snc Affinity A Lyon 2 129 rue Servient 69326 Lyon Cedex 03 - Projet :
Construction de deux immeubles de 100 logements, de locaux commerciaux et création de 66 aires de stationnement - Surface créée : 7395
m² - Terrain : Rue Denuzière - Place Denuzière Lyon 2ème
PC 069 386 13 00398 M02 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Amo Reine 6 rue Montgolfier 69006 Lyon - Projet : Changement de destination d’un local artisanal en un logement - Terrain : 3 passage Coste Lyon 6ème
PC 069 387 14 00185 M03 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Sci Saint-Michel 2015 61 rue Duquesne 69006 Lyon - Projet : Démolition
totale d’un bâtiment et construction d’un immeuble de 13 logements, d’un commerce et création de 14 aires de stationnement - Surface créée :
946 m² - Terrain : 25 rue Saint-Michel Lyon 7ème
PC 069 387 14 00316 M02 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Bouygues Immobilier 186 avenue Thiers 69465 Lyon Cedex 06 - Projet :
Construction d’un ensemble immobilier de 207 logements, de bureaux, de 2 locaux commerciaux et création de 280 aires de stationnement Surface créée : 23274 m² - Terrain : 170 avenue Jean Jaurès Ilot 17 Lyon 7ème
PC 069 383 14 00404 M01 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Projet :
Construction de 4 bâtiments de 56 logements et création de 61 aires de stationnement - Surface créée : 3561 m² - Terrain : 46 rue Saint-Isidore
Lyon 3ème
PC 069 388 15 00245 M01 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Sci Lyon 8 Vienne II 66 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Projet : Démolition
totale. Construction d’un ensemble immobilier de 49 logements, d’un commerce et création de 110 aires de stationnement. - Surface créée :
4074 m² - Terrain : 145 route de Vienne Lyon 8ème
PC 069 383 15 00316 M01 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Bir Hakeim Distribution 169 rue Vendôme 69003 Lyon - Projet : Extension
et réaménagement intérieurs de bureaux - Surface créée : 85 m² - Terrain : 169 - 171 rue Vendôme Lyon 3ème
PC 069 386 16 00124 M02 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Altarea Cogedim Régions 8 avenue Delcassé 75008 Paris - Projet : Changement de destination d’un équipement d’intérêt collectif en club de sport et école de danse avec modification de façade - Surface créée :
1261 m² - Terrain : 84-92 Rue d’Inkermann Lyon 6ème
PC 069 389 16 00265 T01 - Arrêté du 25 juillet 2017 Transfert à M. Charreton Genest 12 rue de L’Orangerie 69300 Caluire-et-Cuire - Projet :
Extension d’une maison individuelle et d’une terrasse - Surface créée : 49 m² - Terrain : 30 rue Jean-Baptiste Chopin Lyon 9ème
PC 069 383 16 00311 T02 - Arrêté du 25 juillet 2017 Transfert à Sccv Amarantes 52 rue du Colombier 69007 Lyon - Projet : Démolition totale.
Construction d’un bâtiment de 8 logements et création de 16 aires de stationnement - Surface créée : 618 m² - Terrain : 2 rue Antoinette Lyon 3ème
PC 069 383 16 00311 M01 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Katrimmo 52 rue du Colombier 69007 Lyon - Projet : Démolition, construction
d’un bâtiment de 8 logements et création de 16 aires de stationnement - Surface créée : 618 m² - Terrain : 2 rue Antoinette Lyon 3ème
PC 069 387 16 00382 - Arrêté du 25 juillet 2017 à SCI Lyon Rue des Girondins 19 rue de Vienne 75801 Paris Cedex 08 - Projet : Construction
d’un bâtiment de 167 logements avec création de 152 aires de stationnement - Surface créée : 11613 m² - Terrain : 40 rue Crépet Lyon 7ème
PC 069 387 16 00383 - Arrêté du 25 juillet 2017 à SCI Lyon Rue des Girondins 19 rue de Vienne 75801 Paris Cedex 08 - Projet : Construction
d’un bâtiment de 102 logements, de 3 commerces et création de 98 aires de stationnement - Surface créée : 7729 m² - Terrain : rue des Girondins Lyon 7ème
PC 069 387 17 00017 M01 - Arrêté du 25 juillet 2017 Modificatif à Sci Lachazot 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex 05 - Projet : Construction d’un immeuble de 20 logements, d’un local associatif, et création de 15 aires de stationnement - Surface créée : 1631 m² - Terrain : 37/43
Rue Félix Brun Lyon 7ème
PC 069 389 17 00059 - Arrêté du 25 juillet 2017 à Snc Cogedim Grand Lyon 235 cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - Projet : Construction
d’un immeuble de 39 logements, de locaux commerciaux et création de 34 aires de stationnement - Surface créée : 2588 m² - Terrain : 21 Rue
de Docteur Horand Lyon 9ème
PC 069 386 17 00076 - Arrêté du 25 juillet 2017 à Entrevue Immobilière 35 rue Les Granges 69290 Grezieu La Varenne - Projet : Changement de
destination d’un local commercial en bureaux avec modification de façade - Surface créée : 32 m² - Terrain : 23 boulevard des Brotteaux Lyon 6ème
PC 069 385 17 00089 - Arrêté du 25 juillet 2017 à Sci Snobinette 17 chemin du Pinet à la Molière 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Projet :
Changement de destination d’un local commercial en logement avec modification de façade - Surface créée : 25 m² - Terrain : 166 chemin de
Choulans Lyon 5ème
PC 069 387 17 00119 - Arrêté du 25 juillet 2017 à Agea Assomption Bellevue 39 quai Jean Jacques Rousseau 69350 La Mulatière - Projet :
Construction d’un groupe scolaire provisoire - Surface créée : 1850 m² - Terrain : 13 rue Clément Marot Lyon 7ème
PC 069 382 17 00123 - Arrêté du 25 juillet 2017 à Rhône Saône Habitat 10 avenue des Canuts 69517 Vaulx-en-Velin Cedex - Projet : Construction de deux bâtiments de 58 logements, locaux commerciaux, bureaux et attribution de 20 aires de stationnement - Surface créée : 4195 m²
- Terrain : Rue Smith Lot C2 - Zac Confluence Lyon 2ème
PC 069 387 17 00134 - Arrêté du 25 juillet 2017 à Mandelaure Immo 13 rue des Emeraudes 69006 Lyon - Projet : Réhabilitation d’un bâtiment,
construction d’un immeuble de bureaux et création de 61 aires de stationnement - Surface créée : 5238 m² - Terrain : 47 avenue Berthelot Lyon
7ème
PC 069 387 17 00163 - Arrêté du 25 juillet 2017 à Sas Université 2015 30 quai Claude Bernard 69007 Lyon - Projet : Aménagement intérieur
pour mise en sécurité de l’escalier - Terrain : 31-35 rue de Marseille Lyon 7ème
PC 069 385 17 00189 - Arrêté du 25 juillet 2017 à Immo de France Rhône-Alpes 50 cours Franklin Roosevelt 69412 Lyon - Projet : Reconstruction
d’une habitation - Terrain : 6 avenue du Doyenné Lyon 5ème

Permis de démolir délivré pendant la période du 24 juillet 2017 au 29 juillet 2017
PD 069 383 17 00023 - Arrêté du 25 juillet 2017 à Alliade Habitat 169 -173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Démolition de bâtiments
- Terrain : 19 rue Roux-Soignat Lyon 3ème

Changements d’usage délivrés pendant la période du 24 juillet 2017 au 29 juillet 2017
US 069 386 17 00100 - Arrêté du 27 juillet 2017 à Selarl de Chirurgiens Dentistes Philippe H Tartaix 1 chemin des Villas 69300 Caluire-et-Cuire Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 165,00 m² en cabinet dentaire - orthodontie - Terrain : 101 boulevard des Belges Lyon 6ème
US 069 385 17 00117 - Arrêté du 27 juillet 2017 à M. et Mme Lacotte Jean-Jacques et Marlène 11 Amtsgartenweg 79 Badenweiler - Projet :
Changement d’usage d’un local d’habitation de 92,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 3 montée du Change Lyon 5ème
US 069 385 17 00119 - Arrêté du 27 juillet 2017 à Mme Vignaud Emmanuelle 2 montée du Gourguillon 69005 Lyon - Projet : Changement
d’usage d’un local d’habitation de 65,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 2 montée du Gourguillon Lyon 5ème
US 069 385 17 00122 - Arrêté du 27 juillet 2017 à Sci Les Vignes-Vitry 1566 route de Varenne 69430 Quincie en Beaujolais - Projet : Changement
d’usage d’un local d’habitation de 41,50 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 10 rue de la Bombarde Lyon 5ème
US 069 381 17 00126 - Arrêté du 27 juillet 2017 à Mme Filloux-Morfaux Virginie 13 chemin des Balmes 69130 Ecully - Projet : Changement
d’usage d’un local d’habitation de 26,90 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 33 rue Royale Lyon 1er
US 069 381 17 00129 - Arrêté du 27 juillet 2017 à Mme Brakha Hélène 322 Atlantic Avenue 11201 Brooklyn - New York - USA - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 58 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 55 rue des Tables Claudiennes Lyon 1er
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PROCÈS-VERBAL

SÉANCE DU 29 mAi 2017
(n° 2017/2935 à 2017/3047)
Présidence de M. Gérard COLLOMB,
Maire
Le lundi 29 mai 2017 à 15h, Mmes et MM. les membres du Conseil municipal dûment convoqués le 18 mai 2017 en séance publique par M.
le Maire, se sont réunis à l’Hôtel de Ville dans la salle ordinaire de leurs délibérations.
Intervention de M. Gérard Collomb, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur
M. LE MAIRE : Chers collègues, tout d’abord merci de votre accueil, il me va droit au cœur.
Je crois que si le Président de la République, le Premier Ministre m’ont confié la mission qui est désormais la mienne c’est parce qu’ils ont
pu voir quel travail nous avons réalisé ensemble dans notre agglomération, comment nous avions pu la faire progresser au cours d’un certain
nombre d’années, partant d’une situation qui n’est pas celle que l’on connait aujourd’hui.
Les plus anciens dans ce Conseil se souviennent sans doute que notre ville avait été frappée par une profonde crise de désindustrialisation,
et les difficultés que connaissent un certain nombre de nos grandes agglomérations aujourd’hui nous les avons connues à Lyon. Mais le message d’espoir pour tous, c’est que si on en a la volonté, si on a la capacité à rassembler largement toutes celles et tous ceux qui veulent aller
de l’avant on a toujours la faculté de construire l’avenir que l’on souhaite et je souhaite que dans les temps qui viennent nous soyons au niveau
national capable de construire cet avenir. Nous connaissons les défis qui sont aujourd’hui les nôtres.
D’abord, faire en sorte que dans notre pays il n’y ait plus ce chômage de masse.
3,5 millions de personnes au chômage, ce sont évidemment des gens qui désespèrent, dont la famille désespère et qui du coup ont une
incapacité à se projeter dans l’avenir et quelquefois transforme leur désarroi en colère. C’est sans doute le premier défi que nous avons à relever.
Redonner confiance à ce pays.
Pour ce qui me concerne, j’ai découvert au cours de ces dix jours ce qu’étaient les missions profondes du ministère de l’Intérieur.
Certes je les connaissais, c’est peut-être pour cela que le Président de la République m’a confié cette responsabilité. Je les connaissais à la
base, comme Maire de Lyon mais peut-être les avais-je connues plus encore lorsque j’étais maire d’arrondissement car c’est là que vous êtes
au plus près du terrain. Je me souviens d’une période où, jeune maire d’arrondissement en 1997, j’avais eu à gérer une situation de crise à la
Duchère qui était particulièrement aiguë.
Mais aujourd’hui je comprends de l’intérieur, je vois de l’intérieur les difficultés qui sont celles de notre pays.
D’abord, évidemment la menace terroriste qui est toujours grande dans notre pays comme elle l’est dans les autres pays européens et l’attentat
de Manchester nous a montré que dans ce domaine nul n’était à l’abri.
Nous avions la semaine dernière à Lyon, un certain nombre de manifestations sportives, culturelles, particulièrement importantes et évidemment je veillais depuis la Place Beauvau à ce que ces manifestations puissent connaitre la plus grande sécurité.
Hier, je me suis rendu en rentrant de Paris, aux « Nuits Sonores ». C’est un peu complexe parce que le service de sécurité autour de moi était
un peu important, mais tout d’un coup j’ai vu des jeunes, d’une moyenne d’âge de 20 ans qui étaient profondément heureux de voir les forces
de sécurité présentes parce qu’ils savaient que leur présence permettait à leur manifestation de se dérouler dans les meilleures conditions.
Je crois que le message que nous avons à faire passer c’est la difficulté du travail des forces de sécurité quelles qu’elles soient et en même
temps à la gratitude que nous leur devons parce que chaque jour dans leur mission, elles risquent parfois leur vie pour nous protéger.
Il y a dans les missions que je devrai remplir, évidemment cette lutte contre le terrorisme, l’insécurité du quotidien et croyez-moi j’en mesure
depuis quelques jours l’extrême ampleur sur l’ensemble du territoire. En particulier dans un certain nombre de ces régions en difficulté où la
misère fait naître à la fois l’exaspération issue des difficultés profondes mais aussi l’insécurité qui devient de plus en plus grande.
Je ferai face avec fermeté à toutes les insécurités, et je sais ô combien dans un certain nombre de communes la situation est aujourd’hui
dégradée. Et puis en même temps il faut redonner confiance aux uns et aux autres, établir des rapports dans notre société, des rapports où
l’on ait plaisir à être ensemble.
On ne sait, peut-être pas assez, dans notre ville, dans notre Métropole, combien nous sommes privilégiés par rapport à d’autres secteurs
du territoire national. Mais il en est où la situation est extrêmement dégradée, je crois qu’il faut redonner à ces territoires-là, à leur population,
des populations qui désespèrent de l’avenir, une véritable confiance, c’est en tout cas sur tous les plans, ce à quoi nous allons nous attacher.
Je parlais souvent du modèle Lyonnais, cela faisait parfois rire, je pense qu’il a fini par être repéré. Et la première vertu de ce modèle Lyonnais
c’est d’abord la capacité à savoir travailler ensemble. Travailler ensemble en rassemblant largement les sensibilités politiques, et vous voyez bien
qu’aujourd’hui, au niveau national c’est ce qui a été réalisé, par le gouvernement qu’a formé le Président de la République autour du Premier
Ministre.
Travailler ensemble avec toutes celles et tous ceux qui portent la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle, la vie sportive d’un pays,
savoir rassembler, permettre que chacune et chacun ait envie d’aller dans le même sens, ait envie de porter le même projet.
Voilà ce que nous allons essayer de faire mais je le dis aux Lyonnais, mon cœur mais aussi mon œil vigilant seront toujours tournés vers Lyon
et les dossiers Lyonnais ne souffriront pas de ma présence à Paris à la tête du Ministère de l’Intérieur parce que c’est le pacte de confiance que
j’ai avec les habitants de cette ville et avec les habitants de cette Métropole. Je veux les remercier de la confiance qu’ils m’ont fait au cours de
toutes ces années et je veux leur dire que j’en serai digne pour les années qui viennent.
Merci
(Applaudissements de l’Assemblée)
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre, j’ai souhaité prendre la parole en ce début
de Conseil afin de vous adresser, au nom des élus du groupe UDI et apparentés, nos félicitations pour votre entrée au gouvernement en tant
que Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur. Savoir notre ville représentée au plus haut niveau de l’Etat est une fierté pour tous les Lyonnais, y
compris pour ceux qui sont dans votre opposition politique. Nous vous souhaitons sincèrement pleine réussite dans ces nouvelles fonctions au
service de la sécurité des Français. Nous avons bien conscience que votre tâche est immense : en matière de lutte contre le terrorisme bien
sûr, mais aussi, comme vous venez de nous l’affirmer, contre la délinquance sous toutes ses formes.
Monsieur le Ministre, permettez-moi à cette occasion d’attirer à nouveau votre attention ou plus exactement, celle de votre œil vigilant, sur
trois sujets qui touchent plus particulièrement Lyon. Il s’agit bien sûr de la prostitution, de l’afflux récurrent des demandeurs d’asile et de la prise
en charge des personnes sans domicile fixe. Notre pays est aujourd’hui dans l’incapacité d’apporter des solutions efficaces et durables à ces
problèmes. Si jusque-là vous répondiez, à juste titre, qu’il s’agissait de problèmes nationaux sur lesquels vous n’aviez que peu de prise, vous
voilà aujourd’hui aux responsabilités. Vous avez désormais une obligation de résultat !
Pour conclure, j’ajouterai un dernier sujet, hors de vos compétences ministérielles, mais que votre nouvelle situation vous permettra enfin
peut-être de porter efficacement. Je veux bien évidemment parler de la sauvegarde du Musée des Tissus et des Arts décoratifs. En tant que
premier des ministres du gouvernement d’Edouard Philippe, je suis certain que vous aurez le poids nécessaire pour défendre au mieux notre
patrimoine lyonnais auprès de votre collègue Françoise Nyssen et trouver une solution pérenne.
Les Lyonnais comptent sur vous, nous comptons sur vous.
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Bon courage, Monsieur le Ministre.
M. LE MAIRE : Merci, Monsieur Broliquier. Je vois que vous ne perdez pas le sens de l’à-propos et que les dossiers s’enchaînent les uns aux
autres. Si je vous ai bien compris, il faut que j’étende le périmètre du ministère de l’Intérieur à d’autres champs de l’action. En tout cas, stimuler
un certain nombre de collègues. Mais croyez-moi, sur un certain nombre de dossiers que vous avez évoqués, je n’y manquerai point.
Pour le premier domaine qui concerne mon ministère, il est totalement exact qu’hier je pouvais dire « cela ne dépend pas de ce que m’ont
confié les Lyonnais ». Désormais, cela dépend de ce que m’a confié le Président de la République, de ce que m’a confié le Premier Ministre et
croyez-moi, sur tous les sujets dont vous parlez, j’ai conscience d’être en pleine responsabilité.
***
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales, je vous propose de nommer secrétaire de
séance, par vote à main levée :
Madame Mina HAJRI
M. LE MAIRE : S’il n’y a pas d’opposition, je l’invite à procéder à l’appel nominal.
(Appel nominal).
Présents : M. Collomb, M. Képénékian, Mme Brugnera, M. Sécheresse, Mme Ait Maten, M. Brumm, Mme Gay, M. Corazzol, Mme Bouzerda,
M. Giordano, Mme Condemine, M. Claisse, Mme Dognin-Sauze, M. Durand, Mme Reynaud, M. Le Faou, Mme Rivoire, Mme Rabatel, M. Cucherat, Mme Besson, M. Graber, Mme Frih, M. David, Mme Nachury, M. Fenech, M. Blache, Mme Balas, M. Lafond, Mme Roux de Bézieux, Mme
Servien, M. Philip, Mme Chevallier, Mme Rolland-Vannini, M. Maleski, M. Kismoune, Mme Picot, Mme Berra, M. Touraine, M. Coulon, Mme
Fondeur, Mme Burillon, M. Pelaez, M. Léevy, Mme Hobert, Mme Faurie-Gauthier, M. Rudigoz, Mme Manoukian, M. Julien-Laferrièere, Mme
Hajri, Mme Sangouard, M. Havard, M. Tête, M. Kimelfeld, Mme Palomino, M. Geourjon, Mme Tazdait, M. Guilland, Mme de Lavernée, M. Royer,
M. Broliquier, Mme Bauguil, M. Hamelin, Mme Perrin-Gilbert, Mme Granjon, M. Remy, M. Bernard, M. Boudot, Mme Baume
Absents excusés et dépôts de pouvoirs : Mme Bley (pouvoir à M. Giordano), M. Bérat (pouvoir à M. David)
Absents non excusés : Mme Lévy, M. Braillard, Mme Madeleine
Dépôts de pouvoirs pour absences momentanées : M. Rudigoz (pouvoir à Mme Céline Faurie-Gauthier), M. Fenech (pouvoir à Mme De
Lavernée), Mme Balas (pouvoir à M. Guilland), Mme Berra (pouvoir à M. Blache), M. Durand (pouvoir à Mme Reynaud), Mme Manoukian (pouvoir
à Mme Rabatel), Mme Nachury (pouvoir à M. Havard), Mme Perrin-Gilbert (pouvoir à M. Remy), M. Philip (pouvoir à Mme Picot), M. Touraine
(pouvoir à Mme Frih)
M. LE MAIRE : L’appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu’à l’ouverture de la séance, le quorum est atteint.
(Le quorum est constaté).
Hommage à la mémoire de M. Éric Dupin, Huissier du Maire et du Conseil municipal
M. LE MAIRE : Mes chers collègues, nous avons tous appris avec beaucoup de tristesse la mort d’Éric Dupin, jeudi 18 mai dernier. En notre
nom à tous, j’ai présenté nos condoléances à son épouse Sylvie, lui ai exprimé notre soutien et lui ai demandé de bien vouloir faire part à toute
sa famille de notre amitié.
Je sais l’émotion qu’a soulevé l’annonce de sa disparition parce qu’il était l’un des visages les plus familiers de cette mairie. Le premier arrivé
le matin et celui qui le soir faisait le tour des bureaux pour éteindre les lumières, s’assurer que tout était en ordre, présent bien sûr à chaque
Conseil municipal et toujours prêt à rendre service, bien au-delà de la tâche quotidienne.
Cette année marquait les 30 ans de la carrière d’Éric Dupin à la mairie de Lyon, puisque c’est le 1er janvier 1987 qu’il avait été recruté comme
huissier au Cabinet du Maire.
Quand je suis arrivé à la tête de la mairie du Lyon, en 2001, c’est donc lui qui m’avait accueilli. Dès le premier jour, sa chaleur humaine et sa
générosité m’avaient frappé.
Éric était un homme entier, il aimait son travail. Il avait surtout pour l’accomplir toutes les qualités : à la fois le professionnalisme mais en même
temps le dévouement, la discrétion, l’enthousiasme. Il était toujours d’humeur égale, souriant, attentif aux autres, bienveillant, disponible et cela,
dans le quotidien de cette maison qui parfois comporte son lot de difficultés, est sans doute ce qu’il y a de plus précieux.
Avec Éric, nous avions beaucoup de souvenirs communs et je garderai en mémoire, chère Sylvie, nous en avons parlé, ce moment de convivialité qu’en juillet 2015, après votre mariage, nous avions partagé dans mon bureau.
Éric se battait depuis plusieurs années contre la maladie. Très longtemps, il l’a fait tout en continuant à travailler avec toujours le même entrain,
la même gentillesse. Depuis plusieurs mois, le combat était devenu inégal, la maladie gagnait du terrain et l’avait obligé à s’arrêter. Malgré tout,
il continuait la lutte, à vos côtés Sylvie, avec un courage, une abnégation, une dignité qui forçaient le respect.
A tous ceux qui, comme moi, comme nous, l’avaient croisé ces dernières semaines, il répétait qu’il souhaitait revenir. Hélas, Éric ne reviendra
pas mais il fait partie de ces personnes qu’on n’oublie pas. Des personnes qui au quotidien donnent la pleine mesure de ce qu’être humain
veut dire.
Éric nous manque. Cette maison était la sienne. Je souhaite que nous puissions lui rendre hommage en observant une minute de silence.
(Une minute de silence est observée).
Adoption du procès-verbal de la séance du 27 mars 2017
M. LE MAIRE : Mes chers Collègues, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal de la séance du 27 mars 2017, paru au Bulletin
municipal officiel du 15 mai 2017.
Si personne n’a d’observations à présenter sur sa rédaction, je le mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(Le procès-verbal est adopté).
Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu des délégations qui lui ont été confiées les 4 avril 2014 et 28 septembre 2015
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous rendre compte des
décisions prises en application de la délégation que vous m’avez accordée par délibérations de principe n° 2014/4 et n° 2014/5 du 4 avril 2014,
et n° 2015/1496 du 28 septembre 2015.
Il s’agit principalement d’actions d’ester en justice, de conventions, de ventes et de dons.
La liste de ces décisions vous a été transmise avec l’ordre du jour de cette séance.
Je mets ce dossier aux voix pour attester de sa communication au Conseil municipal. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il est
adopté.
Désignations
Désignation d’un représentant par le Conseil municipal au Conseil d’administration de « Lyon Parc Auto » (LPA) – (rapport 2017/3009)
M. LE MAIRE : Nous devons désigner 1 représentant titulaire au sein du Conseil d’administration de Lyon Parc Auto en remplacement de M.
Michel Havard.
Nous souhaitons proposer à votre approbation le choix de M. David. Nous pouvons voter soit à mains levées, soit à bulletins secrets si quelqu’un
le demande. Personne ne le demande ? Nous allons voter à mains levées. Il en est ainsi décidé.
Désignation d’un représentant par le Conseil municipal à l’Assemblée générale de l’Association Soins et Santé (rapport 2017/3010)
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M. LE MAIRE : nous devons désigner 1 représentant titulaire au sein de l’Assemblée générale de l’Association Soins et Santé en remplacement
de Mme Céline Faurie-Gauthier.
Je vous propose la candidature de Mme Françoise Rivoire. Même mécanisme. Nous pouvons voter à mains levées. Il en est ainsi décidé.
(Abstention des groupes UDI et apparentés et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon)
Questions écrites du 7ème arrondissement (Approuvées par le Conseil d’arrondissement du 16 mai 2017)
M. LE MAIRE : Conformément à l’article L 2511-12 du code général des collectivités territoriales, nous passons maintenant aux questions du
Conseil du 7ème arrondissement.
Madame la Maire d’arrondissement, vous avez la parole.
Question n°1 : Création d’un établissement multi-accueil au Parc Blandan
Mme Picot Myriam, Maire du 7ème arrondissement : Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, le dynamisme est, vous le savez, la marque
du 7ème arrondissement, notamment en matière démographique. Nous avons en effet aujourd’hui atteint les 82 000 habitants. Entre 2009 et
2014, la population a évolué de 17 %. L’an dernier, il faut savoir que nous avons inscrit plus de 10 800 personnes sur la liste électorale. Et les
nouveaux arrivants -en grande majorité des jeunes couples- continuent d’affluer dans nos trois quartiers.
Le besoin d’équipements publics dans le domaine de la petite enfance et de l’éducation est donc extrêmement pressant.
C’est la raison pour laquelle, dès le début du mandat, nous avons proposé la création d’un établissement de petite enfance dans un bâtiment
non affecté du Parc Blandan, juste en face du nouveau groupe scolaire Julie-Victoire Daubié, de façon à ce que les jeunes parents puissent avoir
à la fois la crèche pour leur bébé et l’école pour leurs plus grands.
Une étude devait être réalisée par les services pour juger de la faisabilité technique et financière de ce projet.
Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, si cette étude est terminée, et quels en sont les résultats ?
Mme REYNAUD Blandine, Adjointe : Madame le Maire du 7ème arrondissement, chère Myriam, parce que la Ville de Lyon et sa Métropole
sont des territoires dynamiques, l’offre d’accueil pour les plus petits est essentielle pour répondre aux besoins des familles. Elle contribue
également à l’attractivité de la ville.
Au-delà de l’offre d’accueil, c’est une politique publique réfléchie pour les jeunes enfants et la place des familles dans la ville, au sens du bien
vivre et bien travailler à Lyon.
En plus de la réponse aux besoins des parents, c’est une politique publique génératrice d’égalité femme-homme, d’accompagnement à
l’employabilité, mais aussi plus largement d’équité.
Notre modèle lyonnais, basé sur l’équilibre et la complémentarité entre l’offre municipale et privée, et entre l’offre collective et individuelle,
est là pour répondre aux attentes différentes de chaque parent.
Et c’est bien pour mieux analyser les demandes des familles et les orienter de façon efficace et pertinente, entre les 6000 places en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, les 2800 assistants maternels et les gardes à domicile, que nous développons dans les mairies d’arrondissement,
les Points d’Accueil et d’Information Petite Enfance 2e génération.
Je profite donc de l’occasion aujourd’hui pour vous annoncer l’ouverture prochaine des PAIPE 2ème génération, dans les 9ème et 7ème
arrondissements.
Enfin, si nous avons toujours été attentifs pour proposer différentes solutions aux parents de notre ville, nous avons aussi toujours eu le souci
de la transparence et de la mixité dans l’attribution des places en crèches. C’est dans cette veine, qu’en novembre dernier, nous avons proposé
une nouvelle grille de critères, pour l’attribution des places en plus de 20 heures, qui permet de mieux affiner les situations des familles et
privilégier les parents actifs, notamment les travailleurs pauvres et les familles monoparentales actives.
Car, dès la petite enfance, la mixité dans l’accueil est une composante de la co-éducation et de l’épanouissement des enfants. C’est en
défendant des modes d’accueil, inclusifs, diversifiés et de qualité, que nous construisons le citoyen de demain.
Depuis 2001, l’accueil des enfants, la bienveillance qui leur est portée, la co-éducation et leur épanouissement, constituent une priorité pour
nous.
Le budget de la Petite Enfance représente 8 % du budget de la Ville de Lyon. Ce sont ainsi 156 crèches qui sont subventionnées et les places
en crèches ne cessent d’augmenter.
Bien sûr, nous allons continuer dans cette dynamique pour répondre aux nouveaux besoins liés au développement de la ville. Entre 2015 et
2018, nous prévoyons la création de 380 places d’accueil. Et nous anticipons déjà les besoins pour le mandat suivant.
En effet, avec l’aide d’un cabinet externe, la Ville de Lyon a mis en place un observatoire, qui prévoit une hausse de 9 % du nombre d’enfants
de moins de deux ans d’ici 2026.
Dans le 7ème arrondissement, qui fait partie des quartiers les plus dynamiques de notre territoire, comme vous l’avez très bien souligné
Madame le Maire, nous prévoyons déjà sur le prochain mandat, l’ouverture d’une crèche aux Girondins avec 48 berceaux, une autre à Duvivier
avec 36 berceaux et la restructuration complète de la crèche des Petits Pas (40 berceaux) pour un montant de 830.000 €.
Enfin, sans attendre 2020, nous avons prévu la création d’une crèche au sein du Parc Blandan avec 36 berceaux. Cette création est inscrite à
la PPI et est identifiée comme prioritaire dans le Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018, signé avec la Caisse d’Allocations Familiales.
L’établissement sera réalisé dans le bâtiment 14, aujourd’hui désaffecté. Son emplacement est, vous l’avez dit, idéal, au cœur d’un parc urbain
à usage familial, juste en face du groupe scolaire Julie-Victoire Daubié.
Le bâtiment, à caractère patrimonial, sera de grande qualité et un architecte du patrimoine suivra le projet. Cette crèche sera donc magnifique
et pratique pour les familles et pour les enfants.
En effet, les études ont confirmé la faisabilité technique et financière : l’intérieur sera détruit, les menuiseries et toiture refaites, la surface de
440 m² intérieure sera réaménagée et deux espaces extérieurs seront alors réalisés.
Les travaux se dérouleront entre septembre 2018 et novembre 2019, pour un coût global estimé à 1.350.000 €.
Madame le Maire, la date d’ouverture est programmée pour décembre 2019 : nous aurons donc le privilège de pouvoir l’inaugurer ensemble.
Enfin, je profite de l’occasion de votre question, pour souligner aujourd’hui l’action que vous menez autour de la Petite Enfance dans votre
arrondissement.
Je citerai quelques exemples :
Vous organisez plusieurs fois par an, les « samedis de la Petite Enfance », destinés aux parents et aux enfants sur des thèmes choisis : alimentation, développement sensoriel de l’enfant, rôle des assistants maternels, sommeil… Ces rendez-vous sont un vrai succès.
Votre Adjointe, déléguée à la Petite Enfance, à la santé et aux handicaps, a également installé un groupe de travail réunissant de nombreux
partenaires, avec pour objectif d’établir une continuité d’accueil de l’enfant en situation de handicap, de la crèche à l’école maternelle.
Par ailleurs, les Toques blanches, qui ont répondu positivement à l’appel à une « mise en synergie gastronomique », ont profité, il y a quelques
jours, du bel équipement de Simone de Beauvoir, pour confectionner de bons petits plats avec nos cuisinières, pour les tous petits : un moment
convivial d’échanges entre professionnels, pour le plus grand plaisir des papilles des tous petits.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE : Merci Madame Reynaud. Voilà Madame Picot, un nouvel équipement qui va venir enrichir ceux, déjà nombreux, du 7ème
arrondissement.
Question n° 2 – Déclassement de l’autoroute A6/A7 et quartier de Gerland.
Mme Picot, Maire du 7ème arrondissement : La deuxième question sera posée par Françoise Rivoire, qui est Conseillère déléguée à la Voirie
dans l’arrondissement.
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Mme Rivoire Françoise, Adjointe : Merci Madame la Maire. Cette question concerne le déclassement de l’autoroute A6/A7 et ses impacts
sur le quartier de Gerland.
La bonne nouvelle est arrivée avec le décret du 27 décembre 2016, déclassant les deux autoroutes A6 et A7, dans la portion comprise entre
Limonest au Nord et Pierre-Bénite au Sud.
Dans sa séance du 30 janvier, le Conseil de la Métropole a donné son feu vert à la fin de l’autoroute urbaine, qui doit devenir un boulevard
urbain multimodal.
Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, en quoi la requalification progressive de l’axe A6/A7 permettra d’améliorer
les échanges entre Gerland, la Confluence et plus largement la Presqu’île, notamment au droit du carrefour Pasteur et du futur carrefour lié au
pont des Girondins ? Je vous remercie.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Monsieur le Ministre d’Etat, Monsieur le Maire de Lyon, Madame l’Adjointe au Maire du 7ème arrondissement,
mes chers Collègues, en effet, depuis la décision de déclassement prise fin décembre 2016 et d’ici 2030, le trafic automobile de l’axe A6/A7 va
progressivement être écarté et induire un apaisement radical des quartiers traversés.
Cet axe autoroutier en plein cœur de la ville est devenu une aberration urbanistique, qui ne répond plus aux enjeux de mobilité de notre
Métropole.
Par ailleurs, le sujet du contournement lyonnais alimente les débats depuis plus de 50 ans. Il est donc temps de donner corps à une vision,
désormais partagée, de l’évolution des grandes infrastructures de la Métropole de Lyon.
Aussi, je tiens ici à vous remercier, Monsieur le Ministre d’Etat, pour votre engagement sans faille sur ce sujet, alors que bon nombre pensait
que ce déclassement resterait une chimère. Et je ne doute pas un instant qu’au travers de vos nouvelles fonctions, vous aurez à cœur que cette
transformation de l’axe A6/A7 soit soutenue et accélérée.
Le barreau de l’A6/A7 entre Pierre-Bénite et Limonest, mélange à la fois de la circulation locale, des flux nationaux et internationaux, avec des
nuisances considérables pour les personnes qui vivent à proximité, notamment au niveau de Perrache.
Et l’enjeu de l’amélioration de la qualité de l’air ne peut plus être nié ou repoussé à plus tard. C’est une question de santé publique et de
qualité de vie.
A court terme, l’enjeu est de réduire le trafic par des mesures transitoires :
- Expérimentation d’une voie de covoiturage ;
- Déviation des poids lourds ;
- Requalification du quai Perrache, en préfigurant le boulevard urbain que cet axe doit devenir.
A terme, un large trottoir sera aménagé le long des immeubles, des arbres seront plantés et une piste cyclable bidirectionnelle sera développée
reliant Perrache à Pierre-Bénite, via le quai Perrache, le quai Pierre Sémard et l’avenue Jean Jaurès à Oullins.
Les effets sur les échanges entre Gerland et la Confluence se feront sentir dès 2025, puis de façon plus marquée dès 2030.
Car d’ici là, le grand contournement réalisé par l’Etat aura permis de réduire le trafic de 115.000 véhicules/jour à 80.000 véhicules/jour, confirmant le statut de boulevard urbain sur le quai Perrache, et permettant l’aménagement de carrefours à feux.
D’ici 2030, l’Anneau des Sciences permettra de réduire le trafic à 50.000 véhicules/jour, par le bouclage complet du périphérique de Lyon.
Cela permettra de donner vie au projet depuis longtemps attendu : la construction du pont des Girondins et la reprise du carrefour Pasteur. Le
déclassement de l’axe A6/A7 en boulevard urbain permet d’ores et déjà d’envisager une configuration du pont différente, non plus en surplomb
de l’autoroute, comme prévu originellement, avec des culées de pont situées dans la ZAC II de la Confluence, mais plus directement raccordé
au futur boulevard urbain, ce qui renforcera d’autant plus le caractère urbain et apaisé de ce boulevard.
Les échanges entre Confluence et Gerland seront alors favorisés pour tous les modes de déplacement dans une cohérence d’ensemble,
imaginée dans le plan guide de Gerland.
L’Anneau des sciences sera lui-même un axe d’échange important pour Gerland, reliant le quartier à Saint-Fons, La Saulaie et les Hôpitaux Sud.
Parallèlement, n’oublions pas que le Sytral prolongera la ligne de métro B jusqu’aux Hôpitaux Sud avec son automatisation et la création d’un
nouveau parc relais de 900 places.
La ligne de tramway T6 dont la première tranche menant jusqu’au Hôpitaux Est en cours de réalisation, sera ensuite prolongée jusqu’à la Doua,
intensifiant ainsi les échanges de Gerland avec, cette fois, les territoires de l’Est et plus au Nord de l’agglomération.
Gerland confirme ainsi son rôle majeur pour le développement de notre métropole, avec un quartier d’avenir à vivre et les 2 900 logements de
la ZAC des Girondins, un campus universitaire et sportif, et un poumon économique dont le dynamisme attirera demain toujours plus d’échanges
multimodaux qu’il convient d’accompagner.
Certes, le temps des projets peut paraître long au regard de la durée de vie d’un homme, mais à l’échelle du temps d’une ville bimillénaire,
ceci n’est rien. A cet égard et compte tenu de l’ampleur des projets, je veux ici saluer l’ensemble des acteurs du territoire gerlandais : élus,
entreprises du Bio district, commerces, universités, clubs de sport, aménageurs, promoteurs, constructeurs et bien entendu, les services des
collectivités qui œuvrent chaque jour à nos côtés pour la réussite de ce projet.
Qu’ils en soient tous remerciés pour la qualité de leur travail partenarial au profit de l’intérêt général et du développement de Gerland, vaste
territoire d’avenir et de projet de notre agglomération. Je vous remercie.
Question n° 3 : Traitement des déchets alimentaires des restaurants et commerces alimentaires
M. le MAIRE: Madame Picot, vous voulez présenter la troisième question.
Mme PICOT Myriam, Maire du 7ème arrondissement : Elle concerne le traitement des déchets alimentaires des restaurants et commerces
alimentaires.
Les déchets alimentaires des Français représentent un gisement vert en très grande partie inexploité. En effet, les bio-déchets se retrouvent
fréquemment et majoritairement dans les poubelles d’ordures ménagères collectées par les collectivités. Pourtant, la loi Grenelle prévoit de
mettre en place un tri à la source et une valorisation de ces déchets.
Aujourd’hui, à l’initiative des habitants, des composteurs sont installés dans les quartiers, avec l’aide d’associations et de la Métropole. Le
7ème arrondissement n’est pas en reste puisque plusieurs composteurs existent sur son territoire, dont le plus grand de Lyon, arrivé récemment
sur la place Jules Guesde à deux pas de la mairie.
Les restaurateurs et les commerces alimentaires sont bien évidemment les plus gros pourvoyeurs de ces déchets, et une réflexion doit être
menée sur le sujet.
Quels types d’actions pourraient être engagés, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, pour parvenir à une gestion efficace et valorisante
des bio-déchets des professionnels ? Je vous remercie.
Mme BESSON Dounia, Adjointe : Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, Madame la Maire, plus globalement je vais évoquer les déchets
alimentaires.
En effet, chaque année en France, chaque personne génère en moyenne 20 kilos de déchets alimentaires. Les Lyonnaises et les Lyonnais
sont particulièrement sensibilisé-e-s au compostage des déchets fermentescibles qui représentent environ 30 % du volume de nos ordures
ménagères et nos composteurs collectifs sont des supports pour développer l’écologie au quotidien, des sources d’économie pour la collectivité,
mais aussi des lieux d’échange et de convivialité qui favorisent le vivre ensemble et la cohésion sociale.
En 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte s’est emparée de ce sujet important, en articulant la lutte contre le gaspillage
et la promotion de l’économie circulaire. La loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets avant 2025. Comme vous le savez, cette question relève pour nous des compétences de la Métropole, qui développe notamment les
composteurs de proximité sous la houlette volontariste de notre Collègue Emeline Baume.
En effet, une délibération « Economie Circulaire Zéro Gaspillage » a été adoptée par le Conseil métropolitain le 10 avril dernier. Elle prévoit
une expérimentation en lien avec le synhorcat qui est le syndicat des professionnels de la restauration. Cette expérimentation serait conduite
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dans le 4ème arrondissement, avec l’Association Lyon Bio Ressources.
Pour la Métropole, les petits volumes de déchets d’origine commerciale ou artisanale qui ne présentent pas de risque particulier sont assimilés
aux déchets ménagers. Par contre, depuis 2012, les producteurs ou détenteurs d’une quantité de bio-déchets supérieures à 10 tonnes par an
sont déjà tenus de mettre en place eux-mêmes un tri à la source, et une valorisation organique de ces déchets. Ces principes sont applicables
à nos marchés forains par exemple, sur les 59 communes de la Métropole. Le compostage citoyen est maintenant pris en charge dans le cadre
d’un marché public, par Triève Compostage et la coopérative Pistyle, qui est labellisée « Lyon, Ville Equitable et Durable ».
Dans le cadre de ma délégation, nous travaillons en coopération étroite avec Emeline Baume et je favorise en priorité le développement des
composteurs de quartier dans nos 43 jardins partagés, car ils valorisent le compost directement sur place. Et je vous annonce que dorénavant,
grâce à ce partenariat avec la Métropole et au soutien sans faille d’Emeline Baume, chaque nouveau jardin partagé lyonnais intégrera un composteur de quartier, financé par la Métropole.
Par ailleurs, la Ville de Lyon est mobilisée depuis longtemps sur le compostage, nous multiplions ainsi les expérimentations, et notre territoire
peut être vu comme l’aiguillon de la Métropole. Différentes initiatives sont prises, souvent en lien avec les Conseils de quartiers et les mairies
d’arrondissement, et la dernière en date, comme l’a rappelé madame la Maire du 7e, est effectivement l’ouverture de notre plus grand composteur, sur la place Jules Guesde, qui réunit déjà une soixantaine de familles et en complément du compostage traditionnel, l’Association Eiseinia
propose du lombricompostage sur d’autres sites.
Je tiens à rappeler également que 15 espaces de compostage ont été installés pour les particuliers dans nos parcs et jardins publics. Un composteur est mis aussi à disposition de nos agents municipaux sur le site de la rue du Griffon, c’est un projet qui crée du lien et de la convivialité
et permet ainsi de décloisonner nos services tout en favorisant l’embellissement du cadre de travail, puisque le compost alimente les plantes
vertes des bureaux. Et je souhaite que d’autres sites soient équipés à l’avenir.
Pour ce qui concerne la restauration, les professionnels produisent en France chaque année 1,5 million de tonnes de déchets alimentaires. Et
les restaurateurs labellisés « Lyon, Ville Equitable et Durable », et il y en a beaucoup dans le 7ème arrondissement, comptent parmi les professionnels les plus engagés sur le compostage de leurs déchets. Certains d’entre eux ont également avec d’autres restaurateurs, été mobilisés
sur l’expérimentation visant à proposer le « gourmet bag » qui permet aux clients de rentrer chez eux avec les restes de leur repas
Et une grande partie de nos labellisés organisent également des ateliers de cuisine « zéro déchet » pour apprendre aux Lyonnaises et aux
Lyonnais à cuisiner toutes les parties des fruits et des légumes. Car avant de valoriser les déchets, la première priorité est bien de limiter au
maximum leur production.
Nous avons également mené une étude sur le compostage avec les restaurateurs du Vieux Lyon et de la Guillotière. Le principal frein pour
eux est l’espace nécessaire dédié à l’installation d’un bac qui serait fléché sur les bio-déchets dans leurs locaux, sur l’espace public. Au regard
de la demande citoyenne et professionnelle, il est vrai que le nombre de composteurs n’est pas à la mesure des enjeux. Mais je tiens à saluer
l’investissement des mairies d’arrondissement des citoyens, qui se mobilisent au quotidien.
Et pour finir, l’action de l’Association lyonnaise les Compostiers, qui a participé à la mise en route de nombreux projets dans toute l’agglomération, dont le composteur Jules Guesde. Cette association pionnière, elle aussi labellisée « Lyon, Ville Equitable et Durable », est engagée
depuis bientôt 10 ans sur le compostage.
Et je vous invite à consulter la carte, visible sur leur site Internet, qui localise déjà plus de 50 composteurs dans nos neuf arrondissements.
Dans le cadre de notre club des labellisés, j’ai mobilisé un collectif d’acteurs pour accompagner les Compostiers, et travailler à une meilleure
valorisation des bio-déchets des professionnels labellisés « Lyon Ville Equitable et Durable ». Qu’il s’agisse de restauration collective, des maraîchers, des forains ou des fleuristes, les gisements sont nombreux et j’espère que les collectivités seront au rendez-vous pour soutenir tous ces
projets innovants autant que nécessaire.
En tout cas vous l’avez compris, si la Ville de Lyon et ses neuf mairies d’arrondissements sont déjà très engagées sur le compostage, aux
côtés de toutes les parties prenantes du territoire, nous avons la chance d’avoir le soutien sans faille de la Métropole et en tout cas merci de
votre attention.
COMMISSION FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE, ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2017/2935 - Approbation du compte de gestion 2016
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, Rapporteur : Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce premier rapport a reçu un avis favorable de la commission
des Finances.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Abstention de M.BOUDOT)

2017/2936 - Vote du compte administratif 2016. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
M. BRUMM Richard, Rapporteur : Ce rapport qui entrainera des développements un peu plus longs a reçu également un avis favorable de
la commission.
Avant de présenter le rapport 2016 proprement dit, j’insisterai en particulier sur 3 points :
Cet exercice a été marqué par un certain nombre d’évènements, parmi lesquels il me semble d’ores et déjà important d’insister notamment
sur l’organisation de l’EURO 2016, qui a généré à la fois des dépenses (2,4 M€) et des recettes (1,2 M€) supplémentaires mais exceptionnelles
pour cet exercice. Par ailleurs, la troisième année de contribution de la Ville au redressement des finances publiques, à hauteur de 13,7M€ ne
vous a pas échappé.
Le deuxième point le plus important me semble toutefois de souligner que cet exercice s’achève, et vous le constaterez sur des résultats très
positifs, preuves de la pertinence de notre stratégie financière, y compris dans un contexte de forte contrainte budgétaire.
Ainsi, 2016 se caractérise de manière particulièrement satisfaisante, par une épargne brute qui se maintient au-delà de 80 M€, un encours de
dette de 409 M€ au 31 décembre 2016, en repli pour la deuxième année consécutive, et une capacité de désendettement qui s’élève à 5,1 ans,
ce qui est par rapport à beaucoup d’autre ville notre strate tout à fait exceptionnelle.
Ces résultats, enfin, sont en grande partie dus à la poursuite des actions de notre plan « marges de manœuvre » initié dès 2014.
Je rappelle, que ce plan est destiné, au-delà des efforts de gestion récurrents, à compenser et absorber les progressions de dépenses règlementaires et les pertes conséquentes de recettes qui nous sont imposées.
Ces actions se sont traduites sur l’exercice 2016 par un gain à hauteur de plus de 8,6 M€, dont l’essentiel est constitué d’économies de
dépenses (5,6 M€) mais également de recettes supplémentaires (3 M€).
Ces « gains » ont ainsi concouru, comme nous allons le voir dans la présentation ci-après, à minorer l’évolution de nos dépenses de fonctionnement et majorer celle de nos recettes de fonctionnement, favorisant par répercussion notre épargne et plus largement notre situation financière.
I- Dépenses réelles de fonctionnement 2016
Comme d’habitude, commençons cette présentation, par la section de fonctionnement.
Vous le savez, la section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses récurrentes nécessaires au fonctionnement des services de la
ville, et principalement :
• les charges de personnel,
• les achats de fournitures et de prestations,
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• les subventions,
• les frais financiers.
l’ensemble de ces dépenses de fonctionnement s’élèvent comme vous pouvez le constater à 583,6 M€.
Les dépenses réelles de fonctionnement enregistrent entre 2015 et 2016, une progression brute de 2,3% et une évolution retraitée de + 0,4%.
Pour comparer les résultats à périmètre constant, l’évolution brute doit en effet être retraitée d’un certain nombre de mouvements exceptionnels, que sont principalement sur 2016 : les dépenses engagées pour l’organisation de l’EURO 2016 et le règlement de l’indemnité au LOU
Rugby, pour la résiliation anticipée du Bail Emphytéotique Administratif (BEA) du Matmut Stadium (11,3 M€).
Cette évolution parfaitement maîtrisée de + 0,4%, est à souligner et à rapprocher de l’évolution qui était anticipée au BP 2016 à + 0,2%.
Soulignons également que cette évolution résulte plus particulièrement : d’une diminution de nos charges financières et des efforts réalisés
dans le cadre de notre chantier « marges de manœuvre » dont j’ai déjà parlé tout à l’heure.
Il faut savoir tout de même que hors les économies induites par ce plan, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement aurait été majorée
de 1%, en brut comme en retraité, comme cela vous apparait sur le graphique qui vous est présenté.
Le détail de l’évolution des chapitres qui apparaît sur le graphique montre par ailleurs des évolutions contrastées d’un poste de dépenses à
l’autre, évolutions sur lesquelles nous reviendrons en quelques mots un peu plus tard.
Commençons, si vous le voulez bien par le zoom sur la masse salariale car vous le savez ce poste de dépenses est le plus important.
La masse salariale s’élève à 326,5 M€, et représente sur l’exercice 2016, 56 % de nos dépenses de fonctionnement, soit une proportion
stable par rapport à 2015.
L’évolution brute de la masse salariale s’est élevée à 1,8 %. Une fois retraitée, l’évolution de la masse salariale s’élève à 2 % entre le CA 2015
et le CA 2016, soit une progression en volumes de 5,8M€, contre une progression de 7,7 M€ en 2015.
Notons que cette évolution aurait été de 2,4% hors l’impact de la mise en œuvre de mesures de marges de manœuvre, au lieu des 2% que
je viens d’invoquer.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’évolution de la masse salariale :
Tout d’abord le classique solde du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) qui dépend de la structure de nos effectifs. Il est l’un des principaux
facteurs d’évolution sur l’année 2016 puisqu’il a généré une progression de 2,5 M€, soit 0,8 % de la masse salariale.
Les différentes mesures nationales ont contribué pour leur part à hauteur de 1 M€ à la hausse constatée, soit 0,3% de la masse salariale.
Ces mesures ont principalement consisté dans la hausse du point d’indice de 0,6 % au 1er juillet 2016, la nouvelle hausse des différents taux
de charges sociales ou encore la 1ère phase de mise en œuvre du PPCR (Protocole relatif aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et à l’avenir de la fonction publique).
Les mesures de politiques sociales sont également en progression de 0,9 M€, soit 0,3 % de la masse salariale. Cette progression touche
essentiellement la revalorisation des contrats santé et prévoyance et la subrogation.
Enfin, au niveau des effectifs, on observe une progression de la dépense relative aux effectifs non permanents à hauteur de 2,9 M€, soit
0,9 % de la masse salariale.
Cette hausse résulte essentiellement d’une progression des besoins dans le secteur culturel, en particulier pour les fouilles archéologiques
(compensation par des recettes), et dans le secteur de l’Education, en lien avec les rythmes scolaires et les remplacements d’agents en absence
longue durée.
On observe encore au niveau des effectifs, une progression très ténue de la dépense pour les effectifs permanents, de moins de 0,3 M€,
soit 0,1 % de la masse salariale.
Enfin, les mouvements opérés sur les postes ont conduit vers :
D’une part, la création de 48 postes, principalement dans les bibliothèques (préparation de l’ouverture de 3 nouveaux équipements), à l’Education (en lien avec la carte scolaire) et aux sports (dans la perspective de l’ouverture des gymnases Bon Lait et Halle aux Fleurs).
D’autre part, ces mouvements opérés ont conduit également à constater la suppression de 68 postes, principalement dans les domaines du
sport avec le départ de l’Olympique Lyonnais, de l’éducation avec l’effectivité du redéploiement de 20 agents de l’internat Favre en 2016, ou
encore la délégation générale à l’immobilier et aux travaux.
L’effet positif de ces suppressions, supérieures en nombre aux créations, sur les dépenses de masse salariale 2016 n’aura pas été immédiat
en raison des décalages qui existent entre le temps des décisions et de leur mise en œuvre.
On peut noter que les effectifs étaient d’ores et déjà en baisse de 15 ETP en décembre 2016 par rapport à décembre 2015.
Après la masse salariale, penchons-nous sur les autres dépenses réelles de fonctionnement et, tout d’abord, le deuxième poste de dépenses
de la section de fonctionnement concerne les « charges à caractère général ».
Elles s’élèvent, comme vous pouvez le constater, à 105,5 M€ et enregistrent une légère hausse de 0,9%. Une fois retraitées, principalement
des dépenses liées à l’EURO 2016, l’évolution devient même négative et s’établit à - 0,1%, à comparer à l’évolution attendue au BP 2016, soit
+0,3%.
Cette évolution résulte, au-delà des efforts qui ont été sollicités auprès de l’ensemble des services de la Ville dans le cadre de la poursuite du
plan marges de manœuvre, d’éléments conjoncturels. Ces éléments conjoncturels, j’y reviens une fois encore, le départ de l’Olympique Lyonnais
du Stade de Gerland, lequel génère une économie de près de 500 k€ sur les dépenses d’entretien de la pelouse, de nettoyage et de fluides.
Ou encore la réduction des dépenses de carburant, près de 115k€ de gain, induite par les baisses combinées des consommations et du prix
moyen des carburants.
Autre poste, les subventions aux personnes de droit privé retraitées s’élèvent à 65,6 M€ et progressent de 0,7 %. Cette progression résulte
principalement :
- de l’élargissement des périmètres des MJC, Centres sociaux et Maisons de l’Enfance, dans le cadre des rythmes scolaires (+600k€). Augmentation du nombre d’animateurs en lien avec la hausse des effectifs, création de postes de directeurs adjoints et de référents sanitaires, et
dans une moindre mesure hausse des crédits destinés aux transports des enfants.
- de la remise à niveau de la subvention au Comité des œuvres sociales (+400k€), réévaluée de surcroît de 143 k€ pour tenir compte notamment de l’augmentation du nombre de bénéficiaires.
Il est à souligner que plusieurs secteurs ont par ailleurs engagé des efforts importants sur cette nature de dépenses, avec des réductions de
subventions opérées dans les domaines notamment de la culture avec le gel ou la réduction des subventions versées à l’Opéra, aux Subsistances,
ou encore le domaine des sports avec la réduction des subventions aux clubs sportifs dont l’OL (-265 k€) ou le LOU Rugby (-50k€).
Quant aux subventions aux organismes publics retraitées, elles s’élèvent à 14,4 M€ et sont donc en baisse de 3,5 %. Cette baisse est essentiellement liée à la réduction à hauteur de 608 K€ de la subvention versée au CCAS. Elle traduit les efforts réalisés par ce dernier, ce qui s’est
traduit à la fois par l’amélioration de la gestion des EHPA qui sont conservés et par la fermeture de certains d’entre eux, tels que Viricel et Nérard.
Un autre poste : les frais financiers qui apparaissent en forte diminution puisqu’ils passent de 11,9 M€ en 2015 à 8,4 M€ en 2016, soit un
repli de près de 29 %. Ce très fort repli s’explique à la fois par des taux d’intérêt historiquement bas appliqués à un encours de dette en baisse
et aussi par la réduction du montant des indemnités de remboursements anticipés d’emprunts. Il faut savoir en effet que si les taux d’intérêts
sont historiquement bas et poussent la Ville à vouloir les négocier à la baisse dans le cadre de nos prêts, les indemnités de remboursement
anticipés contractuellement dues dans les opérations de réaménagement peuvent, pour une grande partie d’entre elles, être pénalisantes et
empêcher tout équilibre financier favorable de la renégociation. Ce qui fait que dans ce genre de cas, nous renonçons purement et simplement
à renégocier le prêt.
Enfin, le poste « Autres charges », pour en terminer avec les dépenses de fonctionnement, correspond à différentes participations obligatoires
versées par la Ville (tels que le Conservatoire ou les écoles privées), aux participations versées pour l’équilibre des budgets annexes des Célestins
et de l’ONL, ou encore aux dotations des mairies d’arrondissement, aux FPIC et aux charges exceptionnelles. Ce poste s’élève au total à plus
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de 63 M€ et il est en forte augmentation de 20,8 %.
Cette progression des dépenses s’explique essentiellement par le versement exceptionnel de l’indemnité au LOU Rugby pour le Matmut
Stadium, dont j’ai déjà parlé tout à l’heure, et par la nouvelle montée en puissance du FPIC qui atteint 5,3 M€ en 2016 contre 4 M€ en 2015, soit
une évolution notable de 33,7 %.
Je termine par les dépenses réelles de fonctionnement par mission. On peut constater sur le camembert qui s’affiche que la répartition des
crédits de fonctionnement par grande mission de la Ville est stable pour la plupart d’entre elles d’un exercice à l’autre. Cette répartition est assez
naturellement représentative du poids financier de chacune de nos politiques publiques. Plus du quart des crédits de la Ville sont ainsi consacrés
à l’Enfance pour 48 M€ et à l’Education pour 100 M€, soit un total pour les deux de 148 M€.
La Mission Espace public représente 48 M€, soit 8 % des dépenses de fonctionnement contre 7 % au CA 2015, elle progresse de 8,1 M€
entre les deux exercices mais principalement du fait du versement de l’indemnité pour le Matmut Stadium.
Enfin, la part de la Mission Sports est également en progression, elle passe de 4 % à 5 % et atteint 26 M€. Elle enregistre ainsi une augmentation de 2,5 M€ de 2015 à 2016, évolution liée aux dépenses, encore une fois, de l’Euro 2016.
II - Recettes réelles de fonctionnement 2016
Après les dépenses de fonctionnement, attachons-nous maintenant aux recettes réelles de fonctionnement qui s’élèvent comme cela apparaît
sur le tableau à 663,7 M€. Une remarque initiale : les recettes réelles de fonctionnement sont en léger repli de -0,5 % du Compte Administratif
2015 au Compte Administratif 2016. Il s’agit toutefois d’une évolution brute qui doit être retraitée, comme pour les dépenses, de divers éléments
afin de permettre des comparaisons à périmètres constants. Ainsi, l’évolution retraitée s’établit à +0,3 % et est à comparer à l’augmentation de
4,1 % intervenue au CA 2015, augmentation alors principalement portée par la hausse des taux d’imposition et à l’évolution qui a été anticipée
au BP 2016, soit 0 %. Les recettes réelles de fonctionnement retraitées enregistrent donc une progression de 2 M€ et passent de 657 M€ à
659 € entre 2015 et 2016.
Une fois encore, les marges de manœuvre ont permis une amélioration puisque dans le cas contraire, l’évolution aurait été négative à -0,1 %
en lieu et place des 0,3 % constatés.
1 - Fiscalité directe
Parmi les recettes de fonctionnement, nous allons en examiner quelques-unes et en premier lieu, la fiscalité directe qui augmente de 1,9 %.
Le produit de fiscalité représente en effet le premier poste de recettes de la section de fonctionnement. Il s’élève à 348 M€ en 2016 contre 341
M€ en 2015, soit un supplément ressources de 7 M€ entre les deux exercices. Il enregistre ainsi une évolution de 1,9 % du CA 2015 au CA
2016 contre 8,2 % l’an dernier.
Quatre facteurs sont impliqués dans cette évolution :
- Premier facteur : la stabilité des taux. Les taux ont en effet été maintenus à leur niveau 2015, conformément aux engagements pris par le
Maire en début de mandat.
- Deuxième facteur : la revalorisation générale des bases. Le coefficient de majoration forfaitaire a été voté pour 2016 par le Parlement à 1 %
pour nos trois taxes. Pour mémoire, notre hypothèse au BP 2016 avait été établie sur un CMF de seulement 0,5 %.
- Troisième facteur : l’évolution physique des bases. Les bases de taxes d’habitation enregistrent en 2016 un repli inédit de 0,9 %, comme le
montre le graphique qui est affiché. Ce qui conduit à une évolution forte, une évolution totale des bases de TH de 0,1 %, niveau historiquement
bas, jamais observé jusqu’ici : 0,1 % seulement.
L’évolution physique négative des bases de taxes d’habitation résulte de la très forte progression des bases exonérées. Il faut souligner le
caractère erratique des mesures gouvernementales.
Par exemple et pour mémoire, en 2008, le gouvernement supprimait la demie part fiscale supplémentaire dite « des veuves ». Cette décision
dont le plein effet a été atteint en 2013 a eu pour conséquence de relever le revenu fiscal de référence d’un certain nombre de séniors modestes
qui se sont retrouvés de fait imposables à la taxe d’habitation là où ils en étaient jusqu’alors exonérés. Pour neutraliser cet effet, un aménagement
a été introduit dans la loi de finances pour 2016, lequel rétablit de manière pérenne l’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes qui en
étaient encore bénéficiaires en 2015. Cet aménagement a ainsi ramené un sursaut du nombre de personnes exonérées en 2016, ce qui explique
la très forte évolution constatée des exonérations et par voie de conséquence, l’évolution physique négative des bases nettes.
D’une façon générale, toutes ces évolutions qualifiées précédemment d’erratiques que nous constatons depuis 3 ans sur nos bases de taxes
d’habitation, résultent en totalité de dispositions nationales.
Ces dispositions impactent, soit le seuil du revenu fiscal de référence, soit le revenu fiscal de référence des contribuables, ce qui dans les
deux cas provoque de fortes évolutions, à la hausse ou à la baisse, dans les exonérations de taxe d’habitation et par répercussion de fortes
évolutions favorables ou défavorables sur notre base de taxe d’habitation.
L’évolution physique des bases de taxe foncière sur le bâti est en 2016 de 2,1%, ce qui, avec un coefficient de majoration forfaitaire à 1%,
porte leur progression totale à 3,1%.
L’évolution physique des bases de taxe foncière intègre en 2016 les effets de la suppression partielle de l’exonération de deux ans de taxe
foncière sur les constructions neuves, reconstructions et additions de constructions.
- Enfin, quatrième et dernier facteur d’évolution du produit de fiscalité direct en 2016, il intègre la majoration de 20 % portant sur les résidences
secondaires, qui a été instaurée pour la première fois sur cet exercice.
Nous en avons fini avec la fiscalité directe, voyons à présent la fiscalité indirecte.
2 - Fiscalité indirecte
Son produit s’élève en 2016 à 66,7 M€. Retraité du remboursement de crédit de TVA perçu en 2015 au titre de l’ONL, il progresse de 10,3 %
de compte administratif à compte administratif.
Deux évolutions sont plus particulièrement à mettre en lumière :
- La taxe additionnelle aux droits de mutation, corrélée à l’activité du marché immobilier, qui s'élève en 2016 à 32,9 M€ et progresse ainsi de
près de 50 % des recettes de ce poste. Elle enregistre une progression de 17 % entre 2015 et 2016, ce qui représente une somme de 4,7 M€ ;
- Dans le même temps, le produit du stationnement de surface progresse de plus de 600 k€, soit 4,4 %. Cette évolution résulte principalement des extensions du stationnement payant, de l’augmentation de la vignette résidents et du renforcement du dispositif de contrôle du
stationnement.
3 – Les dotations de l’État
N’oublions pas à présent d’aborder les dotations de l’État qui encore une fois diminuent : elles diminuent de 13,6 %.
Cette baisse des dotations, enclenchée depuis 2010, se poursuit et s’amplifie, du fait de la contribution 2016 des collectivités territoriales au
redressement des finances publiques, qui s’élève pour la deuxième année consécutive à 3,7 milliards d’euros.
Cette baisse des dotations s’est traduite pour Lyon par une baisse de 13,7 M€ de sa dotation forfaitaire, qui passe ainsi de 85,8 M€ en 2015,
à seulement 72,1 M€ en 2016.
Nous reviendrons sur cette évolution négative.
La Ville de Lyon a de nouveau perçu en 2016 la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou DSU, soit 4,8 M€, montant inchangé
depuis 2009.
Notons toutefois qu’en raison de la réforme de la DSU, intervenue en loi de finances 2017, la Ville de Lyon n’est plus éligible à cette dotation
à compter de 2017. Celle-ci va donc s’éteindre progressivement, conformément au processus mis en place, en quatre années.
Quant à la Dotation Nationale de Péréquation (DNP), elle est préservée à 2,4 M€.
Enfin, la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle, variable d’ajustement historique de l’enveloppe normée,
elle enregistre cette année des diminutions importantes, qui devraient conduire à sa disparition totale. Pour mémoire, cette recette s’établit en
2016 à 564 k€. Elle diminue de 15% par rapport à 2015.
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Depuis 2013, nous pouvons constater sur la dotation forfaitaire, un certain nombre d’évolutions : depuis 2013, la dotation forfaitaire de la Ville
de Lyon a été réduite, en cumulé, de 31 M€, et elle est ainsi passée de 103,3 M€ à 72,1 M€.
Ce repli est le résultat de trois facteurs : deux négatifs et un positif.
- deux facteurs d’évolution à la baisse :
• La contribution de la ville au redressement des finances publiques, soit une perte cumulée de 27,8 M€ ;
• L’application de l’écrêtement qui, sur la seule période 2013/2016, a représenté une baisse complémentaire de 5,6 M€.
- quant au facteur d’évolution à la hausse :
Il s’agit de la population, puisque celle-ci a engendré une recette supplémentaire de 2,3M€ sur la période.
4 – Les recettes propres
Regardons à présent rapidement les recettes propres.
Ce poste regroupe les recettes tirées de l’activité des services, de l’occupation du domaine public et les recettes de loyers. Elles s’élèvent à
57,2 M€. Mais une fois retraitées, les recettes propres de la Ville évoluent seulement de 4,9 %.
Les principaux facteurs de cette évolution très positive sont :
- L’augmentation des recettes de chantiers liées aux fouilles archéologiques,
- L’augmentation des recettes liées aux terrasses, kiosques, halles et marchés,
- La forte progression, pour la deuxième année consécutive, des recettes des piscines, sous le double effet de la hausse des tarifs intervenue
en 2015, et de la fréquentation.
5 – Les autres recettes
Pour en terminer avec les recettes de fonctionnement, quelques mots sur les autres recettes.
Il s’agit :
- des recettes exceptionnelles,
- des atténuations de charges,
- des produits financiers,
- et des autres participations, telles que les participations de la CAF aux titres du CEL (Contrat Educatif Local), de la PSEJ (Prestation de service
Enfance-Jeunesse) et bien sûr, des rythmes scolaires.
Ces autres recettes s’élèvent à la somme globale de 40,9 M€. Ce qui représente, une fois retraitées, une évolution de 6,3 %. Cette évolution,
encore une fois, est due essentiellement aux participations reçues au titre de l’EURO 2016.
Iii - determination des ratios d’epargne
Après avoir étudié les recettes et les dépenses, nous allons à présent analyser les conséquences de ces évolutions sur les soldes de gestion
de notre compte administratif, qui sont :
- L’épargne de gestion ;
- L’épargne brute.
1. L’épargne de gestion : les recettes de gestion retraitées enregistrent en 2016 une progression de 0,6 %. Ce qui représente une progression
convenable au regard de la baisse des dotations et de l’évolution très défavorable de nos bases de taxe d’habitation.
Les dépenses de gestion retraitées connaissent pour leur part, une progression de 1,5 % sur l’exercice, à comparer à celle observée en 2015
qui était de 1,7 %.
Cette progression est d’autant plus satisfaisante qu’elle s’inscrit dans un contexte marqué par de fortes contraintes exogènes sur la masse
salariale et par la montée en puissance du FPIC.
Enfin, conséquence toutefois de l’effet ciseaux constaté, l’épargne de gestion enregistre un repli de 4,3M€, soit -4,7 % entre 2015 et 2016.
2. Résultat financier :
Quelques observations à présent sur le résultat financier.
Comme vous pouvez le remarquer, il progresse très fortement, puisqu’il s’améliore de 3,5 M€, soit 33,3 %. Cette forte progression du résultat
financier est le résultat de l’important repli des frais financiers, lesquels bénéficient :
- de la baisse des taux courts et longs depuis 2014, et ainsi de la baisse des intérêts générés par la dette,
- de la progression des produits tirés de la gestion de la trésorerie (tels que les billets de trésorerie),
- et du moindre montant des indemnités de remboursement anticipé réglées sur l’exercice, dont je vous ai parlé tout à l’heure.
Il s’agit cependant d’une situation exceptionnelle, qui pourrait éventuellement se poursuivre encore quelques mois, la BCE ayant annoncé
qu’elle souhaitait maintenir ses taux à des niveaux très bas pour soutenir la reprise, mais néanmoins tout cela est voué à disparaître.
La Ville, comme toutes les collectivités, bénéficie aujourd’hui de cette situation, mais verra nécessairement ses frais financiers ré-augmenter
à terme.
3. Epargne brute :
Enfin, je vais vous parler brièvement de l’épargne brute, qui est, je vous le rappelle, le solde entre l’épargne de gestion et le résultat financier.
Elle atteint 80,8 M€ en 2016, soit un retrait de moins de 1 M€ par rapport à 2015.
La forte progression de ce résultat financier compense, en 2016, le retrait de l’épargne de gestion, et permet à l’épargne brute de se stabiliser
entre les deux exercices.
Ce maintien de l’épargne brute dans un contexte de forte tension sur les finances publiques, résulte, pour une large part, encore une fois, de
la mise en œuvre efficace du Plan Marges de manœuvre.
Rappelons en effet que l’ensemble des actions de ce plan se sont traduites sur l’exercice par un gain à hauteur de plus de 8,6 M€.
Hors ces actions, l’épargne brute aurait été de 72,2 M€, soit un retrait de plus de 9 M€ (ce qui aurait représenté une baisse de -11,5 %).
IV - DEPENSES D’EQUIPEMENT DE L’EXERCICE
Abordons à présent les dépenses d’équipement de l’exercice et leur évolution.
1 - Evolution des dépenses d’équipement :
Les dépenses d’équipement comprennent les opérations impactant, je vous le rappelle, le patrimoine de la Ville :
- acquisitions mobilières et immobilières,
- aménagements du patrimoine existant,
- construction d’équipements nouveaux.
Les subventions d’équipement attribuées à des tiers constituent également des dépenses d’équipement.
En 2016, je vous indique que les dépenses d’équipement s’établissaient à 95,4 M€ contre 103 M€ en 2015.
Elles restent ainsi, sur un niveau soutenu en ce début de mandat, conformes à l’objectif de réalisation annuel moyen qui avait été fixé à 100 M€
par an sur le plan de mandat pour un plan total de 600.000 M€.
Les principales composantes des dépenses d’équipement 2016 sont les suivantes :
- 58 M€ pour les travaux,
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- 18 M€ pour les acquisitions,
- 21 M€ pour les subventions d’équipement,
- et 4 M€ pour les frais d’études.
Ces dépenses d’équipement ont permis de financer à la fois l’achèvement des opérations d’investissement qui avaient été lancées au cours
du mandat précédent.
Mais encore le lancement des nouvelles opérations de la PPI 2015-2020.
2 - Ventilation par mission :
Pour terminer ce chapitre quelques mots sur la répartition des dépenses d’équipement par mission.
Vous constaterez que la répartition des crédits d’investissement par grandes missions de la collectivité est relativement stable par rapport à
2015. La diminution globale des dépenses d’équipement, passées encore une fois, de 103 M€ en 2015 à 95 M€ en 2016, se répercute de façon
assez homogène sur chacune des grandes missions que sont les sports, les espaces publics, la culture et le patrimoine.
La progression de la mission Education marque toutefois la priorité qui a été donnée à ce secteur sur ce mandat.
V - Recettes d’investissement
Quelques mots à présent sur les recettes d’investissement de la ville.
Elles s’établissent à 30,5 M€ en 2016, contre 32,6 M€ en 2015. Ces recettes se décomposent selon leurs principaux postes tel qu’affiché à
l’écran. Parmi celles-ci, citons principalement :
- le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) qui s'établit à 14,4 M€ contre 14,5 M€ en 2015. Cette relative stabilité est liée à des dépenses
d’équipement 2013 quasiment identiques à celles de 2014, soit 153 M€ chaque année.
- les « produits de cession d’immobilisations et legs » quant à eux, incluent les produits de cessions foncières qui s’élèvent en 2016 à 7,2 M€.
Ils ont été pour l’essentiel alimentés par la vente :
. d’un tènement rues Baraban et Paul Bert pour un montant de 2 M€ ;
. d’un terrain sis 1 rue Alexander Fleming pour 1,7 M€ ;
. d’un terrain et un bâtiment sis 22 rue Berty Albrecht pour un montant total de 1,3 M€.
VI - Evolution de la dette
Enfin, quelques mots sur les subventions d’équipement reçues par la Ville en 2016 pour diverses opérations, qui se sont élevées à 5,2 M€.
Parmi ces subventions d’équipement, je citerai en particulier :
- le versement de 1,4 M€ par l’aménageur du Projet Urbain Partenarial (PUP) Berliet pour la construction d’un groupe scolaire, d’un EAJE, et
l’extension de réseaux d’électricité dans ce secteur ;
- je citerai encore des recettes de la CAF pour la construction de nouveaux équipements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) pour un total de
1,4 M€.
Enfin, pour en terminer avec cette présentation du CA 2016, il fallait bien que ça arrive un jour, nous aborderons le sujet important de la dette,
ce n’est pas tout à fait fini.
Nous avons trois sections :
- l’évolution de l’encours de dette,
- la gestion active de la dette,
- et la capacité de désendettement.
Tout d’abord, l’évolution de l’encours de la dette de la ville.
Le financement de la section d’investissement a été en partie assuré grâce au recours, à hauteur de 36,6 M€, d’emprunts nouveaux, à comparer aux 49,1 M€ remboursés dans le même temps, sur l’encours préexistant.
L’encours de dette s’établit de ce fait à 402 M€, auquel il convient d’ajouter les 7 M€ d’avance sur FCTVA obtenu en 2015 auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
L’encours de dette s’élève donc au 31 décembre 2016 à 409 M€.
Avec 409 M€, l’encours de dette de la ville est en repli significatif de 12,5 M€ par rapport au CA 2015 où il était de 421M€, et de 15 M€ par
rapport au CA 2014.
En se désendettant pour la 2e année consécutive, la Ville de Lyon respecte aisément l’un de ses principaux engagements financiers du
mandat : la maîtrise de son endettement.
Cet encours représente et c’est important de le souligner, un endettement de 792 € par Lyonnais. Pour mémoire, la moyenne de la strate des
villes du même ordre s’éléve à 1 176 €. La Ville reste donc bien en deçà de cette moyenne, vous ne serez pas surpris car ce n’est pas nouveau.
A présent, quelques précisions sur la gestion active de la dette.
Le rapport du Maire, comme vous le savez, qui chaque année accompagne le compte administratif, est enrichi dans sa partie dédiée à l’analyse
de la gestion active de la dette et de la trésorerie.
De façon synthétique je mettrai donc ici simplement en évidence un point particulier sur ce sujet : celui du recours toujours important aux
emprunts obligataires, dont l’intérêt financier par rapport à l’offre bancaire traditionnelle se confirme.
Sur les 36,6M€ d’emprunts mobilisés par la Ville en 2016 comme je l’indiquais tout à l’heure, 25 M€ l’ont été par ce biais.
La part de l’obligataire passe ainsi de près de 37 % en 2015 à plus de 43 % dans l’encours global.
Enfin, et ce sera le dernier tableau, mais qui est tout à fait remarquable, vous pourrez constater que grâce à la gestion que nous avons menée
nous sommes fiers de pouvoir dire aujourd’hui que notre capacité de désendettement est seulement de 5,1 années. Je veux dire que la plupart
de communes de France, les petites et les grandes, souhaiteraient présenter de tels chiffres.
Comme je l’avais promis j’en ai presque terminé. Comme chaque année en collaboration étroite avec les services des Finances de la Ville et
en particulier sa directrice, j’ai essayé d’être le plus clair, le plus complet, le plus pédagogique et le plus transparent possible. J’espère chaque
année y parvenir. J’espère que les interventions des membres de l’opposition notamment, ne me décevront pas
Je vous remercie de votre attention.
M. le MAIRE : Il faut faire attention aux limites actuellement. Je donne la parole à Mme Perrin-Gilbert.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie, Maire du 1er arrondissement : Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, le Groupe Lyon
Citoyenne et Solidaire a voté contre le budget 2016, nous voterons donc contre le compte administratif qui n’est finalement que la traduction
et l’application concrète de ce budget.
Je ne m’étendrai pas sur ce vote d’opposition car il est hélas récurrent depuis 2014 et surtout cohérent avec les valeurs que nous défendons
pour notre ville.
Nous souhaitons, en effet, un développement des services publics de proximité plutôt que leur démantèlement, la protection de notre patrimoine municipal plutôt que sa braderie au plus offrant, une politique plus ambitieuse en matière d’économie sociale et solidaire, de lutte contre
la pollution atmosphérique, une priorité donnée aussi à la Petite enfance, l’éducation, la culture pour tous et une plus grande considération
également pour nos aînés.
Bref, nos projets pour notre ville sont divergents, ce n’est un secret pour personne, inutile de s’appesantir sur ce point.
Autre raison de notre vote Contre sur ce compte administratif, c’est qu’il entérine, comme le budget d’ailleurs, le fait que notre ville n’applique
pas la loi PML en matière de gestion des équipements de proximité. En effet, le calcul des Etats spéciaux d’arrondissement dont les budgets
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d’arrondissement présents dans ce Compte administratif, devrait s’appuyer sur l’inventaire des équipements de proximité, inventaire que vous
vous refusez, Monsieur le Ministre et Maire, à faire voter et ce, malgré la loi.
Alors, faute de dialogue politique possible avec votre municipalité, alors que nous vous alertons sur ce point depuis un an et demi sans avancer,
le Conseil du 1er arrondissement m’a récemment autorisé à saisir le Tribunal administratif….
Cela vous fait sourire, moi aussi, Monsieur Collomb, car je vous avoue que je ne m’imaginais pas alors saisir le Tribunal administratif face à un
Ministre de l’Intérieur qui maintient sa ville hors la loi.
Dernier point, cet après-midi, comme lundi dernier d’ailleurs, vous avez introduit la séance, à la fois en tant que Maire, Président de la Métropole et Ministre de l’Intérieur. C’est donc au Ministre que je vais m’adresser.
Depuis plusieurs années, des groupuscules d’extrême droite se développent dans notre ville en toute impunité, malgré leurs agissements
violents et délictueux. Cela a commencé par des locaux soi-disant associatifs, des bars également, dans le 5ème arrondissement. Puis, par des
tags fascistes qui se sont développés de plus en plus régulièrement sur les murs de notre ville.
Aujourd’hui, ces groupuscules se déplacent de plus en plus régulièrement et font des descentes dans des quartiers ciblés, parfois le 7ème
arrondissement, parfois les pentes ou le plateau de la Croix-Rousse. Ils défilent, ils intimident, ils détériorent aussi des locaux ciblés. Je pense
à la maison des passages dans le 5ème arrondissement, à la Plume Noire ou radio Canut dans le 1er arrondissement.
A chaque fois ces lieux ont déposé plainte, ses structures également, et à ma connaissance il n’y a pas encore eu de suite à ces plaintes au
jour d’aujourd’hui.
Les Lyonnais et les Lyonnaises subissent une présence toujours plus pesante avec une nouvelle action coup de poing ce weekend, et l’occupation d’un immeuble vacant, 18 rue Port du Temple, dans le 2ème arrondissement. Occupation revendiquée par un groupe d’extrême droite,
appelé « Action sociale », soutenu par le GUD, qui a donc investi les locaux avec le slogan « du logement pour les Français ».
Ce groupe communique allègrement sur les réseaux sociaux, il appelle au don, il appelle au rassemblement depuis qu’un huissier de justice
est passé ce matin, et j’imagine à votre demande et c’est une bonne chose.
Indiquons aussi évidemment qu’ils ne se rendront pas.
Monsieur le ministre, il y a plusieurs menaces qui pèsent dans notre pays. Vous avez parlé du terrorisme tout à l’heure. Il y a également celle
de l’extrême droite et qui est grave.
Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire voudrait savoir comment en tant que Ministre de l’Intérieur vous comptez combattre ces agissements
violents, haineux, illégaux et xénophobes y compris dans notre ville.
M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Monsieur le maire je vais vous parler du compte administratif. Vous nous demandez aujourd’hui d’approuver ce compte, qui comme chacun le sait sera le dernier document budgétaire que vous nous présentez en tant que
Maire et ça sera donc pour nous l’occasion de faire un bilan financier de vos trois dernières années de mandat à la tête de l’exécutif de la Ville.
Richard Brumm a cherché à nous endormir avec une longue présentation, visant à nous démontrer qu’il connaissait son sujet, ce que personne
ne lui a jamais contesté, et à nous faire croire que tout était parfait dans le meilleur des mondes. Ce dont nous sommes en revanche beaucoup
moins sûrs. Car dans l’opposition nous avons de la mémoire, et nous nous souvenons de ses précédentes prestations et qu’il nous promettait
en 2014, une réduction drastique des dépenses de fonctionnement à l’échéance de 2020. Aujourd’hui avec ce compte administratif, avec les
chiffres, avec le résultat on se rend compte que cette promesse vous n’avez pas l’intention de la tenir.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à plus de 583 M€, soit une hausse de 13 M€ de compte administratif à compte administratif.
Et alors que les charges à caractère générale sont stables malgré une légère baisse due principalement à des causes conjoncturelles et nonstructurelles notamment grâce à la mise sur le marché concurrentiel de la totalité des achats de gaz, on remarque que les charges de personnels
sont toujours élevées.
Alors que l’on aurait pu penser que vous auriez l’audace, pour votre troisième mandat, d’enfin réformer en profondeur cette ville, on constate
que vous avez préféré, que vous avez fait le choix, de continuer une gestion de bon père de famille. Une gestion pépère, une gestion prudente
mais vous n’avez pas pris le risque de vous attaquer réellement aux dépenses de personnels qui aujourd’hui, représentent plus de 56% des
dépenses de fonctionnement et qui, quoi que vous en disiez sont loin d’être maitrisées. Alors pour compenser cette hausse perpétuelle des
dépenses et dans le même temps, la baisse des dotations de l’Etat, vous prenez l’argent là où il se trouve, c’est-à-dire dans la poche des Lyonnais.
La méthode n’est pas nouvelle et bien connue des villes dirigées par les gens de votre tendance politique. C’est vrai que c’est toujours plus
facile de demander des efforts aux autres plutôt que de se les imposer à soi-même. Je vois que vous avez su exporter ses idées novatrices, je
ne sais pas s’il s’agit du modèle Lyonnais, mais au niveau national notamment avec le projet du Président de la République d’augmenter dans
les semaines à venir de 1,7 % la CSG c’est-à-dire un impôt pour l’ensemble des Français.
Vous le savez Monsieur le Maire, nous n’avons jamais à l’UDI pratiqué une opposition systématique, mais au contraire nous avons toujours
approuvé les projets utiles pour la Ville et les Lyonnais, et c’est pour cela d’ailleurs que nous votons la majorité des rapports que vous nous
proposez.
Et pour votre information, c’est ce que nous ferons d’ailleurs demain à l’Assemblée Nationale, avec mon collègue Christophe Geourjon, lorsque
nous serons tous les deux élus députés.
Pourtant, force est de constater que pour un farouche partisan de la réforme et du progrès au niveau national, vous faites preuve d’un étonnant
conservatisme au sein de la ville de Lyon. Nous espérons maintenant que vous êtes aux responsabilités que vous serez un meilleur réformateur
à Paris qu’à Lyon. Pourtant, les solutions pour faire avancer notre ville existent. C’est celles que nous avons portées en 2014 lors des dernières
élections municipales, nous n’avions sans doute pas les talents pédagogiques pour les expliquer suffisamment aux Lyonnais qui nous feront
confiance seulement la prochaine fois.
Tout d’abord, ayons une véritable politique volontariste de mutualisation des services entre la Ville de Lyon et la Métropole. A la création de
cette dernière, vous nous aviez promis des économies d’échelles spectaculaires. Sincèrement, les élus UDI et apparentés sont convaincus
qu’une politique globale de mutualisation des services entre les deux collectivités est indispensable pour gagner en efficacité, en économie et
aussi en cohérence territoriale. Cela semble évident, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Et ce n’est pas ce que nous constatons depuis deux
ans et demi. Les mutualisations tardent parce que les deux collectivités freinent des quatre fers. Aujourd’hui, Monsieur le Maire, vous êtes à
la tête de ces deux collectivités et on peut se demander si par hasard, avec un Maire de Lyon et un Président de la Métropole qui seront deux
personnes différentes demain, cela avancera plus vite.
Ensuite, en délimitant précisément les missions et les politiques de notre Ville. Le mode de gestion des services publics est une question bien
plus importante que vous ne pouvez le penser. Si, le tout municipal n’est pas la solution, une délégation de l’ensemble des missions au privé n’est
pas envisageable. Il faut trouver ce juste équilibre entre régie directe et délégation de service public selon les activités. Pour ce faire, il faut avoir
une vraie volonté, il faut aussi avoir une vision d’ensemble du rôle de notre ville ancré dans ce nouveau territoire qui est le territoire métropolitain. Il faut prendre un à un les services municipaux, les analyser et déterminer quel est le meilleur mode de gestion tant en terme économique
que qualitatif. Il nous paraît évident, par exemple, que la gestion du personnel de cantine devrait être déléguée au privé depuis très longtemps.
Monsieur le Maire, si certains historiens, dans quelques années se penchent, on verra si c’est avec nostalgie ou pas, sur les années Collomb
à Lyon, il est certain qu’ils ne retiendront pas, à l’actif de votre bilan, votre volonté de réforme de l’administration municipale. Et ce sont les
contribuables Lyonnais qui en font les frais aujourd’hui. Nous trouvons cela dommage, vraiment trop dommage.
Je vous remercie.
Mme BALAS Laurence : Monsieur le Maire, ce compte administratif 2016 vous remplit on le voit encore une fois, comme toujours de satisfaction et comme d’habitude nous allons entendre le chœur des groupes majoritaires chanter votre louange.
Permettez-nous de ne pas partager ce ravissement et d’être ainsi dans notre rôle d’opposition car il nous semble utile à l’heure où certains
seraient partisans de gommer toutes les différences d’en avoir encore quelques-unes. Revenons à votre bilan de cette année 2016.
Il y a désormais tellement de retraitements d’une année à l’autre que les comparaisons sont difficilement possibles. A croire que c’est fait
exprès, mais je ne veux pas le croire.
Les recettes de gestion augmentent de 0,6 % et les dépenses de gestion de 1,5 %. L’effet ciseaux visible depuis plusieurs années est tou-

14 août 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

3313

jours présent même si la bonne tenue des taux d’intérêt permet de maintenir un taux d’épargne brute et nette sensiblement égal. Sauf que les
évolutions monétaires internationales laissent penser que cet état de grâce ne sera pas éternel et dès que les taux remonteront, votre épargne
se dégradera.
Votre plan marges de manœuvre est toujours partagé entre des économies de dépenses de 5,6 M€ cette année même si les dépenses de
gestions, elles, continuent à augmenter. Elles ne baissent pas en valeur absolue, plus 8 M€ d’augmentation, et puis toujours des hausses de
recettes + 3 M€.
Du côté des dépenses, je suis toujours stupéfaite et même en colère de voir qu’en 2016 encore, les dépenses liées à cette couteuse réforme
des rythmes scolaires, réforme compliquée et inefficace sont toujours en hausse. Je rappelle que cette réforme des rythmes scolaires coûte en
moyenne 5 M€ nets la ville de Lyon chaque année. Cette année nous avons 600 000 euros de subventions en plus, 140 000 euros en plus des
600 000 euros pour l’AFEV. Les agents non permanents augmentent dans une proportion de 2,9 M€, même si je sais bien que tout n’est lié à
la réforme des rythmes scolaires. Sans parler des coûts compliqués liés à la gestion de nombreux CDD à turn over important. Et tout cela avec
des effectifs d’élèves dont vous nous dites qu’ils sont plutôt en baisse.
Je suis en colère parce qu’aucun des enfants de cette ville ne saura mieux lire ou écrire grâce à cette réforme mais que a contrario la vie des
familles, des enfants, des enseignants et des associations a été profondément désorganisée.
Parmi les économies citées, comme chaque année, des évènements conjoncturels comme la fin de l’entretien des pelouses de Gerland,
500 000 euros d’économies, qui était aussi contrebalancé par des recettes supplémentaires qui ont disparues. Plus étonnant également, vous
mettez en avant une économie de 150 000 euros liée à la disparition du Ludopole, je rappelle quand même qu’il s’agissait d’une subvention
exceptionnelle versée en 2014 et 2015 soit 300 000 euros pour essayer de sauver une structure victime de son installation à Confluence. Comme
nous l’avons déjà dit ici notamment par la voix d’Inès de Lavernée son installation en ce lieu était une erreur et plutôt que de reconnaitre cette
erreur, vous avez l’air dans votre rapport de vous satisfaire de cette dissolution.
En ce qui concerne les recettes, vous pouvez compter comme toujours sur le dynamisme économique de la ville même si il y a des signes
d’essoufflement.
Les produits des services et des domaines augmentent de 7,8 % avec des hausses de tarifs : piscines, terrasses, etc...
Vous pratiquez l’optimisation tout azimut. Les recettes fiscales augmentent mais moins que précédemment malgré deux modifications à la
hausse, bien sûr ce ne sont pas de hausses d’impôts... C’est ce que vous nous dites... Néanmoins il y a quand même une hausse de + 20%
sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la fin de 2 ans d’exonération de taxes foncières sur les constructions neuves. Ce ne
sont pas des hausses d’impôts...
Autres recettes fiscales, les droits de mutation sont en hausse tout comme le stationnement, qui je le rappelle à Monsieur Julien-Laferrière
qui je crois l’avait découvert en commission il y a un ou deux mois, les recettes de stationnements rapportent 15 millions d’euros à la Ville de
Lyon chaque année. Cette année c’est encore 500 000 euros de plus que ce qui était prévu.
Dans les recettes fiscales, il y a aussi la taxe sur les publicités extérieures qui frappent assez lourdement les commerçants.
Nous vous le disons depuis longtemps et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous votons contre ces hausses tarifaires à répétition, attention
ne tirez pas trop sur la corde car elle finira par se casser, on l’a vu avec la réforme du stationnement pour les professions médicales qui vous a
obligé à revenir en arrière.
Quant aux dotations, elles poursuivent leur baisse et pour ce qui est de la seule dotation forfaitaire, elle représente aujourd’hui 10,9 % de vos
recettes contre 19 % en 2009, année record en matière de dotations. Depuis 2014, la baisse s’est accélérée, elle est sévère et ce n’est pas le fait
que ce soient vos ex-amis politiques qui l’ait menée qui la rend moins amère. Nous pourrions nous féliciter de cette baisse en pensant que ça a
permis à la France de redresser ses finances, mais non. Notre endettement continue de progresser et la dette que nous laissons à nos enfants
et petits-enfants ne cesse de s’aggraver. C’est bien dommage que ce thème ait été quasiment absent du débat de l’élection présidentielle car
il est tout de même crucial pour l’avenir de notre pays et sa souveraineté. Et cela Emmanuel Macron, malgré ces nombreuse qualités n’en parle
pas beaucoup, en tout cas je n’en ai pas souvenir.
Et à Lyon c’est un peu comme en France, là c’est le modèle Français, pas de réformes de fond que ce soit au niveau des ressources humaines
ou de la gestion des satellites de la ville.
Sur les ressources humaines, Monsieur l’Adjoint rappelait en commission qu’il s’agissait là du premier poste de dépenses, vous nous aviez
indiqué lors du budget primitif la suppression de 26 postes, alors en commission finances, la semaine dernière, j’avais cru comprendre qu’il n’y
avait que 3 postes qui avaient été supprimés. Vous nous avez expliqué qu’il y avait des décalages dans le temps, c’était assez compliqué, et là
dans les chiffres que vous avez donné Monsieur Brumm on parle de 20 postes. Ce n’est pas les 26 postes initialement, ni les 3 dont vous avez
parlé la semaine dernière donc tout cela est assez compliqué. Je sais que la gestion des ressources humaines c’est compliqué.
Sur ce même thème, où en êtes-vous, je pose à chaque fois la même question mais jamais vous ne me répondez, de l’application réelle des
35 heures à la Ville ? Je ne parle pas d’augmentation de temps de travail, nous n’en sommes pas là à la Ville de Lyon, mais d’augmentation pour
arriver à ces fameuses 35 heures.
Une circulaire du 31 mars dernier de la Ministre de la fonction publique rappelait opportunément la règle en la matière. Si jamais, vous n’avez
pas bien compris la circulaire Monsieur le Maire, n’hésitez pas à demander des explications à son auteure. Elle est votre collègue au gouvernement en charge aujourd’hui de l’outre-mer.
Nous pouvons aussi parler de l’absentéisme et nous avons été heureux d’entendre de la part du Directeur Général au sujet des revendications
syndicales de remplacement des absences dès le 1er jour, qu’il fallait commencer par lutter contre l’absentéisme. Nous sommes bien d’accord
et nous attendons de voir concrètement comment cela va se passer.
Au lendemain des Macronleaks et de ce que nous avons pu lire sur votre ex-chef de Cabinet à la Métropole et de votre assistant parlementaire
qui travaillait aussi ici, je crois faut-il s’interroger sur une hausse éventuelle de l’absentéisme parmi les membres de votre Cabinet pendant la
campagne ?
J’espère qu’ils étaient bien en congés quand ils faisaient campagne et qu’aucun de leurs frais, de déplacements, téléphone, mail, liés à cette
campagne n’a été pris en charge par la Ville.
Dernier point, les satellites de la Ville. C’est un peu comme une carte dans un restaurant, même si je n’ai pas eu le temps de déjeuner, ça
me rappelle un menu de restaurant... On a commencé par la SACVL et ses emprunts toxiques, puis après la Villa Gillet et sa gestion particulière
sur laquelle je suis intervenue de nombreuses fois, nous voici avec l’Opéra et les frais de sa direction. Est-ce le dessert ou n’en est-on qu’au
fromage ? L’avenir nous le dira. Je ne préjuge pas de ce qui va être révélé mais ça nous interroge sur votre méthode de contrôle des satellites
de la Ville.
En réponse au courrier que je lui ai adressé dès le 10 mai, votre Premier adjoint m’indiquait avoir demandé une étude détaillée par les services
de la Ville et sollicité la Direction de l’Opéra en vue du Conseil d’administration du 19 mai dernier. Comme membre de l’Assemblée générale,
j’ai reçu le 25 mai la note faite à l’issue du Conseil d’administration, un peu succincte puisqu’elle dit en référence « Le Conseil d’administration
prendra connaissance des résultats de cet examen avant la mi-juillet. A cette occasion, il décidera des modifications de procédures de contrôle
interne qui s’avèreraient nécessaires. Il est d’ores et déjà souhaité par le CA que des plafonds ainsi qu’une charte soient mis en œuvre et applicables dès l’année 2017 ».
Je regrette d’abord que l’opposition ne soit pas présente au Conseil d’administration de l’Opéra, mais surtout ce qui est incroyable, c’est
qu’après les deux épisodes précédents on prenne conscience qu’il faille modifier les procédures de contrôles internes et fixer des règles à
travers une charte. La moindre des choses serait que ce genre de charte soit mise en œuvre dans toutes les structures dépendent peu ou prou
de la Ville et l’Opéra dépend de manière importante de la Ville même s’il a des ressources propres assez importantes.
Voyez-vous Monsieur le Maire, après chaque épisode, on se dit « c’est bon, maintenant ils vont faire attention » et bien non, ça recommence.
C’est donc l’ensemble de ces raisons qui nous conduisent, Monsieur le Maire, à rejeter votre compte administratif pour l’année 2016.
Je vous remercie.
Mme CHEVALLIER Françoise : Monsieur le Maire, Chers Collègues, globalement notre ville conserve de bons résultats pour son compte
administratif, malgré une nouvelle baisse importante des dotations de l’Etat de 15 millions d’euros en 2016.
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La dette a peu diminué, cela en lien avec la baisse des taux d’intérêt et la capacité de désendettement se trouve à 5,1 années, bien en deçà
d’autres villes équivalentes.
Cela permet de continuer à garder le bon niveau d’investissement décidé en début de ce mandat.
La ville a pu faire face à la baisse des dotations de l’Etat en mettant en place un plan de rationalisation, de mutualisation du fonctionnement
et de réduction de certaines dépenses. Si nous comprenons cette démarche face à des restrictions budgétaires imposées, nous n’avons pas
toujours été d’accord avec certains choix effectués comme par exemple la suppression du dispositif Art et Langage dans les écoles ou encore
l’arrêt des bennes mobiles de récupération de déchets qui est pénalisante pour les habitants sans véhicule pour se rendre dans les déchetteries
ressourceries. Nous n’avons pas approuvé non plus l’augmentation de dépenses concernant la vidéosurveillance et la décision d’armement de
la police municipale. Nous attendons du nouveau gouvernement un arrêt de cette baisse importante des dotations qui pourrait amener à des
restrictions plus importantes de services publics ou à une baisse de nos investissements à l’avenir. Nous attendons aussi que la suppression
de la taxe d’habitation annoncée soit correctement compensée par l’Etat. Nous aurions préféré l’annonce d’une vraie réforme comme celle-ci
qui rendrait progressif cet impôt, et donc le rendrait moins inéquitable.
Compte tenu de la demande forte en équipements scolaires liée à l’accroissement de la population lyonnaise à laquelle il faut ajouter le
dédoublement des CP et CE1 dans les zones d’éducation prioritaire annoncé par le nouveau Président de la République, l’accélération de l’investissement pour les écoles est à privilégier. Notre situation financière permet d’y faire face.
C’est la première année que dans le rapport du compte administratif figure un chapitre particulier sur les investissements énergie-climat. Cela
est certainement une conséquence positive de la labellisation Cit’ergie qu’a obtenue la ville de Lyon en septembre 2015 et le suivi annuel qui en
découle. On note que 4,7 millions d’euros ont été investis pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments. On commence à s’approcher
du rythme annuel d’investissements prévus pour le Plan Climat Energie. Il faudra donc compenser sur les années suivantes l’investissement
plus faible des deux premières années pour respecter le niveau d’engagement global pris pour le plan climat pour ce mandat et se donner les
moyens de la mise en œuvre de cette politique.
Nous tenons enfin à vous rappeler notre demande, nous l’avons faite à plusieurs reprises, que notre ville agisse auprès de ses partenaires
financiers, bancaires, assureurs, investisseurs institutionnels afin qu’ils réorientent leurs stratégies d’investissement dans un sens favorable au
climat et au passage à une économie décarbonée.
Les nouvelles obligations de la loi de transition énergétique en matière de transparence des banques, des assureurs, des investisseurs- dans
le financement de la transition énergétique et du passage à une économie bas carbone- le permettent.
En conséquence, nous attendons toujours que notre Ville demande aux opérateurs financiers avec qui elle travaille, des informations sur les
investissements effectués dans le secteur des énergies fossiles et les investissements effectués contribuant à la transition énergétique. Cela
permettrait de réorienter leurs financements vers un soutien à une économie décarbonée.
C’est un enjeu important pour tenir les engagements de la COP21 -on en a beaucoup parlé ces derniers jours- pour la transition énergétique.
Nous comptons sur Nicolas Hulot, nouveau Ministre de la transition écologique, pour appuyer fortement cette orientation.
En conclusion, nous vous rappelons nos priorités à l’investissement dans la transition énergétique, la production de logements et notamment
de logements sociaux, la création de groupes scolaires et le maintien de services publics de qualité pour les habitants. Notre Ville, par sa bonne
gestion, a les moyens et doit avoir l’ambition de les tenir.
Notre Groupe votera pour ce compte administratif 2016. Je vous remercie.
M. GIORDANO Alain, Adjoint : Monsieur le Maire, chers Collègues, Mesdames et Messieurs, je vais tenter de traduire les chiffres du compte
administratif en concret, en réalité de tous les jours pour nos administrés.
Je voulais commencer par dire que Lyon est une destination naturelle :
Grâce à la création de nouveaux quartiers ces dernières années, tous écologiques, avec plus de 10.000 logements HQE, répondant à une
dynamique démographique forte, avec un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale, confirmé par les récents chiffres, avec un cadre de
vie qualitatif, car plus d’un tiers de la commune, on l’oublie souvent, est désormais réservé à la nature.
Lyon a d’ailleurs reçu cette année plusieurs distinctions dans de nombreux classements :
- deuxième ville pour la biodiversité et la préservation de cette biodiversité ;
- première destination week-end avec le Parc de la Tête d’Or, comme premier site visité ;
- ville la plus attractive d’Europe ;
J’ajouterai que nous sommes, sans doute, la première ville en France, à avoir interdit la cigarette dans ses 221 aires de jeux pour enfants, et
ce, depuis quelques jours !
Ces succès, évidemment, sont le fruit du travail des fonctionnaires de la Ville, soucieux d’offrir aux Lyonnais des services publics de qualité
et nous retrouvons cette tendance dans le compte administratif 2016.
En effet, Lyon, c’est d’abord une ville apaisée. Le partage de la voirie se concrétise par la supériorité des modes alternatifs à la voiture. 75 %
des déplacements se font à pied, en transports en commun ou à vélo !
C’est une petite révolution qui mérite notre attention !
De plus, 2016 a été marquée par l’augmentation très nette du trafic vélos, +26 % par le développement des aménagements cyclables, avec
le déploiement des double-sens dans toute la presqu’île. Lyon entre aussi dans le palmarès des villes les plus cyclables de France !
Lyon, c’est une ville apaisée et plus douce aussi, car tournée vers la nature.
Cette nature favorise le bien-être, la santé, grâce à la proximité d’un espace vert à moins de 300 mètres de son habitation, tous gérés en « 0
phyto », une gestion écologique et élargie en 2016 aux cimetières.
Ce sont désormais 500 hectares de nature qui sont gérés sans chimie !
C’est bon pour la santé et la préservation de la biodiversité. En la matière, ces efforts ont notamment contribué à la labellisation « Refuge
LPO » du premier cimetière traditionnel en France, celui de Loyasse.
Je pense également au lancement du projet Forêt d’Asie, qui présentera au public plus de trente espèces en voie de disparition.
Je disais, Lyon tournée vers la nature, mais aussi il faut ajouter, vers la culture.
Avec les travaux de la fontaine Bartholdi, qui vont s’achever cet été.
Avec l’ouverture du Jardin Rosa Mir, un jardin qui rayonne jusqu’au Japon.
Avec la création du Jardin André Malraux, qui nous rappelle ce lien précieux entre la nature et le patrimoine.
Enfin, Lyon poursuit sa mue, sa reconstruction sur elle-même, en plaçant au cœur de ses investissements, l’accès aux services publics fondamentaux :
- Les crèches et relais d’assistants maternels ;
- Les écoles ;
- Les MJC et les centres sociaux ;
- Les gymnases et les salles de sport ;
- Les résidences pour personnes âgées ou la récente carte sénior.
Ces investissements et ces actions renforcent notre souhait d’une ville pour tous. D’ailleurs, le taux de logements sociaux dépasse désormais
les 20,18 % !
Social, économique et écologique, c’est ce que je traduis du compte administratif. Notre Groupe approuve cette vision durable de la ville qui,
nous le voyons bien à travers les quelques exemples que je viens de citer, se traduit concrètement au quotidien.
Je ne doute pas que le nouveau gouvernement nous permettre d’aller plus loin encore !
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Je vous remercie Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre, pour ces années de compagnonnage, qui nous ont permis de bâtir ensemble une
ville plus agréable, toujours plus dynamique, toujours plus attractive.
Au nom de mon Groupe, et à titre personnel, je vous souhaite bonne chance dans la réussite de votre Ministère. La France a besoin d’être
apaisée, de retrouver le chemin de la sécurité, de la tranquillité, et je ne doute pas que le modèle lyonnais sera une source d’inspiration importante.
Vous m’aviez dit au début du mandat que j’aimais les citations, je voudrais donc conclure avec Albert Camus. Il disait : « L’homme n’est rien
en lui-même. Il n’est qu’une chance infinie. Mais il est le responsable infini de cette chance. »
Alors, merci pour l’infinité de votre responsabilité !
M. LE MAIRE : Merci bien Monsieur Giordano.
Mme CONDEMINE Anne-Sophie, Adjointe : Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre, chers Collègues, les résultats de l’année 2016 qui
sont retracés dans ce compte administratif démontrent, une nouvelle fois, la solidité de la stratégie financière et de la gestion budgétaire, qui
ont été mises en œuvre depuis le début de ce mandat. La trajectoire et les objectifs qui ont été fixés sont tenus, dans la cohérence du Plan
d’Equipement et de notre volonté de conserver une bonne santé financière pour notre Ville.
Obtenir ces résultats, que nombre de grandes villes peuvent nous envier aujourd’hui, est d’autant plus remarquable que le contexte financier
qui s’impose à nous demeure très contraint. En 2016, nous avons encore subi la baisse des dotations de l’Etat, au titre du redressement des
comptes publics, avec une diminution de près de 15 % de notre Dotation Générale de Fonctionnement. Notre contribution au FPIC, elle, a
continué de grimper pour s’établir à 5,3 M€ en 2016, soit 33 % de plus qu’en 2015.
D’autres facteurs ont également pesé sur nos finances : les frais liés à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires ont augmenté
en 2016, en raison notamment des recrutements supplémentaires et nécessaires d’animateurs et de la sécurisation des vendredis après-midi.
Malgré tout, nos fondamentaux financiers restent très satisfaisants :
- Une fois retraitées, les charges à caractère général sont en baisse, et la progression de la masse salariale, limitée à 2 % ;
- Une fois retraitée, l’épargne brute est stabilisée au même niveau qu’en 2015 ;
- Les dépenses d’équipements s’établissent légèrement en deçà de 100 M€, là où elles étaient légèrement au-dessus de ce seuil en 2015.
Elles restent ainsi conformes à l’objectif de réalisation annuel moyen ;
- L’encours de dette diminue pour la deuxième année consécutive, et la capacité de désendettement est stabilisée à cinq années, notamment
grâce à une gestion active de la dette et des taux d’intérêt qui restent historiquement bas.
Ces résultats sont, bien entendu, le fruit du Plan « Marges de manœuvre », que nous avons à nouveau décliné en 2016, avec 5,6 millions
d’économies et 3 millions de recettes supplémentaires. Ces efforts sans précédents, permettent de poursuivre notre plan d’investissement
ambitieux, tout en ne creusant pas la dette, qui pourrait, autrement, diminuer notre capacité d’action dans les années à venir.
Mais, derrière tous ces chiffres qui peuvent paraître abstraits, il faut rappeler que ce qui se joue ici, c’est la transformation de notre ville, dont
les Lyonnais bénéficient depuis de nombreuses années. Ce sont ces services publics forts, dont ils profitent au quotidien, notamment dans le
domaine du sport et de la culture, avec par exemple de nombreuses ouvertures de bibliothèques, passées et à venir ; ce sont des espaces publics
de qualité, qui mettent en valeur le patrimoine de notre ville, et qui bientôt redonneront une nouvelle vie à la presqu’île ; c’est l’aménagement
de nombreux parcs, et une grande place accordée à la nature en ville ; c’est la transformation d’un ensemble de quartiers, de la Confluence à
Gerland, de la Duchère à la Part-Dieu, avec à la fois de nouveaux logements et un développement économique fort.
Et les Lyonnais ne sont pas les seuls à saluer cette métamorphose de leur ville : Lyon n’a jamais autant attiré. Dixième ville la plus attractive en
Europe en 2017, devant Paris, selon 500 spécialistes de l’immobilier ; première ville business-Friedel de France, selon une enquête de L’expansionL’express ; 30e ville où il fait bon vivre au niveau international, devant Barcelone ou encore Milan ; prix de la Meilleure destination européenne
de week-end décerné par le World Travel Awards en 2016…
Lyonnais, investisseurs, touristes : tous saluent la réussite de notre ville, son dynamisme économique, tout comme la qualité de vie qu’elle
propose.
Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre, le Groupe Lyon Centristes et Indépendants salue lui aussi ce compte administratif solide qui fait état
des bons résultats sur lesquels pourra s’appuyer dans les mois à venir votre successeur et ainsi prolonger votre action au service des Lyonnais
et achever le plan de mandat ambitieux dans de bonnes conditions financières. Je vous remercie.
Mme RABATEL Thérèse, Adjointe : Monsieur le Maire, chers Collègues, le compte administratif donne une bonne photographie de notre
action sur 2016 au service des Lyonnaises et des Lyonnais.
Au premier plan de cette photographie, nous voyons les 95 millions d’euros d’investissement qui accompagnent le développement de la ville.
C’est de l’emploi et des services pour les habitants. Cela donne par exemple de nouveaux groupes scolaires, de nouvelles bibliothèques –alors
que d’autres villes en ferment– ce qui montre que l’éducation et la culture restent dans nos priorités.
Ce compte administratif fourmille de chiffres très intéressants qui révèlent l’ampleur du travail mené par les élu-es et les services. D’ailleurs,
chaque Lyonnais, chaque Lyonnaise devrait examiner ce compte administratif sur lyon.fr pour apprécier l’usage utile fait de leurs impôts.
Il y a le visible, ces nouveaux équipements, espaces publics et espaces verts, ce patrimoine entretenu et valorisé, nos institutions culturelles
et nos événements au rayonnement international, la production de logements sociaux. Et il y a ce qui se voit moins directement, mais qui est
tout aussi essentiel dans la vie des Lyonnais-es : c’est par exemple notre service médico-social scolaire avec plus de 40 salariés qui veillent sur
la santé de nos enfants, ce sont les Maisons de la justice et du droit dans les juristes ont conseillé 7 310 personnes en 2016, ce sont les trois
intervenants sociaux dans les commissariats pour l’accueil de femmes victimes de violence, ce sont les 440 000 euros versés pour les personnes
âgées aux associations d’aides ménagères et de foyers restaurants, c’est le plan énergie- climat avec 12,4 millions d’euros investis en 2016,
qui poursuit son déploiement, et nous souhaitons vivement que cela se renforce en 2017 pour répondre aux dramatiques enjeux climatiques.
Mais il y a un deuxième plan de cette photographie de notre budget 2016, qui peut à la fois nous réjouir et nous inquiéter, grâce à une gestion
rigoureuse de l’argent public depuis des années à Lyon, depuis 2001 concernant notre majorité- la situation de la ville, sur le plan financier, reste
saine.
La dette est maîtrisée. Nous nous félicitons du maintien de nos grands équilibres financiers. Mais cela a un prix : celui dit « des marges de
manœuvre », mises en place suite à la baisse drastique des dotations aux collectivités décidées par le Gouvernement Hollande-Valls, sous
pression européenne. L’impact pour la ville en 2016 est encore de moins 13,7 millions d’euros par rapport à 2015, c’est énorme. Il faut trouver
des recettes nouvelles et des dépenses à supprimer. Cela signifie que le développement de la Ville, donc la réponse aux besoins des habitants
plus nombreux, se fait dans un contexte de contraction budgétaire. Nous avons là le risque d’un nouvel effet ciseau qui n’est pas l’effet ciseau
traditionnel : hausse des besoins de la population, baisse des moyens des collectivités.
Pourtant, du fait de cette gestion très rigoureuse et d’un dynamisme de nos recettes, et si les choses continuent ainsi, nous pourrions dans
la 2e partie du mandat, à la différence « des marges de manœuvres restrictives » trouver des marges d’action positives. Cela permettrait de
renforcer nos priorités : qualité de nos services publics, logement, éducation, crèches, culture, sport, lutte contre les inégalités, soutien aux
associations et bien entendu les RH.
En situation de restructuration permanente, le meilleur investissement est dans la qualité de vie au travail à laquelle l’Adjoint aux Ressources
Humaines Gérard Claisse tient beaucoup. Nous souhaitons qu’il puisse mener à bien les actions favorisant un mieux-être au travail, nombre
de métiers sur la ville étant sujet aux troubles musculo-squelettiques ou au surmenage, à la différence de ce que j’entends sur les RH venant
d’autres bancs.
Cependant, la question des finances locales et des rapports Etat/collectivités territoriales dans le quinquennat qui s’ouvre amène quelques
inquiétudes :
- tout d’abord il y a la suppression de la taxe d’habitation. Nous sommes pour sa réforme afin qu’elle soit plus juste. Mais sa suppression
réduirait une nouvelle fois l’autonomie fiscale des communes, et la quasi-certitude de voir cette recette diminuer inexorablement nous interroge ;
- autre problème : la réduction de 10 milliards d’euros des dépenses de fonctionnement demandée aux collectivités territoriales. Cela devrait
se faire par une baisse négociée et contractualisée avec l’Etat. La méthode change, mais le résultat risque d’être le même. Nous estimons que
la Ville de Lyon a déjà fourni des efforts conséquents. Nous aurions donc du mal à assumer des efforts supplémentaires.
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- troisième remarque : un plan d’investissement de 10 milliards d’euros est promis aux collectivités. Cela semble équitable : moins 10 milliards
pour les dépenses de fonctionnement, plus 10 milliards pour les investissements. Sauf que cela revient une fois encore à opposer fonctionnement –soit disant trop coûteux et forcément à réduire- et investissement –toujours considéré comme vertueux et créateur de richesse. Alors,
nous le rappelons une fois de plus, le fonctionnement sert à donner vie à nos investissements.
Au total, nous votons ce compte administratif 2016 car il montre que la Ville de Lyon tient ses engagements vis-à-vis de la population et avance.
Ce compte administratif est largement l’expression de nos efforts.
Nous souhaitons, Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre, que notre ville ne soit pas encore confrontée à des désengagements injustes de
l’Etat au vu de nos efforts répétés et que vous connaissez bien !
Je vous remercie.
M. CORAZZOL Guy, Adjoint : Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint aux Finances, mes chers Collègues, une nouvelle fois, le compte administratif 2016 est le reflet d’une gestion sérieuse et pragmatique de nos ressources.
Nos dépenses de fonctionnement sont maîtrisées avec une masse salariale qui ne progresse que de 2 % malgré les mesures gouvernementales.
Une maîtrise d’autant plus nécessaire que les dotations budgétaires de l’Etat à notre profit se sont réduites fortement : 14 millions d’euros
en moins cette année après une baisse nette de 13 millions d’euros pour 2014/2015.
Nous avons préservé nos capacités à investir grâce à une mobilisation collective de chacun d’entre nous, élus et service, pour trouver des
marges de manœuvre.
C’est ce travail presque quotidien que nous devons encore approfondir jusqu’en 2020 pour garantir nos équilibres budgétaires et je sais Richard
Brumm, notre adjoint aux finances, attentif à la réalisation de cet objectif.
C’est grâce à ce travail que nous ne sommes pas contraints d’augmenter les impôts en cours de mandat et que nous pourrons continuer à
investir pour nos bibliothèques, nos écoles, nos crèches, pour près de 100 millions d’euros par an.
Pour mesurer notre capacité à investir, c’est-à-dire notre capacité à construire la ville de demain, il suffit de regarder deux indicateurs parmi
l’ensemble des chiffres à notre disposition :
- notre épargne brute d’abord : elle est aujourd’hui de plus de 80 millions d’euros. Rapportée à nos recettes réelles de fonctionnement, nous
obtenons un taux de 12 % ce qui est tout à fait satisfaisant pour notre strate démographique. C’est le signe de notre capacité préservée à
rembourser notre dette et à investir,
- notre capacité de désendettement : elle est de 5 ans aujourd’hui, c’est une durée tout à fait remarquable puisqu’on considère généralement
qu’elle est tout à fait satisfaisante en dessous de 10 ans.
Les chiffres parlent donc d’eux-mêmes. Ils illustrent notre gestion saine et rigoureuse des ressources financières de la Ville. A ce titre, nous
voterons sans hésiter ce compte administratif 2016.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Monsieur Brumm, il vous appartient d’avoir quelques éléments de réponse.
M. BRUMM Richard, Adjoint : Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre, ma réponse sera relativement brève.
J’ai noté que M. Broliquier avait fait une intervention très intéressante, mais je crois qu’il l’avait préparée avant mes explications. Alors
certes, mes explications sont un peu longues, mais si on les écoute attentivement on découvre quand même qu'en 2016, le plan « marges de
manœuvre » a rapporté une somme de 8,6M€, ce qui n’est pas neutre, dont 5,6 M€ d’économies, et 3M€ de recettes supplémentaires. Donc,
cela ne me paraît pas neutre.
Vous vous insurgez contre des dépenses de fonctionnement supplémentaires de 13M €. Si vous m’aviez écouté attentivement, encore une
fois, sur les 13 millions dont vous parlez, vous auriez noté que 11,3 M€ ont été consacrés à l’indemnité versée au LOU pour la résiliation anticipée du bail emphytéotique administratif et 2,4 M€ aux dépenses exceptionnelles pour l’Euro. Donc, si on fait des soustractions on découvre
qu’en fait, s’il n’y avait pas ces deux éléments extraordinaires, qui sont la cause de ces fameux retraitements dont je parle souvent, c’est une
économie de 0,7 M€ sur les dépenses de fonctionnement qui aurait été faite.
Sur la masse salariale, je ne vais pas recommencer. Mais sur celle-ci, on ne peut pas s’émouvoir chaque fois qu’elle augmente un peu. Le GVT
on ne le maîtrise pas. Les mesures nationales, on ne les maîtrise pas. En effet, les mesures politiques sociales, nous devons les appliquer. Sur
les effectifs en réduction, même si la réduction ne vous paraît pas suffisante, vous devez savoir que chaque année, nous créons des équipements
nouveaux, rendus nécessaires. Nous créons, par exemple, plus d’écoles, parce qu’il y a plus d’élèves du fait de l’attractivité de notre territoire.
Néanmoins malgré ces équipements nouveaux, nous arrivons à réduire les effectifs. Si vous trouvez néanmoins que ce n’est pas suffisant, c’est
que vous êtes vraiment très très difficile.
Quant à Madame Balas, elle a feint la colère, mais en fait, elle n’est pas en colère. Il était en effet difficile de s’insurger sur les chiffres évoqués.
Je n’ai donné en effet que des exemples de bonne gestion. Quant aux rythmes scolaires, il y a une réforme qui est passée, on fait au mieux
pour l’appliquer.
Et puis enfin j’espérais que vous alliez me faire quelques compliments sur la gestion de la dette. Pour éviter d’avoir à en faire, vous êtes partie
sur la dette de l’état. Ce n’est pas bien sérieux. Mais, vous n’étiez pas en colère.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Quelques mots, simplement, pour me féliciter de ce compte administratif qui montre encore une fois aux Lyonnais, le sérieux
de la gestion et en même temps la dynamique de la Ville. Mais la dynamique de la Ville, je l’ai devant les yeux tous les jours et donc ce n’est pas
la peine d’en parler longuement. Ils peuvent voir comment tous nos quartiers sont en train de se transformer, comment notre ville est de plus en
plus attractive. Attractive à la fois pour son dynamisme économique, mais attractive aussi pour sa beauté. Je me souviens, Monsieur Broliquier, que
nous avions eu quelques mots par le passé sur l’Hôtel-Dieu. Quand aujourd’hui les Lyonnais découvrent la beauté de ce lieu, je crois qu’ils sont
effectivement tout à fait étonnés et émerveillés par le projet qui est en train de sortir de terre. On pourrait le dire sur tous les sujets de la Ville.
Ce sur quoi je voudrais mettre l’accent, c’est sur le fait que malgré un plan de marges de manœuvre que Richard Brumm vient d’évoquer, nous
sommes malgré tout, dans un léger effet de ciseau, puisque nous avons des recettes qui augmentent de 0,3 %.
Effectivement, baisse des dotations de l’état ou bien mesures fiscales nouvelles prisent par l’état et qui pèsent sur les recettes de 2016 et
limiter des augmentations de dépenses à + 0,4 %, croyez-moi c’est quand même quelque chose d’assez important avec les contraintes nationales qui pèsent sur nous.
Ce dont je voudrais me satisfaire, de manière très forte, c’est lorsque l’on regarde la dette et que l’on s’aperçoit qu’on était à 428 M€ en 2001
lorsque nous sommes arrivés à la tête de cette ville, et qu’aujourd’hui nous sommes à 409 M€, imaginez qu’en France on ait fait la même chose,
on ne serait pas Madame Balas dans les difficultés que nous connaissons aujourd’hui. Vous devriez faire la promotion du modèle Lyonnais vous
aussi, et d’ailleurs certains de vos amis sont enthousiasmés par le modèle Lyonnais et aspirent à venir le voir de plus près. Je fais attention qu’ils
ne viennent pas tout de suite, je dis « il ne faudrait pas que cela nuise à Madame Balas » donc vous voyez que dans la façon dont j’appréhende
les choses, je suis toujours très précautionneux.
Je voudrais dire un seul mot, sur ce dont on a parlé, avec l’occupation d’un certains nombres de locaux par le GUD, un groupement d’extrême
droite.
Evidemment nous le condamnons, nous allons agir, nous le faisons par des voies légales. Mais peut-être la différence, c’est que nous, nous
sommes toujours dans la légalité et donc on ne peut pas d’un côté condamner les occupations sauvages et les squattes, et puis de l’autre côté
les encourager.
Lorsque l’on veut être dans l’état de droit, il faut toujours être dans l’état de droit. Je peux vous dire qu’un certain nombre de discours pour
reprendre des termes haineux, violents, belliqueux aujourd’hui amène un certain nombre de jeunes à l’irresponsabilité d’un certain nombre d’actes.
Ce ne sont pas eux les coupables, pas ceux qui commettent les actes, ce sont ceux qui les ont incités à commettre ces actes, et j’attire
l’attention parce que dans les années passées en Europe cela a conduit à de grandes déviances que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie
et ma génération se souvient encore de ce que furent ces dérives et elles ont été terribles.
Donc voilà, Mesdames et Messieurs, pour ce compte administratif.
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M. Roland BERNARD : Mes chers Collègues, conformément aux articles L 2121-14 et L2121-31 du Code général des collectivités territoriales,
je soumets à vos suffrages le compte administratif 2016 de Monsieur le Maire.
Vous avez sur vos pupitres les chiffres dudit compte. Afin d’en éviter une lecture fastidieuse, je vous propose de vous y reporter. Sans autre
commentaire de votre part, je vous demande donc :
- d’approuver dans son ensemble, le compte administratif 2016 soumis à votre examen, tant du budget principal que des budgets annexes ;
- d’arrêter les restes à réaliser des sections d’investissement et de fonctionnement tant en dépenses qu’en recettes du budget principal et
des budgets annexes, tels que présentés ci-avant et détaillés dans l’état spécifique, annexe au Compte administratif 2016 ;
- de déclarer toutes les opérations de l’exercice 2016 définitivement closes et les crédits non employés annulés.
Je mets aux voix le compte administratif qui nous est proposé par Monsieur le Maire pour l’exercice 2016.
Qui est pour ? Qui est contre ?
Le compte administratif est donc adopté.
Monsieur le Maire, j’ai l’honneur de vous rendre compte que votre compte administratif 2016 a été adopté à la majorité.
(Les groupes Lyon citoyenne et solidaire, UDI et apparentés, les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon et M.BOUDOT votent contre)
M. le Maire ne participe pas au vote.
Mme PERRIN-GILBERT Nathalie : Une question Monsieur le Maire, parce que les insinuations n’ont pas lieu d’être.
Pouvez-vous nous dire qui, ici, dans cette assemblée a incité à l’occupation illégale de locaux ? Qui, ici a eu des propos violents, belliqueux à
l’encontre de la République ? Je vous demande un éclaircissement de vos propos s’il vous plait ?
M. LE MAIRE : Madame le Maire d’arrondissement, j’évoque en tant que Maire, en tant que Ministre de l’Intérieur les faits qui me sont maintenant, quotidiennement rapportés. Effectivement, on incite ici ou là et dans beaucoup de villes à travers la France à occuper un certain nombre
de lieux et je pense que l’on ne peut pas multiplier ces appels-là, les problèmes doivent se résoudre dans la légalité.

2017/2937 - Affectation du résultat 2016. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(M. BOUDOT vote contre).

2017/2938 - Décision Modificative n° 1 - Exercice 2017. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Les groupes UDI et apparentés, les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon et M. BOUDOT votent contre).

2017/2939 - Actualisation des autorisations de programme (AP) dans le cadre du Plan d’Equipement Pluriannuel 20152020. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(M. BOUDOT vote contre).

2017/2940 - Fondation Claude Martin – Présentation du Budget Primitif 2017. (Direction Générale des Services - Direction
des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Abstention M. BOUDOT).

2017/2941 - Modification de la délibération n° 2016/2331 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par l’OPH
de l’Ain - Dynacité pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 097 300 euros – Opération : acquisition en VEFA de 9 logements PLS situés 69, rue de Montagny à Lyon 8e. (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Le groupe les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre).
(Abstention M. BOUDOT).

2017/2942 - Modification de la délibération n° 2016/2315 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 743 104 euros – Opération : acquisition,
amélioration de 56 logements (42 logements PLUS et 14 logements PLAI) situés 15-33, rue Desaix à Lyon 3e. (Direction
Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Abstention M. BOUDOT).

2017/2943 - Modification de la délibération n° 2017/2679, portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la
SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 476 077 euros – Opération :
acquisition en VEFA de 43 logements (32 logements PLUS et 11 logements PLAI) situés rue Audibert Lavirotte à Lyon 8e.
(Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Le groupe les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre).
(Abstention M. BOUDOT).

2017/2944 - Transfert de la garantie d’un emprunt PLS d’un montant initial de 554 639 euros, accordée à la SA HLM Habi-
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tations modernes et familiales en Rhône-Alpes au profit de la SA HLM Immobilière Rhône-Alpes. (Direction Générale
des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Abstention M. BOUDOT).

2017/3020 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de deux
emprunts d’un montant de 205 000,00 euros relatifs à une opération de ravalement de façades 44, rue Burdeau (23
logements) / 26, rue René Leynaud (22 logements) à Lyon 1er. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Abstention M. BOUDOT).

2017/3021 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Coopérative d'HLM Poste Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant de 364 359,00 euros relatifs à une opération d'acquisition et d'amélioration de 6
logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 339, rue Paul Bert à Lyon 3e. (Direction Générale des Services
- Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Abstention M. BOUDOT).

2017/3022 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SA Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant de 1 285 138,00 euros relatifs à une opération d'acquisition en VEFA de 14 logements (9 logements
PLUS et 5 logements PLAI) situés 10-12, promenade Bullukian à Lyon 8e. (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Abstention M. BOUDOT).

2017/3023 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant de 868 502,00 euros relatifs à une opération d'acquisition-amélioration de 13 logements (10
logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 87, cours Vitton à Lyon 6e. (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Abstention M. BOUDOT).

2017/3024 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant de 1 843 165 euros relatifs à une opération d’acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 3 rue Abraham Bloch à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Le groupe les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre).
(Abstention M. BOUDOT).

2017/3025 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilières Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant de 2 258 163,00 euros relatifs à une opération de construction de 23 logements (17 logements
PLUS et 6 logements PLAI) situés angle place Carnot / cours Verdun à Lyon 2e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Abstention M. BOUDOT).

2017/3026 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de trois emprunts d’un
montant de 5 014 439,00 euros relatifs à une opération de construction de 34 logements PLS situés 120-124, rue André
Bollier à Lyon 7e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Rapporteur : M. BRUMM Richard
(Le groupe les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon vote contre).
(Abstention M. BOUDOT).
COMMISSION SÉCURITÉ, DÉPLACEMENTS, VOIRIE

2017/3017 - Programmation initiale 2017 au titre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance – Attribution de subventions de fonctionnement à différentes associations pour un montant total de 179 926 euros (Direction
du Développement Territorial) – (Amendement)
M. SECHERESSE Jean-Yves, Rapporteur : Avis favorable de la Commission sur ce dossier qui concerne la programmation 2017 du Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance.
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M. BROLIQUIER Denis, Maire du 2ème arrondissement : Monsieur le Maire, lundi dernier, le terrorisme s’est rappelé à tous en frappant de
nouveau Manchester. Nos pensées vont bien entendu aux victimes et à leurs familles ainsi qu’à tout le peuple britannique.
Vous entrez dans vos fonctions à un moment où la menace terroriste est toujours très forte. Vous l’avez dit et nous partageons cet avis, il faut
pour l’instant maintenir l’Etat d’urgence dans notre pays.
Si Lyon a été fort heureusement épargnée par le terrorisme, notre ville connaît ces derniers mois une croissance manifeste des actes de
délinquance en tous genres. Je ne dis pas que seul Lyon est visée mais du simple vol de vélo devenu un véritable fléau, aux vols avec violence
plus ou moins aggravée, les faits sont là, ils se multiplient, vous l’avez dit tout à l’heure.
Nous attendons de votre part des résultats sur ces questions et nous attendons de voir à l’œuvre la nouvelle politique de sécurité que vous
souhaitez mettre en place sur le territoire français. Comme évoqué en préambule et j’aimerais y revenir quelques instants au moment où nous
parlons de ce CLSPD, trois sujets préoccupent tout particulièrement les Lyonnais.
Tout d’abord, la prostitution. L’adoption, le 6 avril 2016, de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel,
soutenue par Najat Vallaud-Belkacem à l’époque, a été catastrophique. Si l’intention de protéger les femmes était louable, les effets sur le terrain
ont été dévastateurs. A défaut de voir la prostitution disparaître, ces mesures ont ôté aux policiers tout moyen d’agir. Je le vois en Presqu’île.
Nous vous demandons instamment de lever enfin l’hypocrisie qui règne dans notre pays sur cette question de la prostitution qui est ni vraiment interdite, ni vraiment autorisée. Dans l’attente de trancher cet éternel débat, l’urgence est de redonner au plus vite aux policiers les outils
nécessaires à l’exercice de leurs missions dans ce domaine. Ce n’est pas qu’une question de police. A l’UDI, nous pensons que ce quinquennat
doit être celui de la réforme du fonctionnement de notre justice : plus d’indépendance, notamment vis-à-vis du Garde des Sceaux, plus de
moyens humains et plus de moyens financiers pour une plus grande réactivité et efficacité. La justice en a besoin et c’est tout le système de
sécurité en France qui en a besoin.
Ensuite, deuxième point sur la question des sans domicile fixe. Si le problème doit avant tout être abordé par le prisme du social, de l’insertion
et de la santé et qu’il ne relève pas directement de votre ministère, à Lyon, on en mesure toutes les conséquences sur le plan de la tranquillité
et même de la sécurité, particulièrement en Presqu’île.
Notre pays est aujourd’hui dans l’incapacité de prendre sérieusement et durablement en charge ces personnes en grande détresse physique,
psychique et bien souvent psychiatrique. Nous savons toute la difficulté de cette prise en charge. Bien sûr, ce n’est pas à coup d’occupations
illégales à visées médiatiques, comme celle qui se déroule actuellement dans les locaux publics désaffectés de la rue Port du Temple, au cœur
de la Presqu’île, que se résolvent ces questions. Mais ce type d’action est aussi révélateur de l’incapacité publique à agir. Nous espérons que
ce problème sera résolu au plus vite avec le concours de la force publique -vous venez de nous rassurer à ce sujet- pour rétablir l’ordre et le
droit de propriété.
Nous vous invitons donc à vous saisir de cette question, loin de toucher la seule ville de Lyon puisqu’en France, le nombre de SDF a doublé
entre 2006 et 2016.
Enfin, un autre sujet lyonnais de votre ressort : les demandeurs d’asile. Le Président de la République nouvellement élu s’est engagé à simplifier
la procédure et à réduire le délai de traitement des demandes. C’est une excellente chose mais encore faudrait-il que les demandeurs déboutés
soient effectivement reconduits chez eux. La rapidité de décisions et d’exécutions des jugements doit permettre d’éviter de nous retrouver à
tolérer des camps indignes et des zones d’insécurité où trafics en tous genres sont la norme.
Pour conclure, permettez-moi de vous interpeller sur la proposition que vous avez faite la semaine dernière sur la mise en place d’une
contravention immédiate contre les détenteurs et consommateurs de stupéfiants. Vous vous êtes sans doute inspiré de la proposition de notre
collègue Luc Lafond qui avait interpellé en ce sens le gouvernement Valls début 2016. Nous partageons donc votre intention mais pouvez-vous
nous indiquer, même approximativement, le montant de l’amende que vous envisagez ?
Nous approuvons bien évidemment l’objectif d’allègement des procédures judiciaires pour les délits de ce type qui ne font qu’encombrer les
tribunaux. Cependant, il faut que le montant de l’amende soit très dissuasif. En effet, vous ne pouvez pas déclasser cette infraction sans imposer
une forte contravention. Il ne faudrait pas qu’une amende trop peu élevée devienne un loyer que les dealers payent volontiers pour continuer
leur trafic ou encore moins qu’il s’agisse d’une réforme vers la dépénalisation qui ne dit pas son nom.
Monsieur le Ministre, alors que vous venez de prendre vos fonctions, je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ces
questions qui touchent plus particulièrement la vie de nos compatriotes Lyonnais.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, compte-tenu du sujet de cette délibération, c’est peut-être plus au Ministre de l’Intérieur que
vous êtes désormais que je m’adresse.
J’ai eu l’occasion de vous adresser les félicitations républicaines des élus de notre groupe au soir de votre nomination. Je les renouvelle
aujourd’hui dans cette enceinte.
Pourtant, quand en 2012, Manuel Valls, que vous souteniez à l’époque, instaure les zones de sécurité prioritaires, c’est dans notre ville, les quartiers de la Duchère et de Mermoz qui sont concernés, démontrant que malheureusement, la rénovation urbaine et la prévention ne font pas tout.
Les derniers chiffres de la délinquance sur notre ville ne sont pas bons, vous ne pouvez le nier aujourd’hui.
En parallèle, avec l’été qui arrive, de nombreux quartiers de notre ville vont connaître des incivilités récurrentes : barbecues improvisés, tapage
nocturne, rodéos urbains sur des engins motorisés généralement bruyants, j’en passe et des meilleures. L’actualité est d’ailleurs parfois taquine
puisque vous n’avez pu ce matin manquer dans le Progrès du jour l’article relatant les dégradations de bornes à incendie intervenues dans toute
l’agglomération ce week-end. Quoi de mieux en effet pour s’occuper que de dégrader des bornes à incendie pour se rafraîchir et de caillasser les
pompiers pour passer le temps. Ces jeunes lyonnais ont pour la plupart 15 ans. C’est un peu la génération Collomb. Je ne dis pas que la situation
était meilleure avant votre accession à la Mairie de Lyon, je dis que les faits sont là et que si ce n’est pas pire, ce n’est assurément pas mieux.
La sécurité, vous le savez, Monsieur le Maire, est la première des libertés : en tant que Maire de Lyon, vous pouviez, jusqu’alors, vous
défausser sur l’Etat. Vous le faisiez même de façon quasi systématique. Depuis 10 ans que je suis avec assiduité les débats municipaux, que
de fois n’ai-je entendu dans votre bouche, comme dans celle de vos adjoints à la sécurité ou des maires d’arrondissement, que les problèmes
de sécurité malheureusement récurrents dans notre ville n’avaient qu’une cause : les carences de l’Etat et notamment, en termes d’effectifs
de Police Nationale affectés à notre ville.
Il est un autre sujet sur lequel vous aviez aussi pris l’habitude de rejeter la faute sur l’Etat : c’est la gestion des squats et des occupations
abusives de l’espace public. Pas une semaine à Lyon où un immeuble, un parc public, une place n’est envahie -le mot est fort mais correspond
malheureusement à la réalité -par des populations diverses ayant souvent un seul point commun, celui d’être victime des carences de l’Etat en
matière de gestion du droit d’asile. Ce n’est pas le Maire du 3ème arrondissement qui reçoit malheureusement directement les plaintes des
habitants qui me contredira en ce moment.
Vos nouvelles responsabilités vous donnent un double levier d’action, agir pour que les procédures d’asile et de reconduite à la frontière pour
les déboutés soient accélérées et ne laissent pas de faux espoirs à des populations déjà fortement éprouvées et recourir à la force publique
pour faire respecter les décisions de l’Etat.
Si en tant que Maire de Lyon vous aviez en matière de sécurité une obligation de moyens, vous avez aujourd’hui en tant que Ministre de
l’Intérieur une obligation de résultat : les Français dans leur ensemble et les Lyonnais en particulier vous jugeront en la matière sur ces résultats.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Je prends connaissance en tant que Ministre de l’Intérieur de la situation sur toutes les problématiques que vous avez évoquées
non pas simplement sur l’agglomération lyonnaise mais sur l’ensemble du territoire.
Je pense que la situation aujourd’hui est une situation sur tous les sujets difficiles. Je regarde l’état de notre métropole, de notre agglomération,
quand je la compare à d’autres lieux du territoire, je vois que nous sommes quand même dans une situation qui est relativement satisfaisante.
Certes, rien ne peut satisfaire l’habitant qui se fait dérober un bien, qui sait quel est l’auteur et qui le retrouve le lendemain dans sa cité.
Nous allons essayer d’intervenir de manière ferme sur la sécurité. Cela demande d’avoir des moyens au niveau de la Police et comme vous le
savez, dans les temps passés, je ne veux pas vous le rappeler, la RGPP a beaucoup fait diminuer les effectifs de Police sur le territoire national.
Ils ont été ré-augmentés dans les derniers temps.
Ils vont l’être encore puisque le Président de la République souhaite créer 10.000 postes, en matière à la fois de police et de gendarmerie :
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7500 pour les uns, 2.500 pour les autres.
Nous avons à créer ces forces, à les réorganiser, en les mettant davantage sur le territoire, en étant davantage dans la proximité. Nous
avons aussi, sans doute, et cela prendra un peu plus de temps, à faire évoluer nos lois pour que les procédures entre police et justice, soient
effectivement moins longues qu’aujourd’hui : j’aurai donc l’occasion d’en parler avec mon collègue, Ministre de la Justice, de manière à ce que
nous ayons -et je crois que nous l’aurons- un véritable lien entre ce qui se passe en matière de sécurité avec le Ministère de l’Intérieur et puis
le Ministère de la Justice.
Nous aurons aussi à examiner de très près, la problématique du droit d’asile : c’est une problématique extrêmement importante. J’en découvre
tous les aspects depuis les territoires lointains, d’où un certain nombre de gens viennent et arrivent en Europe. Pour ne donner qu’un chiffre,
entre le 1er janvier et le 26 avril, c’est 36.882 migrants, qui sont venus en Italie. Cela donne l’idée de l’importance du phénomène et ensuite
de ses répercussions.
Il va donc falloir, à la fois distinguer de manière stricte, ce qui est le droit d’asile, qui doit être défendu de manière totale et puis ce qui est,
effectivement, un autre type d’immigration. Là, la réponse est aussi à apporter dans le développement d’un certain nombre de pays et dans notre
engagement pour que d’abord, dans un certain nombre de pays, les guerres cessent et ensuite que le développement économique y soit possible.
Nous avons un phénomène tout particulier, qui touche notre agglomération, mais qui touche la France de l’Est en général : des demandeurs
d’asile d’origine albanaise, pays particulier. 55 % de la demande d’asile en Europe des Albanais, se fait en France. Donc il faudra, effectivement,
discuter avec les autorités, de manière à faire en sorte que l’on puisse résoudre un certain nombre de difficultés.
Donc, les problèmes sont à voir de manière globale : certains passent par les renforcements des moyens sur les territoires et nous allons
le faire, d’autres par une réforme de la loi. J’ai aujourd’hui en ma disposition l’ensemble des analyses qui sont faites par les Préfets de Région
des différents territoires et je considère que la situation est une situation sérieuse et qu’effectivement il va nous falloir progresser dans les mois
et dans les années qui viennent. Certaines choses dépendent évidemment de nous, du Ministère de l’Intérieur, certaines sont des décisions
européennes. J’irai la semaine prochaine à un Sommet des ministres de l’Intérieur européens, pour évoquer un certain nombre de ces difficultés.
Voilà, merci beaucoup.
Je mets aux voix l’amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ?
(M. Bérat s’est abstenu.)
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport ainsi amendé. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(M. Bérat s’est abstenu.)

2017/3018 - Dénomination d'un espace public : "Espace Professeur Jules Traeger" à Lyon 3e (Direction Déplacements Urbains)
Rapporteur : M. Jean-Yves SECHERESSE
M. SECHERESSE Jean-Yves, rapporteur : Il s’agit de donner un nom à un espace dans le 3ème arrondissement, l’espace du Professeur
Jules Traeger.
Deux interventions vont être produites et je sais que M. Touraine est largement attaché à faire l’hommage et l’éloge du Professeur Traeger.
Mme NACHURY Dominique, Conseillère municipale : Jules Traeger était un grand médecin, un grand scientifique, un grand professeur.
L’un de ses nombreux élèves, un de ceux qui, en plus, ont fait de la politique, va le rappeler avec fidélité et déférence.
Je souhaite livrer d’autres aspects de la vie de Jules Traeger, en dehors de la vie et de l’activité, médicale et scientifique.
Jules Traeger était un grand navigateur, sur la Méditerranée pendant très longtemps, mais aussi sur l’Océan : il avait traversé l’Atlantique avec
un équipage d’amis.
C’était un grand photographe : il collectionnait les appareils anciens et maîtrisait parfaitement les techniques les plus modernes.
Sa collection de photos est extraordinaire : portraits, paysages, prises de vue d’actualité, comme celle de l’incendie de la coupole de l’HôtelDieu, lors de la Libération de Lyon.
La peinture, la musique, la littérature, étaient ses passions et les tableaux, les collections musicales, les livres de sa maison, attestaient auprès
des visiteurs, de la culture et de la sensibilité de ce grand personnage.
Nommer un espace public pour lui rendre hommage, devant l’hôpital qu’il avait servi, est aussi la reconnaissance de sa qualité d’« honnête
homme ». Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Je veux d’abord saluer M. Éric Traeger, présent dans les tribunes et donner ensuite la parole à Jean-Louis
Touraine.
M. TOURAINE Jean-Louis : Monsieur le Maire, je vous remercie d’avoir accepté ma proposition de donner le nom du Professeur Jules Traeger
à une place du 3ème arrondissement, située à côté de l’Hôpital Edouard Herriot.
Mes chers Collègues, je vous serais reconnaissant de bien vouloir approuver ce projet, qui rend un hommage juste et mérité à l’une des plus
grandes personnalités médicales du XXe siècle, un pionnier de la médecine scientifique moderne. Dans son service ont été développé nombre
d’innovations thérapeutiques, dont plusieurs premières mondiales.
Jules Traeger a véritablement contribué à la réputation internationale des hôpitaux lyonnais et il est parfaitement légitime que la Ville de Lyon
exprime aujourd’hui sa reconnaissance à ce très grand médecin.
Dans le public, se trouve sa famille, que je veux en votre nom, saluer.
Né en 1920, le Professeur Jules Traeger a exercé toute son activité professionnelle dans les Hospices Civils de Lyon. Il a créé à Lyon la spécialité néphrologique et, en particulier, le traitement de l’insuffisance rénale. Pour cela, il a développé la réanimation, la dialyse, la greffe de rein
à partir de donneurs humains, la xénogreffe, la greffe rein-pancréas.
Dès 1966, il applique aux malades un tout nouveau traitement antirejet : le sérum anti-lymphocytaire, qui permet des succès de plus en plus
nombreux et qui est toujours utilisé aujourd’hui.
Dans l’unité Inserm 80 qu’il dirige, d’importants travaux de recherche et de perfectionnements, sont effectués sur ce sérum anti-lymphocytaire,
sur d’autres traitements immunosuppresseurs et sur diverses greffes d’organes et de cellules, y compris de cellules souches.
Chef du Service hospitalo-universitaire de néphrologie et des maladies métaboliques de 1964 à 1973 à l’Hôpital de l’Antiquaille, puis à l’Hôpital
Edouard Herriot jusqu’en 1986, il reste actif après sa retraite, en dirigeant l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel à Lyon (AURAL), qu’il
avait fondée en 1974.
En mai 1968, tandis que gronde dans nos rues, la révolte, je surprends le Professeur Jules Traeger penché sur des plans d’architectes, dans
son petit bureau voûté de l’Hôpital de l’Antiquaille. Je demande respectueusement quel est le projet ainsi résumé. « Mon cher Ami, ce sera le
lieu où toutes les activités néphrologiques : la clinique, l’exploration des malades, la recherche et l’enseignement, seront réunies dans cinq ans
au pavillon P de l’Hôpital Edouard Herriot ».
Sont ainsi assemblés sur un même site la prise en charge des patients avec maladies rénales ou métaboliques, la réanimation, la dialyse,
la transplantation, l’activité de prélèvement d’organes, la diététique, l’exploration en fonction rénales, le compteur corporel et la biophysique,
l’anatomie pathologique, l’imagerie médicale rénale, l’immunologie et l’immuno-pathologie.
L’intégration de toutes ces activités et fonctions dans un même bâtiment permettra une efficacité optimale. De fait, en 1973, s’ouvre ce nouveau service ultra moderne, contrastant avec l’ancien bâtiment de l’Antiquaille.
Lui-même, patron médical dont l’autorité est indiscutée dans son service, se comporte en capitaine à la barre de son service. Il supervise tous
les secteurs de la clinique et des laboratoires attenants. Il voit tous les malades, il réunit chaque semaine tous ses collaborateurs.
Jules Traeger incarne à Lyon l’excellence des hôpitaux universitaires français, depuis que ceux-ci ont été dotés de médecins à plein temps et
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qu’ils se sont vus attribuer une triple mission : de soins, d’enseignement et de recherche. Il rayonne sur tous les néphrologues de Lyon et des
villes de la moitié sud de la France. Son école s’étend dans les pays voisins (Italie, Suisse, ex-Yougoslavie) et sur les autres continents (Egypte,
Israël, Liban, Japon, presque tous les pays d’Amérique latine, etc). Les liens entre maître et disciples sont entretenus et le respect se commute
souvent en amitié.
Tout jeune médecin, il avait pris en charge les malades de néphrologie et urologie chez les Professeurs Paupert-Ravault et Cibert. Le mal de
Bright ou insuffisance rénale chronique, était alors une maladie systématiquement mortelle, sans solution thérapeutique. Il en retarde l’échéance
par l’approche diététique. Il effectue un séjour à Cincinatti chez les Professeurs Addis et West, puis rend visite au Professeur Scribner à Seattle.
Ce sont ensuite les aventures de l’hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation rénale. La dialyse trois fois par semaine est insuffisante
au bon équilibre de certains patients, il initie alors la dialyse quotidienne pour ces malades fragiles. Les greffes sont parfois rejetées, le combat
contre les complications de ces transplantations est donc conduit avec énergie, jusqu’à la victoire.
Ses contributions aux progrès en néphrologie et dans les disciplines voisines, sont trop nombreuses pour être toutes citées ici.
Jules Traeger appartient de fait à cette génération qui voit éclore, comme le disait Jean Bernard, « plus de progrès médicaux en vingt ans que
dans les vingt siècles précédents. »
Travailleur inlassable, exigeant envers les autres comme avec lui-même, d’une rigueur scrupuleuse, il est passionné par l’évolution de la
médecine. Il s’intéresse également à la « chose publique », aux avancées technologiques, à la photographie et à la navigation à voile, comme
cela vient d’être rappelé.
Rien ne l’indispose autant que l’immobilisme, la crainte du progrès. Contempteur de la peur et des frilosités qu’il perçoit croissantes dans les
temps présents, il incarne l’esprit des pionniers, ceux dont Mark Twain disait : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »
Au grand œuvre médical accompli en un demi-siècle, à une vie professionnelle entièrement au service des patients et du progrès médical,
je veux ajouter l’homme de culture et la personnalité attachante, curieuse et fidèle en amitié, une personnalité habillée d’un voile de réserve et
de pudeur.
Désormais, une petite place située entre la place d’Arsonval et l’entrée de l’Hôpital Edouard Herriot portera le nom d’espace Professeur Jules
Traeger.
M. LE MAIRE : Merci bien Monsieur Touraine. Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.

2017/2996 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du dispositif national Ville Vie Vacances – Programmation initiale 2017 pour un montant total de 30 600 euros (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté)

2017/2997 - Attribution de subventions à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée
organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et
financières particulières – Programmation initiale 2017 pour un montant total de 55 800 euros (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté)

2017/2998 - Demande d’autorisation présentée par la société ALTERGIS dans le cadre du projet d’exploitation géothermique de la nappe phréatique pour le chauffage et la climatisation de la Direction régionale des finances publiques
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône (3, rue de la Charité à Lyon 2e) (Direction de l'Ecologie
Urbaine)
Rapporteur : M. SECHERESSE Jean-Yves
(Adopté)

2017/2999 - Demande présentée par la société ORANGE pour l'installation de Tours aéroréfrigérantes sur le territoire de
la commune, 131, avenue Félix Faure à Lyon 3e. (Direction de l'Ecologie Urbaine)
Rapporteur : M. SECHERESSE Jean-Yves
(Adopté)

2017/3019 - Régularisation d'un changement de dénomination : "Chemin du Vinatier" en "Rue du Vinatier" à Lyon 3e
(Direction Déplacements Urbains)
Rapporteur : M. SECHERESSE Jean-Yves
(Adopté)
COMMISSION ÉDUCATION, PETITE ENFANCE, UNIVERSITÉ

2017/3016 - Programmation financière 2017 au titre du projet éducatif de territoire – PEDT de Lyon (volet extra-scolaire)
– Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un montant total de 317 573 euros (Direction du
Développement Territorial)
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
Mme BRUGNERA Anne, rapporteur : Monsieur le Maire, chers Collègues, le Projet Educatif de la Ville de Lyon a pour fonction de mettre
en synergie toute les interventions au service des enfants et des adolescents de 2 à 16 ans, et ce, sur tous les temps, qu’ils soient scolaires,
périscolaires ou sur les temps de vacances, les temps extra-scolaires.
L’objet de cette délibération concerne les actions financées pour les enfants sur les temps extra-scolaires. Vous noterez à sa lecture que nous
poursuivons notre effort d’association des parents à toutes les démarches éducatives.
En particulier, nous suscitons l’engagement des parents dans les zones les plus sensibles de notre ville et c’est tout le sens de la nouvelle
action développée à la Duchère.
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Le rôle des parents est en effet au cœur de notre action. Il ne peut y avoir de réussite éducative sans les familles des enfants. Nous avons
démultiplié les possibilités d’expression et d’engagement des parents ces trois dernières années, nous ne pouvons que nous en féliciter.
Les familles nous le disent. Elles ont besoin, comme leurs enfants, de stabilité, de lisibilité, de confiance et d’écoute. Pour cette raison,
après l’enquête menée auprès des familles l’an passé, je veux vous dire que la Ville de Lyon a sollicité l’application d’un décret du 14 avril 2017
qui permet de poursuivre pour un an supplémentaire l’organisation des temps scolaires et périscolaires mis en place dans notre commune. La
rectrice a rendu un avis favorable à cette demande.
Je suis donc heureuse de vous confirmer qu’il n’y aura pas de changement d’organisation de la semaine des enfants et des professionnels,
qu’il n’y aura donc pas de changement d’organisation des temps scolaires et périscolaires à Lyon pour la rentrée prochaine et sur toute l’année
scolaire 2017-2018. Les inscriptions sont d’ailleurs en cours selon les mêmes modalités que l’an passé.
Nous disposerons ainsi d’une année entière pour faire un choix concerté avec tous les acteurs de l’école, aves les parents, avec les professionnels sur le devenir durable de l’organisation des temps scolaires et périscolaires dans notre ville.
Notre ambition est toujours la même : le seul bien-être des écoliers lyonnais pour leurs donner toutes les chances de grandir en confiance et
de réussir leur parcours scolaire.
Je vous remercie d’approuver ce rapport qui a reçu un avis favorable de la commission Education.
M. GUILLAND Stéphane : Monsieur le Maire, mes chers Collègues, au titre des engagements du nouveau Président de la République, la
liberté donnée aux communes en matière de rythmes scolaires et la réduction à 12 élèves par classe de CP et CE1 en REP et REP+, ont un
impact direct sur l’organisation -et les finances- des communes.
Ce dossier sur le volet extra-scolaire du PEDT est donc l’occasion d’envisager les conséquences de ces deux mesures au niveau lyonnais.
Concernant la réduction des effectifs en CP et CE1, le Ministre de l’Education a confirmé que cette mesure serait applicable dès la rentrée 2017,
soit dans 3 mois.
Nous le savons, l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions, et il y a donc un certain nombre de questions assez concrètes qui se posent
aujourd’hui.
Combien de classes sont concernées à Lyon ? Quelles sont les contraintes pour la ville et notamment en termes de locaux ; les écoles de la
ville sont déjà bien occupées, on le voit à travers la création d’écoles provisoires que vous nous proposez régulièrement, aussi quelles solutions
envisagez-vous aujourd’hui pour loger ces classes supplémentaires ? Et quel en sera le coût induit pour la ville puisque nous imaginons déjà qu’il
y aura ici une dépense exceptionnelle que M. Brumm nous présentera dans le compte administratif de l’année prochaine ?
Concernant la réforme des rythmes scolaires, un décret devrait, au cours de l’été, en préciser les évolutions possibles. Nous ne pouvons sur
ces bancs, que nous réjouir d’une telle évolution. Nous n’avons eu, en effet, de cesse de dénoncer les effets désastreux de cette réforme et ce,
dès sa mise en place par un gouvernement que vous souteniez encore à l’époque.
Désastreux pour les finances de la Ville, Laurence Balas l’a maintes fois dénoncé, il n’est pas utile d’y revenir.
Désastreux pour le budget des familles qui ont dû faire face à cette dépense nouvelle, l’école publique gratuite n’est plus.
Désastreux pour nos enfants, le choix d’une coupure de deux jours et demi est le pire choix en termes de rythme de l’enfant.
Et désastreux socialement puisqu’il a été démontré que dans les quartiers défavorisés, où ces activités pouvaient trouver leur sens, le taux
d’enfants inscrits est plus faible qu’ailleurs et souvent malheureusement bien inférieur à 50 %.
Considérant ces points, une évolution de l’organisation des rythmes scolaires à Lyon s’avère donc plus que nécessaire. Les inscriptions pour
l’année scolaire 2017/2018, vous venez de la dire Madame l’Adjointe, étant pour la Ville de Lyon largement enclenchées, nous comprenons qu’un
certain statu quo puisse perdurer pour l’année prochaine. Vous venez de nous dire que vous étiez heureuse de nous annoncer ce statu quo. Je
ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour les enfants, mais les raisons techniques l’emportent je vous l’accorde.
En revanche, nous ne comprendrions pas que notre ville ne mette pas à profit les mois qui viennent pour proposer aux Lyonnais à la rentrée
2018, une organisation des rythmes scolaires qui réponde, et l’ordre est important, aux intérêts des enfants, aux intérêts des familles et aux
contraintes financières de la Ville de Lyon.
A ce stade, nous souhaiterions connaître vos intentions.
Vous l’avez vu, Monsieur le Maire, cette intervention est pragmatique, je n’ose dire constructive, elle pose deux problèmes et quatre questions,
il nous serait agréable d’entendre vos réponses. Je vous en remercie par avance.
Mme BRUGNERA Anne, Adjointe : Monsieur Guilland, je vous remercie pour vos questions sur ces deux sujets effectivement importants.
Je veux vous préciser, peut-être en introduction, que j’ai rendez-vous avec l’Inspecteur académique -nous avons un nouvel Inspecteur académique- cette semaine pour aborder ces sujets plus en détail.
En ce qui concerne le dédoublement des classes de CP en REP+, prévu pour la rentrée 2017, nous prévoyons à la Ville de Lyon entre 21 et 27
créations de classes, vous le savez, essentiellement dans le 9e, le 8e, et à Gerland dans le 7ème arrondissement.
Certaines classes peuvent s’ouvrir dans les locaux actuels. D’autres nécessitent effectivement des travaux. D’autres enfin, pourront faire
l’objet de deux maîtres par classe, le temps d’ouvrir une nouvelle classe. Les travaux ont été budgétés. Nous sommes en train de les affiner.
En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires, je veux préciser quand même, comme nous l’avons dit d’ailleurs avec M. le Maire à
plusieurs reprises depuis 2014, et vous pouvez retrouver nos déclarations dans les procès-verbaux des Conseils municipaux, que nous n’étions
pas favorable à cette réforme. Nous avons néanmoins obtenu un certain nombre d’aménagements de la réforme, parce que la réforme initiale
ne nous convenait pas.
En élus républicains, nous avons bien sûr appliqué cette réforme, comme tous les maires de France d’ailleurs. Et nous en avons profité pour
améliorer l'accueil des enfants à l’école, parce que je vous rappelle que l’essentiel du travail mené dans le cadre de cette réforme, a porté sur
l’amélioration de la pause méridienne. Et d’ailleurs dans le budget de la réforme des rythmes scolaires, l’amélioration de la pose méridienne
représente 80 % du coût supplémentaire.
La pause méridienne a été améliorée, avec notamment un meilleur encadrement des enfants et plus d’activités. C’était une demande forte
et des enseignants et des parents car une bonne pause méridienne permet de meilleurs apprentissages le reste de la journée. C’était une façon
pragmatique et efficace de réellement améliorer la journée des enfants. Par ailleurs, nous avons mis en place une organisation qui a permis
d’éviter de nombreuses difficultés rencontrées ailleurs en France. Nous n’avons pas changé les horaires du matin et du soir. Nous n’avons pas
morcelé les temps périscolaires afin que les enfants se retrouvent dans leur journée.
Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, il n’y aura pas de changement d’organisation pour la rentrée prochaine et cela nous laisse le temps d’une
réelle concertation avec les familles, avec les professionnels.
Notre souhait, c’est la visibilité et la stabilité des organisations. Les familles se sont réorganisées, les enfants se sont habitués à ce nouveau
calendrier et d’ailleurs je vous fais remarquer que nous sommes l’une des rares communes à avoir consulté les enfants dès la première année
de mise en forme de la réforme, les parents et les professionnels. D’ailleurs, l’enquête de l’an passé note un taux de satisfaction des familles
de 76% et elles sont plus inquiètes d’un changement brutal que d’une évolution concertée comme nous leur proposons.
Nous allons donc aborder la suite dans ce même esprit. Pragmatisme avec comme seule ligne directrice le bien-être des enfants, le respect
des familles et la réussite pour chacun.
Je vous remercie
M. LE MAIRE : Je vous invite à lire l’excellente interview du nouveau ministre de l’Education Nationale qui indique une ligne directrice assez
précise.
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.

2017/2975 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 711 318 euros à la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) du Rhône pour le financement des centres sociaux de Lyon – Approbation et autorisation de signature du proto-

14 août 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

3323

cole d’accord entre la Ville de Lyon et la CAF du Rhône (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme BRUGNERA Anne
(Adopté)

2017/2984 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association "La Grande Lessive®" pour l’organisation des 10
ans de "La Grande Lessive®" à Lyon, le jeudi 23 mars 2017 et l’intervention de Joëlle Gonthier, initiatrice de ce projet,
lors de cette manifestation (Direction de l'Enfance)
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté)

2017/3014 - Approbation d’une convention mixte en faveur de l’Association de l’Hôtel Social (LAHSO) pour le versement d’une subvention de fonctionnement de 18 400 euros à l’établissement d’accueil de jeunes enfants de 15 places
"Jacques Prévert" - 259-261, rue Paul Bert à Lyon 3e (Direction de l'Enfance)
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté)
2017/3015 - Attribution d'une subvention d'investissement d'un montant de 15 000 euros à l'Association "Nicolas et Pimprenelle" pour
la crèche parentale "Nicolas et Pimprenelle", sise 92 grande rue de la Guillotière à Lyon 7e, en vue de l'achat de matériels - Approbation
et autorisation de signature d'une convention (Direction de l'Enfance)
Rapporteur : Mme REYNAUD Blandine
(Adopté)
2017/2979 - Programmation financière 2017 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle – attribution de subventions de
fonctionnement à différentes structures pour un montant total de 721 992 euros (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme CONDEMINE Anne-Sophie
(Adopté)

2017/3027 - Attribution de subventions pour un montant total de 2 500 euros à des Associations de commerçants et
producteurs dans le cadre de l'animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de l'Economie du
Commerce et de l'Artisanat)
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté)

2017/3028 - Attribution d'une subvention de 30 000 euros à Tendance Presqu'île, l'association de Management de CentreVille de la Presqu'Ile de Lyon - Approbation d'une convention cadre et d'une convention d'occupation du domaine privé
(Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat)
Rapporteur : Mme BOUZERDA Fouziya
(Adopté)

2017/3036 - Lyon 9e - Groupe Scolaire Joannès Masset - Création de l'école provisoire Parc Montel (modulaire) - 30 rue du
Bourbonnais - Opération n° 09045001 - Adaptation du montant de l'opération -Actualisation et affectation d’une partie
de l'autorisation de programme 2011-3, programme 00006 (Direction de la Construction)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, Rapporteur : Monsieur le Maire, chers collègues, il s’agit pour ce dossier du Groupe Joannes Masset, l’école provisoire
du Parc Montel. Je vous rappelle qu’en septembre 2016, nous avons approuvé en Conseil Municipal le lancement de l’opération pour ce groupe
scolaire provisoire de 10 salles de classes, dont 4 classes maternelles, au sein du Parc Montel dans le 9ème arrondissement et cela en attendant la
construction du groupe scolaire définitif sur le tènement Joannès Masset , environ 1,5 hectare dont nous sommes propriétaires en quasi-totalité.
L’accueil de nouveaux habitants dans ce quartier, du fait de sa forte dynamique économique et immobilière induit le besoin d’un nouveau
groupe scolaire d’ici à 2020.
Pour ce groupe scolaire, le concours de maîtrise d’œuvre a été attribué en décembre 2016 à l’Atelier Didier Dalmas Architecte.
Au sein du Parc Montel, l’appel d’offre pour l’achat des bâtiments modulaires pour ce groupe scolaire Montel en bâtiments modulaires a été
attribué à l’entreprise ARBONIS. Les modules des bâtiments de la maternelle et de l’élémentaire ont été posés, et les entreprises ont commencé
à intervenir sur ces bâtiments. En parallèle, les aménagements VRD du terrain se poursuivent, fondations pour le préau, terrassement etc...
L’ensemble sera opérationnel pour la rentrée de septembre 2017.
Au stade de l’étude préalable, l’opération de travaux permettant l’achat, l’installation et le futur démontage des bâtiments était estimée à
4 700 000 € TTC. Au stade APD, les choix constructifs et architecturaux adoptés pour permettre la meilleure intégration possible au parc
existant, et notamment le respect des plantations, portent le coût de cette opération à 5 500 000€. C’est le sens de cette délibération.
Avis favorable de la commission.
M. GEOURJON Christophe : Monsieur le Maire, Chers collègues, en septembre dernier, vous avez lancé la construction dans le Parc Montel d’un groupe scolaire provisoire dans l’attente de la réalisation du groupe scolaire définitif Joannès Masset dans le 9ème arrondissement.
Aujourd’hui, vous nous présentez une délibération augmentant le montant de l’opération à 5 500 000 euros, le coût initial était de 4 700 000
euros. La facture est encore une fois salée pour les Lyonnais, plus 800 000 euros de coût supplémentaire, soit près de 20 % d’augmentation
pour une structure provisoire, il faut le rappeler, qui a une durée de vie théorique de 3 ans au moins dans sa forme actuelle.
C’est votre absence d’anticipation, monsieur le Maire, qui est la cause de cette dérive financière. Pourtant, vous auriez dû tirer les conséquences des projets immobiliers à Vaise dans le 9e, dans la ZAC du Bon Lait et des Girondins dans le 7e ou encore à la Confluence dans le 2e.
Dans tous ces arrondissements, il y a des groupes scolaires provisoires qui sont construits ou qui été construits à la rentrée 2017. Pour nous élus
UDI, la réhabilitation ou le développement d’un quartier doivent induire, doivent comporter la construction d’équipements publics afin d’accueillir
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les nouveaux habitants.

Vous n’avez pas imaginé la prospective de ces quartiers et des arrondissements de notre ville à 20 ou 30 ans. Pourtant, c’est le rôle de l’élu
d’avoir une vision globale de l’avenir et d’anticiper les changements à venir.
Malheureusement, vous n’apprenez pas de vos erreurs. Preuve en est, les écoles provisoires qui seront démontées après seulement trois ans
d’utilisation, sont conçues pour pouvoir être réutilisées sur un autre site. A croire que vous avez déjà prévu de ne pas anticiper convenablement
les futurs besoins en équipements scolaires de la Ville de Lyon.
Monsieur le Maire, plus généralement nous avons une vraie différence de vision sur les priorités d’une ville. En effet, pour nous, une commune doit investir dans les équipements qui répondent aux besoins de la vie quotidienne de ses habitants : éducation, sport, culture, cadre
de vie. Hors sur ces points, notre ville est en retard. Nous venons de le constater pour l’éducation où les classes manquent, où la rénovation
des groupes scolaires existants est en retard, mais c’est également cruellement vrai pour les équipements sportifs de proximités. J’ai déjà eu
l’occasion de parler de la situation au niveau des piscines où des terrains de foot, c’était l’année passée. Nous pouvons constater le même sous
équipement pour les lieux culturels et associatifs, maisons des associations, salles des fêtes pour les familles. Ceci est également vrai au niveau
de la petite enfance. Un exemple concret, il y a 15 jours, commençait les inscriptions à la Maison de l’Enfance dans le 7ème arrondissement,
pour les inscriptions pour les centres aérés de cet été. Les premiers parents sont arrivés à 6h du matin pour être sûrs de pouvoir inscrire leurs
enfants dans les créneaux qui leur convenaient en termes d’organisation de leur famille.
Monsieur le Maire, une ville doit être un lieu de vie, un lieu où il fait bon vivre. Le manque d’investissement dans les équipements de proximités
va pénaliser la vie des Lyonnais. Demain, il peut pénaliser l’attractivité de notre Métropole. N’oublions pas qu’une des motivations des Parisiens
qui quittent la capital, c’est la vie en ville, qui devient trop compliquée pour une famille.
Je vous remercie.
M. LE FAOU Michel, Adjoint : Monsieur le Ministre d’Etat, Monsieur le Maire, quelques mots concernant ce projet et plus largement en
réponse aussi aux propos portés par notre collègue Christophe Geourjon sur notre supposé manque de prospective.
Tout d’abord rappeler que la réalisation de cette école fut un choix certes d’urgence, mais aussi un choix gage de qualité. En effet, cette école
permettra de mettre en place tout de suite un vrai projet éducatif avec l’équipe future du groupe scolaire définitif qui sera construit non loin de
là. L’école permettra dès septembre 2017 d’accueillir les enfants comme si l’école définitive était ouverte. L’équipe éducative sera mise en place.
Le périmètre scolaire sera défini. Les effectifs seront rééquilibrés sur les écoles de l’arrondissement.
Cette école sera composée de quatre classes de maternelles, six classes d’élémentaires, d’un restaurant scolaire, de deux cours, d’un préau,
d’une salle informatique, d’une BCD, d’une salle médico-sociale et des salles d’activités variées pour les élémentaires et une salle d’évolution
pour les maternelles, des bureaux et des sanitaires. Bien sûr nous aurions préféré comme les professeurs, les parents d’élèves et nous tous
engager cette rentrée de septembre 2017, avec un établissement neuf tel qu’il avait été prévu et anticipé sur la rue Joannès Masset.
Nous ne pouvons en effet laisser entendre que le besoin n’avait pas été anticipé. Au contraire, nous l’avions défini grâce à un outil performant
mis en place par les services de la Ville de Lyon : il s’agit de l’observatoire urbain. L’augmentation du nombre d’enfants est considérable depuis
2005 : 28 % en 10 ans. Ce qui nous a fait prendre conscience depuis longtemps du besoin d’anticiper ce besoin.
Malheureusement, alors que les études préalables de l’école définitive étaient engagées, nous avons appris l’évolution des conditions de
construction aux abords d’une canalisation de gaz qui borde le terrain de la rue Joannès Masset. Il est alors apparu que nous devions reprendre
totalement le projet et le relocaliser en tenant compte de cette contrainte.
En effet, c’est en 2014 et en 2015 que GRT Gaz a fait évoluer sa manière de considérer la compatibilité des projets avec le transport de gaz à
proximité, reportant la responsabilité sur le Maire en cas de construction.
La recherche d’un terrain de près de 5 000 m² dans le quartier a été envisagée mais s’est révélée bien vite bien complexe. La Ville de Lyon a
donc repris les études pour maintenir le groupe scolaire sur le terrain tel que prévu, tout en revoyant son organisation pour garantir la parfaite
compatibilité avec son environnement et notamment, la présence de cette conduite de gaz.
Nicole Gay l’a rappelé tout à l’heure : le maître d’œuvre a été désigné, il s’agit de l’atelier Didier Delmas. Les démolitions sont en cours sur le
site de Joannès Masset, elles sont complexes et importantes, elles sont lancées. Et le nouveau groupe scolaire sera livré pour la rentrée 2020.
Plus largement, au travers de mon propos, je voudrais rajouter un certain nombre d’éléments. Il est fait référence au fait que nous n’anticipions
pas suffisamment l’évolution urbaine de cette ville. Nous allons le voir tout à l’heure au travers d’un projet urbain partenarial qui sera mis en
place sur le 7ème arrondissement, le fait qu’au travers de ce PUP nous prenons en compte les évolutions futures de notre ville. D’une part, en
programmant financièrement ces réalisations et d’autre part, en anticipant ces constructions sur des fonciers qui sont d’ores et déjà fléchés et
réservés pour ces futures constructions.
Il en est de même, actuellement, Monsieur Geourjon, pour le PUP Berliet, pour le PUP Saint-Vincent-de-Paul, pour le PUP Patay, le PUP du 7ème
arrondissement que nous allons délibérer tout à l’heure et vous faisiez référence tout à l’heure au manque de structures scolaires sur le 7ème
arrondissement et notamment la ZAC des Girondins. Je vous rappelle juste que ce projet est lancé. La construction de l’école sera livrée pour
la rentrée 2020 et nous avions aussi dû faire face, à cette époque, à quelques difficultés liées à un squat de bâtiment qui a été occupé bien plus
longuement que prévu. Il nous a donc fallu organiser les conditions de sa libération et ensuite de sa démolition pour pouvoir lancer cette opération.
Je vous remercie.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Si je peux rajouter une petite chose, Monsieur le Maire : j’invite M. Geourjon à se rendre sur le parc Montel pour
aller effectivement voir la construction de ce groupe scolaire provisoire modulaire, avec des modulaires qui sont quand même exceptionnels et
qui n’ont rien à voir avec les anciens Algeco des temps passés.
M. GEOURJON Christophe : Je n’ai pas fait de comparaison avec les Algeco.
Mme GAY Nicole, Adjointe : Je voulais simplement vous le dire pour aller voir les travaux et la façon dont les choses sont construites dans une
magnifique partie du parc Montel en étant respectueux aussi de l’environnement, des habitants et de ceux qui ont l’habitude d’utiliser ce parc.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.

2017/3039 - Lyon 6e - Groupe Scolaire Jean Jaurès - Restructuration du restaurant scolaire et mise en accessibilité du
groupe scolaire - 46 rue Robert - Opération n° 06005001 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d'une
partie de l'autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 00006 (Direction de la Construction)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
Mme GAY Nicole, Rapporteur : Il s’agit du groupe scolaire Jean Jaurès situé dans le 6ème arrondissement susceptible d’accueillir davantage
d’enfants dans les années à venir, notamment en raison des aménagements de la ZAC de la Part-Dieu.
En conséquence, il a été proposé de réaliser des travaux de réaménagement du restaurant scolaire afin de répondre aux normes d’hygiène,
d’amélioration des conditions de travail et d’augmenter le nombre de repas servis en proposant l’installation d’un self pour les élémentaires et
l’amélioration du réfectoire pour les élèves de maternelle.
Cette installation doit s’accompagner de la restructuration de locaux techniques et de ceux du personnel et notamment, l’aménagement d’un
gymnase à hauteur R+3.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.

2017/3043 - Dardilly - Cession à titre onéreux des parcelles AL 7 et AL 51 sises au lieudit "Parsonge" à Dardilly avec
déclassement anticipé - EI 99014 - Numéros inventaire 99014T001 – 99014A000 – 99014B000 – 99014C000 – 99014D000
– 99014F000 – 99014G000 – 99014H000 (Direction Centrale de l'Immobilier)
Mme GAY Nicole, Rapporteur : Il s’agit de la cession à titre onéreux des parcelles dénommées AL 7 et AL 51, simplement c’est le camping
de Dardilly dont les uns et les autres nous allons entendre parler.
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Mme GRANJON Isabelle : Juste une explication de vote. Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire regrette l’abandon de ce service public.
Encore une fois, la Ville diminue le service rendu aux citoyens.
C’est pour cela que nous nous abstenons.
M. LAFOND Luc : Monsieur le Ministre d’Etat, Monsieur le Maire,
Simplement, une explication de vote. Nous attirons votre attention sur la localisation exceptionnelle de ce tènement de 6 hectares. Si vous
souhaitez le vendre, il serait plus rentable pour le contribuable lyonnais, soit de vendre ce terrain dans le cadre d’un marché avec mise en
concurrence avec un prix de réserve, soit de le conserver en réserve foncière pour à terme, modifier le PLU et rendre ce tènement constructible.
Si vous souhaitez conserver la destination et la pérennité de ce terrain en camping, un bail emphytéotique serait la meilleure solution et cela
permettrait à l’exploitant d’amortir les travaux à venir.
Le groupe UDI ne votera pas ce rapport et vous laisse la pleine responsabilité de votre décision. Merci.
M. LE MAIRE : Merci bien. Nous l’assumons.
M. TETE Etienne, : Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre, mes chers Collègues, sur le fond, je vous rappelle l’extrait du rapport des délégataires de services publics sur le camping international de Lyon.
La saison 2014-2015 correspond à l’antépénultième période du contrat conclu en 2005 avec la société Indigo, avec une progression de près
de 20 % du nombre de nuitées et d’un allongement sensible de la durée des séjours (+ 11 %), le camping boucle un exercice pour lequel le
chiffre d’affaires progresse de 22 % et le résultat net est multiplié par un facteur 3,5 passant de 40 à 177 K€.
Jamais le camping n’a aussi bien marché et c’est au moment où on décide de s’en débarrasser !
La deuxième observation, c’est toujours avec l’analyse de ce dossier : comme le grand principe où il faut dire que son chien a la rage pour
pouvoir l’abattre, il faudrait faire 3,3 M€ de travaux. Et là, évidemment, on est certain que le délégataire ne les fera pas parce que faire 3,3 M€ de
travaux quand on a une marge bénéficiaire de 177 + l’économie de 65 K€ de loyer, ça n’amortit pas 3,3 M€. Donc le chiffre fait par le délégataire
pour nous expliquer qu’il faut arrêter n’est pas crédible.
Ma deuxième observation c’est que soit nous pensons que nous devons avoir un camping et je pense que le public le fait beaucoup mieux
que le privé, en tout cas avec un certain désintéressement, ou alors effectivement, on n’a plus besoin de camping et à ce moment-là, on fait
totalement autre chose de ce terrain à ce niveau-là.
Ça, c’était sur le fond. Je pense qu’on se trompe, qu’on aurait dû transférer au Grand Lyon, faire un bail emphytéotique comme ça a déjà été dit.
Sur la forme, le prix est invraisemblable. Il ne veut rien dire. 3 M€ pour les 64 728 m², ça fait 46 € du mètre carré. Moi je pense que la meilleure
méthode est toujours de vendre avec mise en concurrence. Le Département en a été un très bon exemple quand ils ont vendu leurs archives
départementales, ils avaient une estimation du service des Domaines. Finalement, les acquéreurs, c’est l’ordre des avocats qui l’ant acheté
plus du double du service des Domaines. Donc dire qu’aujourd’hui c’est le service des Domaines qui est pertinent évidemment, ce n’est pas
la démonstration.
La deuxième observation, 46 € du mètre carré, ça rappelle, à peu de chose près, le prix des terrains à Décines, à 40 € du mètre carré. Sauf
qu’à l’époque on nous explique que les terrains à Décines sont des terrains constructibles et là, on vend à 46 € du mètre carré des terrains qui
sont soit disant inconstructibles. J’allais dire c’est trop ou trop peu.
Alors, on va me dire, oui mais on a pris une mesure de précaution qui est une clause de retour à bonne fortune, c’est-à-dire que dans 10 ans,
s’il se passe quelque chose de positif et bien, on va récupérer de l’argent. Alors, j’allais dire c’est ou utile ou inutile. Là encore une observation,
mais puisque vous nous avez dit que votre modèle c’était le modèle lyonnais pour votre ministère et quand vous étiez candidat à la mairie de
Lyon, votre modèle c’était le modèle de Vaise.
M. LE MAIRE : Non, de Barcelone à l’époque.
M. TETE Etienne, : Je vais rappeler une histoire ancienne, mais qui est redevenue d’actualité, que M. Bruno Bonnell est actuellement, effectivement, le chantre de En Marche sur une certaine circonscription, de comment on gère l’immobilier.
En 2002, pour la venue de Bruno Bonnell à Vaise, je vous rappelle que nous savions que le cinéma devait être racheté par Pathé. Le Grand Lyon
a revendu des terrains à M. Bruno Bonnell, qui les a revendus le lendemain, c’est-à-dire le 26/11/2002. Il a empoché une plus-value -je prends
les chiffres que j’ai sous les yeux- de 339.802 €, soit 64 % du prix du terrain. C’est-à-dire que le Grand Lyon vend du terrain et Bruno Bonnell fait
une belle plus-value, 24 heures après, en 2002, pour cette opération de Vaise.
Donc, on prend aujourd’hui une clause effectivement de retour à bonne sortie dans dix ans, mais on sait très bien que dix ans, ce n’est
strictement rien à l’échelle du patrimoine immobilier ; on sait qu’il suffit d’attendre dix ans, d’attendre que le terrain devienne constructible et
d’empocher la plus-value.
Donc, je pense qu’aujourd’hui, la sagesse c’est de garder ce terrain, de prendre une vraie décision de garder ou non le camping. Si on ne garde
pas le camping, évidemment le Grand Lyon rend les terrains constructibles et c’est le contribuable qui empoche effectivement la valorisation
des terrains à une valorisation normale et non pas cette cession un petit peu en catimini malheureusement, au seul détenteur du camping qui
fait actuellement de gros bénéfices en croissance sur ce dossier.
M. KIMELFELD David, Maire du 4ème arrondissement : Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, d’abord, moi, je suis sans doute plus optimiste que Mme Granjon, M. Tête ou M. Lafond, mais peut-être plus réaliste aussi.
Je voudrais dire que c’est d’abord une chance et une opportunité pour notre ville et pour la métropole, d’avoir un outil d’accueil, en l’occurrence un camping caravaning, pour répondre aux besoins des touristes et le mettre au niveau des ambitions des collectivités, que sont la ville
et la Métropole et de l’inscrire dans la durée.
C’est aussi une chance pour l’emploi et pour les entreprises de notre territoire, parce que nous ne vendons pas ce terrain à n’importe qui !
Nous le confions à un opérateur lyonnais, un spécialiste des hébergements et notamment un spécialiste des campings. Une entreprise qui s’est
créée à Lyon en 2005, avec sa première gestion de campings ici à Lyon. Et qui depuis, en a développé près d’une cinquantaine en France, aux
Etats-Unis, au Canada et en Chine.
C’est une entreprise dont le siège est sur notre métropole, c’est 70 personnes ici sur la métropole lyonnaise, c’est 250 personnes en permanence et c’est 500 emplois saisonniers sur la France entière. C’est aussi un opérateur qui s’intéresse à la filière amont : il vient de racheter un
fabricant de chalets dans le département et il va pouvoir fabriquer ses chalets pour l’ensemble de ses campings sur l’ensemble de ses implantations dans les cinquante campings précités.
C’est un opérateur qui va investir près de 4 M€ sur ce site et qui renforcera de fait, l’attractivité. Qui va en faire un site vitrine, un site pilote,
pour l’ensemble de ses campings sur le monde entier. Qui va en faire aussi son centre de formation pour l’ensemble de ses personnels dans
le monde entier.
Le contrat, tel qu’il a été indiqué par Nicole Gay, mais aussi le Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat, doivent nous rassurer sur la pérennité et
la durée. Je crois que tous ces ingrédients, finalement, nous invitent à soutenir sans réserve cette délibération.
S’il faut passer un week-end au camping avec M. Tête pour le convaincre, je le ferai avec beaucoup de plaisir !
(Rires et applaudissements.)
M. LE MAIRE : Cela va faire jaser, mais c’est peut-être une chance à saisir !
M. TETE Etienne : J’ai l’impression que la réponse a été préparée avant que je pose ma question !
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Le Groupe Europe écologie – Les Verts et M. Lafond, ont voté contre. Les Groupes UDI et apparentés (sauf M. Lafond), Lyon citoyenne et
solidaire et Les Républicains et apparentés – Ensemble pour Lyon, se sont abstenus.)

2017/3000 - Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement
(Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
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Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2017/3004 - Lyon 1er et 7e - Elections 2017 - Autorisation d’exonération des frais de mise à disposition au bénéfice de la
Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône, 11 rue du Griffon, et approbation d’une convention d’occupation à titre gratuit consentie par le Lycée Hector Guimard et la Région Auvergne-Rhône-Alpes au profit de la Ville de
Lyon - EI 01 250 et 07 291 (Direction Centrale de l'Immobilier)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2017/3006 - Lyon 5e - Autorisation sollicitée par la société Dalkia de déposer une demande de déclaration préalable sur
une partie de la voie verte comprise entre la rue de Champvert et la rue Bellemain pour réaliser un réseau de chaleur
privé sur le quartier de Champvert – EI 05 129 (Direction Centrale de l'Immobilier)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2017/3035 - Lyon 2e, 3e, 6e, 7e – Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à titre gratuit au profit de GrandLyon Habitat
en vue de la réalisation de divers travaux sur les sites de Ravat, Bossuet, Lavoisier et Cité Jardin – EI 02064, EI 03057, EI
06021, EI 07 053, EI 07 054, EI 07 055 - Lancement de l'opération 60021858 et affectation d'une partie de l'AP "Habitat"
2015 - 3 - Programme 00016 (Direction Centrale de l'Immobilier)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2017/3037 - Bilan des opérations foncières réalisées sur l'exercice budgétaire 2016 (Direction Centrale de l'Immobilier)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2017/3038 - Gratuités partielles de frais de location de salles municipales de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Compagnie des Zonzons - Association Sportive du Collège
Molière - Association de Lutte contre le Sida - Compagnie Art R Natif - Association VerraMuse - Rotary -Club de Lyon
Part-Dieu - Ecole Saint-Pothin / Ozanam - Mairie du 5ème arrondissement - Organisation et Gestion de l'école Montessori - Montant total des exonérations : 7 128,99 euros HT (Direction Centrale de l'Immobilier)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2017/3040 - Rénovation des installations thermiques - Lancement de la phase travaux du programme 2018 - Opération
n° 60021859 - Affectation d’une partie de l'autorisation de programme n° 2015-5 - Programme n° 20020 (Direction de la
Construction)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2017/3041 - Musée des Beaux-Arts – Travaux d'économie d'énergie - 1 place Louis Pradel 69001 Lyon - Opération n°01013120
- Lancement de l'opération et affectation d’une partie de l'autorisation de programme n°2015-3 Programme n°20020
(Direction de la Construction)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2017/3042 - Travaux de sécurisation de l'ancienne robinetterie Ronfard - 21, rue Saint Victorien à Lyon 3e - EI 03420 - Lancement de l'opération 03420002 et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1, programme 00005 (Direction de la Gestion
Technique des Bâtiments)
Rapporteur : Mme GAY Nicole
(Adopté.)

2017/3001 - Approbation d’une convention annuelle d’objectifs et de mise à disposition de locaux situés dans les soussols du site des Subsistances – 8 bis, quai Saint Vincent à Lyon 1er, entre la Ville de Lyon et l’Association Les Disques
Supadope (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/3002 - Lyon 7e - Renouvellement de la convention d'occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, consen-
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tie par la Ville de Lyon au profit de l'Association AJD Maurice Gounon, pour la mise à disposition d'un immeuble sis 8
rue Pasteur à Lyon 7e - EI 07042 (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance)
Rapporteur : Mme AIT MATEN Zorah
(Adopté.)

2017/3003 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône » (siège : 58, cours Albert Thomas - 69008 Lyon) pour
la mise à disposition de locaux situés 207, rue Marcel Mérieux. - EI 07239 (Délégation générale aux affaires sociales, aux
sports, à l'éducation et à l'enfance)
Rapporteur : Mme AIT MATEN Zorah
(Adopté.)

2017/3005 - Lyon 2e - Convention d'occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l'Association ALYNEA (siège : 53, rue Dubois Crancé - 69600 Oullins) pour la mise à disposition de locaux situés au sein du
Centre d'Echanges de Perrache, afin d'y abriter deux services à caractère administratif - EI 02056 (Délégation générale aux
affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance)
Rapporteur : Mme AIT MATEN Zorah
(Adopté.)
COMMISSION URBANISME, LOGEMENT, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT

2017/2989 - Participation financière de la Ville de Lyon à la production de logement social - Adaptation de l’opération
60059005 - Affectation complémentaire d’une partie de l’AP 2015-3, programme 00016 - Autorisation de signature de
conventions
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, il s’agit dans le cadre de cette délibération, d’accorder des subventions au titre de l’année 2017, pour la production de logements conventionnés au travers de 46 opérations, à la fois en acquisition-amélioration,
en constructions neuves ou en VEFA, pour un total de 1278 logements conventionnés.
Avis favorable de la Commission, Monsieur le Maire.
M. REMY Arthur : Monsieur le Ministre, chers Collègues, cette délibération vient concrétiser l’engagement de notre ville à la production de
logement social. Nous le disons, nous le répétons : nous nous félicitons de ces efforts consentis par notre ville et notre métropole, quelles que
soient les opérations d’urbanisme, quels que soient les quartiers, quelles que soient les communes.
Et nous ne voyons pas, nous, la statistique IRIS, comme un indicateur pertinent de localisation de la production de logement social. Parce que ce
souci de production du logement social doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans une optique de cohésion de notre territoire.
Alors, quels pourraient être les objectifs d’une politique de cohésion des territoires, alors même qu’un large ministère lui est maintenant
consacré ?
Assurément, l’objectif principal est d’éviter les phénomènes de relégation, c’est-à-dire des déplacements de population qui ne peuvent plus
habiter un endroit du territoire, parce que le logement y est trop cher.
La cohésion des territoires doit permettre de lutter contre les phénomènes de concentration de richesse ou de pauvreté, en un point du territoire, et ainsi garantir une diversité de nos quartiers. La cohésion du territoire, c’est de permettre à chacune et à chacun, qu’il soit riche ou qu’il
soit pauvre, d’accéder au logement à tout point du territoire, que ce soit au centre de la métropole ou en périphérie.
Pourquoi rappeler cela ? Parce qu’au-delà des félicitations que nous vous adressons, quant à votre volonté de produire du logement social,
nous pensons toutefois qu’elle n’est pas adaptée pour produire une véritable cohésion des territoires.
En effet, deux éléments nous font craindre la relégation des plus modestes, du centre vers la périphérie. Et je vais rappeler ici quelques éléments que mon collègue à la métropole, André Gachet, a déjà pu aborder :
Le premier élément, c’est l’inadaptation de la typologie des logements sociaux et particulièrement dans les arrondissements centraux. Alors
que la plus forte demande se cristallise autour du PLAI (le très social), la production se fait majoritairement en PLS (le logement intermédiaire).
Nous sommes quand même étonnés que la demande ne puisse pas guider votre choix en matière d’offres… Alors, nous le savons, le cassetête de la production du logement social est particulièrement complexe. Il est fonction des aides à la pierre. Mais, gageons que le Ministre de
la Cohésion des territoires, qui s’est vu aujourd’hui attribuer le portefeuille du logement, saura entendre nos arguments.
Le second élément, c’est la fameuse application de la marge locale sur les loyers des logements sociaux, présents dans les arrondissements
centraux. Alors certes, Michel Le Faou a pris des garanties pour la faire diminuer -et nous voudrions le remercier des échanges que nous avons pu
entretenir avec lui et ses services, André Gachet et moi-même-, mais il reste que les ménages paient plus cher au centre de Lyon qu’en périphérie.
Nous le voyons ici, la production du logement social, certes intense, n’est pas suffisante pour produire une vraie cohésion des territoires, et
ainsi lutter contre le phénomène de relégation des plus modestes, du centre de notre métropole. C’est pourquoi, nous nous abstiendrons sur
cette délibération.
Pour finir, cette crainte de la relégation et de l’absence d’une politique de cohésion des territoires est d’autant plus forte que les prix des
logements locatifs privés sont en hausse constante.
Agir pour une cohésion des territoires, c’est donc agir aussi sur l’ensemble de la filière du logement locatif, qu’il soit social ou non. Et l’une
des réponses est l’encadrement des loyers, prévu dans la loi ALUR : une loi qui, comme nous l’a rappelé récemment le Conseil d’Etat, doit
s’appliquer à toutes les grandes agglomérations, y compris Lyon et sa Métropole.
Sans ce double effort dans les arrondissements centraux (production de logement très social et encadrement des loyers dans le parc privatif),
pas de véritable cohésion de notre territoire métropolitain, et un phénomène de relégation qui s’accélèrera avec les années.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci bien Monsieur Remy. Je ne voulais pas vous répondre, mais quand vous citez des lois qui ont fait régresser la construction
de logements en France, de 200.000 logements, permettez-moi de vous dire que ce n’est pas mon modèle, effectivement !
Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
(Le Groupe Lyon Citoyenne et Solidaire et M. Bérat, se sont abstenus.)

2017/2976 - Lyon 6e - Lancement de la première tranche de l'opération 60023638 "Installation d'aires de jeux dans les
arrondissements" et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1 - Programme 00012.
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Rapporteur : M. GIORDANO Alain
M. GIORDANO Alain, rapporteur : Monsieur le Maire, avis favorable de la Commission pour cette aire de jeux de proximité dans le 6ème
arrondissement.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.

2017/2990 - Programmation financière 2017 au titre de la politique de la ville (volets lien social et gestion sociale et urbaine de proximité) – Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 267 500 euros (Direction
du Développement Territorial)
Rapporteur : M. LE FAOU Michel
(Adopté.)

2017/2993 - Lyon 7e – Projet Urbain Partenarial Duvivier-Cronstadt – Autorisation de signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et l’Indivision Duval Aménagement/Vilogia et d’une
convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon – Lancement de l’opération n°
67014001 "PUP Duvivier-Cronstadt infrastructures CMOU" et affectation d’une partie de l’autorisation de programme
2015-2, programme 00012 – Adaptation l’opération n°600ERDF "Extension et renforcement des réseaux ERDF", actualisation et affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2, programme 00016 (Direction de l'Aménagement Urbain)
M. LE FAOU Michel, rapporteur : Avis favorable pour ce dossier qui concerne le Projet Urbain Partenarial Duvivier-Cronstadt : nous y faisions
référence tout à l’heure, qui permettra la construction future d’un groupe scolaire sur le 7ème arrondissement.
Avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.

2017/2991 - Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du Fonds Associatif Local et du Fonds
d’Initiatives Locales au titre du contrat de ville (convention territoriale de Lyon 2015-2020) pour un montant total de 44
500 euros (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : M. KISMOUNE Ali
(Adopté.)

2017/2992 - Programmation financière 2017 au titre du développement et de l’animation des jardins citoyens et partagés
(Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme BESSON Dounia
(Adopté.)
COMMISSION SPORTS, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE

2017/3046 - Parcours de santé "enform@Lyon" - Approbation d'une convention de mécénat en nature avec AG2R (Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
M. CUCHERAT Yann, rapporteur : Monsieur le Ministre, chers Collègues, cette délibération concerne ce qui m’est cher et je sais qu’il vous
tient également à cœur Monsieur le Maire.
Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler dans cette assemblée. La Ville de Lyon souhaite offrir aux Lyonnais dans un souci de santé publique,
mais aussi et surtout de bien-être, la possibilité de pratiquer une activité physique et sportive libre.
Nous allons ainsi créer des parcours de santé connectés nouvelle génération accessibles à tous les publics de tous les niveaux, à n’importe
quel moment de la journée. Nous les inaugurerons le 28 juin prochain et ceci je pense, permettra de désengorger quelque peu nos gymnases,
mais répondra également au développement de la pratique informelle.
Pour faciliter ce projet et en diminuer le coût, déjà très minime par rapport à l’enjeu et à l’intérêt, nous vous proposons dans cette délibération la
signature d’une convention de mécénat avec AG2R la Mondiale qui consent, en s’appuyant sur l’expertise de la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes à
nous aider à hauteur de 30 000 euros et ainsi financer les différentes vidéos d’illustration des exercices sportifs. Avis favorable de la commission.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées à la majorité.
(Le groupe Lyon citoyenne et solidaire s’est abstenu.).
2017/2968 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association "Aqua Synchro Lyon" pour l'organisation des Championnats de
France Seniors Elite de natation synchronisée, du 29 juin au 2 juillet 2017 à la piscine de Vaise à Lyon 9e - Signature d'une convention
d'application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association (Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/2969 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association "Lyon Glace Patinage" pour la participation de
ses athlètes aux Championnats du Monde Seniors de patinage synchronisé à Colorado Spring (USA), du 4 au 8 avril
2017 - Signature d'une convention d'application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association
(Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/2970 - Attribution d'une subvention de 8 000 euros à l'Association "CRO Lyon Boules" - Signature d'une convention
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d'application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association (Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/2971 - Attribution d'une subvention de 1 500 euros à l'Association Spirit Academy Cheer & Dance, pour l'organisation de l'Open International SACD de Lyon de Cheerleading et Dance le 20 mai 2017 au Palais de Sports (Direction des
Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/2972 - Attribution d'une subvention de 15 000 euros au Comité Départemental du Rhône - Métropole de Lyon de
Tennis, pour l'organisation de la 2e édition du tournoi de tennis "Open Sopra Steria" de Lyon, du 12 au 18 juin 2017.
(Direction des Evénements et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/2973 - Attribution d'une subvention de 1 500 euros au Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique
et wake board, pour l'organisation de l'événement "Baby ski nautique", le dimanche 25 juin 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/2974 - RE LYON NOUS 2017 : financement et partenariat privé - conventions de mécénat. (Direction des Evénements
et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/2980 - Attribution d'une subvention d'équipement de 2 000 euros à l'Association "Fort en Sport" pour l'achat d'un
vélo elliptique, spécifique à la pratique des personnes obèses (Direction des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/2983 - Attribution d'une subvention de 4 000 euros à l'Association "Roulez Jeunesse", pour l'organisation de l'événement "Les Boucles d'Or", les 15 et 16 avril 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/3044 - Attribution d'une subvention de 35 000 euros au Comité Bouliste Départemental du Rhône et Métropole de
Lyon, pour l'organisation du Trophée des Clos Boulistes de la Ville de Lyon d'avril à septembre 2017, et les Tournois Boulistes de Pentecôte du samedi 3 au lundi 5 juin 2017 - Approbation d'une convention mixte. (Direction des Evénements
et Animations)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/3045 - Attribution d'une subvention d'équipement de 15 000 euros à l'Association "AUNL" pour l'achat d'un bateau Signature d'une convention d'application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association (Direction
des Sports)
Rapporteur : M. CUCHERAT Yann
(Adopté.)

2017/2981 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien à des associations de jeunesse pour un montant total de
26 500 euros (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
M. LEVY, Charles Franck, rapporteur : Il s’agit d’accompagner plusieurs associations de jeunesse, dont notamment le mouvement Scot, le
CRIJ et le festival de films jeunes Lyon et c’est un avis favorable de la Commission.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.

2017/2982 - Attribution de subventions pour un montant total de 26 500 euros à des associations dans le cadre du soutien
aux initiatives associatives locales (Direction du Développement Territorial)
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Rapporteur : M. LEVY Charles-Franck
(Adopté.)
COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE, DROITS DES CITOYENS, ÉVÉNEMENTS

2017/3030 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon (Service archéologique) et la SNC Hôtel-Dieu Réalisation
pour la réalisation des fouilles archéologiques de la tranche 7 de l’opération de reconversion de l’Hôtel-Dieu à Lyon 2e
(Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
M. KEPENEKIAN Georges, rapporteur : Je reformule ce que je disais un peu par anticipation. Il s’agit donc de fouilles archéologiques dans la
tranche 7 de l’opération de reconversion de l’Hôtel-Dieu.
M. REMY Arthur : Intervention retirée.
M. LE MAIRE : Vous faites bien Monsieur Remy.
Donc, je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées à la majorité.

2017/2945 - Approbation d’une convention de parrainage et d’une convention de billetterie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Fonds d’Action DECITRE dans le cadre de la conférence avec Michel Serres.
(Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2946 - Approbation des tarifs de la billetterie de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre de Lyon (abonnements,
carte Célestins, location) (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2947 - Approbation de contrats de cession de droits relatifs à divers supports photographiques, vidéographiques
ou sonores dans le cadre de l'exposition "Les jours sans" au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation
(Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2948 - Modalités d'attribution du prix de poésie Roger Kowalski 2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2949 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Célestins, Théâtre de Lyon et le Grand Café
des Négociants, dans le cadre de la saison 2017-2018 des Célestins, Théâtre de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2950 - Approbation d’une licence de réutilisation commerciale d’informations publiques détenues par les Archives
Municipales de Lyon au profit de la société ADD (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2951 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) et l’Ecole
Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2952 - Demande d’une subvention de fonctionnement auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Rhône-Alpes (DRAC) pour l’exposition "Bande dessinée, l’Art invisible" organisée par le Musée de l’Imprimerie et de la
Communication Graphique (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2953 - Approbation des modalités de participation de la Ville de Lyon au projet de la Commission européenne
Horizon 2020 – Cultural heritage as a driver for sustainable growth, intitulé Regeneration and optimisation of Cultural
heritage in creative and Knowledge cities – ROCK (Direction des Affaires Culturelles)
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Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2954 - Approbation du contrat de fouille entre la Ville de Lyon et Artefact SAS concernant la réalisation par le Service archéologique de la Ville de Lyon de la fouille de l’immeuble du 96 rue St-Georges à Lyon 5e (Direction des Affaires
Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2955 - Approbation de contrats de cession de droits pour les extraits de spectacles projetés en salles de marionnettes des musées Gadagne (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2956 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et le Sytral assisté de Kéolis et d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et Télérama dans le cadre de l’exposition temporaire "Bande dessinée : l’Art
invisible", du 14 avril au 20 septembre 2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2957 - Modification de la date d’application du nouveau tarif d'entrée individuel au Musée de l'Imprimerie et de la
Communication Graphique (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2958 - Approbation des tarifs de l'activité "ça roule au musée" - Musée Malartre (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2959 - Approbation d'une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit entre la Ville de
Lyon et l'Association "Club de St Rambert", pour la mise à disposition du Théâtre de Vaise, sis 23 rue de Bourgogne à
Lyon 9e, afin d'organiser un gala de danse les 16 et 17 juin 2017 – EI 09 048 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2960 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée de l’automobile Henri Malartre et
la maison Ampère-musée de l’électricité à Poléymieux au Mont d'Or (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2961 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon, l'Observatoire des Familles en Situation
de Handicap (OFSH) et l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) en vue du maintien d'un pôle de
conservation des archives des familles en situation de handicap aux Archives municipales de Lyon (Direction des Affaires
Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2962 - Approbation d’un avenant à la convention de partenariat établie entre la Ville de Lyon / Orchestre National
de Lyon et l’Institut Lumière (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2963 - Approbation d'une convention de billetterie entre la Ville de Lyon / Orchestre National de Lyon et l’Association Arty Farty, dans le cadre des nuits sonores (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)
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2017/2964 - Attribution de la redevance d’archéologie préventive 2017 au Service archéologique de la Ville de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2965 - Demande de subvention d'investissement de 27 044 euros auprès du Ministère de la Culture (service des
archives de France) pour le programme de numérisation-archivage numérique (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2966 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association "Nouveaux Espaces Latino-américains", pour
l'organisation de la 16e édition du festival "Belles Latinas", du 8 au 18 novembre 2017. (Direction des Evénements et
Animations)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2967 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée d'art contemporain et Jacquet
Métal pour les années 2017 et 2018 (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2977 - Approbation d'une convention de mise à disposition à titre gracieux des jardins et du café Gadagne, le samedi 10 juin 2017, entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et l'Association Lyon BD Organisation (Direction des Affaires
Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2994 - Demande d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 273 540 euros auprès de la Métropole de
Lyon – Célestins, Théâtre de Lyon – Approbation d’une convention (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/2995 - Approbation de conventions de parrainage entre La Ville de Lyon / Centre d'Histoire de la Résistance et de
la Déportation (CHRD), le SYTRAL assisté de KEOLIS, Télérama et Grain de Sel, dans le cadre de l'exposition "Les jours
sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre" (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/3029 - Programmation financière 2017 au titre du volet culture de la politique de la ville – Attribution de subventions
de fonctionnement pour un montant total de 363 100 euros (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges

2017/3032 - Savoir-faire en termes d'organisation d'événements lumières - Convention d'assistance à la programmation
et à maîtrise d'ouvrage entre la Ville de Lyon et le Parc des oiseaux, pour l'organisation d'un projet de spectacle de mise
en lumière, du 12 juillet au 2 septembre 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/3033 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - Approbation de conventions types. (Direction des
Evénements et Animations)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
(Adopté.)

2017/3034 - Programmation "Tout l'monde dehors !" 2017 - Approbation de conventions types. (Direction des Evénements
et Animations)
Rapporteur : M. KEPENEKIAN Georges
M. KEPENEKIAN Georges, rapporteur : Avis favorable sur tous ces dossiers. Je voulais juste prendre une seconde pour rappeler le palmarès
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des Musées de l’année 2017 que le journal des Arts vient de publier et nous avons la grande joie de constater que le Musée des Beaux-Arts de
Lyon est classé Premier des Musées et que c’est un bel hommage au travail de Sylvie Ramon et de toute l’équipe du Musée des Beaux-Arts
que je veux saluer ici.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mes rapports. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.

2017/2978 - Fonds d’Intervention du Patrimoine (FIP) : attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations et institutions contribuant à la mise en valeur du patrimoine lyonnais pour un montant total de 11 000 euros et
approbation d’une convention financière pour le Musée Urbain Tony Garnier (Direction des Affaires Culturelles)
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté.)

2017/3031 - Approbation d’un contrat de cession de droits d’exploitation de plans et textes pour l’édition d’un dépliant
"Plans de datation du site historique"
Rapporteur : M. DURAND Jean-Dominique
(Adopté.)
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITÉ, SANTÉ

2017/2985 - Programmation financière 2017 au titre du volet santé de la convention territoriale de Lyon du contrat de
ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise – Attribution de subventions de fonctionnement à des structures pour un
montant total de 198 400 euros (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
(Adopté.)

2017/2986 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 22 550 euros à des associations
œuvrant dans le domaine de la santé et l’accompagnement de personnes en situation de précarité ou fragilisées (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
(Adopté.)

2017/2987 - Programmation financière 2017 au titre de la réduction des risques sanitaires et prévention santé : lutte
contre les IST, sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 175 072 euros (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme FAURIE-GAUTHIER Céline
Mme FAURIE-GAUTHIER Céline, Rapporteur : Avis favorable pour ces trois rapports concernant la prévention Santé. Permettez-moi d’en
profiter pour féliciter la mairie du 6ème arrondissement qui vient de créer le 9e Conseil Local de Santé mentale et qui parachève l’ensemble de
nos Conseils locaux de santé puisque nous en avons désormais dans chacun des arrondissements et ce réseau d’acteurs permet de traiter des
situations de personnes en grande souffrance psychique. Donc, c’est une très bonne chose.
Une autre bonne nouvelle qui accompagne cette création de CLSM, c’est le fait que l’agence Régionale de santé ait accepté à ma demande
de financer deux postes de coordination qui permettront de soulager l’animation qui est portée par les Adjoints d’arrondissement et par les
professionnels de santé des hôpitaux psychiatriques.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mes rapports. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
2017/2988 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (opération été) (Délégation générale
aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance)
Rapporteur : Mme RIVOIRE Françoise
(Adopté.)

2017/3012 - Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction des personnes en situation de handicap au titre de l’année 2017 pour un montant total de 93 850 euros (Direction du Développement Territorial)
Rapporteur : Mme RABATEL Thérèse
(Adopté.)

2017/3013 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (opération été)
(Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance)
Rapporteur : Mme AIT MATEN Zorah
Mme AIT-MATEN Zorah, rapporteur : Avis favorable de la Commission pour cette subvention de 15 000 euros pour la journée des oubliés des
vacances au profit du secours populaire.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
COMMISSION RESSOURCES HUMAINES

2017/3007 - Convention avec le Centre de Gestion du Rhône : prise en charge des visites médicales préalables à l'armement des policiers municipaux. (Délégation Générale aux ressources humaines)
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Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, Rapporteur : Monsieur le Maire, avis favorable également de la commission pour cette convention avec le Centre de
Gestion du Rhône qui concerne la prise en charge des visites médicales préalables à l’armement des policiers municipaux.
Mme GRANJON Isabelle : Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Conseillers, tout d’abord, je voudrai vous féliciter Monsieur
le Sénateur-Maire pour votre nomination à la fonction de « Premier policier de France », un poste qui, vous en conviendrez, interpelle face au
dossier que nous examinons à présent.
J’interviens concernant la convention qui va lier la Ville de Lyon et le CDG (Centre de gestion des visites médicales), concernant l’armement
de notre police municipale.
La première mise en main d’une arme à feu à un agent est un acte qui demande une excellente expertise. Le Centre de gestion des visites
médicales va mener cette mission pour savoir si un agent est apte ou pas à avoir ou pas une arme à feu. Test très complet de santé physique et
mentale. Nous voyons donc que la ville essaie de le faire dans un cadre convenable, au moins en termes de responsabilité de ceux qui donnent
une arme à des hommes et des femmes qui sont là pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité dans les rues de notre ville.
Toutefois le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire s’inquiète du suivi de ces agents à moyen et long terme. Certes, une visite de santé complète
aura été faite et les agents sont volontaires et ce sans pression financière car, malgré la grande responsabilité qu’implique de porter une arme
à feu, la Ville a fait le choix de ne pas donner de gratification aux agents qui la prendront. Je dois reconnaître que je suis un peu surprise car je
pensais qu’une plus grande responsabilité entraînerait une prime, mais ce n’est pas le cas.
En fait, entre vouloir porter une arme à feu et le fait de la porter, il y a un monde. Nous aurions souhaité a minima qu’un entretien psychologique au terme de 6 mois du port de l’arme soit effectué et éventuellement pour l’agent comme pour la collectivité, la possibilité d’un retour
en arrière si nécessaire.
Le cadre légal impose une visite tous les deux ans et évidemment plus tôt si le supérieur hiérarchique le pense nécessaire. Est-ce réellement
suffisant ? Je m’interroge. Le N+1 d’un policier municipal est-il réellement en capacité d’appréhender la détresse ou le mal-être d’un agent, estil assez compétent en matière d’évaluation psychologique pour juger de l’urgence à évaluer l’agent et éviter un drame ? Je n’en suis vraiment
pas sûre.
Le meurtre du policier national Xavier Jugelé et les actes de malveillance sur les forces de l’ordre sont de plus en plus fréquents. Vous me
direz que le fait d’armer un tiers de nos policiers municipaux permet de les équiper pour se défendre en cas d’agression. Mais moi, je répondrais
que les villes où la police municipale n’est pas armée, les policiers sont très rarement tués. Vous auriez pu choisir l’armement avec des tazers
non létaux, moins onéreux, moins angoissants,
(Brouhaha.)
… excusez-moi, moi je vous respecte quand vous parlez ! Moi je me tais pendant le Conseil municipal.
Vous auriez pu choisir l’armement avec des tazers non létaux, moins onéreux, moins angoissants, mais vous avez préféré l’arme à feu.
La police municipale est là pour veiller sur les Lyonnais et à part les agents du GOM (groupe opérationnel mobile) qui peut être susceptible
d’être en situation d’avoir réellement besoin d’équipements spécifiques liés aux missions particulières qu’ils accomplissent, les autres agents
municipaux, eux, sont là pour intervenir dans le cadre de la proximité, du dialogue, du rapport direct avec les citoyens, pour dénouer les conflits
et les tensions. Avaient-ils réellement besoin d’une arme capable de tuer voire de les faire tuer pour accomplir cette mission de service public ?
Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire votera contre ce dossier car nous sommes tout à fait défavorables à l’armement de notre police municipale.
Nous sommes par ailleurs inquiets quant au suivi de ces agents que nous trouvons un peu léger et nous continuons de penser que d’autres
solutions que celle de l’armement de la police municipale étaient envisageables comme augmenter les effectifs des agents, embaucher des
médiateurs sociaux pour dénouer les conflits et retisser le lien entre les quartiers.
Mais en ces temps de restrictions budgétaires importantes, vous avez choisi d’armer des agents déjà stressés par un travail difficile, qu’ils
assument trop souvent en situation de sous-effectifs. A l’heure où l’observation et la présence sont les meilleures armes contre la délinquance,
vous avez choisi de prendre le risque d’armer nos policiers plutôt que d’investir dans la présence humaine et la prévention et de demander à la
police nationale d’être davantage présente sur nos territoires. Je vous remercie.
M. LE MAIRE : Merci Madame Granjon. Donc, si jamais j’ai besoin d’un secrétaire d’Etat au niveau national, je saurais où m’adresser.
Mme BAUME Emeline : Monsieur le Maire, chers Collègues, je voudrais indiquer que nous nous abstiendrons sur ce rapport au sens où
si nous ne partageons pas la nécessité d’armer la police municipale, nous convenons tout à fait que ces visites médicales participeront à une
forme de suivi et de principe de précaution.
Nous souhaitons toutefois, comme vous le savez, que les agents qui sont formés, encadrés et suivis durablement pour porter des armes, le
fassent, à savoir la police nationale. Merci
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées à la majorité.
(Le groupe Lyon citoyenne et solidaire vote contre, le groupe Europe écologie – Les Verts s’est abstenu).

2017/3047 - Modification du tableau des effectifs. (Délégation Générale aux ressources humaines)
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Avis favorable de la Commission également sur cette délibération portant modification du tableau des effectifs.
Mme GRANJON Isabelle : Le groupe Lyon Citoyenne et Solidaire est inquiet de voir augmenter en particulier dans le domaine de la culture
le nombre de contractuels. C’est pourquoi nous voterons contre ce tableau de modifications des effectifs. Et comme Mme Brugnera a déjà
répondu, je ne parlerai pas du devenir pour la rentrée des agents des « vendredis après-midi ».
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées à la majorité.
(Le groupe Lyon citoyenne et solidaire vote contre)

2017/3008 - Opération Jobs d'été 2017. (Délégation Générale aux ressources humaines)
Rapporteur : M. CLAISSE Gérard
M. CLAISSE Gérard, rapporteur : Avis favorable de la commission sur cette toujours impliquante et intéressante opération des jobs d’été
pour l’année 2017.
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées.
Chers Collègues, nous en avons terminé et nous nous revoyons, je l’espère, dans quelques temps.
***
Question de M. Jean-Jacques DAVID sur la possibilité d’une photo de l’assemblée
M. DAVID Jean-Jacques : Monsieur le Maire, ne pourrait-on pas comme pour le mandat dernier, faire une photo de l’assemblée du Conseil
municipal ? Il n’en n’a pas été fait pour ce mandat.
M. LE MAIRE : Effectivement, on pourra peut-être voir cela au prochain Conseil municipal.
(La séance est levée à 18 H 50.)

Le Directeur de la Publication :
G. KÉPÉNÉKIAN, Maire de Lyon

